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A gagner !
6 coupes de cheveux avec couleurs et brushing
Inscriptions et conditions de participation jusqu’au 16 mars au salon de coiffure Mondo Nuovo. Se munir d’une photo.

PUBLICITÉ

ÉTATS-UNIS Guerre des spots républicaine pour le Super Tuesday PAGE 15

NEUCHÂTEL La Ville vient de perdre au Tribunal fédéral dans son combat contre l’association de quartier
de Serrières. Si elle veut développer les anciennes friches Suchard, elle devra dialoguer. Malgré des années de
procédures, le promoteur immobilier est toujours intéressé à raser le site pour y construire 100 logements. PAGE 6
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L’impôt d’Eglise pourrait être
déductible de la déclaration
FINANCES Depuis que l’entreprise Philip Morris
a décidé de ne plus payer sa contribution
ecclésiastique, les Eglises neuchâteloises ont
du mal à boucler leurs comptes.

PROPOSITION Le Grand Conseil a accepté
une motion visant à permettre la déductibilité
de la contribution d’Eglise. Le Conseil d’Etat
doit étudier cette proposition.

MODÈLE Selon le conseiller d’Etat Jean Studer,
le canton pourrait s’inspirer du modèle
genevois, le seul autre canton suisse où les
impôts d’Eglise ne sont pas obligatoires.PAGE 3
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PRIX DU LIVRE
Allons
en librairie!
Je n’ai jamais choisi un joueur par
internet, j’aime aller le voir au
stade.Jen’achètejamaisdevinpar
téléphone ou correspondance, al-
ler chez le vigneron, goûter,
échanger font partie d’un rituel
immuable… Il en est de même
pour les livres! Moi, l’ancien prof
de français, l’ex-bibliothécaire, je
me rends chez le libraire, je veux
avoir un contact physique, pres-
que charnel, avec le livre, je le
prends dans mes mains, je le
feuillette, je le caresse, je l’éva-
lue… Quel plaisir! Parfois, je
m’assieds à l’écart et je le lis, le
temps passe et je m’oublie, je rêve,
dansuncoind’unepetitelibrairie.
Mais il faut que je me réveille
parce que cette petite échoppe
peuplée de livres, d’aventures,
d’imaginaire risque de disparaître
si l’on ne fait rien. Il faut que ces
lieux de rencontres, de partages,
de découvertes, ces endroits où
l’on acquière savoirs et connais-
sances survivent. Alors oui, il faut
s’engager, ne pas se cacher
comme lorsqu’on veut gagner un
match.Ouiaulivrele11marspro-
chain.

Bernard Challandes,
entraîneur de football

(Thoune)

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
Une expérience
positive
Aprèsavoirludanslarubrique«Fo-
rum»du10févrierlalettredeMme
Gindraux, «Une hospitalisation [à
Pourtalès] qui jette un froid», j’ai-
meraisrelatermonexpérience,à la
même période, dans les hôpitaux

de La Chaux-de-Fonds (en chirur-
gie), puis du Locle (en réhabilita-
tion). Je corrobore l’avis de Mme
Gindraux sur la qualité des soins,
autant à La Chaux-de-Fonds qu’au
Locle. Par contre, dans ces deux
établissements,jen’ainisouffertdu
froid, ni déploré des nettoyages dé-
ficients, ni eu à me plaindre des re-
pas. Bien au contraire, ceux-ci
étaient dignes d’un bon restaurant,
autant par la qualité des mets que
par leur présentation. Remarqua-
ble aussi la souplesse proposée aux
patients face à des modifications
dans les menus annoncés. Sur ce
point gustatif, mon seul regret est
d’avoirmanquéd’appétit...
Unenouvellelettredelecteurnéga-
tive,paruele23février(...)m’acon-
fortéedansl’idéedeprésentercette
autre facette de la réalité de l’Hôpi-
tal neuchâtelois. Que celle-ci soit
positive mérite, me semble-t-il,
d’être connue (et reconnue) au
mêmetitrequelesontlesépreuves
vécuesetrelatéespardiverscorres-
pondants.

Paulette Perrenoud
(La Chaux-de-Fonds)

AVIONS DE COMBAT
Un choix
judicieux
J’ai lu l’un des articles concernant
le Gripen. Contrairement à ce
que vous écrivez, le Gripen doit
remplacer le Tiger et non le F/A-
18. Le fameux rapport qui a lancé
la polémique date de 2009, avant
les évaluations avec un appareil à
disposition. C’est à nouveau un
journal romand, réputé pour ses
scandales à la petite semaine qui
est à la base. Et bien sûr, tout ce
qui est anti-armée hurle avec les
loups, accompagné par les anti-
Maurer, donc les anti-UDC. Pre-
nons l’exemple du «Vert» Recor-
don. Au lendemain du choix du
Gripen, il déclarait qu’il aurait
préféré l’achat d’un appareil plus
petit, plus léger, alors que le Gri-
pen est actuellement l’appareil le
plus petit et le plus léger sur le
marché des avions de combat.
N’oublions pas que si le F/A-18 est
entre lesmainsdenospilotespro-
fessionnels, le Tiger, est lui pour
nos aviateurs miliciens. La Suède

a toujours sorti du matériel per-
formant,et leGripenestunexcel-
lent appareil, facile à entretenir,
facile à réarmer et qui se contente
d’une piste sommairement amé-
nagée. En plus, il est fait aussi
pour un pays froid. Cette polémi-
que, n’est qu’une lamentable ca-
bale politicienne.

Georges A. Colin (Coffrane)

UN DÉGEL CRÉATIF Ne dirait-on pas des colombes de Georges Braque?, s’interroge joliment cette
lectrice, séduite par cette œuvre d’art de la nature? PHOTO ENVOYÉE PAR CHRISTIANE HOFER, DE PESEUX
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Querelles de clocher
Les jeunes générations ne sont plus
intéressées par ces querelles de clocher, il y a
quand même des sujets plus importants que
cela.

Christophe

Et la Franche-Comté?
Ce canton de l’Arc jurassien manque
d’ambition, allez: ajoutons-y la Franche-
Comté!

sixela

Déjà assez de problèmes
Regardez dans quel état est l’Europe. Gardez
cet argent pour des choses plus intelligentes.
Un supercanton? A Neuchâtel, il y a déjà assez
de problèmes entre le Haut et le Bas sans
avoir besoin d’un troisième larron.

dede

Pourquoi pas?
Et pourquoi pas? Neuchâtel ne pourra pas
rester seul. C’est une catastrophe financière,
ce canton.

Pierre

Pourquoi tout chambouler?
En peu de temps on veut chambouler des us et coutumes
qui ont tenu la route plus de 100 ans, notamment pour
Neuchâtel. (...) Le 1er Mars, dans un canton fusionné avec
d’autres, passera à la trappe! Cela ne valait pas la peine que
des citoyens s’engagent en 1848 pour que d’autres
détruisent tout à l’artillerie lourde. (...)

René

Un supercanton
de l’Arc jurassien?

Le député bernois Patrick Gsteiger propose de consulter les Neuchâ-
telois sur la constitution d’un canton de l’Arc jurassien, avec le Jura et
le Jura bernois. Patrick Gsteiger vient de déposer une motion en ce
sens. Son idée a suscité de nombreuses réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il légaliser
l’apprentissage
pour les jeunes
sans-papiers?

Participation: 171 votes

LA
QUESTION
DE SAMEDI

OUI
26%

NON
 74%

LA REVUE
DE
PRESSE

La victoire sans surprise de Vladimir Pou-
tine à la présidentielle de dimanche en
Russie a bien sûr inspiré de nombreux
commentaires. Deux exemples.

UN EMBALLAGE ÉLECTORAL
Vladimir Poutine a gagné l’élection présiden-

tielle dès le premier tour, ce dimanche. Certes,
mais les Russes font de moins en moins con-
fianceàceleaderquilesempêchedechangerde
siècle. (...) La longévité au pouvoir de cet
homme lisse fait précisément de lui une figure
du passé, un leader qui empêche son pays de
changer de siècle. (...) Pourquoi a-t-il encore
gagné alors que son bilan engendre un mécon-
tentement croissant? Certains s’engouffreront
dans le piège: le maître du Kremlin jouirait de
la ferveur des couches populaires, sensibles à
ce chef qui tient la dragée haute à l’Occident,

qui dénonce les complots imaginaires ourdis
contre la nation, qui vit comme un vrai Russe,
qui se montre fidèle à sa patrie, à Dieu, à sa
femme, et qui n’est jamais ivre... Mais il y a une
autre explication, un peu plus sérieuse. Ce qui
s’estproduit le4marsressembleàuneélection,
mais n’en est pas une. Il s’agit bien davantage
d’un emballage électoral que d’un scrutin libre.
Dans une logique implacable, Poutine a mode-
lé les lois pour empêcher l’émergence de tout
candidat crédible; c’est si vrai que ses challen-
gers sont devenus des professionnels de la dé-
faite, comme s’ils étaient les associés indispen-
sables de sa victoire. En l’absence de toute
alternative digne de foi, Vladimir Vladimiro-
vitch apparaît évidemment préférable. Quant
au charisme, il n’en a guère besoin. Il dispose
d’un système pyramidal qui contrôle tout et
dontilest lui-mêmeàlafois l’obligéet lemaître.
En Russie, la corruption n’est pas un mal corol-
laire au pouvoir, elle est le pouvoir. (...)

CHRISTIAN MAKARIAN
«L’Express»

ÉTONNANT
Personne ne peut établir scientifiquement la

part des fraudes dans le résultat final. En revan-
che, il convient de faire deux remarques. La pre-
mièreconcerne lerésultatdans lacapitale,Mos-
cou,oùVladimirPoutineobtient47%.Cescore,
très inférieur à sa moyenne nationale, n’en reste
pasmoinstrèsétonnant.Moscouest levéritable
poumon de la contestation engagée depuis les
législatives de décembre 2011. La deuxième re-
marque concerne le soutien réel dont bénéficie
Poutine dans le pays. Même en l’absence de
fraudemajeure,ilestfortàparierqu’ilauraittout
de même été élu président. La vraie question est
de savoir si les électeurs russes ont été privés
d’un second tour à cause des fraudes. (...) On a
l’habituded’opposerlaRussiedesgrandscentres
urbains,ouvertesurlemondeetadeptedesnou-
veaux médias, à une Russie rurale qui aurait

peur des bouleversements et serait acquise au
pouvoirenplace,quelqu’ilsoit.Cetteopposition
n’est que partiellement vraie. Ces dernières an-
nées, dans les régions russes, on a assisté à
l’émergence de contestations sociales très locali-
sées dans lesquelles des ouvriers, des citoyens
dénonçaient leurs conditions de travail ou des
abus administratifs ainsi que les privilèges de
leurs dirigeants.

(...)Lepouvoiradonnéunsignald’ouvertureen
faisant voter en première lecture à la Douma,
unenouvelleloisurlespartispolitiquesleurper-
mettant de s’enregistrer plus facilement. (...)
Toutefois, certaines figures de l’opposition res-
tent sceptiques sur ces signaux d’ouverture du
pouvoir. L’avocat blogueur Alexeï Navalny ne
veut pas pour l’instant envisager la création d’un
parti politique classique. Il préfère travailler au-
tour de l’idée d’un fonds anticorruption, une
thématique qui lui vaut aujourd’hui une très
grande popularité parmi les manifestants.

PIOTR SMOLAR
«Le Monde»

«Un système pyramidal qui contrôle tout»
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CANTON DE NEUCHÂTEL Acceptée par le Grand Conseil, une motion sera
discutée par le Conseil d’Etat. Qui pourrait prendre exemple sur Genève.

Impôt d’Eglise bientôt déductible?
DANIEL DROZ

Les contributions ecclésiasti-
ques pourraient bientôt être dé-
duites des impôts dans le can-
ton de Neuchâtel. Le Grand
Conseil a accepté cette motion
populaire que le Conseil d’Etat
doit maintenant étudier. «La
question de la déductibilité des
contributions ecclésiastiques se
pose. Même si, sur le plan légal, la
marge de manœuvre du canton
est extrêmement restreinte», con-
cède le grand argentier Jean
Studer.

Alors que Philip Morris a re-
noncé à payer une contribution
ecclésiastique, les Eglises ont de
la peine à boucler leurs comptes.
Leur capacité à assumer leur
rôle social est très sérieusement
mise en cause, estiment les te-
nants de la déductibilité. «Ad-
mettre la déductibilité des contri-
butions ecclésiastiques au niveau
de l’impôt cantonal et communal
sur le revenu des personnes physi-

ques est une mesure de bon sens
qui permettra d’encourager les
dons et de corriger des inégalités
injustifiées.»

Possible pour les sociétés
Dans le canton de Neuchâtel,

précise le conseiller d’Etat à l’in-
tention des députés, «on peut dé-
duire ce qu’on verse à des institu-
tions exonérées d’impôts parce
qu’elles sont reconnues d’utilité pu-

blique. Les Eglises (réd: réformée
évangélique, catholique et ca-
tholique chrétienne) sont exoné-
rées d’impôts mais pas pour cette
raison. Il y a un problème. L’étude
devrait préciser si on peut le faire.»
En clair, en conformité avec la
loi fédérale sur les impôts di-
rects.

Le canton fait aussi une diffé-
rence «entre la personne physique
et la personne morale». Les socié-

tés peuvent déjà déduire leurs
contributions ecclésiastiques de
leurs bénéfices imposables.
Pour Jean Studer, sur cette ques-
tion, «il y a aussi une réflexion à
avoir». Cette différence de trai-
tement est d’ailleurs un des ar-
guments avancés par les parti-
sans de la déductibilité de la
contribution ecclésiastique.

Ces derniers ne jugent pas da-
vantage pertinent l’argument de

la séparation de l’Etat et de
l’Eglise avancé par les opposants
à toute déduction. «Il n’a pas em-
pêché Genève, un autre canton
dans lequel cette séparation est
profondément ancrée, d’admettre
la déductibilité des contributions
ecclésiastiques.»

Statut de personne morale
dans le canton de Genève
L’exemple de Genève, le seul

canton avec Neuchâtel où les
impôts d’Eglise ne sont pas obli-
gatoires, est justement une piste
évoquée par Jean Studer. Au
bout du lac Léman, les Eglises
pour lesquelles le contribuable
peut déduire ses dons doivent

respecter des conditions assez
strictes. Leurs valeurs spirituel-
les doivent être largement re-
connues. Pour éviter de financer
des sectes, les membres de la
congrégation doivent avoir une
libre conscience et une capacité
de démission.

Ces Eglises ont le statut de per-
sonne morale et publient des
états financiers régulièrement,
explique le conseiller d’Etat. La
déductibilité ne se limite pas aux
trois Eglises reconnues, la com-
munauté musulmane en bénéfi-
cie aussi. «Nous devons aussi
nous pencher sur cette question.»
Le Conseil d’Etat devra mainte-
nant livrer un rapport. �

�«La marge
de manœuvre
du canton est
extrêmement
restreinte.»

Les Eglises sont exonérées d’impôts, mais pas pour la même raison que les associations sans but lucratif. ARCHIVES DAVID MARCHON

JEAN
STUDER
CONSEILLER D’ÉTAT
EN CHARGE
DES FINANCES

CÉRÉMONIES FUNÉRAIRES
La problématique du subventionne-
ment des services funéraires a re-
bondi devant le Grand Conseil. «La
cérémonie d’enterrement est un
acte social important pour l’ensem-
ble de la communauté. Pour la fa-
mille du défunt, cela va de soi. Mais
c’est aussi un rite de passage. Le
Conseil d’Etat ne le nie pas», dit Jean
Studer en répondant à une interpel-
lation de la députée des Verts Ka-
rine Phildius. «Tout le monde ne fait
pas le choix de l’accompagnement
religieux. Il y a en d’autres? Com-
ment l’Etat aborde-t-il ceux-ci? Ce
sont des questions difficiles.»
Et de citer l’exemple du canton d’Ar-
govie, à forte tradition catholique. «Il
a décidé que les cérémonies d’ac-
compagnement religieux seraient fi-
nancées par ceux qui le sollicitent à
moins qu’ils aient payé leurs impôts
ecclésiastiques les trois années pré-
cédant le décès.»
Pour le Conseil d’Etat, le débat n’est
pas clos. «Ce n’est pas parce qu’il est
difficile que nous allons abandon-
ner.» Et Jean Studer de conclure: «Il
n’appartient pas à l’Etat de se subs-
tituer aux entreprises et aux contri-
buables. Et cela a toujours été ainsi.»
�

Dans le canton de Neuchâtel, les dons aux associations ou
fondations reconnues d’utilité publique peuvent être déduits
du revenu à partir de 100 francs par année jusqu’à concur-
rence de 5% du revenu net pour ce qui est des impôts canto-
nal et communal. Pour l’impôt fédéral, le contribuable peut
les déduire jusqu’à 20% du même revenu net.

Les bénéficiaires reconnus par les autorités neuchâteloises
figurent sur une liste de 32 pages. Tous sont des associations
oudes fondationsàbutnonlucratif.Des institutions issuesdes
Eglises ou de communautés religieuses – Centre social pro-
testant, Caritas ou Emmaüs, par exemple – y figurent. On y
trouve aussi des institutions sociales ou culturelles. «Les coti-
sationsouabonnementsàcesmêmes institutions,auxassociations
diverses (sportives, à but cultuel, etc.) ne sont pas déductibles»,
est-il précisé dans les directives du fisc. Par contre, les dons
faits à la Confédération, aux cantons, aux communes et à
leurs établissements le sont.

Pour les partis politiques, une déduction de 20% du reve-
nu net – 10 000 francs au maximum – est autorisée pour
l’impôt fédéral direct. Le canton de Neuchâtel, d’abord oppo-
sé à cette déduction, a dû s’y résoudre. La loi a été modifiée
en conséquence. Les contribuables peuvent déduire un
montant de 10% du revenu net jusqu’à concurrence de
5000 francs maximum. A titre de comparaison, le canton de
Berne a fixé 5200 francs et 20% maximum du revenu net
comme règle. Celui du Jura ne s’est pas encore penché sur la
question.� DAD

Que peut-on déduire?

Les cantons de Genève et Neuchâtel
sont les seuls de Suisse où l’impôt d’Eglise
n’est pas obligatoire pour les personnes
physiques. Il en est de même au Tessin, à
la nuance près que le contribuable doit
aviser par écrit les autorités dans les 30
jours dès réception de la notification
comme quoi il est inscrit au registre de
l’impôt ecclésiastique. Dans tous les au-
tres cantons, la contribution est obliga-
toire. C’est ce qui ressort des informations
éditées par la Conférence suisse des im-
pôts.

«Un aperçu général sur l’aménagement des
systèmes cantonaux de l’impôt ecclésiastique
révèle peu de dénominateurs communs»,
précise d’emblée cette dernière. «Nous
avons en effet affaire à 26 réglementations
cantonales différentes où, même au sein d’un
même canton, les diverses Églises peuvent
posséder un statut et des modalités d’appli-
cation différents eux aussi.»

Quant à la qualification d’obligatoire,
elle doit être nuancée. Selon l’article 15 de
la Constitution fédérale, chacun est libre
d’avoir des convictions religieuses, quelles
qu’elles soient, ou de ne pas en avoir du
tout. Le Tribunal fédéral a édicté une juris-
prudence en la matière. «Les impôts ecclé-
siastiques ne peuvent être prélevés que si leur
produit est affecté aux frais proprement dits
du culte, mais pas si leurs buts se réfèrent à
l’intérêt général», explique en préambule
la Conférence suisse des impôts. Selon le

Tribunal fédéral, il serait en effet cho-
quant que le non-croyant «soit ainsi con-
traint, par le biais de la prestation fiscale des-
tinée à la paroisse d’une Eglise nationale à
laquelle il n’appartient pas, de participer
également au financement des tâches nor-
males de cette Eglise, accomplies en fonction
des idées qu’elle défend».

Déclaration de non-appartenance
Parallèlement, et toujours d’après le Tri-

bunal fédéral, l’obligation de s’acquitter
d’une contribution ecclésiastique prend fin
dès la remise à l’autorité compétente de la

déclaration de non-appartenance ou, aussi,
déclaration de sortie de l’Eglise. Ceci n’est
pas sans effets. Sous pression des juges fédé-
raux, lecantondeVaud,notamment,adûre-
voir sa pratique. «Comme dans les quelques
cantons où les communes (ou paroisses) ne
font pas usage de leur droit d’imposition, et où
les Eglises sont financées en totalité ou du
moins en partie au moyen des recettes fiscales
générales, les non-croyants et les personnes
ayant déclaré sortir de l’Eglise peuvent déduire
de leur bordereau d’impôt communal un cer-
tain pourcentage.» Déduction qui n’est pas
possible pour l’impôt cantonal.�DAD

Autant de pratiques que de cantons

La jurisprudence du Tribunal fédéral privilégie la liberté de conscience. KEYSTONE

Le chiffre du jour
En % le taux de l’impôt d’Eglise à Neuchâtel
Il est calculé sur le montant dû de l’impôt
cantonal. Une taxe de base de 10 fr. est ajoutée.

11LA
QUESTION
DU JOUR

Doit-on pouvoir déduire l’impôt d’Eglise
de sa déclaration?
Votez par SMS en envoyant DUO IMPO OUI ou DUO IMPO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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VOITURE: MADE IN GERMANY.
AVANTAGES: MADE IN SWITZERLAND.

LES CONDITIONS AVANTAGEUSES POUR VOTRE BMW.
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Coût du travail 
majoré = Place 
touristique 
suisse  
en danger!
Michel Stangl
Vice-président GastroNeuchâtel
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VOTATIONS
Thierry Grosjean
contre l’initiative
sur les vacances

«Des salaires attractifs en com-
paraison internationale sont le fait
de notre compétitivité. L’affaiblir
est irresponsable.» Ce message
publié hier en première page de
«L’Express» et de «L’Impartial»
était accompagné d’une photo
de son auteur, Thierry Grosjean.
Le conseiller d’Etat invitait à re-
jeter l’initiative «Six semaines
de vacances pour tous», qui sera
soumise au peuple dimanche.

Un conseiller d’Etat qui prend
position en son nom propre sur
un sujet de votation n’est «vrai-
ment pas une pratique courante»,
indique la présidente de l’exécu-
tif cantonal Gisèle Ory. Mais
dans la pratique neuchâteloise,
c’est toutefois possible: «Si le
Conseil d’Etat ne prend pas de po-
sition commune, ses membres
peuvent s’exprimer en leur nom
propre», explique la chancelière
Séverine Despland.

«Le Conseil d’Etat peut prendre
position sur un sujet de votation fé-
dérale si l’objet concerne le canton
et si tous ses membres sont d’ac-
cord», explique Thierry Gros-
jean. Dans le cas de l’initiative
sur les vacances, cette dernière
condition n’était pas remplie. Le
ministre de l’économie était
donc en droit de s’exprimer li-
brement sur la question.

«Lorsque le comité interpartis
contre l’initiative m’a contacté, j’ai
demandé leur avis à mes collègues
du Conseil d’Etat», indique
Thierry Grosjean. Il a donc, avec
leur accord, prêté son nom et
son visage. Mais, précise-t-il, n’a
pas payé l’encart lui-même.
� NHE

HORLOGERIE Le groupe japonais rachète la Manufacture La Joux-Perret, Prototec et la marque
Arnold & Son, soit au total 160 personnes. Le fabricant de mouvements en sort renforcé.

Citizen investit à La Chaux-de-Fonds
FRANÇOISE KUENZI

Citizen Watch Co va acquérir la
Manufacture La Joux-Perret, à
La Chaux-de-Fonds. Le groupe
horloger japonais a conclu une
transaction en vue d’acquérir
100% des actions de Prothor
Holding SA, ont annoncé hier
les deux partenaires dans un
communiqué.

Prothor Holding détient la Ma-
nufacture La Joux-Perret, qui
produit des mouvements méca-
niques pour l’industrie horlo-
gère, mais aussi Prototec SA, fa-
bricant de composants, ainsi que
la marque Arnold & Son SA. Un
trio d’entreprises, réunies sous le
même toit, qui comptent au total
160 collaborateurs.

«C’est une solution vraiment posi-
tive pour nos clients», explique
Frédéric Wenger, le CEO du
groupe Prothor, qui en garde
d’ailleurs les commandes.
«Ceux-ci pouvaient craindre que
nous soyons rachetés par un de
leurs concurrents directs. La re-
prise par Citizen leur offre donc la
certitude de garder un interlocu-
teur neutre, ayant par ailleurs un
background industriel.»

50 000 mouvements par an
La Joux-Perret est un effet un

fournisseur horloger très pré-
cieux pour nombre de marques
suisses. Vuitton lui doit par
exemple son tourbillon Tam-
bour ou son mouvement réveil,
et d’autres marques, comme
Baume & Mercier ou Romain Jé-
rôme, équipent certains modèles
de mouvements fabriqués à La
Chaux-de-Fonds. La Joux-Perret
a une capacité de production de
mouvements de quelque 50 000
pièces par année.

Depuis sa reprise il y a une di-
zaine d’années par une équipe
d’investisseurs privés, l’entre-
prise a vu ses effectifs plus que

doubler. Depuis 2010, Prothor
Holding était également pro-
priétaire de la marque de style
anglais de haut de gamme Ar-
nold & Son. Avec quelques cen-
taines de pièces par année, sa
production est sélective. Mais
Citizen peut ainsi afficher à son
portefeuille une deuxième mar-
que Swiss made après Bulova.

Mais le géant japonais n’utilise-
ra pas de mouvements suisses
dans des montres de marque Ci-
tizen: les nouveaux propriétaires
«tiennent à leur fabrication japo-
naise», note Frédéric Wenger.
«Le made in Japan, c’est aussi une
fierté, tout comme l’est chez nous le
Swiss made».

Si Citizen a choisi d’investir à
La Chaux-de-Fonds, c’est donc
plutôt pour pouvoir prendre
pied sur le marché suisse à tra-
vers une société au gros poten-
tiel d’innovation et ayant un bon
portefeuille de clients. En profi-
tant du retrait progressif du
Swatch Group, qui souhaite ces-
ser de livrer des mouvements à
ses concurrents.

Dans le communiqué publié
hier, Mikio Unno, président et
CEO de Citizen Watch, indique
ainsi que «le but premier de cette
transaction est de renforcer Manu-
facture La Joux-Perret en tant que
producteur indépendant de mou-
vements mécaniques et de compo-
sants». Mais il ajoute: «Nous uti-
liserons aussi des mouvements
mécaniques produits par Manu-
facture La Joux-Perret pour les col-
lections Swiss made de nos propres
marques et de celles sous licence».

Hier, les sites spécialisés étaient
en ébullition à l’annonce de ce ra-
chat. «On peut se réjouir de voir La
Joux-Perret maintenir son statut de
motoriste «indépendant» dans
l’actuel rapport de forces de l’horlo-
gerie suisse», commentait ainsi
Grégory Pons sur son site busi-
nessmontres.com.�

Les trois sociétés de Prothor Holding emploient 160 personnes au boulevard des Eplatures. CHRISTIAN GALLEY

Plus rien, ou presque, ne peut empê-
cher PlanetSolar de boucler le 1er tour du
monde à l’énergie solaire. Grâce au dispo-
sitif de sécurité mis en place par Christo-
phe Keckeis – ancien chef de l’armée
suisse –, le catamaran solaire a traversé
sans encombre la mer Arabique et le pé-
rilleux golfe d’Aden infesté de pirates. Six
militaires de haut vol avaient pris place
aux côtés des quatre hommes d’équipage
depuis le départ d’Abou Dhabi pour parer
à toute éventualité. Cette étape que tout le
monde redoutait a heureusement pris fin
sans que le moindre incident ne soit à dé-
plorer. PlanetSolar a jeté l’ancre voici
deux jours sur la côte soudanaise, à l’inté-
rieur de la protectrice mer Rouge.

Deux sérieuses alertes
Initiateur de ce tour de monde solaire, le

Neuchâtelois Raphaël Domjan ne peut
que se déclarer soulagé. En fait, cette tra-
versée de tous les dangers s’est avérée
«beaucoup plus calme que nous pouvions
l’espérer. C’est certainement dû au fait que
notre route passait loin du trafic des cargos
et autres gros bateaux», indique Raphaël
Domjan. Quoique... En deux occasions
PlanetSolar a failli faire connaissance

avec les flibustiers des côtes somalien-
nes. Une première fois, l’approche par
l’arrière d’un bateau non identifié a fran-
chement paru suspecte. Puis, «un bateau
s’est approché de nous à quelque 700 mè-
tres. Je suis persuadé qu’il s’agissait d’un ba-

teau-mère des pirates, prêts à lancer leurs
puissants esquifs sur nous. On a montré que
nous étions armés, prêts à repousser une at-
taque. Le lendemain, nous avons appris
qu’un bateau derrière nous avait été atta-
qué. Je pense qu’il l’a été par le bateau-mère

qui s’était approché de nous», évalue le
Neuchâtelois. Il valait en effet mieux ne
pas chercher noise au catamaran solaire.
Car, outre les gardes armés, PlanetSolar
était au bénéfice d’une défense aérienne.
«Nous étions fréquemment survolés par des
avions de chasse et des hélicoptères. C’était
un vrai meeting aérien, rien que pour
nous», rigole Raphaël Domjan. Un seul
vrai problème a perturbé les dix hommes
à bord du bateau: «Les toilettes se sont
bouchées...», rigole de plus belle Raphaël
Domjan.

Monaco en vue
Restemaintenantà l’équipageàtraverser

la mer Rouge avant d’atteindre l’Egypte et
le canal du Suez. Sur ce tronçon, Planet-
Solar retrouve Gérard d’Aboville à la
barre (le marin français avait été parmi
les premiers à soutenir le projet de Ra-
phaël Domjan). Puis le catamaran retrou-
vera la Méditerranée. «Quelques passes de
navigation difficile nous attendent avant
d’atteindre Monaco», remarque encore
l’éco-aventurier. Mais la date d’arrivée est
déjà agendée. Port Hercule accueillera les
marins de cette fantastique épopée so-
laire le 4 mai!� STE

Entouré de barbelés, le pont de PlanetSolar était difficilement abordable pour les pirates
qui auraient voulu se hasarder à une attaque du catamaran solaire. SP

ÉCO-AVENTURE Le bateau solaire est arrivé sans encombre en mer Rouge. L’arrivée fixée au 4 mai.

PlanetSolar a déjoué les pirates du golfe d’Aden

SALAIRES
Une journée pour
marquer l’inégalité
En Suisse, les femmes gagnent
18,4 % de moins que les
hommes. Pour sensibiliser les
gens à cette situation, le Business
and Professional Women Club de
Neuchâtel organise demain, de
11h30 à 14h devant l’Hôtel de ville
de Neuchâtel, l’Equal Pay Day, un
moment d’échanges et de
partage. Un sac rouge sera offert
à tous les passants.� COMM

Plus de 1800 exposants, dont 600 marques
horlogères, 41 pays représentés et 100 000 vi-
siteurs: plus grand rendez-vous mondial des
montres et bijoux, Baselworld 2012 ouvre ses
portes jeudi dans une conjoncture qui conti-
nue d’être très favorable à l’industrie horlo-
gère. Le conseiller fédéral Johann Schneider
Ammann donnera le coup d’envoi à huit jours
de frénésie. Quelques temps forts.

PETITES, MAIS COSTAUDES
De nombreuses petites marques, jeunes ou

moins jeunes, ainsi que des horlogers confir-
més vont lancer des modèles à la technique re-
doutable: on cite en vrac Christophe Claret
(Le Locle), Kari Voutilainen (avec les Maîtres
du Temps), Karsten Frasdorf (Heritage Watch
Manufactory), Harry Winston, HYT (Vincent
Perriard). Quant à Rolex, c’est l’inconnue:
alors que le monde horloger buzze à n’en plus
finir, le géant couronné n’a encore rien dévoilé!

TAG HEUER EN MODE FILLE
La marque du groupe LVMH, basée à La

Chaux-de-Fonds, annoncera officiellement
demain le nom de sa nouvelle ambassadrice
horlogère. Des rumeurs courent déjà sur inter-
net, tout comme d’ailleurs des infos sur un
nouveau tourbillon féminin. Au moins aussi
ébouriffant que la mesure du 2000e de se-
conde!

HUBLOT MILLIONNAIRE
Hublot (LVMH aussi) va présenter à Bâle une

montre à cinq millions de dollars. Une pièce
entièrement sertie, évidemment. Il se mur-
mure que pour la voir «en vrai», il faudra mon-
trer patte blanche sur le stand de la marque.

DÉCOUVREZ NOTRE MAGAZINE
Retrouvez demain notre magazine spécial Ba-

selworld, encarté dans «L’Express» et «L’Im-
partial».� FRK

Baselworld démarre jeudi

PUBLICITÉ
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Un logement, c’est bien
Un logement à soi, c’est mieux
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL La Ville vient de perdre au Tribunal fédéral dans son combat contre l’association de
quartier de Serrières. Si elle veut développer les anciennes friches Suchard, elle devra dialoguer.

L’après-Suchard, la fin du bras de fer?
VIRGINIE GIROUD

«Nous sommes dans une im-
passe! Si nous voulons que le vallon
de la Serrière rayonne à nouveau
et que des logements voient le jour
à la place des friches industrielles,
nous devons sortir de la bataille
juridique et dialoguer.»

Le conseiller communal en
charge de l’Urbanisme Olivier
Arni doit se rendre à l’évidence:
la Ville de Neuchâtel vient de
perdre son bras de fer intermi-
nable contre l’association de
quartier de Serrières.

Depuis 2006, oppositions et
recours se succédaient. La rai-
son du litige? L’élaboration, par
la Ville, d’un plan de quartier
autorisant la création d’une cen-
taine de logements et de quel-
que 700 places de parc sur les
anciennes friches Suchard de
Tivoli. Un développement qui
effraie les riverains, surtout op-
posés à une hausse du trafic rou-
tier, des nuisances sonores et de
la pollution dans le secteur.

«Le processus peut encore pren-
dre des années! Tout le monde a
dépensé du temps, de l’énergie et
de l’argent sur ce dossier: il faut s’y
prendre autrement», confie Oli-
vier Arni, décidé aujourd’hui à
réunir autour d’une table oppo-
sants et propriétaires du terrain.

Pollution et bruit
Fin janvier, le Tribunal fédéral a

jugé irrecevable l’ultime recours
de la Ville dans ce dossier (notre
édition du 28 février): il a estimé
que la commune devait se plier à
la décision du Tribunal cantonal
et refaire une étude d’impact
routier tenant compte de deux
autres projets immobiliers dans
le secteur, Martenet et Campar-
do. «Le Conseil communal esti-
mait que cette nouvelle étude lui
causerait un préjudice irréparable

puisqu’elle impliquerait des retards
importants et des coûts supplé-
mentaires. Le TF n’a pas retenu ces
arguments. La commune devra
compléter son étude», résume
Alain Virchaux, chef du service
juridique de la Ville.

Bernard Simond, membre du
comité de l’association de quar-
tier Serrières bouge!, se dit satis-
fait de la décision du TF: «A Ser-
rières, les valeurs en matière de
pollution et de nuisances sonores

sont dépassées à certains en-
droits!» Il assure que l’association
de quartier n’est «pas opposée à la
construction de logements, ni à une
revalorisation des friches. Les com-
merces disparaissent, un tel projet
pourrait redonner vie à Serrières.
Mais nous avons l’impression que
la Ville pense surtout aux intérêts
fiscaux de créer des logements,
sans se soucier du confort des habi-
tants du quartier.»

Cesseront-ils leur combat si le

nombre de places de parc autori-
sé était revu à la baisse? «Nous
analyserons les choses au moment
de la mise à l’enquête du permis de
construire», répond le porte-pa-
role de l’association.

Promoteur pas découragé
De son côté, la société proprié-

taire des 15 000 mètres carrés
de friches est toujours séduite
par le projet immobilier, malgré
l’impasse dans laquelle il se

trouve: «Le Tribunal cantonal a
mis deux ans à se prononcer, ce
qui est un vrai scandale! Les en-
quiquinements administratifs
nous ont fait perdre quatre ans.
Mais nous sommes toujours déci-
dés à vendre au promoteur une
fois le plan de quartier validé», as-
sure Jean-Pierre Aubert, l’un des
trois administrateurs de Tivoli-
Center SA, propriétaire des
lieux.

«Il serait dommage que cette
surface reste en friche. Les artistes
et artisans qui occupent nos lo-
caux savent que ces bâtiments
sont voués à la démolition. Les fri-
ches de l’ancien karting se déglin-
guent. Il est urgent d’agir! C’est
maintenant à la Ville de faire
avancer ce dossier.»

Le promoteur immobilier, Im-
plenia SA (anciennement
Zschokke), est toujours intéres-
sé par le site. Mais il ne souhaite
pas s’exprimer avant l’obtention
du plan de quartier.

S’il voit le jour, le projet pré-
voira cent logements répartis
sur trois bâtiments, deux sur le
plateau de Tivoli et un dans le
vallon, là où se trouvent le théâ-
tre Tumulte et la Casa do Benfi-
ca. La rivière Serrière sera re-
mise au jour et l’ancien café du
Pont disparaîtra pour laisser la
place à un ascenseur.�

Le projet immobilier de Tivoli remplacera les anciennes friches Suchard. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER ET MAQUETTE SP

�«Les friches
de l’ancien
karting
se déglinguent.
Il faut agir!»
JEAN-PIERRE AUBERT
ADMINISTRATEUR DE TIVOLI-CENTER SA

NEUCHÂTEL Les nombreuses activités de l’année 2012 ont été dévoilées.

Le riche programme du Jardin botanique
Alors que les perce-neige pro-

fitent du redoux pour sortir de
terre, le Jardin botanique de
Neuchâtel propose un riche
programme 2012 avec une cin-
quantaine d’activités. En colla-
boration avec l’Université de
Neuchâtel, trois expositions
temporaires dédiées à Jean-Jac-
ques Rousseau ont été concoc-
tées dans le cadre du tricente-
naire de sa naissance
(notre édition du 13 janvier).

Samedi sera vernie celle du
photographe animalier Olivier
Jean-Petit-Matile. Le 17 mars,
on pourra partir à la découverte
des amphibiens de nuit avec le
codirecteur du Jardin botani-
que Blaise Mulhauser. Le
21 mars, l’horticulteur Laurent
Oppliger donnera un cours de
jardinage.

Nouveauté, le «Jardin à cœur
ouvert» verra, du 17 au 19 avril,
les jardiniers présenter leur tra-
vail d’aménagement des serres,
rocailles, étang, etc... Ils prodi-
gueront des conseils de jardi-
nage aux visiteurs.

Dorénavant, de mai à octobre,
un atelier d’animation ac-
cueillera les écoliers dans
l’Orangerie grâce à l’engage-
ment de la biologiste et ensei-
gnante Céline Fischer Oppizzi.
Elle développera des ateliers
autour du thème de la «fleur
bleue» chère à Rousseau.

Création d’un rucher
Le Jardin botanique ne se can-

tonnant plus à la seule présen-
tation des plantes, mais œu-
vrant également pour la
conservation des milieux et la
protection de la faune, il inau-
gurera un rucher courant avril.

Des excursions sur la flore, les
insectes et les araignées du val-
lon de l’Ermitage seront propo-
sées le 17 juin.

Finalement, la protection de
la biodiversité sera le thème de
quatre conférences qui seront
données entre octobre et dé-
cembre.� COMM-RÉD

Programme complet sur le site internet
www.unine.ch/jardin

Le Jardin botanique de Neuchâtel propose une cinquantaine d’activités.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

MUSIQUE

Apprendre à se vendre
Action swiss music et Trock

music network, entre autres,
organisent demain de 19h à
22h un forum sur le thème
«Comment faire connaître
mon groupe?». Des profession-
nels de chaque secteur seront

présents pour partager leurs
expériences. Le forum, qui vi-
vra sa 13e édition, est animé
par Laurent Kern. La rencontre
aura lieu à l’Interlope, dans le
bâtiment de la Case à chocs, à
Neuchâtel.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Kiosque du Trésor
à nouveau victime
de malfrats

Sérienoirepour lekiosquede la
rue du Trésor, au centre-ville de
Neuchâtel. Après avoir été cam-
briolé le 1er mars au petit matin
(notre édition de samedi), l’éta-
blissement a encore été victime
d’un ou de plusieurs malfrats di-
manche vers 23 heures.

«Deux de nos vitrines ont été bri-
sées. Heureusement, notre alarme
a fonctionné et a déstabilisé les vo-
leurs», témoignent Philippe et
Marlène Bouchet, les tenanciers
dukiosque.«Noushabitons justeà
côté et nous sommes arrivés sur les
lieux cinq minutes après le délit.
Cette fois-ci, rien n’a été volé mais
les dégâts sont importants. La si-
tuation devient insupportable, on
n’en peut plus!»

Ces commerçants font partie
des nombreuses victimes de la
recrudescence des cambriolages
dans le canton cet hiver. «J’étais
en pourparlers avec les autorités
de la Ville de Neuchâtel, proprié-
taire des lieux, pour qu’on m’ins-
talle des vitres anti-effractions do-
tées d’un filet intérieur. C’est ce
qu’utilisent les bijoutiers», expli-
que Philippe Bouchet. «Après les
sinistresdontnousavons fait l’objet,
la Ville est d’accord d’entrer en
matière.»� VGI

Le kiosque du Trésor a été victime
de deux casses en l’espace de
quatre jours. DAVID MARCHON
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L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

dès Fr.  23’690.–
dès Fr. 12’990.–

dès Fr.17’990.–

Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C3 TONIC PACK
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 6’400.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C4 TONIC
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 8’000.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mars 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack Climatisation 
avec radio CD MP3 d’une valeur de Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 26’050.–, remise 
Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; 
CO2 159 g/km; catégorie D. Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 42’050.–, remise Fr. 5’460.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit un avantage client de Fr. 9’460.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 132 g/km; catégorie A. Exemple 
de leasing 3,9 % : C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, Fr. 17’990.–, 48 mens. de Fr. 149.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’012.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 4,06 %. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division 
de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients 
particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * valable sur véhicules en stock uniquement.

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

+ LEASING 3,9 %*

PUBLICITÉ

CORTAILLOD

Un vigile pour rassurer
Il s’était donné deux ans pour

apprécier l’évolution de la si-
tuation après la mise à disposi-
tion par la Police neuchâteloise
des agents communaux car-
quoies. Daniel Berger, con-
seiller communal de Cortaillod
en charge de la sécurité a dé-
sormais dans l’idée de proposer
au Conseil général d’engager
un agent privé pour la com-
mune. «Nous n’avons ni plus ni
moins de cambriolages, de dépré-
dations, d’amendes de parcage»,
déclare l’édile. «Seulement la
présence d’une personne en uni-
forme dans nos rues pourrait
jouer un rôle sur le sentiment
subjectif de sécurité des ci-
toyens.»

Le conseiller communal
n’entend pas avoir recours à un
vigile provenant d’une entre-
prise privée. «J’aimerais enga-
ger une personne qui suivrait la
formation donnée par la police
neuchâteloise.» Cette dernière
ne ferait-elle pas correctement
son travail? «Pas du tout!»,
s’exclame Daniel Berger. «Seu-
lement certaines tâches aupara-
vant accomplies par la police
communale n’entrent plus dans
le cahier des charges de la police
neuchâteloise.» Des tâches qui
se situent dans une «zone
grise» et ne concernent ni les

forces de l’ordre ni l’adminis-
tration publique. «Les dégâts
sur la signalisation ou sa mise en
place sur la voie publique pour
annoncer les chantiers, par
exemple, occupent un 30% dans
le Service des travaux publics.»
Les coûts sont donc aussi re-
portés sur d’autres dicastères,
selon Daniel Berger.

«Je dois encore convaincre cer-
tains de mes collègues, présenter
mon projet devant la commis-
sion financière et le Conseil géné-
ral pour faire accepter la créa-
tion de ce poste. Je vais laisser
passer les prochaines élections
et, si je suis réélu, je proposerai
ce projet dans le courant de l’été
prochain pour qu’il apparaisse
au budget 2013.»

Caméra inexistante troquée
contre de l’éclairage
En 2007, lors de la précé-

dente législature, la sécurité
avait déjà été mise en ques-
tion. Un panneau faisait alors
croire que les abords du nou-
veau collège étaient protégés
par vidéosurveillance. Aucune
caméra n’avait pourtant été po-
sée. «Nous avons enlevé l’affi-
chage», affirme Daniel Berger.
«En contrepartie, un éclairage a
été installé et la police fait des
tournées.»� SMU

CRESSIER Un arbre centenaire, patrimoine du village, a subi l’assaut des scies.

Pourri, le tilleul a dû être abattu
FLORENCE VEYA

Son feuillage en forme de
cœur lui a valu d’être dédié à Vé-
nus. Et c’est dans une tasse du
nectar produit par sa fleur que la
tante de Proust avait coutume de
tremper, à l’heure du goûter, une
madeleine devenue fameuse.
Symbole des hauts lieux d’un vil-
lage, le tilleul représente l’arbre
patrimonial par excellence. Pas
étonnant donc que les raisons et
conditions de son abattage
soient sur presque toutes les lè-
vres lorsqu’il doit intervenir
comme ce fut le cas, la semaine
dernière, à Cressier.

Posté depuis plus d’un siècle au
début de la rue Gustave-Jeanne-
ret, l’un des trois tilleuls qu’eut
possédé le village de Cressier a
dû subir, entre le 27 février et le
2 mars, les assauts des tronçon-
neuses. «Il était tellement pourri
que nous ne sommes pas parvenus
à compter les cernes de son
tronc!», s’exclame Olivier Pin-
geon, garde forestier du canton-
nement d’Enges. «Mais du haut
de ses 20 à 25 mètres, il devait bien
avoir 100 ou 150 ans.»

Racines envahissantes
L’une des branches de l’arbre

mellifère, qui tendait à empiéter
sur la route cantonale, avait dû
être sciée voici deux ans. «C’est
là que nous nous sommes aperçus
que le tronc était creux», se remé-
more Olivier Pingeon. «L’arbre
étant situé au bord d’une route et à
proximité d’une école, il n’y avait
pas photo. Nous devions l’abattre
pour éviter de faire courir un ris-
que quelconque à la population.»
Aux dires du garde forestier, cer-
tains arbres atteints dans leur
santé n’ont pas même besoin
d’attendre qu’un fort vent se lève
pour se briser ou tout au moins
perdre des branches.

La pourriture qui avait envahi
l’arbre centenaire au point de

ronger presque entièrement son
tronc a toutefois surpris Olivier
Pingeon. «Je n’imaginais pas qu’il
était malade à ce point. Il a dû su-
bir des blessures pour que les
champignons puissent l’attaquer
de la sorte. Soit des voitures lui
sont rentrées dedans, soit, à l’épo-
que, des chevaux ont mordu son

écorce. Quelque chose du style.» Il
y a une dizaine d’années, un au-
tre tilleul avait dû être abattu au
centre du village car ses puissan-
tes racines soulevaient une fon-
taine. Restait alors le tilleul situé
devant le café éponyme et celui
dressé juste avant le collège.

Mais que les Cressiacois se ras-

surent, le vide laissé par le noble
centenaire sera rapidement
comblé puisque d’ici début avril
un tilleul à petites feuilles (soit
d’espèce identique)serareplanté.
Agé de 2 à 3 ans, il ne mesurera,
lui, que 3 à 4 mètres mais aura
un siècle devant lui pour s’éten-
dre vers le ciel.�

Ecoliers et passants déplorent le vide laissé, mais le tilleul sera très bientôt remplacé. DAVID MARCHON

PESEUX
Rires. Mercredi débutera la nouvelle saison du Prodige comedy.
Samir Alic et neuf autres jeunes humoristes prometteurs se produiront
dès 20h30. Le spectacle, composé de plusieurs sketches et renouvelé
de semaine en semaine, se tiendra presque tous les mercredis soirs
jusqu’au 23 mai. Cette année, la troupe a déménagé à la rue des
Chansons 39 à Peseux. Les comiques en devenir seront soutenus par
quelques-uns de leurs illustrés aînés: Cuche et Barbezat, Frédéric
Recrosio, Sandrine Viglino, Rashid Debbouze et le Pranzo. Réservations
par e-mail à reservation@prodigecomedy.com ou au 077 493 12 04.

NEUCHÂTEL
Visite guidée. Aujourd’hui à 12h15, dans le cadre du Mardi du musée,
le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel propose une visite guidée des
acquisitions récentes des salles du 1er étage par Walter Tschopp.

MÉMENTO
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VAL-DE-TRAVERS

Recours du chasseur rejeté
Jugé et condamné en octobre

2011 à 600 francs d’amende
(auxquels s’ajoutent 1000 francs
de frais) pour avoir nourri des
sangliers dans la réserve du
Creux-du-Van et les avoir effrayé
avec des prtards afin qu’ils
échappent aux tir de régulation
des gardes-faune, Jean-Claude
Righetti, chasseur de Noiraigue,
avait fait appel de sa condamna-
tion (nos éditions des 8 septem-
bre, 6 octobre et 20 octobre).

Il vient d’être débouté par le
Tribunal cantonal, qui a rejeté
son recours. L’homme contes-
tait que son action de nourris-
sage dissuasif ait entravé l’action
des gardes-faune.

Il critique également le mon-
tant retenu à titre d’amende, qui
selon lui ne tient pas compte de
sa situation patrimoniale pré-
caire.

Le Tribunal cantonal a estimé
que si ses intentions étaient bon-
nes, il n’avait pour autant le droit
d’endosser le rôle des gardes-
faune ou d’interférer de quelque
manière que ce soit dans leur
travail.

Le fait qu’il soit en désaccord
avec les méthodes utilisées par
les gardes-faune, qu’il qualifie de
barbares, ne lui donne pas le
droit de mettre sur pied ses pro-
pres méthodes.

De surcroît, puisque comme
il le dit, il est chasseur depuis
30 ans, il ne pouvait pas igno-
rer la loi et que son comporte-
ment l’exposait à de possibles
sanctions.

Enfin, en ce qui concerne le
montant de l’amende, qui
avait déjà été réduit de 1000 à
600 francs, il tient compte de
ses revenus certes modestes,
mais également de ses charges
qui ne sont guères élevées.

Le chasseur devra donc s’ac-
quitter de son amende, ainsi
que de 700 francs de frais d’ap-
pel supplémentaires.� FNO

Jean-Claude Righetti a vu
son recours rejeté par le tribunal.
ARCHIVES DAVID MARCHON

BOUDEVILLIERS
Explications
quant à la baisse
de la population

Les chiffres du dernier recen-
sement cantonal ont montré
que Boudevilliers a perdu 32 ha-
bitants, soit la plus forte baisse
de population enregistrée dans
le Val-de-Ruz et la deuxième au
niveau du canton derrière Co-
lombier (-75).

Au 31 décembre 2011, 754 per-
sonnes (786 à fin 2010) rési-
daient donc sur le territoire de
Boudevilliers. Malgré cette di-
minution singulière, on ne
s’alarme aucunement du côté
des autorités locales.

Administrateur communal,
Raymond Huguenin explique
que plusieurs familles ont quitté
le village pour d’autres commu-
nes du Val-de-Ruz où elles ont
acquis des habitations indivi-
duelles. A cela s’ajoute le fait que
douze jeunes adultes ont pris
leur indépendance et sont partis
s’établir sur le Littoral et dans le
Haut.

«Depuis dix ans nous avons
connu une progression cons-
tante du nombre d’habitants.
Cette fois nous accusons un flé-
chissement, un mouvement de
population négatif qui n’a rien à
voir avec un exode», conclut
avec sérénité l’administrateur
communal.�NBR

ROBERT NUSSBAUM

A La Chaux-de-Fonds, le Parti
socialiste part en campagne
pour les élections du 13 mai en
inaugurant un blog tout frais
toutneuf.Lepremierarticle insé-
ré donne les noms (et la photo)
des candidats et candidates à la
rose pour la course au Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds – l’exécutif où le PS vise le
maintien de ses deux sièges.

Pas de surprise: les deux élus
sortants, Annie Clerc et Laurent
Kurth, se représentent. Vien-
nent ensuite Silvia Locatelli
(conseillère générale, députée,
vice-présidente du parti canto-
nal et secrétaire syndicale à
Unia), déjà en lice en 2008 et

deux «bleus», Théo Huguenin-
Elie (chef du groupe socialiste
au Grand Conseil et enseignant)

et Laurent Duding (conseiller
général, président du nouveau
Parti socialiste des Montagnes
neuchâteloises et politologue).

Et les autres partis? «Cette fois-
ci nous visons une place au Conseil
communal», prévient le Vert
Marc-André Monard. Le POP fi-
nalise ses listes, avec le but de
maintenir le siège de Jean-Pierre
Veya. L’UDC donnera des nou-
velles prochainement. Quant au
PLR, il attend «sereinement»
l’assemblée qui désignera ses
candidats, indique le président
de section Sébastien Mojon.�

COMMUNALES Les candidats se présentent via un blog.

Le PS démarre en tête

A La Chaux-de-Fonds, le PS est le premier parti à partir en campagne
pour les élections communales (ici en 2008). ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LAURENT KURTH SOUHAITE QUE JEAN STUDER RESTE
Si Jean Studer devenait président du conseil de la Banque nationale suisse
et quittait le Conseil d’Etat, Laurent Kurth pourrait-il être candidat à sa suc-
cession? «Si Jean Studer était élu à la BNS, je souhaiterais qu’il termine son
mandat au Conseil d’Etat, vu l’importance des dossiers qu’il a entre les
mains: fiscalité, désenchevêtrement, Transrun sous l’angle financier, im-
plantation du tribunal», répond-il, jugeant en outre qu’une candidature
Kurth ne serait actuellement pas souhaitable, en imaginant deux socialistes
du Haut et trois PLR du Bas. «Je ne suis clairement pas dans cette dynami-
que», dit-il, ajoutant cependant qu’il ne faut jamais dire jamais...� RON
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PROPOS RECUEILLIS PAR
SYLVIA FREDA

Stéphanie Guex, vous avez
été la conservatrice du Musée
des beaux-arts au Locle de
2004 à 2011. Pourquoi dé-
missionnez-vous?

J’ai d’autres projets en tête et
pour les mener à bien, j’ai besoin
de temps. Je ne vous dirai pas les-
quels, car rien n’est confirmé.

Donc vous partez sans savoir
de quoi demain sera fait?

Oui, exactement. J’ai travaillé
sept ans à mon poste. A un mo-
ment charnière du musée, qui est
en pleines rénovations, il faut de
l’énergienouvelle,unregardneuf.
Et quant à moi, il est bénéfique
que je me remette en question.

Un bras de fer a eu lieu au Con-
seil général en décembre 2011
au sujet de la construction d’un
ascenseur au musée, projet que
vous défendez. Vous a-t-il fait
mettre les voiles?

Non, ce ne sont pas les désac-
cords sur l’ascenseur qui me font
partir. Je quitte mon poste tout à
fait sereine. Ce que vous avez vu
comme un bras de fer n’a été pour
moi que l’exposition de positions
défendues par deux parties aux
avis différents. Un ascenseur est
important. Finalement, en dé-
cembre dernier, une partie du
Conseil général m’a soutenue.

Cela a été une forme de recon-
naissance pour le travail effectué
au musée. Au courant du mois, le
Conseil communal devra présen-
ter un rapport pour la demande
de crédit pour un ascenseur.

En décembre, Cédric Dupraz,
en charge du Service de l’urba-
nisme, a parlé «d’extorsion de
fonds» pour les 340 000 francs
demandés pour l’ascenseur.
Un peu épicé non?

J’ai été étonnée de cette remar-
que. Cédric Dupraz connaît le
dossier. Tout est devisé. Il sait qu’il
comporteunascenseur,quiestàla
fois prévu pour les personnes,

dont celles à mobilité réduite, et
pour monter les charges. Si on
veut préserver la cage d’escaliers,
tout à fait magnifique, qui date
des années 1900, ce projet d’as-
censeur nécessite le déplacement
des sanitaires, qu’il faut en plus
adapter aux personnes à mobilité
réduite. J’ai demandé à d’autres
personnes de l’évaluer, elles n’ont
pas trouvé que 340 000 francs,
c’était disproportionné.

Toujours en 2011, autre pique,
de Marcelo Droguett, conseiller
communal en charge de la Cul-
ture! Il aurait préféré une de-
mande de crédit pour un plus
grand rayonnement du musée,
qui ne fait que 800 entrées par
an. Votre réaction?

J’étais un peu étonnée par rap-
port au chiffre qu’il a articulé. Je
pense qu’il parlait des entrées
payantes car on en est plutôt à
2000. Sur les questions de fré-
quentation, dernièrement, je re-
gardaisdesanalysesdanslathéorie
économique des musées. Selon
celles-ci, l’un des critères d’évalua-
tionest lerapportentre lenombre
de visites et la population totale.
Ainsi, le Musée des beaux-arts du
Locle est, par rapport au Musée
cantonal des beaux-arts de Lau-
sanne, bien supérieur. Cela dit, je
regrette un peu cet argument du
nombre d’entrées avancé par
Monsieur Droguett. D’autant plus
qu’il a toujours signalé que l’inté-
rêt d’un musée ne tenait pas au
nombre d’entrées annuelles.�
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LE LOCLE Stéphanie Guex, la conservatrice du Musée des beaux-arts, a démissionné.

«Je quitte mon poste sereine»

Stéphanie Guex va retourner vivre près de sa famille dans le canton de Vaud. CHRISTIAN GALLEY

Marcelo Droguett, vous êtes le conseiller communal en charge
de la Culture au Locle. Comment avez-vous pris la décision de
Stéphanie Guex de démissionner?

C’est très simple, je prends acte de cette démission, à laquelle je ne
m’attendais pas. Je n’ai pas d’autre choix. Stéphanie Guex nous a com-
muniqué sa décision lors d’une séance du comité du musée. Elle a in-
voqué des raisons d’ordre privé et elle caresse d’autres projets.

Cette démission ne tombe-t-elle pas un peu mal?
Le moment n’est pas idéal, en effet. Les travaux de rénovation et

d’agrandissement du Musée des beaux-arts sont en cours. En plus, le
rapport sur le crédit pour l’ascenseur sera présenté au Conseil géné-
ral au courant du mois. Au Conseil communal, nous avons donc été
un peu surpris par sa décision.

En décembre 2011, vous avez dit que vous auriez préféré une
demande de 340 000 francs pour un plus grand rayonnement
des musées, que pour un ascenseur, pas nécessaire selon vous.
Un peu salé, non, comme propos?

Je tenais ces propos en pensant à un ascenseur pour personnes han-
dicapées, tel que demandé dans le rapport. Quand vous voyez la fré-
quentation du Musée des beaux-arts, disons 2000 à 2500 personnes
par année, vous pouvez me dire combien de personnes handicapées
vont utiliser cet ascenseur? Nous pourrions trouver d’autres solu-
tions, moins onéreuses, pour les personnes handicapées, qui vien-
nent en très petit nombre. Cela dit, le Conseil communal se devra de
présenter un rapport relatif à une demande de crédit lié à l’ascenseur.

Quand vous avancez que le Musée connaît un rayonnement
faible, cela signifie-t-il que vous attendez de son conservateur
qu’il sache y amener plus de monde?

Entre 2004 et 2011, nous avons plus que doublé les frais de fonction-
nement du musée. Le nombre d’entrées, lui, n’a pas augmenté. Il est
resté pareil. Nous n’en sommes pas ravis. Nous devons soutenir le mu-
sée. Nous savons qu’un musée a des missions de conservation, de res-
tauration, d’étude et d’exposition publique. Mais nous, au Locle, nous
ne pouvons pas nous permettre d’investir dans un musée dans lequel
il n’y a pas de retentissement public. Car nous en avons besoin. Cela
ne signifie pas du tout que le musée va disparaître ou qu’il sera fermé.
Nous allons juste étudier l’avenir. Nous pourrions par exemple envisa-
ger de collaborer avec une autre institution. Mais j’en suis encore au
stade de la réflexion. Vous savez, avec ce que nous avons investi, par
rapport aux moyens qu’a Le Locle, son Musée des beaux-arts est, à
mon avis, l’une des institutions de Suisse les plus soutenues.� SFR

«Un peu surpris»
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Nous vous assurons un traitement confidentiel des 
dossiers. 
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Nous cherchons un

mécanicien d’entretien
pour machines de chantier

capable de travailler de manière indépendante
CFC de mécanicien agricole / PL / Auto
Titulaire du permis PL serait un avantage

Envoyez votre offre à :
André Chaignat & Fils S.A.
Entreprise de bâtiments et génie civil
Rue de la Gruère 8 - 2350 Saignelégier
032 95116 66
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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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«Chez Blaise»

Nous informons
notre fidèle

clientèle que nos
vacances sont

terminées et que
nous aurons le
plaisir de vous
retrouver le
mardi 6 mars

Fermé le dimanche + samedi midi
Places de parc

� Accès facile pour handicapés
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Restaurant

Le Robinson
Colombier

le mardi 6 mars
dès 9h00

Venez découvrir la nouvelle

équipe et sa nouvelle car�e

S. et J. Br�net - Tel. 032 841 23 53

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyhVYpu0IiO67cSA2Lucbub_J3psDB78_OR9r1vzXx7b8729KtwBC7IPFuFN2QtEE1VrWihwDymRofHn2-iruc_LMYeBM2SiRZ_KnIHrYTERo32O8wv5Qk_wgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0Nja3MAYATDwaqA8AAAA=</wm>

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE ou à NEUCHÂTEL

RÉSERVEZ votre place

pour la RENTRÉE 2012 (dès mars)

• Gestion de Projet 28 mars
• Assistant en Management d’Entreprise 29 mars
• Aide-comptable 24 avril
• Ressources Humaines 30 avril
• Gestion d’entreprise 12 mai

DIPLOMES

NOUVEAU : cours à Bienne !
NOUVEAU : cours à Bienne !
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Dr David Imsand 
 

Spécialiste FMH en Médecine interne 
et Angiologie 

(médecine vasculaire, phlébologie) 

 

Ancien Chef de Clinique du service d'angiologie au CHUV 

 

a le plaisir de vous annoncer 

 

l'ouverture de son cabinet médical  
au centre-ville de Neuchâtel 

 

Adresse : Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel 

 

Consultations sur rendez-vous au tél. 032 724 20 74 
du lundi au vendredi 

 

PROFESSION MEDICALE

ENSEIGNEMENT

GASTRONOMIE OFFRES D’EMPLOI

SION

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

Accompagnement  
de qualité dans un  
environnement familier.  

Pour toute la vie. 
www.aide-soins-domicile.ch 

OFFRES D’EMPLOI



LES LECTURES DE... JEAN-LUC WENGER

BANDE DESSINÉE
Le passé n’est jamais loin
Martial Berdat, alias Embé, signe des
enquêtes du commissaire Vaurient.
Deux BD non dénuées d’humour, sur
un pan de l’histoire du Jura. PAGE 14
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FORMATION Diriger un ensemble à vent, ça peut s’apprendre. Un cursus a débuté.

Un geste pour les fanfares
DOMINIQUE BOSSHARD

Pas facile, pour les fanfares, de
trouver un chef qui sache les
mener à la baguette! Forte de ce
constat, l’Association cantonale
des musiques neuchâteloises
(ACMN) s’est approchée du
Conservatoire et de son direc-
teur François Hotz, pour qu’ils
inscrivent sur leur partition un
cours de direction pour ensem-
bles à vent. C’est chose faite:
étayées par des ateliers prépara-
toires, les 2e et 3e années du
cursus viennent de débuter sur
les sites de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. Au pro-
gramme: cours de solfège et de
culture musicale, de maîtrise vo-
cale et corporelle. La mise en
pratique, elle, se fera en collabo-
ration avec des formations telles
que Jeune Opéra compagnie, le
Nouvel Ensemble contempo-
rain et l’Ensemble symphonique
Neuchâtel. Autant de compé-
tences qui, une fois acquises,
pourront tout aussi bien s’expri-
mer devant un petit orchestre
ou une chorale...

Une volée
de quatre musiciens
«Une formation très solide est

dispensée dans certains cantons
voisins, mais il n’existait pas
d’équivalent dans l’Arc juras-
sien», situe Martial Rosselet,
tout à la fois chargé de mission
au Conservatoire (départe-
ment vents-percussions et fan-
fares) et membre de la commis-

sion musicale de l’ACMN.
«Diriger un ensemble est pour-
tant très exigeant. Il faut avoir des
compétences artistiques et péda-
gogiques, du charisme et une fi-
bre humaine: dans une fanfare,
c’est toute la diversité d’une popu-
lation qui est réunie. Un bon di-
recteur se doit encore d’être cu-
rieux, ouvert à toutes les

musiques, puisque le répertoire
des fanfares s’est beaucoup élar-
gi.» Chef au pupitre très étoffé,
le directeur du Wind Band neu-
châtelois sait de quoi il parle!

Quatre musiciens composent
cette première volée, dont l’ate-
lier préparatoire a d’ores et déjà
décrété qu’ils avaient le profil
pour se hisser sur d’autres por-
tées. Quatre seulement? «Sur
six places à disposition, c’est déjà
magnifique, car il faut beaucoup
s’investir dans cette formation,
soutenue par des bourses d’études
octroyées par l’ACMN.» Validée
par l’Etat de Neuchâtel et re-
connue par l’Association suisse
des musiques, celle-ci n’est pas
réservée aux seuls fanfaristes
affiliés à l’ACMN, contraire-
ment à la formation de base
pour l’étude pratique et théori-

que d’un instrument dispensée,
depuis plus de 20 ans, dans le
cadre du Conservatoire. Ou-
verte à tout candidat, la forma-
tion requiert néanmoins
d’avoir atteint un certain ni-
veau musical et instrumental
au préalable.

Chez le chef, la main droite
est celle qui donne l’impulsion
rythmique, la gauche transmet
les sentiments, éclaire Martial
Rosselet. Dans un proche ave-
nir, les postulants auront peut-
être envie de les mettre toutes
deux au service de l’une des 34
fanfares du canton...�

«Un geste vécu»
Nicolas Farine, professeur.
«L’apprentissage de la direction
d’orchestre, de fanfare ou de chœur,
demande des connaissances
étendues, qui méritent d’être
structurées. Pour ma part, je vais
pouvoir me concentrer sur le geste; ce
que je voudrais transmettre à mes
élèves, c’est une capacité à ressentir la
musique à l’intérieur de soi; non pas
de façon intellectuelle, mais vraiment à

descendre l’écoute musicale dans le corps. Pour être un bon chef, je
pense qu’il faut pouvoir transformer un son en un geste, et que ce geste
soit parlant, sincère. Un chef ressent quelque chose et il doit le montrer.
J’y ai repensé le soir où l’Oscar a été décerné à «The Artist»: la capacité
de l’acteur, dans ce film, c’est d’être dans la gestuelle de manière claire
et précise. Un directeur fait la même chose, avec des codes bien sûr,
mais les codes sont bien peu de chose; il faut pouvoir vivre vraiment
son geste. Nous travaillerons à se sentir bien dans notre corps. Etre bien
dans son corps, c’est ne pas en avoir honte, bien se connaître soi-
même, connaître l’image qu’on projette de soi. Je peux leur donner ce
retour-là, leur apporter ce regard extérieur. Mon enseignement est
dispensé avec des idées précises, mais des moyens adaptés à chacun; il
s’agit de se mettre au diapason de l’élève. On part de sa personnalité,
c’est l’instrument.»�DBO

«Un grand défi»
Jean-Louis Urech, élève. «Je suis un musicien
amateur, et je tiens à le rester. Mais j’ai envie
d’apprendre d’autres choses encore. J’ai la chance
d’avoir deux enfants qui, maintenant, sont
majeurs et vaccinés; ces cours me donnaient
l’occasion de me consacrer à ma passion. Ils
représentent un grand défi pour moi!» Le
clarinettiste, qui a une longue vie musicale
derrière lui, n’en est pourtant pas à ses premiers
coups de baguette. Depuis de nombreuses
années, il tient le pupitre de plusieurs sociétés de
musique du canton de Neuchâtel, telle que la Musique militaire du Locle
hier, et l’Association musicale Boudry-Cortaillod aujourd’hui. «Diriger
demande de nombreuses qualités. Il faut savoir se mettre à l’écoute des
gens; c’est un travail social autant qu’artistique! Dans les rangs d’une
fanfare, ou d’une chorale, vous pouvez côtoyer un gynécologue éminent,
qui joue la 3e trompette, et une première clarinette tenue par un balayeur
de rue. De la même façon, vous pouvez avoir pour voisins un petit jeune
de 7 ans et son arrière-grand-père de 80 ans. C’est un lieu d’échange
culturel et social phénoménal! Mon objectif principal, en suivant ce
cursus, c’est de progresser. Comment vais-je utiliser ces compétences par
la suite? Je ne le sais pas encore, mais pour la société que je dirige
actuellement, ce sera de toute façon un plus».

= L’AVIS DE

�«Un bon directeur
se doit d’être curieux,
ouvert à toutes
les musiques.»

MARTIAL ROSSELET CHARGÉ DE MISSION AU CONSERVATOIRE

Pour les sociétés de musique du canton de Neuchâtel, ici l’Avenir de Lignières en 2003, il n’est pas toujours
aisé de trouver un bon chef. ARCHIVES DAVID MARCHON

Renseignements: Martial Rosselet, tél.
032 889 69 12; martial.rosselet@ne.ch
ou: raymond.gobbo@net2000.ch
www.cmne.ch

INFO+

NEUCHÂTEL
Accordéon à la pause.
L’accordéoniste Cédric Liardet
sait marier les genres! On s’en
convaincra demain au théâtre
du Passage, avec un
programme pour le moins
panaché; une balade en solo
entre classique et
divertissement, puis en duo,
pop avec le guitariste Frédéric
Meyer, populaire telle une
chanson italienne avec le
baryton Davide Autieri. Entre
12h15 et 13h, à l’enseigne des
Passages de midi.�

MÉMENTO
«JOURNAL D’UN CORPS»
Une promesse non tenue
La quatrième de couverture du dernier livre de Da-
niel Pennac promet la visite d’un jardin secret. Avec
ce «Journal d’un corps», on reste pourtant à loin-
taine distance de ce jardin intime. On y retrouve
certes la famille chère à la saga Malaussène, mais
sans le côté subversif ni l’humour. Sous forme de
chroniques (1923-2010), le narrateur nous conte
les aventures de son enveloppe charnelle: de son
corps mou et blanc – qu’il compare à la planche
anatomique du Larousse – à la maladie. Alors que le
thème prêtait à toutes les folies, le résultat est con-
venu. Son usage de la balayette des cabinets, par
exemple, ne convainc pas. Pour rire, il faut attendre
la page 321, quand, dans un magasin qui lui refuse
l’accès aux toilettes, le narrateur vide discrètement
sa poche urinaire qui déborde dans une botte... Pen-
nac s’est lancé un défi audacieux qui se transforme
malheureusement en une promesse non tenue.

●+ «Journal d’un corps», Daniel Pennac, Gallimard, 400 pages.

«LE CHEMIN SAUVAGE»
Laiterie et xénophobie
Un roman qui s’ouvre sur l’arrivée de l’armée des
Bourbakis aux Verrières en 1871 intrigue. D’autant
plus que «Le chemin sauvage» se déroule dans la
campagne fribourgeoise des années 1960. On par-
court ce récit au rythme des saisons, de la nature et
des fêtes religieuses, ou païennes. On y lit, par
exemple, une belle description du menu de Béni-
chon chez les riches et chez les plus pauvres. Le
rythme est aussi donné par la laiterie et ces discus-
sions d’adultes que capte le narrateur âgé de 12 ans.
Entre les boilles à lait, se glisse la xénophobie ordi-
naire que l’on retrouve aujourd’hui dans certains fo-
rums sur internet. Il y a 50 ans, le village n’était pas
global, mais l’homme pas meilleur. La traque de
l’auteur du crime odieux d’une petite fille de l’or-
phelinat révèle une époque et des personnages
cruellement actuels. Bien construite, cette balade
dans le passé effraie et ravit.

●+ «Le chemin sauvage», Jean-François Haas, Seuil, 328 pages.

«CALLIGRAPHIE DES RÊVES»
L’odeur de l’eau de Javel
Quand Victoria Mir, une dame bien en chair, veut se
suicider, elle se couche sur une voie désaffectée du
tram de Barcelone. L’amorce de «Calligraphie des
rêves» de Juan Marsé nous plonge dans l’absurde de
l’Espagne franquiste de 1948. Cette sombre période
reste en filigrane dans le récit du jeune Ringo, dont
le père est dératiseur et furieusement anticlérical.
De son poste, au bar-marchand de vin Rosales, le
narrateur observe, lit et répète ses gammes de pia-
niste à dix puis neuf doigts. L’eau de javel embaume
ce bistrot où Ringo cultive «une nostalgie du fu-
tur». Les personnages du «Livre de la jungle» ou
des films américains de cette période croisent une
étrange lettre rose. On brûle des livres, des registres
de la résistance, tout en préservant l’innocence de
l’enfance jusqu’à une chute totalement inattendue.
Un livre magnifique!

●+ «Calligraphie des rêves» de Juan Marsé, Christian Bourgois,
412 pages.
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre attitude bienveillante vous vaudra des
compliments, des remerciements. Que cela ne vous
monte pas à la tête ! Travail-Argent : vous aurez envie
d'approfondir la communication avec votre entourage
professionnel. Vous serez étonné du résultat. Santé :
vous pourriez souffrir de douleurs articulaires ou de rhu-
matismes.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez particulièrement attentionné et 
chaleureux avec vos proches qui vous le rendront bien.
Travail-Argent : manipuler les gens est une des acti-
vités dans laquelle vous excellez et vous serez impi-
toyable si votre intérêt personnel est en jeu. Santé :
mangez moins de plats en sauce, privilégiez les légumes
frais.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : si vous êtes seul, vous risquerez de vous plain-
dre constamment de votre situation. Vous avez envie de
changements. Travail-Argent: vous aurez besoin d'un
délai, ce sera indispensable pour faire aboutir un projet.
Vous ne pourrez pas en venir à bout en si peu de temps.
Santé : vous faites beaucoup de sport et vous en res-
sentez les bienfaits mais aussi...les courbatures !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez obligé de déployer tout votre savoir-
faire pour réchauffer l'atmosphère dans votre vie de cou-
ple. Travail-Argent : vous voulez renouveler votre
garde-robe, mais êtes-vous sûr de bien connaître l'état
actuel de votre compte ? Pensez d'abord à régler vos
dettes. Santé : pensez à faire des repas équilibrés pour
garder la ligne.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez le sentiment
d'être l'objet d'une jalousie envahis-
sante de la part de l'être aimé. 
Travail-Argent : entamez de nou-
velles négociations même si elles
s'annoncent fastidieuses ou particu-
lièrement difficiles. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : restez sur vos gardes, vous pourriez tomber
sous le charme d'une personne manipulatrice qui pour-
rait mettre votre couple en péril. Travail-Argent : vos
ambitions sont à portée de mains. N'attendez plus pour
mettre vos idées en application, d'autant plus qu'elles peu-
vent vous rapporter gros. Santé : bonne vitalité malgré
quelques crampes.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les affaires de cœur prennent une place de
choix aujourd’hui. Malgré vos désirs de liberté, vous
serez fusionnel avec l'être aimé. Travail-Argent : on
remarquera votre sérieux et votre rigueur dans votre tra-
vail. Vous devrez accomplir des tâches plus importantes.
Cela vous demandera un regain d'énergie. Santé : maux

de tête possibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la solitude ne vous réussit
pas. Forcez-vous à sortir et à rencon-
trer du monde. On ne viendra pas taper
à votre porte ! Travail-Argent : un
nouveau projet est susceptible de voir
le jour. On vous en donnera la res-
ponsabilité. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aveuglé par la passion, vous ne vivez que pour
et par votre partenaire. Essayez de prendre un peu de recul.
Vous avez besoin d’un jardin secret. Travail-Argent :
attention aux soucis d'argent ou d'ordre administratif
qui pourraient se présenter et vous gâcher la journée. Met-
tez de l’ordre dans vos factures. Santé : faites du sport
plus régulièrement.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous sentirez d'humeur plus conqué-
rante et trouverez beaucoup de charme aux aventures
sentimentales qui se présenteront aujourd'hui. Travail-
Argent : vous qui êtes ambitieux et travailleur, vous
saurez organiser efficacement votre carrière. Santé :
possibilité d'hypertension. Surveillez mieux votre ali-
mentation.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne cherchez pas à imposer à tout prix votre point
de vue. Soyez plus à l'écoute de votre partenaire, de ses
envies. Travail-Argent : évitez les accrochages avec vos
supérieurs. Vos emportements réguliers pourraient finir
par nuire à votre carrière. Il vaut mieux parfois faire pro-
fil bas ! Santé : léger coup de pompe. Vous finirez la
journée sur les genoux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez déstabilisé par une rencontre sur-
prenante, insolite. Mais elle devrait évoluer vers une rela-
tion positive. Travail-Argent : les démarches que vous
entreprendrez, les contacts sociaux que vous aurez, vous
satisferont pleinement. Vous avez le vent en poupe.
Santé : protégez votre gorge, elle sera particulièrement
sensible.

espace blanc
50 x 43

Martin a raccroché.
Reprend le courrier
d’Aurore. Relit quelques
phrases… Pince les lèvres
et soupire. Cette fille voit
juste. Parle juste. Je viens
de lui mentir pour la pre-
mière fois. Pas ma faute. Je
ne sais de quoi j’ai envie.
Mais pas de parler de ça…
Ni de la guerre. Ni de la
mousson. Je veux seule-
ment voir le lynx. Le regar-
der vivre.
Il retourne à son écran. Une
fois de plus, fait défiler une
à une les photos de la mati-
née. Le regard tranchant de
l’animal le saisit. L’inter-
pelle. Martin voudrait en-
tendre sa voix. Voir jaillir
des mots de sa gueule. A
quoi tu penses l’animal?
Qu’es-ce que tu veux? Est-
ce que tu te savais épiée?
As-tu compris qu’avec nous
tu n’étais pas en danger? Bel
animal! Tu m’étonnes. Y’a
deux mois encore, je ne sa-
vais même pas grand-chose
de toi. Aujourd’hui, tu oc-
cupes le centre de ma vie.
Grâce à… Lorette.
D’un clic, Martin ferme le
fichier. En ouvre un autre.
Cette fois, ce sont les pho-
tos de Lorette qui apparais-
sent. Lorette dans les bois;
lumineuse. Lorette la fée,
Lorette la dame blanche. Et
toi, petite fille, qu’est-ce
que tu veux? Toi et ton
lynx, vous êtes toute ma
vie. Bon Dieu! J’ai l’impres-
sion qu’avant vous deux,
y’avait rien. Ou pas grand-

chose! Si peu de choses!
Qu’est-ce que tu fais là, à gi-
goter devant mon objectif,
Lorette? Qu’est-ce qu’il y a
dans ta tête? T’es comme le
lynx, tu regardes, mais tu
ne parles pas. Qui es-tu?
C’est incroyable cette sen-
sation de solitude, de ver-
tige, quand tu n’es pas là…
je ne suis qu’un vieux con
de cinquante balais, accro-
ché aux basques d’une ga-
mine de vingt-cinq ans. Je
ne comprends pas grand-
chose. J’ai envie que tu sois
là. Mais je ne te désire pas.
C’est simplement ta pré-
sence. Ta voix. Ton regard.
Martin fait défiler les pho-
tos. Les affiche en mosaï-
que. Lorette s’impose sur
son écran, comme dans son
esprit. Il est en joie. Revit
chacune des scènes photo-
graphiées. Il entend les pa-
roles de Lorette. Respire le
parfum de la forêt. La lu-
mière lui caresse la peau.
Dehors, l’ombre s’installe.
Avec elle, la température
décroît. Martin enfile un
pull, jette des brindilles
dans la cheminée. Lorsque
les flammes éclairent la
pièce, il pose trois bûches
de bois blanc bien sec.

31
Elle est en retard? Non!
Elle va arriver.
Le ciel commence à
s’éclaircir. Dans la petite
cuisine, sous la lampe qui
diffuse une lumière jaune,
la cafetière dégage une
odeur astringente de café.
Sur la table, Martin a posé
deux grandes tasses. Elle en
aura besoin. Il ne fait tout
de même pas très chaud.
Elle va arriver. Elle n’a ja-
mais manqué un rendez-
vous. Elle l’a dit hier soir.
Au téléphone. Demain ma-
tin sans faute…
Juste. C’est juste! Dans la
cour, sous la fenêtre de la
cuisine, les pneus de la
Kangoo font valser les gra-
villons. Martin se précipite
à la porte. Lorette entre
comme une bourrasque.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d’art et histoire. Visite guidée
par Walter Tschopp. «Du discours
monumentaliste dans l’art d’aujourd’hui. A
propos des quelques acquisitions récentes
exposées dans les salles du 1er étage».
Ma 06.03, 12h15.

Gérard Lenclud
Musée Ethnographie. «La différence entre
la notion logique et l’acceptation
anthropologique d’une notion fort
discutée».
Ma 06.03, 20h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Astuces
pour comprendre le monde...».
Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 07.03, 16h-17h30.
Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Me 07.03, 14h-15h30.

«Veillée funèbre»
Théâtre du Pommier. De Guy Foissy.
Me 07 et je 08.03, 20h.

«Les pouvoirs cachés du souffle»
Hôtel Beaulac. Atelier pour apprendre
à éliminer les effets du stress grâce
aux pouvoirs de la respiration.
Je 08.03, 18h.

Death By Chocolate
Bar King. Mathias Schenk, Thomas
Schläppi, Daniel Schläppi, Daniel
Wyttenbach, Julien Pinheiro.
Je 08.03, 22h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Un happening : un mot, une œuvre».
Vision d’un nombre d’artistes de Neuchâtel
et ses alentours.
Jusqu’au 29.03, 14h-18h30.
«Itsy-Bitsy English Tea Room». (An hour of
conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.

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

Théâtre du Pommier
Collages de Michela Varini.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h. + 1h avant
les spectacles. Jusqu’au 27.04.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

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

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
Récital de Théâtre Agota Kristof
Théâtre Tumulte. Petites fugues de théâtre
et de nouvelles, préludes à l'écriture
romanesque d'Agota Kristof.
Ve 09, sa 10.03, 20h30. Di 11.03, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Et si toute entière maintenant»
Théâtre ABC. Luc Ferrari.
Ma 06.03, 19h.

«Kenneth Weiss et Bach»
Club 44. Conférence introductive au concert
de Kenneth Weiss (Variations Goldberg).
Je 08.03, 20h15.

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

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

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

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

Musée international d’horlogerie
Clin d’œil du mois de mars: «L’horloge
de table à sonnerie de 1576».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.03.

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

LE LOCLE

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le Locle et ses environs vus
par un horloger en 1830».
Dessins de Hermann Früauf.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 30.04.
Tous les jours 10h-17h, du 01.05 au 31.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Martine Clerc, pastels, huiles, fusains et
Carole Altenbach, fibre et pigments.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 24.03.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Galerie 2016. Dominique Lévy, peinture.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 01.04.

MÔTIERS

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Pierre-Alexandre Junod. Peintre.
Me-di, 15h à 18h. Jusqu’au 01.04.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Take shelter
Lu-ma 20h45. VO. 14 ans. De J. Nichols

EDEN (0900 900 920)
Extrêmement fort et incroyablement près
Lu 14h45. Lu-ma 20h15. 10 ans. De S. Daldry
Intouchables
Lu-ma 17h45. 10 ans. De E. Toledano

PLAZA (0900 900 920)
Les infidèles
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 16 ans. De J. Dujardin

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Cheval de guerre
Lu-ma 17h, 20h. 12 ans. De S. Spielberg
La colline aux coquelicots
Lu-ma 14h30. 7 ans. De G. Miyazaki
Chronicle
Lu-ma 20h30. 14 ans. De J. Trank
La dame de fer
Lu-ma 16h. 10 ans. De Ph. Lloyd
Happy happy
Lu-ma 18h15. VO. 12 ans. De A. Sewitzky

Sécurité rapprochée
Lu-ma 20h15. 16 ans. De D. Espinosa
Miracle en Alaska
Lu-ma 15h. 7 ans. De K. Kwapis
Shame
Lu-ma 18h15. VO. 16 ans. De S. McQueen

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 210

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.

VO angl s-t fr/all MA 20h30

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 MA 16h, 18h15

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

The Devil inside 1re semaine - 16/16
Acteurs: Fernanda Andrade, Simon Quarterman.
Réalisateur: William Brent Bell.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un soir de 1989, la
police reçoit un appel d’une certaine Maria
Rossi qui reconnaît avoir sauvagement
assassiné trois personnes. Vingt ans plus
tard, sa fille, Isabella cherche à comprendre
ce qui s’est vraiment passé cette nuit-là. Elle
se rend en Italie, à l’hôpital Centrino pour
psychopathes où Maria est enfermée, pour
savoir si sa mère est déséquilibrée ou
possédée par le diable. Pour soigner la
démente, Isabella fait appel à deux jeunes
exorcistes qui utilisent des méthodes peu
orthodoxes, mêlant la science et la religion.

Ils devront alors affronter le Mal absolu qui a
pris possession de Maria : quatre démons
d’une puissance redoutable...

VF MA 20h30

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 MA 16h, 18h15

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 MA 16h30, 20h30

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 MA 18h30

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 MA 15h30, 18h, 20h30

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 MA 15h. - VO s-t fr 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 MA 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 MA 20h15

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 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 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 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. A la suite d’un
accident de parapente, Philippe, riche
aristocrate, engage comme aide à domicile
Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de
prison. Bref la personne la moins adaptée
pour le job.

VF MA 14h45, 17h45

CINÉMA

Jean Dujardin doué de parole dans «Les infidèles». SP



BD EN STOCK

Le dessinateur
Clément Oubrerie
a été révélé par la
magnifique saga
africaine d’«Aya
de Yopougon»:
bien loin de l’Afri-
que (quoique?…),
il nous propose
aujourd’hui le
premier tome
d’une biographie
de Picasso, racon-
tée par Julie Bir-

mant à travers la voix de la première
compagne du peintre, la «belle Fer-
nande», femme libre et modèle prisé
des peintres pompiers. On en vient
presque à s’étonner que ces person-
nages, le poète Max Jacob, le galeriste
Ambroise Vollard et cet obscur petit ra-
pin espagnol… comment déjà? aient
réellement existé, tant ce tableau du
Paris des premières années du 20e
siècle sonne agréablement romanes-
que. Et on se laisse prendre, dans l’es-
poir un peu fou que ce barbouilleur
puisse un jour devenir célèbre…�ACO

«Pablo», t. 1 :
«Max Jacob »,
Julie Birmant
(scénario),
Clément Oubrerie
(dessin), éd.
Dargaud, 2012,
Fr 25.50

De l’Espagne
au Bateau-lavoir

ALAIN CORBELLARI

Le dessin d’Embé, il faut
l’avouer, est assez maladroit,
mais l’extrême qualité du dé-
coupage, de la mise en page,
des cadrages et du lettrage,
avec de grandes cases en
pleine page comme dans «Le
crabe aux pinces d’or» ou «Le
mystère de la grande pyra-
mide», y suppléent. Dans le
droit fil de la ligne claire her-
géenne, il est surtout parfai-
tement lisible, au service
d’une intrigue policière que
l’on se surprend à trouver
tout à fait palpitante, exploi-
tant avec bonheur les ficelles
du genre, et en les subvertis-
sant un peu aussi.

Le principal travers d’une
telle entreprise est générale-
ment l’autosatisfaction régio-
naliste; or, par la vertu d’un
humour très frais, les allu-
sions au chibre, à la damas-
sine ainsi que les décors, fi-
dèlement reconstitués et
mieux croqués que les per-
sonnages fonctionnent par-
faitement sans entacher ni le
rythme ni la vraisemblance
du récit: les sonneries grotes-
ques du natel de l’inspecteur
gaffeur, illustrées par des
dessins d’animaux censés
symboliser leur cri (mais
comment imaginer le bruit
lié au dessin d’un poisson?),
la petite vieille traversant les
clous en écoutant au walk-
man le «We don’t need no
education» des Pink Floyd, le
médecin légiste qui a retrou-
vé des traces de «totché»
dans l’estomac d’un cadavre,
autant de marques inatten-
dues mais d’un très sûr sens
du gag.

Retour au pays
Le héros, le commissaire

Vaurient (oui, bon, les noms
sont un peu téléphonés, et
«Pierre Kyroul» ne fait pas
très jurassien, mais ce n’est

pas bien grave), est un Lau-
sannois frisant la soixantaine
aux lointaines origines juras-
siennes, et on le voit passer
de la fierté de «son» lac Lé-

man, qu’il reconnaît tout de
suite sur une carte, à un
amour presque immodéré
des liqueurs locales. Les dia-
logues ont exactement la

lourdeur et le naturel qu’il
faut pour que les personna-
ges soient crédibles.

Et il n’y manque pas même
une intrigue sentimentale

qui est sans doute une des
trouvailles les plus originales
de l’album. Le récit tourne
autour de la fameuse Bible
médiévale de Moutier-
Grandval, que l’auteur ima-
gine volée au musée de Delé-
mont auquel le British
Museum l’avait prêtée.

Etonnante réussite
S’y ajoute le récit parallèle

mais lié (d’une façon qu’il ap-
partiendra au lecteur de dé-
couvrir) de la découverte, 50
ans auparavant, d’un autre
manuscrit du haut Moyen
Age dans une grotte, occa-
sion d’une évocation icono-
graphiquement assez fantai-
siste mais spirituellement
attachante de l’arrivée des
moines de Luxeuil dans les
vallées jurassiennes: on sent
ici l’ombre du beau livre du
grand érudit jurassien
Pierre-Olivier Walzer, auteur
des «Vies des saints du Jura»,
lui-même dans la lignée de
«La reine Berthe» de Char-
les-Albert Cingria. Heureu-
sement, dans la BD, le didac-
tisme est sans cesse évité par
la mise en dialogue et les re-
marques ignares de l’inspec-
teur Fleuru.

Au total, une étonnante pe-
tite réussite qui, sans cacher
ses maladresses, son aspect
artisanal et son ancrage réso-
lument local, se lit en fin de
compte avec plus de plaisir
que bien des séries à succès
trop flamboyantes pour être
honnêtes. �

Après la lecture de cet ou-
vrage, c’est une poule que vous
aurez envie d’adopter comme
animal de compagnie! Avec
humour, Elise Rousseau nous
transporte dans l’univers pitto-
resque de ces volatiles ron-
douillards. Elle nous transmet
son attachement, et son admi-
ration devant le potentiel co-
mique des facétieux gallinacés!
C’est en évoquant différents ar-
guments qu’elle nous convainc
d’abord de la nécessité d’avoir
des poules chez soi, et vous fa-
cilitera même la tâche en lis-

tant les bonnes raisons à évo-
quer avec vos proches afin
qu’ils acceptent la cohabita-
tion: la poule se fera une joie de
remplacer votre compost et de
fournir les œufs, se contentant
de peu elle est économique et
reconnaissante, etc. De plus,
c’est un animal fort sympathi-
que, qui s’apprivoise facile-
ment! La suite de l’ouvrage
vous permettra de tout savoir
sur les besoins et l’entretien
d’une poule, et ainsi d’ac-
cueillir au mieux vos nouvelles
amies.�MARIE BURKHALTER

LES MEILLEURES VENTES
Le volume 3 de Murakami en tête
1. 1Q84, Vol. 3. Octobre-
décembre,
Haruki Murakami
2. Journal d’un corps
Daniel Pennac
3. Et puis, Paulette …
Barbara Constantine
4. Une enquête du com-
missaire Brunetti. La

femme au masque de
chair, Donna Leon
5. Femmes de dictateur
[Tome 1], Diane Ducret
6. La délicatesse,
David Foenkinos
7. Lili est harcelée à
l’école,
D. de Saint-Mars | S. Bloch

8. La liste de mes envies,
Grégoire Delacourt
9. La construction de soi:
un usage de la philoso-
phie, Alexandre Jollien,
10. Millénium, Vol. 2. La
fille qui rêvait d’un bidon
d’essence et d’une allu-
mette, Stieg Larsson

POUR LES PETITS

Comment les
déchets dispa-
raissent? Qui les
enlève? Dans
quelles circons-
tances? Avec cet
ouvrage, le lec-
teur est invité à
suivre Oskar et
Simon dans leur
tournée en ca-
mion-poubelle.

D’abord, ils arrivent avant l’aube dans
le dépôt des véhicules et prennent le
café avec les collègues. On suit en-
suite le duo dans les rues de la ville.
On découvre le fonctionnement du
camion, ce qu’il ne faut pas mettre
dans la poubelle, ce qui se recycle, ce
qui s’y égare, comme le nounours de
Sofie, ce qui sent trop mauvais,
comme la benne de la poissonnerie
d’Anna. A la fin, on pèse la récolte: 10
tonnes, le poids de vingt chevaux. La
journée de travail de Simon et Oskar
est terminée.�SB

«Le camion-
poubelle», Max
Estes, traduction
Jean-Baptiste
Coursaud, la Joie
de lire. 2012.
Fr 17.90

Avec le
camion-poubelle

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

PRATIQUE

Chuchoter à
l’oreille des poules
«Tout pour ma poule: la choyer, la soigner, l’élever» Elise
Rousseau, Delachaux et Niestlé, 2012, 156 pages, Fr. 26.60

Etre une vache, c’est ennuyeux.
Mo fait très vite ce constat, et dé-
cide alors de mettre en marche
son cerveau et de réfléchir… Elle
est née à la fin de la Guerre civile
espagnole, au Pays basque, sur le
domaine de Balanzategui. Le
comportement humain n’est pas
chose facile à analyser, mais Mo
ne désespère pas de trouver ce
que trame sa propriétaire, ni qui
sont les gens fort peu recomman-
dablesdumoulinvoisin.Cariln’y
a rien de plus bête qu’une vache
bête,etça,cenesera jamais lecas
de Mo! Bernardo Atxaga est né

en 1951 au Pays basque, et «Mé-
moires d’une vache» (1994), pu-
bliéàl’originechezGallimard,est
aujourd’hui réédité à la Joie de
lire. L’écrivain aime se travestir
en animal dans l’écriture, on le
connaît déjà pour les aventures
de la petite chienne Shola (égale-
ment à La Joie de Lire) et il conti-
nue ici avec Mo qui décide de ne
pas être figurante de sa vie. D’une
écriture fluide et légère, Atxaga
soulèvedesquestionsphilosophi-
ques humaines au travers du re-
gard d’un «simple» ruminant…
dès 11 ans!� JOËLLE FAVRE-BULLE

JEUNESSE

Rien de plus bête
qu’une vache bête!
«Mémoires d’une vache» Bernardo Atxaga, la Joie de lire, 2012,
209 pages, Fr. 13.50

Cette nouvelle petite collec-
tion vous fera découvrir, ou re-
découvrir, la philosophie de
manière accessible et ludique.
Chaque titre en effet est une
question que l’on s’est certai-
nement tous déjà posée une
fois ou l’autre: toute vérité est-
elle bonne à dire? Faut-il ou-
blier son passé pour se donner
un avenir? Un homme libre
peut-il croire en Dieu? Ou en-
core... Peut-on être à la fois lu-
cide et heureux? C’est avec
simplicité que ces ouvrages
tentent de nous donner diffé-

rents éléments de réflexion,
tout en cherchant des répon-
ses étayées par le point de vue
de célèbres philosophes. Ce
sont de formidables condensés
de savoir, qui nous invitent à
lire ou relire Spinoza, Descar-
tes ou Nietzsche, et à appro-
fondir nos connaissances. Les
étudiants pourront y trouver
une façon motivante et sympa-
thique de réviser, et pour les
«amateurs» c’est une manière
de donner un nouvel éclairage
aux grandes questions de la
vie!�MARIE BURKHALTER

ESSAI

La philo,
ça peut être rigolo
«Peut-on être à la fois lucide et heureux?,
éditions de l’Opportun, 2012, 91 pages, Fr. 16.00
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«Les enquêtes du commissaire
Vaurient»: t. 1 «Un vol au musée»,
t. 2 «Le secret des moines», Embé
(scénario et dessin), éd. D + P SA,
Delémont, 2011.

BANDE DESSINÉE Parus à l’automne, les deux tomes des aventures du commissaire Vaurient, racontant
un vol au Musée jurassien de Delémont, sont presque épuisés. Embé, leur auteur, va continuer la série.

Le commissaire mène l’enquête

ÉD
D

+
P/

EM
BÉ



PARTI LIBÉRAL-RADICAL
Deux candidats
Les candidats à la succession
de Fulvio Pelli (photo) à la
présidence du Parti libéral-radical
suisse ne sont pas nombreux.
Seuls Pankraz Freitag et Philipp
Müller sont partants. PAGE 16
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ÉTATS-UNIS A la quête de l’investiture pour défier Barack Obama, les candidats
républicains s’étripent par spots interposés. Le point avant le Super Tuesday.

Une campagne des plus virulentes
NEW YORK
BRIGITTE PERRIN

Depuis le début des primaires
républicaines il y a deux mois,
les candidats se livrent à une
guerre sanglante pour être ce-
lui qui, peut-être, remplacera
l’actuel président des Etats-
Unis le 6 novembre. Cette
guerre, c’est une guerre de
l’image. Et c’est à qui démolira
le mieux son rival.

On en passe en revue toutes
les faiblesses, distribue au pas-
sage quelques coups de griffe
bien sentis à Barack Obama et à
certaines entreprises. Les spots
mettent en lumière les scanda-
les les plus croustillants de la
vie politique des candidats, et
s’en prennent même à l’ONU,
aux banques suisses, bref, à
tout ce qui peut faire mousser
l’opinion.

Mitt Romney est le plus viru-
lent d’entre tous. Inventeur des
publicités politiques négatives
en 1994, il a choisi comme angle
d’attaque de son programme
«Restore our Future» l’incapa-
cité supposée de Newt Gin-
grich à battre Barack Obama.

En janvier, la combativité de
Gingrich séduisait de plus en
plus les électeurs républicains:
des clips mettaient l’accent sur
le risque qu’il y aurait à miser
sur un candidat traînant «des
tonnes de casseroles». Et de
s’alarmer: «Peut-on risquer qua-
tre ans de plus avec Barack Oba-
ma?». «Battre Obama est impor-

tant. Trop important pour se
risquer avec Newt Gingrich.»

Romney parle français!
Newt Gingrich et son pro-

gramme «Winning our Future»
mettent l’accent sur la faiblesse
idéologique de l’ex-gouverneur
du Massachusetts, jugé trop
modéré. En somme, Barack
Obama ou Mitt Romney, ce se-
rait bonnet blanc et blanc bon-
net.

Et de rappeler que «les con-
seillers de Romney ont tenu une
douzaine de meetings avec
l’équipe d’Obama». «Vous croyez
connaître Mitt? Réfléchissez à
deux fois!». Un traître, en d’au-
tres termes.

Un spot dévoile même l’in-
avouable: Romney parle français!
Après les primaires de février, la
nouvellecibledeRomneyestRick
Santorum, qui en a remporté plu-
sieurs. Romney passe à l’attaque

en affirmant, un rien dédaigneux:
«Santorum n’a jamais dirigé ni une
entreprise, ni un Etat. Ce n’est qu’un
politicien de Washington qui a voté
contre un nouveau moyen de con-
trôler l’immigration». Et Santorum
de contre-attaquer en créant un
«Rombo» (Romney-Rambo), mi-
traillette à la main. «La machine à
attaques négatives de Romney est de
retour», dit-il, «plus puissante que
jamais.» Des jets de boue s’abat-
tent autour d’un Santorum de car-
ton. Et de conclure avec un sou-
rire que toute cette boue pourrait
bien retomber sur Romney.

Et ça marche!
Pendant longtemps, les rivaux

de Romney ont pensé que sa
stratégie ne marcherait pas, que
les électeurs ne se laisseraient
pas berner. Mais Mitt Romney a
de gros moyens, et une organisa-
tion très solide.

Pour Charles Blow, éditoria-
liste au «New York Times»,
«Mitt Romney est le candidat
par défaut, pas le préféré. Son
argent peut acheter les voix,
mais il ne peut acheter
l’amour». Pourtant, lors des
primaires de Floride, Mitt

Romney l’a emporté, même si
l’opinion trouvait ce jeu dan-
gereux et injuste. «Ce sont les
publicités négatives que les gens
retiennent le mieux», remarque
Michael Barbaro du même
quotidien. Reste à savoir si les
Américains, après des mois de
négativité, sauront apprécier
suffisamment la face positive
de Mitt Romney pour lui per-
mettre de remporter la bataille
contre Obama.�

Rick Santorum a fait diffuser dans le Michigan et sur internet une publicité accusant Mitt Romney de répandre des torrents de boue
sur ses adversaires. SP-MONTAGE R. BINDÉ

�«Mitt Romney est le candidat
par défaut, pas le préféré.
Son argent peut acheter
les voix, mais pas l’amour.»
CHARLES BLOW ÉDITORIALISTE AU «NEW YORK TIMES»

LES PUBS EN CHIFFRES
A lui tout seul, Mitt Romney a dépen-
sé près de 10 millions de dollars en
publicités télévisées dans sept des
dix Etats où l’on vote lors de ce Super
Tuesday.
Plus de la moitié de ce montant a été
consacré à la réalisation et à la diffu-
sion de spots négatifs qui démolis-
sent les trois autres candidats.
Au total, on estime à 75 millions de
dollars le montant dépensé par les
quatre candidats depuis le début de la
campagne, uniquement pour les pu-
blicités. Dont 40 millions pour la cam-
pagne de Mitt Romney.
Newt Gingrich, Rick Santorum et Ron
Paul n’ont dépensé à eux trois que
35 millions de dollars en publicités,
soit un peu moins que Romney tout
seul. Ces chiffres exorbitants, très cri-
tiqués aux Etats-Unis, sont la consé-
quence d’un arrêt de la Cour su-
prême, qui a supprimé toute limite au
financement des spots électoraux en
2010.� BPE

La hargne des candidats répu-
blicains a inspiré quelques Ca-
nadiens à présenter comme
candidat Le Canada. «Le pays
dont vous prétendez venir
lorsque vous voyagez», dit le
vrai-faux spot électoral diffusé
par le site humoristique
www.petitpetitgamin.com. Un
peu d’humour, tabernacle!
� BPE

TABERNACLE

R. Bindé - source:  d-maps.com

LES DIX ÉTATS QUI S’APPRÊTENT À VOTER

L’heure de vérité a sonné pour Mitt Romney et
lestroisautrescandidatsencoreenlicedanslespri-
maires républicaines de l’élection présidentielle
américaine.DixEtatsélisentaujourd’hui437 dé-
légués pour la convention républicaine de Tampa
Bay (Floride) du 27 au 30 août, qui nommera
l’adversaire du président démocrate sortant le
6 novembre prochain.

Après deux mois de tour de chauffe, une large
incertitude continue de planer sur l’issue de ces
primaires très disputées. Grandissime favori,
Mitt Romney paraît en mesure de glaner suffi-
samment de voix pour d’ores et déjà revendiquer
la nomination du Grand Old Party en Floride à la
fin de l’été, avec des victoires quasi certaines en
Virginie, dans le Massachusetts, le Vermont et
l’Idaho.Mais ilpeinetoujoursàsoulever l’enthou-
siasme au sein de son propre camp, de plus en
plus résigné à cette nomination inéluctable, faute
demieux.Romneyamultiplié lesbourdesetsem-
ble toujoursplusà l’aise faceàunparterrededéci-
deurs économiques que dans un bain de foule
avec des citoyens ordinaires. Il bénéficie en re-
vanche d’une formidable puissance de feu finan-
cière, qui a largement contribué à ses récentes
victoires, certes sans relief, dans le Michigan et
l’Arizona, le 28 février.

Face au rouleau compresseur Mitt Romney,
Newt Gingrich et Rick Santorum abattent leurs
dernières cartes, tandis que le libertarien Ron
Paul, réduit aux utilités, ne peut guère espérer
mieux qu’une victoire de prestige et une poignée
de délégués dans le lointain Alaska.

L’ancienspeakerGingrichajetétoutessesforces
dans l’Etat de Géorgie, dont il est originaire, et
qui rapportera à lui seul 76 délégués. Une vic-
toiredansle«PeachState»luipermettraitd’espé-
rer les prolongations, quand de plus en plus d’ob-
servateurs prédisent sa défaite imminente. Elle
pourraitaussi jouerunvilaintouràSantorum,au
moment où celui-ci espère le plein des voix du
campultraconservateur faceautrèsmodéréMitt
Romney. Rick Santorum a donc sorti l’artillerie
lourde dans l’Etat de l’Ohio, seconde plus grosse
cylindrée du Super Tuesday avec ses 66 délé-
gués, et dont il sillonne les routes depuis une se-
maine pour rallier à sa cause les classes populai-
res, lesfameuxbluecollarworkers,trèshostilesau
candidat Romney.

Les bourdes de Rick Santorum
Mais Santorum «a déjà laissé passer sa chance»,

prévient Joe Scarborough, chroniqueur au site
en ligne Politico. Quand il lui aurait fallu parler
des origines ouvrières de son grand-père, il a in-
sisté sur les pilules contraceptives. Et quand il lui
aurait fallu toucher les milieux ouvriers catholi-
ques, il n’a rien trouvé de mieux que d’insulter
leur «martyr», le défunt président John F. Ken-
nedy (dont le discours sur la séparation entre
l’Eglise et l’Etat aurait «fait vomir» Santorum).
«Que cela serve de leçon», poursuit Joe Scarbo-
rough. «Nous sommes au 21e siècle, et pas au 19e.
Les Américains ont besoin de quelqu’un qui leur
rende emplois et prospérité, pas d’un représentant
en moralité.»�MAURIN PICARD, Le Figaro

Le mardi de vérité pour Romney
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CAISSE-MALADIE Le chef du Département de l’intérieur sous le feu du National.

Sur EGK, Alain Berset avait des doutes
Après l’indignation suscitée

par la hausse en cours d’exer-
cice des primes de la caisse
EGK, c’est l’incompréhension
qui prévaut.

Le nouveau chef du Départe-
ment de l’intérieur Alain Ber-
set, qui passait hier son premier
audit devant le Conseil natio-
nal, a dû répondre à douze
questions sur ce sujet. Respec-
tueux de la collégialité, il n’en a
pas profité pour jeter une lance
en faveur de la caisse unique.

Il estime qu’il incombe à la
future loi sur la surveillance
de l’assurance maladie obliga-
toire de pallier les faiblesses
du système actuel. Il promet
par ailleurs de revoir la procé-
dure d’annonce et de mieux
informer les cantons.

Les 224 000 assurés de la
caisse EGK ont appris la mau-

vaise nouvelle à la fin du mois
de février. Ils subiront une
hausse de prime de 11% en
moyenne à compter du
1er mai.

Il n’y a que quatre cantons
qui ne sont pas touchés (OW,
AI, UR, BS). La hausse oscille
de 2% dans le canton de
Berne à 35% dans le canton
de Vaud.

Elle peut être beaucoup plus
importante dans le cas de mo-
dèles spéciaux d’assurance.
Seule possibilité de recours:
changer de caisse. «Les per-
sonnes concernées ont le droit
de résilier leur contrat jusqu’à
la fin du mois de mars», rap-
pelle Alain Berset. «Elles ont
ensuite jusqu’à la fin avril pour
contracter une nouvelle assu-
rance.»

Cette situation a été provo-

quée par un flux de
100 000 nouveaux assurés
dont les coûts ont été mal es-
timés par EGK. «Nous avions
des doutes», indique le con-
seiller fédéral. «L’été dernier,
l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) n’a approuvé les
primes que pour six mois et exi-
gé un suivi financier mensuel.
Mais c’est seulement lors de la
publication des comptes 2011,
en début d’année, que l’on a
constaté l’ampleur du pro-
blème. Les primes ne correspon-
daient plus aux coûts et les ré-
serves étaient tombées bien
au-dessous du minimum légal
de 10%.»

Une salve de motions
«Si vous aviez de doutes», in-

terroge l’UDC vaudois Guy
Parmelin, «pourquoi n’avoir

pas informé le grand public que
les primes 2012 n’avaient été
avalisées qu’à titre provisoire?»

Alain Berset reconnaît que
rien ne s’opposait légalement
à une telle annonce. Il assure
que cette question sera réexa-
minée. A ses yeux, c’est ce-
pendant la nouvelle loi sur la
surveillance de l’assurance
qui permettra de mieux anti-
ciper les problèmes.

«Si la loi avait déjà été en vi-
gueur, l’OFSP aurait pu charger
quelqu’un de suivre l’affaire de
l’intérieur.» Cette ouverture
ne suffit pas aux socialistes.
La Vaudoise Ada Marra s’ap-
prête à déposer une salve de
motions demandant notam-
ment qu’il ne soit plus possi-
ble de procéder à des hausses
de prime en cours d’année.
� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

CONSEIL DES ÉTATS

La burqa reste tolérée
La polémique sur le port du

voile intégral par les femmes
musulmanes a subi un glisse-
ment. Il n’est plus seulement
question de burqa ou de niqab,
mais de toute forme de dissi-
mulation du visage dans des
bâtiments ou des manifesta-
tions publiques, en particulier
la cagoule derrière laquelle se
cachent certains casseurs.

Une éventuelle interdiction
perd ainsi son caractère discri-
minatoire. En septem-
bre 2011, le Conseil national
s’était laissé convaincre. Il
avait adopté par 101 voix con-
tre 77 la motion de l’UDC va-
laisan Oskar Freysinger, dite
«Bas les masques». Le Conseil
des Etats s’est montré moins
réceptif. Il a écarté hier la mo-
tion sans opposition.

Fidèles à leur réputation, les
sénateurs ne se sont pas laissé

entraîner dans un débat émo-
tionnel sur la place de l’islam
dans notre société et la margi-
nalisation des femmes musul-
manes.

Aux cantons de décider
Alors que la motion Freysin-

ger avait été soutenue au Con-
seil national par le groupe
UDC, le PDC et la moitié des
libéraux-radicaux, il ne s’est
trouvé aucun sénateur pour la
défendre. Le plénum a con-
tourné la difficulté au nom
des prérogatives cantonales.
Selon le rapporteur de la com-
mission Hans Stöckli (PS,
BE), c’est aux cantons et à eux
seuls de décider, en fonction
de leurs besoins respectifs,
s’ils souhaitent ou non intro-
duire sur leur territoire une
interdiction de se couvrir le
visage.� CIM

PARTI LIBÉRAL-RADICAL Les candidats à la succession de Fulvio Pelli ne se pressent pas au portillon.
Seuls Philipp Müller et Pankraz Freitag se sont annoncés dans les délais et briguent la présidence.

Deux Alémaniques pour un fauteuil
BERNE
BERTRAND FISCHER

Une chose paraît acquise: le
successeur de Fulvio Pelli à la
tête du Parti libéral-radical
sera un Alémanique bientôt
sexagénaire. Alors que le délai
pour s’annoncer prenait fin di-
manche, seuls le sénateur gla-
ronais Pankraz Freitag et le
conseiller national argovien
Philipp Müller, âgés tous deux
de 59 ans, ont «manifesté leur
intérêt» pour la présidence du
PLR suisse, selon un commu-
niqué du parti diffusé hier.

Entre le mathématicien de
Glaris et l’ancien apprenti plâ-
trier de Reinach (AG), c’est
l’assemblée des délégués qui
fera son choix le 21 avril. Pas
sûr que le match déchaîne les
passions en Suisse romande.
Et pas sûr, d’ailleurs, qu’il
s’agisse réellement d’un ticket
final.

«Deux personnes sont intéres-
sées mais, comme pour une en-
treprise, le processus de sélec-
tion reste ouvert jusqu’au choix
final», précise Martine
Brunschwig Graf. Depuis dé-
cembre, la commission de sé-
lection, présidée par l’an-
cienne conseillère nationale
genevoise, multiplie les entre-
tiens avec d’éventuels candi-
dats. Sans mettre de pression
sur les délais. Est-ce à dire que
d’autres candidats sont encore
envisageables? «Je ne suis pas
Madame Soleil, mais je ne m’y
attends pas», répond Martine
Brunschwig Graf. Selon toute
vraisemblance, la sénatrice et
conseillère d’Etat saint-gal-
loise Karin Keller-Sutter ne se
mettra pas sur les rangs,
comme elle l’avait déjà laissé
entendre.

«Des appuis solides»
Avec deux noms en concur-

rence, on ne peut pas dire que
les candidats se poussent au
portillon pour reprendre les
rênes d’un parti en constante

perte de vitesse. Vice-prési-
dente du PLR suisse depuis
2008, la conseillère nationale
Isabelle Moret y trouve néan-
moins son compte: «Nous
avons là deux excellentes candi-
datures qui bénéficient d’appuis
solides, et très différentes l’une
de l’autre.»

Non seulement la Vaudoise
ne souhaite pas davantage de
candidats, mais elle avoue
que ça ne la dérangerait pas
de voir un consensus se dessi-
ner autour d’un seul nom.
«L’objectif n’est pas d’en arriver
à une sorte de «primaire socia-
liste» à la française. Sous la
présidence Pelli, le parti a ga-
gné en unité.» Il en va de
même pour trouver un suc-
cesseur au Tessinois: «Tout se
passe de manière paisible,

peut-être trop paisible pour les
médias...»

Un seul candidat?
Le vœu d’Isabelle Moret

pourrait bien se réaliser plus
vite que prévu. Joint hier par
téléphone, Pankraz Freitag
nous a précisé qu’il n’avait pas
encore pris de décision défini-
tive. Tout comme Philipp
Müller, le Glaronais sera audi-
tionné par la commission de
sélection, en principe cette se-
maine. «Après cela, je décide-
rai», a-t-il indiqué.

Ancien directeur d’école et
professeur de mathématiques,
Pankraz Freitag siège au Conseil
des Etats depuis 2008. Avant
cela, il a été membre du gouver-
nement glaronais pendant dix
ans, en charge des construc-

tions. Son handicap, il le dit lui-
même, c’est de ne pas être à l’aise
avec la langue française. Son
avantage, c’est le respect qu’il
inspire au sein du groupe PLR.
Une figure paternelle qui n’est
pas sans rappeler Fulvio Pelli.

Face à lui, le bouillant Phi-
lipp Müller affiche un profil
tout différent. Directeur
d’une entreprise de construc-
tion et conseiller national de-
puis 2003, il parle volontiers
français au bout du fil. L’Argo-
vien doit soigner sa réputation
en Suisse romande: père de
l’initiative – rejetée par le peu-
ple et par son propre parti en
2000 – qui visait à limiter la
population étrangère en
Suisse à 18%, il est loin de
faire l’unanimité au sein des
sections romandes du PLR.

Philipp Müller veut aider
son parti à retrouver «le feu sa-
cré». Ce n’est pas «Monsieur
18%» qui vise la présidence du
PLR, nous dit-il, c’est «le
Müller qui a défendu les bilatéra-
les et l’extension de la libre cir-
culation, le Müller qui a aussi
combattu l’initiative UDC pour
le renvoi des criminels étran-
gers».

Pankraz Freitag contre Phi-
lipp Müller, c’est l’opposition
de deux styles. L’un rassurant,
l’autre incisif. Pour la vice-pré-
sidence, les candidats seront
plus nombreux. Outre Isa-
belle Moret, qui se montre in-
téressée à rempiler, le Gene-
vois Christian Lüscher devrait
occuper l’un des quatre stra-
pontins, celui réservé à l’aile
libérale du parti.�

Le Glaronais Pankraz Freitag (à gauche) et l’Argovien Philipp Müller ont «manifesté leur intérêt» pour la présidence du Parti libéral-radical.
Le 21 avril, l’assemblée des délégués fera son choix. KEYSTONE

CHIÈTRES
Homme tué par le TGV
près de la gare
Un homme a été happé dimanche
à 22h20 à Chiètres (FR) par le TGV
Paris-Berne. Le malheureux tentait
de traverser les voies près de la
gare. Malgré l’intervention des
secours, il a succombé sur place.
Le train a été arrêté pendant plus
de deux heures. Les passagers –
une cinquantaine – ont été
transportés par des bus.� ATS

FRONTALIERS
Hausse d’un tiers
en cinq ans
Les frontaliers étrangers travaillant
en Suisse continuent d’affluer.
Leur effectif s’est élevé à environ
259 000 personnes à fin 2011, en
hausse de 11,5% en un an, et de
33,3% en cinq ans.� ATS

ÉGALITÉ
Une alliance pour
des salaires justes
Une alliance de femmes a vu le
jour pour exhorter les entreprises à
supprimer les discriminations
salariales entre les sexes. Ces
représentantes de droite, de gauche
et des syndicats veulent encourager
les femmes à parler ouvertement
de ce qu’elles gagnent.� ATS

AMIANTE
Enquête étendue
à la Suisse?
Deux semaines après la
condamnation de l’industriel
suisse Stefan Schmidheiny dans
le procès Eternit en Italie, le
procureur turinois veut étendre
l’affaire aux cas d’intoxication qui
ont eu lieu en Suisse. Stefan
Schmidheiny est menacé par une
nouvelle plainte.� ATS

CHAÎNE DU BONHEUR
Grosse solidarité
avec le Japon
La Chaîne du bonheur a reçu
18,8 millions de francs de dons
suite aux catastrophes ayant
frappé le Japon il y a un an. Après
les opérations d’urgence, elle
finance actuellement un projet de
reconstruction mené avec Caritas:
une maison de retraite.� ATS
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RUSSIE Des milliers de manifestants ont contesté la victoire sans gloire du vote tronqué du nouveau
président russe. L’écrivain Edouard Limonov a été interpellé devant la Commission électorale.

Poutine suscite révolte et résignation
MOSCOU
CYRILLE LOUIS

Ecartelée entre colère et rési-
gnation, une foule compacte
s’est massée au pied de la statue
de Pouchkine sous la sur-
veillance d’un impressionnant
dispositif policier. Selon les esti-
mations, il y a là entre 14 000
et 40 000 Moscovites venus
chercher des raisons d’espérer
encore malgré le coup de mas-
sue électoral que vient de leur
asséner Vladimir Poutine. Au
pied de la tribune, les drapeaux
des communistes, des ultrana-
tionalistes et du parti libéral Ia-
bloko flottent côte à côte. Sur
scène, les représentants des
principales formations d’oppo-
sition s’emploient tant bien que
mal à ranimer une contestation
qui souffre à l’évidence d’une so-
lide gueule de bois.

«Je suis triste», confesse d’em-
blée Nadjejda, élégante trente-
naire employée par une compa-
gnie d’assurance. «Le problème
n’est pas tant la victoire de Poutine
que l’état général de ce pays. Des
tas de gens ont voté pour lui juste
parce que le gouvernement a aug-
menté les salaires de plusieurs ca-
tégories de fonctionnaires à la
veille de l’élection. Dans ce climat
de corruption générale, il faut se
résigner à ce que le mouvement de
contestation s’essouffle peu à
peu…»

Quelques pas plus loin, Anton
confesse aussi son décourage-
ment. Sans emploi, le jeune
homme s’attendait certes à ce
que le scrutin soit entaché de
fraudes. Mais après le vent de
protestation qui a soufflé suite

aux législatives du 4 décembre, il
espérait au moins que le pou-
voir s’y prendrait «avec discré-
tion». «Aujourd’hui, je suis vrai-
ment pessimiste, explique-t-il.
Bien sûr, s’il y a de nouvelles mani-
festations, j’y participerai. Mais
quand je vois l’impudence avec la-
quelle Poutine a triché malgré la
présence d’observateurs dans la
plupart des bureaux de vote, je me
dis qu’il sera vraiment difficile de
le faire reculer.»

19 heures. Tandis qu’un héli-
coptère survole la place
Pouchkinskaïa, une clameur ac-
cueille les premiers mots de
Grigory Iavlinski. Le chef de Ia-
bloko, écarté de la course à la
présidentielle par la commis-
sion électorale, exhorte la foule à
rester mobilisée. «Nous devons
nous organiser politiquement. À
force de travail, nous allons con-
traindre le régime à organiser de
nouvelles élections et nous les ga-
gnerons.»

Massé sur un terre-plein, un
groupe de nervis manifeste-
ment dépêchés par le pouvoir
entreprend de huer l’orateur
mais, pris sous un déluge de
boules de neige, il doit vite re-
brousser chemin. La foule, qui
soudain s’éveille, clame «La
Russie sans Poutine», «Poutine,
voleur» ou encore: «Russia, da!
Poutine, Niet!» Au-dessus des tê-
tes, une pancarte nargue, allu-
sion à l’œil humide du premier
ministre dimanche soir, lors de
sa brève apparition sur la place
du Manège: «Poutine, Moscou
ne croit pas à tes larmes».

Limonov interpellé
Costume de velours beige et

petites lunettes, le diplômé de
mathématiques Iouri Bolotov
n’a pas perdu tout espoir. «Je suis
venu ce matin de Saint-Péters-
bourg pour prendre part à cette
manifestation car je suis convaincu
que c’est à Moscou qu’on peut peser

sur la situation. Pour l’heure, on ne
sait pas trop ce qu’il faut faire, mais
on va trouver une voie.» Sur le po-
dium, le leader du Front de gau-
che Sergueï Oudaltsov propose
d’accentuer la pression en occu-
pant la place Pouchkinskaïa. «A
titre personnel, je ne partirai pas
d’ici avant que Poutine ne parte»,
promet-il à son auditoire scepti-
que. Au lendemain du vote, l’op-
position assommée hésite clai-
rement sur la marche à suivre
pour faire reculer Vladimir Pou-
tine. En fin de semaine dernière,
le blogueur Alexeï Navalny a dis-
tribué des tentes aux militants
qui souhaiteraient participer à
l’établissement d’un campement
sur le modèle du mouvement
Occupy Wall Street. D’autres, tel
le leader du mouvement non au-
torisé Parnas, Boris Nemtsov,
suggéraient hier de former un
cordon de manifestants autour
du Kremlin. D’autres encore
proposaient d’organiser de nou-

velles manifestations pacifiques,
dont la prochaine devrait se te-
nir samedi 10 mars.

En attendant, le pouvoir a dé-
montré lundi soir qu’il n’entend
pas fléchir face au mouvement
de contestation. Peu avant 22
heures, les Omon (CRS russes)
ont entrepris de nettoyer la
place Pouchkine des quelques
milliers de manifestants qui y
demeuraient massés. Selon le
quotidien «Vedomosti», Alexeï
Navalny et Ilia Yachine, respon-
sable du mouvement Solidar-
nost, ont été interpellés. Peu au-
paravant, le leader du parti
national-bolchévique Édouard
Limonov et une centaine de ses
militants avaient été arrêtés
alors qu’ils tentaient de manifes-
ter devant le siège de la Com-
mission électorale. Cependant,
plusieurs milliers de suppor-
teurs de Vladimir Poutine mani-
festaient paisiblement à proxi-
mité du Kremlin.� Le Figaro

Au moins deux cents opposants ont été interpellés à Moscou et à Saint-Pétersbourg, hier soir, au cours de manifestations de plusieurs milliers
de personnes. KEYSTONE

L’armée syrienne a bombardé
hier Rastane, au centre du pays,
pour le deuxième jour consécu-
tif. Elle a fait fi de la pression di-
plomatique, appelée à s’intensi-
fier avec notamment une visite
samedi à Damas de l’émissaire
de l’ONU et de la Ligue arabe,
Kofi Annan.

Kofi Annan et son adjoint, l’an-
cien ministre palestinien des Af-
faires étrangères Nasser al-Qid-
wa, rencontreront jeudi le
secrétaire général de la Ligue
arabe Nabil al-Arabi, a annoncé
ce dernier. Ils rejoindront en-
suite Damas. L’ancien secrétaire
général de l’ONU compte y faire
passer le message que «les mas-
sacres et la violence doivent ces-
ser». La responsable des opéra-
tions humanitaires de l’ONU

Valerie Amos a annoncé de son
côté qu’elle se rendrait en Syrie à
partir de mercredi pour tenter
d’obtenir un accès humanitaire
«sans entrave».

CICR toujours bloqué
A Deraa, d’où était parti le sou-

lèvement contre Bachar el As-
sad il y a bientôt un an, des cen-
taines de soldats ont pris
position dans le centre-ville, un
déploiement de force jamais vu
depuis des mois, selon des habi-
tants.

Quelque 2000 Syriens, en ma-
jorité des femmes et des enfants,
ont fui les bombardements con-
tre le village de Kousair, à 12 km
de la frontière libanaise. A
Homs, où l’armée a repris le
1er mars le quartier rebelle de

Baba Amr, les forces de sécurité
ont mené une campagne d’ar-
restations dans le quartier adja-
cent de Jobar.

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) tentait,
pour le quatrième jour consécu-
tif, de négocier l’entrée dans
Baba Amr d’un convoi de sept
camions chargés d’aide d’ur-
gence dans ce quartier assiégé et
pilonné pendant près d’un mois,
où vivres et médicaments font
cruellement défaut. Les autori-
tés ont avancé des raisons de sé-
curité, en particulier la présence
de bombes et de mines, pour jus-
tifier ce délai dénoncé par la
communauté internationale. Le
CICR a cependant pu distribuer
de l’aide aux habitants d’Inchaat,
le quartier voisin.� ATS-AFP

SYRIE L’armée syrienne continue ses bombardements.

Après Homs, Rastane violentée
ISRAËL
Obama apaise
Netanyahu

Le président américain Barack
Obama a assuré hier au premier
ministre Benjamin Netanyahu
que l’engagement des Etats-Unis
envers Israël était «solide comme
un roc». Les deux hommes se
sont entretenus à la Maison-
Blanche de la question délicate
du programme nucléaire ira-
nien. A ce propos, Barack Oba-
ma a assuré que la diplomatie
avait encore une chance en Iran,
pays que les Occidentaux soup-
çonnent de vouloir se doter de
l’arme nucléaire et qu’Israël a
menacé d’attaquer unilatérale-
ment de manière «préventive»
ces dernières semaines. Benja-
min Netanyahu s’était félicité
que le président américain ait ré-
affirmé que «toutes les options
étaient sur la table».�ATS-AFP

CHINE
Le budget de la police
favorisé
Les forces de maintien de l’ordre
en Chine vont bénéficier d’une
hausse de 11,5% de leur
financement en 2012 et disposer
encore cette année d’un budget
plus important que celui de la
Défense, a annoncé hier le
gouvernement. L’exécutif est
régulièrement confronté à des
désordres sociaux.� ATS-AFP

FRANCE
Coup de filet dans
le banditisme corse
Dix-sept personnes supposées
proches du grand banditisme ont
été interpellées hier à Marseille, à
Paris et en Corse. Elles ont été
placées en garde à vue dans
l’enquête sur des malversations
présumées dans la gestion du
cercle de jeu parisien Wagram, a-
t-on appris de la police.� ATS-AFP

GRÈCE
Un pétrolier sombre
près d’Athènes
Un pétrolier grec transportant
2000 tonnes de carburant a fait
naufrage hier à l’ouest d’Athènes.
Le capitaine du navire a trouvé la
mort dans l’accident, selon le
Ministère grec de la marine. Pour
l’heure aucun signe de marée
noire n’a été détecté.� ATS-AFP

POLOGNE
Hommage après la
collision ferroviaire
La Pologne était en deuil hier
après la catastrophe ferroviaire
ayant fait 16 tués et une
soixantaine de blessés samedi
dans le sud du pays. Par ailleurs,
l’enquête pour établir les causes
de la catastrophe est en cours. La
piste de l’erreur humaine n’est
pas exclue.� ATS-AFP

YÉMEN
Cent soldats tués
Plus de 100 soldats ont été tués
au Yémen dans une attaque
attribuée à Al-Qaïda. Il s’agit de
l’un des assauts les plus
meurtriers contre l’armée dans un
pays qui vient à peine de
connaître une transition politique
avec le départ de l’ex-président
Saleh.� ATS-AFP

�«Poutine,
Moscou
ne croit pas
à tes larmes.»
SLOGAN SUR UNE PANCARTE
PLACE DU MANÈGE À MOSCOU

LÉGISLATIVES EN IRAN

Victoire des conservateurs
Le Parlement iranien élu ven-

dredi restera comme le précé-
dent largement dominé par les
conservateurs se réclamant du
Guide suprême Ali Khamenei,
selon des résultats du premier
tour du scrutin compilés hier.
Les réformateurs n’y disposent
plus que de 19 sièges.

Sur les 290 sièges du Parle-
ment au total, 224 avaient été at-
tribués hier matin, tandis que 63
sièges devront faire l’objet d’un
second tour, probablement en
avril, selon les chiffres publiés
par le site du Majlis. Trois sièges
restaient à pourvoir.

Avec 19 sièges seulement con-
tre 60 dans le précédent Parle-
ment, l’opposition réformatrice
qui avait largement boycotté le
scrutin disparaît quasiment de la
scène parlementaire.�ATS-AFP

Première séance du Parlement
iranien élu vendredi. KEYSTONE
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Petit test
grand effet

Votre prochain magasin
Rue du Seyon 28, 2004 Neuchâtel
N° téléphone 032 725 66 77, www.amplifon.ch

Du 7 jusqu’au 10 mars 2012, Neuchâtel à l’halle du centre Maladière

Venez vérifier vos capacités auditives
gratuitement, en seulement 5 minutes.
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A BOUDRY 
 
Parcelle de 401 m2 avec un ca-
banon de jardin et arbres frui-
tiers. La parcelle est clôturée. 
 

Fr. 110 000.– 
 

Agence Pour Votre Habitation 
D. Jakob 079 428 95 02 
 

www.pourvotre.ch 
 

<wm>10CB3JOw6EMAwFwBM5sl_sOMblig5tseIChE_N_SvQFlPNsqQV_vvM33X-pTALCAgJS7FeXFNci9ZIBhxvT2JmwLvpvCm6dGpVBukZlcbZnULbZqPtYfUo93E9bNa_G2kAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUysjS0NAUANVMrsQ8AAAA=</wm>

 

A Colombier 
 
Grande villa de qualité, en posi-
tion dominante, avec une belle 
vue et son joli jardin, offrant 
deux spacieux appartements in-
dépendants dont un duplex, un 
grand garage double et 5 places 
de parcs. 
Volume 1 462m3. Proche des 
commodités. 
 
Fr. 1 590 000.– 
 
 

Agence Pour Votre Habitation 
D. Jakob 079 428 95 02 
www.pourvotre.ch  
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A BOUDRY 
 
 

Villa individuelle dans le vigno-
ble en position dominante, 
idéale pour un couple. Terrasse 
sud et nord et un grand garage, 
parcelle de 706m2. 
 

Fr. 720 000.– à discuter. 
 

Agence Pour Votre Habitation 
D. Jakob 079 428 95 02 
www.pourvotre.ch 
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LE LOCLE 
 

Au troisième étages, charmant 
appartement de deux pièces, un 
galetas, dans une résidence 
agréablement rénovée avec un 
ascenseur. Buanderie commune 
et une terrasse sur le même 
niveau. 
 

Fr. 85 000.– libre de suite 
 

Agence Pour Votre Habitation 
D. Jakob 079 428 95 02 
www.pourvotre.ch 
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Accueillant chalet de 3,5 pièces  
 
INTO THE WILD  
proche de Neuchâtel. 
 
Pour les amoureux de nature ab-
solue, du sport, de la randonnée 
verte et blanche, un merveilleux 
chalet sera à vendre tantôt! Ac-
cessible en 4x4 en belle saison 
ou à pied. Uniquement pour les 
authentiques, les vrais de vrais! 
Fr. 215 000.- 
 
Agence Pour Votre Habitation 
D.Jakob 079 428 95 02 
inscription: www.pourvotre.ch 
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Neuchâtel
Rue de Maillefer
Libre de suite

Joli studio
Cuisine agencée,
salle-de-douches,
parquet.

Fr. 550.-
+ charges
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A LOUER

MAGNIFIQUES
BUREAUX AVEC CACHET
500 m2, entièrement équipés et câblés,

composés de bureaux individuels et
d’open-spaces

Situation calme à Peseux
Proche des transports publics
Places de parc à disposition
Loyer Fr. 210.- / m2 par année

Tél. 032 731 22 11 - castel.regie@net2000.ch
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Neuchâtel
Rue des Amandiers
Dans maison de
2 logements
Pour le 01.04.2012

Joli
3 pièces
avec vue sur
le lac
Balcon, jardin, cuisine
agencée.

Fr. 1190.-
+ charges
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Boudry
Ph.-Suchard
Pour le 01.04.2012

2,5 pièces
avec balcon
Cuisine agencée, salle-
de-bains baignoire,
parquet.

Fr. 850.-
+ charges
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PLACE DE PARC
extérieure
Neuchâtel

Rue Bachelin
CHF 60.—/mois

www.michelwolfsa.ch

032 721 44 00
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Neuchâtel
Quartier tranquille
Rue Matile
Libre de suite et pour
date à convenir

Jolis
3 pièces
avec balcon et
vue sur le lac
Cuisine agencée,
salle-de-bains avec
baignoire,

Fr. 1210.-
+ charges
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement de 4 pièces
au 1er étage
Pierre-à-Bot 89

Cuisine agencée, séjour, trois chambres,
salle de bains, WC séparé, cave et balcon.
Place de parc à disposition

Loyer : 1’270.00 + charges

Libre dès le 1er avril 2012
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Tél. 032 723 08 88

A Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre

Libre de suite

ATTIQUE DE
4.5 PIECES

VUE IMPRENABLE SUR
LE LAC ET LES ALPES

Lumineux, cuisine agencée ouverte, grand
salon-salle-à-manger avec cheminée,

2 salles d’eau, armoires encastrées dans
le hall, réduit/buanderie attenant.

Fr. 2450.- + chargesFr. 2450.- + charges
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

CORCELLES
Rue de la Chapelle 16

3 pièces au 1er étage
CHF 1'150.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

CORTAILLOD
Ch. de Pré-Gaillard 8

2 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 780.00 + CHF 160.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

PESEUX
Rue du Tombet 20

3 pièces au rez-de-chaussée
CHF 1'150.00 + CHF 185.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition - Balcon
Transports publics à proximité
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

SAINT-AUBIN-SAUGES
Très belle villa individuelle
de 5.5 pièces jouissant d’une
magnifique vue sur le lac et les Alpes

Petites-Vignes 10

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres,
3 salles d’eau, balcon, terrasse, jardin

Loyer : Fr. 2’800.-, charges en sus.

Libre dès le 1er avril 2012

<wm>10CFWMsQrDMBBDv8hGks--uDeGbCFDyO6ldO7_T427ZRBIj4f2PWrGP-t2XNsZBLQkR6E8vOVaqoXQclcPFEigXiQNbPbQ0-L3AsZUEkqCBjGLcXT6oObBzWBq-fv-_ABHY7PifwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDY0MgcAaOksUQ8AAAA=</wm>

A louer de suite

Le Landeron
Condémines 24

Magnifique
studio

cuisine agencée,
salle de douches/
WC, balcon et cave
Loyer: Fr. 480.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A LOUER 

HOTEL 
16 chambres 

RESTAURANT-BAR 
150 places 

Bien placé à Tavannes 
Fr. 4500.-/mois + ch. 
Tél. 032 322 14 46 
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Neuchâtel

NEUCHÂTEL
PASSAGE MAX-MEURON 1
A louer–Bureaux au centre-ville
– Surface de 223 m2

– Proche des commerces et des transports publics
– Loyer : Fr. 3’900.– charges comprises
– Libre dès le 1er juillet 2012

Pour tous renseignements: Tél. 032 722.57.122
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Neuchâtel

NEUCHÂTEL
PORTES-ROUGES 141–143
A louer–Locaux commerciaux
– Surface de 162 m2 au rez, avec vitrines
– En face du nouveau centre commercial
– Possibilité de louer un appartement communicant au

1er étage (57 m2)
– Loyer à discuter
– Libre dès le 1er avril 2012

Pour tous renseignements: Tél. 032 722.57.122
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

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

Cave à disposition
Places de parc à CHF 40.00

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

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

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

Studio au rez-inférieur
CHF 550.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition

Chemin du Pré-Rond 1
2.5 pièces au sous-sol rénové en 2010
CHF 980.00 + CHF 190.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Cave à disposition

BOUDRY
Rte des Buchilles 40

1er LOYER NET OFFERT

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

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

WC séparés - Cave à disposition

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

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

Fbg Philippe-Suchard 22
4 pièces au rez-de-chaussée rénové en 2010

CHF 1'073.00 + CHF 260.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Balcon
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

4 pièces au 2ème étage
CHF 1'100.00 + CHF 260.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Armoire de rangements
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

Transports publics à proximité (env. 20m)

IMMOBILIER À VENDRE
ET À LOUER

IMMOBILIER À LOUER

À LOUER
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ÉCONOMIE 19

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
939.3 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2950.4 -0.8%
DAX 30 ƒ
6866.4 -0.7%
SMI ∂
6153.9 +0.0%
SMIM ƒ
1197.7 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2529.8 -0.6%
FTSE 100 ƒ
5874.8 -0.6%
SPI ∂
5620.1 -0.0%
Dow Jones ∂
12962.8 -0.1%
CAC 40 ƒ
3487.5 -0.3%
Nikkei 225 ƒ
9698.5 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 18.60 18.77 23.97 14.40
Actelion N 34.09 34.77 57.95 28.16
Adecco N 47.52 48.05 67.00 31.98
CS Group N 24.60 24.93 50.95 19.53
Givaudan N 852.00 858.50 1062.00 684.50
Holcim N 60.05 60.75 79.95 42.11
Julius Baer N 35.16 35.48 45.17 26.36
Nestlé N 55.70 55.55 56.90 43.50
Novartis N 49.79 49.33 58.35 38.91
Richemont P 55.65 55.95 58.00 35.50
Roche BJ 159.40 157.40 166.50 115.10
SGS N 1700.00 1696.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 413.50 412.50 443.70 288.50
Swiss Re N 54.25 53.80 55.50 35.12
Swisscom N 355.90 356.50 433.50 323.10
Syngenta N 295.00 299.70 324.30 211.10
Synthes N 155.40 156.80 159.20 109.30
Transocean N 48.23 49.50 79.95 36.02
UBS N 12.62 12.73 19.13 9.34
Zurich FS N 230.20 230.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 182.90 184.20 398.00 145.00
BC Bernoise N 253.00 252.50 253.25 236.50
BC du Jura P 65.60 66.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 36.75 36.75 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.80 33.00 54.50 29.00
Feintool N 322.00d 325.00 370.00 300.00
Komax 86.65 86.50 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.25 15.40 44.25 13.05
Mikron N 5.91 5.85 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.86 7.19 7.85 3.69
Petroplus N 0.79 0.74 18.10 0.16
PubliGroupe N 130.00 132.40 163.00 90.00
Schweiter P 555.00 557.00 780.00 395.00
Straumann N 142.00 146.60 249.60 130.40
Swatch Grp N 72.65 72.10 79.50 51.60
Swissmetal P 1.48 1.50 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.32 9.74 15.00 6.05
Valiant N 114.50 114.80 137.20 99.00
Von Roll P 3.00 3.06 6.08 2.50
Ypsomed 54.75 54.75 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.64 37.09 46.14 22.99
Baxter ($) 57.79 57.98 62.50 47.56
Celgene ($) 73.18 73.73 76.09 51.42
Fiat Ind. (€) 8.18 8.30 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 64.90 64.77 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 128.60 129.15 132.65 94.16

Movado ($) 80.00 80.73 83.94 58.90
Nexans (€) 52.26 53.16 76.55 36.71
Philip Morris($) 85.39 84.55 84.73 60.45
PPR (€) 127.55 128.20 132.20 90.50
Stryker ($) 52.84 53.21 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.40 .............................2.4
(CH) BF Conv. Intl .........................92.00 .............................4.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.88 ............................. 3.5
(CH) BF Corp EUR ......................108.73 ............................. 5.7
(CH) BF Intl ..................................... 78.52 ...........................-0.5
(CH) Commodity A ...................... 92.32 .............................8.4
(CH) EF Asia A ...............................81.68 ...........................12.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................204.45 .......................... 20.2
(CH) EF Euroland A ..................... 93.28 ........................... 11.1
(CH) EF Europe ............................112.27 ........................... 13.5
(CH) EF Green Inv A .....................78.33 ............................. 5.4
(CH) EF Gold ..............................1305.68 ..............................7.9
(CH) EF Intl ................................... 125.68 .............................6.5
(CH) EF Japan ...........................4264.00 ........................... 14.0
(CH) EF N-America ....................256.25 ...........................10.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................344.60 ............................. 9.3
(CH) EF Switzerland ................. 253.25 ............................. 5.4
(CH) EF Tiger A.............................. 92.65 ............................17.7
(CH) EF Value Switz................... 119.44 ............................. 5.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 82.93 ..............................5.1
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.09 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.84 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter USD .................143.98 .............................0.1

(LU) EF Climate B......................... 58.52 .............................9.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................162.01 ............................. 9.4
(LU) EF Sel Energy B ................ 811.62 ..............................7.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 96.71 ............................. 5.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14605.00 ...........................12.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................97.79 ........................... 11.3
(LU) MM Fd AUD........................ 231.77 .............................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 .........................130.47 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.82 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.00 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.36 ........................... -1.9
Eq. Top Div Europe .......................97.95 ..............................7.3
Eq Sel N-America B .................. 130.60 ..............................9.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................185.87 ........................... -1.5
Bond Inv. CAD B ......................... 186.37 ...........................-0.2
Bond Inv. CHF B ......................... 128.02 .............................1.2
Bond Inv. EUR B...........................86.09 .............................0.9
Bond Inv. GBP B ........................100.82 ........................... -1.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.12 ........................... -0.1
Bond Inv. Intl B.............................107.35 ........................... -3.2
Ifca .................................................. 116.90 .............................2.1
Ptf Income A ................................109.19 ............................. 1.1
Ptf Income B ............................... 132.72 ............................. 1.1
Ptf Yield A ..................................... 132.38 .............................2.8
Ptf Yield B......................................154.47 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ............................105.45 ............................. 3.6
Ptf Yield EUR B ............................132.97 ............................. 3.6
Ptf Balanced A .............................153.87 .............................4.2
Ptf Balanced B.............................174.38 .............................4.2
Ptf Bal. EUR A.............................. 106.97 .............................5.2
Ptf Bal. EUR B ...............................127.10 .............................5.2
Ptf GI Bal. A .....................................83.67 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. B ................................... 89.66 ............................. 3.9
Ptf Growth A ................................ 192.50 ............................. 5.9
Ptf Growth B ................................210.33 ............................. 5.9
Ptf Growth A EUR ...................... 100.45 ..............................7.0
Ptf Growth B EUR .......................114.58 ..............................7.0
Ptf Equity A ...................................211.12 .............................8.8
Ptf Equity B ..................................222.58 .............................8.8
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.56 ............................. 5.7
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.56 ............................. 5.7
Valca ............................................... 252.13 .............................6.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................162.65 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.25 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 162.40 ............................. 3.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 120.75 .............................2.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............107.10 ..... 106.68
Huile de chauffage par 100 litres .........113.70 .....112.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.69 ........................ 0.69
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.12 ..........................3.10
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.81..........................1.81
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.18 .........................2.14
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.99 ........................0.99

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1909 1.221 1.175 1.237 0.808 EUR
Dollar US (1) 0.9003 0.9231 0.872 0.956 1.046 USD
Livre sterling (1) 1.4285 1.4647 1.385 1.507 0.663 GBP
Dollar canadien (1) 0.9057 0.9286 0.885 0.961 1.040 CAD
Yens (100) 1.1059 1.1339 1.074 1.176 85.03 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4291 13.8105 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1695.6 1711.6 33.46 33.96 1648.5 1673.5
 Kg/CHF 49708 50208 981 96 48334 49084
 Vreneli 20.- 285 320 - - - -

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

Le chiffre du jour

25 milliards: le nombre d’applications téléchargées
sur la boutique en ligne AppStore accessibles aux
iPhone, iPad et iPod Touch.

Depuis quelques semaines, les banques
suisses prêtent le flanc à la critique, eu
égard aux démêlés de certaines d’entre el-
les avec la justice d’outre-Atlantique ou à
des accords fiscaux à la ratification incer-
taine.

Ce battage médiatique éclipse cepen-
dant l’ouvrage quotidien des banques
suisses en matière de lutte contre le blan-
chiment.

Petit exercice pratique. Lors d’un pro-
chain passage au guichet d’une banque,
présentez une liasse bien fournie de
billets de banque et demandez qu’ils
soient changés en euros ou en dollars. Ou
transférez régulièrement de l’argent à une
vague connaissance en Colombie qui, par
pure malchance, réside dans le quartier
de Medellín.

Nul doute que votre banquier vous ques-
tionnera sur la provenance des fonds et le
but des transactions. Peut-être même ré-

clamera-t-il des pièces justificatives, voire
même, refusera-t-il d’effectuer l’opéra-
tion.

Ceci illustre les trois piliers sur lesquels
reposent les obligations imposées aux
banquiers suisses.

Premier pilier: les banques doivent con-
naître leur client. Elles doivent identifier
non seulement le titulaire du compte,
mais également l’ayant-droit économique
des fonds, soit le réel propriétaire, au-delà
de toute construction juridique. Ce pre-
mier devoir, relativement basique, facilite
le travail de recherche des autorités péna-
les.

Deuxième pilier: lorsqu’elles sont en
présence d’une situation inhabituelle ou
présentant des risques importants, les
banques doivent procéder à des clarifica-
tions. Elles s’appuient bien entendu sur
les explications du client, mais doivent
également en examiner la plausibilité.

Troisième pilier. Si, après clarification,
la banque est convaincue que l’argent pro-
vient d’un crime, c’est-à-dire d’une infrac-
tion pénale parmi les plus graves, elle a le
devoir d’en informer le bureau de com-
munication en matière de blanchiment à
Berne. Et si celui-ci est également con-
vaincu de l’origine criminelle des fonds, il
transmettra le dossier à l’autorité pénale
compétente.

Pour l’année 2010, les banques ont
transmis 822 annonces au bureau de
communication. Mais surtout, 90,5%
d’entre elles aboutissent à l’autorité pé-
nale, preuve de la qualité de ces annon-
ces. Les efforts déployés par les banques
suisses en vue de lutter contre la crimina-
lité économique sont réels et les résultats
démontrent l’efficacité des mesures. Mais
ils sont certes moins médiatiques…�BCN

Stéphane Leuba est responsable compliance
à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... STÉPHANE LEUBA

Les banques et la lutte contre le blanchiment

VOITURE DE L’ANNÉE 2012 La distinction la plus prestigieuse du monde
automobile a été décernée hier à Genève, à trois jours du salon international.

Palme pour une hybride
JEAN-PAUL RIONDEL

Un vent vert souffle depuis
quelques années sur le titre de
Voiture de l’année, décerné par
un jury de 59 journalistes spé-
cialisés, représentant 23 pays
européens. Après une hybride
parallèle (la Toyota Prius II en
2005), après une tout électri-
que (la Nissan Leaf l’an der-
nier), voici qu’une hybride dite
«série» remporte la palme.

Une première «historique»,
donc, l’Opel Ampera et sa sœur
jumelle Chevrolet Volt étant
pour l’heure les seules repré-

sentantes de cette technique
sur le marché mondial. Con-
trairement à une hybride paral-
lèle, dont le moteur thermique
et le moteur électrique partici-
pent tous deux à la traction du
véhicule et à la recharge de sa
batterie, une hybride série est
une vraie voiture électrique;
mais elle possède en sus un pe-
tit moteur thermique entraî-
nant un générateur commis à
la recharge de la batterie, sans
participer à la traction. On
parle aussi de motorisation
électrique avec extenseur d’au-
tonomie.

La remise du prix – et c’est
une autre première – a eu lieu
hier à Palexpo, en marge du
82e Salon international de
l’automobile de Genève, qui
ouvre dès aujourd’hui ses por-
tes aux médias et dès jeudi au
public, pour les refermer au
soir du dimanche 18 mars. La
cérémonie s’est déroulée sous
la conduite du journaliste sué-

dois Hakan Matson, président
du jury, en présence du direc-
teur général du salon André
Hefti.

C’est la quatrième fois seule-
ment qu’Opel remporte le titre,
attribué chaque année depuis
1964. Les Opel qui en furent
précédemment lauréates furent
la Kadett en 1985, l’Omega en
1987 et l’Insignia en 2009.

Cette année, l’Ampera signe un
véritable triomphe puisqu’elle
devance de 49 points sa pre-
mière dauphine, la Volkswagen
Up! et de 74 points la troisième,
la Ford Focus. Deux voitures qui
ont séduit le jury par leur conte-
nu novateur dans deux seg-
ments clefs du marché. La petite
Up! sera l’une des grandes vedet-
tes du Salon de Genève, alors
que la nouvelle Focus est d’ores et
déjà commercialisée. Ce trio de
tête a véritablement semé ses
poursuivantes, un trou de 70
points séparant la Focus de la
Range Rover Evoque, 4e, suivie

des Fiat Panda, Citroën DS5 et
Toyota Yaris.

Un classement somme toute
logique, le jury de la Voiture de
l’année ayant à cœur de pousser
sous les feux de la rampe des vé-
hicules peut-être pas encore
tout à fait dans l’air du temps,
mais promettant certainement
à l’automobile des lendemains
qui chanteront…�

VOLKSWAGEN UP! 281 points

FORD FOCUS 256 points

1
2 3

 
  ET ENSUITE 

4. Range Rover Evoque  186 points
 5. Fiat Panda 156 points
 6. Citroën DS5 144 points
 7. Toyota Yaris 122 points

OPEL AMPERA 330 points

©
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LE MARCHÉ SUISSE
Le bon début d’année se confirme pour
les importateurs de voitures en Suisse.
Après un bond de 15% en janvier, les
ventes d’automobiles ont à nouveau
progressé le mois passé, mais à un
rythme nettement moins élevé de
3,7%. Pas moins de 22 255 véhicules
neufs ont trouvé acquéreur. Après deux
mois en 2012, les ventes de voitures
neuves affichent une hausse de 9,1%
par rapport à la même période de l’an
passé.

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 128.76 15.2

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 111.69 5.6

B.Strategies - Monde 132.77 3.1

B.Strategies - Obligations 104.58 4.0

Bonhôte-Immobilier 121.70 2.7

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



Horizontalement
1. Assure la protection des mineurs. 2. Close,
elle avait pignon sur rue. Rage d’un autre
âge. 3. Libérait la nef. Ce qui fait courir le liè-
vre. 4. Double avec barreur. Va aux deux
genres. 5. Manigança. Indiqués sur la carte.
6. Gars super. Ils furent à la base de l’écono-
mie chinoise. 7. Comble un trou. Alla le cœur
battant. 8. Haut lieu de la compétition cy-
cliste. Circulent à l’Est. 9. Réponse de réfé-
rendum. Il se dévêt pour s’ébattre. 10. Elle se
casse pour réfléchir. Appel anonyme.

Verticalement
1. Mouvement populaire. 2. Ils sont couverts
de plaques cornées. Sort avec peine. 3.
Babioles. Interro familière. 4. Devant les
sciences, jamais devant le droit. Ne pas être
de première jeunesse. 5. A Londres ou a New
York. Elu de la chambre. 6. Ascension en pe-
loton groupé. Diminutif féminin. 7. N’envisa-
gea pas de monter à cru. Vaut Genève. 8. Au
fond de la pièce. Politique pour le refuge. 9.
On ramasse son bouton sur le sol. Le stère.
Réponse de normande. 10. Trousse des filles.

Solutions du n° 2324

Horizontalement 1. Atterrir. 2. Carnier. Aï. 3. Crado. Irun. 4. Etc. Mas. Ri. 5. Lien. Mélo. 6. Enrôle. Ara. 7. Ré. Touareg.
8. Bitter. 9. Réac. Adore. 10. Athénienne.

Verticalement 1. Accélérera. 2. Tartine. Et. 3. Tracer. Bah. 4. End. Notice. 5. Riom. Lot. 6. Ré. Ameutai. 7. Irise. Aède.
8. Larron. 9. Aurore. RN. 10. Mini. Agréé.

MOTS CROISÉS No 2325
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AVEC DE TELS PRIX, VOTRE DÉCISION DEVRAIT EN EFFET ÊTRE FACILE À PRENDRE. Passez chez votre 
représentant Renault et profitez sans tarder des conditions les plus attrayantes que nous ayons jamais proposées. Choisissez 
la qualité Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

CONDUIRE UNE RENAULT N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.03.12. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): nouveau Scenic Privilège ENERGY dCi 130, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 4,4 l/100 km, émissions de CO2 114 g/km, catégorie de rendement 
énergétique A, Fr. 43 350.– moins prime Euro Fr. 5 000.– = Fr. 38 350.–. Relax Leasing: taux nominal 3.9% (TAEG 3.97%), contrat de 48 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: nouveau Scenic Expression 1.6 110 (5 portes), Fr. 30 153.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 5 148.–, valeur de 
reprise Fr. 11 603.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 239.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 5 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Exemple de calcul 
prime Euro: nouveau Scenic Expression 1.6 110 (5 portes), prix catalogue Fr. 28 300.– moins prime Euro Fr. 5 000.– = Fr. 23 300.–. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

p.ex. NOUVEAU SCENIC
Prix catalogue dès Fr. 28 300.–
PRIME EURO moins Fr. 5 000.–

 dès Fr. 23 300.–

RELAX LEASING 3.9% dès Fr. 239.–/mois
(y.c. contrat d’entretien)
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Bienne - Marktgasse 15 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – Sion - Av. de la Gare 31

WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
* Prix d’achat pour lingot 24k selon cours du jour sur la base de 1kg = 51’000CHF
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Les Carrousels
jusqu’au 11 mars 2012
Place du Port à Neuchâtel

Mercredi 7 mars 2012

½
prix

CONCOURS
Faites vos pronostics pour le prochain match
du HC La Chaux-de-Fonds et gagnez peut-être 
1 montre Tissot «PRS 200 Ice Hockey 2012»
d’une valeur de Fr. 545.-

 PLAY-OFF HCC
PRESTATION OFFERTE PAR

Participez sur www.arcinfo.ch
rubrique Concours



GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Capucine Jelmi n’ira
certainement pas aux JO
Les chances de participation aux
JO de Londres semblent très
compromises pour Capucine
Jelmi et les Suissesses. PAGE 22
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HOCKEY SUR GLACE Le Fribourgeois Sandro Abplanalp et l’Yverdonnois Dan Vidmer
remplissent bien leur rôle en play-off avec le club chaux-de-fonnier.

Nouveaux associés aux Mélèzes
JULIÁN CERVIÑO

En sport, comme dans la vie de
tous les jours, nécessité fait loi.
Dan Vidmer (20 ans) et Sandro
Abplanalp (29 ans) jouent ainsi
ensemble avec le HCC durant
ces play-off. Ils ont rejoint cha-
cun de manière différente les
Mélèzes. Nos deux hommes
sont associés avec les Abeilles et
s’en tirent plutôt bien. Ils seront
de nouveau soumis à forte pres-
sion ce soir contre Langenthal
(20h aux Mélèzes).

«Je suis satisfait de leurs presta-
tions, ils font du bon boulot», se
félicite Gary Sheehan, coach du
HCC. «Ils jouent de façon simple
en évitant de prendre trop de ris-
ques.» Cela ne signifie pas que
les responsabilités de cette paire
«improvisée» ne soient pas
grandes. «Ils se retrouvent parfois
contre le premier bloc adverse et ils
s’en tirent bien», relève leur en-
traîneur.

LA RÉCOMPENSE
DE DAN VIDMER
Pour Dan Vidmer, cette parti-

cipation aux play-off est une ré-
compense pour sa longue at-
tente. Blessé durant la
préparation puis en saison, ce
jeune arrière n’a pas eu beau-
coup de temps de jeu durant le
championnat. Membre du con-
tingent chaux-de-fonnier, il n’a
joué que trois fois avec le HCC
avant les séries. Prêté à Yver-
don, il a disputé une dizaine de
matches avec le club de sa ville,
en comptant les play-off de pre-
mière ligue (défaite contre
Martigny-Verbier).

«Ma saison a été difficile», re-
connaît-il. «Après mes blessures
(scaphoïdes et dos), je n’ai pas eu
droit à ma chance. Maintenant,
avec les absences de Du Bois et Pa-
rati, je peux enfin jouer. J’avais
déjà joué la saison passée en play-
off avec le HCC (3 matches), mais
je faisais partie des juniors élites.

Maintenant, je me sens plus dans
l’équipe.»

Ce défenseur robuste (175 cm,
83 kg) essaie de ne pas prendre
trop de risques. «Je joue le plus
simplement possible et cela me
convient», affirme-t-il. «La pres-
sion est grande, mais je la gère
bien. Après notre qualification
contre Ajoie, nous nous sentons
tous plus libérés. Pour ma part, je
ne me pose pas trop de questions, je
vis au jour le jour.»

Dan Vidmer sait bien que si Pa-
rati ou Du Bois reviennent, il
pourrait perdre sa place. Pour-

tant, cet arrière possède un po-
tentiel intéressant. Si son avenir
est incertain, l’Yverdonnois es-
père resterenLNB. Pas dit que le
HCC lui réserve une place, mais
il pourrait la mériter durant ces
séries. «Je ne fais pas de plan
d’avenir», assure-t-il. «Je suis
content de jouer actuellement. Je
veux saisir ma chance comme elle
vient.» En faisant durer le plaisir.

L’AVENTURE DE
SANDRO ABPLANALP
Sandro Abplanalp est dans une

situation très différente. Cet an-

cien joueur de FR Gottéron, du
HCC, Young Sprinters, Lau-
sanne et Langenthal regoûte aux
joies du hockey d’élite après
l’avoir abandonné. «Au terme de
la saison 2010-2011, j’avais la pos-
sibilité de continuer avec le HCC
ou Langenthal», confie-t-il.
«Mais, j’ai décidé de miser sur le
travail et de profiter de ma forma-
tion (maturité). J’avais joué pen-
dant dix ans de suite au hockey et
je voulais vivre autre chose.»

Devenu conseiller en assuran-
ces à Guin, Sandro Abplanalp a
fait le bonheur du club singinois

en réalisant 25 points en 25 mat-
ches (play-off compris) en pre-
mière ligue. «Cette situation me
convient bien, car je peux conti-
nuer à jouer au hockey», affirme-
t-il. «Bien sûr, quand je vois d’au-
tres équipes jouer en LNB ou en
LNA, ça me fait envie. Mais je suis
tout à fait heureux comme ça et je
ne pense pas que je vais changer la
saison prochaine.»

Le Fribourgeois apprécie «son
aventure avec le HCC». Il a débar-
qué aux Mélèzes juste avant le
septième match contre Ajoie.
«Ce n’était pas facile car la pres-

sion était très grande et j’avais un
peu perdu le rythme depuis dix
jours suite à notre élimination en
play-off contre Morges (4-1 en
quarts de finale). Gary Sheehan
m’a fait confiance et je me suis bien
acclimaté au HCC. J’ai été très
bien accueilli dans l’équipe où j’ai
retrouvé quelques copains. Il y a
un esprit phénoménal dans ce ves-
tiaire.»

Reconverti défenseur, ce puis-
sant attaquant (195 cm, 98 kg)
s’adapte bien à son nouveau rôle.
«J’avais déjà été aligné à ce poste
durant ma carrière», narre-t-il.
«Je me sens bien avec notre bloc
(le quatrième). Chacun travaille
pour l’équipe et ça facilite les cho-
ses. J’ai même été aligné en power-
playet j’estimepas tropmalm’enti-
rer .»

Cet ex-pensionnaire du LHC
nourrit un rêve. «J’espère que
nous pourrons aller le plus loin
possible et je ne vois pas pourquoi
le HCC ne disputerait pas la fi-
nale», poursuit-il. «J’ai vécu les
joies du titre avec Lausanne en
2010 et j’aimerais bien revivre ça à
La Chaux-de-Fonds.»

Son aventure chaux-de-fon-
nière terminée, Sandro
Abplanalp, qui ne s’entraîne pas
tous les jours aux Mélèzes, re-
trouvera son travail et son statut
d’amateur. «Je ne pense pas trop à
reprendre ma carrière en LNB.
Mais, on ne sait jamais…»�

Sandro Abplanalp et Dan Vidmer évoluent ensemble avec le HCC, mais ils ont suivi des chemins très différents avant de se retrouver associés
dans la défense chaux-de-fonnière. CHRISTIAN GALLEY

Situation Le HCC a repris les devants
après sa courte victoire de dimanche à
Langenthal. A 2-1 dans la série, il est
peut-être temps qu’une des deux équi-
pes s’impose à domicile. Gary Sheehan
n’en fait pas une fixation. «Sur nos trois
défaites chez nous dans ces play-off (deux
contre Ajoie et une contre Langenthal),
il y en a trois en prolongations», relativise-
t-il. «Peut-être qu’on paie plus cher nos er-
reurs sur notre glace, car nous sommes
plus fébriles devant notre public. Il est
donc important de disputer 60 bonnes mi-
nutes cette fois en évitant de connaître un
passage à vide comme en début du
deuxième tiers lors du match de vendredi
chez nous.»
Récupération Hier, les joueurs du HCC
se sont entraînés pendant 45 minutes et
seuls 14 joueurs et deux gardiens étaient
sur la glace. «Il y a des grippés et des bo-

bos», précise Gary Sheehan. «Il s’agit de ne
pas carboniser les joueurs. La récupération
est importante. Pour ce quatrième match, il
faudra être plus frais que dimanche. Nous
devrons être plus souvent capables d’accé-
lérer et surtout de rester toujours en mouve-
ment.» Parati, Du Bois et Gailland (bles-
sés) sont toujours absents.
Autre match «Dimanche, les gars ont sur-
tout voulu limiter les erreurs et y sont très
bien parvenus, cette fois il faudra essayer de
plus mettre la défense de Langenthal sous
pression et de nous montrer plus agressifs of-
fensivement», annonce Gary Sheehan. «Il
faudra éviter de trop se livrer et de mettre le
public avec nous. Il ne faut surtout pas com-
mencer à jouer du hockey de rattrapage.»
Pénalités Le HCC est souvent pénalisé
dans cette série (13 x 2’ + 1 x 10’). «Deux
ou trois de ces pénalités sont parfois un peu
bêtes, mais d’autres sont nécessaires», es-

time Gary Sheehan qui n’est pas con-
vaincu que Langenthal commette moins
de fautes. «Ils accrochent beaucoup et
font des interférences.» Mais le tarif n’est
pas le même (10 x 2’ contre Langen-
thal). Marc Wiegand et Tobias Wehrli
arbitreront ce quatrième acte.
Langenthal Rien de neuf du côté du Scho-
ren, Brägger et Chatelain devraient encore
être absents ce soir. Dans cette série, Jeff
Campbell, meilleur compteur du cham-
pionnat (68 points), n’a pas encore inscrit le
moindre point. «Il a Mondou dans les pat-
tes», signale Gary Sheehan. «Cela dit, nous
respectons beaucoup leur premier bloc. C’est le
meilleur offensivement de la ligue. Nous es-
sayons de les contenir au mieux en jouant dé-
fensivement quand ils sont sur la glace.» Ce
qui n’a pas empêché le HCC d’inscrire son
seul but dimanche quand ce bloc était sur la
glace.� JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

La Chaux-de-Fonds - Langenthal, ce soir 20h aux Mélèzes, acte IVHCC - AJOIE 4-3
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 . . . . . . . . . .3-2 ap

LANGENTHAL - HCC 1-2
Langenthal - La Chaux-de-Fonds . . . .3-4 ap
La Chaux-de-Fonds-Langenthal . . . . .3-4 ap
Langenthal – La Chaux-de-Fonds . . . . . .0-1

Bilan total
Matches: 6 victoires-4 défaites.
Buts: 31 buts marqués-26 encaissés, sans
compter les tirs au but.
Prolongations: 6 disputées, 2 victoires, 3 dé-
faites, 1 nul (tirs au but).
Tirs au but: 1 séance, 1 victoire (2-1 contre
Ajoie).
Minutes jouées: 671’51’’ soit 67’11’’ par match
(en moyenne).
Pénalités: 147 minutes, 46 x 2’, 1 x 5’, 3 x 10’,
1 x 20’.

Buts en supériorité numérique: 6 marqués
2 encaissés.
Buts en infériorité numérique: 1 marqué
11 encaissés.
Bilan des situations spéciales: 7-13.

Compteurs du HCC
1. Benoît Mondou 10 matches-12 points
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(5 buts-7 assists).

2. Michael Neininger . . . . . . . . . . . . 10-10 (7-3).
3. Michael Bochatay . . . . . . . . . . . . . 10-9 (5-4).
4. Marco Charpentier . . . . . . . . . . . . 10-7 (4-3).
5. Alexis Vacheron . . . . . . . . . . . . . . . 10-6 (2-4).
6. Fabian Ganz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-5 (0-5).
7. Julien Turler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4 (1-3).
8. Timothy Kast . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4 (0-4).
9. Jérémy Gailland . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3 (2-1).
10. Steve Pochon . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3 (2-1).
11. Régis Fuchs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3 (1-2).
12. Raphaël Erb, Fabian Stephan . . 10-3 (0-3).
13. Tobias Plankl . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2 (0-2).
14. Arnaud Jaquet, Deny Bärtschi,
Pascal Gemperli . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2 (0-2).
17. Danick Daucourt, Stephan Moser 10-1 (1-0).
19. Dan Vidmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1 (0-1).
20. Valentin Du Bois . . . . . . . . . . . . . . . 7-1 (0-1).
Gardien: Damiano Ciaccio 10 matches joués-
26 buts encaissés, soit un but toutes les 25’50’’.

LES PLAY-OFF DU HCC EN CHIFFRES

�« J’aimerais
revivre les joies
du titre à
La Chaux-de-
Fonds.»
SANDRO ABPLANALP
JOUEUR DE GUIN EN PRÊT AU HCC
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FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
WOHLEN - AARAU 1-3 (1-1)
Niedermatten: 3270 spectateurs.
Arbitre: Fedayi.
Buts: 5e Gashi 0-1. 13. Fanger (autogoal) 1-1.
74e Siegrist 1-2. 89e Gashi 1-3.
Notes: 70e tir sur la transversale de Schultz
(Aarau).

1. Saint-Gall 18 14 3 1 49-16 45
2. Bellinzone 17 11 0 6 28-14 33
3. Aarau 18 10 3 5 31-24 33
4. Chiasso 18 8 7 3 21-12 31
5. Vaduz 18 9 2 7 38-33 29
6. Winterthour 18 8 4 6 26-18 28
7. Lugano 18 8 4 6 26-24 28
8. Bienne 17 8 3 6 34-31 27
9. Wil 18 7 6 5 33-26 27

10. Locarno 18 6 6 6 26-29 24
11. Stade Nyonnais 18 5 4 9 24-30 19
12. Etoile Carouge 18 5 4 9 18-32 19
13. Wohlen 17 4 5 8 21-26 17
14. Delémont 18 4 4 10 17-30 16
15. Kriens 17 4 3 10 28-36 15
16. Brühl Saint-Gall 18 1 2 15 17-56 5

LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, matches retour
Ce soir aller
20h45 Arsenal - Milan AC 0-4

Benfica - Z. St-Pétersbourg 2-3
Demain
20h45 Apoel Nicosie - Lyon 0-1

Barcelone - B. Leverkusen 3-1

ESPAGNE
Real Madrid - Espanyol Barcelone . . . . . .5-0
Levante - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Liga:1.1. RealMadrid25/67 (85-21). 2.Barcelone
25/57 (73-19). 3. Valence 25/43 (38-29). 4.
Levante 25/38 (37-36). 9. Espanyol Barcelone
25/33 (27-34). 13. Betis Séville 25/30 (29-35).

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Dimanche: New York Islanders - New Jersey
Devils 1-0. Detroit Red Wings - Chicago
Blackhawks 1-2. Florida Panthers - Ottawa
Senators 4-2. Calgary Flames - Dallas Stars 2-3
tab. Washington Capitals - Philadelphia Flyers
0-1. Minnesota Wild - Colorado Avalanche 0-2.

BASKETBALL
NBA
Dimanche: Boston Celtics - New York Knicks
115-111 ap. Los Angeles Lakers - Miami Heat
93-83. Toronto Raptors - Golden State Warriors
83-75. CharlotteBobcats -New JerseyNets 101-
104.HoustonRockets -LosAngelesClippers103-
105 ap. Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 91-
96. Phœnix Suns - Sacramento Kings 96-88.
San Antonio Spurs - Denver Nuggets 94-99.

CYCLISME
PARIS - NICE
2eétape,Mantes-la-Jolie-Orléans(186 km):
1. TomBoonen (Be/OmegaPharma-Quick-Step)
4h22’15. 2. Jose Joaquin Rojas (Esp). 3. John
Degenkolb (All). 4. Sep Vanmarcke (Be). 5.
Francesco Gavazzi (It). 6. Angel Vicioso (Esp),
tous même temps. Puis: 66. Danilo Wyss (S)
à 2’29. 89. Michael Albasini (S) m.t.
Général: 1. Bradley Wiggins (GB/Sky) 4h33’32.
2. Levi Leipheimer (EU) à 6’’. 3. Boonen à 7’’.
4. Tejay Van Garderen (EU) à 11’’. 5. Sylvain
Chavanel (Fr) à 14’’. 6. Maxime Monfort (Be) à
18’’. Puis: 60. Albasini à 3’11. 94. Wyss à 3’35.

JEUX
TOTOGOAL
1 2 1 - X 2 X - 1 1 1 - 2 2 2 - 1
Résultat: 1-3
10 gagnants avec 11 points Fr. 5734,50
106 gagnants avec 10 points 541.-
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 400 000.-
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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: 
1* - 6* - 4* - 7 - 13 - 9 - 2 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 1 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 6
Le gros lot: 
1 - 6 - 8 - 14 - 2 - 15 - 4 - 7
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Spumate 
Non-partants: 18 
Tiercé: 16 - 14 - 1
Quarté+: 16 - 14 - 1 - 6
Quinté+: 16 - 14 - 1 - 6 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’368.10
Dans un ordre différent: Fr. 276.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 23’073.75
Dans un ordre différent: Fr. 437.25
Trio/Bonus: Fr. 104.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 88’230.75
Dans un ordre différent: Fr. 987.–
Bonus 4: Fr. 80.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 40.10
Bonus 3: Fr. 26.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 33.50

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Chantilly, Prix Meydan Race Course 
(plat, Réunion I, course 1, 1900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Wellmond 61 C. Soumillon H. Blume 7/1 1p6p7p
2. Rock Of Nassau 59 G. Benoist X. Nakkachdji 4/1 3p1p2p
3. Leiloken 59 A. Lemaître C. Bucher 15/1 6p4p4p
4. Sacré Del Myre 58 I. Mendizabal C. Baron 8/1 4p5p1p
5. Cruz Del Sur 58 S. Pasquier R. Pritchard 40/1 0p7p0p
6. Ténor Du Maine 57 F. Blondel F. Cheyer 6/1 1p1p4p
7. Lord Lansing 56 CP Lemaire F. Vermeulen 7/1 1p2p1p
8. Calling The Moon 55 F. Prat D. Bressou 20/1 6p3p7p
9. Sirocco De Pame 54,5 A. Badel F. Chevigny 18/1 6p2p4p

10. Huangdi 53,5 T. Thulliez Rd Collet 14/1 4p8p9p
11. Execution 53,5 D. Bonilla N. Verheyen 10/1 4p4p3p
12. King’s Dam 53,5 T. Jarnet SV Tarrou 21/1 0p0p4p
13. Waldhorn 53 S. Ruis T. Doumen 11/1 3p5p0p
14. Spectaculaire 52,5 M. Autier JJ Boutin 32/1 0p8p1p
15. Earl Of Fire 52 A. Coutier C. Boutin 13/1 3p2p3p
16. Counterbid 52 A. Crastus M. Boutin 19/1 4p7p0p
17. Gleeoso 52 T. Bachelot U. Suter 45/1 9p0p5p

Notre opinion: 1 – Le retour de crack jockey. 6 – Il sera difficile à neutraliser. 4 –Une tout première
chance. 7 – Attention à celui-là. 13 – Il peut avoir son mot à dire. 9 – On se méfie de sa fougue.
2 – On ne peut rien lui reprocher. 15 – Il est d’une belle régularité.
Remplaçants: 8 – Ce n’est pas du tout impossible. 14 – Cela vaut un coup de folie.

Tirages du 5 mars 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Fr.368.–dès /pers
base 2 personnes

PUBLICITÉ

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE La Suisse a presque perdu sa place.

Les JO tiennent à un fil
pour Capucine Jelmi
JULIÁN CERVIÑO

Après avoir hérité de la place
laissée vacante par les Britanni-
ques pour les JO de Londres,
l’ensemble suisse de gymnasti-
que rythmique l’a certainement
perdue. Une décision d’un tribu-
nal d’appel indépendant britan-
nique annule la décision de la
Fédération britannique de ne
pas inscrire son team à ses pro-
pres Jeux. Du coup, la Neuchâte-
loise Capucine Jelmi et ses co-
équipières ne pourraient plus
participer à ces Jeux olympi-
ques. Le Comité olympique bri-
tannique et la Fédération inter-
nationale de gymnastique
doivent encore entériner cette
décision, mais les chances sont
très minces pour les Suissesses.

A la Fédération suisse de gym-
nastique (FSG), on a jeté
l’éponge. «On nous a donné congé
jusqu’à lundi pour réfléchir», indi-
que Capucine Jelmi, en larmes.
«C’est une catastrophe. On nous a
laissé l’espoir à Londres, mainte-
nant on nous le retire. C’est très
cruel pour nous.» Blessée, la so-
ciétaire de GR Neuchâtel pour-
rait mettre un terme à sa car-
rière prochainement.

Tout cela parce que la fédéra-
tion britannique de gymnasti-
que (British Gymnastics) a été
désavouée par un médiateur in-
dépendant. Suite à diverses
pressions, notamment de Nadia
Comaneci, des membres de l’en-
tourage du team britannique
ont décidé de faire appel de
cette non-sélection devant une
cour spéciale.

Assez spécieusement, le mé-
diateur Graeme Mews a consi-
déré que les gymnastes britanni-
ques n’avaient pas conscience de
jouer leur qualification lors des
tests olympiques en janvier der-
nier à Londres.

Pourtant, le 17 janvier dans la
O2 Arena londonienne, les de-
moiselles en question étaient

bien conscientes d’avoir perdu
leurs chances lorsqu’elles ont at-
teint 44,950 points, au lieu des
45,223 exigés par leur fédéra-
tion. Leurs dirigeants s’étaient
montrés impitoyables en renon-
çant à leur sélection.

Arrivées cinquièmes de ces
qualificationsetpremièresréser-
vistes, les Suissesses devaient hé-
riter de la place laissée vacante
par les Britanniques. Devaient...

Des «chances nulles»
Désormais, la Fédération in-

ternationale de gymnastique
(FIG) doit annoncer les noms
des équipes qualifiées pour les
JO. Elle attend un courrier offi-
ciel, jusqu’à mercredi minuit, du
Comité olympique anglais
(BOA) confirmant la sélection
de ce team britannique pour les
JO. Le seul espoir pour les Suis-
sesses est que le BOA renonce à
cette place pour ses gymnastes.

L’espoir est bien mince et la
FSG l’a compris. «Nos chances de
participer aux Jeux olympiques
2012 sont désormais nulles», dé-
clare Felix Stingelin, chef du
sport de la FSG. Capucine Jelmi
et ses coéquipières ont certaine-
ment laissé passer leur chance
en terminant cinquièmes et pas
quatrièmes à Londres. Huitiè-
mes des derniers Mondiaux, el-
les ont accompli des progrès
énormes en trois ans. Mainte-
nant, elles pourraient regarder
les JO à la télévision et ils y ver-
ront des Britanniques (29e mon-
diales) participer à leurs Jeux.

Le prochain objectif de ce
team helvétique est le cham-
pionnat d’Europe en Russie du
29 mai au 3 juin. Cette compéti-
tion devait servir de répétition
générale avant les JO. Cela pour-
rait devenir la fin d’une belle
aventure pour Capucine Jelmi et
ses copines.�

Le rêve olympique semble s’être envolé pour Capucine Jelmi. FIG

CROSS-COUNTRY
Pascal Buchs
en évidence
aux championnats
de Suisse

Une petite délégation neuchâ-
teloise a participé dimanche aux
différentes catégories des cham-
pionnats de Suisse de cross à
Näfels, sur un parcours rapide et
sélectif. Dans la course de l’élite
les orienteurs Marc Lauenstein
(CEP) et Baptiste Rollier (Anco
/Boudevilliers) se sont classés
12e et 25e.

En juniors, Jusua Robert
(Olympic), qui participait pour la
première fois à un championnat
national, a fait bonne conte-
nance en terminant 12e de la
course la plus animée de la jour-
née. Chez les filles M18, Jéro-
mine Schmidt (Olympic) s’est
classée 13e sans retrouver ses
sensations habituelles. La princi-
pale satisfaction neuchâteloise
est venue de Pascal Buchs (Anco
/Hauts-Geneveys) qui a pris la
quatrième place en garçons M16
après avoir fait partie du groupe
de tête, où il a affiché de remar-
quables dispositions. Chez les
filles de cette catégorie, Jordane
Jaunin (CEP) a confirmé par une
huitième place qu’elle fait partie
des meilleures du pays. A relever
encore le troisième rang du vété-
ran Harry Huber (Olympic) dans
sa catégorie d’âge.� RJA

FOOTBALL
Partenariat entre
Servette et Nyon?

La justice genevoise se pronon-
cera demain au plus tôt sur la
faillite ou non du FC Servette.
D’ici là, les représentants du
club évaluent les propositions de
divers repreneurs potentiels,
dont le mécène et ancien prési-
dent du Stade nyonnais (Chal-
lenge League). «C’est clair que
nous sommes intéressés», déclare
Giuseppe Luongo, patron de la
société Youthstream, détentrice
des droits du championnat du
monde de motocross, dans le
quotidien «La Côte». «Servette a
besoin d’un financement similaire
voire inférieur à ce que je mets cha-
que année dans le Stade nyonnais.
Avec un ou deux millions de
francs, le club peut tourner, mais il
a surtout besoin d’une gestion
saine.» L’homme d’affaires, qui
devait rencontrer les avocats du
club hier soir, évoque un parte-
nariat et des synergies possibles
entre Servette et Nyon.� SI

CYCLISME
Tom Boonen s’impose en costaud
Le Belge Tom Boonen (Omega Pharma) a remporté la deuxième étape
de Paris - Nice, à Orléans, obtenant la centième victoire de sa carrière
professionnelle entamée il y a dix ans. Le Britannique Bradley Wiggins
(Sky) a pris les commandes du général et se profile comme l’un des
grands favoris pour la victoire finale.� SI

FOOTBALL
Dragani succède à Bevilacqua à Delémont
Les SR Delémont ont trouvé le remplaçant de Vittorio Bevilacqua, viré
jeudi dernier pour avoir tenu des propos jugés xénophobes à certains
de ses joueurs. Le club jurassien, 14e de Challenge League, a engagé
John Dragani (45 ans) jusqu’au terme de la saison, avec la possibilité
de prolonger l’entente en cas de maintien. Dragani connaît bien
le second niveau helvétique pour y avoir coaché le Lausanne-Sport
(2008-2010) et le Stade Nyonnais (2010-2011).� SI

SKI ALPIN
Les juniors suisses brillent aussi en équipe
Les Suisses ont encore frappé aux Mondiaux juniors de Roccaraso (It).
Jasmina Suter, Luca Aerni, Andrea Ellenberger et Bernhard Niederberger
se sont offert la médaille de bronze de l’épreuve par équipes, derrière
la Slovénie et l’Italie. Il s’agit de la cinquième médaille récoltée par la
délégation helvétique. Le super-G féminin se courra aujourd’hui.� SI

ATHLÉTISME
Dayron Robles ne défendra pas son titre
Dayron Robles ne défendra pas son titre sur 60 m haies aux Mondiaux
en salle à Istanbul en fin de semaine. Le Cubain ressent une gêne à
une jambe et ne veut pas prendre de risques en prévision des JO de
Londres. Robles est le no 2 mondial cet hiver avec 7’’50.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Sven Bärtschi flambe en WHL
Drafté en 13e position par les Calgary Flames (NHL) il y a quelques
mois, Sven Bärtschi a inscrit sept buts (!) lors des trois dernières
rencontres des Portland Winterhawks en WHL. Blessé en début
d’exercice – il a raté une vingtaine de rencontres –, l’ancien junior de
Langenthal n’en est pas moins le neuvième compteur de la Western
Hockey League. En 47 matches, il a inscrit 33 buts et offert 61 assists,
soit une moyenne d’exactement deux points par sortie.� SI

EN VRAC
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toutorpour
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cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

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

IMMECO - Villa individuelle spacieuse de 5½
pièces située dans le haut d'Auvernier. Larges
baies vitrées et vue panoramique extraordinaire
sur le lac et les Alpes. A proximité de la gare.
Parcelle de 923 m2, surface habitable 200 m2.
Panneaux solaires. Prix Fr. 1 250 000.–. Tél.
032 725 50 50 / www.immeco.ch

IMMECO - Au cœur de Cernier, appartement
lumineux de 4½ pièces, 107 m2. Situé au 3e et
dernier étage d'un petit immeuble avec ascen-
seur. Jolie vue sur le Val-de-Ruz. Une place
dans le parking souterrain. L'appartement
nécessite quelques rafraîchissements. Prix Fr.
370 000.–. Tél. 032 725 50 50.

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

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

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

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

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

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

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

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

BOUDRY, appartement 2½ pièces, 74 m2, 3e et
dernier étage, ascenseur, cuisine habitable,
armoires murales, balcon, rafraîchi en 2008,
très bon état. Avec place dans garage collectif,
cave. Libre dès juin 2012. Tél. 079 643 66 14.

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

AUVERNIER, grands appartement de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans construction tout confort
avec finitions personnalisées. Ascenseur, pis-
cine intérieure, espace wellness dans situation
calme, ensoleillée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes. Chantier ouvert. Pour tout ren-
seignement: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

CERNIER, magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités, avec grand balcon,
finitions au gré du preneur, dès Fr. 545 000.–.
Situation idéale avec vue splendide sur le Val-
de-Ruz. A proximité des écoles et des commer-
ces. Chantier ouvert. Renseignements et réser-
vation: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

GORGIER: vous rêvez d'un site exceptionnel,
d'une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans
construction sur le point de débuter, de splendi-
des appartements avec jardin, terrasse, tout
confort, jouissant d'une grande intimité.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09
ou www.larive.ch

VAL-DE-RUZ, un appartement en PPE plain pied
avec 2 dépôts, garage double et terrasse, à 3
minutes de toutes commodités, Fr. 420 000.- à
discuter, Tél. 078 740 39 26.

MARIN, Indiennes 10, 3 pièces, 2 balcons,
grande cuisine agencée, ascenseur (1er étage),
cave, Fr. 1 090.– + charges Fr. 200.– + place de
parc ou garage. Libre le 1.04.2012. Tél. 079 240
60 60.

CHALET RUSTIQUE DE 1750, 2 pièces sans
aucun confort mais plein de charmes, magnifi-
que jardin avec barbecue, 3 places de parc. A
Schwarzenburg (altitude 800 m), 50 min de
Neuchâtel. A louer à l'année, Fr. 190.–/mois
(pas de charges). Écrire à case postale 139,
2072 St-Blaise.

NEUCHÂTEL, Moulins 9a, studio 2e étage, hall,
cuisinette, douche/WC, chambre. Loyer Fr.
560.– + charges. Libre dès le 1er avril 2012. Tél.
032 722 33 63.

MARIN, Curtils 6, 3 pièces au 2e étage, cuisine
agencée et salle de bains entièrement rénovées.
Loyer Fr. 1 000.– + charges. Libre de suite. Tél.
032 722 33 63.

NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel 54, bel apparte-
ment de 3 pièces. Cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, 1 cave, part à la
buanderie. Disponibilité: à convenir. Visite et
renseignement: tél. 032 737 88 00.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre dès le 01.04.2012 ou à con-
venir. Loyer: Fr. 1200.– + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

CENTRE DU LOCLE, rue de la Foule, apparte-
ment 2 pièces au 1er étage, rénové avec ascen-
seur, cuisine agencée, salle de bains/WC et 1
cave. Libre dès le 1.4.2012 ou date à convenir,
loyer: Fr. 400.– + charges. Possibilité de louer
une place de parc extérieure. Renseignements
Azimut SA: tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, pour
date à convenir, appartement de 4 pièces au 2e

étage avec cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, balcon et cave. Loyer: Fr. 950.– + charges.
Renseignements; Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, 1.4.2012
ou à convenir, appartement de 3½ pièces au 2e

étage, dans immeuble rénové, label Minergie,
cuisine entièrement équipée, balcon, salle de
bains. Loyer: Fr. 1180.– + charges.
Renseignements: Azimut SA: tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, pour de
suite ou à convenir, appartement en duplex de
4½ pièces au 3e étage, dans immeuble rénové,
label Minergie, cuisine entièrement équipée,
salle de bains. Loyer Fr. 1350.– + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD, pour de suite
ou à convenir, surfaces commerciales de 52 à
82 m2 au 1er étage. Loyer dès Fr. 800.– + char-
ges. Renseignements: Azimut SA tél. 032 731
51 09.

SAINT-BLAISE, 150 m2 de surfaces commercia-
les. Bureau ou industrie fine. Fr. 1500.–/mois,
charges comprises. Bureau, WC, porte de
garage, 2 places de parc et accès pour camion,
libre de suite ou à convenir. Tél. 079 347 58 13.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 2e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, cuisine agencée, salle de bains/WC. Libre
dès le 1.4.2012 ou à convenir. Loyer: Fr. 1200.–
+ charges. Renseignements: Azimut SA tél. 032
731 51 09.

NEUCHÂTEL, Beauregard 4, dans petit immeuble
entièrement rénové de 4 appartements, 3 appar-
tements de 3½ pièces dont 2 avec balcon de 17
m2 et 1 mansardé avec galetas, cuisines agen-
cées, cave, garage, panneaux solaires. Vue sur
le lac. Renseignements au tél. 079 748 85 43.

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 41, apparte-
ment loft de 2 pièces, hall, cuisine agencée,
salle de bains/WC, séjour, 1 chambre, cave, Fr.
1190.- charges comprises, libre dès le
16.4.2012. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

SAINT-AUBIN, Castel 17, appartement de 2 piè-
ces composé de : hall, séjour, chambre, cuisine,
salle de bains/WC et cave. Loyer: Fr. 735.– char-
ges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Visite et renseignement: tél. 032 737 88 00.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-Robert 12-14,
surface commerciale d'env. 220 m2 au 1er étage
aménageable au gré du preneur. Fr. 185.–/m2 +
charges. Contact au tél. 032 724 67 41.

Dans petit immeuble, 1er étage: 3½ pièces réno-
vé, 70 m2. Salon, 2 chambres, hall spacieux + 2
placards; bain/WC; cuisine habitable agencée,
neuve sauf bloc-évier, lave-vaisselle; balcon au
sud; à l'est, vue sur le Bas-lac; cave; galetas; 1
place de parc. Libre 15 mars ou à convenir. Tél.
032 731 52 60 / tél. 077 421 14 64.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Temple-Allemand,
appartement de 3 pièces 84 m2, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, séjour, 2 chambres,
cave, ascenseur. Fr. 1120.- charges comprises.
Fidimmobil SA tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, quartier calme, appartement de 3½
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, séjour, 2 chambres, balcon, cave,
ascenseur. Fr. 895.- charges comprises, libre au
1.4.2012. Fidimmobil SA tél. 079 710 61 23.

CORTAILLOD, zone commerciale et artisanale
"Les Tilles", surface administrative env. 100 m2

dans immeuble neuf comprenant: réception, 3
bureaux, 1 cafeteria, local d'archives et 4 places
de parc extérieures. Vastes locaux lumineux,
proche de l'axe autoroutier. Loyer Fr.1500.- +
charges, libre de suite ou à convenir.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

GORGIER, beau et lumineux 5½ pièces de 135
m2, 2 salles de bains, cuisine agencée, cheminée
de salon, grand balcon, cave, ascenseur, vue sur
les Alpes, quartier tranquille, garage et place de
parc inclus. Libre dès 1er avril. Loyer: Fr. 2200.–
charges comprises. Tél. 079 239 14 02.

CRET-VAILLANT22 au Locle, joli 2 pièces, par-
quet, cuisine semi-agencée, WC séparé, dernier
étage, accès direct au jardin côté nord, proche
commodités. Fr. 506.– charges comprises, dès
le 01.04.12, Tél. 079 861 29 66.

AU LANDERON, dans villa, loft duplex 2½ pièces
125 m2, cuisine ouverte, salon, coin bureau,
baignoire balnéo, colonne lave et sèche linge,
poutres apparentes, chambre à coucher man-
sardée, terrasse 12 m2, cave, 1 place de parc. Fr.
1880.– + charges. Tél. 079 525 05 22.

LE LOCLE, bel appartement dans maison individuelle
4 grandes pièces (env. 130 m2). cuisine agencée.
accès terrasse et jardin. cheminée de salon. par-
quets. Fr. 1 350.- + charges.Tél. 079 701 29 53.

CHERCHE À LOUER LOCAL au Locle, lumineux,
ensoleillé, d'environ 20 m2, pour entreposage
de plantes, avec prise d'eau. Tél. 032 931 18 93.

ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. Tous or pour la fonte,
pièces de monnaie or ou argent, argenterie, dia-
mants, montres mécaniques et automatiques or
ou acier, toutes pendules, tous meubles 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.

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.

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.

ANTIQUITÉS, TABLEAU, OR, ARGENT! Antiquaire
avec patente fédérale achète cash: mobilier, tableau
ancien, peinture suisse et étrangère, bijoux,
Argenterie,Sculpture,statue en bronze, Brienz,
objet d'art,tout or et argent pour la fonte,pièce de
monnaie, toute montre de marque et horlogerie.
Déplacement gratuit en suisse. Tél. 079 351 89 89.

GRANDE ACTION: Magnifiques laurelles, thuyas,
buis, taxus, troènes, charmilles, arbustes à
fleurs, etc. Livraison et plantation sur demande.
Tél. 079 606 21 60 www.pepiniere-schwab.ch

Marc, 51 ans, vétérinaire, bel homme, aimant
nature, animaux, lecture, musique, communica-
tion. Vous: 40-50 ans, féminine, motivée pour
une relation durable 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 sécurisée.
Tél. 032 853 36 25 ou Tél. 078 795 11 79 j-
p.leuba@netplus.ch

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

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.

HOMME RETRAITÉ cherche job comme jardinier,
nettoyage, chauffeur, livraison, etc. Tél. 078 882
35 77.

JEUNE HOMME portugais, parlant français et
anglais, cherche place de serveur dans restau-
rant. Bonne expérience. Tél. 079 747 13 86.

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 079 462 42 97.

ENTREPRISE RECHERCHE À 80-100%, un(e)
représentant(e), dynamique et motivé(e), libre
de suite avec permis de conduire, parlant bien
français pour faire de la prospection (terrain),
développement et acquisition de nouveaux
clients. Pour plus d'information veuillez nous
contacter par téléphone au tél. 079 227 04 90.

ENTREPRISE RECHERCHE À 80-100%, un(e)
représentant(e), dynamique et motivé(e), libre
de suite avec permis de conduire, parlant bien
français pour faire de la prospection (terrain),
développement et acquisition de nouveaux
clients. Pour plus d'information veuillez nous
contacter par téléphone au tél. 079 227 04 90.

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.

FIAT PUNTO 1.2, 16V, anthracite, 107 000km,
en très bon état, embrayage neuf, verrouillage
central avec télécommande, lecteur CD + GPS.
Prix: CHF 3600.- Tél. 076 448 63 42.

CITROËN ZX AUTOMATIQUE, expertisée du jour,
Fr. 2400.–. Opel Corsa, 5 portes, toutes options,
expertisée du jour, Fr. 4400.–. Prix à discuter.
Tél. 079 457 69 50.

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

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

NATATION POUR ENFANTS, nouveaux cours mer-
credi à 13h45 et 14h30 piscine des Geneveys-
sur-Coffrane. Autres cours lundi, mardi et jeudi.
Aquagym lundi, mercredi et jeudi.
Renseignements: marinabotha@net2000.ch ou
079 765 34 07.

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service.
Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079 460 04 04.

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

A REMETTRE PETITE BOUTIQUE (mode fémi-
nine), Neuchâtel, centre ville. Tél. 079 326 45 04.

BIENNE: DAME CH / JU (39), pas rasée, pas
pressée, douce, belles fesses, D/F. Vendredi +
lundi. Tél. 078 841 78 24.

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

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.

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, belle femme 38 ans, portugaise,
très coquine, douce, propose massages. Reçoit
en privé. Tél. 076 766 13 52.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy du Venezuela,
sublime, sexy, très gros seins naturels,
embrasse, coquine, massages, l'amour, douce,
sensuelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Eva, nouvelle espagnole,
première fois, parle espagnol, anglais et italien.
Fille très sexy, mignonne, très gentille,
embrasse, 69, fétichisme, fellation naturelle,
fantasme et fantaisie, doux massage espagnol,
domination, très hygiénique et travail discret, 7
jours/semaine, 24 heures. Se déplace aussi. Tél.
076 642 73 39.

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

ANNABELLE, belle Suisse-Allemande, blonde
(45), câline et patiente, peut améliorer votre
érection avec des produits naturels. Généreuse
en amour, plaisir royal, fellation naturelle, mas-
sage, amour complet. Reçoit. Centre de
Neuchâtel, parking à proximité. Discrétion. Tél.
079 614 64 01

NEUCHÂTEL, DE RETOUR, CRISTEL, irrésistible
espagnole, 24 ans, blonde délicieusement
coquine, superbe poitrine, corps de rêve, sen-
suelle, massage prostatique et professionnel,
réalise tous vos fantasmes, pas pressée,
appartement privé et discret. 7/7, 24/24. Tél.
076 765 13 14
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JAMEL DEBBOUZE
En direct de Marrakech
sur M6?
Du 3 au 10 juin, Jamel (photo Jamel Co-
medy Club) organisera la deuxième
édition du Marrakech du rire. En 2011,
la captation du festival, en juin égale-
ment, avait été diffusée sur M6 le
15 septembre avec une audience déce-
vante. Cette année, la chaîne pourrait
proposer la soirée de clôture en direct,
avec notamment François-Xavier De-
maison. En attendant, le DVD du show
2011 sera disponible dès demain.

TÉLÉVISION
TF1 cherche son
«Plus belle la vie»

TF1 concrétise deux projets de
feuilletons quotidiens. Le pi-
lote de «Qu’est-ce qu’on attend
pour être heureux?» est en
tournage à La Rochelle. En
mars, ce sera au tour de «Vue
sur mer». La Une mise sur ces
deux séries «qui traitent de

problèmes sociétaux sur le ton
de la comédie» pour concurren-
cer «Plus belle la vie», sur

France 3. Le projet sélectionné, d’une durée
de 26 minutes, sera diffusé avant le JT de 20
heures. TF1 laisse entendre qu’il pourrait y
avoir deux gagnants…

LAURENT GAMELON
Le nouveau papa de Clem
TF1 diffusera trois nouveaux épisodes de la
comédie «Clem», à partir du 19 mars. Vic-
toria Abril sera désormais en tandem avec
Laurent Gamelon, qui remplace Jérôme
Anger dans le rôle du papa de Clem. Le pre-
mier opus donnera le ton: «La famille, c’est
sacré!».

22.50 Euro Millions
22.55 Sport dernière
23.35 Le court du jour
23.45 Magicians
Film. Comédie. GB. 2007.
Avec : Robert Webb. 
Deux magiciens font faillite à
cause d'un malheureux acci-
dent de guillotine.
1.15 A bon entendeur �

1.50 Infrarouge �

2.50 Couleurs locales

22.25 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2009.
Réal.: Greg Yaitanes. 50 mi-
nutes. 6/21.  
Des mots pour ne pas le dire. 
Wilson doit se rendre à un col-
loque médical, accompagné de
House. Celui-ci refuse d'abord,
prétextant que ses patients
sont plus importants. 
23.15 Dr House �

Classé X. 

23.15 Tirage de 
l'Euro millions �

23.30 La vie amoureuse
des prêtres �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: David André. Inédit.  
La règle du célibat obligatoire
des prêtres dans l'Eglise catho-
lique romaine est régulière-
ment contestée.
0.20 Simone Veil : une loi 

au nom des femmes �

22.20 Soir 3 �

22.45 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 h 5.  
Chaque mardi, Frédéric Taddeï
reçoit plusieurs invités pour
commenter avec lui l'actualité
politique et culturelle. 
0.50 Spéciale 

Claude François �

2.40 Soir 3 �

22.30 Devenir riche
à tout prix �

Documentaire. Société. Fra. 
Isabelle, est une star du poker
à 35 ans. Au prix de parties
acharnées, elle peut gagner
jusqu'à 100 000 euros par
tournoi. A 39 ans, Rodolphe di-
rige une grande société finan-
cière indépendante. 
23.45 Devenir riche

à tout prix �

21.30 Nucléaire, la fissure
franco-allemande

Documentaire. Société. All.
2012. Inédit.  
Le Français Auguste Saas et
l'Allemand Markus Pflüger, mili-
tant antinucléaire, confrontent
leurs opinions sur l'énergie de
l'atome et la gestion des cen-
trales. 
22.25 Les leçons de
Fukushima

20.50 Ma femme, ma fille,
2 bébés
Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Inédit.   Avec : Pascal Légitimus. 
Les ados de la famille rêvent
de quitter le domicile pour
vivre leur vie.
22.30 Infrarouge �

23.35 The Bubble ��

Film. 
1.30 Couleurs locales �

1.50 Le journal �

13.00 X:enius
13.30 Les grands animaux

d'Amérique du Sud
14.15 Tous les habits

du monde �

14.40 Karambolage �

14.55 La Femme de 
Checkpoint Charlie

Film TV. 
16.25 Les couleurs 

du grand bleu �

Un langage social multicolore. 
17.10 Les secrets 

des tribus �

Le peuple Hamar. 
18.05 Dans tes yeux �

Naples. 
18.30 X:enius
19.00 Ces lacs qui 

tutoient le ciel
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �

8.25 Ludo vacances �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Paris - Nice 2012 �

Cyclisme. 3e étape: Vierzon -
Lac de Vassivière (194 km). En
direct.  
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.40 Jake et les Pirates
du pays imaginaire �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 La Famille
Frappadingue �

Film TV. 
15.30 Un sens à ma vie �

Film TV. Drame. All. 2006. Réal.:
Oliver Dommenget. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

14.00 RTSinfo
14.15 Classe Politique �

Invités: Cesla Amarelle, Ueli
Leuenberger...
15.20 Géopolitis
15.40 Pardonnez-moi
Invité: Alain Juppé.
16.05 Mise au point �

Lucie: les parents face au
meurtrier. 
17.00 Les Simpson
17.50 Human Target : la cible
18.35 Glee �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 Kloten Flyers/Berne 
ou Davos/ZSC Lions

Hockey sur glace. Championnat
de Suisse National League.
Play-offs. Quart de de finale.
3e match. En direct.  

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Sauveur Giordano �

Film TV. Suspense. Fra. 2005.
Réal.: Hervé Renoh. 1 h 45.  
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Mariage dangereux �

Film TV. Suspense. EU - Can.
2008. Réal.: Jason Bourque.
1 h 40.  
16.35 Brothers & Sisters �

17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 La Loi selon Bartoli
Film TV. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 
16.05 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Consommation.  Frais ban-
caires et sécurité: de quoi râ-
ler et s'angoisser!Comment
les banques calculent-elles
leurs frais? 

20.45 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale retour. En
direct.  Arsenal a pratique-
ment dit adieu à la Ligue des
champions. 

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Hugh Laurie.
L'hôpital de Princeton Plains-
boro accueille une jeune
plongeuse.

20.35 MAGAZINE

Politique. 2 h 40.  Invité: Nico-
las Sarkozy, président de la
République et candidat à l'é-
lection présidentielle. 

20.35 FILM TV

Comédie. Fra. 2010.  Avec :
Charlotte de Turckheim. Trois
voisines aux personnalités
opposés, ont pourtant une
chose en commun: elles ap-
prochent de la cinquantaine.

20.50 FILM

Comédie. Fra. 1997.  Avec : Ri-
chard Anconina, Richard Boh-
ringer. A la recherche dé-
sespérée d'un travail, Eddie
erre dans le quartier parisien
du Sentier.

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. «Enquête sur une
super-catastrophe nucléaire».
All. 2012. Réal.: Peter F Müller,
Michael Müller et Philipp
Abresch. 50 minutes. Inédit.  

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

18.40 La Vie de famille 19.05
La Vie de famille Premier
rendez-vous. 19.35 Le Prince
de Bel-Air Tombés du ciel.
20.40 Un rêve à l'épreuve Film
TV. Sentimental. 22.15 Y a que
la vérité qui compte ! 23.40
Jeux actu 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Bouquet final
Film TV. Comédie. 22.35 En
direct de notre passé La
bataille de Marignan. 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Um Himmels Willen � Gott
oder die Welt. 21.00 In aller
Freundschaft �
Hiobsbotschaften. 21.45
Report Aus Mainz. 22.15
Tagesthemen 22.45 Menschen
bei Maischberger �

20.00 Championnat de Suisse
National League Hockey sur
glace. Play-offs. Quart de de
finale. 3e match. En direct.
22.50 Les rencontres de la
soirée  23.15 Two and a Half
Men : Mein cooler Onkel
Charlie � Mmm, Fish. Yum. 

19.40 Friends Celui qui était
comme tous les autres. 20.10
Friends Celui qui aimait les
lasagnes. 20.40 La Prison de
verre � Film. Thriller. 22.30
Puissance catch : WWE Raw
International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

A bon entendeur � 
Arsenal (Ang)/ 
Milan AC (Ita) Dr House � 

Des paroles
et des actes � 

Le Grand Ménage � La vérité si je mens !
�� � 

Enquête sur une
super... 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Classic Archive Pierre
Fournier. 17.55 Classic Archive
Arthur Grumiaux (1/2). 18.50
Classic Archive Ivry Gitlis. 19.40
Intermezzo Clips. 50 minutes.
20.30 Thaïs Opéra. 2 h 20.
22.50 Intermezzo 

19.45 Il rompiscatiole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Fuori in
20 minuti � 21.10 Grey's
Anatomy � L'amore per un
figlio. 21.55 Private Practice �
Fase uno. 22.45 Brothers &
Sisters : Segreti di famiglia �

21.00 Yoan Pablo Hernandez
(Cub)/Steve Cunningham (E-U)
Boxe. Championnat du monde
IBF. Poids lourds-légers.  23.45
Présentation de la saison
Voitures de tourisme. Chpt du
monde FIA WTCC.  

18.00 SOKO Köln 19.00 Heute
� 19.25 Die Rosenheim-Cops
� 20.15 Geheimnisvolle
Unterwelten � 21.00 Frontal
21 21.45 Heute-journal �
22.15 37°, Endlich aufatmen �
22.45 Leute, Leute ! 

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

19.45 Monk � Monk rencontre
le parrain. 20.40 TMC Météo
20.45 90' Enquêtes Devenir
son propre patron: le rêve
d'une vie? 22.25 90' Enquêtes
� Enquête sur les nouveaux
rois de l'arnaque. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Made 21.00 Awkward
21.25 Awkward 21.55 Mon
incroyable anniversaire «World
Class» 22.45 South Park 23.10
South Park 23.35 Flash Prank
Episode 8. 

18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz
& Gloria 19.00 Schweiz aktuell
� 19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Die Chefin �
Entscheidung. 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Literaturclub � 23.45
Tagesschau Nacht 

18.50 Faites entrer l'accusé
20.40 Les civilisations
disparues 21.35 Les
civilisations disparues Les
secrets du Taj-Mahal. 22.20
L'hebdo des JT 22.50 Les ailes
de la guerre 

19.20 Numb3rs 20.05 Tesori
del Mondo Il sistema di
irrigazione comandato da sole
e stelle, Oman. 20.25 Arsenal
(Ang)/Milan AC (Ita) � Football.
Ligue des champions. 8e de
finale retour. En direct.  23.15
Sportsera 

16.00 Macau contacto 16.30
Mudar de vida 17.00 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 PNC 22.30
Quem quer ser millionário ? 

20.45 Arsenal (Ang)/Milan AC
(Ita) � Football. Ligue des
champions. 8e de finale retour.
En direct.  22.35 Les rencontres
de la soirée  � Football. Ligue
des champions. 8es de finale
retour. En direct.  23.15
Carancho � Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journa 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régionale,
Baby agenda, Y’a 10 ans, Clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.30 Mini Mag 19.40 Jura Show
19.50 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h50.

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 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le
Corta’Rock: festival de musique.
Kat et Hortense à Cortaillod.
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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
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h15. Je-ve 9h-11h45/13h45-15h45. Hockey
libre, 1/2 piste: Lu 9h30-11h45. Ma 13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h15. Je 13h45-15h45. Ve 9h-11h45/13h45-
15h45
Halle couverte: Lu-me 9h-11h45/13h45-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-16h15. Ve 9h-11h45/13h45-16h15/20h-22h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Les membres du comité de l’Association
Baby-Sorimont ainsi que le personnel

des crèches Sorimont à Peseux
et Sorimont la Grenadine à Cormondrèche

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe REBEAUD
papa de leur chère collègue Carine

Nous présentons à Carine et à sa famille nos sincères condoléances.
028-703246

Les Compagnons de la Douve
ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Philippe REBEAUD
Nous perdons un ami fidèle

membre fondateur, de notre Confrérie
Nos pensées émues vont à Nelly et à sa famille.

L’Association des Contemporains 1946
de Cressier

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe REBEAUD
survenu le 3 mars 2012

Elle présente à sa famille l’expression de sa vive sympathie.
028-703257

L’Amicale des Contemporains 1950
Cressier-Cornaux

a la tristesse de faire part du décès de

Jean-Philippe REBEAUD
époux de Nelly, membre et caissière de l’amicale

Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances.
028-703208

La Fondation F.-L. Borel
Centre pédagogique et thérapeutique de Dombresson

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mario BOURQUIN
Directeur de la Fondation F.-L. Borel de 1964 à 1974 et artisan, avec son

épouse, de l’évolution de l’Orphelinat vers l’institution actuelle
La Fondation F.-L. Borel exprime à sa famille ses sincères condoléances.

028-703248

Le Conseil paroissial de la paroisse Val-de-Ruz
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert-Charles MIAZ
papa de leur ami et estimé pasteur Christian Miaz et lui présente ainsi

qu’à toute sa famille ses plus sincères condoléances.
028-703230

De même que tu ignores la route
que suit le vent, de même, tu ne sais rien
de l’œuvre de Dieu qui a fait toutes choses.

Ecclésiaste 11. 5

Le Conseil synodal, au nom de L’Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel,

a la tristesse de faire part du décès de

Albert-Charles MIAZ
pasteur retraité

L’Eglise exprime sa reconnaissance pour son ministère, exercé
au Cameroun et dans plusieurs paroisses du Canton de Neuchâtel,

avec une constante préoccupation missionnaire et sociale.
028-703255

    

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé

Jean 13: 34
François et Josiane Bourquin-Collaud à Colombier,
leurs enfants, beaux-enfants et petits-enfants
Christine et Michel Colomb-Bourquin à Cernier
André et Marthe Kohler-Meyer à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants, beaux-enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Jean, Emile, René et Charles Kohler
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ruth DONZÉ-KOHLER
leur très chère grand-maman, arrière-grand-maman, arrière-arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie que Dieu
a reprise à lui dans sa 95e année.
2610 Saint-Imier, le 08 février 2012
Selon le désir de la défunte, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Un merci particulier à la direction et au personnel du home La Roseraie
à Saint-Imier.
Domicile de la famille: François Bourquin, Sentier 26, 2013 Colombier

Le souvenir est un jardin secret
d’où l’on ne peut être chassé.

Irène Pedretti, à Marly
Pierre-André Pedretti, à La Chaux-de-Fonds
Claudine Charpin-Pedretti, à Lausanne

Karin Pedretti et ses fils
Elodie Charpin et son ami
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Eliette PEDRETTI
leur chère belle-sœur, marraine, tante, parente et amie qui s’est endormie
mercredi dans sa 85e année.
La Chaux-de-Fonds, le 29 février 2012
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile: Famille Claudine Charpin-Pedretti, Valentin 22, 1004 Lausanne

132-250460

Le comité et les membres
de l’association Pal Friûl de Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosemarie SPIZZO
épouse de Walter son président

Nous adressons à Walter et à la famille nos sincères condoléances.
028-703210

Le F.-C.Hauterive et ses diverses sections
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonio CORNELLA
ancien responsable de notre Club House durant 20 années

Nous présentons à Theresa et sa famille nos plus sincères condoléances.
028-703192

Les Autorités et le personnel
de la Commune d’Hauterive

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Thierry BÜRKI
frère de Madame Stéphanie Bürki, leur fidèle employée et collègue

au sein de la crèche communale de la Souris verte.
Nous présentons à notre collaboratrice Stéphanie, ainsi qu’à sa famille

nos plus sincères condoléances.
028-703229

Eugène Buhler & Fils SA à Marin
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Thierry BÜRKI
actif dans notre entreprise par une société de services et neveu de

Monsieur Daniel Bürki, président de notre Conseil d’administration
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

028-703285
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La direction et le personnel de Fidimmobil SA
à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jacques-André RUPRECHT
papa de notre fidèle collaborateur, Christian Ruprecht
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.

028-703134

La Société philanthropique suisse
UNION, Cercle de Neuchâtel

fait part du décès de son membre

Monsieur

Jacques-André RUPRECHT
Chacun gardera un bon souvenir de cet Ami dévoué, ancien président

de la société et ancien président central
028-703155

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

✝
Requiem aeternam dona ei, Domine
Et lux perpetua luceat ei

Ses enfants
Silvia Cinquìa à Lucera en Italie,
Giuseppe et Giuseppina Cinquìa, leurs enfants Novella, Alessandro
et Filippo, à Lucera en Italie
Giovanna et Yves Guillod Cinquìa, leurs filles Nathalie et Laurence,
à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria Concetta CINQUÌA
née Troiano

leur très chère maman et grand-maman, qui s’est éteinte paisiblement
le 4 mars 2012 dans sa 86e année.
La cérémonie aura lieu le vendredi 9 mars en la Basilique San Maurizio
à Imperia en Italie, suivie de l’inhumation.
Maria repose au Pavillon du cimetière de Beauregard jusqu’à mercredi.
Famille Guillod Cinquìa
Av. des Alpes 80
2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-703240

Tu aimais la forêt, ton coin de jardin Der Mensch braucht ein Plätzchen
et ton cerisier. und ist es noch so klein,
Tu aimais rire et chanter. von dem er sagen kann:
Tu aimais la vie et tu nous l’as donnée. «Sieh hier, das ist mein.
Merci maman Hier lebe ich, hier liebe ich
Repose en paix. hier ruhe ich aus

hier ist meine Heimat
hier bin ich zu Hause»

(Ein Kalenderspruch von zu Hause)

Mariette et Denis Huguenin-Kohli
Monique Kohli à Salou / Espagne
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants à Saint-Imier, Tramelan,
Salou/Espagne et Fuerteventura aux Canaries
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Selma KOHLI
née Imhof

qui telle une flamme vacillante a fini par s’éteindre à l’âge de 100 ans.
Saint-Imier, le 4 mars 2012
Adresse de la famille: Mariette Huguenin

Rue du Soleil 53
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 7 mars à 14 heures
en la Collégiale de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée
par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Rodolfo PEDROLI

sa famille vous exprime ses
sentiments de vive reconnaissance

pour la part que vous avez prise
à son chagrin.

Neuchâtel, mars 2012
006-656549

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

Monsieur
André BILLOD

dit Dédé
remercie toutes les personnes qui

ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons
et les prie de croire à l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Le Locle, mars 2012

Son neveu: Gérard et Brigitte Stähli et leurs enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Madame

Nelly POYET
née Staudenmann

qui nous a quittés dimanche à l’âge de 85 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 2012
Une cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 7 mars à 14 heures.
Nelly repose au pavillon du cimetière.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Seigneur, à qui irions nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle

Jean VI, 68

Sa compagne, la famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Jacques-André RUPRECHT
ont la tristesse de faire part de son décès survenu 2 jours après
son 83e anniversaire.
Hauterive, le 01 mars 2012
Home Beaulieu
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresses de la famille: André Ruprecht Christian Ruprecht

Rue Haute 9 Chemin de la Lisière 2
2013 Colombier 2052 Fontainemelon

Remerciements particuliers à tout le personnel du home Beaulieu
pour leur gentillesse.
Vous pouvez honorer sa mémoire en pensant aux Cartons du cœur,
Neuchâtel, CCP 20-807-1 (mention décès de Jacques-André Ruprecht).

028-703241

N E U C H Â T E L

Marc Eugène et Mary-Claude Robert-Bize, à Colombier:
Bastien Robert, à Cortaillod,
Vincent Robert et son amie Tiffanie, à Colombier;

Brigitte Guinand-Robert et son ami Blaise Gerber, à Chez-le-Bart:
Alexandre Guinand, à Chez-le-Bart,
son papa Michel Guinand et son épouse Nicole;

Les descendants de Tell et Aloïse Robert,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur

Fernand ROBERT
qui s’est endormi paisiblement, le 5 mars 2012, dans sa 97e année.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 8 mars à 14 heures, suivie de l’incinération.
Fernand repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses de la famille: Marc Eugène Robert Brigitte Guinand

Ch. de la Brena 5 Rue de la Gaine 1
2013 Colombier 2025 Chez-le-Bart

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à EXIT A.D.M.D.
Suisse romande, 1211 Genève 17, ccp 92-228616-6,
mention: deuil Fernand Robert.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-703253

Sa fille:
Cécile de Rougemont, son ami François et sa maman:

Jutta de Rougemont, à Pully;
Sa sœur et son frère:
Simone de Rougemont, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants:

Didier et Dahlia, Alice; Xavier et Laetitia, Thomas;
Michel et Dominique de Rougemont, à Kaiseraugst, leurs enfants:

Frédéric et Demet; Olivier et Mélanie; Séverine;
Alexandre et Joséphine;

La famille alliée en Allemagne et en Autriche,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François de ROUGEMONT
enlevé à l’affection des siens le dimanche 4 mars 2012, à l’âge de 67 ans.
Un grand merci à l’ensemble du personnel de la Fondation Rive-Neuve,
des cliniques Cécil et de la Source pour son soutien, sa gentillesse
et la qualité des soins.
Culte d’adieu au centre funéraire de Montoie à Lausanne, le jeudi 8 mars
à 15 heures, Chapelle B.
Honneurs à 15h30.
Le défunt repose à la Chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.
Domicile de la famille: Cécile de Rougemont

Fontanettaz 21, 1009 Pully
En souvenir de François, merci de penser au Comité International
de la Croix Rouge (CICR), 1202 Genève, CCP : 12-5527-6,
mention «conflits oubliés».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 23.02. Crippa, Karelya
Maëlys, fille de Crippa Christian et de
Crippa Nathalie Fabienne; Naulin, Aby
Tifenn, fille de Naulin, Thomas Michaël et
de Naulin, Dina Laura. 25. Ansermoz
Guillaume, fils de Ansemoz Sylvain Emile
André et de Ansermoz Myriam. 28.
Brébart, Ethan, fils de Brébart Veit
Christian et de Brébart Marie Carole;
Jaemjaroen, Pawinee, fille de Jaemjaroen,
Worawech et de Jaemjaroen, Sompong;
Hinkel, Quentin Marc Daniel, fils de
Lambert, Marc Daniel Louis et de Hinkel,
Jessica; Devaux, Juliette Elise, fille de
Vogel, Patrick Yann et de Devaux, Lynn
Aurore; Rizvanovic, Fatima, fille de
Rizvanovic, Ibrahim et de Rizvanovic,
Mevlida; da Conceiçao dos Reis, Ema, fille
de Ferreira dos Reis, Mario et de Nogueira
da Conceiçao, Sonia Patricia; von Allmen,
Melvin, fils de von Allmen, Mike Jörg et de
Jefkaj von Allmen, Emrana.
Mariage. – 02.03. Hassan Abdi,
Abdisalam et Mohamed Ahmed, Hawa.

Dans l’impossibilité de remercier
individuellement toutes
les personnes qui l’ont

si chaleureusement entourée
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Roger Louis HAENY

leur exprime sa sincère
et profonde reconnaissance.

Colombier, mars 2012
028-703251

Je tiens beaucoup à toi,
tu es précieux, je t’aime!
dis-le Seigneur ton Dieu.

Esaïe 43: 4
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

SIS NEUCHÂTEL
Douze interventions
pour les secours
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: un accident de circulation,
sur la H20 aux gorges du Seyon à
Neuchâtel, dimanche à 22h25; un
accident de circulation, sur la route entre
Saint-Blaise et Lignières, hier à 14h.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises pour: un malaise, rue Saint-
Maurice au Landeron, dimanche à 17h35;
une chute, avenue Belvédère à Gorgier,
dimanche à 20h45; une urgence
médicale, rue de Neuchâtel à Peseux,
dimanche à 20h50; un accident de
circulation, avec intervention du Smur, sur
la H20 aux gorges du Seyon à Neuchâtel,
dimanche à 22h25; une urgence
médicale, rue de Pain-Blanc à Neuchâtel,
hier à 8h20; un malaise, rue du Tronchet à
Gorgier, hier à 8h25; une chute à domicile,
Sous-les-Vignes à Saint-Blaise, hier à
9h50; une accident de circulation, sur la
route entre Saint-Blaise et Lignières, hier à
14h; une urgence médicale, route de la
Gare à Auvernier, hier à 14h55; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue des Poteaux à Neuchâtel, hier à
16h25.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
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AVIS MORTUAIRES

On ne doit garder du passé
que les plus doux souvenirs

En ce temps de douloureuses épreuves, la famille et les amis font part
du décès de

Monsieur

Marcel SCHALLER
qui nous a quittés dans sa 83e année à Hauterive le 2 mars 2012.
Son fils et sa maman, Chrystophe SCHALLER et Rita SCHALLER,
ses petits-enfants, Nyco et Matteo et les familles sont dans la tristesse.
Un moment de recueillement aura lieu dans l’intimité familiale au Centre
funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, ce mercredi 7 mars à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-703271

Le comité, les joueurs et les entraîneurs
du HC Université Neuchâtel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Elvezia DUPAN
mère de Monsieur Jean-François Dupan, fidèle entraîneur

du mouvement junior Neuchâtel-Futur

Et si nos mains devaient se rencontrer dans un autre rêve,
Nous construirons une autre tour dans le ciel.

K.Gibran

Sa fille et son beau-fils Natacha et Yann Petignat-Percassi à Montmollin
Son petit-fils, son rayon de soleil, Daniel Roduit
Ses sœurs Dolly Abriel à Chavannes et May Abriel à Fleurier
Son filleul Patrick Abriel et famille à Fleurier
Sa filleule Josiane Contesse et famille à Confignon
Blaise et Claudine Percassi
Ses amies Marie-Thérèse Joray, Marie-Claude Vollenweider
Ses proches et tous ses amis de Bienne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Monique PERCASSI
née Perriard

enlevée à notre amour, le 27 février 2012, dans sa 76e année,
entourée de sa famille.
Selon son vœu la célébration a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la Famille: Natacha Petignat, Grand’Rue 5, 2037 Montmollin

028-703206

AVIS MORTUAIRES

NEUCHÂTEL
Perte de maîtrise
dans les gorges du Seyon
Dimanche à 22h20, une voiture conduite
par un habitant du Pâquier, âgé de 56 ans,
circulait sur la H20 dans les gorges du
Seyon à Neuchâtel, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Après avoir perdu la
maîtrise de sa machine, il a heurté la
paroi rocheuse, puis un panneau de
signalisation automatique, avant de finir
sa course sur la voie de gauche. Blessé, le
conducteur a été transporté au moyen
d’une ambulance à l’hôpital de Pourtalès.
La route des gorges du Seyon est restée
fermée jusqu’à minuit.� COMM

BELLELAY
Jeune homme heurté
par une voiture
Lundi vers 17h, un groupe de jeunes
marchait sur le trottoir le long de
l’auberge, en direction de l’arrêt de bus
«Poste», à Bellelay. Pour une raison
encore indéterminée, un des jeunes s’est
retrouvé sur la route et a été heurté par
l’arrière d’une voiture circulant de Saicourt
en direction des Genevez. Le jeune
homme est tombé et a été blessé.
Il a été transporté en ambulance à
l’hôpital.� COMM

✝
La paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu’on peut concevoir,
gardera ton cœur et tes pensées en Jésus Christ.

Philippiens 4 : 7

Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique OGUEY
née Schwander

qui s’est éteinte au soir du 29 février 2012, dans sa 80e année, entourée
de sa famille.
Son époux:
Henri Oguey, Résidence «La Rose d’Automne»,

Chemin du Cardinal Journet 6, 1752 Villars-sur-Glâne,
Ses enfants et petits-enfants:
Christophe Oguey et Brigitte Hartmann,
Anne-Laure Oguey Sangsue et Pierre Sangsue, Gwennaël, Déborah et José,
Delphine Oguey,
Alexandre Oguey et Diana Doherty Oguey, Julie et Maxime,
Son frère et sa sœur:
Dominique et Amarillys Schwander-Taylor et famille,
Marie-Colette et Bob Lamb-Schwander et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La famille remercie de tout cœur l’équipe du foyer de la Rose d’Automne
pour son soutien chaleureux et son réconfort.
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale.
Ne pas envoyer de fleurs, mais apportez votre soutien au Secours
aux enfants de Beethléem, ccp 12-2064-5
ou IBAN: CH23 0900 0000 1200 2064 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

017-003958

N E U C H Â T E L

Ce n’est plus le soleil
qui sera pour toi la lumière du jour,
c’est le Seigneur qui sera pour toi
la lumière de toujours

Es. 60 : 19
Nicole et Laurent Guye-Bergeret

Sandrine Guye-Bergeret et Sébastien
Christelle Guye-Bergeret et Dren

Monique Favre
Paulette et Fred Raetz-Dumont et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Francine FAVRE
née Dumont

enlevée à leur tendre affection dans sa 84e année.
Neuchâtel, le 5 mars 2012
La cérémonie aura lieu à la Chapelle du cimetière de Beauregard,
le jeudi 8 mars à 11 heures.
Notre maman repose au centre funéraire de Beauregard.
Domiciles de la famille: Nicole Guye-Bergeret, Belleroche 18, Neuchâtel

Monique Favre, Sablons 29, Neuchâtel
En lieu et place des fleurs, les personnes désirant honorer sa mémoire
peuvent penser au Parkinson suisse, groupe d’entraide neuchâtelois,
ccp 20-136-4 compte n° T0457630 5.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-703278

Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souvenir.

Son épouse: Marie-Antoinette Martin-Vielle
Sa fille et son beau-fils: Laurence et Kamal Boulahmouz-Martin, à Avenches
Ses petits-enfants: Julien Concutelli et Maïssa Boulahmoz, à Avenches
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel MARTIN
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 71 ans.
Neuchâtel, le 2 mars 2012
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Marie-Antoinette Martin

Cerisiers 11, 2000 Neuchâtel

Vol petit homme,
tes souffrances sont finies.
Tu resteras le soleil
de notre vie à jamais.

Ses parents: Cyrille et Marie-Claude Manzoni
Sa sœur: Laeticia et Pascal Stengel-Manzoni

Ema, Leo et Noa
Son grand-papa: Giacomo Manzoni
Sa grand-maman: Alice Marie Alberganti
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Joël Cyrille MANZONI
qui nous a quittés à l’âge de 23 ans à la suite d’une pénible maladie
supportée avec un courage exemplaire.
La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 2012
Adresse de la famille: Famille Manzoni

Sagne-Eglise 146 A
2314 La Sagne

La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 8 mars à 14 heures au centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Joël Cyrille repose à la crypte de La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 99.
Un merci tout particulier au personnel de La Chrysalide
à La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Germaine JOLLIET
née Schafroth

enlevée à l’affection des siens jeudi dans sa 81e année.
La Chaux-de-Fonds, le 1er mars 2012
La crémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille et des proches.
Domicile: Famille Serge Jolliet,

Ch. des Mésanges 2, 2208 Les Hauts-Geneveys

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES

SE TROUVENT
EN PAGE 25
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Belles éclaircies
mais frais
Ce mardi, la matinée débutera sous un temps 
sec mais avec encore de nombreux nuages 
résiduels. Ils se dissiperont ensuite en cours 
de journée et laisseront davantage de place 
aux éclaircies l'après-midi. Les températures 
seront fraîches sous une bise faible à modé-
rée. Un temps ensoleillé nous accompagnera 
mercredi, puis les conditions se dégraderont à 
nouveau jeudi.   751.07
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AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Si près de Maradona
Non, ce n’est pas parce que j’en

avais marre d’être aussi blanc
qu’un cachet d’aspirine que je
me suis envolé mi-février en di-
rection des Emirats arabes unis.
Je n’ai tout simplement pas résis-
té à la perspective des 25 degrés
en début d’après-midi alors
qu’ici on grelottait par moins
quinze. Même le sort misérable
réservé aux nuées de travailleurs
immigrés n’a pas pesé lourd
dans le choix de Dubaï pour
brièvement desserrer l’étau hi-
vernal. Comme n’importe quel
touriste russe, j’ai levé le nez
pour évaluer la hauteur des
gratte-ciel, parcouru des surfa-
ces commerciales gigantesques
et remarqué que tous les quar-
tiers sont flanqués de plusieurs

mosquées et... d’un stade de
foot. Apparemment à Dubaï on
n’a pas attendu la désignation du
Qatar comme maître de céré-
monie de la Coupe du monde en
2022 pour se passionner pour le
ballon rond.

J’ai d’ailleurs longé par hasard
les palissades beiges entourant
le complexe du club d’Al Wasl.
En cette fin d’après-midi, des ju-
niors y entraient sac sur l’épaule
comme ceux de n’importe quel
club d’ici. Aucun attroupement
à l’entrée pour me mettre la
puce à l’oreille, pourtant Mara-
dona en personne était certaine-
ment en train d’entraîner la pre-
mière équipe. Il m’aurait suffi de
franchir l’entrée. Et ce n’aurait
pas été un mirage.�

LA PHOTO DU JOUR Ouverture au pas de la session annuelle de l’Assemblée nationale populaire, à Pékin. KEYSTONE

SUDOKU N° 280

Difficulté difficile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 279

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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