
VENDREDI 2 MARS 2012 | www.arcinfo.ch | N0 51 | CHF 2.50 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél. 032 723 53 00 � Abonnements 032 723 53 90 - E-mail: clientele@lexpress.ch � Rédaction 032 723 53 01 –Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch � Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch

<wm>10CFWMuwrDQBADv2gPSX7sbrY07kyKkP6akDr_X-XszoUQGgYdRy0NV7b9-d5fRUBhDmFVUWyRRUeDZ0EKgXpwJkevuOkWPhbQT8cgU3TOhrQJ3Rd26nwYDKlsv8_3D2z4FyZ_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDIwMwIAsdVU_A8AAAA=</wm>

SAISON2

PLATEAU D’HUMOUR

LESMERCREDIS DU 7MARS AU 23MAI 2012
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special guests
Rashid Debbouze, Cuche et Barbezat, Frédéric Recrosio

Sandrine Viglino, Le Pranzo (comedy club Paris)

Réservations conseillées 077 493 12 04
www.prodigecomedy.com

Avec: Samir Alic, Gregory Lukac, Barnabé, Frédéric Brunet, Aurélie Candaux, Ludovic Dreyfuss, Noman Hosni
Parrainé par Jean-Luc Barbezat

UN NOUVEAU SPECTACLE CHAQUE SEMAINE
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BASKETBALL Trois renforts pour Union, dont un de NBA! PAGE 24

INSOLITE Loin de l’expresso avalé debout au coin du bar, Philippe Gobat sublime le café. Vice-champion
de Suisse dans la discipline «Latte art», il décore la mousse des moccas de motifs lactés. Un art culinaire
méconnu en Suisse romande, mais que le cuisinier neuchâtelois entend bien développer. PAGE 5

HORLOGERIE
Le Swatch Group continue
d’investir et d’embaucher

PAGE 20

Un cuisinier neuchâtelois brille
dans l’art de décorer le café

VAL-DE-TRAVERS
Mise à l’enquête des plans
de Cartier à Couvet

PAGE 7
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

2° 14°3° 16°

CANTON DE NEUCHÂTEL
La marche du 1er Mars
sous le soleil exactement
Plus d’un demi-millier de personnes ont
participé hier à la marche commémorative
du 1er Mars. Celle-ci a bénéficié
d’une météo printanière. Bien loin
des conditions hivernales affrontées
par les révolutionnaires de 1848. PAGE 3
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Cinéma PAGE 14 Carnet P. 30-31

A Homs, l’armée syrienne
contraint les rebelles à reculer
REPLI Pilonnés à l’arme lourde, les rebelles
de l’Armée syrienne de libération (ASL) ont dû
évacuer le quartier de Baba Amr. Le régime
syrien conserve une sérieuse marge d’action.

INTERROGATIONS Pour l’universitaire Fabrice
Balanche, spécialiste du Moyen-Orient, ce fait
d’armes souligne la faiblesse de l’ASL et pose
aussi la question de son soutien populaire.

AVENIR Malgré de nouvelles condamnations
internationales, le régime de Bachar el-Assad
tient encore bon, avec le soutien des Russes.
La révolution semble en zone périlleuse. PAGE 17
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TÉLÉVISION
La «petite» M6 fait
irruption sur le podium
Pour certains, elle était «la chaîne de trop»,
pour d’autres, elle était tout simplement
«trop petite». Reste que M6 (ici son
président, Nicolas de Tavernost) est
devenue, il y a quelques mois, la troisième
chaîne de télévision française. PAGE 21KE
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LE MAG ÉVASION
La route des

trois mandarins
PAGE 16
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Entreprise de la communauté Migros, nous occupons une
position de pointe sur le marché suisse de la viande, de la
volaille et du poisson. Nous offrons une large palette de
produits, qui sont appréciés et achetés par une clientèle
nombreuse.

Pour notre atelier domotique à Courtepin/FR, nous
recherchons pour une entrée immédiate un-e

technicien / technicienne CVC

Tâches principales :

• Gestion et maintenance
- des installations des fluides frigorigènes
- du réseau de récupération de chaleur
- de la centrale de traitement d’air comprimé
- des systèmes de climatisation et de ventilation
- des installations sanitaires
- des chaudières à vapeur

• Gestion du système de supervision et de l’alarme
technqiue

• Dépannage et amélioration continue des installations

Profil recherché :
Vous avez achevé une formation de monteur-frigoriste /
monteuse-frigoriste, d’électricien-ne ou êtes au bénéfice
d’une formation équivalente reconnue dans le domaine CVC
(chauffage, ventilation, climatisation) avec plusieurs années
d’expérience dans l’industrie. Idéalement, vous possédez un
brevet en domotique ou en maintenance. Vous êtes flexible,
indépendant-e, fiable et responsable. Si en plus, vous
appréciez le travail d’équipe, alors vous êtes la personne
que nous recherchons.

Intéressé-e? Alors n’hésitez pas à faire parvenir votre
dossier de candidature complet à Mme Barbara Etter,
Ressources humaines, qui se tient à votre disposition pour
tout complément d’information.
barbara.etter@micarna.ch, 026/684 94 82
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Secrétaire 50% 
Travaux administratifs de bases. 
Très grandes compétences dans 
la traduction de textes anglais-
français, ainsi que des capacités 
rédactionnelles élevées!  
Milieu médico-sportifs. 
Région Neuchâteloise et possibi-
lité d'exécuter des travaux à 
domicile.  
Transmettre votre candidature 
par e-mail: 
info@flperformance.ch 
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URGENT ! 
Le PRODIGE COMEDY  
(café-théâtre) cherche 

Serveuse 
pour quelques heures 

par semaine 
Renseignements sur administra-

tion@prodigecomedy.com 

Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds
Saison 2011/2012
Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: La Société de Musique de
La Chaux-de-Fonds présente sa
saison 2011/2012
Date: 27.10.2011 - 11.05.2012
à 17h00-20h15
Prix: Fr. 30.–/Fr. 45.–/Fr. 60.–
Tarif réduit: Fr. 10.–
Réduction membres de la
Société de Musique.
Location: 032 967 60 50

Les Grands
Interprètes-
Neuchâtel: Pepe
Romero Quartet

Lieu: Temple du Bas, Neuchâtel
Mémo: Pepe Romero Guitar Quartet
“ The Royal Family of the Guitar "-The
Time-London « Collectively, they are
the only classical guitar quartet of real
stature in the world today; in fact,

they virtually invented the format "-
New York Times.
Date: 09.03.2012 à 20 h
Prix: Fr. 20.- à Fr. 55.-
Tarif réduit: Fr. 10.- à Fr. 45.-
Location: 032 717 79 07

Kenneth Weiss,
Variations Goldberg
- clavecin
Lieu: Arc en Scènes - salle de musi-
que, La Chaux-de-Fonds
Mémo: Kenneth Weiss clavecin J. S.
Bach Variations Goldberg

Date: 09.03.2012 à 20h15
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-; Tarif
réduit: Fr. 10.- et réduction de 5.-
Réduction membres de la Société
de Musique: Fr. 5.- sur le prix des
places
Location: 032 967 60 50

Jazz

SYLVIE BOURBAN
AVEC MATTIAS
WINDEMO
Lieu: Théâtre du Pommier, Neuchâtel
Mémo: Ce duo est né d'une rencon-
tre dans les forêts suédoises qui n'a
depuis cessé d'explorer une musique
enchanteresse. Ils offrent une large
palette de sonorités, des plus épu-
rées aux plus complexes, un univers
tendre aux rythmes exotiques...
Date: 09.03.2012 à 20h30
Prix: Fr. 25.-; Tarif réduit: Fr. 20.-/
Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-/Fr. 5.-
Location: 032 725 05 05

<wm>10CB3FMQ6EMAxE0RM5Gg9JbNYlokMUiAtEhNTcv1pE8d_ftigJX8u6n-sRCtDFXiaGFk-WQ6288wBphPKnWVkq5piccFiWOl8ueSik9XZL7bzraDY6LT19_AHiXmAiaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUHEsZGAExwMI8PAAAA</wm>

Restaurant de la 
Plage - La Neuveville 

 

Nous avons le plaisir de vous  
annoncer le réouverture du  

restaurant le mercredi  
7 mars 2012. 

 

Dans un cadre idyllique, vous 
trouverez toujours nos spéciali-
tés de viandes sur ardoise, filets 
de perches et nos menus du jour 

et du mois. 
 

La Direction et le personnel se 
réjouissent de vous retrouver 

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

Toujours envie de sortir !
Prix promotionnel

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

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

servies avec frites et sauces maison

Fr. 26.-

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI
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Dombresson
Allée des Peupliers 4a

Appartement de 2 pièces, 2e étage, Sud
Cuisine agencée, salle de bains, balcon, sans

ascenseur
CHF 780.- + 145.- (charges)

Le Faubourg 13
Appartement de 4,5 pièces, 2e centre-ouest

Cuisine agencée, cheminée, salle de bains,
douche/WC, balcon, sans ascenseur

CHF 1130.- + 230.- (charges)

Villiers
Champey 3

Appartement de 4,5 pièces, 3e Nord Ouest
(104 m2)

Cuisine agencée, salle de bains-WC, douche-
WC, séjour avec cheminée, sans ascenseur

CHF 1150.- + 300.- (charges)

Appartement de 4,5 pièces, 3e Sud Ouest
(104 m2)

Cuisine agencée, salle de bains-WC, douche-
WC, séjour avec cheminée, sans ascenseur

CHF 1150.- + 300.- (charges)

Fontainemelon
Les Cœudriers 2

Appartement de 4,5 pièces, 2e étage Nord
(96 m2)

Cuisine agencée, salle de bains, douche-WC,
balcon

CHF 1520.- + 220.- (charges)

Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du Crêt 1

Appartements de 4,5 pièces,
2e Est et 3e Est (100 m2)

Cuisine agencée, salle de bains, WC séparés,
grand balcon, ascenseur

CHF 1470.- + 300.- (charges)

Pour tout renseignement, s’adresser à:
gérance.ne
Tivoli 22, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Tél. 032 889 60 61
Site internet: www.gerance.ne.ch
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A vendre à La Neuveville

sept immeubles
avec 47 appartements, entièrement
loués, année du construction 1965,
besoin d’investissement;
rendement brut 6.10 %,
prix de vente CHF 8.7 Mio.

Contacter chiffre A69020,
Gassmann Media S.A.,
chemin du Long Champ 135, 2501
Biel-Bienne

À VENDRE À LOUER

Le temps de lecture 
moyen d‘un journal est 
de 40 minutes.
Les journaux font l’objet d’une grande attention. Mettez cela 
à profit pour votre annonce. Grâce à nos services, votre 
publicité imprimée fait l’objet d’une attention particulière. 
Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre 
soutien.

erebral-2011-56x120-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:13
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1 LES MONTS
La colonne vient de
quitter Le Locle.
Drapeaux en tête
de cortège.

2 LA CHAUX-DE-FONDS
Coups de canon
sur la place
de l’Hôtel-de-Ville.

3 LA VUE-DES-ALPES
Le soleil est de la partie
et le casse-croûte
bienvenu.

4 VALANGIN
Remontée à l’ombre
vers Pierre-à-Bot.

5 NEUCHÂTEL
L’arrivée dans la cour
du château.

REPORTAGE PHOTOS:
GUILLAUME PERRET

4

2

1

3

5

1ER MARS
Ils partirent 500...

Les révolutionnaires de 1848
avaient dû affronter des conditions
météorologiques dantesques. La
tempête de neige faisait alors rage.
Rien de tel, hier, pour le demi-mil-
lier de personnes qui ont rallié à
pied le château de Neuchâtel à par-
tir du Locle, de La Chaux-de-Fonds
ou de Couvet. Le soleil était de la
partie et la température printa-
nière dépassait allégrement les dix
degrés.

A Neuchâtel, les marcheurs ont
été accueillis par une délégation du
Conseil d’Etat. Dans son message
du 1er Mars, la présidente du gou-
vernement Gisèle Ory en a appelé
au réveil démocratique et au con-
sensus.

«Cet esprit neuchâtelois a fait la spé-
cificité de ce canton pendant de nom-
breuses années. Beaucoup nous en-
viaient ce consensus «à la
neuchâteloise». A nous aujourd’hui de
réinventer cette entente – malgré les
sujets politiques parfois brûlants –
pour le bien de tous.»� RÉD
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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

Tout le sport et toute l’info régionale,
nationale et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement sur votre iPhone

›

www.arcinfo.ch

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier patinoire, 6 piè-
ces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, rénové, jar-
din collectif, proche du centre ville. Loyer: Fr.
1760.– charges comprises. Tél. 079 774 59 95
à partir de 17h.

CHERCHONS pour l'un de nos clients, boulange-
rie, boulangerie-pâtisserie, boulangerie-pâtis-
serie-tearoom. Dossier à adresse sous chiffre: F
028-701397, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX au
Landeron. Tél. 078 850 24 53.

Cherche dame pour garder petit caniche de 8h à
12h, 2 fois par semaine, autour de la gare de
Neuchâtel. Tél. 032 725 52 16

CERNIER, COURS: CHIOTS ET ADOS, éducation,
préparation OVF, pratique et théorique, terrain
clôturé, moniteurs brevetés. www.clickagil.ch

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

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

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

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

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

FEMME AFRICAINE, 56 ans, très sexy, poitrine
XXL, cherche homme de 65 à 80 ans, pour rom-
pre solitude, partager amitié et plus. Pas
sérieux s'abstenir. Pas de numéro masqué, ni
de sms. Tél. 076 225 54 63.

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.

Elle habite Saignelégier mais est prête à aller
vivre avec vous. Mince, veuve, à l'aise financiè-
rement, Sylvie, 51 ans, aime jardiner, les soi-
rées calmes, les bonnes tables (elle adore cuisi-
ner!). Vous : sérieux, jeune d'esprit, 53-66 ans,
faites le Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU).

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

Saillon, VS, appartement, proche centre ther-
mal. Tél. 076 544 94 24.

MAÇON CHERCHE TRAVAIL, Toute rénovation,
maçonnerie, carrelage, peinture, drainage,
chape, prix intéressant. Libre tout de suite. Tél.
076 671 62 90.

JEUNE RETRAITÉ cherche travail comme chauf-
feur-livreur, littoral NE, permis B et D1, environ
40% par semaine ou à discuter. Tél 079 391 25 57.

ASSISTANTE MÉDICALE DIPLÔMÉE avec longue
expérience professionnelle positive tant en
cabinet privé qu'en milieu hospitalier, dynami-
que, flexible, à l'aise avec les outils informati-
ques, plusieurs langues (Fr/All/Ang/It, oral et
écrit) cherche nouvel emploi, ouverte à toutes
propositions. Tél. 076 400 95 60.

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

ON CHERCHE PERSONNE de confiance pour gar-
der enfants de 4 et 1 an, 3.5 jours par semaine,
sur Cudrefin. Tél. 078 685 66 64.

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.

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

OPEL CORSA 1.2, 16V, année 2000, 108 000
km, grand service fait, avec airbag, direction
assistée, vitres électriques. Expertisée, couleur
verte. Fr. 3800.-. Tél. 076 237 40 93.

AGB-Jardin, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. Tél. 079 418 83 16.

SOLDES À LA NAVIGATION - 1 carte journalière
saison 2012 à Fr. 25.- au lieu de Fr. 69.-, pour 3
cartes achetées la 4e est offerte. En vente
jusqu'à fin mars 2012 à notre guichet au port de
Neuchâtel, tél. 032 729 96 00, www.navig.ch

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

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

MAGNETISEUR GUÉRISSEUR grâce au fluide
magnétique universel. Reçoit sur rendez-vous.
Tél. 076 483 16 68.

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.

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.

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

COURS D'ANGLAIS personnalisés et profession-
nels: Groupe dès Fr.25.–/h. Nouveaux départs
de cours. Méthode Swiss Made Inédite, clair et
facile: Test et séance d'info gratuite, sans enga-
gement. Tél. 032 730 62 20, www.english-4u.ch

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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.

NEUCHÂTEL, Jessica, très belle fille, étudiante, 22
ans, sexy, sensuelle, douce. Body douche, body
massage et plus. Reçoit couple, femme et
homme. Sans tabous. Totalement privé.
Discrétion. Tél. 076 727 09 88. Le week-end aussi.

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-SERRIÈRES, "Sex à gogo". Belle,
adorable, brune, glamour, coquine, hyper
chaude, je reçois au salon, discret. Pour parta-
ger un bon moment de plaisir avec caresses,
embrasse, tous les massages, 69, fellation avec
ou sans, rapport et plus,... Sans tabous... Tél.
077 503 17 53.

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

NEW À NEUCHÂTEL Janette métisse Cubaine,
sexy, excitante, très coquine, 25 ans, fine, corps
de rêve, longues jambes, belles fesses cam-
brées, gros seins, bombe sexuelle, embrasse,
fellation naturelle, gourmande, 69, massage
prostate et espagnol, sodomie, sans tabous.
7/7. Fausse-Brayes 11, studio 12, 3e étage.
Reçoit/déplace. Pas pressée. Tél. 076 623 28 75.

NEUCHÂTEL, masseuse sensuelle et coquine,
massage anti-stress, tantra, fellation et plus.
Sam. Tél. 079 357 80 67.

NEW, TRANS, SYLVIA, blonde, très bien mem-
bré, tous les fantasmes. Pas pressée. Progrès
89b, 2e étage. Tél. 076 770 82 42.
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Bière
Kronenbourg
canettes, 6 x 50 cl

Papier de ménage
Plenty
white,
16 x 45
coupons

Salami tipo Milano
sous réfrigération,
1000 g

Valser Classic
gazeuse, PET,
6 x 1,5 litre

Argento Selección
Cabernet Sauvignon

2011, Mendoza,
Argentine,
6 x 75 cl

Asperges blanches*
Pérou, 1 kg

6.756.75 au lieu de 19.90
9.959.95

au lieu de 7.45
33% de rabais
4.954.95

au lieu de 6.90
28% de rabais
4.954.95

au lieu de 59.70
29.8529.85

plus de 50% gratuit
9.459.45
comparé à la concurrence

Un pour tous ceux qui aiment faire leurs courses au coin de la rue.

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

1/2
prix

1/2
prix
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Verger du Soleil Syrah/Merlot
2010, Pays d’Oc IGP,
France,
6 x 75 cl

au lieu de 35.40
17.7017.70

1/2
prix

Finca Sobreño Crianza
2008, D.O. Toro,
Espagne, 75 cl

au lieu de 13.90
4.– de rabais
9.909.90

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

Argent
Int.Wine

Guide

Diplôme
d’argent
Expovina

Argent
Decanter

89+
points
Robert
Parker

16,5
points
Wein-
seller

PUBLICITÉ

INSOLITE Le Neuchâtelois Philippe Gobat pratique le «Latte art». Il décore le café avec la mousse
du lait. Cette passion lui a valu la deuxième place des championnats de Suisse de la discipline.

Du talent plein la tasse à expresso

SOPHIE MURITH

Il existe un monde où le café au
lait ne sert pas uniquement à se
réveiller le matin. Ce monde où
l’expresso et sa décoration sont
élevés au rang d’art, c’est le
royaume des barista. Philippe
Gobat y évolue, «pour le plaisir»,
depuis 2008. Lors des derniers
championnats de Suisse, seul
Romand et unique amateur, il a
terminé sur la deuxième marche
du podium de la discipline
«Latte art». A trois points du
premier.

Chaque geste a son impor-
tance pour obtenir un motif lac-

té parfait dans la tasse. Le tas-
sage du café moulu dans le
porte-filtre doit être précis. «Si
la surface n’est pas plane, le niveau
du café dans la tasse ne sera pas
égal», explique le spécialiste, qui
vit à Neuchâtel.

Le matériel aussi à son rôle à
jouer. Le bec du pot à lait doit
être fin et long pour éviter les
coulées et pour être au plus pro-
che de la mousse du café. Certai-
nes formes sont dessinées uni-
quement en versant le lait du
pichet, d’autres exigent l’emploi
d’un bâtonnet.

Pour le lait, Philippe Gobat se
fournit au supermarché du coin.

Son critère principal: le prix mo-
dique. Il a sélectionné le café
après une réflexion plus poussée
et plusieurs tests. «Je voulais un
café qui aille bien avec le lait.»

Avant d’entreprendre le des-
sin, la texture du lait – chauffé
au maximum à 65 degrés pour
ne pas se dénaturer – doit être
homogénéisée. «En tournant le
pot, on mélange l’épais et le li-
quide et en le tapant sur le plan de
travail, on fait disparaître les gros-
ses bulles créées en tournant le
pot.»

Préparation intense
En compétition, chaque étape

de la confection est jugée et no-
tée. «Si l’on oublie de rincer la ma-
chine, on perd des points.» Le
temps a aussi un rôle à jouer:
huit minutes à disposition pour
orner six cafés. Le plus gros gain
de points se fait grâce à la res-
semblance entre le motif effec-
tué durant le championnat et
l’exemple photographié présen-
té au jury. «Le modèle ne doit pas

être trop parfait pour arriver à le
refaire à l’identique durant la com-
pétition», confie le vice-cham-
pion de Suisse. Pour améliorer
sa technique, il se filme.

En période de préparation, il
décore jusqu’à 50 cafés en un
après-midi. Et pourtant, il n’en
boit pas un seul. «Je ne digère pas
le café au lait.»

Plus de visibilité
Cuisinier de formation, Phi-

lippe Gobat a découvert le
«Latte art» en préparant un
cours sur le café pour ses élèves
de l’école hôtelière, où il a ensei-
gné durant neuf ans. «Je leur
montrais des vidéos et je me suis
dit que leur faire une démo, ça se-
rait encore mieux.»

Il apprend la majeure partie de
son art sur internet ou dans les
livres. Il suit quelques cours aus-
si. «Avec un crayon, je suis incapa-
ble de dessiner quoi que ce soit.
Même en cuisine, je n’avais pas
beaucoup de créativité. C’est la
passion qui me pousse.»

Une passion qui coûte cher. La
machine à café sur laquelle il
s’exerce vaut 3000 francs. La Se-
meuse la lui prête gracieuse-
ment. Le torréfacteur chaux-de-
fonnier le soutient depuis 2010.
«Au début, je travaillais avec ma
machine privée et avec du café en
dosette.» Il envisage même de
vendre sa moto pour acheter
une machine à café.

Philippe Gobat a un but: aug-
menter la visibilité de sa disci-
pline en Suisse romande. Dans
cette optique, il présentera un
atelier lors du concours du
meilleur apprenti cuisinier de
Suisse romande et du Tessin, qui
se tiendra du 15 au 18 mars à
l’Usine électrique de La Chaux-
de-Fonds. La compétition est or-
ganisée par le CPLN, où il ensei-
gne actuellement.

En attendant de conquérir la
Romandie avec ses cœurs en
mousse de lait, Philippe Gobat a
déjà séduit sa fille, qui dessine
des étoiles et des Taj Mahal dans
les tasses. Comme papa.�

Philippe Gobat, vice-champion de Suisse dans la discipline «Latte art», s’entraîne dans sa cuisine. Il est capable d’effectuer de nombreuses figures grâce à de la mousse de lait,
dont le cochon, la rosette, le cœur et le paon. Le cœur est le premier motif qu’il est parvenu à dessiner en 2008. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
Blues au QKC. Ce soir au
Queen Kong Club, dans la Case
à chocs, les frères Souchet, du
trio suisse Mama Rosin,
proposent une balade à travers
le bayou aux rythmes de vieux
swings et de mélodies rauques
et entraînantes. Ces deux
Genevois ont sorti leur premier
album, «Sailor Blues», en
septembre dernier. Marie & Toni
Brocoli DJ Set feront swinguer
lors de l’after-show (gratuit).
Portes: 22h; concert: 23 heures.

MÉMENTO

�«Avec un crayon,
je suis incapable de dessiner
quoi que ce soit.»
PHILIPPE GOBAT VICE-CHAMPION DE SUISSE DE LATTE ART

LE LANDERON
Pas de lettre des
enseignants du C2T
Les enseignants du collège des
Deux-Thielles, au Landeron,
n’ont ni écrit ni envoyé de lettre
au conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi pour lui faire part de
leurs inquiétudes, affirme l’un
d’entre eux. Reprenant une
information de la RSR, nous en
avions fait état dans notre
édition de mercredi. Les profs
envisagent néanmoins de
rencontrer le chef de l’Education.
� RÉD

LA NEUVEVILLE
Le législatif veut
une source commune
Le Conseil général neuvevillois a
accepté mercredi, par une large
majorité, la création du syndicat
«Services des eaux TLN». Le
projet, soutenu par le PLR et
l’UDC, prévoit l’union des
systèmes d’approvisionnement
en eau potable des communes
de Douanne-Daucher, Gléresse et
La Neuveville. Les législatifs de
Douanne et Gléresse, qui doivent
encore approuver le projet pour
qu’il aboutisse, se prononceront
le 19 mars. Le coût total des
travaux est estimé à onze
millions de francs.� RÉD
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 28.2 AU 5.3.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

11.80
au lieu de 19.80

Tulipes

le bouquet de 30

40%

3.95
au lieu de 6.60

Cervelas
en lot de 3, 
TerraSuisse
Suisse, 600 g

40%

2.60
au lieu de 3.90

Oranges sanguines

Italie, le fi let de 2 kg

33% 2.70
au lieu de 3.90

Pommes de terre 

fermes 

à la cuisson

Suisse, 
le cabas de 2,5 kg

30%

M
G

B
   

w
w

w
.m

ig
ro

s.
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W

3.60
au lieu de 4.60

Raisin rose

Afrique du Sud / 
Pérou, le kg

3.20
au lieu de 4.60

Suprême 

de saumon

frais, Norvège, 

les 100 g

30%

3.55
au lieu de 5.20

Filet mignon 
entier de porc
Suisse, à ne pas 
surgeler, les 100 g

30%

7.50
au lieu de 10.80

Champignons 
blancs / bruns
Suisse, le kg

30%
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 Baisse des prix sur tous 

 les modèles Audi.

Exclusivité pour la Suisse: Audi baisse de 11% le prix de tous ses modèles et de leurs équipements spéciaux. 

Couplée au Bonus Euro, cette baisse vous permettra de bénéfi cier, le cas échéant, d’une réduction supérieure 

à 20%*. Vous en saurez plus sur votre réduction maximale auprès de votre concessionnaire offi  ciel Audi en 

Suisse ou sur www.audi.ch

* Réduction maximale de 23%, p. ex.: Audi TT Coupé 1.8 TFSI, consommation mixte: 6,4 l/100 km, 149 g CO
2
/km (moyenne de tous 

les véhicules neufs vendus: 159 g/km), catégorie de rendement énergétique: D. CHF 36’170.– au lieu de CHF 47’250.– (réduction 

de 11% et Bonus Euro de 14%). Le Bonus Euro est calculé sur le nouveau prix catalogue de base de CHF 42’050.–. Le Bonus Euro est 

valable jusqu’à révocation.

Moins de francs

Plus d’avance

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS L’installation d’une nouvelle manufacture horlogère du groupe Richemont
dans la zone de la Léchère, à Couvet, se concrétise avec la mise à l’enquête du projet de bâtiment.

Cartier a déposé les plans de son usine
FANNY NOGHERO

L’arrivée de Cartier au Val-de-
Travers devient de plus en plus
concrète: le groupe Richemont a
déposé la semaine dernière une
demande de permis de cons-
truire pour son nouveau site de
production de mouvements.

Cette requête intervient quel-
ques jours après le déblocage par
le Conseil général de Val-de-Tra-
versd’uncréditde2,4millionsde
francs pour l’acquisition et l’équi-
pement des terrains de la zone de
La Léchère, à Couvet, où Cartier
souhaite s’installer. Les plans
peuvent être consultés dans le
hall d’entrée de l’ancienne mai-
son de commune covassonne et
les éventuelles oppositions sont à
déposer jusqu’au 26 mars.

Mais pour Christian Mermet,
chef des dicastères de l’Urba-
nisme et du Développement du-
rable, cette manufacture ne de-
vrait gêner personne, tant elle
s’annonce bien intégrée dans le
paysage. «Il s’agira d’un magnifi-
que bâtiment, tout en verre, avec
un patio et un toit végétalisé, qui
de surcroît est neutre en CO2.

L’aménagement extérieur sera très
soigné, et le fait qu’une grande par-
tie du parking soit prévu sous le
bâtiment diminuera fortement
l’impact visuel. Nous sommes vrai-
ment très satisfaits par la qualité
du projet.»

Le groupe Richemont n’inves-
tira pas moins de trente millions
de francs pour la construction
de sa manufacture Cartier. Le
bâtiment n’occupera que le 25%
de la parcelle de 22 000 m2, soit
une emprise au sol de 5 569m2,
pour une surface brute de plan-
cher utile de 8471 m2 et un vo-
lume de 61 511 mètres cubes.

Construite sur pilotis, l’usine
n’offrira sur sa façade avant que
deux niveaux, grâce à une large
rampe végétalisée qui servira
d’accès.Al’arrière,oùsesituera le
parking, troisniveauxserontvisi-
bles. En effet, une partie des pla-
ces de stationnement, soit 133,
sur les 301 qui seront créées, se
situeront sous le bâtiment, dans
une zone couverte, mais ou-
verte.

A noter enfin qu’un restaurant
de 132 places sera à disposition
des employés.�

En haut, la façade avant du bâtiment, avec sa rampe végétalisée. En bas des plans, dont le fichier
informatique est impossible à obtenir, l’arrière du site de production de Cartier, avec son parking en partie
situé sous l’édifice. RÉD

PLAINES-ROCHES
Futur changement
d’affectation

La Confédération avait cons-
truit dans les années soixante un
entrepôt à munitions en béton à
Plaines-Roches. La Ville de Neu-
châtel, propriétaire du terrain,
souhaite aujourd’hui changer
l’affectation de ce bâtiment de
170 mètres carrés. Pour ce faire,
une mise à l’enquête publique a
été déposée le 24 février. Le délai
d’opposition est fixé au 26 mars.

«La capacité de charge est très
élevée: de 2500 à 3500 kilos au
mètre carré. Il n’y a plus de muni-
tions, et la Ville veut pouvoir y dé-
poser du matériel», explique Na-
dia Solioz, déléguée aux affaires
foncières du Service des domai-
nes. «Par exemple du matériel py-
rotechnique pour le 1er Août, mais
aussi des barrières vauban ou du
bois...»� BWE

ROCHEFORT
Entente créée en vue
des élections
Le Groupement de l’entente
rochefortoise a annoncé hier sa
création, par le biais de son
président Jean-Denis Sauser. Elle
date de la fin de l’année dernière.
L’entente communale déposera
une liste de candidats pour les
élections du 13 mai prochain.�RÉD
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 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust.
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Fer à repasser dès 9.90, p. ex. DB 700

Exclusivité-50%

seul.

49.90
avant 99.90t 99 9999.90

Fer à repasser de marque!
 TDA 2620 CH

• Répartition optimale de la vapeur et bonne 
capacité de glisse    No art. 139965
seul.

149.90
avant 249.90

Economisez 

40%

t 249.90

Station de repassage
 Double Speed GC6520

•  Fer à repasser ergonomique pour 
repasser confortablement  

• Pression vapeur constante    No art. 230191

Station de repassage à prix vedette
 DS 105 Quick Steam

• Réservoir en acier chromé • De la vapeur 
après 4 min déjà    No art. 250904

Excellente station de repassage
 GV 7096

• Appareil prêt en 2 minutes • Très grand 
réservoir d’eau de 1,6 l    No art. 560552

Système de repassage
MAGIC i-F1
•  Fonction intuitive de la vapeur 

et de la souffl erie 
•  Double volume de vapeur ultrafi ne (200 l/min) 

à pression constante    No art. 511152

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Prix du set seul.

299.90
au lieu de 469.90

**

Economisez 

36%
69469.990

mi

**
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Semelle du fer avec 
revêtement pour une excel-

lente qualité de glisse

Avec collecteur anticalcaire

seul.

1849.–
avant 1999.–

Economisez 

150.–

nt 1999.–1999.–

seul.

59.90
avant 159.90

Economisez 

100.–

t 159.9159.90

��������	
�������
��

Incl. FINALTOUCH  - idéal pour déf-
roisser et repasser verticalement

Le premier fer profes-
sionnel léger

Votre spécialiste 
pour repasser

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, 
Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 
024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 
• Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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BERNINA Neuchâtel
Rue des Epancheurs 9, CH-2000 Neuchâtel
T +41 (0)32 725 20 25, F +41 (0)32 721 30 66
www.bernina-neuchatel.ch, info@bernina-neuchatel.ch

Ouverture
BERNINA Neuchâtel
Rue des Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel

Promotion actuelle!
aurora 450 avec module de broderie Fr. 2‘775.– au lieu

de Fr. 3‘775.–! Rabais de Fr. 1‘000.–!

Votre team BERNINA Neuchâtel

Offre valable jusqu‘au

31.03.2012

Cherchez le mot caché!
Bout, fin, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accus
Addax
Agence
Bardot
Belon
Blet
Boucle
Brève
Cageot
Canular
Cavité
Chorus
Ciel
Crise
Cuivre
Eaux
Ecorce

Musical
Nacre
Nageur
Nord
Orchis
Organe
Ovni
Pacte
Pirogue
Poêlon
Prisme
Rançon
Rapide
Règle
Regrat
Rhume
Ripou

Roux
Sache
Saïga
Salsa
Sutural
Tallage
Taux
Timbre
Treuil
Troc
Turbith
Turpide
Uhlan
Vexer

Epice
Etang
Exact
Fixage
Flux
Fumage
Fundus
Gâchis
Geler
Génie
Hier
Houx
Innée
Ladre
Latex
Latin
Mixé

A

B

C

E

F

G

H

I
L

M

N

O

P

R

S

T

U
V

N E N U U E C I P E E L G E R

O O O H O A E X H S I N N E E

R E L E G P X T F U A N M R X

D A E E R V I U C T M S E T E

N E O C B B M R E U I G L G V

N T P R R A M P S R R R A A R

O I E U G O R I P A O X T U S

E V T E T A C D T L I U E R T

E A N A P A N E O F N G X C R

S C A I L P L E X T A A A H O

E U D A E R A L U N A C C O C

B E D X M E H C A S I H C R O

L R A N C O N U T G I I I U E

E C X X U A E O M E E S E S S

T M I X T F E B R E E F L U X

M
OT

S
CR

OI
SÉ

S
No

23
22

Solutions du n° 2321

Horizontalement 1. Charcutier. 2. Lobai. Coca. 3. Iroise. Nus. 4. Glu. Erasme. 5. Notules. ER. 6. Ogino. Sar. 7. Té. Indic.
8. Arlésienne. 9. Niés. Egéen. 10. Têt. Rue. Et.

Verticalement 1. Clignotant. 2. Horlogerie. 3. Abouti. Let. 4. Rai. Unies. 5. Ciselons. 6. Ere. Dieu. 7. Tc. Assiège. 8. Ions.
Acné. 9. Ecumer. Née. 10. Raser. Lent.

Horizontalement
1. Accessoires pour le souffleur. 2. Produit
du tiers par la moitié. 3. Acquis à l’œil. Son
nom est Jésus. Cycle contemporain. 4.
Permet d’obtenir un cran supplémentaire.
Bienvenue. 5. D’un âge que l’on pourrait
qualifier de moyen. 6. Carré de dix. Prompt
à sévir. 7. Etat allemand. Vin produit dans le
sud de l’Andalousie. 8. S’élève en
Provence. Mis en tube. 9. Héros d’une lon-
gue odyssée. Dit dans le doute. 10. Bonne
réplique. La vaudoise est plus grande que
la fribourgeoise.

Verticalement
1. Sucreries orientales. 2. Enverras des
fleurs. 3. Il court à la campagne. Sans atout,
tous tatous. 4. Crêpe servie chaude. Refus
de justice. 5. Dieu sait seul en quoi ils es-
pèrent! Trouble le silence de la forêt. 6.
Devant les hommes désignés. Piquée là
où ça fait mal. 7. L’argon. Bonne orange. 8.
Laisser en plan. Morceau de chocolat. 9.
Espère des fruits. Colle à dessins. 10.
Dessus de table. Abrégé d’histoire.

Informations:  CRS Section Neuchâtel, Téléphone 032 886 88 64, croix-rouge.neuchatel@ne.ch
  CRS Section la Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 886 82 32, carine.pica@ne.ch

An
no

nc
e 

gr
at

ui
te

L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.
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Débroussailleuse à
essence OKAY XL 25T
Débroussailleuse à hautes
performances. Démarrage
rapide avec le système
Primer. 12988

Oecofuel OKAY
Carburant
écologique. 5 l. 03119
03128 2 temps 19.50

Oignons
Vrac. 1.15 / kg. 07024

Tondeuse à gazon à essence OKAY C400I
Boîtier en plastique, kit mulching inclus.
Non montée. 12572

Tondeuse électrique OKAY Mini E 3310
Avec boîtier polymère. Non montée. 12550

Tondeuse à gazon à essence OKAY Prestige 46
Carter en acier, traction sur roues arrière. Non montée. 12577

Votre gazon a
ux petits soin

s

PRIX BAS EN PERMANENC Edès

18.90

PRIX BAS EN PERMANENC E

139.-

1.15
ACTUEL

PRIX BAS EN PERMANENC E

62.-
PRIX BAS EN PERMANENC E

159.-
PRIX BAS EN PERMANENC E

249.-

Larg. de coupe 33 cm

Moteur / puissance 1000 W

Hauteur de
coupe réglable

3 x

Surfaces env. 400 m2

Bac récolteur 27 l

Larg. de coupe 40 cm

Moteur 4 T / 123 cc

Puissance max. 3,5 CV

Hauteur de
coupe réglable

6 positions

Surfaces env. 800 m2

Bac récolteur 40 l

Larg. de coupe 46 cm

Moteur 4 T / 135 cc

Puissance max. 4 CV

Hauteur de
coupe réglable

5 x, comman-
de centrale

Surfaces env. 1400 m2

Bac récolteur 60 l

Larg. de coupe 42 cm

Moteur 2 T / 25 cc

Puissance 0,82 kW / 1,1 CV

Poignée ajustable

Accessoires
inclus

2 x têtes à fil

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Soirée «crédits réfection»
pour le Conseil général

Le Conseil général de Ché-
zard-Saint-Martin se réunira
lundi à 20 heures au centre
communal. Les élus auront no-
tamment à se prononcer sur
cinq demandes de crédit.

Le premier, d’un montant de
50 000 francs, est destiné à la ré-
fection du mur qui retient le ter-
rain de l’esplanade du temple en
bordure de la route cantonale.
L’ouvrage a besoin d’une répara-
tion urgente afin d’éviter que da-
vantage de pierres se descellent
et ne tombent sur la chaussée.

Egalement au chapitre réfec-
tion, le législatif se verra soumet-
tre un crédit de 620 000 fr. pour
le tronçon de la route des Esserts
situéentrela limitecommunaleà
l’ouest et le carrefour du haut de
la rue du Grand-Chézard à l’est.
Selon le plan général d’évacua-
tion des eaux, ces travaux au-
raient dû être réalisés en 2008,
mais ils ont été reportés en rai-
sondesperspectivesderégionali-
sation du service des eaux.

Les bâtiments communaux de
Grand-Rue 8, Grand-Rue 36a et
Grand-Rue 64 ont besoin que
leurs façades soient entretenues,
faute de quoi la conservation des
immeubles ne sera pas garantie.
L’exécutif demande donc un
montantglobalde100 000francs
qui permettra, en outre, de rafraî-
chir les peintures intérieures.

La rénovation de l’ancienne

lessiverie occupera aussi les
élus. Un crédit de 60 000
francs leur sera soumis pour ré-
habiliter la toiture de ce bâti-
ment classé à l’inventaire archi-
tectural de l’Office des
monuments et sites. La cabane
des bûcherons, elle, se dés-
agrège à la base. Lors de sa
construction par des soldats en
1982, certains principes de pro-
tection des parois contre les re-
montées d’eau depuis le sol
n’ont pas été respectés. Pour
l’assainir, l’exécutif demande
50 000 francs

Enfin, le législatif se pronon-
cera sur le taux de participa-
tion au coût de l’accueil et des
repas pris dans la structure
d’accueil parascolaire Passion
et Chocolat de Chézard-Saint-
Martin.� NBR

Lundi, le législatif de Chézard-
Saint-Martin se verra soumettre
cinq demandes de crédit.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FANNY NOGHERO

Histoire de profiter pleine-
ment des températures prin-
tanières annoncées pour ce
week-end, le conseil d’admi-
nistration du TBRC (Télé-
siège Buttes-La Robella-
Chasseron Nord) a décidé de
mettre sur pied la troisième
édition de son waterslide.
Elle aura lieu ce dimanche, de
10 heures à 14heures, à l’arri-
vée du télésiège.

Un waterslide consiste à
franchir un plan d’eau peu
profond grâce à la vitesse du
skieur ainsi qu’à la portance
des skis, du snowboard ou au-
tre. Cette année, les organisa-
teurs ont créé un plan d’eau
de 6 mètres par 12, de quoi,
selon leurs dires, «donner des
sueurs froides aux courageux».

Déguisements primés
Cette année, histoire d’appor-

ter une touche supplémentaire
de fantaisie et de divertir le pu-
blic, les participants sont invi-
tés à se déguiser. Les plus
beaux déguisements et les tra-
versées les plus audacieuses se-
ront récompensés par des prix.

«Tous ne seront pas munis uni-
quement de skis ou de snowboard
pour traverser le bassin, certains

utiliseront d’autres objets loufo-
ques», précise Katia Cruchaud,
cheffe d’exploitation.

Cette «compétition» se veut
amicale et ouverte à toutes les
catégories d’âge. Les organisa-
teurs donnent rendez-vous à
tous les participants au som-
met du télésiège, dès 10 heu-
res. De plus amples renseigne-
ments seront transmis aux
téméraires directement sur
place. Il n’est toutefois pas in-
utile de rappeler aux intéres-
sés de prendre quelques habits
de rechange avec eux, car mal-
gré les températures printa-

nières, l’eau reste relative-
ment fraîche.

Une manifestation qui signifie
que la fin de la saison approche.
«Nous déciderons dimanche si
nous continuons à ouvrir les mer-
credis après-midis et les week-
ends jusqu’au 11 mars», note Ka-
tia Cruchaud. «Nous avons vécu
une excellente saison par rapport à
l’année passée, puisque nous en
sommes au 54e jour d’ouverture,
contre 14 en 2010-2011. Plus glo-
balement nous sommes dans la
moyenne, alors que les excellentes
années nous avons pu ouvrir près
de 80 jours.»�

VAL-DE-TRAVERS Bar des neiges et concurrents déguisés
attendent le public, dimanche, sur les pistes vallonnières.

Waterslide à la Robella

Les amateurs de waterslide sont attendus à La Robella, dimanche, dès
10h. Les meilleurs déguisements seront primés. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LAC DE BIENNE
Condamné pour la
collision mortelle

Le Ministère public régional du
Jura bernois-Seeland a condamné
à une peine pécuniaire le conduc-
teur impliqué dans la collision
mortelle entre deux bateaux le
printempsdernier.Ilaétéreconnu
coupable d’homicide par négli-
gence et d’infraction à la loi sur la
navigation intérieure. L’homme a
été condamné à une peine pécu-
niaire de 7200 francs, avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu’à une
peine pécuniaire sans sursis de
2300 francs. Il devra aussi payer
les frais de procédure.

Le jeudi 28 avril 2011, deux ba-
teaux à moteur sont entrés en col-
lision devant le port de Cerlier. Le
plus gros naviguait de Bienne en
direction de Cerlier. Le conduc-
teur du second bateau, plus petit,
sedirigeaitdeCerlierversLaNeu-
veville. Son conducteur, 67 ans, a
perdu la vie dans la collision.

Les deux pilotes se trouvaient
seuls au moment des faits. Un test
d’alcoolémie – négatif – a été ef-
fectué sur le conducteur du gros
bateau. Selon les éléments de l’en-
quête, l’homme n’avait pas prêté
assez attention aux autres bateaux
quisetrouvaientsursonpassage.Il
avait perdu de vue le bateau plus
petit de la victime alors caché par
le sien, lequel était entré en colli-
sion frontale à tribord du plus pe-
tit et lui était passé dessus. En ou-
tre, il n’avait auparavant pas
respecté la vitesse maximale auto-
riséede35km/heure.� COMM-GVE
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Découvrez la nouvelle Collection

FINE FOOD &WINE
printemps.été 12

Nouveaux
accords
gourmands
5 bouchées gourmandes
et 6 vins
en dégustation.

du mercredi 14 au
samedi 17 mars,
de 18h30 à 20h.

Prix par personne:
CHF 35.–

Initiation à
la dégustation
dimanche 18 mars,
de 14h30 à 16h.

Prix par personne:
CHF 20.–

Attention places limitées! Inscriptions et renseignements sur: www.coop.ch/les-rois-du-vin ou au 021 633 40 02

Nos partenaires...

12printemps.été

Pour les rois du vin.

Foire aux vins sur bateaux
Neuchâtel
Port de la ville, du mercredi 14 mars au dimanche 18 mars 2012
Heures d’ouverture: mercredià vendredi : 17h - 22h

samedi : 14h - 22h dimanche : 14h - 19h www.coop.ch/vin

Rabais d
e quantité

de 20%
àpartir de

12 bouteille
s

353 sortes de vins

+ entrée gratuite avec

la Supercar
d
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2.– 4.3.2012

Fr/ve, Sa 10h –19h, So/di 10h –18h
Zentralstrasse 60, Rue Centrale 60
2501 Biel -Bienne, T 032 329 19 01

www.ctsbiel-bienne.ch
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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,
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*Offre réservée à l’achat de MICRA, NOTE, JUKE et EVALIA. Conditions pour l’assurance gratuite : sont assurées gratuitement jusqu’au 31.12.2012 la responsabilité civile, la 
casco partielle et la casco collision selon l’offre individuelle d’assurance, les directives d’acceptation et les conditions contractuelles du preneur de risque Allianz Suisse Société 
d’Assurances SA. Sont exclus les véhicules de location, les véhicules de démonstration, les taxis et les plaques interchangeables. L’opération est limitée aux commandes de 
véhicules effectuées entre le 1er et le 31 mars 2012. **Bonus Franc Suisse jusqu’à Fr. 12 000.– pour tous les contrats jusqu‘au 31.3.2012, le véhicule étant immatriculé d’ici au 
31.7.2012 (d’ici au 31.3.2012 pour les MICRA et les JUKE 4x4). Exemples de calcul : NISSAN PATHFINDER LE 3.0 dCi V6, 231 ch (170 kW), peinture métallisée, système 
audio BOSE®, pack Executive LE, prix catalogue Fr. 82 100.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 12 000.– (prime NISSAN de Fr. 6000.– et Bonus Franc Suisse de Fr. 6000.–), 
prix net Fr. 70 100.–. NISSAN QASHQAI VISIA, 1.6 l 117 ch (86 kW), prix catalogue Fr. 28 900.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 5901.– (prime NISSAN de Fr. 2201.– et 
Bonus Franc Suisse de Fr. 3700.–), prix net Fr. 22 999.–. Consommation normée : NISSAN MICRA 1.2 l (80 ch), 5.0 l/100 km ; émissions de CO2 : 115 g/km ; 
catégorie de rendement énergétique : A. NISSAN JUKE 1.6 l (117 ch), 6.0 l/100 km ; émissions de CO2 : 139 g/km ; catégorie de rendement énergétique : B. 
NISSAN QASHQAI 1.6 l (117 ch), 6.2 l/100 km ; émissions de CO2 : 144 g/km ; catégorie de rendement énergétique : B. NISSAN X-TRAIL 2.0 dCi (150 ch), 
6.4 l/100 km ; émissions de CO2 : 168 g/km ; catégorie de rendement énergétique : B. NISSAN NOTE 1.4 l (88 ch), 5.9 l/100 km ; émissions de CO2 : 139 g/km ; 
catégorie de rendement énergétique : B. Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 159 g/km.

LA GAMME NISSAN
SOUS UN NOUVEAU JOUR

ASSURANCE 
AUTO ALLIANZ 

OFFERTE*

LE
17.3.2012

JOURNÉE 
PORTES 

OUVERTES

UN ÉVENTAIL D’OFFRES TENTANTES ET JUSQU’À FR. 12 000.– DE BONUS FRANC SUISSE !**

SHIFT_

Cortaillod, Garage Robert SA, Route de Boudry 11, 032 730 40 40
Journée Portes Ouvertes de 23.3. à 25.3.2012

La Chaux-de-Fonds, Visinand SA, Garage et Carrosserie de l’Est, Rue de l’Est 29-31, 032 968 51 00
Journée Portes Ouvertes le 17.3.2012

<wm>10CFWKqw4DMRDEvmijmcljky6swk4HTuUhVXH_HzU6VmBgy8cRNeHmOc_XvIKAZJRnlXCk3prCR8oOBkgI1IOil1Iz_37rvg1Y--FuJl8YVpvlvuBjkdTdqmuk7_vzA_of54mAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0Mjc2MgEAXleaeQ8AAAA=</wm>

M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min
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DIVERS

DIVERS

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

Trop d'adultes ont des difficultés à lire 
et à écrire.Votre rôle est de les informer, 
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base 
dispensés dans 26 localités de Romandie

Appelez-nous au  032 914 10 81
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LEASING
*

1,9 %
+

PRIME DE

CHF 2000.–

*

PRIME DE

CHF 2000.–

* Leasing, prime et promotion roues d’hiver valables jusqu’au 31.03.2012 sur la série spéciale « Advanced Safety », essence et diesel. Exemple de calcul pour le CR-V 4×4 2.0i Executive, 5 portes, 110 kW/150 ch, 1997 cm3 : prix catalogue CHF 45 900.– moins la prime
de CHF 2000.– soit CHF 43 900.–, avec pack «Advanced Safety » gratuit d’une valeur de CHF 6000.– comprenant stabilisateur de vitesse adaptatif ACC, système de prévention des collisions CMBS, phares directionnels AFS, système de navigation avec caméra de recul. Valeur de
reprise : CHF 19 278.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 381.–/mois. Coût annuel total : CHF 491.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9 % (taux effectif de
1,92 %). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 8,2 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 190 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 159 g/km). Catégorie de rendement énergétique : F.
Chez tous les concessionnaires participant à cette action.

www.honda.ch

CR-V 4×4 Executive

SÉRIE SPÉCIALE «ADVANCED SAFETY»:
LA SÉCURITÉ N’A PAS DE PRIX,
NOUS VOUS L’OFFRONS.

+

+

4 ROUES D’HIVER
OFFERTES

d’une valeur de CHF 2200.–

CHF 6000.–
d’équipements
de sécurité offerts

PUBLICITÉ

SYLVIA FREDA

Les gens ont du talent. Les télévisions
du monde entier l’ont compris. On ne
compte plus les émissions de télé-cro-
chet où Monsieur et Madame Tout-le-
Monde viennent montrer leurs dons de
chanteur ou de chanteuse. «Nouvelle
Star», «Star Academy», plus récemment
«The Voice»... Les programmes musi-
caux de téléréalité plaisent.

Alors, dès qu’un casting du genre tran-
site par la Suisse romande, les salles d’at-
tente pour candidats intéressés sont
combles. Le recrutement télévisuel qui a
eu lieu mercredi, de 10 heures à 15 heu-
res, à la Salle de musique Arc en Scènes à
La Chaux-de-Fonds, n’a pas dérogé à la
règle. Cent vingt personnes, inscrites,
étaientattendues.Et lesauditionsétaient
aussi ouvertes aux non-inscrits.

La Radio Télévision Suisse (RTS) venait
ydénicherdescandidatsavecdelavoixet
un zeste de plaisir pour jouer la comédie.
But: trouver des chanteurs-acteurs pour
«Paquebot», la nouvelle série qui sera
diffusée sur TSR1 en 2013. Une série qui
racontera l’histoire d’un bar qui ne va
commercialement pas très bien, et que
les clients feront remarcher en chantant.

Et ce sont les clients de ce bar qui sont
recherchés parmi les six cents concur-

rents qui se sont déjà rendus à un des cas-
tings passés par la Suisse romande ces
derniers jours.

Le rôle des personnes qui seront rete-
nues pour la série sera écrit sur mesure.
Les scénaristes plancheront sur le projet
à Paris selon ce qui aura été découvert du
charisme des meilleurs participants aux
diverses auditions romandes.

Parmiles interpellésducastingorganisé
mercredidanslaMétropolehorlogère, ily
avait Diane. Venue du Val-de-Travers, elle
composeetvabientôtsortirunCD. «Jene
saispassivousavezvu,mais jesuisuntrans-
sexuel! Un homme qui veut devenir une
femme.Jeseraiopéréecetété.»Voix,visage,
maquillage, look et carrure... Oui, ça sau-
tait aux yeux. Tout autant que son envie
qu’onparled’ellepoursortirauplusvitedu
ghetto dans lequel on contraint souvent
de vivre ceux qui ne sont pas comme tout
le monde. «J’ai raté ma première séance de
coaching vocal. Par bonheur, on m’a offert
une séance de repêchage.» Normal, pense-
t-on immédiatement, il y a autour d’elle
un sacré potentiel scénique. Aux alen-
tours de midi, il ne restait plus à Diane
qu’à passer devant les jurés.

«Moi, j’ai été complètement bluffée. par
une dame victime d’un accident vasculaire
cérébral il y a quelques années», déclare
Françoise Mayor, responsable éditoriale

de l’unité fiction de la RTS et membre du
jury mercredi. «Cette dame ne pouvait
plus parler. Elle a réappris à l’aide du chant.
Elle a interprété de manière absolument
magnifique «L’hymne à l’amour» d’Edith
Piaf. En l’écoutant, moi et toute l’équipe
avions la chair de poule.»

Chanter devant les jurés, tout le monde
n’y est pas parvenu. Samuel, 17 ans, ama-

teur de chant et de danse classique de
Cortaillod, a été recalé dès le passage de-
vant le coach vocal, test à réussir avant
d’aller plus loin dans le casting. «Ce n’est
pas grave, j’étais surtout venu pour essayer.»

Déborah, 15 ans, de Neuchâtel, a passé
le niveau du coaching vocal. Mais avec
peine. «En haut, sur scène, devant les jurés,
tu devras tout donner!», lui conseille la

coach Corinne, qui hésitait à la faire
monter. «Ton timbre est original, Déborah.
Mais des fois, je trouve que tu retiens ta
voix, j’aimerais qu’elle sorte plus!» En haut,
les jurés la trouvent bien, sans plus.

Elus, invités à improviser
La preuve? On ne lui a fait passer au-

cun exercice d’improvisation scénique.
Or, quand les jurés sont conquis, im-

médiatement après que le candidat a
montré ses capacités de chanteur, An-
thony Mettler, le comédien du jury,
monte sur scène et l’invite à montrer
ses dispositions pour la comédie dans
une scène d’improvisation. Histoire
d’évaluer son côté acteur, puisque les
scénaristes, s’ils retiennent sa candida-
ture, lui coudront un personnage sur
mesure. Par exemple, Noémie, 11 ans,
de La Chaux-de-Fonds, les emballe.
«J’aime bien sa petite voix à la Walt
Disney», lance l’expert musical du jury.
Elle aura donc droit à sa scène d’impro-
visation. Tout comme Dan, 11 ans, de
Chaumont, dont le tempérament et la
voix séduisent. Ou encore Mathieu, des
Reussilles, qui les enthousiasme.

On se réjouit de les voir très vite, tout
comme on est impatient de découvrir
les candidats qui auront franchi toutes
les étapes du casting!�

TÉLÉVISION Auditions musicales très courues mercredi à La Chaux-de-Fonds.

Un casting pour dénicher des voix

Mathieu, 16 ans, a enthousiasmé les jurés autant comme chanteur que comme
comédien. Il poursuivra l’aventure. RICHARD LEUENBERGER
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre partenaire vous semble distant. Ne 
serait-il pas un peu déprimé ? Tentez de rétablir la com-
munication sans vous montrer trop envahissant. 
Travail-Argent : une rentrée d'argent inattendue va
vous permettre de régler vos échéances sans souci.
Mais attention, ce n'est pas une raison pour jeter 
l'argent par les fenêtres ! Santé : ménagez-vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : tendresse et séduction seront au programme
pour les natifs des premier et deuxième décans. Les 
natifs du troisième décan devront être encore patients.
Travail-Argent : une étape dynamique s'annonce.
C'est le meilleur moment pour mettre en route un pro-
jet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Santé :
tonus en hausse. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous sentirez à l'aise dans vos échanges
amoureux. Vous retrouverez votre enthousiasme légen-
daire. Travail-Argent : vous vous exprimerez en toute
liberté sans penser aux conséquences. Ce comporte-
ment pourrait vous jouer de mauvais tours. Une per-
sonne risque d’être refroidie par votre comportement.
Santé : excellente.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre bel enthousiasme sera communicatif et
la journée s'annonce sous les meilleurs auspices. Votre
entourage sera proche de vous. Travail-Argent : tout
devrait se dérouler comme prévu, sans anicroche parti-
culière. L'horizon professionnel s'éclaircit et de nou-
velles possibilités s'annoncent. N'oubliez pas de faire
vos comptes. Santé : bonne.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : le goût de la découverte
au sens large vous donnera des
ailes. Travail-Argent : les infor-
mations inédites vont vous aider à
passer à un stade supérieur. Allez
au-devant de ces nouvelles données.
Santé : détendez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous êtes toujours prêt à tendre l'oreille pour
votre prochain. Si vous êtes en couple, de légères ten-
sions pourraient survenir entre vous et votre partenaire.
Travail-Argent : loin de baisser les bras devant les dif-
ficultés, vous ferez preuve d'une grande combativité, le
sourire en plus. Votre entourage sera épaté. Santé :
faites un petit régime.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : entente parfaite avec l'être aimé, si vous êtes
assez adroit pour dissimuler votre susceptibilité ou
assez tolérant pour ne pas chercher la petite bête.
Travail-Argent : souvenez-vous que vos efforts per-
sonnels joueront un rôle capital. Vous n'avez plus de 
raison de tergiverser. Santé : votre tonus sera en dents

de scie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les courtes séparations
sont souvent bénéfiques et ravivent la
communication. Travail-Argent :
vos talents d'intermédiaire s'avére-
ront utiles pour démêler une intrigue
et ramener le calme autour de vous.
Santé : reposez-vous davantage.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est le moment de parler de vos projets et de
vos désirs avec votre partenaire. Vous trouverez les
mots qu'il faut et saurez vous montrer convaincant. 
Travail-Argent : tâchez d'oublier vos préoccupations
financières. Vous aurez besoin d’avoir l’esprit libre pour
travailler efficacement. Santé : protégez votre gorge.
Vous n’êtes pas à l’abri d’un coup de froid.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous grimperez dans l'estime de votre parte-
naire. Le dialogue est aisé, profitez-en pour construire
votre relation sur des bases solides. Travail-Argent :
vous avez du pain sur la planche, aujourd’hui… Usez de
vos talents d'organisation pour planifier au mieux votre
travail. Santé : bonne résistance malgré quelques dou-
leurs musculaires.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes plus optimiste. C'est le moment
d'exprimer votre point de vue sur un point délicat.
Travail-Argent : votre réalisme rend votre jugement
fiable, posez vos jalons sans craindre de vous tromper.
Vous serez peut-être obligé de reporter une dépense que
vous aviez programmée. Santé : la lassitude se fait sen-
tir, vous auriez besoin d'évasion.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les joutes verbales entre vous et votre parte-
naire ne manqueront pas de piquant. Vous saurez utili-
ser à votre avantage votre humour et votre sens de la
dérision. Travail-Argent : voilà que les circonstances
deviennent plus fluides, vous aurez la liberté de réfléchir
à votre situation sans être influencé. Santé : vous vous
sentirez tonique et dynamique. 

espace blanc
50 x 43

– Je la lirai tout à l’heure. Pas
urgent. Tu restes déjeuner
avec moi?
– Merci, Martin, mais je vais
rentrer. Manu n’aime pas
quand je m’absente trop long-
temps.
– Mais Manu ce n’est pas toi,
attaque Martin froissé.
– Je sais, mais cela fait près de
quatre ans qu’on est ensem-
ble.
– Et alors?
– Alors, c’est comme ça…
– Dommage, on aurait pu vi-
sionner ensemble les photos,
travailler… enfin, prévoir la
suite.
– Je repasserai, Martin. De
toute manière, je t’appelle au
plus tard demain pour conti-
nuer nos expéditions.
– Ok! J’attends ton coup de
fil.
Par la fenêtre de la cuisine,
Martin regarde la Kangoo
faire une marche arrière. Il
distingue à peine la silhouette
de Lorette à l’intérieur.
Lorsque la voiture a franchi le
portail, pour la première fois
depuis son arrivée dans le
Jura, Martin ressent un senti-
ment d’abandon. Vide! Cette
petite fille me manque déjà.
Je n’ai pas envie de la sentir
loin de moi. Il est fatigué.
S’affale sur le canapé. Se re-
lève, retourne à la cuisine.
Attrape la bouteille de whisky
sur l’étagère. Se verse un
verre. Revient sur le canapé.
Lorette? Pourquoi Lorette?
Trop jeune. Elle m’amuse.
M’attendrit. Me bouleverse
quand un nuage gris se pose

sur son front. J’aime sa voix.
J’aime la voir.
Il lève les yeux. Aperçoit la
lettre d’Aurore. Se lève. La
saisit. L’ouvre. Se rassied.

Mon ours,
Je suis au bureau et je m’en-
nuie. L’Internet est en panne.
Alors j’en profite pour t’écrire
par des moyens plus classiques.
J’espère que tes «vacances» se
passent bien. Je sais que la soli-
tude, en règle générale ne te
pèse pas et que tu sais parfaite-
ment organiser ton petit monde
personnel. Je ne comprends pas
vraiment, mais tu me manques.
Enfin, si, un peu tout de même.
Avant, tu partais courir les con-
tinents. Je ne te voyais pas pen-
dant plusieurs semaines d’affi-
lée, mais je savais que tu revien-
drais. Tu es toujours revenu.
Aujourd’hui, j’ai la bizarre im-
pression de te perdre pour tou-
jours, peut-être parce que je
sens que tu te perds toi-
même… Pourtant des types
comme toi, aussi fort mentale-
ment, j’avoue que je n’en ai pas
connu beaucoup… Mais je sais
aussi que chacun a ses faibles-
ses, ses démons. On n’est pas
toujours ce que les gens croient
que nous sommes. Lorsque je
me suis «enfoncée», tu as été
là, toujours là… Je te dois la
vie… sans aucun doute… et tu
ne l’as jamais su. Ou bien tu as
fait comme si tu ne le savais
pas! Grandeur d’âme? Pudeur?
Les deux, mon commandant!
Depuis ton départ, je suis allée
trois fois voir ton expo. Je vou-
lais comprendre. Toi! Ta fuite!
Je t’ai cherché dans toutes tes
images… Paradoxe. C’est moi
que j’aie reconnue… je me suis
trouvée là derrière toi, derrière
ton objectif, presque dans ta
tête. Je l’ai trouvée cette image,
ton secret… Où que l’on aille,
on emporte avec soi son bon-
heur comme sa souffrance.
Mon ours, tu te fais une tanière,
tu te prépares aux rigueurs de
l’hiver, alors que l’été est encore
loin. Je t’en prie, ne t’endors pas,
ne succombe pas, on a trop be-
soin de toi… moi et tant d’au-
tres que ne je connais pas… Ni
toi d’ailleurs.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - ENQUÊTES PARALLÈLES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 20
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ÉVASION
La route des trois mandarins
A Hongkong, la Suisse et ses montres
jouissent encore d’une réputation de
sérieux et de qualité. Mais il y a aussi
les croissants... PAGE 16
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NEUCHÂTEL Humoriste qui monte, Olivier de Benoist vient faire son show au Passage.

Un homme de mauvaise foi
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

«Bonsoir! L’autre jour...» Mieux qu’un
rituel, une signature. Olivier de Benoist
a effectué ses premières foulées sur le
plateau d’«On n’demande qu’à en rire»
en 2010, et s’est imposé comme l’un des
marathoniens de l’émission. L’humo-
riste plaît à Laurent Ruquier et à sa
bande, mais il a aussi conquis le public.
Créé en 2008, actuellement en tour-
née, son one-man-show «Très très haut
débit» n’a donc cessé de grandir, de la
petite salle du Point Virgule, à Paris, à
celles de l’Européen et de la Cigale.
«Cette émission, c’est une école formida-
ble. Et un boulot titanesque! Je n’ai jamais
autant travaillé de ma vie, mais j’en suis
ravi, je fais un métier qui me plaît», confie
au téléphone ODB, qui vient juste de
boucler un enregistrement. Lundi, c’est
devant lepublicduPassage,àNeuchâtel,
qu’il apparaîtra en chair et en os.

Qu’allez-vous donc déverser sur
scène à un «Très très haut débit»?

Cespectacleestunhybride. Il estcom-
posé à la fois de sketchs de situation, de
stand-up, de moments de communion
avec le public, de sketchs joués chez Ru-
quier, avec un inédit à chaque fois, et de
petits tours de magie. Pour réussir un
one-man-show, ou, en tout cas, pour
faire un spectacle tel qui me plaît de le
faire, il faut ménager un certain nom-
bre de ruptures. Ne pas lasser le specta-
teur. Les ruptures créent le rythme; le
one-man-show, c’est le rythme.

Vous adorez titiller les relations
hommes-femmes: le fil rouge de vo-
tre spectacle?

Ces relations me fournissent un cadre
général; à partir de là, je vais un peu par-
tout, toutes les digressions sont permi-
ses. Je pars du principe que, ayant eu six
frères, fréquenté une école non mixte et
fait du scoutisme pendant les vacances,
la première fille que j’ai vue, c’était en
quatrième dans mon livre de biologie,
encoupetransversale.Çam’afaitpeuret
dès lors, j’aieuunrapportparticulierà la
gent féminine. J’évoque ce rapport dans
le spectacle, et ça parle beaucoup aux
hommes. Ma génération connaît la pa-

rité, un bienfait évidemment formida-
ble. Aujourd’hui, l’homme en couple vit
un modèle inédit, puisqu’il y a, non plus
un, mais deux chefs de famille, et je joue
aussi sur cette idée-là. Mais, plus que les
rapports hommes-femmes en général,
le spectacle épingle de petits moments
de mauvaise foi masculine. Comme je
le dis à la fin, c’est un hommage à la gent
féminine parfois un peu maladroit,
mais on l’est quand on est éperdument
amoureux.

Comment le fils de bonne famille
que vous êtes, de noble extraction
même, a-t-il viré humoriste?

J’ai viré tard! J’ai fait cinq ans de droit,
j’ai entamé une thèse sur la protection
des tours de magie... J’ai mis du temps à
me faire confiance, en fait. J’ai com-
mencé comme magicien, ça me per-
mettait de gagner ma vie tout en assou-
vissant un peu mon besoin de faire du
spectacle. Mais à un moment donné,
quand les choses deviennent binaires, il
faut faire un choix. Je l’ai fait, mais, par
manque de courage, à 28 ans plutôt qu’à
18.

Et votre famille l’a bien pris?
Dans les familles nombreuses, on ne

traite que les urgences. Et je n’en suis
par vraiment une, dans le sens où j’ai
tout de suite gagné ma vie. Tant qu’on
gagne sa vie, on est rassurant!

L’émission de Ruquier sur France 2
vous a donné un fort coup d’accéléra-
teur. Comment gérez-vous le succès?

J’ai la chance d’être un vieux jeune. J’ai
37 ans, j’ai galéré pendant huit ans, j’ai
souvent compté le régisseur dans le
nombre de spectateurs pour gonfler un
peu mes scores; jusqu’il y a deux ans, je
payais pour jouer. On n’oublie rien. Au-
jourd’hui, je suis dans la vague ascen-
dante, je bénéficie d’un effet de sur-
prise, de nouveauté, mais dans
quelques années, il se peut que je sois
moins branché, que je corresponde
moins aux attentes. Si je tiens, c’est
parce que je ne me fais aucune illusion.
Je ne crois qu’au travail, c’est par lui seul
qu’on peut espérer durer. Aujourd’hui,
je suis en train de comprendre la for-
mule de Drucker: le plus dur dans ce
métier, c’est de durer.

Comment, justement, vous voyez-
vous évoluer?

J’aimerais continuer à travailler mon
one-man-show, à tourner, à faire des
sketchs à la télé, pour qu’on m’identifie
comme un humoriste. Je suis sur la
bonne voie, mais il y a encore davantage
de gens qui ne me connaissent pas que
l’inverse!

Une fois validée cette image forte
d’humoriste populaire – il n’y a pas plus
beau,niplusdur,quedefairerire tout le
monde –, vous pouvez faire tout ce que
vous voulez. Je pense par exemple aux
parcours de Florence Foresti ou de Gad
Elmaleh...�

DES INITIALES Nom: Olivier de Benoist. Initiales: ODB. Prononcés à l’anglaise: O, Di, Bi.
D’où le titre du spectacle, «Haut débit». Et il se trouve que ça colle à son débit de
paroles, plus rapide encore à la ville qu’à la scène!

DES SPECTACLES «Modèle déposé», de Benoît Poelvoorde, «Né sous» et «Loft Sorry»
ont précédé «Haut débit» dans la carrière d’ODB. «Ces one-man-shows racontaient
des histoires, je m’y cachais derrière des personnages.» Avec «Haut débit», il ose jeter
ses costumes aux orties et attaquer franc-jeu: «Maintenant, c’est Olivier de Benoist
qui parle, qui fait rire ou pas; c’est une belle thérapie.»

UNE FAMILLE Sur le plateau de Ruquier, il s’est amusé à mentionner «sa femme», un
peu à la manière de Columbo. Dans la vraie vie, il est effectivement marié, et père de
trois enfants. «Je connais bien la situation, et donc j’en joue!»

EN SUPPLÉMENT

Neuchâtel: théâtre du Passage, lundi 5 mars à 20
heures.

INFO+

«Cela faisait un moment que l’on
voulait faire la fêteàAgota.Onle lui
disait d’ailleurs déjà quand elle
était vivante. Mais ne parlez pas
d’hommage. Elle n’aurait pas
aimé», déclare Jean-Philippe
Hoffman, coresponsable du
théâtre Tumulte, à Serrières.
L’auteure neuchâteloise, décé-
dée l’année dernière, avait
même, avant de disparaître, col-
laboré à la mise en place de ce ré-
cital, qui aura lieu durant tout le
mois de mars.

Deux pièces, «L’épidémie» et
«Le rat qui passe», seront
d’abord présentées – dès demain
et jusqu’au 18 mars – par la
troupe amateure de la comédie

de Serrières. «Ces pièces ont été
écrites avant ‘‘La trilogie des ju-
meaux’’ (réd: «Le grand cahier»,
«La preuve», «Le troisième
mensonge»). C’était pour Agota
Kristof la première prise de contact
avec l’écriture en français. Elle y
développe des questions politiques
très dures, mais rendues digestes
par un humour incroyable»,
éclaire Monique Ditisheim, co-
responsable du théâtre.

Dès le 22 mars, ce sont des
nouvelles d’Agota Kristof qui se-
ront mises en scène, par les pro-
fessionnels du théâtre Tumulte
cette fois-ci. «La hache» et d’au-
tres histoires, tirées du recueil
«C’est égal», seront ainsi inter-

prétées par Thomas Wroblevski,
Jean-Philippe Hoffman et Moni-
que Ditisheim. «Ces courtes œu-
vres possèdent un caractère théâ-
tral et une chute très inattendue»,
souligne cette dernière.

Enfin, «John et Joe», pièce déjà
jouée l’année dernière, sera re-
prise le dernier week-end de
mars pour le plus grand plaisir
de ceux qui ont raté cet échange
comique entre deux hommes
d’âge mûr qui passent leurs jour-
nées au bistrot. Elle sera suivie
de la lecture de quelques nouvel-
les, évoquées précédemment.

«Les pièces au programme évo-
quent toutes d’une certaine ma-
nière le dédoublement de person-

nalités, la difficulté d’être. On rit,
mais on rit jaune», selon Moni-
que Ditisheim.

Les prix proposés devraient
permettre à un large public de
s’offrir cette plongée dans le
théâtre de l’écrivaine. L’entrée
pour un spectacle unique coûte
20 francs, tandis qu’un accès à
toutes les représentations peut
être obtenu pour 30 francs
(25 francs avec rabais).
�NICOLAS DONNER

SERRIÈRES Plusieurs pièces de l’auteure neuchâteloise seront jouées par des amateurs et des professionnels au mois de mars.

Récital à la mémoire d’Agota Kristof au théâtre Tumulte

La comédie de Serrières dans la pièce «L’épidémie». STEPHANO IORI

Serrières, théâtre Tumulte, «Récital de
théâtre Agota Kristof». Programme
détaillé sur le site www.tumulte.ch ou
par téléphone au 032 725 76 00.

INFO+

�«Pour réussir un one man show,
il faut ménager des ruptures.»
OLIVIER DE BENOIST HUMORISTE
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NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch
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PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Rien n'est
impossible
Toyota.

Partenaire

            TOYOTA
depuis 40 ans

Pour fêter nos 40 ans
GRAND DÉSTOCKAGE
sur véhicules neufs et occasions
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
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.

Dider Bovard et son hydro-cycle
Galerie Quint-Essences. Présentation
de son bâteau.
Di 04.03, 14h-18h.

Brunch et visites guidées
Musée ethnographie. «What are you doing
after the apocalypse?».
Di 04.03, dès 11h.

«La reine des couleurs»
Théâtre du Pommier. De Jutta Bauer.
Di 04.03, 17h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Un Happening: Un mot, Une œuvre».
Vision d’un nombre d’artistes de Neuchâtel
et ses alentours.
Du 04 au 29.03, 14h-18h30.

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.

MUSÉE
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

MUSÉE
Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!»
De novembre au 4 mars: me, sa-di 14h-17h.
Fermeture annuelle: 5 au 30 mars.

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.

LE LOCLE

CONCERT
Violoncelle et orgue
Temple. Luc Aeschlimann, violoncelle
et Maryclaude Huguenin, orgue.
Di 04.03, 17h.

AUVERNIER

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

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.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Martine Clerc, pastels, huiles, fusains
et Carole Altenbach, fibre et pigments.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Du 04 au 24.03.
Vernissage.
Di 04.03, 14h30-17h.

AGENDA

RÉGION

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

EDEN (0900 900 920)
Extrêmement fort et incroyablement près
Ve-lu 14h45. Ve-ma 20h15. 10 ans. De S. Daldry
Intouchables
Ve-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
Ve-ma 16h, 18h15, 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De J. Dujardin
Monsieur Lazhar
Ve-di 14h. 10 ans. De Ph. Falardeau

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Cheval de guerre
Ve-ma 17h, 20h. 12 ans. De S. Spielberg
La colline au coquelicots
Ve-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
Ve-ma 20h30. Ve-sa 22h30. 14 ans. De J. Trank
Zarafa
Ve-di 14h. Pour tous. De R. Bezançon
La dame de fer
Ve-ma 16h. 10 ans. De Ph. Lloyd
Happy happy
Ve-ma 18h15. VO. 12 ans. De A. Sewitzky
The artist
Di 11h15. 7 ans. De M. Hazanavicius

Sécurité rapprochée
Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans.
De D. Espinosa
Miracle en Alaska
Ve-ma 15h. 7 ans. De K. Kwapis
Shame
Ve-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
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
Ve-di 20h30. Pour tous. De S. Spielberg

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 207

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 VE au LU 20h30
VO angl s-t fr/all 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...

VF VE 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 VE 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.

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

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 VE au MA 15h. VE au DI 20h30
VO s-t fr 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 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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

CINÉMA
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dans l’hypermarché Coop près de chez vous,
p.ex. Crissier, Genève La Praille, Signy, Vernier 
Blandonnet, Allaman, Fribourg Agy, Matran, 
Villars-sur-Glâne, Bassin Conthey, La Chaux-de-
Fonds Les Entilles ou Neuchâtel La Maladière. 
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LA ROUTE DES TROIS MANDARINS Notre premier volet d’une série de trois consacrée à l’Asie se penche aujourd’hui sur Hong Kong.

Label suisse entre lions et dragons

Pouralleràlarencontredenotre
compatriote Gérard Dubois, ne
pas hésiter à traverser le mille-
feuilles urbain par son unique ré-
seau de passerelles. Emprunter
ses kilomètres de trottoirs rou-
lants et escaliers mécaniques,
comme le serpent qui gravit les
rues branchées de SoHo. Saluer
au passage les immeubles vieillis-
sants des années 70, au garde-à-
vous sous le rempart glacé des
buildings de la septième puis-
sance financière mondiale. Rele-
ver la propreté de cette mégapole
hygiénique encore traumatisée
par l’épidémie de Sras de 2003,
qui suspend ses lessives entre
deux caissons d’air conditionné.
Enfin, à Kowloon Bay, aborder la
forteresse de Gérard Dubois, de-
venu magnat de la boulangerie-

pâtisserie fine, et dont il est
temps de révéler l’exceptionnelle
success story.

Pour cet hyperactif, tout com-
mence par un apprentissage de
cinq ans à Villars. S’ensuit une

longue bourlingue: Istanbul, To-
kyo... jusqu’au coup de foudre
pour Hong Kong et l’intuition -

au début des années 1990 – que
c’est là qu’il conviendrait de déve-
lopper ses affaires. Bien vu!

Une enseigne, d’abord: La Rose
Noire. De simple point de vente,
la farine fleur ne va pas tarder à la
gonfler en entreprise tentacu-
laire. Aujourd’hui, ce ne sont pas
moins de 500 employés qui, à
partir de deux usines, inondent
hôtels et autres compagnies
d’aviation de croissanterie fine et
délices raffinés. L’Asie, bien sûr,
mais aussi les USA, le Canada, les
Emirats. L’empire d’un Suisse qui
surveille sa production sur
écrans, jongle avec les gadgets
électroniques et ne retourne
guère au pays que pour la prati-
que du ski.

Serait-ce cela, tomber dans le
pétrin?� BP

Gérard Dubois a fait fortune dans
la boulangerie fine.

SUCCESS STORY Après un apprentissage de cinq ans à Villars, un Suisse a conquis Hong Kong grâce à ses croissants.

Le boulanger-pâtissier Gérard Dubois transforme la farine en or

En misant sur la qualité, Gérard Dubois est en passe d’imposer sa marque dans toute l’Asie.

TEXTES & PHOTOS:
BERNARD PICHON

S’il est une tradition vivace, dans le
monde des arts et de la finance hong-
kongais, c’est bien celle de se donner
rendez-vous dans l’un des dix bars et

restaurants du Mandarin Oriental, the
place to be sur l’île des affaires depuis
un demi-siècle. C’est là que se négo-
cient contrats et transactions derrière
des cloisons vitrées, tant il est impor-
tant de ne pas sacrifier à l’intimité
l’impérieux besoin de voir et de se
faire voir. Toujours cette fameuse
facequ’ilconvientparailleursdeneja-
mais perdre. On peut aussi se la faire
pomponnerintra-murosdansunspa
sélect, ou débroussailler par un bar-
bierà l’ancienne:servietteschaudes,
talc et brillantine.

Au lobby, parmi les céramiques
raffinéeset lesdentellesboiséesque
de zélées femmes de ménage dé-
poussièrent au coton-tige: une cu-

rieuse licorne. «Son rôle est de chasser le
mauvais chi (énergie)», explique sans
sourciller Jonas Schuermann, le direc-
teur suisse de cet établissement respec-
tueux du feng shui (art d’aménager les
lieux de vie et de travail né en Chine il y
a plus de 4000 ans, véritablement enra-
ciné à Hong Kong dans les années 50,
lorsque Mao fit table rase des traditions
ancestrales en Chine populaire).

Un savoir quasi mathématique
«Superstitieux, les Chinois ne sont pas

sentimentaux», relève un membre de
notre ambassade. «A l’émotion, ils préfè-
rent l’efficacité.» Laquelle dépend d’un
bon équilibre énergétique résultant de
l’harmonisation des éléments: eau,
terre, bois, feu, métal. Rares sont néan-
moins les chefs d’entreprise qui
avouent avoir recours à un géomancien
pour booster leurs performances. «Ici,
la hiérarchie est très importante. Déléguer
certainescompétencespeutaffecter l’ego»,
constate pour sa part Bruno, employé
lucernoisdelaBanqueofChina,dont le

building a la mauvaise réputation de
provoquer les dragons, en raison de ses
lignes en X et angles trop vifs.

Sur les sept millions de Hong Kongais,
plus d’un tiers croiraient à la force du
fengshui,souventincarnéeparuncouple
de lions – femelle et mâle, yin et yang –
montantlagardeàl’entréedesbanqueset
hôtels pour en assurer la prospérité.

A l’évidence, celle du Mandarin
Oriental tient tout autant aux compé-
tences de son directeur, à la rigueur hel-
vétique si appréciée des Chinois. Selon
lui: «Contrairement à ce qu’affirment cer-
tainsCassandre,notrepays jouitencore ici
d’une fabuleuse réputation de sérieux et
qualité. Il suffit pour s’en convaincre d’in-
ventoriertouslesrepèressuissesàtraversla
mégapole: affiches géantes, placards sur
les moyens de transport, nouvelles bouti-
ques aux points stratégiques, pour ne par-
ler que de l’horlogerie. Dans un contexte
concurrentiel si tendu, nous avons encore
de quoi pourfendre bien des dragons!»�

La semaine prochaine: Singapour

BAIE DE HONG KONG De jour comme de nuit, la promenade de Kowloon offre un panorama saisissant.

Y ALLER
Finnair relie 2 x /jour Genève à
ses dix destinations asiatiques.
Avantage: des temps de vol plus
courts, via la route du nord.
www.finnair.com

DÉCOUVRIR
Le Mandarin Oriental offre les
avantages d’un service
irréprochable et d’un
emplacement idéal.
www.mandarinoriental.com/hon
gkong

SE RENSEIGNER
Chine (Guide Le Routard
/Hachette).

PRATIQUE

www.pichonvoyageur.ch

INFO+

VIE NOCTURNE Les quartiers chics de Hong Kongse donnent des allures de Manhattan.

GADGETS Omniprésents, les clins d’œil ironiques à la

Chine de Mao.

PRÉSENCE SUISSE Les repères helvétiques –

surtout horlogers – envahissent la ville.



SERBIE
Aux portes de l’Europe
La Serbie s’attendait hier à recevoir
enfin le statut de candidat
de la part des dirigeants
européens, à moins d’un veto
provenant de la Roumanie. PAGE 19
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SYRIE La révolution semble entrer en zone d’incertitude. Le recul enregistré
hier par les rebelles pourrait accorder du répit à Bachar el-Assad. Analyse.

Un tournant dans la lutte armée
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Hier, les rebelles syriens ont
annoncé leur «retrait tacti-
que» du quartier de Baba Amr,
qu’ils occupaient dans la ville
de Homs. Sa prise de contrôle
par l’armée du régime consti-
tue-t-elle un tournant dans la
rébellion à l’issue incertaine
que traverse le pays depuis un
peu plus d’un an?

Soutenu mordicus par la Rus-
sie et la Chine, le régime syrien
profite aussi de la division des
Occidentaux, peu désireux
d’intervenir sur le terrain.

Fabrice Balanche, maître de
conférences à l’Université
Lyon 2, spécialiste du Moyen
Orient et auteur de l’ouvrage
«La région alaouite et le pou-
voir syrien» (ed. Karthala,
2006), analyse les conséquen-
ces de ce fait d’armes. Entre-
tien.

Etes-vous surpris par la chute
du quartier de Baba Amr?

Bachar el-Assad et l’armée
manifestaient la volonté de ve-
nir à bout du quartier avant au-
jourd’hui car le vendredi est
traditionnellement le jour des
manifestations. Les événe-
ments sont allés très, très vite.

Quel enseignement tirer
des événements?

Ils révèlent la faiblesse de
cette Armée syrienne de libéra-
tion (ASL), dont on a beaucoup
surestimé les capacités. Les at-
taques sur la ville de Douma et
quelques cités de montagne
entre la frontière libanaise et
Damas en janvier le laissaient
déjà entrevoir. Les villes ont été
reprises par l’armée régulière.

Hormis quelques mortiers et
quelques lance-roquettes,
l’ASL a dû décrocher de ces po-
sitions car elle ne dispose pas
d’équipements lourds et ne
peut pas grand-chose contre
les chars.

Ce qui s’est passé hier peut-il
constituer un tournant dans
la lutte entre les rebelles
et le régime?

Sans doute. La prise de ce
quartier de Homs devait servir
de tremplin pour un appel à
l’aide des puissances étrangè-
res. Tout cela a peut-être été
monté en épingle et met sur-
tout en évidence la fragilité de
l’ASL.

Et conforte l’armée régulière
comme principal soutien
du président el-Assad?

L’armée est un pilier du ré-
gime. Elle représente un sym-
bole d’unité nationale et cons-
titue une chance de promotion
sociale pour les jeunes désœu-
vrés des villes et des campa-
gnes. D’autre part, les généraux

jouissent de nombreux privilè-
ges, y compris celui de la con-
trebande comme l’a révélé l’oc-
cupation du Liban.

Mais l’armée syrienne bénéfi-
cie aussi d’une aide exté-
rieure?

Des conseillers militaires rus-
ses, mais aussi iraniens ap-
puient l’action des troupes sy-
riennes.

Et les Russes disposent
en Syrie de leur dernière base
extérieure?

Tartous, sur la Méditerranée, à
30 kilomètres au nord du Li-
ban, est à la fois leur dernière
et leur première base exté-
rieure car elle avait été aban-
donnée dans les années 1991-
1992, lors de la chute de
l’URSS.

De plus, les Russes restent des
fournisseurs d’armes tradition-
nels de la Syrie, même s’il s’agit
d’un marché de moindre im-
portance.

Dans ce contexte, le soutien
populaire à la rébellion peut-il
s’émousser?

Le bon indicateur est donné
par la participation des Syriens
aux manifestations. Elles sont
de moins en moins fournies.

Au début, à Homs ou à Hama,
on parlait de plus de

100 000 personnes, alors
qu’aujourd’hui, quand un cor-
tège en rassemble 15 000, on
dit que c’est gigantesque.

Et les chiffres sont fournis par
l’opposition.

Craignez-vous que le régime
ne sorte renforcé de cette af-
faire?

Bien sûr! Bachar el-Assad et
le régime vont en sortir conso-
lidés.

La chute du quartier de Baba
Amr après 25 jours de bombar-
dements montre que Bachar

est déterminé à faire payer au
prix fort le soutien de la popula-
tion aux rebelles. Ces derniers
doivent s’attendre à rencontrer
de moins en moins d’assis-
tance.

Si Bachar el-Assad n’en sera
pas grandi aux yeux de l’opi-
nion publique internationale,
dans le petit cercle des diri-
geants mondiaux, il va apparaî-
tre comme celui qui «tient»
son pays. D’autant plus que l’on
a cherché à le faire tomber et
que là, il s’affirme comme
l’homme fort.

Que faudrait-il envisager pour
faire tomber le régime?

Pour cela, il faudrait envisa-
ger une intervention exté-
rieure, mais quel pays aurait
aujourd’hui intérêt à risquer
un doigt dans l’engrenage sy-
rien? La France et les Etats-
Unis veulent sortir du bourbier
afghan et se trouvent en plein
contexte de campagne électo-
rale pour les présidentielles.

Pas de solution «libyenne»
en vue donc?

La comparaison avec la Libye
ne tient pas. J’ajouterai que la
France notamment a réalisé là-
bas la démonstration de ses ar-
mements et que ses carnets de
commandes sont aujourd’hui
bien remplis…

Qui aurait alors intérêt au ren-
versement de Bachar el-As-
sad?

Le seul pays qui aurait intérêt
à sa chute demeure Israël. Une
éventuelle partition de la Syrie
entre Kurdes et Alaouites serait
de nature à affaiblir les reven-
dications syriennes sur le Go-
lan et elles ne sont pas très exa-
cerbées en ce moment.

Je crois que les semaines qui
viennent s’annoncent très inté-
ressantes car, au 1er avril, le Qa-
tar va bientôt être remplacé par
l’Irakà la têtede laLiguearabe.�

Un membre de l’Armée syrienne de libération (ASL) embusqué dans une école. L’absence d’armes lourdes a contraint l’ASL à reculer à Homs où l’armée
loyaliste entreprend une reconquête de la ville. KEYSTONE

�«Dans le petit cercle
des dirigeants mondiaux,
Bachar el-Assad va
apparaître comme celui
qui «tient» son pays.»

FABRICE BALANCHE MAÎTRE DE CONFÉRENCES À L’UNIVERSITÉ LYON 2
Lire:
«Atlas du Proche-Orient arabe», Fabrice
Balanche, Ed. Presses universitaires de
Paris Sorbonne, 2012, 133 pages.

INFO+

Le Conseil des droits de l’homme de
l’ONU a adopté hier à Genève la résolu-
tion condamnant la violence en Syrie et
appelant à la fin des attaques contre les ci-
vils. Sur le terrain, l’armée syrienne a pris
le contrôle du quartier de Baba Amr, à
Homs, après près de deux jours de com-
bats contre les rebelles.

La résolution de l’ONU a été adoptée par
37 voix contre 3, et 3 abstentions.

La Russie avait demandé ce vote, dénon-
çant un texte «déséquilibré» et reflétant
une «approche politique unilatérale» de
certains pays sur la situation en Syrie. Elle
avait appelé à voter contre. Cuba avait aus-
si annoncé son intention de voter non,
tandis que la Chine affirmait partager les
points de vue de Moscou et de La Havane.
Ces trois pays sont «du mauvais côté de
l’histoire», a commenté l’ambassadrice
américaine auprès de la mission des Na-
tions unies à Genève, Eileen Chamberlain
Donahoe.

Accès humanitaire
La délégation syrienne n’était pas pré-

sente lors du vote. Elle avait quitté la salle
du Conseil mardi, l’ambassadeur syrien
dénonçant l’organisation «illégitime»
d’une réunion spéciale sur la situation

dans son pays. La résolution déposée par le
Qatar, la Turquie, l’Arabie saoudite et le
Koweït et soutenue par 52 pays au total,
dont la Suisse, demande au gouverne-
ment syrien d’autoriser un «accès libre et
sans entrave à l’ONU ainsi qu’aux agences
humanitaires pour procéder à une évalua-
tion complète des besoins à Homs et dans
d’autres régions».

Le document «déplore les actions brutales
du régime syrien sur les onze derniers mois,
notamment l’usage d’artillerie lourde et de
tanks contre des quartiers résidentiels», cau-
sant des «milliers de morts» chez les civils
et poussant des dizaines de milliers d’au-
tres à fuir. Il condamne les persécutions et
les meurtres d’opposants, de défenseurs
des droits de l’homme et de journalistes.

Il exprime aussi la préoccupation de
l’ONU sur le manque d’accès à la nourri-
ture, aux soins de base et au carburant ain-
si que les menaces et les actes de violence
faits au personnel médical, aux patients et
aux installations de santé.

Le Conseil des droits de l’homme con-
damne pour la quatrième fois depuis avril
dernier la répression en Syrie. Les résolu-
tions de l’organisme onusien ont valeur
morale, mais ne sont pas contraignantes.

A Homs, ville du centre de la Syrie pilon-

née par l’armée syrienne, les militaires ont
pris le contrôle du quartier de Baba Amr.

Retrait «tactique»
«Les dernières poches de résistance sont

toutes tombées», a affirmé une source au
sein des services de sécurité à Damas qui
précisait: «Les soldats distribuent de la
nourriture à la population qui était bloquée et
d’évacuer les blessés. L’armée était aussi à la
recherche des journalistes français blo-
qués, dont Edith Bouvier du «Figaro», qui
est blessée. «Les rebelles sont encore dans
les quartiers de Hamadiyé et Khaldiyé
(nord-est) et les opérations vont se poursuivre
pour les déloger», a-t-elle ajouté. Dans le
même temps, le chef de l’Armée syrienne
libre (ASL), le colonel Riad Assaad, évo-
quait un retrait «tactique» de ses combat-
tants à Baba Amr «par souci pour les vies
des civils restants» dans ce quartier assiégé
et bombardé depuis 27 jours. Selon l’Ob-
servatoire syrien des droits de l’homme
(OSDH), 17 civils y ont été tués hier.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) et le Croissant rouge arabe
syrien (CRAS) ont annoncé qu’ils se ren-
draient aujourd’hui à Baba Amr pour con-
voyer une aide humanitaire et évacuer les
blessés.� ATS-AFP-REUTERS

Nouvelle condamnation pour la Syrie à Genève
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ZONES À BATIR Le Conseil national s’est rallié au compromis qui permettra le retrait de l’initiative
«pour le paysage». Les zones à bâtir surdimensionnées devront être réduites, notamment en Valais.

Nouveau coup de sang valaisan
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Entre barrer la route à l’initiative
«pour le paysage» et provoquer
un nouveau coup de sang chez les
Valaisans, leConseilnationalafait
son choix. Il s’est rallié hier à la ré-
vision de la loi sur l’aménagement
du territoire, qui permettra le re-
trait de l’initiative. Comme l’a déjà
décidé le Conseil des Etats, les
plus-values foncières seront
taxées à hauteur d’au moins 20%
et les recettes serviront notam-
ment à financer le déclassement
de zones à bâtir surdimension-
nées.

Le Valais est concerné au pre-
mier chef en raison de ses impor-
tantes réserves de terrain à bâtir.
Sa députation s’indigne. «On s’en
prend au patrimoine familial», dé-
nonce le libéral radical Jean-René
Germanier. «C’est un coup de force
qui accentue le clivage entre les ré-
gions périphériques et les zones ur-
baines», s’exclame le PDC Yan-
nick Buttet. L’UDC Oskar
Freysinger y voit l’expression
d’une «phobie antivalaisanne».

L’ombre de Franz Weber
Ces réactions sont amplifiées

par la proximité de la votation du
11 mars contre les résidences se-
condaires. A nouveau montrés
du doigt, les Valaisans ont l’im-
pressiond’êtredoublementincri-
minés. Pourtant, c’est justement
l’exemple de l’initiative Weber
qui a conduit la majorité à faire
des concessions aux milieux éco-
logistes. «Nous avons besoin d’un
contre-projet qui tienne la route»,
souligne le président du parti
bourgeois démocrate Hans
Grunder. C’est aussi ce contexte
particulier qui a incité le socia-
liste valaisan Mathias Reynard à
voter avec la majorité. «Si on ne
prend pas des mesures, on se re-
trouve avec des initiatives extrémis-
tes.Laprioritéestd’obtenir leretrait
de l’initiative pour le paysage.» Des
assurances ont été données hier à
ce sujet par Otto Sieber, prési-
dent du comité d’initiative et se-
crétaire central de Pro Natura,
pour autant que la loi passe sans

encombre le cap des votations fi-
nales.

Soutenue par une large coali-
tion d’associations de défense de
l’environnement, l’initiative pour
le paysage propose de geler pen-
dant vingt ans la surface totale
des zones à bâtir. Le but est d’évi-
ter le bétonnage du territoire en
favorisant un habitat plus dense.
Lecontre-projetindirectduParle-
ment poursuit le même objectif,
avec un système plus souple. Les
zones à bâtir devront répondre
aux besoins prévisibles pour les
quinze ans à venir. A défaut, elles
seront réduites. Cette formula-

tion explicite qui correspond aux
vœux des initiants a été adoptée
par 95 voix contre 83. «Au-
jourd’hui, la loi prévoit déjà cet ho-
rizon de quinze ans, mais elle ne
nous donne pas d’instrument d’in-
tervention», souligne la con-
seillère fédérale Doris Leuthard.
Selon le directeur de l’Union
suisse des paysans Jacques Bour-
geois (PLR, FR), il y a actuelle-
ment en Suisse 58 000 hectares
de zone à bâtir non bâtie.

Une question d’équité
Les propriétaires dont le terrain

prendra de la valeur suite à un

changement d’affectation paye-
ront une taxe correspondant au
moins à 20% de leur gain. Ce
pourcentage a été retenu par 117
voix contre 71. «C’est une ques-
tion d’équité», estime la con-
seillère fédérale. «Il est légitime de
demander à un propriétaire fon-
cier qui se retrouve millionnaire du
jour au lendemain sans avoir rien
fait de restituer une partie de sa
plus-value à la collectivité.» Les di-
recteurs cantonaux de l’aména-
gement du territoire se sont ral-
liés à cette formule qui laisse les
cantons libres de choisir la forme
de compensation qui leur con-

vient. Il pourrait s’agir par exem-
ple d’un impôt sur les gains im-
mobiliers.

La réforme convient aussi aux
milieux paysans qui cherchent à
protéger les zones agricoles.
Pourtant, ses adversaires espè-
rent encore la faire capoter au
stade des votations finales qui in-
terviendront au terme de la ses-
sion. Les Valaisans feront t le for-
cing car ils ont fait leurs calculs.
Les opérations de déclassement
de zones à bâtir pourraient en-
traîner des coûts de quatre à six
milliards de francs pour le seul
Valais.�

L’initiative pour le paysage propose de geler pendant vingt ans la surface totale des zones à bâtir. ARCHIVES DAVID MARCHON

Après le Conseil national en
décembre, le Conseil des Etats a
chargé mercredi le gouverne-
ment, par 20 voix contre 20 (le
président a dû trancher), d’éla-
borer de nouveaux critères per-
mettant d’annuler certaines ini-
tiatives populaires. Ce ne sera
pas facile.

Ces dernières années, trois ini-
tiatives ont été acceptées par le
peuple après avoir fait couler
beaucoup d’encre: sur les mina-
rets, sur le renvoi des délin-
quants étrangers et sur l’interne-
ment à vie de certains criminels.
Le problème, c’est qu’elles sont
toutes les trois pratiquement in-
applicables, car non conformes
aux droits fondamentaux garan-
tis au plan international.

Plusieurs propositions ont été

faites aux Chambres fédérales
pour faire sauter, ou réduire,
cette contradiction entre les
droits populaires (en l’occur-
rence le droit d’initiative) et le
droit des gens, inscrit dans les
conventions internationales (li-
berté religieuse, protection con-
tre le refoulement arbitraire et
sans recours).

Hier, il s’agissait d’une motion
chargeant le Conseil fédéral de
préparer les révisions nécessai-
res pour qu’on puisse annuler
davantage d’initiatives, par
exemple celles qui ne respectent
pas «l’essence des droits fonda-
mentaux de la Constitution fédé-
rale, ou l’essence des droits inscrits
dans la Convention européenne
des droits de l’homme» (CEDH).

Si le National, en décembre, a

clairement accepté cette motion
(99 contre 59), le Conseil des
Etats s’est trouvé partagé, même
au sein des groupes politiques. Il

y a ceux, notamment à l’UDC,
qui ne veulent pas qu’on touche
aux droits populaires. En face,
ceux qui jugent inadmissible de
soumettre au peuple des initiati-
ves dont on sait, à l’avance, qu’el-
les ne pourront pas être appli-
quées (puisqu’elles vaudront à la
Suisse une condamnation par
les instances internationales).

Les seconds, dont le rappor-
teur Robert Cramer (Verts /GE),
étaient majoritaires: il faut faire
quelque chose. Mais ils se sont
divisés sur la solution proposée.
Car le mandat confié au Conseil
fédéral est jugé flou. On parle de
la Constitution «ou» de la
CEDH.Sionsaitcequerecouvre
l’«essence» des droits fonda-
mentaux de la Constitution (ce
sont les articles 7 à 36), cette no-

tion n’existe pas pour la CEDH.
Mais il y a plus ennuyeux. Même
si on trouve une formule per-
mettant d’annuler une initiative
qui ne respecterait pas «l’essence
des droits fondamentaux», au-
cune des trois initiatives problé-
matiques citées au début ne se-
rait touchées.

Celle sur les minarets, par
exemple, affecte effectivement
la liberté religieuse, «mais pas
l’essence de cette liberté», a soute-
nu Raphaël Comte (PLR /NE).
«L’important est de ne pas clore le
débat», estime Luc Recordon
(Verts /VD). Il n’exclut pas qu’un
jour,«onconfieauTribunal fédéral
la compétence d’examiner la vali-
dité des initiatives».

Même si, pour l’heure, on s’y
refuse.� FRANÇOIS NUSSBAUM

Les Etats demandent au Conseil
fédéral de trouver comment annuler
certaines initiatives. CHRISTIAN GALLEY

DROITS POPULAIRES Le Conseil des Etats ont suivi d’extrême justesse le National.

On va tenter de brider les initiatives

MEURTRE DE LUCIE
Condamné
à perpétuité

Le jeune homme de 28 ans qui
a tué Lucie en mars 2009 purge-
ra une peine de 20 ans de prison,
assortie d’un internement. Le
Tribunal de district de Baden
(AG) l’a reconnu coupable mer-
credi de l’assassinat de l’adoles-
cente fribourgeoise. Le prévenu
ne restera pas forcément enfer-
mé pour toujours. La Cour n’a
pas entièrement suivi le minis-
tère public qui avait requis l’in-
ternement à vie.

Durant le procès de deux jours
qui s’est déroulé à Untersiggenthal
(AG), l’accusé a dit à plusieurs re-
prises regretter son acte. Le procu-
reuraestimécesregretspeucrédi-
bles, les qualifiant de «tactiques».

Le 4 mars 2009, le jeune homme
aabordéLucieà lagarecentralede
Zurich. Il a attiré la fille de 16 ans
chez lui, prétextant qu’elle pour-
rait y gagner de l’argent en posant
pour des photos liées à des articles
de bijouterie. Le soir même, il a
tué brutalement l’adolescente à
son appartement de Rieden-bei-
Baden (AG). Le jeune homme
s’est rendu à la police quelques
jours plus tard.

En août 2008, il avait bénéficié
d’une libération conditionnelle
après avoir purgé quatre ans de ré-
clusion dans un centre éducatif
ferméaprèsunetentatived’assassi-
nat.� ATS

LES DIABLERETS
Aucun disparu
dans l’avalanche
Aucune opération de recherche
supplémentaire n’a été lancée
hier aux Diablerets après
l’avalanche de la veille. Les
sauveteurs sont certains que
personne n’a été enseveli, a
annoncé la police cantonale
vaudoise en matinée. Celle-ci n’a
pas reçu d’appel signalant de
disparition sur le domaine skiable
de la station. Mercredi,
d’importantes recherches avaient
été menées jusqu’à 20h30 par
près de 150 bénévoles.� ATS

FRIBOURG
Un mort
après une bagarre
Une bagarre au centre-ville de
Fribourg, dans la nuit de
mercredi à hier, s’est conclue
par une issue mortelle. Un
Suisse âgé de 30 ans est
décédé après avoir reçu un
coup de couteau. Un suspect ,
un Italien de 40 ans, a été
interpellé. Le corps de la
victime a été retrouvé gisant
sur la voie publique. Selon les
premiers éléments de
l’enquête, une altercation
entre les deux hommes a eu
lieu à 4 heures du matin
devant un immeuble de la rue
de la Grand-Fontaine. Lors de
cette dispute, le suspect ,
apparemment fortement
alcoolisé, domicilié lui aussi à
Fribourg, a asséné un coup de
couteau à la victime. Malgré
les premiers soins prodigués
par les ambulanciers,
l’homme est décédé sur place.
Les deux protagonistes avaient
passé une partie de la soirée
ensemble, avec d’autres
personnes, toujours selon la
police. Ils se connaissaient et
étaient liés au milieu de la
toxicomanie. � ATS

QUESTION
DE
MERCREDI

Faut-il obliger les enfants
à porter des casques
de vélo?
Participation: 42 votes

OUI
88%

NON
 12%
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BRUXELLES
ALAIN BARLUET

Au terme de longs efforts, la
Serbie arrive à la porte de
l’Union européenne (UE) après
l’un de ces micropsychodrames
dont Bruxelles a le secret. Les
Vingt-Sept devaient finalement
accorder jeudi soir à Belgrade le
statut de candidat officiel à
l’Union. Une décision requérant
l’unanimité, qui a, un temps, été
menacée par la Roumanie.

Cette dernière a en effet traîné
ostensiblement des pieds dans le
but d’obtenir des contreparties
dans un domaine tout autre, en
l’occurrence son intégration, et
celle de la Bulgarie, à l’espace
Schengen. Pour tenter de parve-
nir à ses fins, Bucarest a invoqué
un pur prétexte: la garantie des
droits linguistiques et religieux
des 30 000 Valaques, minorité
roumaine de Serbie. En paral-
lèle, les Roumains ont ardem-
ment fait valoir qu’eux-mêmes et
la Bulgarie respectaient les critè-
res pour entrer sans passeport
dans l’espace Schengen.

Mauvaise humeur
roumaine
Mardi, un premier accord avait

été trouvé par les chefs de la di-
plomatie de l’UE, lesquels ont
«recommandé» l’octroi du statut
de candidat officiel à la Serbie. À
charge pour la Commission eu-
ropéenne de s’engager à suivre
de très près l’application de la lé-
gislation serbe en matière de
protection du droit des minori-
tés.

Pour la forme, le président rou-
main, Traian Basescu, pouvait
encore manifester sa mauvaise
humeur. Il a indiqué juste avant
l’ouverture du Conseil européen
qu’il ne s’opposerait pas à la déci-
sion de ses partenaires. Quant à
ses revendications vis-à-vis de
Schengen, elles ont d’emblée été
refroidies par les Pays-Bas. Ceux-
ci ont jugé que Bucarest et Sofia
ne remplissaient pas les condi-
tions pour rejoindre l’espace de
libre circulation de l’UE. Abrités

derrière La Haye, beaucoup de
pays membres déplorent les piè-
tres résultats de la Roumanie, et
surtout de la Bulgarie, en ma-
tière de lutte contre la corrup-
tion et d’indépendance de la jus-
tice. Il s’agissait aussi d’éviter à
tout prix que l’homme fort de
Budapest, Viktor Orban, ne tire
parti de cette affaire pour en-
flammer le dossier de la minorité
hongroise de Serbie.

La décision des Vingt-Sept
vient couronner les initiatives du
président serbe, Boris Tadic,
pour se rapprocher de l’UE. C’est
sous son impulsion qu’en 2011
ont été arrêtés en Serbie Ratko
Mladic, l’ancien chef militaire
des Serbes de Bosnie, et Goran
Hadzic, ancien responsable des
Serbes de Croatie.

«La dynamique européenne a
pris le pas sur la logique nationa-

liste serbe», se félicite un diplo-
mate européen en soulignant le
rôle de Belgrade pour la stabilité
dans les Balkans. Certes, la Ser-
bieobtientcesatisfeciteuropéen
sans avoir formellement recon-
nu l’indépendance du Kosovo.
Mais le dialogue est ouvert.

Entre Serbes et Kosovars
Un accord a été conclu la se-

maine dernière à Bruxelles en-
tre les négociateurs serbes et ko-
sovars. Sans reconnaître
l’indépendance de leur an-
cienne province, les Serbes ont
notamment accepté que le Ko-
sovo puisse participer en tant
que tel aux conférences concer-
nant les Balkans. Des six ex-Ré-
publiques yougoslaves, seule la
Slovénie a rejoint l’UE, en 2004.
La Croatie doit devenir le 28e
État membre en juillet 2013. Le
Monténégro et la Macédoine
ont obtenu le statut de candidat,
mais ils attendent toujours l’ou-
verture des négociations d’adhé-
sion. La Bosnie n’a pas encore
fait formellement acte de candi-
dature. Pour la Serbie, l’obten-
tion du statut n’est pas la fin de la
longue marche. Une fois ouver-
tes, les négociations d’adhésion
peuvent être longues. Belgrade
peut espérer rejoindre l’UE à
l’horizon 2020.�Le Figaro

Boris Tadic, président de la Serbie. KEYSTONE

COSTA ALLEGRA
Fin de la croisière
aux Seychelles

Des centaines de passagers
épuisés ont débarqué hier aux
Seychelles du «Costa Allegra», à
l’issue de trois jours «éprou-
vants» et même «atroces» après
un incendie en plein océan In-
dien. Le paquebot était privé
d’électricité, de toilettes et de
nourriture chaude. Avec 1049
personnes à bord, dont 90 Suis-
ses, il a dérivé pendant une jour-
née après l’incendie lundi, avant
d’être remorqué à partir de mar-
di par un thonier français jus-
qu’au port de Victoria, dans des
conditions de plus en plus diffici-
les pour les passagers, dont de
nombreuses personnes âgées.
Plus de la moitié des 627 passa-
gers ont choisi de poursuivre
leurs vacances aux Seychelles
aux frais de Costa� ATS-AFP

VENEZUELA
Hugo Chavez assure qu’il se porte bien
Le président vénézuélien Hugo Chavez a affirmé hier qu’il allait «bien»
et récupérait «rapidement» après son opération à Cuba pour une
«lésion» dans la zone pelvienne en début de semaine. Il s’exprimait
dans un entretien téléphonique avec la chaîne de télévision publique
vénézuélienne VTV. Il a affirmé qu’il avançait dans son programme de
récupération, après l’extraction d’une «lésion» dans la zone où lui avait
déjà été retirée une tumeur cancéreuse en juin 2011.� ATS-AFP

TURQUIE
Au moins 10 blessés dans une explosion
L’explosion d’une bombe hier près d’un bus de la police dans le
centre-ville d’Istanbul a fait au moins 10 blessés, ont dit des forces de
l’ordre. Des policiers figurent parmi les blessés.� ATS-AFP

FRANCE
Le président malmené au Pays Basque
Le président français Nicolas Sarkozy, candidat à sa succession, a été
chahuté hier lors d’un déplacement à Bayonne, dans le Pays Basque
français. Des manifestants l’ont conspué jusqu’à un bar où il était
attendu pour une réunion. Une foule compacte s’est alors formée
devant le bar, contre lequel des jeunes manifestants ont lancé des
œufs, et des policiers ont été appelés en renfort pour permettre à
Nicolas Sarkozy de sortir de l’établissement.� ATS-AFP

EUROPE Les 27 devaient octroyer hier soir le statut de candidat à Belgrade.

La Serbie a posé un pied
sur le seuil d’entrée de l’UE

Arrestation des criminels de guerre, réconci-
liation avec ses voisins, détente avec Pristi-
na… Sur la scène internationale, la Serbie
marque des points. Aujourd’hui, ce pays consi-
déré il y a encore une dizaine d’années comme
un paria a obtenu le statut de candidat à
l’Union européenne. «Cette reconnaissance tant
attendue est le fait d’une nouvelle génération
d’hommespolitiquesquiaprisenmain ladiploma-
tie du pays avec pour ambition de tourner une fois
pour toutes la page de Milosevic», estime un ob-
servateur occidental. Trois d’entre eux – Vuk
Jeremic, Bozidar Djelic et Borislav Stefanovic –
sont aussi en passe de réussir un pari jugé long-
temps impossible: ouvrir les portes de l’UE à la
Serbie tout en ne lâchant rien – ou presque –
sur le Kosovo.

Ambitieux, cosmopolites et sûrs d’eux: ces
nouveaux responsables serbes se ressemblent.
Ils partagent aussi une fidélité sans faille à leur
maître à penser en politique, le président Boris
Tadic. C’est en jouant à la fois sur leurs qualités
et leurs défauts que le chef de l’État serbe mène
à bien le processus de rapprochement avec
l’Europe. À l’été 2011, la chancelière alle-
mande a fait comprendre aux Serbes que la
route de l’UE «passait par Pristina». Le prési-
dent Tadic abat alors son troisième joker, Boris-
lav Stefanovic, 37 ans, chargé de négocier di-
rectement avec les Albanais les modalités
d’une «coopération technique». La semaine der-
nière, c’est lui qui a arraché cet accord de coo-
pération avec Pristina qui, selon l’avis général,
a ouvert la voie de la Serbie vers l’UE.� ALE

Des hommes politiques ambitieux

L’alerte tombe à pic, à l’heure
où vingt-cinq pays de l’euro ré-
unis en sommet s’apprêtent à si-
gner un pacte d’airain sur le re-
tour à l’équilibre de leurs
comptes publics. Les Pays-Bas,
parangon de vertu budgétaire,
ont dû reconnaître hier que leurs
finances publiques s’enfoncent
dans le rouge et qu’ils ne pour-
ront pas tenir leur promesse de
redressement, à l’image de l’Es-
pagne ou de la Grèce.

La défaillance du plus proche
allié de l’Allemagne en matière
d’orthodoxie vient illustrer les
dégâts d’une récession qui se
propage depuis l’hiver en Eu-
rope. Au premier jour d’un som-
met officiellement voué à la re-
cherche d’une nouvelle
croissance, elle confirme aussi

que ce nouvel accès de fièvre des
déficits déborde largement les ri-
ves de la Méditerranée.

Le début des tractations
À La Haye, l’institut officiel de

statistiques a brutalement revu
en baisse ses prévisions pour les
quatre années à venir, contre-
coup d’un coup de frein aux ex-
portations,d’unechutedutraficà
Rotterdam et d’un effondrement
du marché immobilier. Les
Néerlandaisverraient leurPIBse
contracterde0,75%en2012et le
déficit public s’élever mécani-
quementà4,5pourcent.Cen’est
qu’en 2015 au mieux qu’ils pour-
raient honorer leur engagement
deramenerledéficitbudgétaireà
la norme européenne de trois
pour cent. Le coup est sévère

pour le gouvernement minori-
taire de Mark Rutte qui doit éco-
nomiser au moins neuf milliards
d’euros pour revenir dans les
clous. «Un pays qui a beaucoup
fait la leçon aux autres se doit
d’être, lemomentvenu, lepremierà
se soumettre à la discipline collec-
tive, lâche un haut responsable eu-
ropéen.»

Dès lundi, les partis de la coali-
tion néerlandaise se retrouve-
ront afin de négocier un nouvel
accord de gouvernement, sous le
signe d’une austérité à double
tour. Le chef d’extrême droite,
Geert Wilders, qui soutient le ca-
binet sans y participer, laisse en-
tendre que le sort de l’équipe
Rutte ne tient plus qu’à un fil au
Parlement. C’est aussi une dou-
che froide pour les vingt-cinq

chefs d’État et de gouvernement
qui parapheront, vendredi ma-
tin, le pacte budgétaire voulu par
Angela Merkel et Nicolas Sarko-
zy. Ce traité, bouclé dans un délai
record de 80 jours, leur impose
de revenir à l’équilibre, sous la
menace de sanctions financiè-

res. Les déboires de l’Espagne,
dontlepremierministreMariano
Rajoy a annoncé l’explosion de
son déficit à 8,5% du PIB en
2011, avaient déjà conduit à dou-
ter sur la tenue de cet objectif. En
coulisses, les tractations com-
mencent déjà pour contourner
la discipline collective, à l’heure
où les compteurs de croissance
tombent en dessous de zéro. Ma-
riano Rajoy est arrivé hier à
Bruxelles avec la ferme intention
de s’affranchir, au moins en
2012, du plafond de déficit que
lui impose la zone euro. José Ma-
nuel Barroso, le chef de l’exécutif
européen, et Jean-Claude Junck-
er, le président de l’Eurogroupe,
font savoir publiquement qu’il
n’est pas question de céder. �
JEAN-JACQUES MÉVEL - Le FigaroMark Rutte à Bruxelles. KEYSTONE

FINANCE Le pacte budgétaire, signé aujourd’hui au sommet de l’UE, se heurte à la récession.

Les Pays-Bas plongent également dans le rouge

SÉNÉGAL

Youssou Ndour soutient Sall
Le chanteur et opposant séné-

galais Youssou Ndour a annoncé
hier qu’il soutenait Macky Sall,
qui affrontera le chef d’Etat sor-
tant Abdoulaye Wade au second
tour de la présidentielle. Il a pro-
mis de «battre campagne» pour
lui afin que «Wade dégage».
«Youssou Ndour vient de manière
solennelle apporter à Macky Sall
son soutien pour le second tour de
la présidentielle. Ce soutien était
assujetti à un certain nombre
d’exigences, sur lesquelles Macky
Sall s’est déjà engagé», a déclaré
le porte-parole du chanteur,
Aliou Ndiaye, après une rencon-
tre au domicile de Macky Sall.

Il a rappelé que le chanteur
avait «un seul mot d’ordre, que
Wade dégage!».

Youssou Ndour voulait se pré-
senter à la présidentielle du
26 février, mais sa candidature a
été rejetée par le Conseil consti-
tutionnel. Il avait été blessé à la
jambe le 21 février, en partici-
pant à un rassemblement inter-
dit à Dakar.

Appel lancé
«Les Sénégalais ont voté à 70%

contre le pouvoir en place. Le
changement est déjà là, ce n’est
plus qu’une affaire de modalité», a

déclaré de son côté Youssou
Ndour, à l’issue d’un entretien
de 45 minutes avec Macky Sall,
tout en appelant à «rester vigi-
lants» face aux manœuvres du
pouvoir. Youssou Ndour a préci-
sé qu’il romprait son silence lors
d’un concert le 4 avril, si
Macky Sall battait son opposant.

«Je pense que le moment est
venu, ce moment est très impor-
tant et essentiel; le 4 avril, nous
pourrons chanter», a dit Youssou
Ndour.� ATS-AFP

Youssou Ndour apporte son
soutien à Macky Sall. KEYSTONE
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HORLOGERIE Le Swatch Group continue d’investir massivement dans son outil
de production. Entre 500 et 1000 emplois pourraient être créés en 2012.

«Notre mission, c’est d’occuper
un maximum de poignets»
FRANÇOISE KUENZI

«L’horlogerie, ce n’est pas seule-
ment Glashütte ou Breguet, ce n’est
pas juste du rêve, c’est aussi ça!»
Ça? Des usines, des machines, et
des places de travail: Nick
Hayek a insisté sur le caractère
très réel, très concret, de l’indus-
trie horlogère, hier, lors de la
conférence de bilan du Swatch
Group. A Genève, le CEO du lea-
der mondial de la branche a une
nouvelle fois fustigé les sociétés
cherchant du profit à court
terme, des «casino players» qui
se contentent d’alimenter la spé-
culation. Et prouvé qu’il enten-
dait continuer à créer de la vraie
valeur ajoutée: «Notre mission,
c’est d’occuper un maximum de
poignets dans le monde.»

Le Swatch Group devrait ainsi
engager en Suisse cette année
entre 500 et 1000 collabora-
teurs supplémentaires. Et ceci
après avoir déjà créé 1500 em-
plois en 2011 (et même 2800
sur le plan mondial). «Tout dé-
pendra, bien sûr, de la vitesse à la-
quelle nous pourrons mener à bien
nos projets de construction. Et de
la facilitéavec laquellenous trouve-
rons le personnel!»

Des millions
de cadrans à Granges
Car si le groupe embauche, c’est

qu’il construit, un peu partout
dans l’Arc jurassien. Directeur
d’ETA, Pierre-André Bühler a dé-
taillé un tout gros projet à Gran-
ges: un nouveau site de produc-
tion de cadrans, qui devrait être
opérationnel début 2013, où 300
postes supplémentaires seront
créés, et qui intégrera les activités
actuelles de Bettlach, aussi dans
le canton de Soleure. «Le bâti-
ment se trouvera près de l’auto-

route, pour des questions d’accessi-
bilité, et occupera une surface de
16 000 mètres carrés», indique
Pierre-André Bühler. Objectif:
augmenter de 50% le nombre de
cadrans fabriqués par le Swatch
Group dans le milieu et l’entrée
de gamme (notamment Swatch
et Tissot). «Et on parle de dizaines
de millions de pièces», ajoute-t-il,
montant dans un petit film des
opérations permettant de fabri-
quer... 850 cadrans à la minute!
«SurnotresitedeGranges, l’investis-
sement en machines correspondra à
l’investissement pour le bâtiment.»

Les bisons de Boncourt
Parmi les autres investisse-

ments en cours – ils se sont
montés l’an passé à plus de
500 millions de francs – le

Swatch Group, qui possède déjà
150 usines en Suisse, a démarré
tout juste hier le chantier de son
nouveau site de Boncourt. Il
compte employer 200 person-
nes à la fabrication de compo-
sants pour le milieu de gamme.
«J’ai appris qu’il y avait juste à côté
un élevage de bisons, et que notre
usine risquait d’empêcher le public
de les voir», a raconté en souriant
Nick Hayek. «Heureusement, le
propriétaire n’a pas fait opposition
à la construction, sans quoi on au-
rait dit qu’en Suisse, des bisons
peuvent stopper un projet horlo-
ger...»

Et le Swatch Group continue
d’investir: à La Chaux-de-Fonds,
avec Universo (fabrication d’ai-
guilles); à Villeret, avec ETA
(jusqu’à 200 emplois); dans la

Vallée de Joux, avec un gros pro-
jet pour Breguet, a relevé Marc
Hayek, responsable notamment
de Breguet et Blancpain, qui
pense pouvoir créer 100 nou-
veaux postes cette année; et,
bien sûr, à Bienne, où le Swatch
Group a présenté le 20 février
son grand projet de construc-
tion, notamment pour Swatch
et Omega (notre édition du
21 février).

Au Tessin, par contre, où le
groupe veut aussi s’agrandir, Nick
Hayek a fait part de ses difficultés
à trouver du terrain. «Je n’ai ja-
mais vu un gouvernement aussi
passif», a critiqué le CEO. «On ne
rencontre vraiment pas beaucoup
de soutien. Nous sommes en train
d’évaluer la possibilité de mener ce
projet dans un autre canton.»

Enfin, toujours du côté des in-
vestissements, François Thié-
baud, le président de Tissot, a
présenté son nouveau centre de
logistique (dont nous avons déjà
parlé dans nos colonnes), qui
permet de gérer l’expédition, au
quotidien, de 15 000 montres
par jour, soit une capacité de
5 millions de pièces par année.
«L’horlogerie, c’est aussi cela!», a
répété Nick Hayek.�

Nick Hayek, une montre à chaque poignet, dévoile des statistiques de production de mouvements. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
939.2 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
2988.9 +0.7%
DAX 30 ß
6941.7 +1.2%
SMI ß
6128.2 +0.3%
SMIM ∂
1202.4 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2548.6 +1.4%
FTSE 100 ß
5931.2 +1.0%
SPI ∂
5598.4 +0.2%
Dow Jones ∂
12980.3 +0.2%
CAC 40 ß
3499.7 +1.3%
Nikkei 225 ∂
9707.3 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 18.66 18.52 23.97 14.40
Actelion N 34.09 34.11 57.95 28.16
Adecco N 49.18 45.34 67.00 31.98
CS Group N 24.30 24.31 50.95 19.53
Givaudan N 861.50 854.50 1062.00 684.50
Holcim N 60.90 59.00 79.95 42.11
Julius Baer N 35.72 35.45 45.17 26.36
Nestlé N 55.45 55.30 56.90 43.50
Novartis N 49.32 49.29 58.35 38.91
Richemont P 55.75 55.55 58.00 35.50
Roche BJ 157.00 157.50 166.50 115.10
SGS N 1709.00 1695.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 408.90 410.20 443.70 288.50
Swiss Re N 54.10 53.70 55.50 35.12
Swisscom N 357.20 360.40 433.50 323.10
Syngenta N 298.60 295.00 324.30 211.10
Synthes N 157.00 156.60 159.20 109.30
Transocean N 47.73 48.22 79.95 36.02
UBS N 12.62 12.65 19.13 9.34
Zurich FS N 230.10 227.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 185.70 181.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.00 253.00 253.00 236.50
BC du Jura P 66.00 66.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 37.10 36.45 80.50 29.50
Cicor Tech N 33.00 33.50 54.50 29.00
Feintool N 325.00 325.00 370.00 300.00
Komax 86.75 86.45 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.45 16.00 44.25 13.05
Mikron N 5.85 5.90 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.95 6.85 7.85 3.69
Petroplus N 0.70 0.72 18.10 0.16
PubliGroupe N 131.20 135.40 163.00 90.00
Schweiter P 557.00 560.50 780.00 395.00
Straumann N 142.80 143.40 249.60 130.40
Swatch Grp N 70.95 71.90 79.50 51.60
Swissmetal P 1.59 1.70 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.17 9.25 15.00 6.05
Valiant N 113.30 112.60 137.20 99.00
Von Roll P 2.99 3.00 6.08 2.50
Ypsomed 54.70 54.75 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.99 37.85 46.14 22.99
Baxter ($) 58.33 58.13 62.50 47.56
Celgene ($) 73.91 73.32 76.09 51.42
Fiat Ind. (€) 8.19 8.00 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 64.81 65.08 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 128.80 126.30 132.65 94.16

Movado ($) 80.13 77.38 83.94 58.90
Nexans (€) 53.20 51.99 76.55 36.71
Philip Morris($) 84.17 83.52 83.95 60.45
PPR (€) 128.60 127.60 132.20 90.50
Stryker ($) 53.24 53.64 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.32 .............................2.3
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.48 ............................. 3.9
(CH) BF Corp H CHF ...................103.63 .............................3.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 107.89 .............................4.9
(CH) BF Intl .......................................77.75 ........................... -1.5
(CH) Commodity A ...................... 91.96 ..............................7.9
(CH) EF Asia A ...............................81.79 ...........................12.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................203.38 ............................19.6
(CH) EF Euroland A ..................... 92.12 .............................9.8
(CH) EF Europe ............................110.72 ...........................12.0
(CH) EF Green Inv A ......................77.57 ............................. 4.4
(CH) EF Gold ...............................1334.74 ...........................10.3
(CH) EF Intl ................................... 124.26 ............................. 5.3
(CH) EF Japan ...........................4266.00 ........................... 14.0
(CH) EF N-America ....................254.40 ............................. 9.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................344.88 ............................. 9.4
(CH) EF Switzerland .................250.92 .............................4.5
(CH) EF Tiger A.............................. 92.71 ............................17.8
(CH) EF Value Switz...................118.95 .............................5.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................82.38 ............................. 4.4
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.15 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.64 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................143.88 .............................0.0

(LU) EF Climate B......................... 58.24 .............................8.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 159.67 ..............................7.8
(LU) EF Sel Energy B .................807.17 ..............................7.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................95.67 .............................4.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14495.00 ...........................11.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................96.25 ............................. 9.6
(LU) MM Fd AUD........................231.72 .............................0.6
(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 ........................ 130.46 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.91 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.73 ........................... -1.8
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.35 ........................... -1.9
Eq. Top Div Europe .....................96.76 .............................6.0
Eq Sel N-America B ...................130.19 .............................8.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................187.01 ...........................-0.9
Bond Inv. CAD B ..........................186.11 ...........................-0.3
Bond Inv. CHF B ..........................127.88 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B............................85.85 .............................0.6
Bond Inv. GBP B ........................ 100.67 ............................-1.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.10 ........................... -0.1
Bond Inv. Intl B........................... 106.45 ...........................-4.0
Ifca .................................................. 118.20 ............................. 3.3
Ptf Income A ............................... 108.92 .............................0.9
Ptf Income B ............................... 132.39 .............................0.9
Ptf Yield A ......................................131.71 .............................2.3
Ptf Yield B......................................153.69 .............................2.3
Ptf Yield EUR A ........................... 104.74 .............................2.9
Ptf Yield EUR B ........................... 132.08 .............................2.9
Ptf Balanced A ............................ 152.76 ............................. 3.5
Ptf Balanced B.............................173.12 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR A.............................. 106.07 .............................4.3
Ptf Bal. EUR B ............................. 126.03 .............................4.3
Ptf GI Bal. A .....................................83.14 ............................. 3.3
Ptf GI Bal. B ....................................89.10 ............................. 3.3
Ptf Growth A ................................190.70 .............................4.9
Ptf Growth B ...............................208.37 .............................4.9
Ptf Growth A EUR ........................ 99.36 ............................. 5.9
Ptf Growth B EUR ....................... 113.34 ............................. 5.9
Ptf Equity A ................................. 208.25 ..............................7.3
Ptf Equity B ...................................219.55 ..............................7.3
Ptf GI Eq. A EUR ...........................85.80 .............................4.8
Ptf GI Eq. B EUR ...........................85.80 .............................4.8
Valca ............................................... 250.03 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 10 ......................162.60 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.05 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 45 ......................162.00 .............................3.2
LPP 3 Oeko 45 .............................120.50 .............................2.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............109.12 .....106.87
Huile de chauffage par 100 litres .........112.40 .....112.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.72 ........................ 0.76
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.16 ..........................3.10
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.86 .........................1.81
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.21 .........................2.14
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 ........................0.96

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1906 1.2207 1.1755 1.2375 0.808 EUR
Dollar US (1) 0.8943 0.917 0.8605 0.9445 1.058 USD
Livre sterling (1) 1.4261 1.4623 1.379 1.501 0.666 GBP
Dollar canadien (1) 0.9077 0.9306 0.877 0.953 1.049 CAD
Yens (100) 1.1021 1.1301 1.064 1.166 85.76 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4801 13.8629 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1711.8 1727.8 35.23 35.73 1687.5 1712.5
 Kg/CHF 49845 50345 1025 1040 49143 49893
 Vreneli 20.- 286 320 - - - -

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

Le chiffre du jour

20 millions C’est l’estimation du nombre
de montres exportées l’an passé
par le Swatch Group.

�«Occupy your wrist!
C’est une provocation positive,
pour l’industrie et contre
les profits à court terme.»
NICK HAYEK UNE MONTRE À CHAQUE POIGNET

2011 EN CHIFFRES

7,1milliards Le chiffre
d’affaires réalisé

par le Swatch Group (+21,7%).

1,6 milliard Le bénéfice
opérationnel (+12,4%).

700millions La «perte»
de chiffre d’affaires

en raison de la force du franc.

325millions Le montant
des impôts payés

par le Swatch Group.

530millions Le total des
investissements réalisés.

6,4millions La rémunération
annuelle totale de Nick

Hayek, CEO du Swatch Group.

3,9millions La rémunération
annuelle totale de Nayla

Hayek, présidente du conseil.

Il lève les yeux au ciel en rigolant, Nick
Hayek, quand on lui demande de s’exprimer
sur le taux de chômage en Suisse, la crise en Es-
pagne ou les résultats de son groupe à la fin de
l’année. C’est que ses prévisions se retrouvent,
quasi instantanément, mises en ligne sur les si-
tes financiers spécialisés, comme autant de vé-
rités indiscutables.

C’est donc avec un peu de prudence que le
CEO du Swatch Group a dit tabler pour 2012
sur une croissance des ventes comprise entre
5% et 10% pour l’ensemble de l’industrie hor-
logère suisse. Nettement moins que 2011
(+19%). «Mais c’est malgré tout une progression
phénoménale, quand on arrive à la tenir sur plu-
sieurs années de suite», insiste-t-il.

La croissance du Swatch Group devrait être
proche des 8-9%, avec évidemment des incer-
titudes liées à la situation économique et poli-

tique mondiale. «Nous avons encore connu une
progression à deux chiffres en janvier et février,
mais on ne peut pas extrapoler sur l’ensemble de
l’année.» Et d’attendre aussi les retombées des
Jeux olympiques de Londres, où Omega est
chronométreur officiel.

Dans le très haut de gamme, Nick Hayek s’at-
tend en Chine à ce que la croissance ralentisse
un peu, mais continue à progresser fortement
dans le milieu et l’entrée de gamme: «Les Chi-
nois n’ont pas cessé de consommer, et ils sont très
demandeurs de produits Swiss made».

Enfin, et même si le Swatch Group ne com-
munique pas ses volumes de production, son
CEO a dévoilé qu’il produisait «plus des deux
tiers»del’ensembledesvolumes(30millionsde
pièces) publiés par la Fédération horlogère
suisse. Ce qui correspond à plus de 20 millions
de montres par année!� FRK

Croissance de 5 à 10% en 2012

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10410.00 1.2

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13153.00 1.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 125.26 12.1

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

B.Strategies - Monde 131.20 1.8

B.Strategies - Obligations 103.38 2.8

Bonhôte-Immobilier 121.60 2.6

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS
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PAULE GONZALÈS

Pour les politiques, elle était «la
chaîne de trop», pour les artistes,
celle qui «avait tué la musicale
TV6»etpourlesannonceurs,elle
était tout simplement… «trop
petite». De M6, on ne retient que
la success story qui l’a amenée, il
y a quelques mois, au rang de
troisième plus grande chaîne
française. A ses débuts, elle fut
pourtant la mal aimée du PAF.
Dans un paysage audiovisuel pri-
vé balbutiant, cette chaîne dont
l’actionnariat s’est longtemps
partagé entre la Lyonnaise des
eaux et le groupe Luxembour-
geois RTL – avant de tomber

danslegirondugroupeallemand
Bertelsmann – s’est construite
«contre». Au point que cette po-
sition singulière est devenue son
ADN. Sur les décombres de
l’éphémère TV6, M6, corsetée
par 30% d’obligations musicales,
arrive sur les antennes françai-
ses, un 1er mars 1987.

L’art du magazine
«Le premier défi», se souvient

ThomasValentin,actuelnuméro
2 du groupe, «était d’être reçus.
25% des foyers n’avaient pas M6
mais de la neige sur leur écran. Il
fallait donc disposer d’un vrai ré-
seau d’émetteurs. Il fallait aussi sé-
duire le public» et convaincre les
annonceurs de la financer. Un
défi qui coûta à M6 cinq ans de
pertes mais contribua à dévelop-
per une stratégie unique dont
toutes lesnouvelleschaîness’ins-
pirent désormais: la contre-pro-
grammation. «Nous étions tout
petits, il fallait faire différent», af-

firme sobrement Thomas Valen-
tin. Faute de moyens, les équipes
«inventent tout à la fois le marke-
ting des programmes et l’art de
changer les habitudes de consom-
mation de la télévision», note un
bon connaisseurde l’audiovisuel.
Parce qu’ils coûtent moins cher
quelesfictions, lesfilms, lesdocu-
mentaires, l’info ou le sport en
direct, mais aussi parce que l’an-
tenne peut imposer ses couleurs
depuis la conception jusqu’au gé-
nérique, M6 crée l’art du maga-
zine de prime time. Vingt-cinq
ans plus tard, ces marques struc-
turent toujours sa grille, à l’instar
de «Capital» et «Turbo». «En

mettant des magazines en prime
time, on était sûr de se faire repérer.
On choisissait des thèmes étroits
comme l’économie, les sciences ou
la pub pour parler de tout ce qui
concerne les Français», com-
mente Thomas Valentin. Cette
stratégie, M6 va l’étendre aux sé-
ries américaines.

«X-Files», le grand coup
La chaîne, qui drague la cible

très volatile des 15-34 ans, frappe
«un grand coup» en diffusant le
samedi soir trois épisodes d’affi-
lée de «X-Files». «Le métier de té-
lévision consiste à gérer les enchaî-
nements de programmes. Le

meilleur programme capable de
succéder à «X-Files» était «X-Fi-
les» lui-même», sourit le vice-pré-
sident de M6, qui avoue avoir
aussi misé sur la carte du plaisir
compulsif en un temps où les sé-
ries s’achètent encore à l’unité.
Bienquelachaîneaitaujourd’hui
«tout d’une grande», elle continue
de jouer avec les codes de la con-
tre-programmation. Au milieu
des années 2000, alors que ses
concurrentes essorent jusqu’à la
dernière goutte le concept de télé
d’enfermementqu’elleapourtant
lancée en France, M6 met à l’an-
tenne celui des «magazines de la
vie» allant de l’éducation à la cui-

sine avec «Super Nanny» ou
«Oui chef!»: «C’était des thèmes
réservés aux émissions du matin»,
rappelle Thomas Valentin. La
chaîne a, entre-temps, changé de
braquet pour devenir un groupe
audiovisuel, doté de diversifica-
tions, allant du club de foot au té-
léachat sans oublier les chaînes
thématiques. En 2001, RTL
Group, fort de ses expériences
européennes, appuie la chaîne
pour entrer de plain-pied dans la
téléréalité avec la diffusion de
«Loft Story». La chaîne défraye
certes la chronique mais atteint
son apogée d’audience.

«Pas question de se ruiner
en droits sportifs»
L’arrivée du numérique hert-

zien, qui fragmente les audien-
ces et le gâteau publicitaire,
l’oblige à revêtir l’uniforme de la
grande chaîne généraliste capa-
ble d’attirer la ménagère de
moins de 50 ans, cible phare des
publicitaires. Si l’actionnaire
plaide pour une rupture du mo-
dèle existant, l’état-major de M6,
qui redoute de casser sa fine mé-
canique, préfère une évolution
en douceur à la politique du car-
net de chèques.

Pas à pas, il construit ses prime
time à coups de blockbusters in-
oxydables comme les «Indiana
Jones» ou la trilogie des «Star

Wars», mais aussi d’événements
sportifs ponctuels avec la diffu-
sion de matches de la Coupe du
monde en 2006 et de l’Euro
2008. Des programmes de stan-
ding mais peu rentables. Dans le
même temps, M6 construit l’ac-
cess prime time, clé de voûte de
toute grande chaîne. Le symbole
le plus fort en est la création en
2009 de son JT de 19h45… con-
tre-progammation oblige! Il est
enchâssé dans une suite subtile
de programmes allant du «Dîner
presque parfait» à «Scènes de
ménages», sans oublier «100%
Mag». Une martingale qui dope
ses audiences alors que toutes les
chaînes historiques souffrent.
Avec l’arrivée de six nouvelles
chaînes à l’automne prochain,
M6 devra encore inventer pour
garder ses positions. Lors des ré-
sultats annuels 2011, Nicolas de
Tavernost, le président du
groupe, a préparé le terrain:
«Nous allons poursuivre notre poli-
tique de grande chaîne généra-
liste», a-t-il affirmé tout en rajou-
tant «qu’il n’était pas question de se
ruiner en droits sportifs». De
même, a-t-il estimé comme «un
point décevant» les mauvais résul-
tats des diversifications à com-
mencer par les Girondins de Bor-
deaux. Autant de petites phrases
qui signent un retour aux fonda-
mentaux du groupe.�Le Figaro

Elle a changé la face de la télévision dans le monde et fait va-
ciller l’équilibre des forces en France. La téléréalité a déboulé
sans prévenir un 26 avril 2001 sur M6 avec «Loft Story», le
blockbuster qui fera la fortune du producteur Endemol pour
de longues années. Poussée par son actionnaire RTL, qui a eu
l’occasion de tester le format ailleurs en Europe, la chaîne de
NicolasdeTavernostprendlerisquedeceformatoffrantaure-
gard de tous la vie de quelques cobayes volontairement enfer-
més qui deviennent des stars éphémères. Au menu des épiso-
des:desconfidences,de laséduction,descrisetdes larmes.Le
«Loft» pulvérise les audiences en affichant tout au long de la
saison, en moyenne, 6,8 millions de téléspectateurs, soit une
partd’audiencede34,8%.Mieux, la finale, le5 juillet2001,en-
grange plus de 11 millions de téléspectateurs et 50% de part
d’audience. De quoi inquiéter TF1, leader sans conteste jus-
que-là, et faire entrer M6 dans la cour des grandes.� PGO

AUDIOVISUEL La chaîne s’est hissée à la troisième place des télévisions françaises.

En 25 ans, M6 a tout d’une grande

Le «Loft» a bouleversé
le paysage audiovisuel

�«Nous étions
tout petits,
il fallait faire
différent.»
THOMAS VALENTIN
NUMÉRO DEUX DU GROUPE

Le chanteur italien Lucio Dalla
est décédé d’une crise cardiaque
hier matin à Montreux (VD) à
son hôtel, a indiqué Opus One,
société organisatrice du concert.
Il avait donné la veille un con-
cert à l’auditorium Stravinski.
Lucio Dalla aurait eu 69 ans di-
manche.

Lucio Dalla a donné mercredi
soir un «très très bon concert», a
expliqué Pascal Pellegrini, direc-
teur de la Saison culturelle de
Montreux. Lucio Dalla n’avait
montré aucun signe de fatigue,
a-t-il précisé.

Le chanteur devait donner
cinq autres concerts en Suisse, à
Berne, à Bâle et à Genève di-
manche, ainsi qu’à Amriswil
(TG) et Lugano. Pour le concert
genevois, également organisé

par Opus One, les billets seront
remboursés là où ils ont été
achetés jusqu’au 4 avril.

«Personnage à part dans le pay-
sage musical italien, Lucio Dalla
avait depuis quatre décennies im-
prégnées celui-ci de son style in-
imitable, fait de poésie, de simpli-
cité et de tendresse», souligne
Opus One dans son communi-
qué. L’organisateur «s’associe à la
douleur et la tristesse de la famille,
des proches et des nombreux ad-
mirateurs» de l’artiste.

Le style de Dalla était influencé
par de grands paroliers comme
Fabrizio De Andre, Francesco
De Gregori et Roberto Vecchio-
ni. Avec son écriture anticonfor-
miste à la fois joyeuse et inquié-
tante, il jouait avec la langue de
tous les jours.� ATS Lucio Dalla a écrit pour Luciano Pavarotti la chanson «Caruso». KEYSTONE

MUSIQUE Cinq concerts étaient encore prévus en Suisse, notamment à Genève dimanche.

Le chanteur Lucio Dalla est décédé à Montreux
TRAINS
Une montagne
de déchets

Une montagne de 3600 kg de
déchets occupait hier le grand
hall de la gare de Zurich. Ils ont
été récoltés en trois jours dans
les trains à Zurich.

Les CFF ont ainsi lancé leur
campagne nationale contre
les déchets dans les trains et les
gares.

La montagne de déchets attei-
gnait 5 m de haut. Les 3,6 ton-
nes de détritus étaient embal-
lées dans plus de 600 sacs
poubelles, ont indiqué les CFF.

La campagne contre le litte-
ring a débuté en février avec la
pose d’affiches. Elle est soute-
nue par quatre personnalités:
Christa Rigozzi, Ariella Kaeslin,
Gilbert Gress et DJ Antoine. La
campagne a pour but de freiner
cette tendance.� ATS
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Centre Toyota Neuchâtel
Partenaire officiel
Autotechnique àMarin

www.autotechnique.ch - Tél. 032 753 66 33

La toute nouvelle Yaris Nouvelles offres
«Rien n’est impossible»
Profitez-enmaintenant

JUSQU’À

12’000.–
CASH BONUS

JUSQU’À

11’665.–
AVANTAGE CLIENT

3,9%
TOP-LEASING

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

La Série 3 est à la source du re-
nouveau historique de la marque à
l’hélice, au début des années
soixante. Et depuis lors, chaque re-
présentante de cette longue lignée
soigne l’air de famille. Toutefois, la
nouvelle venue se démarque de sa
devancière E90 par des épaule-
ments de flanc plus marqués et
biend’autrespetits traitsdestyle.A
l’instar des feux arrière en «L» qui
ladistinguentbienlanuit,oudufa-
meuxmacaronbleuetblancenpo-
sition plus verticale. Mais c’est sur-
tout le subtil interstice creusé
entre le bloc optique avant et la fa-
meuse calandre «à double hari-
cot» qui lui tient lieu de signature.
Toutesen légèreaugmentation, les
cotes de la nouvelle Série 3 l’allon-
gent de 9,3 cm, et notamment
5 cm sur l’empattement, au béné-
fice de l’espace aux jambes des pas-
sagers arrière. Avec 20 l. de plus, le
coffre affiche une belle capacité de
chargement, extensible en option
par des assises arrière rabattables.
De leur côté, les sièges avant ont la
particularité, inédite,d’épouseràla
fois remarquablement bien le
corpstoutens’avérantinhabituelle-
mentmoelleux.Et,à l’usage,cedo-
sage est convaincant.

InspirésparceuxdelaSérie5, les
volumes originaux de la planche
de bord se signalent autant par
leur qualité de réalisation que par
l’inclusion d’un grand écran cen-
tral de 6,5 pouces sur l’ensemble
desversions,avecdesfonctionsva-
riables selon le degré d’équipe-
ment.�

COTES
Longueur: 4,62 m
Largeur: 1,81 m
Hauteur: 1,43 m
Coffre: 480 litres
Poids à vide: 1.505 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes à injection
directe HPi TwinPower Turbo à
distribution entièrement variable
Valvetronic 1997 cm3 de 180 kW/245
ch entre 5000 et 6500 tr/mn. Couple
maxi de 350 Nm de 1250 à 4800
tr/mn. Bvm 6 vitesses, avec bva8 ou
bva8 «sport» en option.

CONSOMMATION
Mixte: 6,4 l./100 km
Moyenne de l’essai: 9,5 l./100 km
CO2: 149 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: C

PERFORMANCES
0-100 km: 5’’9
V-max sur circuit: 250 km/h

TRAINS ROULANTS
Propulsion aux roues arrière.
Suspension avant avec jambe à
double articulation, déport négatif
et éléments en aluminium.
Direction à assistance
électromécanique (avec option
direction «sport» Servotronic),
freinage 4 disques et 6 airbags de
série.

PRIX
Modèle de base: 47 600 fr (318d
143 ch bvm 6)
Modèle essayé: 58 260 fr (328i 245
ch bvm6 Sport Line)

FICHE TECHNIQUE

VIE À BORD Cechapitretouffupermetd’obtenir
l’intérieur de ses rêves en y mettant le prix. A partir
d’une finition standard aux accents déjà «pre-
mium» (jantes alliage de 17’’, clim auto, démarrage
sans clé, etc) viennent se greffer trois «lignes» spé-
cifiques, Modern, Luxury et Sport au même prix
(2360 fr pour la 328i) qui introduisent des ambian-
ces très «déco», voire carrément «life style»!

ÉQUIPEMENT Ici, tout est possible, ou presque,
avecdesdispositionshightechquiperfectionnentle
confort, la communication, l’info-divertissement –
avecinternetàbord–lasécuritécommeleplaisirde
conduite. Parmi les «musts», la suspension adapta-
tive «M» (1520 fr): quand les roues avant encais-
sent une grosse bosse, l’amortissement peut appli-
quer une correction sur l’arrière.

TECHNIQUE Allégée sur la E90 et très aérody-
namiqueparuncarénagesouschâssis, laF30reçoit
2 moteurs essence – nouveau 4 cylindres 2.0i tur-
bo de 245 ch (328i) et 6 cylindres 3.0i de 306 ch
(335i) – et 2 diesel – 320d EfficientDynamics de
163 ch et 320d de 184 ch – qui limitent le CO2
tout en soignant leur puissance! Suivront les 320i
(184 ch) 316d (115 ch) et 318d (143 ch).

CONDUITE D’une sonorité banale, le 2.0i turbo
de 245 ch pulse fort, quoique peu spectaculaire
dans ses accélérations linéaires. Mais en reprises, il
fait décoller la 328i! S’accrochant bien au sol avec
une revigorante maniabilité apte à rassasier les
amateurs du volant, cette incisive BMW sait aussi
se montrer civile par une conso assagie au quoti-
dien, et un confort vraiment peu commun.

Raisonnablement affûtée pour le plaisir
� Silhouette typiquement

BMW.

� Décoration intérieure.

�Modernité conceptuelle.

� Confort d’amortissement.

� Profusion d’équipements
high tech.

� Direction Servotronic.

LES PLUS

� Habitabilité arrière (tête).
� Options à rallonge.
� Prix de certains modèles.

LES MOINS

Entre son accès dans la car-
rière sous la marque Dodge et
son prénom Journey, puis son
introduction à l’automne der-
nier sous la bannière de Fiat,
le crossover familial à 7 pla-
ces qu’est la Freemont a beau-
coup évolué.

Elle s’européanise dans ses
prestations principales, avec
l’adoption de motorisations
diesel et d’un amortissement
plus conforme à nos condi-
tions routières, mais sans
abandonner ses atouts d’amé-
ricaine, en offrant espace à
bord et confort. A partir du
mois prochain, ce haut de
gamme de Fiat va renforcer
ses attraits par l’ajout de ver-

sions à transmission inté-
grale automatique AWD.

Avec ce système, le conduc-
teur s’en remet à l’électroni-
que embarquée qui, sitôt
qu’elle détecte l’amorce d’un
glissement des roues avant
transfère aussitôt une partie
du couple aux roues arrière
pour redonner de l’adhé-
rence. Animée par un turbo-
diesel 2.0 16V Multijet de
170 ch associé à une bva à six
rapports, la Freemont AWD
sera proposée sous deux fini-
tions, Urban (à partir de
45 800 fr) et Lounge. Dans le
même temps, la dotation
d’équipement s’étoffera sur
l’ensemble de la gamme.� PH

La Fiat Freemont AWD se distinguera des modèles à traction avant
par la couleur de la tôle de protection du soubassement, façon
aluminium au lieu d’être noire. SP

SEAT
Une Mii dans
l’offensive du groupe
Si la Volkswagen
Up! fait actuelle-
ment l’événe-
ment, la Mii
ronge son frein.
Car sous ce curieux nom se cache le
clone de la Up! rebadgé Seat, et
pourvu d’une face avant spécifi-
que. Déjà vendue en Espagne,
cette mini citadine sera prochaine-
ment distribuée en Europe; d’abord
en 3 portes, puis en 5 portes au dé-
but de l’été 2012. Cette offensive en
tir groupé associe l’autre marque
généraliste du groupe Volkswagen,
Skoda, qui commercialise sa Citygo
en Tchéquie, avant d’être exportée
dans des délais voisins. Et ce beau
trio d’autos dernier cri risque fort de
s’avérer infernal pour la concur-
rence!� PH

BMW SÉRIE 3 Assurant près d’un tiers des ventes mondiales de la marque bavaroise, ce modèle phare est aussi le plus diffusé
de sa gamme. La sixième génération qui vient d’apparaître, dite F30, est d’ailleurs fabriquée dans son fief de Munich.

High tech sur tous ses aspects

MERCEDES-BENZ
SL 63 AMG:
la quintessence
Dès mai pro-
chain, la der-
nière généra-
tion du
roadster SL à
toit rétractable s’enrichira de sa va-
riante ultime SL 63 AMG. Pour elle,
Mercedes a convoqué le meilleur
de la technologie en vue de conci-
lier la très haute performance à des
consommations encore raisonna-
bles, grâce à une coque tout alumi-
nium qui stabilise le poids de l’auto
à 1845 kg. De quoi permettre au 5.5i
biturbo AMG de 537 ch de s’expri-
mer sans entrave… cette puissance
sautant même à 564 ch avec l’AMG
Performance Package (18 400 fr à
lui seul). Mais dans les deux cas, la
consommation mixte aux normes
se cantonne à 9,9 l /100.� PH

La nouvelle Série 3 tutoie le meilleur de
la technique pour offrir performance et

plaisir de conduite sans déroger au
politiquement correct ambiant.. SP

ACTUALITÉ Avec le renfort d’une version à 4 roues motrices, l’américano-italienne Fiat
Freemont prend de l’envergure sans lâcher son positionnement favorable.

La Freemont gagne en polyvalence



JULIÁN CERVIÑO

Le HCC est-il infatigable? De-
puis le début des play-off, les
Abeilles ont patiné pendant
543’33’’ en huit matches, près de
68 minutes par rencontre, soit
plus de neuf matches. Les
Chaux-de-Fonniers ont disputé
cinq prolongations, dont trois
presque totalement (deux con-
tre Ajoie et une contre Langen-
thal). Mardi soir au Schoren, Va-
cheron et consorts sont
parvenus à s’arracher pour rem-
porter le premier acte de cette
demi-finale à 57’’ du terme de la
prolongation. Y a-t-il un secret?

«Nous ne sommes pas fatigués»,
assure Stephan Moser. «L’eupho-
rie nous permet de faire oublier
certaines douleurs aux jambes.
Bien sûr, si tous les matches se ter-
minent en prolongations, ça va de-
venir difficile. Mais pour Langen-
thal aussi.» Question d’habitude
peut-être…

La folle série en sept matches
contre Ajoie a laissé des traces,
mais les Chaux-de-Fonniers pos-
sèdent d’étonnantes ressources.
«Nous nous sommes préparés
toute la saison pour ces play-off»,
rappelle Julien Turler. «Nous
nous attendions à devoir jouer
beaucoup de matches à la suite.
C’est le cas et, en plus, les parties
sont souvent longues et intenses.
Contrairement au championnat,
nous ne pouvons pas gérer la fati-
gue pendant les matches. L’adver-
saire ne nous attend plus, il faut
patiner davantage.»

Le secret de cette bonne condi-
tion physique tient aussi dans la
récupération. Même s’ils ne sont
pas tous professionnels, les
hockeyeurs du HCC essaient de
ne négliger aucun détail. Ils re-
chargent les batteries rapide-
ment. «Nous mangeons toute de
suite après les matches», explique
Julien Turler. «Lors des jours de
congé, comme mercredi, nous
avons accès aux soins et au sauna.
Nous faisons également du décras-
sage sur le vélo.» La décompres-
sion mentale est également pré-
cieuse.

De son côté, Gary Sheehan
adapte ses entraînements. «J’es-
saie de raccourcir les séances», in-
dique le coach des Mélèzes.
«Après notre jour de congé, nous
avons fait un bon échauffement en
équipe et surtout du cinq contre
cinq sur la glace. Les joueurs ont
accès aux soins et ils ont droit à des
conseils nutritionnels. C’est à eux
de se prendre en main et ils le font
bien.»

«La tête fait tout»
Le facteur le plus bénéfique

pour oublier ou gommer la fati-
gue est certainement le succès.
«En gagnant, c’est tout de suite
plus facile», confirme Julien Tur-
ler (30 ans), qui a retrouvé ses
jambes de 20 ans à l’image de ses
compères Régis Fuchs (41 ans)
et Steve Pochon (34 ans). «L’eu-
phorie permet de ne plus sentir nos
jambes, même pour les anciens. La
tête fait tout. Notre avantage a aus-
siétédetoutdesuitenousretrouver
dans le bain contre Ajoie.»

Le HCC a le vent dans le dos
depuis sa qualification en demi-
finale. «Une bonne dynamique
s’est installée dans le groupe», con-
firme Julien Turler. «Nous avions
une énorme pression sur les épau-
les contre le HCA. Heureusement,
nous n’avons jamais lâché. Nous
ne nous imaginions pas ne pas
nous qualifier. Notre qualification
nous a enlevé un très gros poids.
Même le public l’a ressentie. Main-

tenant, tout le monde nous encou-
rage. Nous avons retrouvé les émo-
tions des play-off.»

«Plus facile à contrôler»
«Les joueurs se montrent volon-

taires et courageux», se félicite
Gary Sheehan. «Ils vont se battre
jusqu’à la fin, même si nous avons
accumulé beaucoup de fatigue
physique et de tension face à Ajoie.
Contre Langenthal, ce n’est plus la
guerre à chaque match. Il y a plus
de hockey. Il faut du physique, de la
tactique et de la discipline. Notre
force collective peut faire la diffé-

rence. Eux sont plus frais, mais ils
surutilisent leur première ligne.
Campbell, Kelly et Tschannen sont
très bons, mais on a vu mardi dans
le troisième et quatrième tiers qu’ils
étaient moins fringants.»

La force collective du HCC
pourrait faire la différence.
«Nous pouvons compter sur qua-
tre blocs et c’est important», souli-
gne Stephan Moser. «Notre ad-
versaire se repose surtout sur son
premier bloc. Pour nous, c’est pres-
queplus facileàcontrôleret ilsvont
finir par se fatiguer.» Reste à sa-
voir qui sera le plus fatigué…�

FOOTBALL
Servette dépose
également son bilan
Un mois après Xamax, Servette
a aussi déposé son bilan hier.
Des repreneurs seraient intéressés.
La justice genevoise se prononcera
la semaine prochaine. PAGE 26

VENDREDI 2 MARS 2012 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

SPORTS
KE

YS
TO

NE

Situation Le HCC a remporté le premier
match de cette demi-finale en prolonga-
tions mardi au Schoren et mène
1-0 dans cette série au meilleur de sept
matches.
Effectif La blessure de Raphaël Erb (cou-
pure à un doigt) ne s’avère pas très grave.
Le défenseur s’est fait poser deux points
du suture mercredi et pourra jouer ce soir.
«Si l’on avait pu le recoudre à Langenthal, il
aurait pu finir le match», estime Gary
Sheehan. Jérémy Gailland, Valentin Du
Bois et Patrick Parati sont toujours bles-
sés. Il serait étonnant de voir revenir un
de ces joueurs avant la fin de cette série.
Attitude «Seule notre attitude fera la diffé-
rence», insiste Gary Sheehan. «Il faut
aborder les matches de la même façon que
jusqu’ici. Nous sommes sur une bonne dy-
namique avec 9 victoires en 12 matches.
Cette série est totalement différente par
rapport à celle contre Ajoie. Il y a plus de

jeu, moins de mauvais coups, même si ça
reste physique. Nous sommes plus à l’aise. Il
faudra tout de même procéder à quelques
ajustements tactiques en sortie de zone car
leur fore-checking nous gêne beaucoup.»
Soutien «Nous n’avons pas gagné le premier
point pour rien mardi chez eux et il faut con-
tinuer à se battre», prévient Gary Shee-
han. «Langenthal aura le couteau entre les
dents. Nous devons nous rappeler comment
nous sommes arrivés là. Tout cela doit nous
faire grandir comme équipe et comme club.
Nous avons vécu nos démons. Maintenant,
nous avons besoin de soutien. Le public a
bien joué son rôle de sixième homme lors du
septième match contre Ajoie et il faut qu’il
continue à le faire. Il ne reste pas beaucoup
de matches et les émotions sont fortes.»
Critiques Certains fans n’ont pas ménagé
le Québécois ces derniers temps et, par-
fois, de façon véhémente et déplacée. «Je
n’écoute pas les imbéciles», répond Gary

Sheehan. «J’essaie de me montrer plus in-
telligent qu’eux.» A bon entendeur...
Langenthal Matthias Brägger est tou-
jours annoncé blessé au Schoren. En
play-off, Langenthal ne s’est jamais im-
posé aux Mélèzes.
Billets Pour le match de ce soir, les billets
sont en vente au secrétariat du HCC de
9h à 11h et aux habituels points de vente
(Kiosque Espacité, Manor, Hotelplan,
Gare ou via ticketportal). Les caisses de
la patinoire ouvriront à 19h. Il ne reste
plus que quatre places assises.
Horaires Comme pour le troisième
match de dimanche au Schoren
(18h30), les éventuels cinquièmes ou
septièmes actes seraient retransmis en
direct par Teleclub. Ces parties débute-
raient à 19h45 le vendredi 9 mars et le
mardi 13 mars. Ce soir, Tobias Wehrli et
Philipp Clément seront les deux arbitres
principaux.� JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
La Chaux-de-Fonds - Langenthal, 20h ce soir aux Mélèzes, acte II

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers sont portés par l’euphorie en play-off.

Le HCC ne ressent pas la fatigue

Les victoires et l’euphorie qu’elle engendre font oublier la fatigue aux joueurs du HCC. RICHARD LEUENBERGER

HCC - AJOIE 4-3
LES MATCHES
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . . . . .5-3
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .2-1
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . .3-4 ap
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .1-2 tab
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . .3-4 ap
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .3-7
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . .4-3 ap

LANGENTHAL - HCC 0-1
Langenthal - La Chaux-de-Fonds . . .3-4 ap

BILAN TOTAL
Matches: 5 victoires-3 défaites.
Buts: 28 buts marqués-23 encaissés, sans
compter les tirs au but.
Prolongations:5disputées,deuxvictoires,deux
défaites, un nul.
Tirsaubut:uneséance,unevictoire (2-1 contre
Ajoie).
Minutesjouées:543’33’’ soit 68 (67’57’’)minutes
par match (en moyenne).
Pénalités: 127 minutes, 36 x 2’, 1 x 5’, 3 x 10’,
1 x 20’.
Buts en supériorité numérique: 5 marqués-

2 encaissés.
Buts en infériorité numérique: 1 marqué-9
encaissés.

COMPTEURS DU HCC
1. Benoît Mondou 5 matches-10 points
(3 buts-7 assists).
2. Michael Neininger 8-9 (7-2).
3. Michael Bochatay 8-7 (4-3).
4. Marco Charpentier 8-6 (3-3).
5. Alexis Vacheron 8-5 (2-3).
6. Fabian Ganz 8-5 (0-5).
7. Julien Turler 8-4 (1-3).
8. Jérémy Gailland 4-3 (2-1).
9. Steve Pochon 8-3 (2-1).
10. Régis Fuchs 8-3 (1-2).
11. Timothy Kast 8-3, Raphaël Erb (0-3).
13. Tobias Plankl 6-2 (0-2).
14. Arnaud Jaquet, Fabian Stephan, Pascal
Gemperli 8-2 (0-2).
17. Danick Daucourt 8-1, Stephan Moser (1-0).
19. Dan Vidmer 4-1 (0-1).
20. Valentin Du Bois 7-1 (0-1).
Gardien: Damiano Ciaccio 8 matches joués-
23 buts encaissés, soit un but toutes les 23’38’’.

LES CHIFFRES DU HCC EN PLAY-OFF

«IL FALLAIT QUE JE PRENNE UNE DÉCISION»
Stephan Moser est dans une situation particulière lors de cette série de
play-off. Actuel joueur du HCC, le Bernois retournera à Langenthal la saison
prochaine, où il a signé un contrat pour les deux prochains exercices. «Je ne
pense pas à ça», certifie cet attaquant qui avait déjà défendu les couleurs
du club bernois entre 2008 et 2010. «La saison prochaine, c’est la saison pro-
chaine. Maintenant, je veux avoir du succès avec le HCC. Je me concentre sur
le prochain match. Je ne sais pas ce que pensent les gens de Langenthal et
ça ne m’intéresse pas.» Même si ce n’est peut-être pas pour rien qu’il a été
désigné meilleur joueur chaux-de-fonnier mardi au Schoren. Visiblement à
l’aise aux Mélèzes, le No 97 des Abeilles ne part pas de gaieté de cœur. «Il
fallait que je prenne une décision concernant mon avenir», déclare-t-il. «S’il
voulait me garder, le HCC a trop attendu pour s’approcher de moi.» Et ce
n’est peut-être pas pour rien non plus...� JCE

LA QUESTION
DU JOUR

Le HCC se qualifiera-t-il
pour la finale
des play-off de LNB?
Votez par SMS en envoyant DUO FINA
OUI ou DUO FINA NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Emile Allix Courboy 
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 
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 Cagnes-sur-Mer, Prix de Stockholm 
(trot attelé, Réunion III, course 2, 2925 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Reyes 2925 YA Briand YA Briand 11/1 0a9a2a
2. Rickshow 2925 J. Niskanen J. Niskanen 29/1 DaDa6a
3. Olten Gibus 2925 L. Fresneau L. Fresneau 43/1 4aDa1a
4. Play Boy De Renier 2925 N. Ensch N. Ensch 23/1 3a0a0a
5. Rire Mutin 2925 R. Le Vexier E. Coubard 3/1 Da1a1a
6. Qualine De Lorge 2925 R. Métayer R. Métayer 14/1 4a2a5a
7. Olympien Major 2925 P. Mortagne P. Mortagne 36/1 Da8a3a
8. Phenix De Milo 2925 JC Féron JP Monti 66/1 0aDa4a
9. Roméo Des Ormeaux 2925 G. Martens V. Martens 20/1 4a0a8a

10. Queur De L’Ante 2925 R. Mourice R. Mourice 18/1 8a5a2a
11. Victoria Sisu 2950 F. Jamard P. Salmela 26/1 6a5a5a
12. Quahir Du Chêne 2950 L. Garcia JP Ensch 9/1 2a7a1a
13. Quentin Rose 2950 R. Depuydt C. De Soete 7/1 3a1a1a
14. Special As 2950 D. Locqueneux F. Leblanc 24/1 6a0a0a
15. Plastic 2950 M. Cormy M. Cormy 8/1 0a6a6a
16. Quattro Ecus 2950 C. Martens V. Martens 5/1 2a4a1a
17. Rachmaninov Seven 2950 S. Cingland R. Mourice 22/1 Da4aDa
18. Ostar D’Oliverie 2950 AJ Mollema AJ Mollema 51/1 DaDa6a
Notre opinion: 5 – Il sera le plus en vue. 16 – Son adversaire direct. 6 – C’est une chance
régulière. 12 – On a rien à lui reporcher. 13 – Il sera à nouveau redoutable. 17 – Il ne faut pas le
condamner. 1 – Briand est dans son jardin. 10 – Une belle limite du recul.
Remplaçants: 14 – Il peut très bien se réveiller. 9 – C’est un très bon engagement.

Notre jeu: 
15*- 12*- 1*- 2 - 8 - 6 -11 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 15 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 12
Le gros lot: 
15 - 12 - 9 - 14 - 11 - 10 - 1 - 2
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de Sedan 
Tiercé: 11 - 3 - 2
Quarté+: 11 - 3 - 2 - 5
Quinté+: 11 - 3 - 2 - 5 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 136.50
Dans un ordre différent: Fr. 27.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 745.20
Dans un ordre différent: Fr. 69.40
Trio/Bonus: Fr. 9.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 15 187.50
Dans un ordre différent: Fr. 303.75
Bonus 4: Fr. 26.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.–
Bonus 3: Fr. 6.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Play-off, quarts de finale,
au meilleur de sept matches
Zoug - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
(1-0 dans la série)
Kloten Flyers - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
(0-1 dans la série)
Fribourg Gottéron - Lugano . . . . . . . . . . . .2-3
(0-1 dans la série)
Davos - Zurich Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
(0-1 dans la série)
Samedi 3 mars. 19h45: ZSC Lions - Davos.
Berne - Kloten Flyers. Bienne - Zoug. Lugano
- FR Gottéron.

ZOUG - BIENNE 3-1 (1-0 2-1 0-0)
Bossard Arena: 6824 spectateurs.
Arbitres: Koch/Kurmann, Kaderli/Wüst.
Buts: 19e Brunner (Holden) 1-0. 37e (36’03)
(Rüfenacht, à 4 contre 5) 2-0. 37e (36’50)
Preissing (Bordeleau, à 5 contre 4) 2-1. 40e
(39’13) Schnyder (Brunner, Wozniewski) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Zoug, 5 x 2’ contre Bi-
enne.

KLOTEN FLYERS - BERNE 2-3 (1-1 1-0 0-2)
Kolping Arena: 6285 spectateurs.
Arbitres: Prugger/Reiber, Kehrli/Kohler.
Buts:9e Santala (Nylander, Wick, à 5 contre 4)
1-0. 11e Déruns (Ritchie, Dumont) 1-1. 24e
Stancescu (Liniger, Du Bois, à 5 contre 4) 2-1.
49e Dumont (Ritchie, Berger, à 5 contre 4) 2-2.
57e Déruns (Vermin) 2-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Kloten Flyers,
7 x 2’ contre Berne.

FRIBOURG GOTTÉRON - LUGANO 2-3
(0-2 1-1 1-0)
BCF Arena: 6800 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: Rochette/Wiegand, Mauron/Tscher-
rig.
Buts: 5e Reuille (Jörg, Conne) 0-1. 7e Murray
(McLean, Steiner) 0-2. 29e Sprunger (Bir-
baum,Bykov, à 4 contre 4) 1-2. 37e Romy (Ul-
mer, Domenichelli) 1-3. 58e Bykov (Plüss,
Sprunger) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Fribourg Gottéron;
5 x 2’ contre Lugano.

DAVOS - ZURICH LIONS 2-4 (1-1 1-0 0-3)
Vaillant Arena: 5472 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Stricker, Fluri/Müller.
Buts: 10e (9’46) Pittis (à 5 contre 4) 0-1. 10e
(9’59) Sieber (Corsin Camichel) 1-1. 23e Back
(Dino Wieser, Steinmann, à 5 contre 4, pénali-
té différée) 2-1. 46r Schäppi (Monnet) 2-2. 59e
(58’38) Kolnik (Ambühl) 2-3. 60e (59’51) Patrik
Bärtschi (Tambellini, dans la cage vide) 2-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Davos, 1 x 2’ + 5’ (Pit-
tis) + pénalité de match (Pittis) contre les Zu-
rich Lions.

Play-out, premier tour,
au meilleur de sept matches
Genève-Servette - Rapperswil . . . . . . . . .2-3
(0-1 dans la série)
Langnau Tigers - Ambri Piotta . . . . . . .ap 4-3
(1-0 dans la série)
Samedi 3 mars. 19h45: Rapperswil - GE
Servette. Ambri-Piotta - Langnau.

GENÈVE-SERVETTE - RAPPERSWIL 2-3
(1-1 1-0 0-2)
Vernets: 6241 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer/Popovic, Bürgi/Marti.
Buts: 8e Rubin (Hecquefeuille) 1-0. 11e Suri
(Gmür) 1-1. 40e (39’07) Samuel Friedli (Mer-
cier) 2-1. 48e Gian-Andrea Randegger (contre
son camp) 2-2. 60e (59’13) Burkhalter (Jordy
Murray, Roest) 2-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Genève-Servette,
8 x 2’ + 10’ (Grauwiler) contre Rapperswil.

LANGNAU TIGERS - AMBRI-PIOTTA 4-3 ap
(1-0 1-1 1-2 1-0)
Ilfis: 4915 spectateurs.
Arbitres: Michael Küng/Massy, Arm/Peter
Küng.
Buts: 6e Pelletier (Genazzi, Di Pietro) 1-0. 22e
Perrault (Raffainer) 1-1. 24e Simon Moser
(Nüssli, Lukas Haas) 2-1. 46e Trevor Meier
(Noreau) 2-2. 49e (48’07) Nüssli (Genazzi) 3-2.
50e (49’58) Pestoni (à 5 contre 4) 3-3. 76e Ge-
nazzi (Tobias Bucher) 4-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Langnau, 4 x 2’ contre
Ambri-Piotta.

LNB
Play-off, demi-finales,
au meilleur de sept matches
Ce soir
19h45 Viège - Lausanne

(0-1 dans la série)
20h00 La Chaux-de-Fonds - Langenthal

(1-0 dans la série)
Dimanche4mars.18h30:Lausanne - Viège.
Langenthal - La Chaux-de-Fonds.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Play-off, finale,
au meilleur de cinq matches
Samedi
18h15 Saint-Imier - Vallée de Joux

Mardi 6 mars
20h30 Vallée de Joux - Saint-Imier
Play-out, au meilleur de trois matches

LES PONTS-DE-MARTEL - SERRIÈRES-
PESEUX 4-7 (2-3 1-1- 1-3)
Bugnon: 58 spectateurs
Arbitres: Vial et Murer.
Buts: 3e S. Jelmi (D. Benoit, Balimann) 1-0. 4e
Castioni (à 4 contre 5) 1-1. 8e Botteron (Slav-
kovsky) 2-1. 16e Carnal 2-2. 19e Delley (Rüegg,
à 5 contre 4) 2-3. 31e Correvon (Schalden-
brand) 2-4. 41e S. Jelmi (D.Benoit) 3-4. 49e
Brossard (Correvon) 3-5. 49e Valentini (Tissot)
3-6. 51e Valentini (Rüegg, Schranz) 3-7.
Pénalités: 4 x 2’ contre Les Ponts-de-Martel;
3 x 2’ contre Serrières-Peseux.
Les Ponts-de-Martel: Matthey; Enderli,
Romy; J. Benoit, D. Benoit; Germain, Jean-
Mairet; Balimann, L. Jelmi, Rothen; Botteron,
Joye, Slavkovsky; S. Jelmi, Zwahlen.
Serrières-Peseux: Stranieri; Rüegg, Carnal;
Correvon, Delley; Schaldenbrand, Richter; Tis-
sot, Castioni, Valentini; Schranz, Brossard.�
PAF

Serrières-Peseux remporte la série 2-0.
Les Ponts-de-Martel affronteront Nendaz
en barrage contre la relégation dès le 10
mars.

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9b
Play-off, finale,
au meilleur de trois matches
Lundi 5 mars
20h30 Val-de-Ruz - Gurmels

aux patinoires du Littoral
Mercredi 7 mars
20h15 Gurmels - Val-de-Ruz à Guin

LNC FÉMININE, OUEST
Masterround 5-8
Dimanche
18h15 Saint-Imier - Martigny-Verbier

JUNIORS ÉLITES A
Tour de placement
Ce soir
20h15 Ambri-Piotta - LaChaux-de-Fonds
Dimanche
18h30 LaChaux-de-Fonds -Ambri-Piotta

NOVICES ÉLITES
Tour de relégation
La Chaux-de-Fonds - Bienne . . . . . . . . . .4-2
Samedi
19h30 Ambri-Piotta - LaChaux-de-Fonds

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Kvitfjell (No). Dernier entraînement en vue
de la descente de demain: 1. Jansrud (No)
1’44’’85. 2. Cuche (S) à 0’’48. 3. Kröll (Aut) à 1’’06.
4. Franz (Aut) et Guay (Can) à 1’’16. 6. Svindal
(No) et Fayed (Fr) à 1’’29. 8. Paris (It) à 1’’33. 9.
Poisson (Fr) à 1’’35. 10. Reichelt (Aut) à 1’’48. Puis:
15. Feuzà2’’02. 21. Défagoà2’’35. 24.Hoffmann
à 2’’47. 29. Janka à 2’’75. 36. Zurbriggen à 2’’92.

SNOWBOARD
TICKET TO RIDE TOUR
Laax. TTR-Tour (6 étoiles). European Open.
Slopestyle. Messieurs: 1. Östreng (No). 2.
Tonteri (Fi). 3. Piiroinen (Fi). Puis: 14. Haller (S).
Dames: 1. Anderson (EU). 2. Rukajärvi (Fi). 3.
Derungs (S). Puis: 6. Candrian (S).

TENNIS
DUBAI
TournoiATP(1700475dollars/dur).Quarts
de finale: Federer (S/2) bat Youzhny (Rus) 6-
3 6-4. Djokovic (Ser/1) bat Tipsarevic (Ser/7) 6-
1 7-6 (8-6). Murray (GB/3) bat Berdych (Tch/5)
6-3 7-5. Del Potro (Arg/8) bat Tsonga (Fr/4) 7-
6 (7/1) 6-2.

EN VRAC

PATRICK TURUVANI

On ne joue pas tous les jours
une demi-finale de Coupe de
Suisse. Premier club de LNB pré-
sent à ce stade de la compétition
–ildéfiera le leaderdeLNALuga-
no demain à 17h30 à la Riveraine
–, Union Neuchâtel a déjà connu
cet honneur lors de son épopée
de 1995, qui vit la formation neu-
châteloise s’incliner en finale à
Zurich (93-75) face au grand Bel-
linzone, qui avait sorti en demi-
finaleLugano,oùévoluaituncer-
tain Andrea Siviero.

L’actuel président unioniste et
son comité ont donc décidé de
frapper un grand coup et de faire
de ce duel «un événement excep-
tionnel et une grande fête du bas-
ket». Ils ont ainsi engagé trois
renforts de poids pour cette seule
rencontre! «En football, on dirait

qu’on a recruté un défenseur, un
milieu de terrain et un attaquant»,
imageledirecteurtechniqueJulio
Fernandez.

JOSH POWELL Il est Améri-
cain et son CV affiche six saisons
en NBA avec les Dallas Mave-
ricks (2005-2006), les Indiana
Pacers (2006-2007), les Golden
State Warriors (2007-2008), les
Los Angeles Lakers – deux titres
dechampionen2009et2010–et
enfin les Atlanta Hawks (2010-
2011). Cet ailier-pivot de 29 ans
et 206 cm est taillé pour le jeu in-
térieur. Il évoluait cette saison en
Chine (Liaoning Dinosaurs), où
lechampionnats’est terminéilya
deux semaines.

TAJUAN PORTER Il est éga-
lementAméricainet jouait la sai-
son dernière en ProA française à

Orléans.Sans club depuis, ce me-
neur de 23 ans se distingue par sa
vélocité – «Il est encore plus rapide
que Mike Jefferson», assure Julio
Fernandez – et son adresse aux
tirs à trois points. Il sera «une
arme supplémentaire à la mène»
au côté du titulaire Derrick Lang.

TRESOR QUIDOME Angolais
de naissance mais Suisse d’adop-
tion, cet arrière-ailier de 31 ans a
joué 214 matches en LNA avec
Lugano et Fribourg Olympic, où
son contrat n’a pas été reconduit
en juin 2011. Le club et le joueur
sont en discussion pour prolon-
ger leur collaboration au-delà de
ce match de Coupe de Suisse.

Si les qualifications de Porter et
Quidome sont acquises, celle de
Powell, même si «les feux sont au
vert», n’était pas officielle hier.

«Au-delà de l’enjeu sportif, on ai-
meraitproposer lemeilleurspectacle
possible, quelque chose que d’habi-
tude on ne voit pas ici. Pour attirer
du monde, on a appris qu’il fallait
créer l’événement», relance An-
drea Siviero. «C’est aussi un signal
au public et aux autorités. On veut
montrer ce que le basket peut et a
envie de faire en faveur de la ville,
qui a beaucoup souffert avec la
disparition de Xamax...»

Le président ne chiffre pas les
transactions mais assure que ces
transferts ont été réalisés hors
budget grâce à un «apport finan-
cier inattendu». Le club est déjà
en discussion avec ses sponsors
et de nouveaux partenaires (tes-
sinois) en vue de la saison pro-
chaine, et la promotion en LNA
fait partie des hypothèses de tra-
vail. L’intérêt porté à Tresor Qui-
dome va dans ce sens-là.�

Josh Powell, Tresor Quidome et Tajuan Porter (à droite) encadrent Michael Brooks, leur entraîneur d’un jour... au moins! RICHARD LEUENBERGER

BASKETBALL Le club neuchâtelois se renforce avant d’affronter Lugano en demi-finale
de la Coupe de Suisse. L’Américain Tajuan Porter et le Suisse Tresor Quidome aussi engagés.

Titré à deux reprises en NBA,
Josh Powell vient aider Union

TENNIS
Margaux Deagostini
à l’aise en Norvège
Une semaine après avoir gagné
le tournoi de double à Oslo avec
la Néerlandaise Erika Vogelsang,
la Neuchâteloise Margaux
Deagostini s’est illustrée dans une
autre épreuve M18 ITF.
A Stabekk, elle disputera la finale
du simple aujourd’hui contre
la Croate Ivana Jorovic. La tête de
série no 2 a éliminé la Suédoise
Carin Runefelt 6-2 6-2, la Danoise
Emma Roenholt 6-3 6-2,
la Suédoise Fanny Ostlund 7-5 6-1
et la Norvégienne Melanie Stokke
7-5 6-2.� FTR

SWISS-CYCLING
Chassot candidat
à la présidence
Les délégués de Swiss Cycling
éliront demain un nouveau
président lors de leur assemblée
générale à Ittigen (BE). Deux
candidats seront en lice: Richard
Chassot (directeur du Tour de
Romandie) et Ralf Schmitz.� SI

Tirages du 1er mars 2012
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BERNE
EMANUELE SARACENO

«Il ne peut briller qu’avec Barce-
lone», «Lorsqu’il porte le maillot de
sonéquipenationale, cen’estplus le
même joueur»... Trois buts et une
prestation de rêve plus tard, Lio-
nel Messi commence à faire vo-
ler en éclats certains lieux com-
muns. La soirée de mercredi à
Berne contribue à forger encore
un peu plus sa légende.

Pourtant, face à une équipe
menée par un tel «extraterres-
tre», la Suisse n’a de loin pas dé-
mérité. Au contraire. La défaite
des hommes d’Hitzfeld (1-3) ne
s’est concrétisée qu’en fin de
match, sur une erreur du jeune
François Affolter. Sans elle, le
score serait sans doute resté de 1-
1. Il aurait été plus conforme à la
physionomie de la rencontre.
«Nous avons fait jeu égal avec l’Ar-
gentine», note Diego Benaglio,
qui a dû quitter le terrain à la mi-
temps en raison d’une douleur
musculaire. «Je suis déçu car nous
ne méritions absolument pas de
perdre», prolonge Reto Ziegler,
résumant le sentiment général.

Ottmar Hitzfeld avait demandé
une performance comparable à
celle de novembre aux Pays-Bas.
Il a été plus qu’entendu. Car, par

rapport à la rencontre face aux
vice-champions du monde, la
Suisse a dénoté une mentalité
différente. Elle ne s’est pas con-
tentée d’attendre l’adversaire, elle
a voulu – et y est souvent parve-
nue – prendre les commandes.
«J’ai aimé notre état d’esprit, notre
attitude, ce désir d’évoluer vers
l’avant», se félicite le sélection-
neur. «Un de nos objectifs était
d’améliorer notre fond de jeu. A ce
niveau, on est en net progrès»,
complète Michel Pont, son ad-
joint. «Nous avons appris de cette
rencontre que même face à un ad-
versaire de très grande qualité, nous
sommes capables de faire le jeu»,
corrobore Stephan Lichtsteiner.

Le courage d’Hitzfeld
«Nous étions clairement la

meilleure équipe en deuxième mi-
temps», ose même Philippe Sen-
deros. Le défenseur de Fulham
n’a pas tort. Au-delà du but égali-
sateur tout en puissance du fu-
tur Bavarois Xerdan Shaqiri, la
Suisse s’est créé les meilleures
occasions à l’entame de la se-
conde période. Aussi en raison
d’un certain courage du sélec-
tionneur qui n’a pas hésité à mo-
difier son alignement à la pause.
L’entrée d’Eren Derdiyok pour
Fabian Frei a permis de donner

plus de mordant aux actions hel-
vétiques. Cela notamment grâce
à la ligne de trois composée de
Shaqiri, Mehmedi et Xhaka der-
rière l’avant-centre.

Derdiyok en méforme
Si la Suisse n’est pas parvenue à

prendre l’avantage, c’est en
grande partie en raison de la mé-
forme de l’attaquant du Bayer
Leverkusen, capable de galvau-
der quelques occasions en or.
Derdiyok a d’ailleurs dû quitter
le terrain avant terme, souffrant
de la cheville. «Nous avons eu pas
mal de chances de marquer contre
un adversaire très fort. Nous de-
vons apprendre à être plus réalis-
tes», se lamente Shaqiri.

«Il faut absolument gommer les
baisses de concentration et les er-
reurs individuelles», ajoute Mi-
chel Pont. Principal concerné
par cette remarque, François Af-
folter ne fuit pas ses responsabi-
lités. «J’ai voulu continuer à jouer
au football. Mais j’ai eu tort. En fin
de match j’aurais dû dégager le
ballon et ne pas tenter une passe
difficile.» Face à un attaquant de
la trempe de Sergio Agüero, ce
genre de prise de risques se paie
cash. A l’origine également du
penalty du 1-3 pour une inter-
vention fautive sur Gonzalo Hi-
guain – «Il est sévère. J’ai aussi
touché le ballon» – le jeune Bien-
nois n’en reste pas moins satis-
fait de sa prestation. «Du moins
pendant 87 minutes», précise-t-
il. «Son erreur ne remet pas en
question ses futures participations
aux matches de l’équipe natio-
nale», le rassure d’ailleurs à dis-
tance Ottmar Hitzfeld.

Et ce n’est que justice. Car, mal-
gré les trois buts encaissés, la dé-
fense a aussi effectué une presta-
tion intéressante, le capitaine
Gökhan Inler n’hésitant pas,
surtout en première période, à
venir prêter main-forte à la troi-
sième ligne. «Je trouve que nous
nous en sommes bien sortis der-
rière, surtout avec un alignement
inédit», plaide Lichtsteiner. Phi-
lippe Senderos détaille: «Nous
avonsbienmisenapplicationnotre
plan, qui était d’obliger les Argen-
tins à jouer un maximum sur les
côtés, en leur bouclant les accès au
centre. En les contraignant à lever
le ballon, on savait qu’on aurait
l’avantage de la taille.»

Il est des défaites qui sont bien
plus porteuses d’espoir que cer-
taines victoires...�

Lionel Messi a l’art de prendre les défenseurs (ici Philippe Senderos) à contre-pied. ERIC LAFARGUE

FOOTBALL Les Helvètes s’inclinent face à l’Argentine (1-3) mais progressent dans le jeu.

L’équipe de Suisse est prête
à se projeter au-delà de Messi

Berne, Stade de Suisse: 30 250 spectateurs. Arbitre: Meyer (Allemagne).
Buts. 20e Messi 0-1: Messi prend le ballon et obtient le relais avec Agüero qui lui remet le bal-
lon dans la course d’une talonnade. Le tir du Ballon d’or ne laisse aucune chance à Benaglio.
59e Shaqiri 1-1: Xhaka centre en retrait de la gauche. Derdiyok manque le ballon mais le Bâ-
lois surgit au second poteau pour adresser un tir d’une rare puissance.
88e Messi 1-2: Affolter perd le ballon sur Agüero qui lance immédiatement Messi, lequel rem-
porte son duel avec Wölfli.
90e+3 Messi (penalty): Alors que la Suisse est déséquilibrée, l’Argentine part en contre et Af-
folter touche Higuain dans la surface. Le penalty de Messi prend Wölfli à contre-pied.
Suisse:Benaglio (46e Wölfli); Lichtsteiner (58e Ziegler), Senderos, Affolter, R. Rodriguez; Inler, Dze-
maili (66e Stocker); Shaqiri, Xhaka, F. Frei (46e Derdiyok, 87e Vitkieviez); Mehmedi (81e Emeghara).
Argentine: Romero; Zabaleta, Garay, Fernandez, Campagnaro; M. Rodriguez, Braña (46e
Gago), Mascherano, Sosa (81e Higuain); Messi, Agüero.
Notes: La Suisse sans von Bergen, Djourou ni Behrami (blessés). Benaglio et Derdiyok sortent
sur blessure. Première sélection pour Matias Vitkieviez. Coups de coin: 1-4 (1-2).

SUISSE - ARGENTINE 1-3 (0-1)

Le match est terminé depuis bien plus
d’une heure, pourtant la zone mixte du
Stade de Suisse est toujours pleine à craquer.
Le motif est simple: tous les journalistes at-
tendent encore Lionel Messi. Le petit génie
de Barcelone est le seul qui attire vraiment
l’attention. Passe encore que certains invi-
tés, comme l’ancien buteur Hernan Crespo
ou l’ex-Xamaxien Julio Hernan Rossi (qui
prétend n’avoir pas le temps pour échanger
quelques mots...), ne déclenchent pas les
passions. Mais même de vraies stars comme
«El Kun» Agüero ou Javier Mascherano peu-
vent filer tout droit sans être alpagués par les
médias.

Non, tous n’ont d’yeux que pour Messi. Et,
en véritable superstar, le triple Ballon d’or se
présente en dernier. Il s’agit de la seule con-
cession à son statut. Car, pour le reste, le

jeune homme est simple, disponible, pres-
que ordinaire. En commençant par le look:
pas de chaînes en or ni de diamants aux
oreilles, une coupe de cheveux quelconque,
sans une once de gel ni de gomina. Il s’arrête
à répétition devant les caméras, les micros,
les calepins, ne tire pas la couverture à lui.

«Mes trois buts? Ce qui importe c’est que la sé-
lection ait disputé un bon match. Nous avons
surtout été brillants en première période. Après
la pause, nous avons connu une baisse de ré-
gime, assez compréhensible car la plupart des
joueurs sont dans une période où ils accumu-
lent les matches. Une certaine fatigue est inévi-
table. Nous avons encore beaucoup de choses à
améliorer mais un très bon groupe est en train
de se construire et les victoires aident à progres-
ser.» Rien d’extraordinaire, en somme.

Car ce n’est pas avec sa bouche mais avec

ses pieds que l’Argentin sort de la norme. Et,
comme souvent, ce sont ses adversaires qui
en parlent le mieux. «Je n’ai jamais connu
quelqu’un d’aussi explosif. Balle au pied, sur les
cinq premiers mètres, il est simplement intena-
ble», glisse François Affolter. Marco Wölfli
ajoute:«Pendantqu’unSuisse toucheune fois le
ballon, Messi y parvient cinq fois. Sa vitesse
d’exécution est phénoménale. En plus, face à
d’autres attaquants, un gardien peut anticiper.
Avec Messi, c’est impossible de savoir ce qu’il va
faire.»

Même Ottmar Hitzfeld, qui a pourtant cô-
toyé ce que la planète foot peut offrir de
mieux depuis des décennies, est admiratif.
«Voir jouer Messi est un enchantement. Son ai-
sance technique, ses mouvements, son intelli-
gence sont uniques. Bon, il peut parfois éner-
ver... le coach adverse!»� ESA

Lionel Messi extraordinairement ordinaire

XAMAX

La détention de Chagaev
prolongée jusqu’au 15 avril

Avant d’entrer en salle d’au-
dience, les avocats du Bulat Cha-
gaev ont répété une nouvelle
fois qu’ils entendaient faire la
démonstration de l’innocence
de l’ancien président de Neu-
châtel Xamax SA, et ont ressassé
qu’il n’a aucune envie de fuir le
pays. Mercredi soir pourtant,
après plus de cinq heures d’au-
dience, le Tribunal des mesures
des contraintes (TMC) a décidé
de prolonger jusqu’au 15 avril la
détention provisoire de Bulat
Chagaev. Une sentence qui fera
l’objet d’un recours, annoncent
les conseils.

Face aux objectifs
Bien plus tôt, vers 14 heures,

l’arrivée du fourgon cellulaire
dans la petite cour à l’arrière de
l’immeuble du Tribunal régio-
nal, à Boudry, était attendue par
de nombreux médias. Au der-
nier étage du bâtiment, des têtes
se penchent aussi aux fenêtres
pour apercevoir l’ancien prési-
dent «rouge et noir». Pensant
bien faire, un policier insiste
pour couvrir la tête du Bulat
Chagaev avant qu’il ne sorte du
fourgon. Aux «si, si» du repré-
sentant des forces de l’ordre,
Chagaev rétorque avec ses bases
d’anglais: «No, no. No way (réd:
en aucune manière).» Puis, on
entend encore un: «No bandit»,
avant d’enchaîner avec ses con-
naissances de français par un
«pa-t-problem!» L’agent con-
sent. Bulat Chagaev sort du
fourgon et se laisse photogra-
phier et filmer. Sans toutefois
faire des signes de la main pour
signifier que ça va bien, comme
il l’avait fait une semaine plus
tôt, en sortant du bureau du pro-
cureur général.

Huis clos
Sitôt dans la salle d’audience

du deuxième sous-sol de l’Hôtel
judiciaire, le juge Laurent Mar-
got fait fermer tous les stores
afin de préserver la sérénité né-
cessaire aux débats. On ne saura
rien de ceux-ci. Mais dans
l’après-midi, quelqu’un décide

de contrer les médias qui patien-
tent jusqu’au verdict. Lors d’une
pause, les agents de sécurité re-
culent le bus jusqu’à la porte de
l’immeuble et ouvrent les por-
tières battantes afin d’interdire
physiquement la vue du couloir
aux preneurs d’images. Couloir
où l’on distingue également Is-
lam Satujev. Mais l’ex-vice-prési-
dent de Xamax ne participe pas
aux débats; l’audience se tient à
huis clos.

Prompte riposte annoncée
Sitôt que Bulat Chagaev a rega-

gné la salle, les portes de la ca-
mionnette sont refermées. Pour
être ouvertes à nouveau à la fin
de l’audience. Contrariés mais
pas chassés, les «imagiers» pho-
tographient et filment comme
ils le peuvent la sortie du Bulat
Chagaev.

Contrariés, les avocats de
l’homme d’affaires tchétchène
le sont aussi. Même si André
Clerc relève que le TMC n’a pas
suivi complètement la requête
du procureur général Pierre Au-
bert, il estime que «cette enquête
n’en est pas une». Avec son con-
frère Jacques Barillon, il attaque-
ra la décision de garder Bulat
Chagaev en préventive jusqu’à
mi-avril. Et de promettre «la
production de quelques pièces qui
feront qu’il pourra sortir avant» le
15 avril.� STE

Dès sa sortie du Tribunal régional, à Boudry, Bulat Chagaev est
raccompagné à la prison de La Chaux-de-Fonds. KEYSTONE

Stefano Maccoppi n’est plus le
directeur de la formation à
Neuchâtel Xamax. Tout comme
l’entraîneur des M21, Brian We-
ber, l’Italien n’est pas parvenu
à un accord avec les nouveaux
dirigeants xamaxiens. L’ex-en-
traîneur du FCC et d’Yverdon a
retrouvé de l’embauche dans
le mouvement de formation du
Servette FC, indépendant de la
SA en faillite (voir page sui-
vante). Le Roumain Adrian Ur-
sea, ex-directeur du mouve-
ment junior xamaxien,
reprendra son poste.� JCE

URSEA DE RETOUR

CHALLENGE LEAGUE
Delémont limoge Vittorio Bevilacqua
Delémont (Challenge League), en danger de relégation, a limogé son
coach Vittorio Bevilacqua, en poste depuis cinq mois. L’intérim est
assuré par le responsable des juniors Patrick Mathez. D’après le
président du club Gilles Froidevaux, l’entraîneur aurait dépassé les
bornes: «Vittorio Bevilacqua a tenu des propos racistes avec un certain
nombre de joueurs», dit-il. Le Tessinois a rétorqué dans «Le Quotidien
jurassien» qu’il a du caractère mais qu’il «aime ses joueurs, tous ses
joueurs», niant tout comportement raciste.� SI
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PUBLICITÉ

FOOTBALL Le club genevois est à vendre et seul un repreneur peut lui éviter la faillite.

Le Servette FC dépose son bilan
En prise à d’importantes diffi-

cultés financières, le Servette FC
a déposé son bilan hier. Des re-
preneurs se sont manifestés et
des pourparlers sont en cours. Si
les discussions aboutissent, les
responsables du club demande-
ront à la justice un ajournement
de faillite ou une révocation pure
et simple de la faillite.

Le cabinet d’avocats du club
précise dans un communiqué si-
gné par Dominique Warluzel que
le président et unique action-
naire Majid Pishyar «a fait aban-
don de l’intégralité de ses créances
envers le club», confirmant ainsi
que Servette Football Club 1890
SA est à vendre. «Des pourparlers
se poursuivent avec des tiers parte-
naires et /ou investisseurs», conti-
nue Dominique Warluzel. En dé-
posant son bilan, le club a ouvert
la voie à ces éventuels repre-
neurs, explique le porte-parole
du SFC Shahin Ammane.

Pishyar absent de Genève
Absent de Genève, tout comme

ses fils également membres de
l’organigramme, Majid Pishyar a
publié sur le site de Servette une
prise de position. L’homme d’af-

faires iranien, qui ne communi-
que plus qu’indirectement avec
les autres responsables du SFC,
assure avoir «tout tenté pour assu-
rer le futur du club», et regrette
que son appel à l’aide lancé début
février à l’attention des pouvoirs
publics et des milieux économi-
ques n’ait pas porté ses fruits.

Délai très court
A la tête de Servette depuis qua-

tre ans, Majid Pishyar éprouvait
depuis plusieurs mois beaucoup
de difficultés à honorer les créan-
ces, situation qu’il avait déjà con-
nue en Autriche à la tête d’Admi-
ra Wacker, tombé de la 1re à la 3e
division et mis en liquidation en
2007. Une solution provisoire
avait été trouvée avec plusieurs
créanciers pour éviter une de-
mande de mise en faillite. Une
telle demande, sans poursuite
préalable, avait toutefois été dé-
posée mercredi par la société ita-
lienne GIB Sportswear pour des
factures impayées.

La Ville de Genève a pris «acte
avec inquiétude» du dépôt de bi-
lan. Regrettant ce «gâchis», le
conseiller administratif Sami Ka-
naan, en charge des sports, es-

père que le club trouvera un re-
preneur et qu’il puisse sauver sa
licence. Un certain nombre de
mouvements semblent s’amorcer
en vue d’une reprise, selon le con-
seiller d’Etat Charles Beer, res-
ponsable du sport.

Servette jouera à Thoune
La justice genevoise devrait,

rendre sa décision la semaine

prochaine. Un délai très court
pour permettre une reprise,
même si des repreneurs existent.
Il s’agirait, selon lesite internetde
«La Tribune de Genève», d’un
Suisse et d’un étranger, lesquels
continuent d’avancer masqués. Il
ne s’agit en tout cas pas de la nou-
velle association SFC créée pour
sauver Servette, qui ne rencontre
pas l’écho espéré. «Nous conti-

nuons nos efforts pour proposer un
plan de reprise, nous existons tou-
jours», a relevé son vice-président
Philippe Mortgé. L’association,
lancée par des personnalités du
Club des 100 qui soutient les jeu-
nes Servettiens, avait affiché son
intention de reprendre le club en
cas de défaut de Majid Pishyar.
Maisellen’a jamaispurencontrer
les dirigeants servettiens.

Ce dépôt de bilan ne remet pas
en question la tenue du match
Thoune - Servette de samedi, les
joueurs grenat ayant décidé de se
rendre dans l’Oberland bernois
avec l’accord de la Swiss Football
League. Celle-ci «ne peut pas four-
nir des renseignements complé-
mentaires», notamment «concer-
nant la suite de la procédure, en
particulier pour la compétition».

«La situation est dramatique, il
est tout à fait possible que le cham-
pionnatdeSuperLeaguese termine
à huit équipes», a déclaré le direc-
teur de la SFL Heinrich Schif-
ferle.Acontrario,«si un repreneur
se manifeste avec un gros porte-
monnaie», il est parfaitement en-
visageable que Servette obtienne
sa licence pour la saison pro-
chaine, poursuit-il.

Les joueurs ont accueilli cette
nouvelle avec un certain opti-
misme, la qualifiant de «bonne»
puisqu’elle doit permettre au club
d’aller de l’avant avec de nou-
veaux patrons.

Ce dépôt de bilan intervient un
peu plus d’un mois après la faillite
de Xamax et sept ans après la
faillite du SFC, alors présidé par
Marc Roger.� SI

Le Servette de Majid Pishyar pourrait vivre un deuxième crépuscule après celui de Marc Roger en 2005. KEYSTONE
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Le BC La Chaux-de-Fonds doit
réussir sa «finale» dimanche
aux Crêtets contre Tavel s’il en-
tend participer aux play-off de
LNA pour la première fois de-
puis 2007 et officialiser ainsi son
retour au premier plan. Entre-
tien avec Stilian Makarski, qui
achève au côté de Diana Dimova
sa deuxième saison à la tête du
club chaux-de-fonnier.

Le BCC occupe le quatrième
rang à deux journées de la fin
du championnat avec une
unité d’avance sur Tavel. Et si
les deux équipes se retrou-
vaient à égalité?

Je crois que les confrontations
directes priment (réd: le BCC
est allé faire match nul 4-4 à Ta-
vel lors du premier tour). Mais
je préférerais ne pas en arriver à
ces calculs-là! Ce qui m’inquiète
le plus, c’est l’horaire: comme
on joue demain à 17h dans la

banlieue zurichoise (réd: contre
le deuxième du classement Ad-
liswil-Zurich), nous n’irons pas
au lit avant 23 heures. Et le len-
demain, il faut être prêt pour
14h. Mais bon, je suis persuadé
que dimanche soir, nous serons
en play-off.

Ce match contre Tavel ressem-
ble à une finale pour le BCC...

C’est vrai qu’atteindre le dernier
carré serait un aboutissement.
On pourrait être encore plus
gourmand, dire qu’on a encore
une petite chance d’éviter l’ogre
Saint-Gall-Appenzell en demi-fi-
nale (réd: le BCC doit pour cela
terminer troisième du classe-
ment)... Mais avant de rêver à
une très lointaine finale des play-
off contre la meilleure équipe de
Suisse, il faudra déjà prouver
qu’on est capable de décrocher
au moins un match nul à domi-
cile contre le cinquième. Face
aux Fribourgeois, ce sont les gars
qui auront le premier rôle (sou-

rire). C’est nous qui devrons aller
chercher la qualification.

Votre équipe est jeune, elle
termine le championnat fati-
guée et reste sur deux défai-
tes contre Genève et Yverdon.
Vous n’avez pas peur qu’elle
s’effondre?

La fatigue seule n’explique pas
les derniers résultats. J’avoue que
nous avons peut-être cru un peu
trop vite que c’était bon. Oui, les
joueurs sont fatigués. Mais ce
week-end, je disposerai d’une
équipe au grand complet. Cer-
tains pourront tout donner sur
un seul match. Il faut dire que
disputer deux rencontres d’in-
terclubsendeuxjours,c’estplutôt
rare. Dans ce contexte-là, avoir
de jeunes jambes est plutôt un
avantage, on récupère plus vite.

Océane Varrin a 16 ans, Ma-
thias Bonny 17 ans. Comment
vos juniors supporteront-ils
la pression?

La pression, c’est d’abord à
moi, Vladimir (réd: Metodiev)
et Diana de l’assumer. A nous de
gagner nos duels! Bien sûr, nous
allons tous vivre une situation
nouvelle, autant Diana et moi
en tant qu’entraîneur, que les
joueurs. Les jeunes ne devront
pas oublier ce qu’ils valent au
moment d’entrer sur le court. Ils
savent aussi qu’ils peuvent nous
faire confiance, que malgré no-
tre jeune âge (réd: Stilian a
26 ans, Diana 27), nous possé-
dons une certaine expérience.

Si le BCC manque les play-off,
ce sera un échec?

Un échec pour moi et Diana,
oui! Pas pour les jeunes du club,
qui ont réussi une superbe sai-
son. La saison dernière, ils ga-
gnaient de temps en temps.
Cette année, on peut compter
sur eux, c’est déjà une victoire.
Quant à moi, j’ai perdu un ou
deux matches que je n’aurais pas
dû laisser filer.

Le public chaux-de-fonnier
connaît peut-être mieux l’an-
cien BCC, celui de Pavel Uva-
rov. Que découvrira-t-il en ve-
nant vous voir jouer?

Pavel était avant tout un
joueur de simple. Nous sommes
plutôt des spécialistes de dou-
ble, la discipline la plus attrac-
tive. Ça joue vite! Et je pense
que nous ferons nettement
mieux la saison prochaine. Le
potentiel de progression des
joueurs est immense. Chaque
année, nous améliorons notre
organisation. Si on continue
comme ça, les gens reviendront
aux Crêtets. J’aimerais bien fê-
ter un titre de champion de
Suisse avec cette équipe.

Vous ne casserez pas votre ra-
quette dimanche?

(Rires) Mon expérience ici en
Suisse m’a déstressé. Je suis un
joueur un peu plus calme au-
jourd’hui.�

L’entraîneur-joueur du BCC Stilian Makarski devra montrer l’exemple ce week-end. ARCHIVES DAVID MARCHON

BADMINTON Le BC La Chaux-de-Fonds saura dimanche s’il jouera les play-off de LNA ou pas.

Première finale aux Crêtets ICI...
BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Tavel-Fribourg
LNA, dimanche 4 mars, à 14h au collège des Crêtets.

BASKETBALL
La Chaux-de-Fonds - Vevey Riviera M23
Première ligue, phase de classement, samedi 3 mars, à 14h30 à Neuchâtel (Riveraine).

Union Neuchâtel - Lugano Tigers (LNA)
Coupe de Suisse, demi-finale, samedi 3 mars, à 17h30 à la Riveraine.

Union Neuchâtel - Grasshopper
LNB, dimanche 4 mars, à 16h à la Riveraine.

CYCLISME
Classiques du Littoral
Première étape (50 km), dimanche 4 mars, départ à 9h à Marin (CIS), arrivée à Wavre.

FOOTBALL
Serrières - Bulle
Match de préparation, samedi 3 mars, à 15h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Langenthal
LNB, demi-finales des play-off, acte II, vendredi 2 mars, à 20h aux Mélèzes (le HCC
mène 1-0 dans la série au meilleur de sept matches).

La Chaux-de-Fonds - Langenthal
LNB, demi-finales des play-off, acte IV, mardi 6 mars, à 20h aux Mélèzes.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Sierre Lions
LNA, dimanche 4 mars, à 14h au terrain de Bellevue.

VOLLEYBALL
NUC II - Cossonay II
Première ligue féminine, groupe A, samedi 3 mars, à 17h à Neuchâtel (Mail).

Savagnier - Ferneysien
Première ligue féminine, groupe A, samedi 3 mars, à 18h à la Corbière.

Franches-Montagnes - Kanti Schaffhouse
LNA féminine, dimanche 4 mars, à 17h aux Breuleux (Pépinière).
La Suze - Schmitten
Première ligue féminine, groupe B, dimanche 4 mars, à 17h à Corgémont (La Combe).

WATER-POLO
Red-Fish Neuchâtel II - Fribourg II
Deuxième ligue masculine, samedi 3 mars, à 17h30 à la piscine du Nid-du-Crô.

Red-Fish Neuchâtel Women - Aegeri
Women National League, samedi 3 mars, à 19h à la piscine du Nid-du-Crô.

Red-Fish Neuchâtel - Fribourg
Première ligue masculine, samedi 3 mars, à 20h30 à la piscine du Nid-du-Crô.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Rallye de Guianajuato (Mex)
Championnat du monde, du jeudi 8 au dimanche 11 mars à Leõn.

BADMINTON
Adliswil-Zurich - La Chaux-de-Fonds
LNA, samedi 3 mars, à 17h au centre sportif Tüfi.

CYCLISME
Paris - Nice
UCI World Tour, du lundi 5 au dimanche 11 mars.

HOCKEY SUR GLACE
Langenthal - La Chaux-de-Fonds
LNB, demi-finales des play-off, acte III, dimanche 4 mars, à 18h30 au Schoren.

SAUT À SKIS
Coupe du monde à Lahti (Fin)
Par équipes, samedi 3 mars, à 17h. Individuel, dimanche 4 mars, à 11h.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Kvitfjell (No)
Super-G, vendredi 2 mars, à 11h. Descente, samedi 3 mars, à 11h. Super-G, dimanche
4 mars, à 11h.

Coupe du monde dames à Ofterschwang (All)
Géant, vendredi 2 mars, à 10h15 et 13h15. Géant, samedi 3 mars, à 10h et 13h. Slalom,
dimanche 4 mars, à 10h et 13h.

SKI NORDIQUE
Coupe du monde à Lahti (Fin)
Double poursuite. Dames (2 x 7,5 km), samedi 3 mars, à 10h30. Messieurs, samedi
3 mars, à 14h. Sprint, style classique, messieurs et dames, dimanche 4 mars, à 14h.

VOLLEYBALL
Voléro Zurich - NUC
LNA féminine, samedi 3 mars, à 19h à Oerlikon (Im Birch).

Volley Lugano - Val-de-Travers
LNB féminine, groupe ouest, tour final, samedi 3 mars, à 16h à la salle Lambertenghi.

SKI ALPIN

Didier Cuche et Beat Feuz
jouent gros en Norvège

Le suspense reste entier en
Coupe du monde messieurs, qui
fait escale à Kvitfjell (No) pour
l’antépénultième étape de la sai-
son. Didier Cuche et Beat Feuz
jouent sur plusieurs tableaux.

GÉNÉRAL Feuz a manqué à
Crans-Montana l’occasion de re-
venir sur Marcel Hirscher. Il a
même concédé du terrain à l’Au-
trichien qui mène le bal avec 95
unitésd’avance.Kvitfjelloffreune
dernière chance au Bernois. Avec
trois épreuves de vitesse au pro-
gramme (une descente, deux su-
per-G), il doit engranger le maxi-
mum de points, sachant que
Hirscher pourrait faire un carton
leweek-endsuivantdanslesdisci-
plines techniques à Kranjska
Gora. Il lui faudra aussi distancer
le Croate Ivica Kostelic, qui de-
vrait revenir à la compétition lors
de l’étape slovène. Feuz garde un
excellent souvenir de Kvitfjell,
site de ses premiers podiums en

Coupe du monde (1er et 3e en
descente en 2011).

DESCENTE Didier Cuche se
plaît aussi en Norvège. Il a intégré
le top 3 à huit reprises (dont trois
victoires) sur la piste des JO de
1994. Le Neuchâtelois (3e et 2e
des entraînements) devra affi-
cher la même réussite demain s’il
entend demeurer no 1 mondial
en descente. Alors qu’il ne reste
que deux épreuves au calendrier,
àKvitfjell etaux finalesdeSchlad-
ming (Aut), Cuche est talonné
par l’Autrichien Klaus Kröll (à 26
points) et par Feuz (27). Le futur
retraité vise un cinquième globe
dans la discipline reine, ce qui lui
permettrait d’égaler le record de
Franz KIammer.

SUPER-G La hiérarchie est
dominée par le Norvégien Aksel
Lund Svindal, mais Cuche (à 7
points) et Feuz (80) ont encore
leur mot à dire.� SI

TENNIS
Federer efface Youzhny à Dubai
Roger Federer continue d’être très à l’aise au tournoi ATP 500 de Dubai.
Victorieux hier du Russe Mikhail Youzhny (6-3 6-4), le no 3 mondial
s’est qualifié pour les demi-finales sans avoir concédé le moindre set.
Il affrontera en demi-finale l’Argentin Juan Martin del Potro (ATP 8),
qu’il avait battu 6-1 6-4 le 19 février en finale à Rotterdam.� SI

Heinz Günthardt capitaine des Suissesses
En poste depuis 2008, Christiane Jolissaint (53 ans) a démissionné de
son poste de capitaine de l’équipe de Suisse de Fed Cup, pour raisons
familiales. Le Zurichois Heinz Günthardt, ancien coach de Steffi Graf,
reprend le flambeau. Il coachera l’équipe dès la prochaine rencontre,
les 21 et 22 avril contre la Biélorussie à domicile, où la Suisse jouera sa
place dans le groupe mondial. Il était «le premier choix» pour la
succession, relève Swiss Tennis, en raison de sa grande expérience du
tennis féminin. Sous sa conduite, Steffi Graf a gagné douze titres
majeurs. Günthardt a aussi collaboré avec l’Allemande Andrea Petkovic
et la Serbe Ana Ivanovic. Le Zurichois était en outre déjà sous contrat
avec la fédération suisse depuis 2010, en tant que conseiller.� SI

SKI ALPIN
Denise Feierabend se «fait» le croisé
La série de blessées n’en finit plus au sein de Swiss-Ski. C’est cette
fois Denise Feierabend qui est sur le flanc. L’Obwaldienne s’est déchiré
le ligament croisé antérieur du genou droit et souffre d’une lésion du
ménisque. La slalomeuse de 22 ans s’est blessée hier matin à
l’entraînement à Ofterschwang. Elle sera opérée ce matin à Zurich. Sa
saison est d’ores et déjà terminée. Au sein des cadres A, B et C de
l’équipe de Suisse féminine, il n’y a plus que sept skieuses valides sur
seize athlètes!� SI
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Horizontalement: 1. Personne très rusée. La Bourse
est celui des affaires. 2. Pincée. Celui, par exemple, qui
cherche à concilier des partis opposés. 3. Ne sont que
des rêves. Etat d’Amérique. 4. Particule. Connaître les di-
vers ennuis d’une chose encore imparfaite. 5. Psyché
en fut aimée. Epreuve sportive. Va bien. Epoux de
Fatima. 6. Palais, dans la Turquie ottomane. Qui a des
dons. Espion de Louis XV. 7. Paresseux. Dont le corps est
segmenté en métamères. Cérémonial. Poisson marin. 8.
Vide. Ceux de Carnac sont célèbres. 9. Panneau d’étoffe.
Non imprimé. Liqueur sirupeuse. C’est le talc qui est le
plus tendre. 10. Hallucinogène (abrév.). Lac de Finlande.
Situation insupportable. Supérieure. 11. Cheville ou-
vrière. Débauche. Est dans la note. 12. Relatif à la cuisse.
Entendu. Est dans l’expectative. 13. Genévrier. Nom d’un
hôtel parisien du XVIIIe siècle. Ancienne mesure de ca-
pacité. 14. Informateur anonyme. Se réunir pour délibé-
rer. Avare. 15. On n’a rien sans cela. Indigence. Victoire de
Napoléon 1er. Peut être un style. 16. Où le public n’a pas
accès. Coloré. Ancienne ville d’Asie Mineure. 17.
Gouverne. Homme à la voix forte et retentissante. 18.
Qui travaille du chapeau. Appel. Ses grottes sont fa-
meuses. L’or. 19. Ville ancienne d’Asie Mineure. Adverbe.
Pinceau plat. Mets fin. 20. Fille de Cadmos. Envoie pro-
mener. Qui est au niveau du seuil de perception. 21.
Catane en est proche. Plante fourragère. Sans tache.
Oiseau aquatique. 22. Note. Mammifère femelle. Trouver
étrange. A moitié gavroche. 23. Précis. Que son impor-
tance fait passer avant tout autre. 24. Indiens
d’Amazonie. A la page. Sont en meeting. Offense. 25.
Enveloppe coriace de certains fruits. Décoratif. Ne dit
pas. 26. Déshonoré. Famille de peintres niçois. Plante
aquatique. 27. Clef. Un célèbre procès en sorcellerie s’y
déroula. Métro régional (sigle). Opération militaire. 28.
Terre ocreuse. Pronom. Ville d’Ukraine. Prend du bon
temps. Possessif. 29. Théologien musulman. Variété de
dromadaire. Trait de lumière. 30. A la dérobée. Le mira-
dor en est une sorte.
Verticalement: 1. Ardeur passagère. Ordre religieux. 2.
Homme d’équipe. Célèbre Castillane. Palmipède.
Empoisonnement. 3. Cap d’Espagne. Montagne de
Grèce. Langue de serpent. Mollusque terrestre.
Approbation d’un projet. Pâte pour boucher. 4. Apprêté.
Sans apprêt. Qui ne dit rien. Méprisable. La soude en
fait partie. Près du sol. 5. Période. Prince de Monaco.
Arbre exotique. Cheminée. Une des plus anciennes vil-
les d’Orient. 6. Ilien. Perte de la mémoire. Petit bâtiment.
Devenu très pâle. 7. Religieuse. Humoriste français.
Traitée de haut. Groupe de spores, chez les fougères.
Pige. 8. Pronom. Université américaine. Bruit aigre.
Chaussures de ville. Colonel de la Résistance. 9.
Philosophe allemand. Général qui se distingua au cours
des campagnes napoléoniennes. Instrument de musi-
que. Pylade pour Oreste. 10. Amphibien. Célèbre
Grenadine. Tissu imitant le daim. Pièces de trousseau.

11. Ville de Suède. Région de Madagascar. Trou.
Symbole. Marque un partage. Autre symbole. 12. Ce
qu’est une main difforme. Pressé. Ville du Nigeria. Ville
de Grèce (sans l’article). Ville de Hongrie (en allemand).
13. De propos délibéré. Promis. Qui concerne la Terre.
L’une des cordes du violon. 14. Reprise en sous-œuvre
des fondations d’une construction. Peut se faire au pa-
radis. Petit trait. Monticule de déchets miniers. 15. Faite
de vive voix. Pays d’Arabie. Ville des Pays-Bas. Sert à
amarrer. 16. Un peu dérangé. Préfixe. Ville de Belgique.
Mammifère marin. Fameux. 17. Condition sociale.
Procédé d’enrichissement. Autre nom du salpêtre. Lettre
grecque. Préfixe. 18. Pour tirer juste. Punaise d’eau.
Prénom masculin. Procédé de détection. 19. A un petit lit .
Article arabe. Espèce de chamois. Unité du système
CGS. Flanc. Partie carrée du pied d’un chandelier. 20. Qui
mine peu à peu. A qui l’on a donc fait des promesses
vaines. Amoindrir. Situation très pénible.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Conte à dormir debout.- 2.
Epervière. Sue. Lusace.- 3. Di. Aorte. Ce. Cravache.- 4.
Envie. Tichodrome. Ta.- 5. Rien. Telle. Modéré. Ra.- 6.
Dorées. Lave. Cestodes.- 7. Un. Rhadamanthe. Elans.-
8. Adorer. Lire. Emeute.- 9. Ecran. Dé. Vézère. Ber.- 10.
Riantes. Tarim. Ente.- 11. Ré. Sente. Vélocité. VI.- 12.
Aral. Tempe. Lion. Naît.- 13. Iguane. Persécuteurs.- 14.
Ne. Bannette. Apéritif.- 15. Spontanéité. Emérite.- 16.
Lucerne. Ornée. Osés.- 17. Rouée. Re. Ange. Nestes.-
18. Ers. Ife. Ils. Patate.- 19. Se. Méandre. Lai. Ur. Ne.- 20.
Sérénité. Phylloxéra.- 21. Anne. Po. Er. Arc. Ana.- 22.
Ressentis. Rein. Hamac.- 23. Luté. Cétane. Stéarine.-
24. OPA. Gex. KO. Cœnure.- 25. Rh. Tu. Asansol.
Adorée.- 26. Eolienne. Epreuves.- 27. Inerte. Ipsos.
Rasants.- 28. Libertine. Tanin. Guru.- 29. Lee. Ethéré.
Gentlemen.- 30. Lises. Dureté. Isard.
Verticalement: 1. Céder du terrain. Dresser l’oreille.-
2. Opinion. Cierges. Orée. Euphonie.- 3. Né. Ver. Ara.
Au. Plus. Rasta. Lebel.- 4. Traîner dans la boue.
Mense. Tire.- 5. Evoé. Ehonté. Nancéienne. Guêtres.-
6. Air. Tsar. Entente. Faïence. Nette.- 7. Dette. De. Sté.
Narrent. Texan. IHS.- 8. Oreillard. Empenné. Dépit.
Seine.- 9. Ré. Clam. Et. Pétée. Ir. Osaka. Perd.- 10.
Cheval. Averti. Alep. Nones. Eu.- 11. Iseo. Enivré.
Sétons. Hère. Spot.- 12. Ru. Dm. Treille. Erg. Lyre.
Corsage.- 13. Décrochez-moi-ça. Népal. Isolé. Net.-
14. Rodée. Coupée. Ailante. Urine.- 15. Blâmés.
Ereintement. Or. En avant.- 16. Ouvertement. Ere.
Eaux-Chaudes. Li.- 17. USA. Eole. Ténuirostre.
Arrosages.- 18. Tact. Daube. Artiste. Ramier. Numa.- 19.
Charente. Visitée. Nanan. Entrer.- 20. Fée. Asservit.
Fessée. Acéré. Sund.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 MARS

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud
Sud/Temple du Bas
Sonntag 9 Uhr, Gottesdienst, H. W. Rordorf. Di
10h15, culte paroissial, sainte cène, Mme E.
Reichen. Je 10h, méditation à la salle du
Refuge
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-18h, pour
le recueillement
Est/La Coudre
Temple ouvert, en journée pour le
recueillement
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 17h30, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 17h30, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di 17h, messe à la Chapelle de la Providence
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 10h, service
religieux à la Chapelle de la Providence

Communauté croate
1e et 3e samedi du mois, 16h, serivce
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 10h, célébration
œcuménique au Temple Saint-Jean à La
Chaux-de-Fonds (pas de messe à Saint-
Pierre)

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte avec Pierre
Amey; programme pour les enfants; 17h,
culte avec Pierre Amey; programme pour les
enfants. Ve 19h30, groupe de jeunes PAP, sauf
le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte-partage en espagnol. Di 9h45,
culte. Ma 14h30, club de l’amitié, sgte M.-C.
Dupuis; 19h, louange. Me 9h15, baby song. Je
11h15, prière; 12h15 soupe

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
La Neuveville
Di 10h, culte des laïcs suivi d’une agape
canadienne. Blanche-Eglise ouverte 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte au Temple de Cornaux
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte

Lignières
Di 9h45, transport depuis l’église
Marin
Di 10h, culte Terre Nouvelle au Temple de
Saint-Blaise
Hauterive
Di 10h, culte Terre Nouvelle au Temple de
Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte Terre Nouvelle

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Di 10h, messe à la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs
Cressier/Cornaux
Sa 17h, messe (sacrement des malades)
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Di 10h, culte, groupe des prédicateurs laïcs
Savagnier
Di 10h, culte, Yvena Garraud Thomas
Coffrane
Di 10h, culte, Christian Miaz

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte unique, Séverine Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Les Verrières
Sa 17h30, messe
Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise Evangélique Libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte de louanges et de
témoignages et rencontre pour les

adolescents (groupe O.D.I.H.L), avec
Mahmoud Yahou (Pizza Fun, 1er étage,
Fleurier). Je 20h, étude biblique
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Bôle
Di 10h, culte, sainte cène, Mme B. Gritti Geiser
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo
(journée mondiale de la prière)
PAROISSES DU JORAN

Bevaix
Di 10h, culte, Yves Bourquin
Boudry
Di 10h, culte, Jocelyne Mussard
Perreux
Di 9h45, parole, R. Piccini

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messeES

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
avec Emmanuel Schmid/Galates 3; culte de
l’enfance et garderie
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21.05 Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie �

Film TV. Policier. Fra. 2011.
Avec : Antoine Duléry. 
Quand il se réveille avec le ca-
davre d'une jeune prostituée
dans son lit, le commissaire
Larosière devient le suspect
numéro un. 
22.45 Euro Millions
22.48 Banco

23.25 Confessions intimes �

Magazine. Société. Prés.: Ma-
rion Jollès. 2 heures.  
Des familles et des couples se
confient sur leur quotidien. Ils
vivent des situations de crise et
en témoignent devant un
caméscope.
1.25 Voisins : vont-ils 

se mettre d'accord ? �

2.55 Trafic info �

22.15 Tirage de l'Euro
millions �

22.20 Flashpoint �

Série. Action. Can. 2009. Inédit.  
Deux adolescents attaquent un
magasin. Empêchés de prendre
la fuite, ils prennent les clients
en otages. 
23.00 Flashpoint �

Sans famille. 
23.40 Taratata �

Christophe. 

22.50 Soir 3 �

23.15 Du poison dans
l'eau du robinet �

Documentaire. Environnement.
Fra. 2010. Réal.: Sophie Le Gall. 
En France, l'eau potable dispo-
nible au robinet est loin d'être
propre. En Normandie ou en
Charente, elle regorge de pesti-
cides et de nitrates. 
0.50 Le match

des experts �

23.20 NCIS �

Série. Policière. EU. 2003. Réal.:
Alan J Levi. 45 minutes. 2/23.  
Le dernier saut. 
Au cours d'un exercice de for-
mation au saut de nuit, le pa-
rachute d'un marine ne s'ouvre
pas. La recrue est précipitée sur
une voiture.
0.05 Nip/Tuck �

Objectum sexualité. 

22.05 Le jour d'avant
Documentaire. Culture. Fra.
2011. Inédit.  
Isabel Marant. 
Isabel Marant crée sa marque
en 1994 et connaît un succès
quasi-immédiat. 
23.00 Le jour d'avant
Fendi. 
23.55 Court-circuit �

0.55 Le jour d'avant

21.20 Criminal Minds : 
Suspect Behavior �

Série. Policière. EU. 2011.  
Jane. 
A la suite d'un meurtre sur un
parking, l'équipe se retrouve
sur les traces d'un criminel qui
a déjà kidnappé, et assassiné,
plusieurs femmes.
22.50 Blue Bloods �

Pour l'honneur. 

9.50 Chapeau melon et
bottes de cuir �

10.40 Arte reportage
11.35 Le blogueur �

12.05 360°-GEO
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Qu'est-ce qu'un psychopathe? 
13.30 L'empire des virus
14.55 Domicile
conjugal �� �

Film. 
16.35 Les grands animaux

d'Amérique du Sud
17.20 Asmara
18.05 Prochain arrêt : 

Amsterdam �

18.30 X:enius
19.00 Paradis trompeur
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.34 Fashion Week-End

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 �

17.06 Point route �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.56 Elysée moi �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �

8.20 Ludo vacances �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
13.00 Cinq jours à la ferme �

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

14.00 Inspecteur Derrick �

14.50 L'Homme à 
l'imperméable � �

Film. Policier. Fra. 1956. Réal.: Ju-
lien Duvivier. 1 h 48. NB.  
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 �

8.20 M6 Kid �

Mexique. - Le piège. 
9.00 M6 boutique �

10.15 Absolument stars �

11.00 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 Prince des villes
ou prince des

champs �

Film TV. 
15.45 Héritier malgré lui �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 1re manche. En di-
rect.  
10.55 Super G messieurs
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. 
12.05 Toute une histoire
13.10 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect. 
14.05 tsrinfo
14.50 Faut pas croire
15.15 La puce à l'oreille
16.00 Infrarouge
17.05 Les Simpson
17.55 Smallville
18.40 Glee �

19.30 Le journal �

20.00 Banco

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 �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Mariage et
Conséquences �

Film TV. 
16.35 Brothers & Sisters �

17.30 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Arabesque
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Les Cordier,

juge et flic
Film TV. 
16.10 Monk
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Nature. 1 h 5.  Au sommaire:
Alice au pays des merveilles.
- Entre mer et feu. - «Entre
mer et feu». 

20.10 DOCUMENTAIRE

Littéraire. EU. 2009.  Avec plus
de 15 millions de copies ven-
dues dans le monde, la trilo-
gie «Millenium» est devenue
le phénomène littéraire que
personne n'attendait. 

20.50 DIVERTISSEMENT

«...plus spectaculaires». Prés.:
Carole Rousseau et Jacques
Legros. 2 h 35.  Au menu de
l'émission, des témoignages
tous plus spectaculaires les
uns que les autres. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2008. Avec : An-
toine Duléry, Marius Colucci.
Le médecin est formel: Emile
Lampion doit se reposer. 

20.35 MAGAZINE

Découverte. Prés.: Tania
Young. 2 h 8.  Au Brésil.Au
sommaire: Acai, le diamant
pourpre d'Amazonie. - Le ba-
teau banque. - La samba des
ovnis...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon,
Michael Weatherly. Les
agents du NCIS poursuivent
l'enquête sur le tueur en sé-
rie.

20.35 FILM

Documentaire. EU. 2009. Iné-
dit.  Anna Wintour, rédactrice
en chef de l'édition améri-
caine de «Vogue», ouvre pour
la première fois les portes du
célèbre magazine de mode. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Attenti a quei
due La sfida. 23.20 TG1 23.25
TV 7 Le non persone. 2.05 Rai
educational In Italia. 

20.00 Le Prince de Bel-Air
Grand vent dans les ventes.
20.40 Chéri, je change de
famille Thomas / Donovan.
22.15 Randy Jackson
Presents : America's Best
Dance Crew Le défi Beyoncé.
23.45 Hélène et les Garçons 

18.40 CROM 19.05 Recettes de
chefs 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Le
grand restaurant II � 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (TSR) 23.30 Envoyé
spécial 

19.45 Wissen vor 8, Zukunft �
Bauen mit Reis. 19.55 Börse im
Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 Oma wider Willen �
Film TV. Sentimental. All - Aut.
2010. Réal.: Sigi Rothemund.
1 h 30.  21.45 Tatort � Film TV.
Policier. 23.15 Tagesthemen 

16.55 The Guardian : Retter mit
Herz Vater unbekannt. 17.50
Chuck Chuck gegen den Tango.
18.35 Pawn Stars : Die drei
vom Pfandhaus 19.00 Virus
19.30 Technikwelten 20.00
Swiss Music Award 2012 �
22.20 Sport aktuell 

20.10 Friends Celui qui
hallucine. 20.35 RTL9 Family
RTL9 Family en Isère: Sandra
remonte la pente (n°2). 20.40
RTL9 Family : Karaté Kid 2 �
Film. Action. 22.40 Le Combat
des maîtres � Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Passe-moi les
jumelles � 

«Millenium», l'histoire Les 30 histoires les...
� 

Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie � 

Faut pas rêver � NCIS � The September Issue
� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.45 Jazz in Marciac 2009
19.00 Jazz sous les Pommiers
2010 Empirical. 20.00
Intermezzo 20.30 La Création
Opéra. 22.20 Joseph Haydn :
Le voyage d'hiver 2009
Concert. Classique. 

18.10 Zerovero 19.00 Il
Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatiole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Fuori in
20 minuti � 21.10 Patti chiari
� 22.20 Criminal Minds �
Sindrome abbandonica. 23.05
Telegiornale notte 

20.00 Epreuve de ski de fond
(relais 2x7,5 km) Combiné
nordique. Coupe du monde
2011/2012. 20.30 Relais mixte
(2x6 + 2x7,5 km) Biathlon.
Championnats du monde.
21.00 Inside IRC 

18.00 SOKO Kitzbühel � 19.00
Heute � 19.25 Forsthaus
Falkenau � 20.15 Die Chefin �
Verstrickung. 21.15 SOKO
Leipzig � Auge um Auge.
22.00 Heute-journal � 22.30
Heute-show 23.00 Aspekte 

18.50 Los oficios de la cultura
19.15 Zoom Tendencias 19.30
Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Morir en San Hilario Film.
Comédie. Esp. 2005. Réal.:
Laura Mañá. 1 h 35.  23.50
Entre dos aguas 

19.45 Monk � Monk dans le
noir. 20.40 TMC Météo 20.45
Valentine � � Film TV.
Sentimental. Fra. 2003. Réal.:
Eric Summer. 1 h 45.  22.30
Valentine et compagnie � Film
TV. Sentimental. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Made Télé-réalité. 55
minutes.  21.00 17 Ans et
maman 21.50 17 Ans et
maman 23.15 South Park
23.40 Flash Prank Episode 9. 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 SF bi de Lüt � Unser
Dorf. 21.00 SF unterwegs �
Argentinien (n°2). 21.50 10 vor
10 � 22.15 Meteo �

18.25 Faites entrer l'accusé
Jacques Mesrine, l'homme aux
mille visages. 20.15 L'hebdo
des JT 20.40 Femmes au
volant 21.35 Zabrdje, un village
sans femme 22.40 D'ici
demain L'art à tout prix. 

18.40 Nash Bridges Febbre da
fieno. 19.30 Numb3rs 20.15
Agente speciale Sue Thomas �
Sicurezza interna. 21.05
Operazione Spysitter � Film.
Comédie. 22.40 Frantic �� �

Film. Suspense. 

16.30 Velocidades 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 A Alma
e a gente 22.30 Estado de
graça 23.30 Inesquecível 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � Best
of. 20.30 Le grand journal, la
suite � Best of. 20.55 Le
Mytho, Just Go With It � Film.
Comédie. EU. 2011. Inédit.
22.50 L'Agence � Film.
Fantastique. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Baby Agenda, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien, Y’a 10 ans
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h /19h30

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
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
Presque rien sur presque tout 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.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

ment de tourner dans «RIPD», une comédie
avec Kevin Bacon.

NIKOS ALIAGAS
C’est le roi de Twitter
Nikos Aliagas est le journaliste français
le plus influent sur internet. L’anima-
teur de TF1, adepte de Twitter, devance

de peu son confrère de Direct 8 Jean-
Marc Morandini. Ce classement, effectué
pour le mois de janvier, est celui de Pierre-
Philippe Cormeraie, «pape» de la commu-
nication digitale, sur une base de 770
journalistes présents sur le réseau social
du petit oiseau bleu. Pour sa part, Nikos
Aliagas s’empresse déjà de twitter à pro-

pos des coulisses de «The Voice», son nouveau
divertissement sur TF1.

VINCENT LAGAF’
Maladivement radin
Régulièrement, il brasse des cadeaux et de l’ar-
gent dans «Le juste prix». Bientôt, Vincent Lagaf’
va changer de style. Il jouera dans «Le radin», un
téléfilm réalisé par Didier Albert pour TF1. Le
tournage commencera début mars, en Belgique.
L’histoire raconte les péripéties d’un homme ma-
ladivement avare qui, tombé amoureux, doit se
faire violence pour acheter des fleurs et des ca-
deaux à la belle de son cœur. Celle-ci prendra les
traits d’Agathe de la Boulaye. Vincent Desagnat,
quant à lui, interprétera son meilleur ami.

PEOPLE

ROBERT KNEPPER
Toujours fou à lier!
Robert Knepper (photo), alias T-Bag, le
détenu psychopathe de «Prison Break»,
est de retour sur le petit écran. Il a dé-
croché un rôle dans une nouvelle série
dramatique, «Cult», pour la chaîne
américaine CW. Abonné aux rôles de
tordus, comme dans «Heroes», il joue-
ra le leader fou à lier d’une secte qui incite
ses disciples à tuer ou à kidnapper des gens.
Côté cinéma, Robert Knepper fait une pe-
tite apparition dans la peau d’un Frank Si-
natra très énervé dans «Cloclo», de Flo-
rent-Emilio Siri, le biopic sur Claude
François qui sort le 14 mars. Il vient égale-

RTS Un RTS Deux
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AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Odette Monbaron-Portner, à Bienne et familles
Fernand et Betty Portner, à La Chaux-de-Fonds et familles

ainsi que les familles parentes ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André PORTNER
enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année.
Le Grand-Saconnex, le 25 février 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 7 mars à 11 heures,
à la chapelle du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Aimez-vous les uns et les autres comme je
vous ai aimés.

Clara Matthey-Francescon
Georges-André et Marielle Matthey-Boillod, leurs enfants
et petits-enfants
Rita Matthey-Henzi, et famille

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

Monsieur

Eric MATTHEY
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
samedi, dans sa 92e année, après une courte maladie supportée
avec un courage exemplaire.
La Chaux-de-Fonds, le 25 février 2012
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: rue Blaise-Cendrars 7 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel de La Chrysalide pour sa gentillesse
et son dévouement.

Son épouse, Norma Aeberhard Monier,
Sa filleule, Jessica Petit,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre Louis MONIER
qui les a quittés, le 13 février, dans sa 67e année.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, home Le Pivert
Un moment de recueillement aura lieu au home Le Pivert, lundi 5 mars
à 9h30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-702758

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Christian SURDEZ
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Grâce à vous tous, un peu de lueur est entrée dans nos cœurs.
Neuchâtel, mars 2012

028-702954

Très touchée par vos témoignages d’affection
et votre soutien dans ces moments de séparation de notre cher papa,

grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur

Marc WIDMER
nous vous remercions pour vos cartes, vos dons, votre présence,

vos messages et votre amitié.
Isabelle et Francis Dubois-Widmer,

leurs enfants et petite-fille
Olivier Widmer, sa fille et son petit-fils

Petit-Martel et Couvet, mars 2012

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Liliane ROMBALDONI-GIROUD
remercie très sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à sa douloureuse épreuve soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, mars 2012

028-703056

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Jean SENN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Saint-Blaise, mars 2012

028-703050

REMERCIEMENTS

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-11h45/13h45-16h30. Ma 9h-
11h45/13h45-16h45. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je-ve 9h-
11h45/13h45-16h45. Hockey libre, 1/2 piste: lu-ve 9h-
11h45/13h45-16h15
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-16h15/20h-22h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

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

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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h

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

ADRESSES UTILES

N E U C H Â T E L

✝
Au travers de tes sculptures
et tes peintures, tu as su exprimer
la beauté et l’amour.
Nous te remercions de tout cœur d’avoir
été présent dans nos vies.

Son épouse:
Madame Teresa Bottino Cornella, à Neuchâtel,
Ses enfants:
Monsieur Hermann Cornella, à Lausanne,
Madame Fedra Cornella, à Colombier,
Madame Jessica Bugnon-Cornella et son mari Thierry Bugnon,
leurs enfants Estelle et Patrick, à Bevaix,
ainsi que les familles en Italie et aux Etats-Unis
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonio CORNELLA
artiste peintre et sculpteur

survenu dans sa 69e année, entouré des siens.
2000 Neuchâtel, le 1er mars 2012
(Rue de Gibraltar 8)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 6 mars à 10 heures,
suivie de l’incinération.
Antonio repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à La Fondation Armée
du Salut Suisse Romande, CCP 01-56000-5, «mention Antonio Cornella».

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A N E U V E V I L L E

On ne doit garder du passé
que le plus doux des souvenirs.

Henri et Claude-Emmanuelle Criblez-Maire, leurs enfants Antonin
et Elie, aux Rasses,

Stéphanie Criblez, au Landeron,
Marc et Catherine Criblez-Chappuis, leur fille Joëlle et son ami Frédéric,
leur petit-fils Michaël, aux Petits-Ponts,
Pascal et Jitka Criblez-Dobesova, leurs enfants Sven et Nathalie,
à Ruttenen,

Tess Criblez, à Payerne,
Son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Rolande CRIBLEZ
enlevée à leur tendre affection, dans sa 75e année, entourée des siens.
2520 La Neuveville, le 1er mars 2012
Un moment de recueillement aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 5 mars à 14 heures, suivi
de l’incinération.
Rolande repose au funérarium du home Mon Repos, à La Neuveville.
Adresse de la famille: Marc Criblez, Les Petits-Ponts 22

2318 Brot-Plamboz
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

EXTREMITE

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Vous le savez, ma prochaine toile
sera d’Amour, d’Esprit et de Joie!

Sa fille Anne-Françoise, son mari Pierre Kladny et leurs filles Laura,
Victoria et Natalia
Son fils Pierre, son amie Anne et ses enfants,
May-Jo Bourquin,
Valentin Schürmann et son épouse Laure,
Sa cousine Jacqueline Steffen et son mari Frederic
Son cousin Michel Allegrini,
Son amie Marlène Graber,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mario BOURQUIN
survenu dans sa 79e année à la suite d’un accident vasculaire cérébral.
La célébration d’adieu à Mario aura lieu en l’Eglise catholique de
Fleurier, le lundi 5 mars à 14 heures suivie de l’incinération sans suite.
Mario repose dans la chambre mortuaire de l’Hôpital de Couvet.
Merci de ne pas envoyer de fleurs.
Adresse de la famille: Pierre Bourquin, Rte d’Eysins 2c

1299 Crans-près-Céligny
028-703095

P E S E U X

Son épouse:
Alice Zagaria, à Peseux;
Ses enfants et petit-fils:
Rosanna Chollet-Zagaria et son fils Nathan, à Peseux;
Raffaele Zagaria, à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni ZAGARIA
enlevé à leur tendre affection, dans sa 74e année.
2034 Peseux, le 28 février 2012
(Jâmes-Paris 6)
La messe sera célébrée en l’église catholique de Saint-Marc, à Serrières,
lundi 5 mars à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Peseux.
Giovanni repose à l’hôpital de la Providence, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Qu’il est beau de laisser en quittant cette terre,
L’empreinte de ses pas sur la route du bien,
D’y avoir fait briller le rayon de lumière,
Qui doit servir à tous, de guide, de soutien.

En ce temps de douloureuse épreuve, la famille et les amis font part
du décès de

Madame

Michelle DUMUID
née Gauvin

qui s’est endormie paisiblement dans sa 82e année à Cancale (F),
le 20 février 2012.
Son époux André Dumuid à Cancale (F)
Sa fille Dominique Fleury-Dumuid et son époux Bernard en Normandie (F)
Son fils Stéphane Dumuid et son épouse Corinne à Coffrane
Ses petits-enfants:
Sylvain et Nicolas Fleury, Eliot Dumuid
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et son beau-frère
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en France et en Suisse.
La célébration religieuse s’est déroulée à Cancale le 23 février 2012.
L’inhumation a eu lieu au cimetière de Combourg (F).
Michelle repose aux côtés de ses parents.

Merci pour tout ce que tu as fait pour nous.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Domiciles de la famille:
André Dumuid, 14 Rue Roche Angevin, 35260 Cancale (F)
Stéphane Dumuid, Pelleuse 8, 2207 Coffrane

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Centre Pédagogique
de Malvilliers, CCP 20-1636-2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
«Ces poudroiements d’amour
dont tant de gens semblent privés
résident au fond de moi comme
des talismans précieux, remède définitif
aux aléas et vicissitudes…»

Yves Simon

Nous avons l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Benedetto MIELE
qui a été enlevé à notre affection ce 29 février dans sa 77e année,
après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.
Sont dans la peine:

Son épouse: Germana Miele D’Ambrosio
Sa fille: Milena Miele et son ami Marc-Antoine Kaeser à Neuchâtel
Son fils: Igor Miele

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, en Italie, en Australie,
en Irlande et aux Etats-Unis.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église St-Marcel à Delémont,
le samedi 3 mars à 14 heures, suivie de la crémation.
Benedetto repose au funérarium de Delémont.
Nous remercions chaleureusement les médecins et les infirmières,
ainsi que tout le personnel du département D4 de l’Hôpital de Delémont,
qui ont pris soin de lui ces deux derniers mois avec beaucoup
de gentillesse et d’attention.
Un remerciement tout particulier également au Dr Schubarth
qui l’a suivi pendant ces dix dernières années.
Adresse de la famille: Rue des Pâtres 8, 2800 Delémont
Delémont, le 29 février 2012
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Von allen Seiten umgibst Tu es devant moi et derrière moi,
Du mich, Herr, tu m’entoures; ta main
ich bin ganz in deiner Hand. est sur moi.
Psalm 139; 5 Psaume 139; 5

Son époux: Heinz Graf
Son fils: Frank et Magali Graf

Mäel et Joane
Ses sœurs, ainsi que les familles parentes et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Heidi GRAF
née Härdi

qui nous a quittés dans sa 64e année après une pénible maladie
supportée avec courage.
2610 Saint-Imier, le 1er mars 2012
Rue de la Clef 25
La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 5 mars à 14 heures en la Collégiale
de Saint-Imier.
Heidi repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Gilt als Leidzirkular

Le conseil d’administration, la direction
et le personnel de l’entreprise CODEC S.A.,

micro-décolletage de précision à Dombresson
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André RENAUD
papa de Monsieur Claude-Alain Renaud, collaborateur, collègue et ami

Nous adressons nos plus sincères condoléances
et notre profonde sympathie à toute la famille.

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.
028-703058

Les anciens collègues et directeurs
de Monsieur Philippe Bossart chez ENERGIZER

ont le profond regret de faire part du décès de son épouse,

Madame

France BOSSART
Ils s’associent à la peine de leur collègue et ami dans cette tragique épreuve.

SIS NEUCHÂTEL
Vingt-sept sorties
en 48 heures
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à vingt-sept reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
quatre fois pour: une personne bloquée
dans un ascenseur, faubourg du Lac à
Neuchâtel, mercredi à 15h10; une alarme
automatique, rue de la Cassarde à
Neuchâtel, mercredi à 16h10; une alarme
automatique, rue des Fahys à Neuchâtel,
hier à 4h30; une température élevée, sans
engagement, dans un local technique de
l’A5 à Saint-Aubin, hier à 12h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à
vingt-trois reprises pour: une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
du Crêt-Mouchet à Colombier, mardi à
23h; une urgence médicale, rue de l’Orée
à Neuchâtel, mardi à 23h50; un malaise,
espace de l’Europe à Neuchâtel, mercredi
à 8h15; un malaise, rue des Battieux à
Neuchâtel, mercredi à 9h30; une chute à
domicile, rue des Parcs à Neuchâtel,
mercredi à 11h50; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue des
Epancheurs à Neuchâtel, mercredi à
13h50; un accident de sport, à La Vue-
des-Alpes, mercredi à 14h50; une urgence
médicale, rue du Temple à Peseux,
mercredi à 15h15; une urgence médicale,
place Pury à Neuchâtel, mercredi à 15h25;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, Grand-Rue à Peseux, mercredi à
15h40; une chute sur rue, rue des
Couviers à Marin, mercredi à 16h15; un
malaise, place du Port à Neuchâtel,
mercredi à 17h15; une chute, rue du Clos-
de-Serrières à Neuchâtel, mercredi à
18h50; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, route de
Sombacour à Colombier, mercredi à 19h10;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, chemin des Sagnes à Bevaix,
mercredi à 19h50; un malaise, rue des
Cèdres à Boudry, mercredi à 21h25; une
chute, rue de Champréveyres à Neuchâtel,
mercredi à 22h10; le relevage d’une
personne âgée, avenue des Alpes à
Neuchâtel, mercredi à 23h20; une urgence
médicale, avenue des Alpes à Neuchâtel,
hier à 9h50; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du Petit-Berne à
Corcelles, hier à 12h25; un malaise, rue de
l’Ecluse à Neuchâtel, hier à 13h; une
urgence médicale, rue des Charmettes à
Neuchâtel, hier à 14h10; une chute à
domicile, rue de la Pierre-à-Mazel à
Neuchâtel, hier à 14h20.� COMM

CERNIER
Collision dans un giratoire:
une blessée
Hier à 10h45, une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel, âgée de 63
ans, circulait sur la route cantonale en
provenance de Fontaines. Au giratoire du
Centenaire, une collision s’est produite
avec un véhicule conduit par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, âgé 51 ans,
lequel circulait de Fontainemelon en
direction de Dombresson. Blessée, la
conductrice a été emmenée au moyen
d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.� COMM
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LA MÉTÉO
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PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Un avant-goût
de printemps
L'ambiance restera printanière ce vendredi 
après dissipation des quelques brouillards 
matinaux sur le Littoral et le Seeland. Samedi 
s'annonce encore très agréable, bien que le 
ciel ait tendance à s'ennuager l'après-midi à 
l'avant d'une zone d'averses attendue la nuit 
suivante. Les éclaircies reviendront dimanche 
après-midi, puis des pluies et une nette 
baisse du mercure interviendront dès lundi.750.72

Sud-Ouest
0 à 2 Bf

Sud-Ouest
0 à 2 Bf
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AIR DU TEMPS
PASCAL HOFER

Un saine détermination
«Je ne sais pas pourquoi, mais au

début de l’école secondaire, j’ai été
moins accepté que je l’avais été à
l’école primaire. Ça a été plus diffi-
cile à vivre. Maintenant, ça va
beaucoup mieux.»

A l’heure où nous nous sépa-
rons, il me parle un peu de lui
tout en rangeant le matériel
techniquequenousavonsutilisé.
Il le fait machinalement parce
que pour lui, c’est un geste plu-
sieurs fois quotidien.

Pas pour moi: une sorte
d’émetteur glissé dans la poche,
un petit micro accroché à mon
col de chemise. Un équipe-
ment nécessaire pour qu’il me
comprenne, puisqu’il souffre
d’un important déficit de l’au-
dition.

«Il» est donc handicapé. Mais
«il» est d’abord un adolescent
qui m’a beaucoup touché par sa
curiosité, son intelligence et sa
volonté.Parsonassurance,aussi,
qualité qui ne va pas forcément
de soi quand on a son âge et son
handicap.

Il est décidé à devenir journa-
liste. C’est dans cette optique
qu’il a demandé à me rencon-
trer, histoire d’en savoir davan-
tage sur ce métier de plus en
plus couru pour un nombre de
places de moins en moins élevé.
Mieux, il aimerait être journa-
liste dans le média qui, a priori,
est le moins fait pour lui: la ra-
dio.

J’admire sa détermination. Elle
m’a fait du bien. Merci.�

LA PHOTO DU JOUR Deux taureaux sprintent durant une course de bétail dans le sud de l’Inde. KEYSTONE

SUDOKU N° 277

Difficulté facile

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° 275

Grille proposée par la filière informatique de gestion

CONCOURS
ABONNÉS 20 entrées

à gagner
présente

Dimanche 11 mars 2012
à 17 heures

ESPACE PERRIER  -  MARIN

U R H UU R H U
Spectacle par  le trio vocal Nörn

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

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

Délai: 2 mars à minuit
Conditions de participation: le tirage au
sort est ouvert à tous les abonnés,
excepté les collaborateurs de la SNP SA
et leur famille directe. Les gagnants
seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

PUBLICITÉ
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