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NOTRE SUPPLÉMENTBNS Jean Studer se rapproche un peu plus de la présidence PAGE 5

VOITURES A la veille de l’ouverture du 82e Salon international de l’auto et accessoires de Genève, les cinq
conseillers d’Etat neuchâtelois se sont livrés sur les rapports personnels qu’ils entretiennent avec leur véhi-
cule. Surprise: la présidente du gouvernement est nettement la plus concernée par l’événement. PAGE 3
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JAPON
Centrales bientôt relancées
Presque une année jour pour jour
après l’accident nucléaire de Fukushima,
le gouvernement japonais entend relancer
ses 52 centrales arrêtées, alors que les deux
dernières seront à leur tour auscultées.
Mais du côté de la population, on grince
des dents. PAGE 17
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Le Conseil d’Etat neuchâtelois
vante le RER à la Berne fédérale
MANIFESTATION Plus d’une centaine
de personnes ont pris part, hier soir au Palais
fédéral, à une manifestation proposée par
le Conseil d’Etat neuchâtelois.

AGGLOMÉRATION A Berne, par la voix de
sa présidente Gisèle Ory, le gouvernement a
présenté «un canton dynamisé par son projet
d’agglomération et de RER».

DISCOURS Présidente de la Confédération, la
conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf
a parlé de «l’art de perdre du temps» à
Chambrelien. PAGE 5
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Extrêmement fort ...
Dans son dernier film, «Extrêmement fort et
incroyablement près», le cinéaste Stephen
Daldry («Billy Elliot», «The Hours», etc.)
évoque la douleur d’un petit garçon de neuf
ans (Thomas Horn) qui a perdu son père
dans l’effondrement du World Trade Center,
le 11 septembre 2001. PAGE 16
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AFFILIATION AVS
Lenteurs
bernoises
Suite à ma demande de statut
d’indépendant à la caisse de
compensation AVS du canton
de Berne (...), je tenais à faire
part de mon mécontentement.
La manière dont mon dossier a
été traité est proprement scan-
daleuse (lenteur, absence de
communication, prises de posi-
tion négatives sur mon dossier).
En effet, fin janvier, mon dossier
était toujours en attente (soit 2
mois après ma demande), mal-
gré mes multiples envois d’inuti-
les documents qui m’ont été de-
mandés. J’ai changé de stratégie
et fait parvenir ma demande à
d’autres caisses de compensa-
tion. J’ai finalement obtenu mon
statut d’indépendant en 5 jours
dans le canton du Jura! Dans ma
famille on est pro-Bernois de
père en fils, mais je dois bien
avouer que l’expérience que j’ai
vécue a considérablement chan-
gé mon optique sur la politique
régionale. Dorénavant, et dans
lebutderendreserviceà lapopu-
lation villageoise, je ne saurais
que trop conseiller d’envoyer les
demandes d’affiliation AVS pour
indépendants dans le canton du
Jura en lieu et place des incapa-
bles du canton de Berne!

Frédéric Amstutz (Villeret)

MONTFAUCON
Et la proximité?
Il est juste et bon d’être clairs
quand on veut utiliser le mot
franchement à toutes les sauces.
Les initiateurs de la réunifica-
tion des communes sont en
complète contradiction avec les
théories qu’ils nous distillent,

orales ou écrites. En effet, les au-
torités communales de Mont-
faucon, ont choisi pour le chan-
tier de l’école un bureau
d’architecture… à Tramelan.
Non au mépris. Economique-
ment local? Tu parles! Les entre-
prises du lieu sont systématique-
ment écartées du chantier
(économie directe). Non à l’in-
cohérence. Les projets présentés
sont présentés sous-évalués, et
doivent être votés en deux fois
pour que la pilule déjà indigeste
soit moins amère. Non à la trom-
perie. Depuis plus de neuf mois
nous attendons une réponse
écrite à des propos hors-la-loi te-
nus par les autorités. Toujours
rien. (...)
Tout ceci n’est que vérité, ce qui
changera, c’est que ces acteurs
«travailleront» à plus grande
échelle. Pour notre plus grand
bien, qu’ils disent… Pour toutes
ces raisons (et toutes les au-
tres!), car l’on vous ment
comme bien des fois quand il
faut passer par les urnes, il faut
voter non. Indignez-vous et di-

tes non à cette poignée d’affairis-
tes. Prouvez avec courage que
d’autres solutions existent à
ceux qui nous prennent pour ce
que nous ne sommes pas. (...)
Chers amis, votez juste non, no-
tre passé nous montre le che-
min. Franchement vôtre!

Philippe Jeannotat
(Montfaucon)

AFFAIRE GROSJEAN
Le PS se fourvoie
Une fois de plus, le Parti socia-
liste se ridiculise en attaquant
bassement Monsieur Thierry
Grosjean, peut-être parce qu’il
est admis au sein du peuple que
celui-ci n’est pas seulement un
homme respectable et respecté,
mais également un conseiller
d’Etat de valeur? Je souhaite rap-
peler au parti de la rose que lors-
que Monsieur Jean Studer, a été
nommé conseiller d’Etat, il était
resté associé dans sa propre
étude d’avocat et que ce ne sont
pas les socialistes qui ont soulevé

ce lièvre, mais bel et bien un
journaliste de «L’Express» et de
«L’Impartial». Par contre, il ne
m’étonnerait pas que le PS traite
prochainement Monsieur
Thierry Grosjean de «receleur»
si par hasard un vin d’honneur
provenant de ses caves d’Auver-
nier, venait à être servi, par er-
reur, au Château! Avançons… il
y a bien d’autres problèmes à ré-
gler dans cette République!

Jean-Pierre Neuhaus
(Cortaillod)

COMME UNE ESTAMPE JAPONAISE Un splendide lever de soleil sur les rives du lac près
de Bevaix, avec un joli voile de brume pour donner à la scène un aspect plus magique encore.

PHOTO ENVOYÉE PAR MARTIAL BAYS, DE VAUMARCUS

Le 8 mars bat au rythme des manifestations qui évoquent la
place de la femme dans notre société. En marge de cette jour-
née et ses revendications, il est bon de s’intéresser aux condi-
tions de travail des femmes actives dans le domaine environ-
nemental. Citons, par exemple, le réseau suisse des
Professionnelles en environnement (PEE), engagé depuis
plus de vingt ans pour une politique salariale égalitaire, une fé-
minisation de la hiérarchie et un partage du travail et des tâ-
ches familiales entre les genres. Ces 900 membres, indépen-
dantes et employées, sont actives dans la recherche,
l’industrie, l’administration ou sont encore en formation.

Dans une étude inédite sur les salaires de la branche, menée
en 2007 avec l’Association suisse des professionnels de l’envi-
ronnement (svu /asep), les PEE ont mis en lumière que les
femmes gagnaient 12% de moins que les hommes, qui étaient
eux quatre fois plus nombreux aux postes de cadres supé-
rieurs. En partie d’ordre structurel, ces différences s’expli-
quentaussidufaitque laplupartdes femmesconciliantviepro-
fessionnelle et privée, quel que soit leur secteur d’activités,
n’ont pas une carrière linéaire.

Autre fraction qui se bat pour des mesures concrètes en fa-
veur de l’égalité, les Vertes du parti écologiste suisse se mobi-
lisent non seulement pour l’environnement, mais aussi dans

le registre des politiques sociales. Dans leur cahier de doléan-
ces, elles prônent un taux minimum de 40% de femmes dans
les conseils d’administration, la possibilité
de partager un poste (job-sharing) ou des
responsabilités (top-sharing) et le travail à
temps partiel à tous les échelons de la hié-
rarchie. L’objectif: repositionner la
femme dans un modèle économique qui
s’est trop peu soucié des aspects sociaux et
environnementaux. Les Vertes récla-
ment, en outre, que la politique conjonc-
turelle menée par la Confédération favo-
rise les entreprises qui prennent leurs
responsabilités sociales et environnemen-
tales et pratiquent une saine gestion des
risques.

Prenons justement une entreprise du Pays des Trois-Lacs qui
œuvre pour le développement durable et compte 20 femmes
parmi ses 25 employés. Si une poignée d’hommes y occupent
des postes de direction stratégique, justifiant d’une longue ex-
périence professionnelle, certaines femmes s’illustrent à la
tête de projets ambitieux, fortes d’une connaissance aiguë du
terrain, tandisqued’autresassumentdestâchesdecoordination

qui demandent flexibilité, organisation et gestion du stress.
Une affaire de femmes qui marche certes grâce au temps par-

tiel et au top-sharing, mais aussi grâce à
l’initiative «travail et vie privée», créée
au profit des jeunes parents depuis que le
carnet rose de la PME affiche une
moyenne de deux naissances par année.

Du côté des titulaires du brevet fédéral
de spécialiste de la nature et de l’envi-
ronnement, on se demande encore
combien devrait gagner une profession-
nelle de l’environnement.

Tout dépend de sa formation initiale,
de la taille de son entreprise, de la situa-
tion économique de sa branche et de sa
région… des variables qui devraient

pousser la nouvelle Ortra Environnement (Organisation du
monde du travail pour l’environnement, soutenue par l’Office
fédéral de l’environnement) à améliorer les contacts entre les
différents acteurs pouvant faire évoluer les professions du do-
maine vert, et pourquoi pas la place de la femme, cheville ou-
vrière, qui a plus d’un rôle à jouer dans l’application du déve-
loppement durable.�

Femmes et environnement: liberté, égalité, maternitéL’INVITÉE

LAURE
THORENS
COORDINATION ET
COMMUNICATION
/SANU FUTURE
LEARNING SA,
BIENNE

L’objectif: repositionner
la femme dans
un modèle économique
qui s’est trop peu soucié
des aspects sociaux
et environnementaux.

COURRIER
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Bravo
Bravo aux personnes qui se sont investies dans
ce projet. Le meilleur a gagné... Quant à la
catastrophe financière... je n’en crois pas un
mot...

In vino veritas

Félicitations
Félicitations aux gagnants, acceptons le
résultat de ce vote. Peut-être que le comité
d’organisation neuchâtelois pourrait se
mobiliser pour d’autres causes qui demandent
de l’énergie, de la persévérance et du travail
d’équipe? Il y a assez à faire dans le canton!
(...)

Bonjourchezvous

C’est de la tromperie
C’est le canton de Fribourg qui a gagné, mais
est-il devenu vaudois maintenant, pour que la
manifestation soit organisée dans ce canton?
Les Fribourgeois n’ont-ils pas assez de place
pour le faire chez eux, ou ne connaissent-ils
plus leur géographie? C’est de la tromperie.
Bravo à Payerne pour avoir remporté la Fête,
mais dire que c’est Estavayer-le-Lac qui a gagné!
Pour Areuse, on aura moins d’impôts à payer.

Marie

Davantage dans la cible
Culturellement et sportivement, les Fribourgeois sont plus
dans la cible que Neuchâtel et surtout Genève. Mais comme
le style ethno-patrio-roots est à la mode, chacun essaye
de rattraper un train qui était au sommet du ringard
il y a 20 ans.

Lutteuse

La Fête fédérale
de lutte à Fribourg

Le rêve de Neuchâtel d’accueillir la Fête fédérale de lutte suisse et
des jeux alpestres 2016 a pris fin lundi à Aigle. Le verdict a été sans
appel: Fribourg l’a largement emporté avec 150 voix devant Neuchâ-
tel (27 voix) et Genève (22 voix). Quelques réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Doit-on pouvoir
déduire l’impôt
d’Eglise
de sa déclaration?

Participation: 128 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
83%

NON
 17%
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VOITURES Les ministres à confesse à la veille de l’ouverture du Salon de l’auto.

Quatre sages et une passionnée

LA
QUESTION
DU JOUR

La voiture reflète-t-elle la personnalité
de sa ou son propriétaire?
Votez par SMS en envoyant DUO PER OUI ou DUO PER NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

SANTI TEROL

Dès demain, et durant dix
jours, la mobilité individuelle
sera élevée à son paroxysme
avec la tenue du Salon interna-
tional de l’auto et accessoires de
Genève. A la veille de cette 82e
édition, nous avons voulu con-
naître la relation qu’entretien-
nent les conseillers d’Etat neu-
châtelois avec leur véhicule. En
voiture Simone...

Studer en piéton
Ou plutôt à pied, pour ce qui

concerne Jean Studer. Le chef
du Département de justice, sé-
curité et finances et redevenu
piéton depuis un an et demi.
«Je peux m’enthousiasmer pour
les formes ou la technique d’une
voiture, mais au niveau person-
nel: je m’en fous! Je n’ai pas de re-
lation sacrificielle avec les voitu-
res.» Grand gaillard, Jean
Studer a rarement possédé une

voiture à son image: «J’ai eu une
2 CV, une Golf jaune de La Poste,
une Citroën LNA, puis un mono-
space pour embarquer les en-
fants.» Sa dernière voiture était
une Ford K, «mais mon garagiste
m’a interdit de la conduire; avec
plus de 220 000 km, elle était fou-
tue. Là, j’ai commencé à me dire
que je pouvais faire sans. D’au-
tant qu’un peu d’exercice n’est pas
mauvais.»

Le géant du Château dit aimer
les petites voitures en dépit de sa
masse corporelle. «Ma seule con-
trainte tient à la hauteur du pla-
fond», qui ne doit pas être trop
bas. Côté pratique, Jean Studer a
sa façon d’entrer dans les petites
voitures: «J’ai une façon particu-
lière d’entrer dans les petites voitu-
res; je dois glisser la jambe droite
sous le volant avant de passer le
reste du corps pour m’asseoir au
volant.» Ou l’art du contorsion-
niste... Heureusement, l’épouse
de Jean Studer possède une Vol-

vo break, pour les cas d’extrême
nécessité.

Fille de garagiste
Autre gabarit respectable,

Thierry Grosjean fait aussi état
d’un certain détachement face

aux voitures. «C’est un outil de tra-
vail», commentedechefde l’Eco-
nomie. «Je possède une petite Ford

Street K et une Peugeot 206 ou 207,
je ne sais pas exactement...» A
croire que Thierry Grosjean ne
choisit pas ses véhicules... «Je suis
marié à une fille de garagiste, alors
je ne choisis pas les marques», ri-
gole le vigneron de cœur. Ecrire
que Thierry Grosjean ne ripoline
pas ses voitures tient de l’euphé-
misme. «J’étais plus soigneux avec
mon voilier, dont je n’ai plus le
temps de m’occuper. Mais la voi-
ture, non. C’est un service au prin-
temps, un autre en automne. Et,
entre deux, ça doit rouler.»

Charger les vélos
«Samedi soir, j’ai dû me faire re-

morquer par le TCS!», commence
par indiquer Claude Nicati. C’est
peut-être parce que son mono-
space Ford Focus affiche 190 000
bons km. Une preuve par les chif-

fres que le responsable du Dépar-
tement de la gestion du territoire
ne change pas de voiture chaque
année.

Il garde sa voiture tant qu’elle
ne le lâche pas et qu’elle repré-
sente encore la fonction. «Je ne
peux pas arriver au château avec
une poubelle. Ça n’irait pas. Moi,
j’ai besoin d’un certain confort et de
place pour charger deux vélos», in-
dique l’élu, qui se dit davantage
breakquecabriolet.Cen’estpas la
vitesse mais la consommation
qui l’intéresse.

Côté émotions, «j’ai connu ces
sensations quand j’étais plus jeune,
en moto. J’ai arrêté quand les ga-
mins sont nés», précise-t-il. Et
passer du temps à lustrer les
chromes? «Vous m’avez regar-
dé...?», coupe avec humour
Claude Nicati.�

Claude Nicati recherche place et confort dans les voitures. DAVID MARCHON

PHILIPPE GNAEGI Le mi-
nistre est connu pour se dépla-
cer principalement à vélo (et,
plus rarement, en scooter) pour
se rendre au travail. «C’est mon
moyen de transport préféré», at-
teste le responsable du Départe-
ment de l’éducation, de la cul-
ture et des sports (Decs).
Lorsqu’il en a besoin pour des
raisons professionnelles, le con-
seiller d’Etat utilise l’une des
deux voitures à disposition de
l’Etat – une Skoda qui est venue
épauler la vieillissante Audi A6,
qui affiche près de 250 000 km.

Philippe Gnaegi ne boude pas
les aspects pratiques des quatre
roues. Mais ils restent avant tout
des objets utilitaires: «Je ne me
suis jamais passionné pour les voi-

tures, même dans ma jeunesse.»
Pour le chef du Decs, la voiture
est un bon complément aux
transports publics. Le conseiller
d’Etat dit ne jamais feuilleter les
revues automobiles. Comme
son confrère Claude Nicati, il ne
se rendra pas au Salon de l’auto à
Genève, même si les élus sont
fréquemment invités à ces
grands-messes.

Visiblement son monospace
Fiat Ulysse lui convient parfaite-
ment. Et s’il devait tout de
même changer demain de véhi-
cule, pour quel genre opterait le
conseiller d’Etat? «Même si c’est
moi qui conduit, ce serait mon
épouse qui choisirait la nouvelle
voiture», explique, en toute sim-
plicité, Philippe Gnaegi.� STE

«Mon épouse choisit la voiture»

Pour Philippe Gnaegi, la voiture est
strictement utilitaire. DAVID MARCHON

GISÈLE ORY La prési-
dente du gouvernement
neuchâtelois ne passe pas in-
aperçue dans sa Smart roads-
ter jaune pétant. On peut
même se risquer à écrire que
Gisèle Ory possède son pro-
pre style, particulier. «C’est la
première voiture neuve que j’ai
achetée. Cela fait sept ans déjà.
A l’époque, je cherchais une
voiture plus écologique et inno-
vante que la moyenne. Avec un
poids de 700 kilos, elle ne con-
somme que 5 litres aux
100 km. Et j’apprécie cette al-
lure sportive.»

Soignée, soucieuse de son
image, la conseillère d’Etat
n’a-t-elle pas eu peur de se
faire dévisager au volant d’une
voiture si voyante? Elle relati-
vise: «Non, les regards les plus
difficiles à supporter sont ceux
que me jettent les conducteurs
qui pensent que je ne roule pas
assez vite. Ils croient que je con-
duis une voiture de sport, alors
que ce n’est pas le cas. C’est une
700 cm3». Sa précédente voi-
ture était une Opel Corsa, vert
pomme; pas beaucoup plus
discrète...

Reste que la cheffe du Dé-
partement de la santé et des
affaires sociales (DSAS) doit
composer avec son sens de la
féminité et les spécificités de
cette Smart. «Je reconnais qu’il
faut un minimum de souplesse
pour entrer dans cette voiture.
Et une certaine technique est
nécessaire pour en ressortir
avec un sac à main, car elle est
très basse.»

On l’aura compris, Gisèle
Ory se laisse volontiers sé-
duire par une belle carrosse-

rie. Elle se rendra du reste au
salon automobile de Genève.
«Je rêve d’une voiture jolie, éco-
nomique et qui ne pollue pas.
J’irai au Salon pour voir les in-
novations technologiques dans
ce domaine.»

Lors de la précédente édi-
tion, la cheffe du DSAS avait
proprement craqué pour la
Tesla. Une voiture sportive et
électrique que s’arrachent les
stars d’Hollywood. «Je suis
tombée en admiration face à

cette voiture», avoue-t-elle.
Seul le prix d’acquisition a été
un frein plus fort que l’envie
suscitée par ce véhicule aux
accélérations dignes des voi-
tures de compétition avec
moteur à explosion. Sans rien
concéder à son tailleur et ses
talons hauts, Gisèle Ory se
projette dans un avenir qu’elle
voit proche: «J’ai un immense
espoir de voir les technologies
non polluantes rattraper l’in-
dustrie automobile.»� STE

«J’apprécie cette allure sportive»

LOLITA MORENA Du côté des people, l’ex-
reine de beauté Lolita Morena joue de son
image à travers ses voitures. «Je suis toute con-
tente d’avoir récupéré ma Fiat 500. Loris, mon
fils, me l’avait piquée pendant un an et demi.
J’adore cette voiture, une vraie réussite car elle
ressuscite l’esprit italien de l’époque. Je l’utilise
pour les petits trajets», indique l’animatrice.

Mais ce n’est pas là son seul véhicule.
«Comme j’avale environ 50 000 kilomètres de bi-
tume par an, j’ai également une Audi pour le con-

fort et histoire de ménager mon dos.» En fait, la
Neuchâteloise varie les plaisirs... «J’ai trois voi-
tures avec ma vieille Fiat Topolino bleue achetée
il y a plus de 20 ans. Elle est décapotable, ce qui
est indispensable sinon je n’arriverais pas à y
mettre mon sac de golf! Tout le monde veut me
l’acheter. Je la roule à tout casser 200 kilomètres
par an, en été. A part cela, je ne suis pas une to-
quée de voitures et je ne me ruinerai pas pour en
acheter une. Ça reste un moyen pour aller d’un
point A à un point B. Et basta!»� SWI

«J’ai deux Fiat dont une Topolino»

Lolita Morena avoue son penchant pour les belles petites italiennes. SP

La Suisse compte peu de constructeurs, mais de
nombreux sous-traitants de l’industrie automobile,
ainsi que dans les branches annexes, sont actifs
dans le canton de Neuchâtel.

Trois entreprises du canton exposent au 82e Sa-
lon international de l’auto de Genève. Les Loclois
de DLK Technologies y tiennent un stand depuis 15
ans. L’entreprise présente des installations de traite-

ment des eaux de lavage. Hybis Service, à Peseux,
connu par ses hypromat et la marque Eléphant bleu
présente les évolutions de sa gamme.

Le garagiste de Saint-Blaise FM Evoluzione ex-
pose quant à lui six modèles Fiat tunnés par ses
soins. «C’est surtout pour les montrer à notre clientèle
internationale», indique Fabrice Mion, patron du
garage.� STE

Neuchâtelois au Salon de Genève

Gisèle Ory et sa très voyante Smart roadster. DAVID MARCHON
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Tapis Masserey SA

Masserey Intérieur SA 
Avenue des Portes-Rouges 131 
Neuchâtel 
Tél. 032 725 59 12 
www.masserey.ch 

Nouveau chez Masserey, 
les éléments suspendus 
pour séjours Hülsta Now No. 15 

L’équipe de l’entreprise Masserey, à Neuchâtel, invite 
chacune et chacun à venir découvrir, dans le showroom 
du magasin aux Portes-Rouges 131, la nouveauté du 
mobilier Hülsta: les éléments suspendus Now No. 15 
pour séjours. 

Cette possibilité d’aménagement intérieur vient compléter
le showroom du premier étage. Les visiteurs peuvent ainsi
apprécier tables, chaises, sideboards, meubles TV, étagè-
res murales dont certaines ont la particularité d’offrir une
mise en scène des vitrines par système d’éclairage Black
Magic.

Un confort exceptionnel pour…

Les salons Rolf Benz sont synonymes d’élégance et de
design comme aucune autre gamme de canapés. Elle
garantit un confort exceptionnel grâce à la qualité du capi-
tonnage et la possibilité unique de choisir des hauteurs
d’assise, des profondeurs d’assise et des largeurs
d’assise différentes, adaptées à sa taille.

…Une philosophie d’exception

Vivre simplement dans une atmosphère d’une élégance in-
temporelle et avec un mobilier au confort exceptionnel, telle
est la philosophie d’exception de Masserey Intérieur SA.
Bienvenue aux Portes-Rouges 131, à Neuchâtel. sp-E

ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel
Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

Sélection d’électro-
ménager à Fr. 1.-
à l’achat d’une cuisine complète*

*Conditions en magasin

Passez-nous voir
pour y voir plus clair!

Prenez rendez-vous et
apportez vos plans!

PRIX DE RÊVE
8-24 mars

La cuisine,
c’est vous... et

Meubles pour séjours et salles à manger Now 14,
Now Time, Eléa et Simia.

Restaurant Chinois

HONG-KONG PALACE

Buffet wok à volonté
à midi Fr. 26.–
le soir Fr. 36.–

Fermé uniquement le lundi soir

Du lundi au vendredi à midi:
assiette du jour à Fr. 14.-

Parking à disposition

Avenue des Portes-Rouges 55
2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 44 00

LL’équipe de Masserey Intérieur SA, tout simplement professionnelle. paf-E

Votre
salon de

coiffure de
La Coudre

Pour femmes, hommes
et enfants
Coralie Billod

Dîme 48
2000 Neuchâtel
032 753 29 93

Restaurant
Le Cep

Vendredi 16 mars 2012
Samedi 17 mars 2012

Week-end
Moules A GOGO

29.- p.pers
Pensez à réserver votre table

Rue de la Dîme 19 • 2000 Neuchâtel
+41 32 724 84 15 • www.restaulecep.com

PORTES-ROUGES

Valable du 6 au 12 mars 2012

Saucisses à rôtir
de veau
TerraSuisse (provenance: Suisse).

8.60
au lieu de 14.40

40%
(3 x 2 pièces)
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Didier Berberat, Thierry Grosjean et André Blattmann, chef de l’armée. Eveline Widmer-Schlumpf et Gisèle Ory pendant la partie officielle. Jean-Luc Vez, Office fédéral de la police, et Claude Nicati. KEYSTONE

RER Le Conseil d’Etat neuchâtelois présente son projet d’agglomération.

Opération séduction à Berne

BERNE
PASCAL HOFER

Berne, Palais fédéral, galerie
des Alpes. A l’entrée, un grand
panneau présente «Das
Herzstück der Neuenburger S-
Bahn» (la pièce maîtresse du
RER neuchâtelois). A la sortie,
deux heures plus tard, distribu-
tion de clés USB arborant les
couleurs de ce même RER. En-
tre-temps, petits fours, «filets de
palées et de perche à la neuchâ-
teloise», saucisson de la même
origine, le tout apprêté par un
traiteur tout aussi neuchâtelois.

A propos de «gros poissons»,
on relève la présence de Fulvio
Pelli (PLR/TI), Ueli Leuenber-
ger (Verts/GE) ou Christian Le-
vrat (PS/FR), d’une vingtaine

d’autres parlementaires fédé-
raux, parmi lesquels Géraldine
Savary (PS/VD), Christian
Lüscher (PLR/GE) et Hans Fehr
(UDC/ZH), d’Ulrich Gygi, prési-
dent du conseil d’administration
des CFF, ou encore d’Eveline
Widmer-Schlumpf, qui préside,
elle, la Confédération. Il y a là
bien plus que la centaine de per-
sonnes qui s’étaient inscrites
(dont de nombreux édiles neu-
châtelois), toutes invitées par le
Conseil d’Etat pour présenter le
projet d’agglomération (RUN
pour les initiés) et de RER.

110 millions en jeu
Au café du Commerce, on dira

que les autorités neuchâteloises
ont d’autres choses à faire. Que
l’argent du contribuable peut

être dépensé autrement. Et
pourtant! C’est comme cela que
ça marche, si l’on peut dire. Sans
lobbying, sans réseautage, le
canton de Neuchâtel a moins de
chance d’obtenir les 110 millions
de francs que lui versera peut-
être la Confédération. «En l’état,
il est impossible de dire si les projets
de RER et de Transrun seront sou-
tenus», a déclaré la conseillère
fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf dans son discours.
Mais elle a ajouté: «La votation
de la population neuchâteloise
sera un signal fort adressé à
Berne». Et surtout: «On se de-
mande jusqu’à quand Monsieur le
Grand Chambrelien sera l’apôtre
de l’art de perdre son temps.»

«Quand on entend de tels pro-
pos, et quand on voit tous les parle-

mentaires et les cadres de l’admi-
nistration fédéralequi sont ici,onse
dit que nous avons bien fait de
mettre sur pied cette manifesta-
tion», commentera le conseiller
d’Etat Claude Nicati, en charge
du dossier RER-Transrun.

Fulvio Pelli confirme: «Nous,
les parlementaires, nous sommes
conviés à de nombreuses manifes-
tations de ce genre. Mais ici, ce
n’est pas un groupe d’intérêt
comme un autre qui se présente,
mais un canton, de surcroît avec
un bon projet. Ces rencontres sont
importantes pour mettre des noms
et des visages sur des dossiers qui
arrivent lentement à nous. C’est du
lobbying, mais c’est un lobbying
sympathique, car il consiste à sou-
tenir un projet utile pour la popula-
tion neuchâteloise.»

Doyen des parlementaires
neuchâtelois, le conseiller aux
Etats Didier Berberat connaît les
coulisses du Palais fédéral jus-
qu’au dernier recoin. Il utilise la
même expression que le prési-
dent du PLR suisse: «Une telle
manifestation n’est pas suffisante
pour faire aboutir un dossier, mais
elle est nécessaire. Les politiciens
sont des êtres humains, et ces ren-
contres permettent de faire con-
naissance, d’échanger, de mettre
des noms et des visages sur les dos-
siers.»

Année cruciale
Le Chaux-de-Fonnier estime à

environ une par session fédé-
rale, donc quatre par année, les
manifestations au cours des-
quelles un canton se présente

aux parlementaires. «C’est utile
et nécessaire de sortir de ses murs
de temps en temps. Les contacts
entre les ministres cantonaux et la
Berne fédérale ne sont finalement
pas si nombreux.»

D’où les propos tenus (en fran-
çais, allemand et italien) par Gi-
sèle Ory, présidente du gouver-
nement neuchâtelois: «Le
canton de Neuchâtel a besoin de
tous ses amis et de tous les soutiens
fédéraux.» Et de répéter le credo
du Conseil d’Etat: «La présence
de Neuchâtel à Berne aujourd’hui
revêt un sens particulier. Elle inter-
vientdansuneannéecruciale,où le
canton doit décider s’il entend se
doter d’un réseau de transports pu-
blics modernes, qui transformera
la mobilité des habitants et l’acces-
sibilité de l’Arc jurassien.»�

Il avait dit qu’il y réfléchirait le
jour venu (notre édition du 9 fé-
vrier). C’est désormais le cas: Jean
Studer fait partie des quelques
personnes qui pourraient prendre
laprésidenceduconseilde laBan-
que nationale suisse (BNS). «Il y a
actuellement des pourparlers entre
la BNS et le Conseil fédéral», confie
le conseiller d’Etat neuchâtelois,
avantd’indiquerqu’il faitpartiede
ceux qui pourraient succéder à
Hansueli Raggenbass. Ce dernier,
fragilisé par l’affaire Hildebrand
(ancien président de la direction
générale), a décidé de ne pas bri-
guer de nouveau mandat.

Conflits d’intérêts
Dans le cas de Jean Studer, ac-

tuel vice-président de la BNS, les
pourparlers portent notamment
sur les questions que pose la no-
mination d’un conseiller d’Etat à
la présidence de la BNS: «Il n’y a
pas d’incompatibilité formelle entre
les deux fonctions. Mais il peut y
avoir des conflits d’intérêts, ce qui
n’est pas heureux.» Sans parler
d’autres paramètres encore, à
commencer par la gestion du
temps:«Laprésidenceduconseilde
la BNS correspondait à un poste à
20-30%. Je parle au passé, car nous
sommes en train de plancher sur un
certain nombre de mesures portant
sur l’élargissementdes tâchesdesur-
veillance que remplit le conseil. La

présidence du conseil va dès lors se
rapprocher d’un travail à mi-
temps.» Et comme les conseillers
d’Etat travaillent déjà à bien plus
que 100%... Jean Studer rappelle
encore son opposition aux dou-
bles mandats: «C’est pour cette rai-
sonquej’avaisquittéen2005leCon-
seildesEtats,àBerne, lorsque j’aiété
éluaugouvernementneuchâtelois.»

Ces différents paramètres font
finalement dire au ministre: «Si je
me décide, je remplirais un double
mandat durant une année, mais je
ne me représenterais sans doute pas
aux élections cantonales du prin-
temps 2013.»

Au sujet de la BNS, Jean Studer
signale qu’«il ne s’agit pas d’une
élection, mais d’une nomination,

dans laquelle entre toute une série
de considérations, d’où les pourpar-
lers en cours».

Il appartient au Conseil fédéral
de nommer le président du con-
seil de la BNS et le président de la
direction générale. Le choix du
gouvernement fédéral doit inter-
venir avant le 27 avril, date de l’as-
semblée générale de l’institution.

Des noms circulent
On peut imaginer que Jean Stu-

der tient à mener jusqu’à son
terme la réforme de la fiscalité des
particuliers, dont l’entrée en vi-
gueur est prévue pour le 1er jan-
vier 2013 (après avoir mené celle
des entreprises). Mais on sait aus-
si le ministre fatigué par l’état d’es-
prit de ceux qui, à ses yeux, font
stagner,sinonreculer lecantonde
Neuchâtel: autant Jean Studer en
fâche énormément avec ses mé-
thodes de bulldozer, autant lui-
même est un peu usé à force de
faire face à ce qu’il considère
comme de l’immobilisme ou de la
résignation.

Pour les élections de 2013, outre
sa collègue de parti Gisèle Ory qui
devrait se représenter, deux noms
de socialistes pouvant succéder à
Jean Studer circulent déjà: ceux
des conseillers communaux Lau-
rent Kurth (La Chaux-de-Fonds)
et Jean-Nat Karakash (Val-de-Tra-
vers).� PASCAL HOFER

BNS Jean Studer est en pourparlers pour la présidence.

Dernière année au Château?

Jean Studer pourrait quitter
le gouvernement en 2013.
GUILLAUME PERRET

Les revendications féministes,
combat d’arrière-garde? Pas vrai-
ment. Le remboursement de
l’avortement remis en cause,
l’égalité salariale en panne, les
professions dites «féminines» (la
vente, les crèches) sans conven-
tion collective: autant de thèmes
qui seront mis en évidence de-
main 8 mars dans le canton, pour
la Journée internationale de la
femme.

D’abord, la fête: elle aura lieu au
Muséum d’histoire naturelle, à
Neuchâtel, de 12h à 21h. Repas
canadien, conférence sur l’«éco-
féminisme», échange de souve-
nirs et d’analyses de 40 ans de
combats, apéro-dégustation, film
sur la longue lutte pour obtenir le
droit à l’avortement.

L’avortement? Voilà au moins
un acquis, pourrait-on penser,
depuis l’entrée en vigueur de la
«solution du délai» en 2002. Ben
non: une initiative a été déposée
pour biffer le remboursement
par l’assurance maladie. Alors
même que la réglementation ac-
tuelle a permis à la Suisse d’avoir
un des taux d’avortement les plus
bas au monde.

Du coup, la Marche mondiale
des femmes, l’Association pour
les droits de la femme, les fem-
mes des syndicats et des partis de
gauche repartent au combat: une
lettre au Conseil fédéral et aux

députés pour qu’ils rejettent cette
initiative, lancée par les milieux
conservateurs du pays.

Le collectif organisateur de la
journée s’intéressera aussi à quel-
ques professions majoritaire-
ment féminines, plus exposées
qued’autres.Parexemple lesven-
deuses, à qui les syndicats distri-
bueront roses et mimosa le ma-
tin. Pour montrer la valeur et
l’importance de leur travail. Mais
aussi pour réclamer une conven-
tion collective au niveau national
(une convention cantonale va
entrer en vigueur).

Autre secteur sans convention
collective: celui de la petite en-
fance (éducatrices de l’enfance,
nurses, assistantes socio-éducati-

ves) – manque de places et régle-
mentation disparate. A Neuchâ-
tel, Peseux et Le Locle jeudi, La
Chaux-de-Fonds samedi, une
motion populaire pourra être si-
gnée pour demander l’appui du
Grand Conseil. Elle sera déposée
le 30 mars au Château.

Quant à l’inégalité salariale, elle
reste d’actualité: toujours près de
20% de moins pour les femmes,
malgré les 30 ans de l’article
constitutionnel sur l’égalité et les
20 ans de la loi d’application,
deux anniversaires fêtés l’an der-
nier. «Nous avons appris la pa-
tience, pas la résignation», dit Ma-
rianne Ebel, au nom de la
Marche mondiale des femmes.
� FRANÇOIS NUSSBAUM

8 MARS La Journée de la femme déborde de revendications.

Avortement, crèches, égalité

On a fêté en 2011 les 30 ans de l’article constitutionnel sur l’égalité et les
20 ans de la loi d’application. Les femmes attendent toujours. KEYSTONE
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Déjà une année chez Hyundai !
Pour fêter cet anniversaire, le
Groupe Leuba vous offre jusqu’à

25%
de réduction!

*

Prix net:

Votre économie:

43’180.-
Prix TTC catalogue:

32’400.-Prix net:

Votre économie: 10’780.-
* Jusqu’à épuisement du stock, selon conditions.

4’250.-
15’740.-
19’990.-
Prix TTC catalogue:

i20

Cortaillod -Tél. 0327290290
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont
synonymes de succès.

Et nous en sommes convaincus. Nos collaboratrices et collaborateurs appliquent cette
devise au quotidien. Nous sommes leaders sur le marché en matière de conseil média
et de vente d‘espaces publicitaires, tant dans la presse qu‘internet. Nos activités sont
essentiellement axées sur les besoins de nos clients.

Publicitas Neuchâtel vous offre l’opportunité de rejoindre son service externe en
qualité de

Conseil-clients H/F
Entrée en fonction: 1er juin 2012

Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux annonceurs.
Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez régulièrement. Vous vendez
des annonces pour des magazines thématiques, des pages spéciales, etc.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
• Vous travaillez avec systématique
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans la vente et avez des

connaissances commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise tournée
vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente, ainsi
qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous serez rémunéré à la performance,
bénéficierez de prestations sociales modernes et poursuivrez une formation ou des
cours de perfectionnement en relation avec votre fonction.

Etes-vous intéressé?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions
salariales, à M. Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinema Internet Mobile Ad screen
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032 714 80 15 Rue du Concert 6 2000 Neuchâtel auditionplus.ch

Jeudi 8 mars
Journée nationale de l’audition

Profitez! Testez votre audition
gratuitement
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A louer pour date à convenir 
 

Cortaillod, Planches 23 
 

APPARTEMENT 
DE 3½ PIECES 

 

rénovation importante, agence-
ment de cuisine neuf, hall, bal-
con, bains-WC, cave. 

 

Loyer mensuel: Fr. 930.- + char-
ges Fr.190.-. 

 

Place de parc extérieure disponi-
ble en plus. 

 

Pour visiter: M. Quesada, 
tél. 032 842 52 65 dès 18h. 

 

FIDUCIAIRE P.-G. DUC 
Av. de la Gare 7 
2013 Colombier 
Tél. 032 842 62 72  
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Travers
Champ-du-Môtier 1

Appartements de 4 pièces,
2ème aile est, 92 m2

Cuisine agencée, salle de bains, WC séparés
CHF 730.- + CHF 305.- (charges)

Studio, 32 m2, rez
CHF 300.- + CHF 110.- (charges)

Fleurier
Bovet-de-Chine 4

Appartements de 3 pièces, 1er Est et
2ème Ouest, sans ascenseur
Cuisine agencée, salle de bains

CHF 720.- + CHF 280.- (charges)

Saint-Sulpice
Rue du Pâquier 5-5a

Appartement de 4 ½ pièces, 1er ouest
(94m2)

Cuisine agencée, salle de bains, WC séparés,
sans ascenseur

Appartements de 3 ½ pièces, rez et
1er étage (82m2)

cuisine agencée, salle de bains, sans ascenseur

Loyer en rapport avec les revenus des locataires
(taxations fiscales de l’impôt fédéral direct)

Les Verrières
Croix-Blanche 31

Appartements de 3 pièces, 2ème, 3ème

(84m2 et 94m2)
Cuisine agencée, salle de bains, balcon, sans

ascenseur

Appartements de 4 pièces, 1er et 2ème est
(107m2)

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

Loyer en rapport avec les revenus des locataires
(taxations fiscales de l’impôt fédéral direct)

Pour tout renseignement, s’adresser à:
gérance.ne
Tivoli 22, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Tél. 032 889 60 61
Site internet: www.gerance.ne.ch
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VORPE ENGRENAGES SA
engage

• jeune homme ou jeune fille pour se former comme

mécanicien de production
option taillage d’engrenages

· Tailleur d’engrenages
bien formé sur machines WAHLI /LAMBERT/
STRAUSAK CNC, capable de gérer un groupe de
façon indépendante avec mise en train.
Grande variété de taillage: droit, hélicoïdal, conique,
frontal + taillage d’horlogerie. Aussi taillage de
dentures intérieures et de vis sans fin.
Contrôle de qualité avec instruments de contrôle
mis au point par nos soins.

Age idéal, max. 30 ans

Veuillez vous adresser par écrit à:

VORPE ENGRENAGES SA
Sombeval, 2605 Sonceboz-Sombeval
Fax 032 489 51 86
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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

GASTRONOMIE

DIVERS
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UN BÉBÉ SUR QUATRE NE PLEURE 

PAS AVANT, MAIS APRÈS.

L’eau sale provoque des diarrhées. 4000 enfants en  
meurent chaque jour. Helvetas construit des puits protégés – 
merci de votre aide!

 CP 80-3130-4 www.helvetas.ch 

Informations:  CRS Section Neuchâtel, Téléphone 032 886 88 64, croix-rouge.neuchatel@ne.ch
  CRS Section la Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 886 82 32, carine.pica@ne.ch
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L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.
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«Chaque livre apporte
une voix différente,
c’est une richesse
pour la Suisse.»
Francine John Calame,
Conseillère nationale

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Créé il y a deux ans, le Café des langues permet de remettre à jour son allemand
scolaire ou de perfectionner son anglais. Il offre également un outil d’insertion aux chômeurs.

Délier les langues autour d’un café
JULIE PELLAUX

Tous les mardis soirs, ils jon-
glent avec l’allemand, l’anglais et
le français. Ils, ce sont les partici-
pants du Café des langues, mis
sur pied voilà presque deux ans à
Neuchâtel par un trio motivé de
chercheurs d’emploi. L’idée? Se
retrouver dans un café pour pra-
tiquer une langue que l’on con-
naît déjà, un peu, beaucoup,
dans une ambiance conviviale
autour de discussions à thèmes
ou libres. «Ces rencontres per-
mettent aussi de créer des rela-
tions, de se faire des amis», ob-
serve Noël, 21 ans, arrivé de
Lyon à l’automne dernier, parti-
cipant à la table anglaise. Des
modérateurs gèrent les débats,
pour permettre à chacun de s’ex-
primer.

Gratuit, le Café des langues
s’adresse à chaque personne dé-
sirant réactiver une langue ou
l’améliorer. «Mais ce n’est pas
une initiation, il ne s’agit pas
d’apprendre une langue, mais de
la perfectionner», souligne Sé-
bastien Esnault, fringant Fran-
çais de 33 ans et initiateur de
cette aventure. «Aujourd’hui, 92
personnes sont intéressées et re-
çoivent l’e-mail hebdomadaire
sur le prochain rendez-vous. En
moyenne, nous avons quinze
personnes par séance pour le
premier semestre 2012.»

Un outil pour les chômeurs
Le Café des langues, c’est aussi

un long parcours, un projet «qui
s’est construit». Et qui s’inscrit
dans une autre perspective, celle
de la recherche d’emploi. «Pour
les chômeurs, il y a un côté social: se
réintégrer dans un groupe, dans la
société», explique Sébastien

Esnault. Une situation – sans
emploi – qu’il connaît, puis-
qu’elle est à l’origine du projet.
«J’ai d’abord lancé le ‘job hunter af-
ter work’, qui s’adressait aux per-
sonnes rencontrées aux cours de
l’ORP (réd.:Office régional de
placement). On voulait faire le
point sur nos recherches d’emploi.
On se retrouvait le dernier jeudi de
chaque mois.»

De cette impulsion est né le
Café des langues – première
séance tenue en mai 2010 –,
dans sa forme initiale, sans struc-
ture. «J’avais besoin de créer quel-
que chose de social, et de ne pas res-
ter à Neuchâtel sans pratiquer
l’allemand.»

Petit à petit, le café bilingue
anglais-allemand, installé au
café du Cerf, s’est étoffé. «A fin
2010, on a commencé à faire de la
promotion, avec des flyers.» Le
concept a séduit. Le Café des
langues s’est ouvert au français
et a fait son apparition dans le
journal interne de l’ORP. Au-
jourd’hui, ce même office va
prendre en charge les flyers. Il
les distribuait déjà aux chô-
meurs passant des tests d’anglais
ou d’allemand.

«Le bouche-à-oreille marchait
aussi très bien», relève le fonda-
teur. Ce que confirme Michel,
47 ans, adepte depuis une année
et demi: «Je suis venu une fois

avec une collègue, qui en avait en-
tendu parler par l’ORP, pour l’an-
glais. Et je suis revenu pour l’am-
biance, pour voir de nouvelles
têtes, mais surtout pour prati-
quer.»

Une structure complexe
sans être une association
«Nous développons plusieurs

partenariats, avec l’ORP, quelques
écoles de langues, les bars», dé-
taille Sébastien Esnault. En évo-
lution, le Café des langues s’est
mué en un petit bureau, qui
fonctionne maintenant avec une
dizaine de personnes.

«Nous avons 50% de chômeurs
dans le bureau. Ce sont des gens

motivés qui ont du temps à y consa-
crer et qui ont envie de développer
des compétences. Et c’est un plus
sur le CV», sourit l’initiateur.

Cette petite structure a encore
des ambitions. Le rendez-vous
accueillera dès avril des tables
espagnoles, dans un nouveau
créneau horaire. Il devrait aussi
se transformer en association
d’ici la fin de l’année. Finale-
ment, «le Café des langues, c’est
une histoire d’équipe».�

Un modérateur par table, très recherché à chaque rendez-vous, maîtrise une langue étrangère et gère les discussions. Ici au bar King DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL La Ville a gagné au Tribunal fédéral. Le projet Martenet est relancé.

La fin du blocage aux anciens abattoirs
Si la Ville de Neuchâtel a perdu

une bataille importante au Tri-
bunal fédéral dans le dossier im-
mobilier de Tivoli (notre édition
d’hier), elle peut se consoler
grâce à une autre décision du
TF: les juges de Mon Repos vien-
nent de lui donner gain de cause
dans son combat pour le projet
d’appartements «Martenet», sur
le site des anciens abattoirs de
Serrières.

«Le projet de 48 logements, dont
19 à loyers modérés, peut enfin al-
ler de l’avant!», se réjouit le con-
seiller communal Olivier Arni,
en charge de l’Urbanisme.

«Ils dénaturent le quartier»
La construction de ce com-

plexe était bloquée depuis 2007
par plusieurs oppositions, dont
l’une émanait de l’association de
quartier de Serrières. Après né-
gociations, seule une opposition
avait été maintenue. Elle éma-
nait de la société Unidynamic
Sarl. Celle-ci a cumulé les re-
cours et les revers, au tribunal
cantonal d’abord puis au Tribu-
nal fédéral, qui vient de juger sa
dernière tentative irrecevable.

«Cette nouvelle est un coup dur. Il
n’est pas question que la Ville cons-
truise ces HLM à cet endroit, elle
va dénaturer notre quartier!»,
confie l’opposant débouté. «Le
superbe bâtiment rue Erhard-Bo-
rel 1 sera rasé. C’est de la folie. Avec
le soutien du PDC de Neuchâtel et
d’amoureux de Serrières, nous envi-
sagions de racheter ces terrains
pour en faire une place de sport,
ressortir la rivière et implanter une
crèche ou un centre de loisirs. Mais
la commune ne nous a jamais pris
au sérieux.»

Pour la Ville, propriétaire du
terrain, ce verdict permettra de
relancer le projet immobilier.
Moyennant encore un peu de
patience. «Le Conseil général de-
vra revoter sur ce dossier», indi-
que Olivier Arni. En effet les
élus avaient accepté, en 2004,
que la Ville octroie le droit de
superficie de la parcelle à deux
investisseurs, la caisse de pen-
sion de Neuchâtel et une caisse
de pension à Schwytz. Mais de-
puis, la caisse de la Ville s’est re-
tirée du projet et la caisse alé-

manique reste l’unique
promoteur. La raison de ce re-
trait? «Avec ces oppositions,
beaucoup de temps s’est écoulé.
Nous avons donc décidé d’investir
dans les logements des Cadolles.
Nous atteignons ainsi la limite au-
torisée de 30% de notre fortune
placée dans l’immobilier», expli-
que Olivier Santschi, directeur
de Prévoyance.ne.

Parking et paroi antibruit
«Après ce changement d’investis-

seurs, le rapport adopté par le Con-
seil général n’est plus valable. D’où
la nécessité de faire revoter les
élus», précise Pascal Solioz, chef
du Service des bâtiments de la
Ville. Il ajoute que le projet im-
mobilier présenté en 2004 est
toujours d’actualité: les 48 loge-
ments prendront place dans
trois «barres d’habitation». Ils bé-
néficieront soit d’un jardin, soit
d’une terrasse ou d’un toit ter-
rasse. De plus, un parking sou-
terrain et une paroi antibruit se-
ront intégrés au projet.

En 2004, le coût de construc-
tion était évalué à 15,7 millions de
francs.�VIRGINIE GIROUD

Le projet prévoit 48 logements, dont 19 à loyers modérés. SP

COUR PÉNALE
Appel du cuisinier
obscène rejeté

La Cour pénale du canton a
justifié hier son rejet de l’appel
d’un chef cuisinier d’un home,
prononcé le 20 décembre der-
nier. Le maître-queux avait,
notamment, été condamné en
première instance pour abus
de détresse sur une aide-soi-
gnante. Le chef avait profité de
sa position de cadre et du fait
que sa collègue se trouvait
dans une situation difficile
pour obtenir des faveurs
sexuelles (notre édition du 21
décembre 2011).

Dans son jugement détaillé,
la Cour pénale estime que la
peine privative de liberté arrê-
tée à 18 mois – douze mois avec
sursis durant quatre ans et six
mois ferme – par le premier ju-
gement est «plutôt modérée au
regard des infractions commises,
de leur répétition, de la culpabili-
té de l’auteur et de sa situation
personnelle». Le tribunal relève
encore que, «dans la mesure où
l’auteur n’a pas pris conscience de
sa faute et n’a pas compris ce qui
lui a valu sa condamnation», le
pronostic de récidive est incer-
tain. «Le sursis partiel est donc
justifié.»

La cour ne retient pas la cir-
constance atténuante de l’écoule-
ment du temps – qui permet de
diminuer lapeinesi l’intérêtàpu-
nirs’est réduitenraisondutemps
écoulédepuis l’infraction–, «car
de nouvelles infractions ont été
commises par la suite».

Enfin, l’indemnité de 7500
francs à titre de réparation mo-
rale n’est pas considérée comme
inéquitable au vu des atteintes et
de leurs conséquences sur la vie
de la plaignante. � SMU

RESTAURATION
Au Débarcadère
cherche un patron

La ville de Neuchâtel cher-
che un repreneur pour le res-
taurant Au Débarcadère, situé
sur les quais de son port. «La
commune est propriétaire de
l’établissement depuis novembre
dernier», indique Julien Badet,
conseiller en remise de com-
merces mandaté par la Ville
pour trouver la perle rare.

Le bail du gérant actuel
prend fin au 30 avril. Il ne sera
pas reconduit. Les dossiers de
candidatures peuvent être dé-
posés jusqu’à vendredi. Le
choix du futur repreneur sera
arrêté à la fin du mois de mars.
«La Ville a une idée très précise
de ce qu’elle attend du nouveau
concept. L’établissement et la
terrasse devront être ac-
cueillants et se montrer dignes
de leur image de porte d’entrée
de la ville. L’offre et la restaura-
tion aussi devront être attrayan-
tes: simples et pas à des prix
exorbitants.»

L’ouverture au public est pré-
vue le 1er mai. «Les installa-
tions seront remises en état et
aux normes –d’hygiène, notam-
ment. Un gros nettoyage est éga-
lement programmé.»� SMU

Café des langues: Tous les mardis.
Demande d’informations et inscription
(obligatoire) à adresser à
cadlneuch@gmail.com

INFO+
VITESSE
A 132 km/h au lieu
de 60 km/h sur l’A5
Un automobiliste de 34 ans,
domicilié à Neuchâtel, a été
mesuré à 132 km/h sur un
tronçon de l’A5 limité à 60 km/h
dimanche à 2h50. L’automobiliste
a été surpris lors d’un contrôle de
vitesse sans interception à
Serrières en direction de
Lausanne. L’intéressé a été
convoqué au poste de police et a
reconnu les faits. Il risque un
retrait de permis de trois mois au
minimum.� DJY
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Neuchâtel Cérémonie. Soixante-huit lauréats ont reçu hier soir
un mérite sportif, personnel ou collectif, de la Ville de Neuchâtel.
Ici la conseillère communale Françoise Jeanneret. DAVID MARCHON.

Sportifs Nicola Todeschini (en blanc) et Stéphane Walker ont été primés
et interviewés par le speaker. Retrouvez la liste de tous les lauréats
des mérites sportifs de la Ville sur merites.arcinfo.ch. DAVID MARCHON

Show Le danseur neuchâtelois David Haeberli, alias Dayva, a animé
la soirée. La remise des mérites a eu pour cardre le théâtre du Pommier.
DAVID MARCHON

AUVERNIER Un encavage historique disparaît. Réactions des vignerons.

Faillite du Prieuré Saint-Pierre
BASILE WEBER

Une page viticole se tourne à
Auvernier. Le Tribunal régional
du Littoral et du Val-de-Travers a
prononcé le 23 février dernier la
faillite de la société Henri-
Alexandre Godet - Au Prieuré
Saint-Pierre SA, active notam-
ment dans le négoce de vin pour
les restaurateurs.

Le Prieuré date du 16e siècle.
Les moines y encavèrent les vins
avant son acquisition par le roi
de Prusse en 1661. En 1750, il
devint un encavage. Dès 1872, la
famille Godet l’acheta. Henri-
Alexandre Godet, quatrième du
nom, le remit à Olivier Kohler et
à un associé en 1996.

L’ancien propriétaire n’a pas
souhaité commenter la cessa-
tion d’activité du Prieuré Saint-
Pierre. Olivier Kohler, seul aux
commandes depuis 2006, n’a
pas non plus voulu s’exprimer
sur les causes de cette mise en li-
quidation.

Yann Künzi, directeur des ca-
ves du Château d’Auvernier,
explique que son entreprise a
racheté les vignes appartenant
à Henri-Alexandre Godet lors-
que ce dernier a vendu sa so-
ciété à Olivier Kohler et à son
ex-associé il y a seize ans: «Ils
n’avaient pas les moyens finan-
ciers d’acheter à la fois la cave et
les vignes».

Que signifie la disparition du
Prieuré Saint-Pierre pour le
Château d’Auvernier? «Nous
perdons un client. Il nous achetait
du vin. On va le mettre sous le nom
Château d’Auvernier», explique
Yann Künzi. «Une faillite n’est ja-
mais une bonne nouvelle, mais ce

n’est pas une catastrophe non plus.
Le marché du vin en Suisse se con-
tracte. Ce n’est pas nouveau. Il faut
avoir les reins solides.»

«Ça me fait de la peine»
Jean-Denis Perrochet, de la

Maison Carrée, ignorait la mise
en faillite du Prieuré Saint-

Pierre: «Ça me fait de la peine,
surtout pour Henri-Alexandre
Godet! C’était un monument du
village en son temps. Il avait une
aura. Une page se tourne, et pas la
moindre! C’est triste pour la vie
du village. On a déjà perdu la
boulangerie, la boucherie et une
épicerie...»

Benoît de Montmollin, du Do-
maine de Montmollin, partage
sonavis:«Onn’abientôtplusrienà
Auvernier! C’est triste pour l’image
du village. J’avais entendu des
bruits comme quoi Olivier Kohler
arrêtait. Mais je suis surpris. Il était
bien implanté et avait une jolie part
de marché sur Neuchâtel.»�

Encavage historique d’Auvernier, la société Henri-Alexandre Godet - Au Prieuré Saint-Pierre SA a été mise
en faillite. Elle avait été rachetée en 1996 par Olivier Kohler et un associé. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Conduites et routes au menu
L’état des conduites d’eau et

des routes de la ville de Neu-
châtel occupera les conseillers
généraux lundi soir. Le Con-
seil communal sollicitera
d’importants crédits pour en-
tretenir le domaine public et
le réseau de distribution d’eau.

L’investissement demandé
pour la réfection des chaus-
sées s’élève à 2,14 millions de
francs. L’exécutif indique dans
son rapport au législatif avoir
fait analyser en 2011 l’état de
son domaine public par une
société spécialisée.

Il propose d’investir quelque
deux millions chaque année:
«Avec ce scénario, à l’échéance
de vingt ans, nous obtiendrons
un état du réseau estimé à 70%
d’excellent à bon ou de 90% d’ex-
cellent à suffisant et 10% de cri-
tique à mauvais.»

Des efforts particuliers de-
vront notamment être entre-
pris à Chaumont, où se trou-
vent des «étendues critiques
sévères» (sic) qui s’expliquent
par «l’investissement relative-
ment modéré et les sollicitations
météorologiques plus rudes».

La somme dédiée au rempla-
cement des conduites d’eau,
dont 12% ont plus de 80 ans et
plusieurs sont même vieilles
de plus d’un siècle, se monte à
1,9 million de francs.

Trois autres crédits, pour un
total de quelque 950 000
francs, seront sollicités pour
réaliser des travaux à Colom-
bier – sur l’aqueduc par lequel
descend l’eau des sources des
gorges de l’Areuse –, Pierre-à-
Bot et Champ-Bougin.

Un crédit de 390 000 francs
est également demandé pour
réparer la chaussée et le ré-
seau après la rupture de con-

duites d’eau rue de l’Evole et
quai Philippe-Godet (notre
édition du 13 janvier).

325 piscines olympiques
vidées par les fuites
Le Conseil communal sou-

haite également installer des
sondes afin de détecter les fui-
tes d’eau, pour un montant de
70 000 francs. En 2010, près
d’un million de mètres cubes
d’eau ont été perdus à cause de
fuites sur le réseau, soit 14% de
l’eau distribuée ou l’équivalent
de 325 piscines olympiques!

L’exécutif propose d’investir
155 000 francs pour assainir le
square de la rue des Bercles
«laissé à l’abandon depuis plu-
sieurs années». L’installation
d’une paroi antibruit en bois
est notamment prévue.

Pour l’anecdote, la réfection
du trottoir et de la chaussée
est nécessaire rue des Troncs,
où les arbres s’en donnent à
cœur joie. «Le secteur ouest est
totalement déformé par les raci-
nes rendant l’usage des deux-
roues en particulier, très dange-
reux.»� BWE

La station de traitement de
Champ-Bougin devra être rénovée.
Des études sont en cours. ARCHIVES
DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Vente de fleurs. Samedi matin, de 8 heures à 12 heures, les
membres du Club Soroptimist International de Neuchâtel procéderont
à leur traditionnelle vente de tulipes. Le point de vente sera situé au
carrefour des rues de Flandres et du Seyon. Les bénéfices seront
intégralement reversés à Bibliomonde. Cette association neuchâteloise
est gérée entièrement par des bénévoles et permet d’offrir aux lecteurs
de toute origine un lieu de rencontre et d’échange.

Reprises. La compagnie Jehanne 04 jouera demain et jeudi à 20h
deux représentations supplémentaires de la pièce «Veillée funèbre»,
au théâtre du Pommier, à Neuchâtel La troupe proposera également
cette œuvre de Guy Foissy vendredi à 20h30 au théâtre des
Mascarons, à Môtiers.

MÉMENTO

�«Une page
se tourne et
pas la moindre!
C’est triste
pour la vie
du village.»
JEAN-DENIS PERROCHET
LA MAISON CARRÉE
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10% du 5 mars
au 31 mars 2012
Promotion sur les
portions espresso
souples Ø 55mm et compactes Ø44mm

Offre valable aussi sur notre nouveau site internet
w w w . l a s e m e u s e . c h

LA SEMEUSE S.A.
Paysans-Horlogers 1
La Chaux-de-Fonds
Tél. + 41 32 926 44 88
info@lasemeuse.ch

P Grand Parking à disposition
 Ligne jaune No 3 - Arrêt Paysans-Horlogers

A l’Ouest de Polyexpo à La Chaux-de-Fonds

o
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Notre Boutique Café est ouverte du lundi au
vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h30.

PUBLICITÉ

Le législatif de Chézard-Saint-
Martin n’a pas hésité à délier les
cordons de la bourse commu-
nale lors de sa séance de lundi.
Les 27 élus présents ont en effet
accepté à une très large majorité
les cinq demandes de crédit qui
leur étaient soumises.

Le montant de 50 000 francs
destiné à la réfection du mur re-
tenant le terrain de l’esplanade
du temple n’a pas suscité de dis-
cussions spécifiques. L’ouvrage
menaçant de s’effondrer, tout le
monde a reconnu la nécessité
d’effectuer ces travaux dans les
meilleurs délais.

La route des Esserts se trouve
elle aussi dans un état déplora-
ble. Sa réfection aurait dû être
réalisée en 2008 déjà. Or, la
perspective d’une régionalisa-
tion du service des eaux a entraî-
né le report de ces dépenses.
Pour mener à bien ce chantier,
l’exécutif sollicitait un crédit de
620 000 francs, lequel lui a été
octroyé par 23 voix sans opposi-
tion. La commune prendra à sa
charge les travaux de renforce-
ment du caisson et du revête-
ment de la chaussée. Le Multi-
ruz entreprendra, lui, le

remplacement des conduites
souterraines défectueuses, ins-
tallera le système séparatif pour
l’évacuation des eaux usées et
contrôlera les raccordements
privés.

Dans la foulée, les élus ont ac-
cepté, à l’unanimité, de déblo-
quer un montant de 100 000
francs pour rénover les immeu-
bles communaux de Grand-Rue
8, Grand-Rue 36a et Grand-Rue
64. Des travaux de peinture
pourront dès lors être effectués
afin de maintenir les façades en
bon état et de garantir à moyen
terme la conservation de ces bâ-
timents.

L’ancienne lessiverie
prend l’eau
La rénovation de la toiture de

l’ancienne lessiverie et les
60 000 francs prévus à cet effet
ont suscité un débat plus nourri
que les précédents objets. Classé
à l’inventaire architectural du
Service des monuments et sites,
le bâtiment n’est plus vraiment
protégé contre les infiltrations
dues aux intempéries. Or, la
commune a l’obligation d’entre-
tenir les bâtiments classés et

doit empêcher qu’ils ne tombent
en ruine.

Le groupe libéral-radical s’est
montré initialement partagé
quant à l’octroi de ce crédit.
D’autant qu’un collectif de ci-
toyens du village planche depuis
plusieurs mois sur un projet de
rénovation de cette lessiverie
afin d’en faire un lieu de vie.
L’édifice demeurerait intact au
niveau architectural et serait
géré par une association sans
but lucratif. Les socialistes ont
d’emblée estimé qu’il fallait pré-
server ce témoin du patrimoine
historique et culturel du village.
Au final, le crédit a été accepté
par 22 voix sans opposition.

L’enveloppe de 50 000 francs
pour rénover la cabane des bû-
cherons, laquelle se désagrège,
n’a pas suscité l’enthousiasme,
loin s’en faut. Le crédit a fini par
passer la rampe par 16 voix con-
tre six.

Enfin, le législatif a avalisé par
24 voix contre une l’arrêté con-
cernant le taux de participation
des responsables légaux au coût
de l’accueil et des repas pris dans
la structure parascolaire Passion
et chocolat.� NBR

CHÉZARD-SAINT-MARTIN Le législatif a tenu séance lundi.

Une soirée et cinq crédits

VAL-DE-TRAVERS L’exploitation de Môtiers à l’origine d’une importante fuite de lisier est dans
le collimateur des autorités et de la Cnav depuis son extension. Mais tous semblent impuissants.

Trop de bêtes et pas assez de champs

FANNY NOGHERO

«C’est évident, ils épandent large-
ment plus que les normes autori-
sées, fixées à 20-25 mètres cubes
parhectare.»Ceconstatsansappel
provient d’un agriculteur de la ré-
gion, qui déplore la façon d’agir
de la famille Menoud, à Môtiers.

Des méthodes qui selon lui nui-
sent à l’image de l’agriculture,
notamment auprès de la popula-
tion. Un avis que partage égale-
mentLaurentFavre,directeurde
la Chambre neuchâteloise d’agri-
culture et de viticulture (Cnav).
«Nous nous distançons de l’indus-
trialisation hors-norme de cette ex-
ploitation agricole, qui n’est
d’ailleurs plus membre de notre or-
ganisation. Nous prônons une agri-
culture durable, respectueuse de la
protection des eaux.».

Cette exploitation importe
beaucoup de fourrage et devrait
par conséquent exporter une im-
portante quantité de ses engrais
de ferme, puisqu’elle ne possède
pas assez de champs pour épan-
dre. Cependant, comme nous le
confirme l’agriculteur qui sou-

haite conserver l’anonymat,
étant donné que les rapports en-
tre cette famille et les autres ex-
ploitants agricoles sont tendus,
rares sont ceux qui lui achète son
fumier. «Du coup ils épandent
sans cesse, même en plein été», re-
lève l’agriculteur. D’où les insup-
portables nuisances olfactives
que doivent subir les Môtisans.

Une situation qui soulève bien
des questions au sein de la popu-
lation, des milieux concernés, et
même des autorités de Val-de-
Travers. Beaucoup aimeraient
notamment savoir comment le
fermier a obtenu les autorisa-
tions pour se développer à ce
point, sans que la question de
l’évacuation du fumier ne soit ré-
glée lors de la mise à l’enquête.

Une étude d’impact sur l’envi-
ronnement, qui s’est révélée con-
forme aux normes, a bel et bien
été réalisée lors du dépôt des
plans. Toutefois, le projet déposé
était conçu pour 175 UGB (unité
de gros bétail) et non plus de 300
comme c’est le cas actuellement.
L’exploitant a donc modifié ses
plans une fois le permis de cons-
truire validé et a ensuite obtenu
une mise en conformité de son
domaine (lire encadré).

«Plus que la taille de l’exploita-
tion c’est bien l’intensité de sa pro-
duction et sa gestion des engrais de
ferme qui pose problème, précise
le directeur de la CNAV. Ce n’est
pas un modèle durable pour l’agri-
culture suisse et neuchâteloise en
particulier».

Questionné, le Service canto-
nal de l’environnement ne sou-
haite pas faire de commentaire
sur cette exploitation tant que le
rapport de la police sur l’acci-
dent survenu il y a dix jours ne
lui sera pas parvenu.�

Le 26 février dernier, l’exploitation Menoud, à Môtiers, était victime d’une importante fuite de lisier. Depuis,
les critiques ne cessent de fuser de toutes parts. RICHARD LEUENBERGER

«Les zones agricoles sont régies par le droit fédé-
ral, et les communes sont dépendantes des services
de l’Etat en la matière», souligne Pierre-Alain
Rumley, ancien chef du dicastère de l’Urba-
nisme et du Développement durable de Val-
de-Travers, qui étai en poste lorsque la mise en
conformité de l’exploitation Menoud a été
sanctionnée.

L’ex-conseiller communal admet qu’il y a
toujours eu un malaise avec cette ferme, mais
il relève que son industrialisation est le fait de
la politique agricole fédérale. «Une politique
qui vise une productivité dynamique, dans de
grandes exploitations. Une image qui ne corres-
pond pas à l’image de l’agriculture traditionnelle
qu’a la population de Val-de-Travers. Notre

marge de manœuvre au niveau de la commune est
toutefois restreinte, lutter contre une sanction
rendue par le canton n’aurait eu que peu de
chance d’aboutir.»

Claude-Alain Kleiner, président de Val-de-
Travers, est plus critique face à la situation.
«L’exécutif est très préoccupé par ce dossier, mais
nous ne recevons que peu de réponses de la part
de l’Etat. Ces exploitants font preuve d’un mépris
total de la population en épandant à tout va.
Nous sommes à l’écoute de la grogne des Vallon-
niers et nous nous inquiétons fortement de la
qualité de l’eau dans ce secteur. De nombreux ha-
bitants parlent d’une recrudescence des cas de
gastro-entérite depuis l’agrandissement de la
ferme.»� FNO

La commune se dit impuissante

Le 26 février dernier, une
importante fuite de lisier
issue de la ferme Menoud, à
Môtiers, a pollué la Vieille
Areuse. Une exploitation qui
n’est pas en odeur de sainte-
té depuis plusieurs années
déjà et qui ne cesse de faire
parler d’elle au sein des
milieux agricoles, des autori-
tés et de la population (lire
nos éditions des 27 et
28 février).

RAPPEL DES FAITS

LA CHAUX-DE-FONDS
Hermès en passe
de reprendre
Natéber

Selon un communiqué reçu
hier, la Montre Hermès SA est
entrée en négociation exclusive
en vue d’acquérir 100% du capi-
tal de Natéber SA, manufacture
de cadrans haut de gamme ba-
sée à La Chaux-de-Fonds.

Pour l’heure, le rachat n’est pas
encore effectif, mais devrait être
signé dans les prochaines semai-
nes. L’entreprise Natéber SA
emploie une soixantaine de col-
laborateurs à La Chaux-de-
Fonds.

François Bernhard, président
de l’entreprise a confié: «Nous
serions heureux de rejoindre la
Montre Hermès, client historique
avec lequel nous partageons les
mêmes valeurs, et tout particuliè-
rement la culture d’entreprise.
Ainsi Natéber verrait sa pérennité
assurée et pourrait poursuivre sa
dynamique de croissance avec
l’ensemble de ses clients.»

Pas négatif pour l’emploi
Et de fait, selon Marcus Stadel-

mann, directeur de la communi-
cationdelaMontreHermès,aas-
suré que ce rachat n’aurait pas de
conséquences négatives sur l’em-
ploi.«L’idéeestdecontinuerdansla
croissance des deux maisons».

Ce que confirme Guillaume de
Seynes, président du conseil
d’administration de la Montre
Hermès SA: «Dans un contexte
de forte croissance de la Montre
Hermès, ce nouveau projet, tout
comme notre prise de participa-
tion il y a quelques mois dans Jo-
seph Erard Holding, illustre plei-
nement la stratégie de maîtrise des
savoir-faire horlogers de la Montre
Hermès.»

En 2011, les ventes de montres
d’Hermès ont grimpé de 23% à
taux de change constants pour
totaliser 138,7 millions d’euros,
soit 5% du chiffre d’affaires total
du groupe.�COMM-RÉD
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Est-ce la patte Olivier Guéniat?
A la tête de la police cantonale
jurassienne (POC) depuis juin
dernier, le principal intéressé
évoque plutôt une «réarticula-
tion» du corps qu’il dirige. Tou-
jours est-il que le rapport annuel
circulation 2011 dévoilé et com-
menté hier à Delémont fait état
de chiffres étonnants. Celui des
cas d’ivresse est particulière-
ment révélateur. L’an passé, la
police de la circulation a inter-
pellé 180 automobilistes con-
duisant sous l’emprise de l’alcool
sur le territoire cantonal (344 en
2010). A titre de comparaison,
sous l’ère Theubet, 470 chauf-
feurs alcoolisés avaient été dé-
noncés en 2008.

Sur ces 180 infractions, 28

sont liées à des accidents. Les
ivresses qualifiées (0,8 pour
mille et plus) s’élèvent à 122. «Il
y a incontestablement une prise de
conscience de l’alcool au volant au
sein de la population», s’est félici-
té Olivier Guéniat. «On sait très
bien que le nombre de personnes
roulant avec un taux supérieur à
0,5 mille dépasse nos statistiques.
Néanmoins, les stéréotypes qui
existaient sur les Jurassiens sont en
train de disparaître. Espérons qu’il
en aille de même pour nos cousins
valaisans. La double sanction pé-
nale et administrative en fait réflé-
chir plus d’uns.»

D’autres objectifs
Le commandant de la POC ad-

met que depuis son arrivée, les
contrôles d’alcoolémie sont
moins fréquents. «Il est clair que

si l’on mettait un agent à chaque
rond-point, le nombre de cas
d’ivresse au volant augmenterait
sensiblement. Mais dans le Jura,
l’agent ne fait pas souffler systéma-
tiquement l’automobiliste, sauf en
cas d’accident et s’il y a suspicion.
On ne peut pas parler plus de poli-
tique de harcèlement.»

Chef de la police de la circula-
tion, l’adjudant Philippe Maître
constate que quand bien même
les contrôles ciblés sont en
baisse, «les cas d’ivresse sont
moins fréquents». Le comman-
dant ajoute, sans fard, que la
nouvelle procédure pénale ne
facilite pas non plus le travail des
patrouilles: «Auparavant, une
heure suffisait à deux agents pour
boucler une procédure d’ivresse au
volant. Maintenant, il faut comp-
ter trois heures.»

Alors, moins répressive la po-
lice cantonale jurassienne? «En
vue de Police 2013, la police a be-
soin de redimensionner sa politi-
que, qui sera axée autour de huit
objectifs. On se doit de réorienter
notre énergie vers d’autres secteurs,
dans le but d’être plus efficace. En
clair, la POC doit aujourd’hui ré-
pondre à d’autres missions», cons-
tate le commandant.

Il n’en dira pas plus au sujet de
ces fameuses missions. «Elles se-
ront dévoilées prochainement.»
Sans trop se hasarder, Olivier
Guéniat a lâché que la politique
sécuritaire figurait au centre de
ses préoccupations.

Exactement 317 accidents se
sont produits sur les routes juras-

siennesen2011.Labaissesesitue
à 46% pour 1000 véhicules en
moins de dix ans. Un succès, aux
yeux du commandant, dû aux vé-
hiculesdeplusenplussécuriséset
à un changement de comporte-
ment. Cette diminution le con-
forte dans sa politique de préven-
tion. «On ne travaille pas pour
améliorer les caisses de l’Etat!»
L’an passé, près de 64 000 véhi-
cules ont été contrôlés au radar.
Le taux d’infraction s’élève à
5,71%, quasi identique à 2010.

En haut lieu, on évoque «une
meilleure implication citoyenne».
Le Jurassien semble donc s’être
assagi lorsqu’il s’assoit derrière
un volant. A vérifier après la pro-
chaine tournée.�

PUBLICITÉ

JURA La police cantonale a interpellé 180 autombilistes pris de boisson.

Moins d’ivresses au volant en 2011

Entre conduire ou devoir prendre le train, il semble que le Jurassien se soit fait une raison. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Version coupé à 3 portes ou version à 5 portes, elle affi che un succès insolent depuis ses 

premiers tours de roues. Son pouvoir de séduction fait sensation partout où elle passe. 

Avec sa longueur de 435 cm, son design inimitable, son agilité étonnante et son intérieur 

luxueux, la Range Rover Evoque vous séduira dès le premier kilomètre. Effectuez une 

course d’essai au volant de la plus petite, de la plus compacte et de la plus effi ciente 

Range Rover de tous les temps. Et découvrez ses charmes irrésistibles, dès maintenant 

chez votre spécialiste Land Rover. 

RANGE ROVER EVOQUE 
THE POWER OF PRESENCE

www.landrover.ch

TORNOS

L’opérationnel change de tête
Tornos s’offre un poids lourd

en matière de management
pour reprendre la direction
opérationnelle de son site pré-
vôtois. A partir du 1er avril pro-
chain, Pierre-Yves Müller de-
viendra membre de la direction
générale du groupe et occupera
la fonction de COO (chief ope-
ration officer). Il sera notam-
ment en charge de la produc-
tion, des achats, de la
logistique, des stocks et des bâ-
timents. Hier, le directeur gé-
néral Michael Hauser n’a pas
tari d’éloges sur sa nouvelle re-
crue. Agé de 51 ans, cet ingé-
nieur ETS en mécanique affi-
che en effet un parcours
impressionnant.

Aprèsunapprentissagedepoly-
mécanicien, Pierre-Yves Müller
a fait une formation d’ingénieur
en mécanique à l’Ecole d’ingé-
nieurs d’Yverdon. Une forma-
tion qu’il a complétée par divers
cours post-grades en manage-
ment, gestion de la production,
qualité et «supply chain»
(achats, approvisionnement, lo-
gistique, gestion des stocks,
etc.).

«Une chance réciproque»
Jeune ingénieur, il travaille

douze ans auprès de la société
fribourgeoise Vibro-Meter.

A 38 ans, Bobst lui propose le
poste de responsable de la fabri-

cation mécanique, avec envi-
ron 800 collaborateurs sous ses
ordres. Il occupe ensuite plu-
sieurs postes de direction, dont
celui de la gestion mondiale des
13 sites de production de Bobst
dans le monde et devient mem-
bre de la direction générale, en
2005.

«C’est donc une chance d’avoir
pu engager un homme de ce cali-
bre», a insisté Michael Hauser.
«Une chance réciproque», a ré-
pondu Pierre-Yves Müller. Ac-
tuellement domicilié à Vuip-
pens (FR), il a bien l’intention
de venir s’installer dans la région
avec sa famille.

«Pour moi, c’est un nouveau
challenge! Quand j’étais apprenti,
je rêvais de travailler sur des ma-
chines Tornos. Aujourd’hui, je suis
fier de pouvoir participer comme
acteur à l’essor de ce fleuron de
l’industrie mécanique», a-t-il sou-
ligné.

Il prendra ses fonctions dès le
mois d’avril et travaillera avec
Bernard Seuret, qui arrivera à la
retraite à la fin de l’année. Dans
un premier temps, il veut être
proche de la production.

Dans la foulée de son arrivée à
la direction opérationnelle, An-
dré Chardonnereau reprend la
direction du développement et
de l’engineering des produits
Tornos, poste qu’il occupait déjà
auparavant.� PHILIPPE OUDOT



MERCREDI 7 MARS 2012 L'EXPRESS

RÉGION 11

<wm>10CEXKMQ6AIAxG4RPR_KUFGzsSmAiDGk9gnL3_JHExeW_7evdE-C51HHVzBiMFQAzixplkMRdRUjOHgONsnSpLiqr-61Ba2JEbcILpue4XRcW1uF0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMLYwMAYArRKSLA8AAAA=</wm>

peugeot.ch

NOUVELLE PEUGEOT 107

DÈS CHF 12 950.– 
AVEC LEASING À 3,9%, DÈS CHF 89.–/MOIS

ABORDEZ LE PRINTEMPS 

     AVEC RAFFINEMENT

DE BELLES PERSPECTIVES: AVEC NOS OFFRES DE PRINTEMPS, VOUS PROFITEZ DOUBLEMENT.
Économisez deux fois plus. Actuellement, grâce au cumul de la prime client et de la prime Euro supplémentaire, vous économisez CHF 2 000.– à l'achat d'une nouvelle Peugeot 107. 
Et vous profi tez en outre d'une offre de leasing attractive à 3,9%. Mettez-vous en route pour le printemps et effectuez une course d’essai chez votre partenaire Peugeot!

Peugeot 107 ACCESS 1.0 68 ch BLUE LION, 3 portes, CHF 14 950.–, prime Euro CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 12 950.–. Consommation mixte de carburant 4,3 l/100 km, CO2 mixte 99 g/km, catégorie de rendement énergétique A. Exemple de leasing: même modèle, prix de vente recommandé CHF 12 950.–, premier versement 

CHF 3 885.–, mensualité CHF 89.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 5 997.–, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%. Véhicule illustré: Peugeot 107 ACTIVE 1.0 68 ch BLUE LION, 5 portes, avec peinture métallisée, jantes alu 14" KARLOVA et feux diurnes à LED en option, CHF 18 350.–, prime Euro 

CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 16 350.–. Consommation mixte de carburant 4,3 l/100 km, CO2 mixte 99 g/km, catégorie de rendement énergétique A. Conditions générales: prix, TVA de 8% incluse. Offres valables pour toutes les commandes effectuées entre le 1.3 et le 30.4.2012. En exclusivité pour les clients particuliers, 

auprès de tous les partenaires Peugeot participant. L’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse s'élève à 159 g/km. Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression. Conditions de leasing: durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km. Casco 

complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance (Suisse) SA, Ostermundigen. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. *Auprès de tous les partenaires Peugeot participant

WEEK-END NATIONAL 

D’EXPOSITION

DU 23 AU 25 MARS 2012*

ÉCONOMISEZ CHF

2 000.–

PUBLICITÉ

Le PDG de TAG Heuer Jean-Christophe Babin accueille la vedette. DAVID MARCHON Visite de l’entreprise. SP-JOHANN SAUTY Cameron Diaz rejoint Leonardo Di Caprio au rang d’ambassadeur. SP-JOHANN SAUTY

HORLOGERIE L’actrice américaine est la nouvelle ambassadrice de la marque.

Cameron Diaz visite TAG Heuer
DANIEL DROZ

Hollywood rend visite à La
Chaux-de-Fonds. Ce n’est pas un
poisson d’avril par anticipation.
C’est une réalité grâce à l’horlo-
gerie. TAG Heuer a reçu hier en
ses murs une des vedettes les
plus «bankable» de la mecque du
cinéma. Cameron Diaz est la
nouvelle ambassadrice de la mar-
que basée dans les Montagnes
neuchâteloises. Elle était de pas-
sage hier dans les locaux de la so-
ciété. Elle a accordé une séance
aux photographes présents pour
l’occasion.

Collection féminine
Sportive confirmée, l’actrice

américaine de 39 ans ne pouvait
que séduire TAG Heuer. Foi de
Jean-Christophe Babin, son pré-
sident-directeur général. «Came-
ron s’est montrée particulièrement
intéressée par la fabrication d’une
montre de luxe – par le design d’une
part, mais aussi par la marque elle-
même, son histoire, ses valeurs. J’ai
immédiatement su qu’elle était l’al-
liée de choix pour lancer notre nou-
velle collection. La Link Lady va ve-
nir compléter notre offre avec des
produits qui parlent aux femmes du
monde entier.»

L’intérêt de TAG Heuer n’est pas
dénué de fondement. Comme le
dit un connaisseur de la branche:
aujourd’hui, pour promouvoir
une collection féminine, rien de
tel qu’une ambassadrice de choix,

qui plus est connue dans le
monde entier. De plus, les Etats-
Unis sont un marché-clé pour
TAG Heuer, qui est leader dans
son segment de prix sur le mar-
ché nord-américain.

Cameron Diaz joue le jeu. «Je
veux que ma montre soit plus
qu’une simple montre, ce doit être
un de mes bijoux préférés.» Le par-
tenariat de trois ans comprend
aussi un soutien aux programmes

en faveur de l’autonomisation des
femmes, dont UN Women. «Cela
signifie beaucoup pour moi que
TAG Heuer partage ma volonté de
soutenir les femmes qui ne sont pas
libres de leurs choix, juste parce

qu’elles sont des femmes», dit l’ac-
trice.

Cameron Diaz? D’abord man-
nequinpourdesmarquescomme
Levi’s, Calvin Klein ou Coca Cola,
elle a vite été repérée par le
monde du Septième art. Elle dé-
bute sa carrière dans «The Mask»
aux côtés de Jim Carrey. Certains
se souviennent de «Mary à tout
prix». D’autres préfèrent «Le Ma-
riage de mon meilleur ami» ou
encore «Charlie et ses drôles de
dames». Moins connues sont ses
apparitions dans des films
comme «Dans la peau de John
Malkovich» ou en présidente
d’un club de football américain
chez Oliver Stone, «L’enfer du di-
manche». Dernière apparition
en date: «Bad Teacher», sorti en
salle l’année dernière.

Cameron Diaz poursuit la pro-
motion de la marque horlogère
ce soir à Bâle dans le cadre du Sa-
lon mondial de l’horlogerie et de
la bijouterie Baselworld. Came-
ron Diaz rejoint son compatriote
Leonardo Di Caprio, qui est aussi
passé à La Chaux-de-Fonds il y a
deux ans, dans le giron de la mar-
que horlogère. Le pilote de For-
mule 1 Lewis Hamilton et le gol-
feur Tiger Woods en font aussi
partie.�

Le partenariat de l’actrice sportive avec TAG Heuer porte sur la Link Lady, mais aussi sur un soutien à l’autonomisation des femmes. SP-JOHANN SAUTY



<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TT2j7Hdg2jsCigKj9SFef_KJeygAWzGs2-lzX8t27HZ3sXAxLkkNRewUtTj1LtrUcUFCZgeXFKdk1bHj6FTwLG7RCUYIONxEkxLGWw3IX5ic_i-f1dPUTBcoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MLI0NgEATr-RZw8AAAA=</wm>

CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Bouilli de bœuf, Suisse, kg 12.50
Jarret de veau, Suisse, kg 16.50
Grenadin de porc, Suisse, kg 14.50
Osso Bucco de dinde, France, kg 10.50
Cervelas, 2x 100g 1.50

Yoghourts Cremo, gobelet 180g 0.55
Yoghourts Emmi, gobelet 150g 0.55
Perle de lait, 4x 125g 3.20
Pizza Oetker, pièce 330g 4.50
Fromage à raclette Suisse, kg 11.90
Fromage d’Alpage Suisse, kg 11.90
Tomates du Maroc, kg 1.85
Fraises d’Espagne, 500g 2.50

PRIX VALABLES JUSQU’AU 10 MARS 2012

Fendant du Valais, AOC 2009, 75cl 5.70
Mateus Rosé, 75cl 4.95
Pata Negra, Oro, DO 2009, 75cl 2.90
Rouge, Cerca do Rei, 2009, 75cl 3.20
Chiroubles, F. Martenot, AOC 2008, 75cl 5.90
Pinot Noir Suisse, 75cl 4.95
Mancha Do, 2009, Tempranillo, 75cl 2.70
Cabernet Sauvignon Bellefleur,
2009, 75cl 2.95

Eau Cristalline, 6x 1.5l 1.90
Coca-Cola, 6x 1.5l 8.50
Bière Superbock, 24x 33cl 16.90
Bière Kronenbourg, 10x 25cl 6.50

RESTAURANT
Dimanche midi 11 mars
Emincé de veau à la crème

nouilles au beurre - légumes, Fr. 21.50

Tous les soirs:
Charbonnade 250g et sa garniture, Fr. 23.50

Filet de cheval
pommes frites – salade, Fr. 21.-

Mardi soir, Pizzas à Fr. 10.-

Omo poudre, 50 lessives 16.90
Surf poudre, 23 lessives 8.95
Lenor, bidon 3l 3.90
Pampers, Baby Dry, Maxi-Junior 18.50
Nescafé Gold Luxe, Ass., bocal 200g 10.90
Nesquick, 2x 1kg 12.90
Spaghettis, n°8, Barilla, 500g 0.80

Horizontalement
1. Point chaud. 2. De bon goût en cuisine. 3.
Masque de fer. Ville connue par son curé. 4.
N’est utile que si on la jette. Concentration
d’étoiles. 5. Points opposés. Elle est pour. 6.
Impôt dû au seigneur médiéval. L’aime-t-
elle? Le thallium. 7. Sigle politique caduc.
Conduire à Vincennes. 8. Harmonisées. 9.
Lettres de recours. Couleur chaude. Audio
ou vidéo. 10. Ville de Belgique. Elimination
en sport.

Verticalement
1. Y regarder demande une certaine hauteur
de vue. 2. Bonne correction. 3. Il y a toujours
un côté à l’ombre. Desservi. 4. Danses fran-
çaises proches de la bourrée. Comme un es-
poir insensé. 5. Unité utile quand on fait
toute la lumière. On a des mots avec lui. 6.
Détentrice d’un trésor littéraire. Passer de la
pommade. 7. Bon conducteur. Compagnes
militaires. 8. Ville japonaise. Entre deux que
tout oppose. 9. Ville italienne la plus proche
de l’Albanie. Montre bien. 10. Brillant diplo-
mate russe.

Solutions du n° 2325

Horizontalement 1. Etrésillon. 2. Maison. Ire. 3. Ite. Hase. 4. Gondole. Se. 5. Rusa. Plats. 6. As. Taels. 7. Hem. Aima.
8. Iseran. Lei. 9. Oui. Nageur. 10. Nénette. Hé.

Verticalement 1. Emigration. 2. Tatous. Sue. 3. Riens. Hein. 4. Es. Dater. 5. Soho. Amant. 6. Inalpe. Nat. 7. Sella. GE. 8. Lie.
Asile. 9. Or. St. Meuh. 10. Nécessaire.

MOTS CROISÉS No 2326

Cherchez le mot caché!
Joie, plaisir

La solution de la grille se trouve en page 31
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P O R T E S
OUVERTES

Le samedi 10 mars 2012 de 09h00 à 13h00

Ecole privée
La méthode Montessori permet à chaque enfant de travailler
dans une atmosphère de liberté et de responsabilité, de manière
adaptée à ses propres capacités.

2 classes : 2-3 ans et 3-6 ans
2 langues : Français et Anglais

demi journée ou journée complète
Atelier musical selon planning

Rue Pierre-de-Vingle 18 | 2000 Neuchâtel | 078 940 35 35

www.arcinfo.ch

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

›

DIVERS

Abrégé
Adage
Adapté
Adéquat
Aérer
Allé
Anis
Avaler
Banjo
Barrel
Bécoté
Blême
Calumet

Huître
Igloo
Jodler
Lacerie
Lacté
Ladre
Lande
Levé
Licier
Lion
Lyric
Manie
Nette

Parlé
Patiné
Pêcher
Plat
Plie
Pyramide
Rareté
Rets
Réveil
Silo
Timbre
Toiletter
Touée

Câpre
Chablon
Clair
Colibri
Cuir
Damier
Décor
Egérie
Elan
Emblème
Envoi
Epeler
Farces
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Tracter
Trombone
Trousse
Usuel
Utopie
Vernir
Voie
Zamia
Zonage
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EN IMAGE
THÉÂTRE
Un conte pour tous. Une petite fille
perd son meilleur ami, enlevé par la reine
des neiges. Le voyage qu’elle entreprend
pour le retrouver s’apparente à un
parcours initiatique, puisque la jeune
héroïne grandit, et passe de l’enfance à
l’adolescence. Projetées sur des voiles
mouvants, des images animées recréent
une ville proche du Chicago des années
1920... Le quotidien bascule dans
l’atmosphère fantastique du conte
d’Andersen, l’adaptation qu’en a fait
Domenico Carli se déploie dans une
scénographie empreinte de magie, où les
murs se mettent à parler... Laissons-nous
envoûter samedi à 18h15, au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds!�DBO SP-MARC VANAPPELGHEM

MUSIQUE
Junior Tshaka partage son reggae
avec le public de l’Amérique du Sud

Junior Tshaka s’envole cette fin de semaine pour
l’Amérique du Sud, avec des escales dans les
capitales du Brésil, de l’Uruguay, de l’Equateur et
du Pérou. Du 10 mars au 2 avril, l’artiste
neuchâtelois se produira en effet sur diverses
scènes, dont celle de la célèbre Sala Zitarrosa, à
Montevideo, dans le cadre de la Fête de la
francophonie. Parmi les temps forts de cette

tournée effectuée en formation acoustique, Junior Tshaka
participera à la soirée d’ouverture de la Fête à Brasilia, puis il
s’impliquera dans des ateliers agendés, notamment, dans les
quartiers défavorisés de Lima. Puis le vainqueur 2009 de l’European
Reggae Contest bouclera la longue tournée de son dernier album
(«Il est temps») sur le sol africain, à Alger, en formation complète
cette fois-ci. Trois concerts y sont programmés, dont une prestation
diffusée en direct sur les ondes de la radio algérienne.� RÉD

CINÉMA
Le lien à travers la mort
Stephen Daldry évoque la douleur du
drame du 11 septembre avec l’histoire d’un
parcours initiatique. Celui d’un jeune garçon
devant vivre le deuil de son père. PAGE 16
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FESTIVAL BACH Un des grands interprètes des «Variations Goldberg» à La Chaux-de-Fonds.

Weiss, l’aventurier du clavecin
CATHERINE FAVRE

Solaire. Joyeux. Infiniment in-
ventif. Le claveciniste améri-
cain Kenneth Weiss confère aux
«Variations Goldberg» les par-
fums d’aventure d’une expédi-
tion toujours imprévisible. C’est
dans l’ascension vertigineuse de
cette «cathédrale de sons», édi-
fiée par J.-S. Bach en 1741, que
l’artiste new-yorkais entraînera
le public chaux-de-fonnier lors
d’une conférence demain au
Club 44 et d’un concert vendre-
di à la Salle de musique.

Artiste multiple, instrumen-
tiste et chef d’orchestre, profes-
seur à la Juilliard School de New
York et au Conservatoire natio-
nal supérieur de musique de Pa-
ris, Weiss est salué comme l’un
des plus grands interprètes ac-
tuels des mythiques «Varia-
tions». Au moment de notre
coup de fil, le musicien prépa-
rait avec Fabio Biondi l’enregis-
trement des Sonates pour vio-
lon de Bach. Bach encore et
toujours. Entretien.

Après un premier disque en
1995, vous avez gravé un second
enregistrement des «Variations»
en 2008. C’est pour imiter Glenn
Gould et Gustav Leonhardt, qui
ont eux aussi remis l’ouvrage sur
le métier?

Non, non! Et je ne renie pas
mon premier disque. Mais
j’avais 33 ans en 1995. J’ai voulu
mettre à profit la maturité hu-
maine et musicale acquise du-
rant toutes ces années. Il faut du
temps pour dépasser le côté infi-
niment profond de l’œuvre. Je
ne veux pas dire que je la joue
avec moins de sérieux, mais cer-
tainement avec plus de légèreté.

Pardon pour l’aspect désespéré-
ment basique de la question...
mais quelle est la différence fon-
damentale entre une interpréta-
tion au piano ou au clavecin?

Hormis le fait que ce sont deux
instruments à clavier, tout est
différent, la production du son,
l’attaque, la façon de projeter la
musique. Le clavecin nous ren-

seigne sur les couleurs que le
compositeur avait réellement
en tête. L’instrument parle dif-
féremment, donc il faut lui par-
ler autrement.

Le clavecin parle encore au pu-
blic d’aujourd’hui?

Ah oui! Il parle beaucoup, il est
très accessible. C’est pour cela
que les musiques anciennes
sont rejouées depuis une cin-
quantaine d’années. Mais avec
des instruments modernes, il
est difficile d’en ressentir toutes
les finesses.

On dit que vous jetez un regard
nouveau, orchestral, sur les poly-
phonies de Bach? C’est encore
possible d’inventer?

Un instrument à clavier donne
la possibilité de jouer beaucoup
de voix à la fois. Par ailleurs, j’ai
l’expérience de la direction d’or-
chestre. Or Bach a aussi écrit
pour les grandes formations.
J’appréhende donc les «Varia-
tions» en me demandant ce
qu’il avait en tête: recherchait-il
un effet d’intimité ou une sono-
rité orchestrale? La 16 par
exemple relève d’une ouverture
à la française; même si Bach tra-
duit cela pour un seul clavecin, je
garde en tête ces couleurs d’or-
chestre pour donner tous ses re-
liefs à l’œuvre.

C’est cela «l’unité organique»
que vous donnez aux «Varia-
tions Goldberg»?

«Goldberg» se joue d’un seul
tenant, sans pause, c’est un
grand voyage de 72 minutes,

toujours différent pour moi
comme pour le public, une ex-
périence qu’on partage ensem-
ble. L’œuvre débute et s’achève
par la même aria; entre les
deux, les mouvements, les cou-
leurs s’enchaînent, se déploient,
grandissent dans une incroyable
diversité et puis on est ramené
au commencement des choses;
c’est en ce sens que j’essaie de
tendre à une perception organi-
que, à un retour aux sources
après un long voyage plein de
péripéties. J’ai beau jouer
«Goldberg» depuis 25 ans, c’est
toujours un challenge.

Bach et vous, c’est pour la vie?
Oui! J’ai commencé le piano à

l’âge de cinq ans, dès le début
j’étais attiré par Bach. Mais c’est
à 17 ans, avec le clavecin, l’ins-
trument de Bach par excel-
lence, que j’ai véritablement dé-
couvert sa musique. Le clavecin
a donné tout son sens à mon ap-
profondissement de la musique
de Bach. Je fais beaucoup d’au-
tres choses, mais j’ai la chance
d’être fréquemment appelé à
jouer «Goldberg». Je pense que
cette œuvre m’accompagnera
jusqu’à ma mort.�

ÉVÉNEMENT BACH
Kenneth Weiss inaugure l’Evénement Bach, festival qui en six concerts et trois
week-ends abordera l’œuvre homérique du grand compositeur et ses héritages foi-
sonnants. Si les «Variations Goldberg» ouvrent les réjouissances, «La Passion selon
saint Jean» les clôturera, le 25 mars, dans une interprétation de l’Orchestre du
18e siècle et la Cappella Amsterdam, sous la direction de Frans Brüggen. Entre les
deux, on pourra entendre le NEC ce dimanche à 17 heures; le trio Hantaï le 16; l’Or-
chestre de chambre de Genève, sous la direction de David Greilsammer, dans une
création spécialement commandée par la Société de musique à Katharina Rosen-
berger; ou encore la Camerata Bern et le pianiste András Schiff, le 23 mars...�
●+ La Chaux-de-Fonds, Salle de musique, du 9 au 25 mars, billetterie: 032 967 60 50 ou
032 717 79 07, infos: Société de musique de La Chaux-de-Fonds, www.musiquecdf.ch

La Chaux-de-Fonds: Conférence de
Kenneth Weiss et Jonas Pulver, Club 44,
demain à 20h15. Concert, vendredi à 20h15,
Salle de musique, www.musiquecdf.ch

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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14 BONS PLANS

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

PREMIERE SUISSE

TOUJOURS A L’AFFICHE EVENEMENT SPECIAL

BALLET «LA BAYADERE», Chorégraphie de R. Noureev

Retransmission en direct de l’Opéra - Bas� lle à Paris 
di� usion en simultané - PLACES LIMITEES !

JEUDI 22 MARS 2012 A 19H25
PRENEZ VOS BILLETS SUR  WWW.CINEPEL.CH

PASSION CINEMA DIGITAL 3D ENCORE A L’AFFICHE

AUSSI EN MATINALE DIMANCHE                            
6 CESARS & 5 OSCARS 2012

PLUS D’ÉQUIPEMENT
POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.

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

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

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

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

LEASING  

dès 

1.9%

EUROPRIME jusqu’à 
Fr. 8500.-

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 211

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

John Carter - 3D 1re semaine - 10/12
Acteurs: Taylor Kitsch, Bryan Cranston.
Réalisateur: Andrew Stanton.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Un héros
de la guerre de Sécession américaine se
retrouve propulsé sur Mars, au milieu d’une
autre guerre civile mettant le peuple de la
princesse Helium aux prises avec les
créatures barbares qui gouvernent la planète.

VF ME au MA 15h, 20h15. VE et SA 23h

La dame de fer 4e semaine - 10/16
Acteurs: Meryl Streep, Jim Broadbent.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
2 OSCARS 2012 (entre autres pour la meilleure
actrice)! La dame de fer est un portrait
surprenant et intimiste d’une femme hors du
commun. A la fois aimée et rejetée, Margaret
Thatcher est une figure emblématique de la
scène politique internationale – la première
et l’unique femme premier ministre du
Royaume-Uni, et l’une des femmes les plus
célèbres et les plus influentes du 20e siècle.

VF ME au MA 17h45

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 13e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Martin Scorsese.
GAGNANT DE 5 OSCARS 2012! DIGITAL 3D -
Paris, 1931. Hugo Cabret est un orphelin de
douze ans dont le père, horloger, vient de

mourir. Alors qu’il vit dans une gare
parisienne, le jeune garçon tente
d’achever l’automate que son père avait
commencé avant sa mort...
DERNIÈRES SÉANCES! VF DI 10h45

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

The Devil inside 2e semaine - 16/16
Acteurs: Fernanda Andrade, Simon Quarterman.
Réalisateur: William Brent Bell.
Un soir de 1989, la police reçoit un appel
d’une certaine Maria Rossi qui reconnaît avoir
sauvagement assassiné trois personnes.
Vingt ans plus tard, sa fille, Isabella cherche à
comprendre ce qui s’est vraiment passé cette
nuit-là. Elle se rend en Italie, à l’hôpital
Centrino pour psychopathes où Maria est
enfermée, pour savoir si sa mère est
déséquilibrée ou possédée par le diable.
Pour soigner la démente, Isabella fait appel à
deux jeunes exorcistes qui utilisent des
méthodes peu orthodoxes, mêlant la science
et la religion. Ils devront alors affronter le Mal
absolu qui a pris possession de Maria: quatre
démons d’une puissance redoutable...

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

Zarafa 5e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
Sous un baobab, un vieil homme raconte
aux enfants qui l’entourent, une histoire: celle
de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant
de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline,
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France
Charles X.

VF ME, SA et DI 14h15

The Artist 10e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
DE NOUVEAU À L’AFFICHE! GAGNANT DE 6 CÉSARS,
3 GOLDEN GLOBES ET 5 OSCARS 2012!
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

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

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

Le territoire des loups
2e semaine - 14/14

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

VF ME au MA 20h30. VE et SA 23h

Intouchables 19e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50000 SPECTATEURS DANS LE CANTON.
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 ME, SA et DI 14h. ME au MA 18h15

Monsieur Lazhar 5e semaine - 10/12
Acteurs: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Réalisateur: Philippe Falardeau.
Bachir Lazhar, un Algérien de 50 ans, apprend
dans le Journal de Montréal qu’une
institutrice de sixième année s’est pendue
dans sa classe, le soir après les cours.

VF ME au MA 16h15

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

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

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

Les Infidèles 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Gilles Lellouche,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Jean Dujardin.
L’infidélité masculine et ses nombreuses
variations, vues par 7 réalisateurs: Jean Dujardin,
Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot, Fred
Cavayé, Michel Hazanavicius, Eric Lartigau et
Alexandre Courtès.

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

CINÉMA

Ghost Rider: Spirit of vengeance
- 3D 4e semaine - 16/16
Acteurs: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciaran Hinds.
Réalisateur: Mark Neveldine.
En Digital 3D! Ghost Rider tente de réprimer la
malédiction qui le transforme en squelette de
feutout en affrontant le diable en personne.

VF VE et SA 23h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Cheval de guerre 3e semaine - 12/12
Acteurs: Jeremy Irvine, Emily Watson.
Réalisateur: Steven Spielberg.
Un cheval dressé par un adolescent anglais
se trouve embarqué dans la Première Guerre
mondiale. Par Steven Spielberg.
VF ME au LU 20h15. JE, VE, LU et MA 14h45

La colline aux coquelicots
4e semaine - 7/10

Réalisateur: Goro Miyazaki.
Umi est une jeune lycéenne qui vit dans une
vieille bâtisse perchée au sommet d’une
colline surplombant le port de Yokohama.
Chaque matin, depuis que son père a disparu
en mer, elle hisse face à la baie deux
pavillons, comme un message lancé à
l’horizon. Au lycée, quelqu’un a même écrit un
article sur cet émouvant signal dans le journal
du campus. C’est peut-être l’intrépide Shun, le
séduisant jeune homme qu’Umi n’a pas
manqué de remarquer... Attirés l’un par l’autre,
les deux jeunes gens vont partager de plus
en plus d’activités, de la sauvegarde du vieux
foyer jusqu’à la rédaction du journal. Pourtant,
leur relation va prendre un tour inattendu avec
la découverte d’un secret qui entoure leur
naissance et semble les lier… Dans un Japon
des années 60, entre tradition et modernité, à

l’aube d’une nouvelle ère, Umi et Shun vont
se découvrir et partager une émouvante
histoire d’amitié, d’amour et d’espoir.

VF ME, SA et DI 15h

Extrêmement fort et
incroyablement près 2e sem. - 12/12
Acteurs: Tom Hanks, Sandra Bullock.
Réalisateur: Stephen Daldry.
6 NOMINATIONS AUX OSCARS 2012 (DONT
MEILLEUR FILM)! Un an après la mort de son
père dans les attentats du 11 septembre,
Oskar Schell, 9 ans, trouve une clé. Il part
alors à la recherche de la serrure dans la ville
de New York...

VF ME au MA 17h45

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

A l’aveugle 1re semaine - 14/14
Acteurs: Lambert Wilson, Jacques Gamblin,
Yaniss Lespert. Réalisateur: Xavier Palud.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA!
Un policier, au bout du rouleau depuis la
disparition de sa femme, enquêtant sur un
meurtre dont l’auteur serait un aveugle qui a
fait de son handicap un atout considérable.

VF ME au MA 18h15, 20h15.
JE, VE, LU et MA 26h

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 12e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour faire
ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et danser!
DERNIERS JOURS! VF ME, SA et DI 15h

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 7e semaine - 12/14

Acteurs: Jude Law, Robert Downey Jr.
Réalisateur: Guy Ritchie.

Sherlock Holmes et son fidèle acolyte le
Docteur Watson unissent leurs forces pour
déjouer le plan machiavélique de l’un de
leurs pires ennemis, le professeur Moriarty.

VF VE et SA 22h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Comme un chef 1re semaine - 7/7

Acteurs: Jean Reno, Michaël Youn, Santiago
Segura. Réalisateur: Daniel Cohen.

PREMIÈRE SUISSE! Jacky Bonnot, 32 ans,
amateur de grande cuisine, au talent certain,
rêve de succès et de grand restaurant.

VF ME au MA 16h, 18h, 20h15

Sécurité rapprochée
3e semaine - 16/16

Acteurs: Denzel Washington, Ryan Reynolds.
Réalisateur: Daniel Espinosa.

Depuis plus d’un an, Matt Weston (Ryan
Reynolds) est frustré par le piètre poste qu’il
occupe à Cape Town. Simple «intendant»
d’un lieu sécurisé opéré par la CIA, il aspire à
devenir un agent à part entière et attend
l’opportunité de prouver ce dont il est
capable, jusqu’au jour où son premier et
unique «protégé» se révèle être l’homme le
plus dangereux qu’il ait jamais côtoyé. Tobin
Frost (Denzel Washington) a échappé aux
griffes de la CIA pendant presque dix ans..

VF VE et SA 22h15

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Au loin s’en vont les nuages
Ve 11h. Sa 18h15. VO. 12 ans. De A. Kaurismäki
Into eternity
Me-ve 18h15. Sa 16h. Di 18h15. VO. 16 ans. De
M. Madsen
Take shelter
Me-ma 20h45. VO. 14 ans. De J. Nichols
Orfeo
Di 16h. 12 ans. De C. Goretta

EDEN (0900 900 920)
Les infidèles
Me-ma 16h, 18h15, 20h15. Ve-sa 23h. 16 ans.
De J. Dujardin

PLAZA (0900 900 920)
John Carter - 3D
Me-ma 15h, 20h15. Ve-sa 23h. 10 ans. De A.
Stanton

Albert Nobbs
Me-ma 17h45. 10 ans. De R. Garcia

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Comme un chef
Me-ma 16h30, 18h30, 20h30. 7 ans. De D.
Cohen
La colline au coquelicots
Me, sa-di 14h30. 7 ans. De G. Miyazaki
Chronicle
Ve-sa 22h30. 14 ans. De J. Trank
La dame de fer
Di 11h. 10 ans. De Ph. Lloyd
The devil inside
Me-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 16 ans. De W.
Brent Bell
Zarafa
Me, sa-di 14h30. Pour tous. De R. Bezançon
The artist
Me-ma 16h, 18h15. Di 11h15. 7 ans. De M.
Hazanavicius
Cheval de guerre
Me-ma 14h45, 20h15. 12 ans. De S. Spielberg
Extrêmement fort et incroyablement près
Me-ma 17h45. 12 ans. De S. Daldry

Sécurité rapprochée
Ve-sa 23h. 16 ans. De D. Espinosa
Intouchables
Di 11h. 10 ans. De E. Toledano

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La vérité si je mens 3
Je 20h30. Sa 20h30. 10 ans.
La dame de fer
Ve 20h30. Di 20h30. 10 ans. De Ph. Lloyd
Welcome tho the Rileys
Me 20h15. Di 17h30. 14 ans.
Zarafa
Sa 17h30. Di 15h. Pour tous. De R. Bezançon

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Extrêmement fort et incroyablement près
Me, ve-di 20h30. 12 ans. De S. Daldry
The artist
Di 17h30. Ma 20h30. 7 ans. De M.
Hazanavicius

Michaël Youn en fin gourmet dans «Comme un chef». SP
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
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.

Winston Mc Anuff
La Case à chocs.
Ve 09.03 21h.

«Sweat'n shit»
La Case à chocs/Queen Kong club.
Ve 09.03, 22h.

Sylvie Bourban et Mattias
Windemo
Théâtre du Pommier.
Ve 09.03, 20h30.

Ribs & Bacon
Café du Cerf.
Ve 09.03, 21h30.

Pepe Romero Quartet
Temple du Bas.
Ve 09.03, 20h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Un Happening: un mot, une œuvre».
Vision d’un nombre d’artistes de Neuchâtel
et de 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.
Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! Croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.
Centre Dürrenmatt
«Aphorismes illustrés». Dessins
et caricatures de Friedrich Dürrenmatt.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.04.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Kenneth Weiss et Bach»
Club 44. Conférence introductive au concert
de Kenneth Weiss (Variations Goldberg).
Je 08.03, 20h15.
Kenneth Weiss
Arc en Scènes, salle de musique. Clavecin.
J. S. Bach, Variations Goldberg.
Ve 09.03, 20h15.
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre.
Ve 09 et sa 10.03, 20h30.

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..

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

AUVERNIER

SPECTACLE
«Panique au Plazza»
Salle polyvalente. De Ray Cooney. Par La
Boutade.
Ve 09, sa 10.03, 20h. Di 11.03, 17h.

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.

DELÉMONT

SPECTACLE
«Tango-Milonga en boîte»
Stageclub. Le tango classique et Piazzolla.
Michael Zisman, bandonéon. Quatuor OSJ.
Lia Jeker et Raúl Navalpotro, danseurs.
Leandro Suarez, création vidéo.
Je 08.03 et ve 09.03, 21h30.

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

SPECTACLE
«Veillée funèbre»
Théâtre des Mascarons.
Ve 09.03, 20h30.

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

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culture d’Erguël
«Mes racines me donnent des ailes».

Simone Oppliger, photographe.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Di 10h-12h.
Jusqu’au 01.04.

TRAMELAN

CONFÉRENCE/CONCERT
«L’Eglise et L’Etat : querelle
de clocher ?»
CIP. Débat ApréiCIP.
Je 08.03, 11h30-13h.

Carrousel
Salle de la Marelle.
Ve 09.03, 20h30.

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

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.

Di 12h30 et 14h30, ainsi que tous les jours à

14h30 avec réservation obligatoire avant 11h.

Jusqu’au 31.03.

Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION

Galerie Belimage
Pierre-Alexandre Junod. Peintre.

Me-di, 15h à 18h. Jusqu’au 01.04.

AGENDA

EXPOSITION
La galerie Ditesheim, à Neuchâtel, accroche à ses cimaises une suite de vingt pastels d’Irving
Petlin, sous le titre «L’art de la fugue.» Ecrivains et poètes, tels que Primo Levi, Paul Celan et
Bruno Schulz irriguent le travail en séries de l’Américain, un artiste engagé par ailleurs.
●+ Neuchâtel, galerie Ditesheim, du 11 mars au 22 avril. Vernissage sa 10 mars de 16h à 19h, en présence de l’artiste.

NOTRE SÉLECTION

028-698486

SÀRL

Neuchâtel
Tél. 032 724 04 04
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Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
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PRIX CHOC dès
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au lieu de Fr. 1460.– p.p.

Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double
intérieure standard - cat. I4.
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p.p. A/R, forfait de séjour à bord
obligatoire de EUR 7 p.p./jour

Disponibilités
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À L’AFFICHE

Mis en scène par un réalisateur ex-
cellant dans le suspense mêlé de ter-
reur, «A l’aveugle» est un thriller porté
par deux grands acteurs français. Flic
marqué par la disparition de sa
femme, le commandant Lassalle en-
quête sur le meurtre d’une demoi-
selle dont on a retrouvé le cadavre
mutilé. Le crime semble parfait, mais
Lassalle en vient à suspecter l’in-
quiétant Narvik, un aveugle que l’in-
firmité met pourtant hors de cause…
Un film tendu qui joue avec les appa-
rences!� VAD

de Xavier Palud, avec Lambert Wilson,
Jacques Gamblin, Raphaëlle Agogué…

«A l’aveugle»

Grand Prix à Visions du Réel en 2010,
soit une année avant la catastrophe
de Fukushima, «Into Eternity» plonge
au cœur d’Onkalo, la «cachette» fin-
landaise où sont stockées pour des
millénaires des tonnes de déchets ra-
dioactifs. Réalisé par l’artiste et ci-
néaste danois Michael Madsen, ce
documentaire indispensable prend
des airs de film de science-fiction en
nous transportant, par le biais d’une
musique opératique, dans un repaire
lointain, perdu au-delà des forêts en-
neigées. Un film palpitant sur un péril
réel.� RCH

de Michael Madsen

«Into Eternity»
«EXTRÊMEMENT FORT ET INCROYABLEMENT PRÈS» A travers le parcours initiatique d’un jeune garçon
en deuil, le réalisateur Stephen Daldry aborde la détresse post-11 septembre des familles new-yorkaises.

Drôlement triste et rondement mené
RAPHAËL CHEVALLEY

Révélé en 1999 avec «Billy El-
liot», un premier long-métrage
en forme de feel-good movie qui
racontait l’histoire d’un jeune
danseur déterminé à réaliser son
rêve malgré l’intolérance,
Stephen Daldry est vite devenu
une valeur sûre à Hollywood.
Après avoir brillamment dirigé
des stars telles Nicole Kidman et
Meryl Streep dans «The Hours»,
puisKateWinsletdans«TheRea-
der», le réalisateur britannique
retourne à la source pour suivre
les pas d’un garçon courageux en
proie à l’adversité, filmant à nou-
veau les vertus de l’enfance: l’ab-
négation, l’idéalisme et la pro-
pension à rendre les adultes
heureux.

Adapté du best-seller de Jona-
thanSafranFoer,uneévocationà
la fois ludique et bouleversante
du New York post-11 septembre,
«Extrêmement fort et incroya-
blement près» nous plonge dans
une ville bouillonnante que le
jeune Oskar Shell peine à appré-
hender, tant il souffredephobies,
de tics et de tocs. Pour le pousser
à affronter ses peurs, son père
exemplaire (Tom Hanks) l’en-
traîne dans des jeux de piste par-
fois invraisemblables à travers
Central Park.

Hélas, celui-ci disparaît dans les
attentats du World Trade Center,
ce qui accentue les traits autisti-
ques d’Oskar. Le garçon se re-
trouve alors à déambuler avec un
tambourin le préservant du
chaosde laville,croisantet rassu-
rant toutes sortes d’indigènes
éprouvés par leurs drames per-
sonnels, avant de rencontrer un
vieil homme muet qui l’aidera à
accomplir sa quête cathartique.

Vivre le deuil
Porté par la voix off à la pre-

mière personne d’Oskar, qui ap-
porte une distance nécessaire
avec la tragédie, le film en trouve
le contrepoint bienvenu à travers
le mutisme du personnage inter-

prété par le génial Max von Sy-
dow. C’est d’ailleurs à ce dernier
seulement que le jeune garçon
peut déballer son véritable
«scrapbook» d’autiste, livrant
ainsi un panorama d’une métro-
pole toujours marquée par le
deuil et l’incompréhension. A
l’image de la ville comme du per-
sonnage principal qui s’automu-
tile et s’invente des histoires, le
film est en ébullition, cherchant
une explication logique illusoire
à la disparition des proches.

Entre le mélodrame sensation-
nel et le road-movie à pied salva-

teur, on hésite encore. Sans
doute que la cicatrisation collec-
tive des New-Yorkais procède un
peu des deux.�

Nous étions intrigués, voire
un brin excités à l’idée de dé-
couvrir «John Carter», block-
buster apprêté par Andrew
Stanton, réalisateur du «Monde
de Nemo» (2003) et de
«WALL-E» (2008), deux fleu-
rons des studios Pixar. Requis
par Disney, celui qui fut égale-
ment en 2010 le scénariste du
déchirant «Toy Story 3» a pris
sur ses épaules l’adaptation du
premier épisode du «Cycle de
Mars», publié en magazine dès
octobre 1912 par le romancier
Edgar Rice Burroughs, célèbre
pour avoir créé le personnage
de Tarzan.

Pour votre gouverne, sachez
que le dénommé John Carter

est un héros de la guerre de Sé-
cession qui se voit soudain cata-
pulter sur la planète Mars, que
ses habitants appellent curieu-
sement Barsoom. Capturé par
les Martiens, Carter se retrouve
alors mêlé à une guerre civile
autrement spectaculaire, au
cours de laquelle il devra pren-
dre parti… Visuellement, la re-
création de la mythologie mar-
tienne chère à Burroughs ne
lasse pas d’impressionner,
même si la 3D apparaît une fois
de plus comme superfétatoire
et donc dispensable.

Las, un scénario très prévisi-
ble, abusant des grandes phra-
ses et un peu trop parfumé à
l’eau de rose, diminue fâcheuse-

ment l’impact pourtant indé-
niable des grandes visions our-
dies par le sieur Stanton. Par-
tant, l’unique solution pour
prendre du plaisir à ce grand
spectacle tonitruant consiste à
laisser son cerveau à la maison
et à écarquiller tout grand ses
mirettes comme de grands gos-
ses. Certains esprits chagrins re-
gretteront toutefois la poésie
certes moins tapageuse mais
plus agissante du robot collec-
teur de déchets de «WALL-
E»…� VINCENT ADATTE

«JOHN CARTER»

Le cerveau en veille, les yeux grands ouverts

LE MAG CINÉMA 1. La dame de fer (1)
2. Sécurité rapprochée
(N)
3. Cheval de guerre (N)
4. Chronicle (N)
5. Sherlock Holmes: Jeu

d’ombres (2)
6. Intouchables (4)
7. Monsieur Lazhar (3)
8. The Artist (19)
9. The Descendants
10. Dos au mur (6)

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

BOX-OFFICE ROMAND
En fer et contre tous

John Carter (Taylor Kitsch), un cow-boy parachuté dans la guerre
des mondes version martienne. DISNEY

Les explorations d’Oskar après les attentats du World Trade Center… WARNER BROS

de Daniel Cohen avec Michaël Youn,
Jean Reno, Raphaëlle Agogué…

«Comme
un chef»
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de Andrew Stanton, avec Taylor Kitsch,
Lynn Collins, Dominic West…

TROIS RAISONS DE VOIR LE FILM

ç EXTRÊMEMENT CONVAINCANT
Docteur inquiétant dans «Shutter Island» de Martin Scorsese, l’acteur suédois
Max von Sydow montre ici un charisme impressionnant dans son rôle de vieil
homme muet.

ç INCROYABLEMENT SOIGNÉ
Construit en flash-back, le film est également pourvu d’une bande-son très
travaillée qui révèle un brouhaha urbain, soutenant le point de vue subjectif
et tumultueux d’Oskar

ç SIMPLEMENT AUTISTE
De «L’Enfant sauvage» à «Mary & Max» en passant par «Rain Man», l’autisme
constitue une matière fictionnelle particulièrement féconde. Stephen Daldry
en explicite l’une des formes avec brio.

de Stephen Daldry, avec Thomas Horn,
Tom Hanks, Sandra Bullock, Max von
Sydow…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial + Epaper

Jacky Bonnot (Michaël Youn) cuisine
depuis l’âge de 3 ans. C’est au-
jourd’hui un cuisinier génial qui tra-
vaille hélas dans les relais routiers
plutôt que dans les restaurants gas-
tronomiques. Heureusement, il
croise un jour le chemin d’Alexandre
Lagarde (Jean Reno), chef étoilé qui
risque de tout perdre s’il ne trouve
pas rapidement de nouvelles et ra-
goûtantes recettes. Avec un drôle de
marmiton et un maître-coq en têtes
d’affiche, la comédie reste très grati-
née!� RCH



DISTRIBUTION
Caddie pourrait fermer
Malgré un carnet de commandes
plein, la société connaît
des difficultés financières liées
à un manque d’adaptation
sur lequel se greffe un problème
de reprise. PAGE 20
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Depuis le tsunami du 11 mars
et la catastrophe nucléaire de
Fukushima, les réacteurs ato-
miques nippons se sont arrê-
tés, les uns après les autres, afin
d’être auscultés. Aujourd’hui,
sur les 54 chaudières qui four-
nissaient 28% de l’électricité à
l’archipel, seules deux fonc-
tionnent. Et elles devraient, el-
les aussi, s’arrêter en avril pour
subir des tests de sécurité.

Les rues de Tokyo brillent
pourtant de tous leurs néons,
et la vie de la mégapole de
35 millions d’âmes vit au
rythme habituel de ses milliers
de trains quotidiens. Certes,
les couloirs du Meti, le minis-
tère de l’Economie, restent
plongés dans la pénombre,
pour donner l’exemple. Mais la
grande campagne d’économies
d’énergie de l’été est achevée.

Ce retour à la vie quasi nor-
male malgré la fermeture de
52 réacteurs, le Japon le paie
au prix fort. Les importations
de pétrole et de gaz unique-
ment destinées à faire tourner
les centrales électriques ther-
miques ont bondi en 2011 res-
pectivement de 77% et 18%.
Pour la première fois en 31
ans, le Japon a affiché en 2011
un déficit commercial, de
28,9 milliards de francs. Et a
démarré l’année avec un défi-
cit mensuel record, de 18 mil-
liards de francs pour le mois
de janvier, creusé par le prix
du brut.

Dans ce contexte, le gouverne-
ment et les compagnies électri-
ques ne cachent pas leur sou-
hait: redémarrer au plus vite les
centrales nucléaires. Les grands
industriels qui redoutent une
flambée du coût du kilowatt-
heure font pression en ce sens.
L’électricien Tepco, qui opérait
la centrale de Fukushima Daii-
chi et navigue au bord de la
faillite, a annoncé une hausse de
ses tarifs de 17% pour ses gros
clients.

Redémarrer les centrales nu-
cléaires, juste un an après l’acci-
dent nucléaire qui a contraint
100 000 habitants à évacuer
leur région contaminée? «Pour
les Japonais, c’est un débat quasi
existentiel», résume un expert
français de l’énergie, de passage
à Tokyo. Les sondages qui se
succèdent indiquent que la ma-
jorité de la population souhaite
une sortie du nucléaire.

Rupture de confiance
A l’image de Yuichiro

Yonei, étudiant
de 23 ans

spécialisé dans l’énergie, rencon-
tré à l’Université de Tsukuba qui a
vécu le 11 mars comme «une cas-
sure». Le jeune
homme, qui n’a plus
confiance dans la pa-
role du gouvernement
sur la gestion de la ca-
tastrophe de Fukushi-
ma, est devenu antinu-
cléaire. De nombreux
jeunes qui partagent sa
position sur les réseaux
sociaux viennent si-
gner les pétitions dans
la tente des militants
dressée depuis l’au-
tomne devant le mi-
nistère de l’Econo-
mie.

Le gouvernement de Yosho-
hiko Noda marche sur des œufs.
Il ne passera pas en force. For-
mellement, il n’a pas besoin du
feu vert des gouverneurs régio-
naux, élus, mais s’abrite néan-
moins derrière eux. Pour réta-
blir la confiance, après avoir
pointé dans un rapport les dé-
faillances de Tepco et des pou-
voirs publics, le gouvernement
est en train de réformer l’autori-
té de sûreté nucléaire, discrédi-
tée. Seize réacteurs seulement

ont déposé leur dossier de
«stress test». Deux d’entre eux,
Ohi 3 et 4, ont été jugés aptes
par l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) et
pourraient être les premiers à
redémarrer.

Le gouvernement a prévu de
présenter en juin ou juillet sa
stratégie énergétique pour les
années à venir.

«Nous devons nous extraire de
notre dépendance à l’égard du nu-
cléaire et édifier à moyen et long

terme une société qui n’aura pas à
compter sur cette énergie», décla-
rait samedi le premier ministre
Noda. D’ici à l’été, saison de la
pointe de consommation élec-
trique en raison de l’usage mas-
sif de la climatisation, les Japo-
nais devront faire des choix
difficiles: redémarrer leurs
réacteurs atomiques ou payer le
courant au prix fort; subir des
pannes de courant ou de nou-
veau réduire leur consomma-
tion de 10 à 15%.�Le Figaro

La petite boutique Becquerel Center est
nichée dans le quartier populaire tokyoïte
d’Ueno, à l’ombre de l’une des innombra-
bles lignes de train aériennes. Depuis dé-
cembre, les habitants de Tokyo peuvent y
mesurer la radioactivité de leurs produits,
en libre-service. Deux tables à l’abri des re-
gards de voisins indiscrets sont réservées
aux clients qui placent leur échantillon
dans une sorte de cocotte-minute. En 20
minutes, le spectromètre gamma de mar-
que allemande Berthold donne le résultat
en becquerels par kilogramme. Il suffit en-
suite de le comparer aux normes, affichées
sur le mur.

La trentaine de clients quotidiens appor-
tent parfois des objets insolites, tel un di-
plôme sauvé d’une maison de la région de
Fukushima. Mais le plus souvent, les
clientssontdescultivateursquimesurent la
radioactivité de leur riz. Kibuchi Kazuki
l’assure, sonbutpremiern’estpasdefairedu
profit mais de rendre service au public.

Dans le quartier animé d’Akiha-bara,
connu entre autres pour son petit marché
aux puces de composants électroniques,
Yasuyo Shibata a fait tourner à son profit le
vent mauvais venu de Fukushima. A l’en-
trée de sa boutique d’électronique trône un
présentoir offrant plus d’une dizaine de

modèles de compteurs Geiger. Les clients
préfèrent l’entrée de gamme à 7000 yens
(environ 78 francs), mais peuvent opter
pour le modèle biélorusse à 48 000 yens
(la Biélorussie fut le pays le plus touché par
les retombées de Tchernobyl) jusqu’à un
spectromètre à 600 000 yens qui donne
une mesure d’aliments en cinq minutes.

Ce marché en croissance a stimulé la
concurrence et tiré les prix à la baisse. «La
clientèle est plutôt féminine», note Yasuyo
Shibata, «des mères de famille inquiètes.
Souvent, les clients achètent un appareil pour
l’offrir à des parents vivant près de Fukushi-
ma.» Un cadeau tendance.� FLN

Le petit commerce prospère de la radioactivité

ÉNERGIE Un an après l’accident de Fukushima, le gouvernement japonais
veut relancer ses centrales arrêtées. La population rechigne.

Le casse-tête du nucléaire nippon

Une belle
et grande famille
«Urgent!» Aucun doute possible,
c’est le grand patron de l’Agence
internationale de l’énergie,
M. Tanaka lui-même, qui le dit.
La dépendance japonaise à
l’atomene saurait être sevrée tant
que le monde ne saura se soigner
de samaladive tendanceà l’insta-
bilité politique. Il est donc urgent
de relancer la machine nucléaire
nippone, faute de quoi le pays du
soleil levant sombrera dans une
fort coûteuse cure de désintoxica-
tion à l’or noir. Qui aurait l’outre-
cuidance d’imposer une telle
épreuveàunenationqui se relève
à peine des événements du
11mars 2011? Personne.
Surtout pas ce sympathique
marchand de sable de Nobuo
Tanaka. Sans tirer sur le messa-
ger, il eût été étonnant que le pa-
tron de l’AIE invite le Japon à se
passer d’une énergie dont l’un
desmembres de l’agence qu’il di-
rige, la France, reste le principal
défenseur.
Ce d’autant que les médecins de
la patrie de Molière sont déjà au
chevet du géant nucléaire nip-
pon. Eric Besson, le ministre
français de l’Industrie, n’appor-
tait-il pas la semainedernière en-
core le soutien plein et entier de
la France, et d’Areva, aux em-
ployés de la centrale de Fukushi-
ma Daiichi? Là encore, il eût été
surprenant d’entendre Eric Bes-
son tacler la sacro-sainte indus-
trie nucléaire hexagonale. Fleu-
ron national né dans le creuset
du gaullisme triomphant et bar-
bouzard.
Un grand homme que le ministre
de l’Industrie deNicolas Sarkozy.
Et visionnaire aussi. Un an plus
tôt, il n’hésitait pas à rassurer le
monde sur Fukushima en lan-
çant: «A l’heure où nous parlons,
c’est un accident grave, mais ça
n’est pas une catastrophe nu-
cléaire.» Visionnaire.

COMMENTAIRE
YANN HULMANN
yhulmann@arpresse.ch

Faut-il redémarrer les centrales nucléaires?
Oui, le plus vite possible. L’Iran représente un risque po-
tentiel énorme. Plus de 80% de nos importations de pé-
trole et 20% de nos importations de gaz transitent par le
détroit d’Ormuz. Nous avons 70 jours de stock pétrolier, 20
jours seulement pour le gaz. Le risque de crise iranienne
est bien plus élevé que celui d’un grand séisme! Si nous
ne redémarrons par les centrales, il pourrait nous manquer
10% d’électricité cet été.

Combien en coûterait-il au Japon de se passer
de centrales nucléaires?
Au cours actuel du pétrole, rien que pour remplacer le cou-
rant d’origine nucléaire par des énergies fossiles, il en coûte-
rait 3000 milliards de yens par an (réd: 34 milliards de francs).

Pour diversifier vos approvisionnements ga-
ziers, la construction d’un gazoduc sous-marin
apportant du gaz russe via l’île voisine de Sa-
khaline est-elle envisageable?
De même que la décision allemande d’importer du gaz so-
viétique dans les années 1970 a amélioré les relations ger-
mano-russes, construire un gazoduc pourrait aider à ré-
soudre le conflit diplomatique qui oppose le Japon à la
Russie sur les îles Kouriles. La Russie a intérêt à diversifier
ses clients en Extrême-Orient. Le Japon pourrait par ailleurs
exploiter son propre gaz: les hydrates de méthane tapis au
fond des océans représentent un fort potentiel, surtout si le
prix du pétrole continue de monter beaucoup.� FLN

NOBUO TANAKA
DIRECTEUR
DE L’AGENCE
INTERNATIONALE
DE L’ÉNERGIE

= TROIS QUESTIONS À...
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Un urgent redémarrage
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Payer deux semaines de vacances
supplémentaires augmente fortement les
coûts salariaux de nos PME, en pleine crise.
C’est un auto-goal pour les travailleurs.

LES PME DISENT NON !
L’initiative menace nos PME
et l’emploi !

tiative menace nos PME
emploi !!

Muriel Hauser,
Restauration, Fribourg

Richard Kuonen,
Hôtellerie, Martigny

Gérard Michellod,
Boulangerie, Sembrancher

Freddy Quartenoud,
Commerce de boissons,

Granges-Paccot

Chantal Robin,
Fabrication de vitrages, Avry

Anne-Sophie Spérisen,
Fours industriels, Porrentruy

Philomène Zufferey,
Coiffure, Sierre www.initiative-vacances-non.ch

Comité romand «Non à l’initiative sur les vacances» V. Simon - CP 3085, 1211 Genève 3

Jacques Vial,
Charpentes, Le Mouret

Didier Calame,
Agriculture et entretien de

canalisations, Les Planchettes

Pierre-Alain Storrer,
Industrie horlogère,

Neuchâtel

PUBLICITÉ

FORFAITS FISCAUX Le Conseil des Etats serre la vis. Valais, Vaud et Genève résignés.

Riches étrangers moins vernis
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La pression se maintient con-
tre les forfaits fiscaux destinés
aux riches contribuables étran-
gers qui n’exercent pas d’activité
lucrative en Suisse. Deux can-
tons – Zurich et Schaffhouse –
ont déjà décidé d’abolir ce sys-
tème. Dimanche, les citoyens
de Lucerne et d’Appenzell Rho-
des extérieures se prononceront
à leur tour. La Conférence des
directeurs cantonaux des Finan-
ces a compris qu’il fallait lâcher
du lest pour empêcher l’ensem-
ble de l’opinion publique de bas-
culer dans l’opposition. C’est à sa
demandequeleConseil fédéral a
soumis au parlement un projet
qui accroît la facture présentée
aux riches étrangers. En dépit
d’un baroud d’honneur de la
gauche, le Conseil des Etats l’a
adopté hier sans aucune opposi-
tion. La bataille sera sans doute
plus rude au Conseil national,
qui se prononcera lors d’une ses-
sion ultérieure, mais les jeux
semblent faits.

En 2010, 5445 contribuables
ont bénéficié de forfaits fiscaux
pour un montant total de 668
millions de francs. Les cantons
ont touché 300 millions de
francs, les communes 165 mil-
lions et la Confédération 204
millions. Les trois quarts des
personnes imposées selon ce
système sont regroupées dans
les cantons de Vaud, du Valais,
du Tessin et de Genève. Vaud of-
fre près de 1400 forfaits fiscaux

(recettes: 229 millions), le Va-
lais 1160 (70 millions) et Ge-
nève 690 (156 millions). Les au-
tres cantons romands proposent
aussi des forfaits, mais leurs
gains sont insignifiants (trois
millions pour Neuchâtel, 2,5
millions pour Fribourg et 0,8
million pour le Jura).

Délai de cinq ans
A l’avenir, l’assiette fiscale prise

en compte devrait correspondre
au moins à sept fois le loyer an-
nuelou lavaleur locativeduloge-
ment, au lieu de cinq actuelle-

ment. Par ailleurs, un seuil
d’imposition minimum de
400 000 francs a été fixé pour
l’impôt fédéral direct, les can-
tons étant libres de prévoir un
autre montant. Un délai transi-
toire de cinq ans est prévu. «En
Valais, l’impact sera important»,
souligne le PDC Jean-René
Fournier. «Nous n’attirons pas
beaucoup de superriches: 96% des
contribuables au bénéfice d’un for-
fait ont une assiette fiscale infé-
rieure à 400 000 francs. La nou-
velle norme entraînera une hausse
d’impôt de 40% pour la majorité

d’entre eux. Même s’ils gardent
leur chalet, certains déplaceront
leur domicile principal à l’étranger
et nous les perdrons comme con-
tribuables.»

Selon la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf, la ré-
forme devrait cependant être
quasimentneutredupointdevue
fiscal, car lesdépartséventuels se-
ront compensés par la hausse de
l’assiette de l’impôt. D’aucuns ta-
blent aussi sur l’arrivée de nou-
veaux contribuables en cas de vic-
toire socialiste aux élections
présidentielles françaises.

Pour la gauche, cette réforme
n’est qu’un pis-aller. «Les forfaits
fiscaux violent l’équité fiscale»,
souligne le socialiste neuchâte-
loisDidierBerberat .Selonlui, la
loi est en outre appliquée avec
un certain laxisme. Il doute que
Johnny Halliday, taxé à Gstaad
(BE), y passe réellement les 90
jours requis. A défaut d’abroga-
tion , la gauche reconnaît que la
réforme constitue un pas en
avant. Elle aurait aimé faire un
pas de plus, mais sa proposition
de porter les seuils à 500 000
francs ou dix loyers annuels a
été écartée par 30 voix contre
onze.�

Le canton de Genève offre 690 forfaits fiscaux, pour des recettes de 156 millions de francs. KEYSTONE

Les différents scrutins cantonaux organisés
pour abolir les forfaits fiscaux ont donné des
résultats variables. C’est pourquoi la forma-
tion d’extrême-gauche dite «La Gauche» a dé-
cidé d’en référer à l’ensemble de la Suisse en
lançantuneinitiative fédérale.Prèsd’uneannée
après son lancement, on est encore loin du
compte. «Nous avons à ce jour réuni quelque
40 000 signatures», indique le militant Frédéric
Charpié. Or, le délai imparti pour réunir les
100 000 paraphes requis échoit le 19 octobre
prochain. Une seule solution pour sauver les
meubles: obtenir le soutien du Parti socialiste.

Interrogé, le président du PS Christian Le-
vrat indique que le comité directeur se pro-
noncera avant la fin du mois. Il ne cache pas un
certain agacement devant cette demande de
dernière minute, alors que le PS, «pour des
motifs électoralistes», avait été tenu à l’écart du
projet. Pourtant, il ne conteste pas son orien-
tation. «C’est une initiative intelligente, qui cor-
respond à notre ligne, mais il faut que nous établis-
sions des priorités. C’est ce qui déterminera notre
position.» Le cas échéant, la décision sera enté-
rinée par l’assemblée des délégués, le 31 mars.
� CIM

Le peuple pourrait bien voter

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

Une initiative pour le public
Les entreprises de la Confédéra-

tion ne doivent pas, en premier
lieu, réaliser des bénéfices, mais
fournir au public un service abor-
dable et de qualité. Tel est le but
d’une initiative des magazines de
défense des consommateurs.

Les journaux«Bonàsavoir»,«K-
Tipp», Saldo» et «Spendere
Meglio» sont à l’origine du texte
intitulé «Pro Service Public», pré-
senté hier à Berne. Ces publica-
tions lancent pour la première fois
une initiative populaire.

Guichets fermés, transports pu-
blics sales, démantèlement dans la
distribution du courrier: alors que
desentreprisescommelesCFF,La
Poste ou Swisscom réalisent des
bénéfices toujours plus grands, le
servicepublicpartà ladérive,criti-
quent les initiants. Et cela alors
que les prix augmentent. La Poste,
parexemple,aréalisédesmilliards
defrancsdebénéficescesdernières
années. Entre 2007 et 2010,
900 millions ont été versés dans
les caisses fédérales. Du côté de

Swisscom, la somme atteint
même 2,36 milliards de francs.
L’initiative ne s’oppose pas aux bé-
néfices que pourraient réaliser ces
entreprises, mais elle exige que les
montants dégagés soient réinves-
tis dans le même secteur, afin de
soulager en priorité le portemon-
naie des consommateurs.

Les initiants critiquent aussi les
salaires des cadres supérieurs dans
ces entreprises du service public.
La plupart des Suisses ne com-
prennent pas que le patron de
Swisscom gagne quatre fois plus
qu’un conseiller fédéral. C’est ce
quemontreunsondageréalisépar
le magazine «K-Tipp» en Suisse
alémaniqueetenSuisseromande:
prèsde77%des1000sondéssedi-
sent dérangés par les salaires éle-
vés des managers de La Poste, des
CFF ou de Swisscom.

Les quatre magazines de con-
sommateurs ont jusqu’au 28 août
2013 pour récolter les 100 000 si-
gnatures nécessaires à l’aboutisse-
ment de leur texte.� ATS

GENÈVE
Micheline Calmy-Rey violemment entartée
Micheline Calmy-Rey a été violemment entartée lundi soir, à Genève,
par un homme qui l’a prise à partie pour son rôle dans la débâcle de
la Banque cantonale de Genève. L’ancienne conseillère fédérale
renonce à déposer plainte. Elle n’entend pas non plus s’entourer d’une
protection.� ATS

LIBRAIRIES

Payot est à vendre
Payot veut sortir du groupe Ha-

chette. Le directeur général Payot
Libraire Pascal Vandenberghe a
confirmé hier sur la RTS que la
principale librairie de Suisse ro-
mande est à vendre. Mais pour
l’instant,aucunacheteurpotentiel
ne s’est profilé.

Le directeur général du groupe
français Lagardère Services Jean-
Marie Lebec, lui aussi interrogé
par la RTS, a confirmé l’informa-
tion diffusée dans un premier
temps par «24 Heures».

«Nous ne sommes pas fermés à
cette solution», a expliqué Jean-
Marie Lebec. «Nous devons main-
tenant examiner la situation», a ré-
sumé le représentant du groupe
français, qui souhaiterait, selon
lui, se concentrer sur le «travel re-

tail», un réseau de distribution
principalement actif via des kios-
ques dans les gares et aéroports.

Le prix de 25 millions de francs
pour le rachat de Payot Libraire n’a
lui non plus pas été remis en ques-
tion par Jean-Marie Lebec, ni par
Pascal Vandenberghe. Ce dernier
a revanche démenti vouloir lui-
même racheter Payot, comme l’a
laissé entendre le journal
«24 Heures».

En revanche, a-t-il dit, il faut
trouver «un nouvel actionnaire
pour le long terme», après vingt ans
passés dans le groupe Lagardère.
Pour l’heure,aucunnomderache-
teur potentiel n’a été prononcé,
mais il semble qu’un ancrage de
Payot en Romandie est souhaité.
� ATS
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INDE Le Parti du Congrès a perdu quatre des cinq Etats soumis à élections, dont le très convoité
Uttar Pradesh, où l’héritier de la dynastie Nehru-Gandhi n’a pas eu l’effet escompté.

Echec cuisant pour Rahul Gandhi
NEW DELHI
MARIE-FRANCE CALLE

Rahul Gandhi a perdu son pari.
L’héritier de la dynastie Nehru-
Gandhi avait promis de recon-
quérir l’Uttar Pradesh, immense
Etat de 200 millions d’habitants,
et «laboratoire politique» de
l’Inde. Situé dans le nord du
pays, il est aussi l’un des plus
pauvres de l’Union. Le Parti du
Congrès n’y exerce plus aucune
influence depuis 22 ans. Et ce
n’est pas près de changer. Le
jeune Gandhi, sur qui les caci-
ques du Congrès avaient misé
pour «remporter au moins 100
sièges» sur les 403 que compte le
Parlement régional, est parvenu
à grand-peine à en arracher une
demi-douzaine de plus qu’en
2007. Avec 27 ou 28 députés à
Lucknow, la capitale de l’Etat, le
Congrès arrive bon dernier. L’au-
tre grand parti national, le BJP
(nationaliste hindou), ne fait
guère mieux, le devançant d’un
peu plus de dix sièges. Cela ne
manquera pas d’avoir des réper-
cussions négatives sur le gouver-
nement de centre gauche, em-
mené par le Parti du Congrès à
Delhi.

Finalement, l’Uttar Pradesh n’a
pas failli à la tradition: le scrutin
s’y sera soldé, cette année en-
core, par un duel entre les deux
partis régionaux les plus impor-
tants. Le BSP de Mayawati, la
«reine des Dalits», et le Sa-
majwadi Party (SP) de Mulayam
Singh, une formation de gauche.
Le grand perdant est le BSP. Il y
a cinq ans, Mayawati, petite
femme issue des basses castes,
grassouillette et «forte en
gueule», avait réussi l’exploit
d’obtenir la majorité absolue en
ralliant notamment les voix des
brahmanes économiquement
défavorisés.

Cette année, par un véritable
effet de vases communicants,
elle semble avoir perdu tout ce

qu’elle avait acquis, au profit de
Mulayam Singh, lequel a pu aus-
si compter sur une partie de
l’électorat musulman. Il vient de
remporter les élections avec une
majorité plus que confortable
(plus de 220 sièges) et, à l’âge de
72 ans, il sera le prochain Chief
Minister d’Uttar Pradesh pour la
quatrième fois depuis 1989.

Le «no future» ne passe pas
Derrière Mulayam, il y a son

fils Akhilesh. La quarantaine,
il appartient à la même géné-
ration que Rahul Gandhi. Ce
sont les deux jeunes hommes
qui se sont battus pour con-

quérir l’Uttar Pradesh. Con-
trairement à son père, Akhi-
lesh Yadav parle couramment
l’anglais (il a fait des études en
Australie) et a émaillé ses dis-
cours de campagne de pro-
messes de développement. Pa-
radoxalement, le jeune
Gandhi s’est montré plus «tra-
ditionaliste», et cela l’a sans
doute desservi dans un pays où
les jeunes, surtout dans les vil-
lages, rêvent de téléphones
portables, de motos et de jobs
prometteurs.

«Deux jeunes leaders, tous
deux appartenant à des familles
politiques reconnues et se bat-

tant pour leur propre avenir poli-
tique, se sont retrouvés face à
face», relève Surjit Bhalla, pré-
sident d’Oxus Investments.
«D’un côté, il y avait Akhilesh
Yadav, avec son allure moderne.
Il a promis des ordinateurs gra-
tuits à la jeune génération. De
l’autre côté, il y avait Rahul Gan-
dhi, qui ploie sous un héritage
dynastique vieux de 127 ans. Il
s’est acharné à conforter les élec-
teurs de l’Uttar Pradesh dans
l’idée qu’ils étaient pauvres, affa-
més, n’avaient rien à se mettre
sur le dos, qu’ils n’étaient pas
éduqués et qu’ils étaient sans
emploi... Le choix était clair.» En

Inde, les prêcheurs du «no fu-
ture» n’ont jamais fait recette.

L’échec cuisant du Parti du
Congrès ne manquera pas de
freiner le fabuleux destin au-
quel Rahul Gandhi semblait
promis. Au-delà, ce pourrait
être «la fin de la dynastie
Nehru-Gandhi sur la scène politi-
que indienne», dit encore Surjit
Bhalla. Plus inquiétant encore,
le gouvernement de Manmo-
han Singh ne manquera pas de
subir l’onde de choc de cette
défaite. A dix jours de la pré-
sentation du budget, il semble
plus paralysé que jamais.
� Le Figaro

Rahul Gandhi n’a pas réussi à convaincre la population défavorisée de l’Etat d’Uttar Pradesh KEYSTONE

Les derniers foyers d’incendie
ont été maîtrisés dans le dépôt
de munitions de Brazzaville,
dont l’explosion dimanche a fait
près de 200 tués et 1340 blessés.
Le déminage du site va débuter,
alors que l’aide internationale
arrive, notamment pour soula-
ger les hôpitaux saturés, et qu’un
deuil national a été décrété de-
puis hier.

Le colonel Jean-Robert Obar-
gui, porte-parole du ministère
de la Défense, a toutefois estimé
qu’un deuxième dépôt de muni-
tions, à une centaine de mètres
de celui touché, présentait un
certain risque. «Il y a encore des
munitions qui peuvent exploser
d’un moment à l’autre», a-t-il dit,
précisant toutefois qu’il «n’y a
pas trop de danger» comme di-
manche, lors de la série d’explo-
sions meurtrières.

Une opération de «dépollu-
tion» des deux sites souterrains
devait débuter hier. «Il s’agit de

déminer, enlever les munitions de
là où elles se trouvent et les dé-
truire loin de la ville pour que le
danger soit définitivement écar-
té», a expliqué le colonel Obar-
gui. L’opération se fera avec
l’aide de Mining advisory group
(MAG), une ONG britannique
spécialisée.

Le bilan atteint «près de 200
morts et de nombreux blessés», a
déclaré à la télévision nationale
le ministre congolais de la Com-
munication, Bienvenu Okiemy,
ajoutant qu’un deuil national
était décrété «jusqu’à la date offi-
cielle des obsèques qui sera com-
muniquée ultérieurement».

Un peu plus tôt, le ministre
de la Santé Georges Moyen
avait, lui, donné un bilan de
plus de 180 tués et 1340 bles-
sés. Les autorités ont par
ailleurs évalué à 5000 le nom-
bre de personnes sans-abri, hé-
bergées dans des sites aména-
gés à Brazzaville.

Lors d’une visite du Centre
hospitalier universitaire (CHU)
de Brazzaville, Georges Moyen a
estimé que «les plus grands be-
soins sont dans l’orthopédie». Plu-
sieurs dizaines de blessés – par
des éclats d’obus ou dans l’effon-
drement de leur maison –
étaient toujours soignés, cer-

tains installés dans les couloirs
ou sous des tentes à l’extérieur
du bâtiment.

Aide étrangère
Des médecins français – ur-

gentistes, chirurgiens, orthopé-
distes –, arrivés dans la nuit de
lundi à hier, ont visité tous les

secteurs du CHU avec leurs ho-
mologues congolais. La France a
envoyé une équipe médicale de
25 personnes et 5 tonnes de ma-
tériel.

Une équipe de l’armée maro-
caine de 173 personnes, dont 20
médecins et 16 infirmiers, est
également arrivée à Brazzaville
lundi soir. Elle doit installer un
hôpital de campagne. Vingt mé-
decins de la République démo-
cratique du Congo (RDC) voi-
sine sont sur place depuis lundi.

Les Etats-Unis ont promis une
aide, Israël va envoyer du maté-
riel médical, et le secrétaire gé-
néral de l’ONU Ban Ki-moon a
assuré lundi le Congo de la coo-
pération des Nations unies pour
secourir les victimes.

Plusieurs sites ont été ouverts
dans la capitale pour accueillir
ces personnes, notamment la
cathédrale du Sacré-Cœur où se
trouvaient quelque 1500 réfu-
giés lundi soir.� ATS-AFP

Les autorités estiment à 5000 le nombre de sans-abri. KEYSTONE

CONGO Le bilan de l’explosion, dimanche, d’un dépôt de munitions est de 200 morts et 1340 blessés.

Les derniers incendies sont maîtrisés à Brazzaville

ITALIE
Tant de biens
immobiliers
fantômes...

L’administration fiscale italienne
a annoncé avoir découvert l’an
dernierunmilliondebiens immo-
biliers «fantômes» jamais déclarés
qui rapporteront aux caisses de
l’Etat environ 472 millions d’eu-
ros.

Le fisc italien a lancé une opéra-
tion de «régularisation des biens ja-
mais déclarés au cadastre connus
sous le nom de maisons fantômes»
qui lui a permis de découvrir, l’an
dernier, «1 081 698 biens immobi-
liers» inconnus des services fis-
caux. Cette opération a «un effet si-
gnificatif sur la récupération de
l’évasion fiscale dans ce secteur»: au
total, ces biens représentent des
recettes fiscales «d’environ 472 mil-
lions d’euros».

Afin de démasquer les fraudeurs,
le fisc a superposé des «photogra-
phies aériennes de haute résolution
aux cartes du cadastre». Les dépar-
tements comptant le plus grand
nombre de «maisons fantômes»
sont ceux de Naples, de Cosenza,
de Salerne et de Reggio Calabria,
dans le sud du pays.

Alors que l’Italie croule sous une
dette d’environ 1900 milliards
d’euros(120,1%duPIBfin2011),le
gouvernement de Mario Monti a
décidé de renforcer la lutte contre
le fléau national de l’évasion fis-
cale, qui fait perdre chaque année
àl’Etat italienentre120et150mil-
liards d’euros, selon des estima-
tions officielles.

L’an dernier, la lutte contre l’éva-
sion a permis de récupérer au total
12 milliards d’euros.� ATS-AFP

SÉNÉGAL
Second tour
Wade-Sall officialisé
Le Conseil constitutionnel du
Sénégal a donné hier les
résultats définitifs du premier tour
de l’élection présidentielle du
26 février. Ils confirment
l’organisation d’un second tour le
25 mars, entre le président
sortant Abdoulaye Wade et son
ex-premier ministre Macky Sall.
Les résultats placent Abdoulaye
Wade en tête du premier tour
avec 34,81% des voix, suivi de
Macky Sall avec 26,58% des voix.
Celui-ci a d’ores et déjà recueilli
pour le second tour le soutien de
la quasi-totalité des candidats
écartés au premier tour, dont les
trois principaux.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Avec son arme
à l’université
Les étudiants et les employés
titulaires d’un permis de port
d’arme pourront désormais se
rendre sur les campus du Colorado
avec un pistolet. La Cour suprême
de cet Etat américain en a jugé
ainsi lundi, annulant l’interdiction en
vigueur.� ATS-AFP-REUTERS

AUSTRALIE
Enormes inondations
dans l’est
Des inondations dues aux pluies
exceptionnelles qui se sont
abattues récemment dans trois
Etats de l’est de l’Australie ont fait
13 000 déplacés. Les crues ont
aussi touché la ville de Sydney.
� ATS-AFP-REUTERS
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ÉGALITÉ DES SEXES
Les hommes
sont de mauvaise foi
Les femmes et les hommes ne
s’accordent pas sur l’existence
d’un plafond de verre dans le
monde du travail en Suisse. Près
de deux tiers des hommes
pensent ainsi qu’il n’existe pas
d’obstacles particuliers pour les
femmes dans l’accession à des
postes de direction. C’est l’une
des conclusions d’une étude
présentée hier par l’ambassade
américaine à Berne, à la veille
d’une conférence réunissant des
femmes de pouvoir de Suisse et
des Etats-Unis et visant à faire
progresser l’égalité des sexes
dans le monde du travail.
L’étude, menée par des
chercheurs de l’université George
Washington de Washington DC,
se penche sur les problèmes
rencontrés par les femmes dans
leurs carrières en Suisse et aux
Etats-Unis.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
918.2 -2.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2910.3 -1.3%
DAX 30 ©
6633.1 -3.3%
SMI ƒ
6047.5 -1.7%
SMIM ©
1167.8 -2.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2443.5 -3.4%
FTSE 100 ƒ
5765.8 -1.8%
SPI ƒ
5517.5 -1.8%
Dow Jones ƒ
12759.1 -1.5%
CAC 40 ©
3362.5 -3.5%
Nikkei 225 ƒ
9637.6 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 17.94 18.60 23.97 14.40
Actelion N 33.71 34.09 57.95 28.16
Adecco N 45.70 47.52 67.00 31.98
CS Group N 23.48 24.60 50.95 19.53
Givaudan N 834.00 852.00 1062.00 684.50
Holcim N 57.75 60.05 79.95 42.11
Julius Baer N 34.39 35.16 45.17 26.36
Nestlé N 55.30 55.70 56.90 43.50
Novartis N 49.06 49.79 58.35 38.91
Richemont P 54.05 55.65 58.00 35.50
Roche BJ 158.50 159.40 166.50 115.10
SGS N 1660.00 1700.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 401.10 413.50 443.70 288.50
Swiss Re N 54.00 54.25 55.50 35.12
Swisscom N 351.80 355.90 433.50 323.10
Syngenta N 285.40 295.00 324.30 211.10
Synthes N 155.60 155.40 159.20 109.30
Transocean N 46.64 48.23 79.95 36.02
UBS N 12.15 12.62 19.13 9.34
Zurich FS N 227.60 230.20 275.00 144.30

Alpiq Holding N 175.00 182.90 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.50 253.00 253.25 236.50
BC du Jura P 66.00 65.60 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 36.35 36.75 80.50 29.50
Cicor Tech N 33.40 32.80 54.50 29.00
Feintool N 322.00 325.00 370.00 300.00
Komax 83.05 86.65 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.70 15.25 44.25 13.05
Mikron N 5.76 5.91 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.60 7.86 7.89 3.69
Petroplus N 0.74 0.79 18.10 0.16
PubliGroupe N 127.70 130.00 163.00 90.00
Schweiter P 551.00 555.00 780.00 395.00
Straumann N 141.20 142.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 70.40 72.65 79.50 51.60
Swissmetal P 1.40 1.48 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.35 9.32 15.00 6.05
Valiant N 110.00 114.50 137.20 99.00
Von Roll P 2.88 3.00 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 ($) 35.73 36.65 46.14 22.99
Baxter ($) 57.50 57.84 62.50 47.56
Celgene ($) 72.29 73.07 76.09 51.42
Fiat Ind. (€) 7.74 8.18 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 64.33 64.91 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 124.60 128.60 132.65 94.16

Movado ($) 77.70 80.00 83.94 58.90
Nexans (€) 49.96 52.26 76.55 36.71
Philip Morris($) 84.04 85.42 85.43 60.45
PPR (€) 124.05 127.55 132.20 90.50
Stryker ($) 52.01 52.80 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.42 .............................2.4
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.63 ............................. 4.1
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.88 ............................. 3.5
(CH) BF Corp EUR ......................108.79 ............................. 5.8
(CH) BF Intl ..................................... 78.36 ...........................-0.7
(CH) Commodity A ...................... 92.25 .............................8.3
(CH) EF Asia A ...............................80.59 ...........................11.2
(CH) EF Emer.Mkts A ............... 200.54 ............................17.9
(CH) EF Euroland A ..................... 92.64 ........................... 10.4
(CH) EF Europe ............................111.27 ...........................12.5
(CH) EF Green Inv A .................... 78.22 .............................5.2
(CH) EF Gold .............................. 1271.39 ..............................5.1
(CH) EF Intl .................................... 124.31 ............................. 5.4
(CH) EF Japan ...........................4228.00 ........................... 13.0
(CH) EF N-America .................... 253.84 ..............................9.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 344.45 ............................. 9.3
(CH) EF Switzerland ..................253.14 ............................. 5.4
(CH) EF Tiger A..............................92.40 ............................ 17.4
(CH) EF Value Switz...................119.50 ............................. 5.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 82.83 ............................. 5.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.10 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.77 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter USD .................143.76 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B...........................57.76 ..............................7.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................160.61 .............................8.5
(LU) EF Sel Energy B ...............802.89 .............................6.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................96.26 ..............................5.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14586.00 ...........................12.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................. 97.25 ...........................10.7
(LU) MM Fd AUD........................ 231.83 .............................0.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.78 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.48 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.91 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ......................102.90 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.12 ........................... -2.1
Eq. Top Div Europe .......................97.87 ..............................7.2
Eq Sel N-America B .................. 129.60 ............................ 8.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................186.52 ........................... -1.2
Bond Inv. CAD B ......................... 186.24 ...........................-0.2
Bond Inv. CHF B ......................... 128.04 .............................1.2
Bond Inv. EUR B............................85.92 .............................0.7
Bond Inv. GBP B ........................ 100.35 ............................-1.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.79 ...........................-0.3
Bond Inv. Intl B............................ 107.06 ............................-3.4
Ifca ................................................... 117.90 ............................. 3.0
Ptf Income A ................................109.17 ............................. 1.1
Ptf Income B ............................... 132.69 ............................. 1.1
Ptf Yield A ......................................132.14 .............................2.6
Ptf Yield B......................................154.19 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ........................... 105.40 ............................. 3.5
Ptf Yield EUR B ........................... 132.90 ............................. 3.5
Ptf Balanced A .............................153.38 ............................. 3.9
Ptf Balanced B.............................173.83 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR A.............................. 106.44 .............................4.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 126.48 .............................4.7
Ptf GI Bal. A .................................... 83.66 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. B ....................................89.65 ............................. 3.9
Ptf Growth A .................................191.62 ............................. 5.4
Ptf Growth B ............................... 209.37 ............................. 5.4
Ptf Growth A EUR .........................99.85 .............................6.4
Ptf Growth B EUR .......................113.90 .............................6.4
Ptf Equity A ..................................210.06 ............................ 8.2
Ptf Equity B ..................................221.46 ............................ 8.2
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 86.17 .............................5.2
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 86.17 .............................5.2
Valca ............................................... 251.39 ............................. 5.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 163.00 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.70 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 163.00 ............................. 3.8
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) ..............104.89 ..... 107.10
Huile de chauffage par 100 litres .........113.90 ..... 113.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.72 ........................ 0.69
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.07 ..........................3.12
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.78 .........................1.81
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.11......................... 2.18
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.99 ........................0.99

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1902 1.2203 1.1755 1.237 0.808 EUR
Dollar US (1) 0.9076 0.9306 0.873 0.957 1.044 USD
Livre sterling (1) 1.4255 1.4615 1.389 1.511 0.661 GBP
Dollar canadien (1) 0.9053 0.9282 0.882 0.958 1.043 CAD
Yens (100) 1.1255 1.1539 1.0715 1.1735 85.21 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3338 13.7124 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1663.7 1679.7 32.52 33.02 1603 1628
 Kg/CHF 49115 49615 960.1 975.1 47330 48080
 Vreneli 20.- 281 316 - - - -

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

Le chiffre du jour

64 millions de francs: le contrat décroché par
le groupe zurichois ABB en Arabie Saoudite
pour la livraison de cinq sous-stations.

MARCHÉ IMMOBILIER
Pas de bulle spéculative,
mais les risques vont en augmentant

Le marché immobilier va continuer sur sa
lancée en 2012, selon une étude du
Credit Suisse publiée hier. Les taux
d’intérêt bas et l’immigration soutiennent
la demande et, si les risques vont
croissants, les facteurs déclencheurs
d’une crise sont encore absents. Le
ralentissement conjoncturel en cours est
trop modéré pour tempérer la tendance
à la surchauffe dans le secteur de la
propriété du logement, a affirmé à

Genève Sara Carnazzi, responsable au Credit Suisse de la
recherche économique pour la Suisse romande. Le secteur de la
construction va continuer de travailler à la limite de ses capacités
et l’établissement bancaire ne prévoit pas de retournement de
tendance cette année avec 47 000 logements construits en Suisse
contre 46 000 en 2011. Mais le marché est de plus en plus tendu,
surtout en Suisse romande. Il montre des signes croissants d’une
surévaluation liée à une demande excessive. La course effrénée
aux appartements en propriété a généré des augmentations de
prix préoccupantes, a expliqué Sara Carnazzi. Ces prix vont
continuer à augmenter de 5 à 6% cette année.� ATS
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HÔTELLERIE
Hotelplan boucle
dans le rouge en 2011
Hotelplan, le voyagiste du groupe
Migros, a bouclé en 2010-2011 un
troisième exercice dans les chiffres
rouges, marqué par le printemps
arabe, le franc fort et les
restructurations. La perte d’exploi-
tation (Ebit) s’est encore creusée
de 7,1 millions à 19,4 millions.
L’exercice qualifié de difficile et
clos le 31 octobre 2011, a
durement subi les crises politiques
en Afrique du Nord. «Les volumes
d’affaires en Egypte et Tunisie ont
pratiquement été anéantis», a
déclaré hier Hans Lerch, directeur
général d’Hotelplan. L’impact
négatif des taux de change et les
catastrophes naturelles en Asie
ont aussi miné le chiffre d’affaires,
en baisse de 6,6% sur un an à
1,39 milliard. Pourtant le nombre
de clients a augmenté de 3,6%
durant l’année sous revue, pour
atteindre 1,308 million.� ATS

ANNELOT HUIJGEN

Pendant des années, Caddie,
l’inventeur du chariot de super-
marché, s’est battu pour défendre
sa marque déposée, à coup de
courriers d’avocat envoyés aux
journaux qui emploient à tort le
mot «caddie». Ces précautions
n’ontpassuffi àassurer lapérenni-
té de la société. C’est le bilan qu’a
dû déposer son patron vendredi.
Lundi, le tribunal de commerce
de Strasbourg a placé la société
en redressement judiciaire, avec
une période d’observation de six
mois.

«Comme Moulinex et Michelin, à
une époque, Caddie n’a sans doute

pas su se réorganiser au moment
où il l’aurait fallu», consent Sté-
phane Dedieu, le président de la
société fondée en 1928. Ce fabri-
cant d’articles en fil métallique
(mangeoires pour les poussins,
égouttoirs ou encore abat-jour) a
produit son premier chariot en
1957 alors que les premiers su-
permarchés commençaient à
voir le jour.

Besoin: 15 millions
d’euros
LesclientsdeCarrefouronteule

privilège de pousser les premiers
leur Caddie, symbole du libre-
service. Ironie de l’histoire, le dis-
tributeur est aujourd’hui le seul

en France à ne pas avoir adopté le
nouveau modèle, le Wind, qui
permet d’accrocher des sacs de
course, préférant travailler avec
son concurrent allemand Wanzl.
«Nous avons en réalité seulement
un problème passager de trésorerie,
lié principalement à notre plan de
restructuration, engagé il y a deux
ans», explique Stéphane Dedieu,
précisant que la société a accusé
une perte de 10 millions d’euros
l’an dernier.

Son besoin d’argent frais «à
court terme» est d’environ 15 mil-
lions d’euros, selon son président.
Des fonds que les actionnaires ac-
tuels ne peuvent garantir. Alice
Joseph, fille du fondateur, et sa

cousine se partagent le capital.
Mais, à plus de 80 ans et sans hé-
ritier, elles seront obligées de lais-
ser la main. Plusieurs fonds d’in-
vestissements s’intéressent au
dossier. Une première tentative
avec un fonds britannique a
échoué l’an passé. «Caddie n’est
pas une société malade. Sa marque
emblématique et son savoir-faire en
font un actif intéressant, qui trouve-
ra de nouveaux actionnaires», con-
fie le proche d’un candidat à la re-
prise de la société.

Caddie a réalisé l’an passé
85 millions d’euros de chiffre d’af-
faires, dont 60% avec la grande
distribution. De ses usines de
Drusenheim (Bas-Rhin) et de
Chine sortent un million de cha-
riots par an. Caddie emploie 500
personnes en France, et son siège
social est situé à Schiltigheim.

«Les personnes que je rencontre
pensent souvent que Caddie est
américain, tant son nom s’est impo-
sé partout dans le monde. Mais no-
tre société est française et j’espère
qu’elle le restera», conclut son pa-
tron.� Le Figaro

Caddie, le constructeur de chariots pour supermarchés, hôpitaux, hôtels et aéroports, s’est déclaré en cessation de paiement. DAVID MARCHON

DISTRIBUTION La société française, inventrice du chariot de supermarché,
est en difficulté. Plusieurs fonds d’investissement s’intéressent à sa reprise.

Le fabricant Caddie placé
en redressement judiciaire

�«Les personnes que
je rencontre pensent souvent
que Caddie est américain.»
STÉPHANE DEDIEU
PDG DE CADDIE SA

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
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En mai 2011, le Tribunal crimi-
nel de La Chaux-de-Fonds con-
damnait le médecin qui avait
abattu son épouse d’une balle
dans la tête, en janvier 2008, à 16
ans de prison. En décem-
bre 2011, sa peine était réduite à
14 ans. Dans ces deux décisions,
la justice n’a pas tenu compte de
l’avis de l’expert qui estimait que
les antidépresseurs que prenait
le médecin chaux-de-fonnier
avaient «mis de l’huile sur le feu».

Le «Temps présent» diffusé de-
main soir s’ouvre par un retour
sur ce procès. L’expert, Thierry
Buclin, pharmacologue au Chuv
à Lausanne, affirme que les anti-
dépresseurs de la dernière géné-
ration – le Prozac notamment –
facilitent la mise en exécution
d’un projet et changent la chimie
du cerveau.

Dans le reportage, Carole ra-

conte son parcours depuis la
prise d’antidépresseurs. A 18
ans, stressée par ses examens au
gymnase, elle perd le sommeil et
son surmenage se transforme en
psychose. Carole consomme des
antidépresseurs durant dix ans.
«J’avais perdu toute confiance en
moi, je suis devenue très agres-
sive.» Jusqu’à l’automutilation. Et
l’agressivité envers autrui ne
cesse d’augmenter: «Comme si la
main agissait seule, mue par une
force surnaturelle.» Thierry Bu-
clin confirme: «C’est un effet pos-
sible, l’inhibition saute.»

Epidémie des temps moder-
nes, la dépression touche une
personne sur cinq en Suisse à un
moment ou à un autre de son
existence. On consomme deux
fois plus d’antidépresseurs qu’il y
a dix ans. Pourtant, ici, le débat
n’a pas encore commencé.

Avec le reportage «La molécule
qui rend fou», le journaliste Pie-
tro Boschetti remonte à 2001,
aux Etats-Unis, quand le fabri-
cant du Paxil a été condamné à
payer 6,8 millions de dollars à la
famille d’un homme qui avait tué
sa femme, sa fille et sa petite-fille

avant de se suicider. Le jury avait
estimé que l’antidépresseur était
responsable à 80% de son acte.
Malgréquelques faitsdivers tragi-
ques, le représentant d’Inter-
pharma, l’association des entre-
prises pharmaceutiques suisses,
affirme que le lien n’est pas prou-

vé. Même s’il confirme que du-
rant les dix premiers jours,
l’énergie du patient augmente.
Pour Rudolf Stoller, responsable
de la division sécurité des médi-
caments à Swissmedic, des étu-
desréaliséessurde jeunesadultes
démontrent un comportement
agressif. Par écrit, l’une des en-
treprises mises en cause répond:
«Les idées suicidaires font partie
de symptômes de la dépression.
L’apparition de ces idées ne peut
donc pas simplement être liée au
traitement par antidépresseur.»

Le pharmacologue Thierry
Buclin souhaiterait simple-
ment que l’information au pa-
tient tienne compte de ces ef-
fets secondaires violents.
� JEAN-LUC WENGER

«Temps présent», RTS Un, jeudi 8 mars,
20h10.

Dans le «Temps présent» diffusé demain, des victimes racontent
comment la pilule a fini par les rendre fous. SP-RTS

TÉLÉVISION «Temps présent» se penche sur les effets des médicaments de la nouvelle génération.

Les antidépresseurs poussent-ils au crime?

PÉDOPHILIE L’imprescriptibilité vaudra pour des actes sur des victimes de moins de 12 ans.
Le National avalise le projet de loi concrétisant l’initiative. Le débat s’est concentré sur l’âge.

Les abuseurs seront poursuivis à vie
BERNE
BERTRAND FISCHER

Un enfant qui a subi des actes
sexuels pourra poursuivre son
abuseur sans qu’il y ait prescrip-
tion, mais seulement si la victime
avait moins de 12 ans au moment
des faits. Le Conseil national s’est
rallié hier au projet de loi d’appli-
cation préparé par le gouverne-
ment. Le Conseil des Etats doit
encore se prononcer.

Le 30 novembre 2008, l’initia-
tive de l’association Marche blan-
che demandant l’imprescriptibi-
lité des crimes pédophiles était
acceptée par le peuple suisse
(51,9% des voix). Mais elle restait
floue au sujet de l’âge des victi-
mes, évoquant simplement le cas
des enfants «impubères». Après
avoir voulu restreindre la portée
decetexteauxmoinsde10ans, le
Conseil fédéral a transigé pour 12
ans. Au-delà, l’enfant entre dans
le cycle de la puberté et sort du
cadre fixé par l’initiative, a fait va-
loir la ministre de la Justice, Si-
monetta Sommaruga.

Un cas à Bellinzone
Partisane d’une limite fixée à

14 ans, Natalie Rickli (UDC/ZH)
a joué sur l’émotion en évoquant
l’affaire d’un ancien coach natio-
nal de natation arrêté en décem-
bre dernier. Ce Tessinois de 69
ans, ancien dirigeant de la socié-
té de natation de Bellinzone, est
accusé d’avoir abusé sexuelle-
ment d’une vingtaine de garçons
mineurs, depuis les années 1970
et jusqu’à récemment. «Ses victi-
mes avaient entre 12 et 16 ans. Si
l’on tient compte de la proposition
du Conseil fédéral, ses actes se-
raient prescrits», a estimé Natalie
Rickli.

En vain. Alors qu’une autre mi-
norité de la commission voulait
même élever l’âge limite des vic-
timesà16ans, leplénumasuivi le
Conseil fédéral (12 ans) par 102
voix contre 82. Il a par contre de-
mandé par 144 voix contre 43 de
compléter le projet gouverne-
mental au niveau de la liste des

délits. Les actes sur des person-
nes incapables de discernement,
hospitalisées, détenues ou préve-
nues, ainsi que l’abus de détresse,
seront aussi concernés. En revan-
che, l’UDC a fait chou blanc en
voulant y inclure la traite d’êtres
humains (128 voix contre 57).

Délinquants majeurs
Seuls les délinquants majeurs

pourront être poursuivis toute
leur vie. La Chambre du peuple a
refusé (126 voix contre 58) de
suivre l’UDC, qui voulait éten-
dre l’imprescriptibilité aux au-
teurs de délits âgés entre 16 et 18
ans. La voie reste ouverte aux
perspectives de réinsertion et de
resocialisation, selon l’argument
avancé par Carlo Sommaruga
(PS/GE). Enfin, grâce à une dis-
position transitoire, la nouvelle
règle s’appliquera non seule-
ment aux délits survenus dès le
jour du scrutin, mais aussi à tous
les cas qui n’étaient pas prescrits
le 30 novembre 2008.�

Douze ans, ce n’est pas suffisant, a critiqué Natalie Rickli (UDC/ZH). Elle a appelé à entendre l’appel des mères et proches de victimes
qui ont lancé l’initiative. Sans succès. DAVID MARCHON

COLOMBIE
Nouvelle plainte
contre Nestlé

Nestlé est visé par une plainte
après le meurtre d’un syndica-
liste colombien. Le Centre eu-
ropéen pour les droits humains
et constitutionnels (ECCHR)
ainsi qu’un syndicat colombien
reprochent à la multinationale
de ne pas avoir pris toutes les
mesures de protection à l’égard
de la victime et d’être corespon-
sable de son meurtre en 2005.
De son côté, le géant mondial
de l’industrie agroalimentaire
rejette «catégoriquement» ces
accusations.

Pour la première fois, une en-
treprise helvétique pourrait
être tenue responsable en
Suisse de méfaits commis à
l’étranger. Cette plainte pour-
rait ainsi créer un précédent, a
communiqué l’organisation
ECCHR. Elle a été déposée par
cette dernière et le syndicat co-
lombien Sinaltrainal contre
Nestlé et certains de ses diri-
geants auprès du Ministère pu-
blic de Zoug.

Menaces de mort
LesyndicalisteLucianoRomero

a été assassiné le 10 septembre
2005, à Valledupar au nord-
ouest de la Colombie par des pa-
ramilitaires, qui lui ont infligé 50
coups de couteau. Il avait aupa-
ravant travaillé pendant de nom-
breuses années pour la filiale co-
lombienne de Nestlé Cicolac.
On reproche à la multinationale
de ne pas avoir empêché les faits,
par négligence.

Romero avait reçu des mena-
ces de mort, après avoir été accu-
sé à tort par la direction locale de
Nestlé d’appartenir à la guérilla.
Selon le témoignage de l’ex-com-
mandant paramilitaire Salvatore
Mancuso, Cicolac aurait effectué
des paiements à son unité.

La direction de l’entreprise
suisse était au courant des agisse-
ments de sa filiale colombienne
et de la menace qui pesait sur le
syndicaliste sur place. Elle n’a
toutefois pris aucune mesure.

Il incombe désormais au Mi-
nistère public de Zoug de juger
de la pertinence pénale de cette
négligence, sur la base d’une
plainte de près de 100 pages.
� AP

Après dix ans d’activité, Christine Bussat an-
nonçait l’été dernier que son association
Marche blanche, à la base de l’initiative sur
l’imprescriptibilité des actes pédophiles, se-
rait dissoute. Mais avant cela, cette mère de
famille de Saint-Cergue (VD) suit les dossiers
en cours.

Votre initiative visait à protéger les en-
fants «impubères». Jusqu’à 12 ans, ce
n’est pas suffisant?
Je suis très déçue, je pensais qu’une limite à
14 ans l’emporterait. Une mère sait qu’un en-
fant n’a pas atteint la puberté à 13 ans! Au
départ, il y a eu un problème de traduction. Le
texte français, qui est à la base de l’initiative,
mentionne les enfants «impubères», donc
qui n’ont pas atteint la puberté. En allemand,
cela a été traduit par «avant la puberté». C’est
plus restrictif. Nous avons mal vérifié la tra-
duction, et ça s’est joué là-dessus!

Le projet de loi vous offre-t-il aussi des
satisfactions?
Limiter la portée aux délinquants majeurs est
une bonne chose. Si un jeune de 17 ans
abuse d’une fille de 13 ans, il s’agit certes
d’un délit sexuel, mais on n’est pas dans le
domaine de la pédophilie. J’apprécie aussi le
fait que la nouvelle règle s’appliquerait à
tous les cas qui n’étaient pas prescrits le jour
de la votation. Le Conseil fédéral a proposé un
bon compromis.

Où en est la seconde initiative de Mar-
che blanche, «pour que les pédophiles
ne travaillent plus avec des enfants»?
L’office concerné voudrait qu’on retire l’initia-
tive au profit de son propre texte, qui laisse la
liberté au juge de décider. Pour nous, toute
personne condamnée pour pédophilie ne
doit plus pouvoir travailler avec des en-
fants.� BFI

CHRISTINE
BUSSAT
MARCHE BLANCHE

= TROIS QUESTIONS À...

«Nous avons mal vérifié la traduction»

SANTÉ
Les tiques attaquent
Le froid de cet hiver n’aura pas eu
raison des tiques. Elles devraient
être bien présentes ce printemps
et cet été dans les sous-bois
helvétiques. Les experts de
l’acarien sont formels: l’année
2012 devrait être une année
propice pour ces parasites.� ATS

LAUSANNE
Couleur 3 au musée
La radio Couleur 3 souffle ses 30
bougies au Mudac à Lausanne.
Une exposition revient jusqu’au
10 juin sur la production d’une
radio devenue mythique, avec
sons, affiches, gadgets et autres
«best of» de ses archives.
L’émission «El Blablo» sera
réalisée en direct tous les jeudis
depuis le Mudac. Couleur 3 au
musée, cette drôle d’idée aurait
fait rire de bon cœur son créateur
Jean-François Acker, a déclaré
Yves Demay, chef d’antenne.
� ATS



<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlGxFrsYiW9ChyO4lyJz_T3G6dSABkgduW7aCn97rZ1-_SUBVaNWrpzeW7pFGliAThqagvuYeVZ36x0ssMwHjYQQmaIPTu1gfUWNQn4fZEablOs4bUk8MkIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NjEzMQMAQdXQ6A8AAAA=</wm>

Série Spéciale «Classe A 160 Leader»

Face à l’Euro,
Mercedes-Benz
réduit durablement
ses prix!

Super équipée!*

31% de remise client!CHF 29'900.-CHF 29'900.-TTCTTC
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P-A Kramer 
médecin-dentiste 

SSO-SNMD 
 

Assistante dentaire 
à 50-60% 

 

envoyer le dossier (lettre de mo-
tivation, CV et photo) 
à l'adresse suivante: 

 

Case postale 59, 2053 Cernier 
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Etude de Me Dimitri GIANOLI
Place du Marché 1 à 2610 SAINT-IMIER Allée du Quartz 13 à 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un(e)

secrétaire jur idique
à temps complet pour son Etude de SAINT-IMIER

Activités:
• Gestion du secrétariat de deux avocats et un juriste
• Accueil de la clientèle et gestion du standard
• Transcription d’actes et rédaction de correspondances courantes
• Ouverture, tenue, classement et archivage des dossiers
• Facturation et suivi des encaissements, tenue de la comptabilité interne
• Formation d’apprenant (actuellement en 2e année)

Profil souhaité:
• CFC d’employé(e) de commerce et idéalement spécialisation en tant

que secrétaire juridique avec quelques années de pratique
• Excellente connaissance du Français (grammaire et orthographe)
• Maîtrise des outils informatiques Word et Excel, connaissance sur Mac

ainsi que du programme de gestion Forensys
• Bonne présentation, motivé(e), esprit d’initiative, organisé(e), rigueur dans

l’exécution des tâches, discrétion

Entrée en service au plus tard le 1er mai ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels à: l’Etude de Me Dimitri GIANOLI,
Place du Marché 1, CP 104, 2610 SAINT-IMIER
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Pour compléter notre équipe de projets dans le domaine des Travaux
souterrains à Lausanne, nous recherchons des

Chef/fes de projets –
Ingénieur/es en génie civil
EPF/HES
Tâches principales
– étudier et réaliser des projets importants et complexes de tunnels,
de sécurisation de pente ou de grands travaux de génie civil.

– diriger des groupes de projet et coordonner les activités de
nombreux intervenants.

– mettre en œuvre des méthodes d'exécution et des solutions
techniques novatrices.

Vos compétences
– ingénieur/e en génie civil EPF/HES.
– quelques années d'expérience dans la construction et le
management de projets.

– sens des responsabilités, dynamisme et esprit d'équipe.
– de bonnes connaissances d'allemand.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site
www.cff.ch/jobs, sous le numéro de référence 13299

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour. cff.ch/jobs
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JULIÁN CERVIÑO

Une nouvelle fois, le HCC n’a
pas réussi à faire la différence
dans sa patinoire. Battus en pro-
longation, les Chaux-de-Fon-
niers sont rejoints dans cette
demi-finale par Langenthal. A
2-2, tout est encore possible.

Lors de ce quatrième acte, le
HCC s’est mis en difficulté lui-
même en commettant trop d’er-
reurs. Et en plus face aux
meilleurs artilleurs adverses. En
panne de réussite depuis le dé-
but de cette demi-finale, Jeff
Campbell a profité d’un mauvais
rebond accordé par Damiano
Ciaccio pour ouvrir la marque.
Ce même Campbell servait son
compère Kelly sur un plateau
après un énorme cadeau du bloc
de Mondou.

Avecdeuxlongueursderetardà
la 27e minute, les Chaux-de-
Fonniers semblaient mal barrés.
En plus, suite à une charge trop
appuyée de Kämpf, ils devaient
se passer de Daucourt pendant
16 grosses minutes.

A force de presser, et lors de
leur quatrième power-play, les
hommes de Sheehan trouvaient
enfin la faille via Timothy Kast
(premierbutdesplay-off). Ilsau-
raient même pu égaliser avant la
deuxième sirène, mais Bochatay,
Erb, Pochon et Mondou
n’étaient pas récompensés de
leurs efforts.

Mal embarquées, les Abeilles
sont passées tout près du k.-o.
dans le troisième tiers. Elles
étaient encore handicapées par
une pénalité de 10 minutes infli-
gée à Mondou par un arbitre un
brin caporaliste. Heureusement,
Steve Pochon réussit à égaliser
au terme d’un numéro épous-
touflant.

Galvanisés par cette réussite et
portés par leur public, Vacheron
et consorts poussèrent pour ten-
ter de faire la décision. Elle faillit
tomber à plusieurs reprises, no-

tamment sur un essai de Neinin-
ger que ce diable d’Eichmann re-
poussa brillamment.

Salut à l’extérieur?
Enface,DamianoCiaccioréali-

sait aussi quelques gros arrêts
dans les dernières minutes du
temps réglementaire. Une péna-
litéaccordéeparMondou–déci-
dément... – faillit alors coûter
très cher au HCC. Mais Tschan-
nen et Kelly, malgré un temps-
mort demandé par leur coach,
ne parvinrent pas à éviter la pro-
longation. Pour la troisième fois
dans cette série et la septième
dans ces play-off, les Chaux-de-

Fonniers ont été contraints de
jouer plus de 60 minutes.

Le supplice fut de courte durée.
Après 46 secondes de temps
supplémentaire, Tschannen par-
venait à dévier victorieusement
un envoi de Müller. Une nou-
velle fois, les Chaux-de-Fonniers
ont été victimes de leur jeu. A
force de vouloir sortir le puck
proprement, ils ont provoqué
leur défaite.

Cela dit, ce revers ne compro-
met rien. Le HCC est parvenu à
faire jeu égal contre Langenthal
et possède les armes pour rejoin-
dre Lausanne en finale. Et c’est
peut-être à l’extérieur qu’il trou-

vera son salut. En effet, dans
cette série, aucune des deux
équipes n’est encore parvenue à
s’imposersurses terres.Sicescé-
nario continue de se répéter, les
hommes des Mélèzes vont finir
par passer. Mais il s’agirait de ne
pas continuer à jouer avec le feu.
Vendredi au Schoren, il vaudrait
mieuxévitercertainscadeaux.�

COURSE À PIED
Cap sur le BCN Tour
Le BCN Tour 2012 fera halte
à Cornaux (25 avril), Couvet,
Les Ponts-de-Martel, Colombier,
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
(30 mai). Avec des nouvelles
douches. PAGE 25
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers perdent le quatrième acte en prolongation.

Langenthal égalise face au HCC

Michael Neininger échoue devant le gardien Eichmann: le HCC réussira à égaliser à 2-2 avant de se faire surprendre après 46 secondes lors de la prolongation. RICHARD LEUENBERGER

RENFORT Plusieurs rumeurs font état de l’intérêt des dirigeants du HCC
pour Geoffrey Vauclair, en fin de contrat avec Ajoie. Les responsables
chaux-de-fonniers assurent qu’ils n’ont fait aucune offre à ce joueur. Ils
tiennent aussi à préciser que Tobias Plankl n’avait signé que pour une
saison avec le HCC et donc qu’il sera libre en fin de saison. Tout
comme, certainement, Fabian Stephan. Pour ce qui est d’un éventuel
retour de Michael Loichat aux Mélèzes, il semble peu probable.
L’actuel joueur de Viège serait en contact avancé avec Bâle. Pour sa
part, le Québécois Kevin Cloutier pourrait revenir en Suisse, mais pas
forcément à La Chaux-de-Fonds.

TRANSFERT Ecarté du contingent du HC Ajoie, Antoine Todeschini
devrait poursuivre sa carrière avec Université Neuchâtel. Par ailleurs,
les dirigeants du Littoral annonceront prochainement le prolongement
du bail de leur entraîneur Gil Montandon.

SPONSORS Plusieurs membres des clubs de soutien de Xamax ont été
invités hier par les dirigeants du HCC. Cela n’a pas plu à tous les
pontes de la Maladière. Vive l’entente cantonale...

TV Dimanche, le sixième match de cette série sera retransmis par
Teleclub et débutera donc à 18h30 aux Mélèzes. Ce sera déjà le cas
vendredi pour le cinquième acte au Schoren (19h45).

DÉPLACEMENT Le fans club du HCC organise le déplacement de
vendredi à Langenthal. Inscriptions au 032 753 49 32 ou sur
www.hccfans.ch jusqu’à jeudi 17h. Le départ du car est prévu à 17h30
devant la patinoire.� JCE

EN COULISSES

Mélèzes: 3833 spectateurs
Arbitres: Wehrli, Wiegand; Gnemmi, Niquille.
Buts: 3e Campbell 0-1. 27e Kelly (Campbell) 0-2. 29e Kast (Vacheron, Fuchs, à 5 contre 4) 1-2.
47e Pochon (Erb, Fuchs) 2-2. 61e (60’46’’) Tschannen (Müller) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ (Mondou (2x), Vacheron, surnombre) + 10’ (Mondou) contre La Chaux-de-
Fonds; 7 x 2’contre Langenthal.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Ganz, Stephan; Daucourt, Erb; Vidmer,
Abplanalp; Bärtschi, Mondou, Bochatay; Charpentier, Kast, Neininger; Moser, Gemperli, Plankl;
Turler, Fuchs, Pochon.
Langenthal: Eichmann; Schefer, Müller; Guyaz, Cadonau; Leuenberger, Steiner; Kelly, Campbell,
Tschannen; Bodemann, Hobi, Carbis; Dommen, Weber, Kämpf; Grassi, Chatelain, Holenstein.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Du Bois, Parati ni Gailland (blessés) et Braichet (Franches-
Montagnes); Langenthal sans Brägger (blessé) ni Flückiger (malade). Michael Bochatay est ho-
noré pour son 300e match en ligue nationale. But de Mondou (23e) refusé pour interférence
(??).Temps-mort demandé par Langental (59’41’’). Steve Pochon et Brent Kelly sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

2-2 dans la série au meilleur de sept matches. Prochain match, vendredi 9 mars,
19h45 au Schoren (sur Teleclub).

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL 2-3 ap (0-1 1-1 1-0)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet sur
www.arcinfo.ch

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

Drôle de paradoxe que cette demi-finale
des play-off. Hormis peut-être le premier
acte de la série où les Chaux-de-Fonniers
menaient 3-1 pour finalement s’imposer
en prolongation, c’est l’équipe qui joue le
mieux qui finit par s’incliner.

Hier soir, le quatrième acte de la série n’a
pas dérogé à cette règle. Dominateur sur
l’ensemble de la rencontre, le HCC s’est fi-
nalement incliné. «Nous perdons parce que
nous ne sommes pas capables de prendre les
devants. Nous ne savons pas profiter de nos
momentums», livrait, irrité, Gary Shee-
han. «Nous avons eu les occasions, en parti-
culier en supériorité numérique (réd: sept
opportunités), mais nous ne sommes pas
capables de les concrétiser.»

La fatigue accumulée depuis le début
des play-off semble aussi se faire sentir,
non pas au niveau des jambes, mais en
tout cas au niveau du mental. «Nous avons
manqué de sang froid, pris, par moment, les
mauvaises décisions, fait les mauvais choix
de jeu et commis trop d’erreurs individuel-
les», analysait le mentor des Mélèzes.

«Nous avons également pris deux minutes et
dix minutes (réd: en fin de rencontre) qui
nous ont fait mal.»

L’homme pénalisé? Benoît Mondou,
mis à rude épreuve par le jeu physique des
Haut-Argoviens, qui avaient décidé de
muscler leur jeu dans ce quatrième
match. Il faut aussi dire que les arbitres
ont une nouvelle fois brillé par certaines

décisions déconcertantes. «Il y a eu beau-
coup d’interférences surtout sur Mondou»,
relevait Gary Sheehan. Interférences non
sanctionnées doit-on préciser. «Et puis, il y
a ce but refusé (23e minute). Ma foi, il faut
faire avec et ne pas se focaliser sur eux.»
«C’était un vrai arbitrage d’Alémaniques»,
résumait le directeur sportif, Pierre-An-
dré Bozzo.

Auteur d’un superbe but, Steve Pochon
était forcément déçu. «Je préfère ne pas
marquer, si chaque fois que je le fais on perd»,
signalait-il enréférencedesondoublécon-
tre Ajoie non ponctué d’un succès. «Pour-
tant, ce 2-2 semblait être le but qu’il nous fal-
lait pour gagner. Malheureusement, cela ne
s’est pas passé ainsi. Il nous a manqué pas
mal de choses ce soir et nous n’avons pas
grand-chose à part des regrets. Nous nous
sommes encore battus nous-mêmes. Cela dit,
il y a 2-2 dans la série et je suis persuadé que
nous avons les moyens de l’emporter. Il fau-
dra mettre les bouchées doubles vendredi au
Schoren pour l’emporter une troisième fois
chez eux.»� LAURENT MERLET-JCE

«Nous n’avons pas été capables de concrétiser»

Marc Eichmann se montre intraitable
face à Benoît Mondou. RICHARD LEUENBERGER



L'EXPRESS MERCREDI 7 MARS 2012

24 SPORTS

BASKETBALL
ÉLITE 8
Marin - Berthoud Knights 68-84
Moutier - La Chaux-de-Fonds 2 60-72
Berthoud Knights - Union 2 82-72

JUNIORS
La Chaux-de-Fonds - Meyrin 2 86-38

COUPE NEUCHÂTELOISE
Eagles - Val-de-Ruz 47-35

JUNIORS DAMES
Lausanne/P. 1 - La Chaux-de-Fonds 59-51
Fleurier - Pâquis 62-31
La Chaux-de-Fonds - Lancy 58-65

BIATHLON
SWISS CUP
La Lécherette. M19 filles (6 km): Flurina
Volken (SC Obergoms), 19’06’’4 (3-1 au tir).
Puis: 7. Marianne Fatton (SC Chaumont),
à 4’08’’3 (3-2). M19 garçons (7,5 km):
1. Jules Cuenot (SC La Brévine), 20’56’’2
(1-3). Puis: 10. Yvan Fatton (SC Chaumont),
à 3’03’’6 (4-2). 14. Anthony Lacreuse (SC
Chaumont), à 9’52’’1 (2-1). M21 garçons
(10 km): 1. Gaspard Cuenot
(SC La Brévine), 23’17’’4 (1-1).

CYCLISME
CLASSIQUES DU LITTORAL
1ère manche (50 km). Hommes:
1. Nicolas Lüthi (Prof-Team-Raiffeisen-
CCL), 1h22’20’’. 2. Sébastien Droz (Team
ID), 1h22’20’’. 3. Christophe Geiser (Prof-
Team-Raiffeisen-CCL), 1h23’52’’.

Dames: 1. Florence Darbellay (Club
cycliste du Littoral), 1h23’52’’. 2. Marine
Groccia (Alouettes.ch), à 0’’. 3. Nadège
Matthey, à 0’’.

Juniors: 1. Romain Bannwart (Prof-Team-
Raiffeisen-CCL), 1h22’20’’. 2. Florent
Thiébaud (Zeta Cycling Club), 1h23’52’’. 3.
Michaël Habegger (CC Moutier), à 0’’.

Classement général. Hommes:
1. Nicolas Lüthi (Prof-Team-Raiffeisen-
CCL), 100 points. 2. Sébastien Droz (Team
ID), 80. 3. Christophe Geiser (Prof-Team-
Raiffeisen-CCL), 70. 4. David Droz (Team
ID), 65. 5. Georges Lüthi (Prof-Team-
Raiffeisen-CCL), 62. 6. Martin Bannwart
(Prof-Team-Raiffeisen-CCL), 60. 7. Julien
Oppliger (Zeta Cycling Club), 59. 8. Pascal
Monbaron (VCFM), 58. 9. Pierre Labbe (VC
Pontarlier, France), 57. 10. Valentin Schild
(Team ID), 56. 11. Mike Renfer (Pro-Jura-
Renfersa.ch), 55. 12. David Sbaraglia (Giant
Gunzinger), 54. 13. Michaël Regli (Team
ID), 53. 14. Sylvain Engelmann (Prof-Team-
Raiffeisen-CCL), 52. 15. Michaël
Montandon (Zeta Cycling Club), 51. 16.
Stéphane Benoît (Sudero), 50. 17. Steven
Leutwiler (Team ID), 49. 18. Daniel
Habegger (CC Moutier), 48. 19. Graziano
Cristaldi (RC Olympia Bienne), 47. 20.
Yannick Sarret (Prof-Team-Raiffeisen-CCL),
46.

Dames: 1. Florence Darbellay (Club
cycliste du Littoral), 100 points. 2. Marine
Groccia (Alouettes.ch), 80. 3. Nadège
Matthey (Zeta cycling cLub), 70. 4. Fanny
Martinet (Team Thyon 4 vallées), 65. 5.
Mallory Barth (Alouettes.ch), 62. 6.
Lorraine Truong (Club cycliste du Littoral),
60. 7. Huguette Boillat (Pro-Jura-
Renfersa.ch), 59. 8. Astrid Gruskovrjak
(Procyclingaarau), 58. 9. Cindy Chabbey
(Club cycliste du Littoral), 57. 10. Malika
Sansonnens (Zeta cycling club), 56. 11.
Caroline Bannwart (Prof-Team-Raiffeisen-
CCL), 55.

Juniors: 1. Romain Bannwart (Prof-Team-
Raiffeisen-CCL), 100 points. 2. Florent
Thiébaud (Zeta cycling club), 80. 3.
Michaël Habegger (CC Moutier), 70. 4.
Aurel Schär (VC Chiètres, 65. 5. Caryl
Simontet (Zeta cycling club), 62. 6. Marc
Fiorellino (Zeta cycling club), 60. 7. Joackim
Marchetto (VC Estavayer), 59. 8. Johann
Sansonnens (Zeta cycling club), 58. 9.
Pascal Jenzer (VC Edelweiss), 57. 10. Danien
Aymon (VC Vignoble), 56. 11. Leonardo
Panattoni (VC Chéseaux-Noréaz), 55.

ÉCHECS
CHAMPIONNAT DE SUISSE
DE GROUPES
Ligue fédérale, zone A
Neuchâtel 1 - E. Bruntruntain 4-4
Afrim Fejzzullahu - Franck Hassler 0-1,
Pierre-Alain Bex - Ludovic Staub 0,5-0,5,
Avni Erméni - Claudio Sieber 0,5-0,5,
Florian Zarri - Frédéric Osberger 0-1,
Hassan Sadeghi - Alexandre Desboeufs
1-0, Rolland Hauser - Dylan Viennot 0,5-
0,5, Christian Terraz - Marco Retti 0,5-0,5,
Nicola Mikic - Yvan Retti 1-0.

Classement (6 rondes): 1. Kirchberg, 10
points. Puis: 3. E. Bruntruntain, 7. 4
Neuchâtel 1, 7.

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Drakkar - Kipik 6-4
Toons - Joker 6-4
Peseux - Nomades 6-4
Nomades 2 - Just4Fun 6-4
Classement (20 matches): 1. Nomades,
36 points. 2. Peseux, 33. 3. Drakkar, 24. 4.
Toons, 20. 5. Kipik, 19. 6. Nomades 2, 15. 7.
Just4fun, 7. 8. Joker, 6.

HOCKEY SUR GLACE
JUNIORS ÉLITES A
Tour de classement

AMBRI-PIOTTA -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-2 (1-0 3-1 1-1)
Buts pour La Chaux-de-Fonds: 20e Pecaut
(Ferry, Salus) 1-1. 50e Impose (Salus) 4-2.

LA CHAUX-DE-FONDS -
AMBRI-PIOTTA 2-1 tab (0-0 1-0 0-1 1-0)
But pour La Chaux-de-Fonds: 33e Gut 1-0.

Classement: 1. Ambri-Piotta 6-41. 2. Lausanne
6-33. 3. GE Servette 6-32. 4. Bienne 5-31. 5. FR
Gottéron 5-28. 6. La Chaux-de-Fonds 6-9.
Vendredi9mars.20h30:Genève - La Chaux-
de-Fonds. Dimanche 11 mars. 17h30: La
Chaux-de-Fonds - Genève.

JUNIORS TOP
Morges - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Martigny - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Le Locle - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-8
Classement: 1. Martigny 10-35. 2. Morges 10-
29. 3. Neuchâtel 10-27. 4. Lausanne 10-26 (46-
30). 5. Villars 10-26 (39-32). 6. Le Locle 10-2.

JUNIORS A
Tramelan - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Classement:1. Yverdon 16-40. 2. Tramelan 16-
32. 3. Saint-Imier 16-30. 4. Fleurier 16-18. 5.
Delémont 16-0.

NOVICES ÉLITES
Tour de relégation
Ambri Piotta - La Chaux-de-Fonds . . . . . . 2-3
Classement:1.GEServette5-16. 2.GCKLions5-
14.3.LaChaux-de-Fonds5-10.4.Haute-Thurgovie
5-9. 5. Bienne 5-6. 6. Ambri Piotta 5-5.

NOVICES A
La Chaux-de-Fonds - Delémont . . . . . . . .10-4
Saint-Imier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Yverdon 18-50. 2. Franches-
Montagnes 18-49. 3. Le Locle 18-36. 4. La
Chaux-de-Fonds 18-28. 5. Delémont 18-18. 6.
Saint-Imier 18-10. 7. Vallée de Joux 18-0.

MINIS TOP RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - Davos . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 14-28. 2.
FR Gottéron 14-25. 3. Bâle 14-13. 4. Ajoie 14-3.

MINIS A
Delémont - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Classement: 1. Jean Tinguely 15-45. 2.
Neuchâtel 20-38. 3. Tramelan19-35. 4. Franches-
Montagnes15-33. 5. LeLocle20-30. 6.Delémont
18-21. 7. Fleurier 19-13. 8. Moutier 20-4.

CHAMPIONNAT DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
Bernas Boys - Sibérie 3-3
Bif Ben - Hameau 11-2
Sagne - Sombaille 9-0
Yankees - Flamants roses 9-2
Crosettes - Fines Lames 3-11
Caribou - Bisons 1-7
Puck - Sabres 3-10
Sibérie - Sharks 5-0
Classement groupe A: 1. Fines Lames 58
points. 2. Bisons 47. 3. Sagne 45. 4. Big
Ben, 41. 5. Sabres, 41. 6. Mont Cornu 39. 7.
Devils 32. 8. Yankees 16.
Classement groupe B: 1. Convers 33
points. 2. Sombaille 32. 3. Tchums, 30. 4.
Coyotes 25. 5. Flamants Roses 23. 6.
Crosettes 23. 7. Puck 21. 8. Hameau 12. 9.
Caribou 11.
Classement groupe C: 1. Gorons, 46
points. 2. Sharks 46. 3. Swisscom 41. 4.
Bernas Boys, 30. 5.Orforte, 27. 6. Fleur de
Lys, 22. 7. Siberie, 14. 8. Siberians, 12.

JUDO
TOURNOI NATIONAL ÉCOLIER
Niederbipp. Ecolières B (-36kg):
1. Noella Gaugey. Ecoliers B (-33kg):
3. Anthony Fahrni.

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE KATA
Morges. Ju-No-Kata - Couple: 2. Anne-
Marie Guye-Jucker (JC Cortaillod) -
Laurence Jeanneret Berruex (JC La Chaux-
de-Fonds).

KARATÉ
SWISS KARATÉ LEAGUE
Sursee. Kumité filles M12 (-33kg):
1. Alicia Hostettler (Neuchâtel Karaté Do).
Kumité filles M14 (+52kg): 1. Floriana
Stanca (Neuchâtel Karaté Do). 2. Kosovare

Sadiku (Neuchâtel Karaté Do). Kumité
filles M14 (-52kg): 3. Oriane Zummwald
(Neuchâtel Karaté Do). Kumité filles M16
(-54kg): 3. Rina Sadiku (Neuchâtel Karaté
Do). Kumité garçons M16 (-57kg): 3.
Florent Droz (Neuchâtel Karaté Do).
Kumité garçons M14 (-41kg): 2. Dylan
Hostettler (Neuchâtel Karaté Do). Kumité
garçons M14 (-48kg): 3. Erwan Golfier
(Neuchâtel Karaté Do). Kumité garçons
M16 (-52kg): 1. Noah Pisino (Neuchâtel
Karaté Do). Kumité garçons M16 -57kg:
2. Anas DIa-Eddine (Neuchâtel Karaté Do).
Kumité garçons M16 (-63kg): 1. Benoît
Schmidlin (Neuchâtel Karaté Do). Kumité
garçons M16 (-70kg): 2. Ronny Schafroth
(Neuchâtel Karaté Do). Kumité hommes
M18 (-68kg): 3. Sascha Schafroth
(Neuchâtel Karaté Do). Kumité hommes
M21 (-68kg): 3. Vito Pellizzani (Neuchâtel
Karaté Do). Kumité hommes M21
(+78kg): 1. Pape NDiaye (Neuchâtel
Karaté Do). Kumité dames seniors
(-61kg): 3. Noémie Kornfeld (Neuchâtel
Karaté Do). Kumité dames seniors
(+68kg): 2. Helen Maeder (Neuchâtel
Karaté Do). Kumité hommes seniors (-
75kg): 1. Jonas Martin (Neuchâtel Karaté
Do). Kata filles 11 ans: 3. Alicia Hostettler
(Neuchâtel Karaté Do). Kata garçons 12
ans: 1. Keanu Cattin (Kidokan Karaté Club
Le Locle). Kata garçons 13 ans: 2. Erwan
Golfier (Neuchâtel Karaté Do). 3. Dylan
Hostettler (Neuchâtel Karaté Do).

NATATION
MEETING INTERNATIONAL
DE BRON
50m nage libre hommes: 6. Sean
Niederhauser (CNCF), 26’’31. 50m brasse
dames: 4. Alexanne Sénéchaud (CNCF),
36’’59. 200m brasse dames: 5. Alexanne
Sénéchaud (CNCF), 2’52’’48. 200m brasse
hommes: Simon Wicki (CNCF), 2’42’’93.

PATINAGE ARTISTIQUE
ZÄHRINGER CUP
Fribourg. Classements. Coccinelle A
(12 participantes): 4. Jaëlle Chervet
(Neuchâtel). Coccinelle B (10
participantes): 4. Léanne Weber
(Neuchâtel). 5. Anastasia Fretzios (Val-de-
Travers). 8. Thyphaine Ruffieux (Val-de-
Travers). Coccinelle C (9 participantes):
1. Lolita Mehmeti (Val-de-Travers). 2.
Mégane Monney (Neuchâtel). 4. Emma
Timsit (Neuchâtel). Libellule A (12
participantes): 4. Elisa Gaudiano
(Neuchâtel). 7. Géraldine Rodriguez
(Neuchâtel). 9. Julie De Gasparo
(Neuchâtel). Libellule B (11
participantes): 4. Natacha Salvi (Val-de-
Travers). 5. Cheyenne Boiteux (Neuchâtel).
7. Marion Vaucher (Val-de-Travers).
Libellule C (11 participantes):
2. Angéline Thiébaut (Val-de-Travers).
Inter-bronze A (16 participantes): 5.
Camille Chervet (Neuchâtel). 10. Jessica
Gaudiano (Neuchâtel). 11. Coraline
Nussbaum (Neuchâtel). 13. Amaëlle
Jaquet (Val-de-Travers). Inter-bronze B
(14 participantes): 4. Sophie Gay (La
Chaux-de-Fonds). 7. Amélie Verone (La
Chaux-de-Fonds). 10. Pauline Marilly (Val-
de-Travers). Inter-bronze garçons (7
participants): 4. Romain De Gasparo
(Neuchâtel). Bronze A (13 participantes):
12. Jamie Rey (Val-de-Travers). Bronze B,
(13 participantes): 9. Sophie
Grossenbacher (Val-de-Travers). 10. Alicia
Frei (Val-de-Travers). 11. Margaux Hintzy
(La Chaux-de-Fonds). 12. Pauline Boegli
(La Chaux-de-Fonds). 13. Andréa
Machado (Neuchâtel). Inter-Argent (11
participantes): 8. Gwendoline Matthey
(Val-de-Travers). Saphir Garçons (1
participant): 1. Keyan Moine (La Chaux-
de-Fonds).

SKI ALPIN
RAGUSA SKI CUP
Prés d’Orvin. 4e manche. OJ1 filles:
1. Julie Schaer (Chasseral-Dombresson),
1’29’’57. 2. Pauline Schindelholz (St-Imier),
à 4’’47. 3. Elsa Knuchel (Nods-Chasseral), à
7’’45. OJ2 filles: 1. Charlotte Erb (Petit Val),
1’26’’53. 2. Victoria Pedrosa (St-Imier), à
11’’05. 3. Priscillia Pellaton (Fleurier), à
23’’67. OJ1 garçons: 1. Rémi Cuche
(Chasseral-Dombresson) et Jordan
Steullet (Moutier), 1’30’’52. 3. Ron Schibler
(Bâle), à 2’’46. OJ2 garçons: 1. Cédric
Gasser (St-Imier), 1’22’’06. 2. Nils
Freyenmuth (Rothrist), à 7’’60. 3. Thibaud
Trinca (Romand Bienne), à 13’’44.

5e manche. OJ1 filles: 1. Marie Knuchel
(Nods-Chasseral), 50’’85. 2. Pauline
Schindelholz (St-Imier), à 0’’29. 3. Julie
Schaer (Chasseral Dombresson), à 0’’85.
OJ2 filles: 1. Victoria Pedrosa (St-Imier),
56’’35. 2. Priscillia Pellaton (Fleurier), à
5’’14. 3. Wendy Persoz (Fleurier), à 7’’70.
OJ1 garçons: 1. Rémi Cuche (Chasseral
Dombresson), 50’’90. 2. Benjamin
Burkhart (Chasseral Dombresson), à 2’’08.
3. Jordan Steullet (Moutier), à 2’’36. OJ2
garçons: 1. Charles Labaune (Chasseral
Dombresson), 51’’41. 2. Jordi Gonzalez
(Fleurier), à 3’’09. 3. Jérémy Wälti Chaseral
Dombresson), à 3’’26.

6e manche. OJ1 filles: 1. Julie Schaer
(Chasseral Dombresson), 5’’99. 2. Marie
Knuchel (Nods-Chasseral), à 0’’70. 3.
Justine Kämpf (St-Imier), à 2’’00. OJ2
filles: 1. Lindsay Doumas (Fleurier),
1’02’’87. 2. Priscillia Pellaton (Fleurier), à
3’’66. 3. Wendy Persoz (Fleurier), à 9’’94.
OJ2 garçons: 1. Rémi Cuche (Chasseral-
Dombresson), 57’’07. 2. Benjamin Burkhart
(Chasseral-Dombresson), à 1’’21. 3. Jordan
Steullet (Moutier), à 1’’50. OJ2 garçons:
1. Jérémy Wälti (Chasseral-Dombresson),
58’’12. 2. Charles Labaune (Chasseral-
Dombresson), à 0’’28. 3. Thibaud Trinca
(Romand Bienne), à 1’’49.

CHAMPIONNATS JURASSIENS
Slalom. OJ filles: 1. Charlotte Erb (SC
Petit-Val), 1’26’’53. 2. Julie Schaer (SC
Chasseral-Dombresson), 1’29’’57. 3.
Pauline Schindelholz (SC St.-Imier),
1’34’’04. OJ garçons: 1. Cédric Gasser (SC
St-Imier) 1’22’’06. 2. Jordan Steullet (SC
Moutier) et Rémi Cuche (SC Chasseral-
Dombresson) 1’30’’52. Dames: 1. Laetitia
Coullery (SC Petit-Val) 1’28’’91. 2. Catherine
Tremblay Otis (SC Chasseral-
Dombresson), 1’30’’78. 3. Charlène Frei (GJ
Fleurier), 1’31’’82. Hommes: 1. Adrien
Gasser (SC St-Imier), 1’22’’50. 2. David
Pedrosa (SC St-Imier), 1’22’’91. 5. Mathias
Fuhrer (GJ Petit-Val), 1’23’’42.
Combiné: 1. Charlotte Erb (SC Petit-Val),
3’57’’56. 2. Pauline Schindelholz (SC St-
Imier), 4’09’’18. 3. Julie Schaer (SC
Chasseral-Dombresson) 4’11’’97. OJ
garçons: 1. Cédric Gasser (SC St-Imier),
3’45’’78. 2. Jordan Steullet (SC Moutier),
4’05’’24. 3. Rémi Cuche (SC Chasseral-
Dombresson), 4’05’’92. Dames: 1. Laetitia
Coullery (SC Petit-Val), 4’03’’43. 2. Charlène
Frei (GJ Fleurier) 4’09’’36. 3. Sabrina
Gasser (SC St-Imier), 4’15’’49. Hommes:
1. Kiener Tony (SC St-Imier), 3’49’’35. 2.
Adrien Gasser (SC St-Imier) 3’49’’40. 5.
Luca Scarinzi (SC Romand Bienne),
3’54’’28.

SKI NORDIQUE
SWISS CUP
73e Björnstadlauf Feutersoey.
Dames M20 5 km. 1. Nadine Faehndrich
(Horw), 14’52’’5. Puis: 5. Jéromine Mercier
(SC La Brévine), à 23’’07. 17. Kim Maradan
(SC La Brévine), à 1’26’’1.
Dames 10 km. 1. Rahel Imoberdorf (Uni
Berne), 30’44’’3. Puis: 11. Alix Mercier (SC
La Brévine), à 2’15’’0.
Hommes M20 10 km. 1. Fabian Schaad
(Drusberg), 27’22’’7. Puis: 17. Clyde Engel
(SC La Sagne), à 3’03’’5. 20. Alix Mercier
(SC La Brévine), à 3’22’’0.
Hommes 10 km. 1. Remo Fischer (Arve
Mols), 25’44’4. Puis: 29. CLyde Engel (SC La
Sagne), à 4’41’’8. 32. Alix Mercier (SC La
Brévine), à 5’00’’3.
Dames M20 10 km. 1. Michele Garbely
(Obergoms), 32’16’’3. Puis: Jéromine
Mercier (SC La Brévine), à 28’’8. 13. Kim
Maradan (SC La Brévine), à 1’48’’0.
Dames 10 km. 1. Rebecca Rorabaugh
(USA), 30’06’’1. Puis: 9. Jéromine Mercier
(SC La Brévine), à 2’39’’0. 20. Kim
Maradan (SC La Brévine), à 3’58’’2.
Hommes M18 10 km. 1. Cédric Steiner
(Davos), 26’56’’3. Puis: 11. Alix Mercier (SC
La Brévine), à 3’06’’7.
Hommes M20 10 km. 1. Fabian Schaad
(Drusberg), 26’42’’4. Puis: 20. Clyde Engel
(SC La Sagne), à 3’15’’4. 21. Alix Mercier (SC
La Brévine), à 3’20’’6.

STREET-HOCKEY
LNA
La Chaux-de-Fonds - Sierre 4-7 (1-2 2-4 1-1).
Classements (15 matches): 1. Granges-
Limpachtal, 39 points. Puis: 9. La Chaux-
de-Fonds, 8.

UNIHOCKEY
TROISIÈME LIGUE
Genève III - Bevaix 5-6
UHC Hornets Yens - Bevaix 2-8
Classement: 1. Riviera Raptors Vevey, 14
matches - 23 points. 2. UHC Bevaix, 14-20.

CINQUIÈME LIGUE
White Piranhas Travers II -
La Chaux-de-Fonds II 10-4
Cornaux - Villeneuve Vikings 13-1
La Chaux-de-Fonds -
Rouge et Or Le Locle III 9-6
White Piranhas Travers II - Cornaux 4-11
Bevaix II - Neyruz Rhinos 1-11
Payerne III - Rouge et Or du Locle III 6-7
Bevaix II - Payerne III 7-1
Classement: 1. Cornaux (champion et
promu en quatrième ligue), 14 matches -
28 points. Puis: 3. White Piranhas Travers
II, 14-21. 5. Bevaix II, 14-13. 6. Rouge et Or
Le Locle III, 14-10. 7. La Chaux-de-Fonds II,
14-9.

JUNIORS A
Bevaix - Semsales 12-3
Classement: 1. Bevaix, 10 matches - 20
points.

JUNIORS B
Cornaux -Rouge et Or Le Locle 3-9
Treyvaux Gladiators - Cornaux 15-6
Rouge et Or Le Locle - Gruyères 8-7
La Chaux-de-Fonds - Avry 2-5
Bevaix - Yverdon 9-12
La Chaux-de-Fonds - Bevaix 7-4
Classement: 1. Yverdon, 14 matches - 28
points. Puis: 3. La Chaux-de-Fonds, 14-21.
6. Rouge et Or Le Locle, 14-10. 7. Cornaux,
14-8. 8. Bevaix, 14-6.

JUNIORS FILLES A
Bevaix - Rüttenen 5-7
La Chaux-de-Fonds - Bevaix 8-1
W. T. Härkingen - La Chaux-de-Fonds 8-2
Classement: 1. W. T. Härkingen, 16
matches - 29 points. 2. La Chaux-de-
Fonds, 16-29. Puis: 6. Bevaix, 16-6.

M16
Corcelles - Eagles Aigle 1-2
Corcelles - Flamatt-Sense 1-4
Classement: 1. Fribourg, 14 matches - 24
points. Puis: 6. Corcelles-Cormondrèche,
14-13.

WATERPOLO
LNA DAMES
Frosch Aegeri - Red Fish Neuchâtel 16-3
Red Fish Neuchâtel - Frosch Aegeri 4-9
Classement: 1. Horgen, 8 matches - 14
points (118-58). Puis: 8. Red Fish
Neuchâtel, 8-2.

Notre jeu: 
10*- 8*- 5*- 12 - 2 - 3 - 6 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 10 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 8
Le gros lot: 
12 - 5 - 6 - 8 - 10 - 4 - 1 - 3
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix Meydan Race Course 
Non partant: 4 
Tiercé: 10 - 2 - 12
Quarté+: 10 - 2 - 12 - 9
Quinté+: 10 - 2 - 12 - 9 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 854.–
Dans un ordre différent: Fr. 170.80/41.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11 891.40
Dans un ordre différent: Fr. 1001.70
Trio/Bonus: Fr. 62.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 6557.–
Bonus 4: Fr. 169.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 84.50
Bonus 3: Fr. 33.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 93.–/9.–

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 La Capelle, Grand national du trot, 1re étape 
Prix «Paris-Turf» Geny.com 
(attelé, réunion I, course 1, 2750 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Stitch du Rieutort 2750 J. Verbeeck F. Terry 66/1 9a1a2a
2. Turbo Jet 2750 J.-Et. Dubois J.-Et. Dubois 7/1 Da8a4a
3. Riskaya 2750 E. Raffin F. Terry 9/1 1a2aDa
4. Quarlos 2750 M. Mottier M. Dabouis 68/1 3a0a6a
5. Topaze de Gourmay 2750 F. Ouvrie F. Ouvrie 19/1 4a4a6a
6. Régate Mesloise 2750 P. Belloche P. Belloche 26/1 2a0aDa
7. Quelly de Coquerie 2750 J.-F. Senet J.-F. Senet 72/1 4mDa1a
8. Soleil du Fossé 2750 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 5/1 1a3a0a
9. Quattro d’Ar 2750 F. Nivard F. Terry 31/1 1a0a8a

10. Snob de Corday 2750 P. Vercruysse S. Guarato 4/1 1a4a1a
11. Roro du Débuché 2750 C. Delamare C. Delamare 81/1 5m1m6a
12. Saba du Vivier 2750 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 15/1 DaDa5m
13. Quymja 2750 M. Abrivard E. Varin 28/1 0aDa5a
14. Opéra Blue 2750 J. Niskanen J. Niskanen 41/1 0aDa10a
15. Ougadougou 2750 Y. Gérard V. Collard 100/1 9m0a0.a

Notre opinion: 10. A ne pas snober. 8. Peut briller de mille feux. 5. Précieux dans la combinaison.
12 Peut le faire même sans fer. 2. Un as de la vitesse. 3. Pas risqué du tout. 6. Du vent dans
les voiles. 13. A retenir sans faute.
Remplaçants: 9. Pourquoi pas. 14. Les joueurs l’aiment bien.

Tirages du 6 mars 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

SPORT RÉGION CYCLISME
Valverde comme
à la parade

Alejandro Valverde a conclu
comme à la parade la troisième
étape de Paris-Nice, au lac de
Vassivière. L’Espagnol s’est rap-
proché du Britannique Bradley
Wiggins (Sky) au général.

Puncheur d’élite, Valverde s’est
imposé au gros du peloton à l’ar-
rivée jugée en légère montée,
sur les rives du grand lac artifi-
ciel qui est candidat à l’accueil
d’une étape du Tour de France.

Sous les yeux du «régional»
Raymond Poulidor, l’Espagnol a
disposé du champion d’Australie
Simon Gerrans, autre spécialiste
de ce type d’arrivée, tout comme
il l’avait fait en janvier dans
l’étape la plus sélective du Tour
Down Under. Valverde avait
alors signé un retour fracassant à
la compétition après une inter-
ruption de plus de 18 mois due à
sa suspension pour dopage.

Le Luxembourgeois Andy
Schleck, victime d’une gastro-
entérite, a été contraint à l’aban-
don avant le départ de cette troi-
sième étape. Il ne se sentait déjà
pas bien lundi matin.� SI
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune
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COURSE À PIED La 27e édition du Tour du canton a été dévoilée. Le coup d’envoi sera donné à Cornaux le 25 avril.

L’incontournable BCN Tour est de retour
EMILE PERRIN

Le BCN Tour 2012 s’est dévoilé
hier. Après l’édition record de
l’an dernier (4405 participants,
13 685 classés cumulés sur les
six étapes). «Nous avions fait fort
en 2010 lors du 25e et ne pensions
pas forcément battre des records
en 2011, une année incroyable
sans la moindre goutte de pluie.
Alors on se dit que rien n’est impos-
sible...», glisse Christophe Otz. A
l’occasion de ce 27e Tour du can-
ton, 16e kids tour et 7e nordic
walking tour, le boss de Sport
Plus soufflera sa dixième bougie
d’organisateur.

Pour l’occasion, et comme à
son habitude, Christophe Otz et
Cie n’ont pas chômé pour conti-
nuer d’accueillir les coureurs
dans les meilleures conditions
possibles. «Avec le temps, le BCN
Tour est devenu incontournable»,
se félicite-t-il. Petit tour d’hori-
zon de ce millésime 2012.

LES ÉTAPES
«De manière générale, ce BCN

Tour est plus facile que les précé-
dents. Il est donc, plus que jamais,
ouvert à tous», prévient Christo-
phe Otz. Le coup d’envoi sera
donné à Cornaux, qui accueille
le Tour pour la première fois.
«Malgré une «belle montée»,
cette étape n’est pas difficile.»

Le peloton s’en ira ensuite à
Couvet. «Cela devient compliqué
de tracer des parcours que nous
n’avons pas encore réalisés. Mais
nous y sommes parvenus en tra-
versant le village dès le départ.
C’est une excellente solution qui
rend la course et ses à-côtés encore
plus vivants.»

Les Ponts-de-Martel accueille-
ront la troisième levée. «Le par-
cours sera à deux tiers inédit. Mal-
gré un petit «béquet» assez
sérieux, l’étape est relativement
plate. Ceux qui souhaitent se met-
tre à la course à pied doivent venir
aux Ponts-de-Martel.»

La quatrième étape partira de
Colombier, mais «elle est spé-
ciale. C’est l’étape Milvignes. Pour
marquer le coup de la fusion, nous
passerons devant les bureaux com-
munaux de Colombier, Auvernier
et Bôle», précise Christophe Otz.

Grand classique, La Chaux-de-
Fonds hébergera la cinquième
étape, tracée, au sud de la ville,
par le légendaire Harry Huber,
qui y va de son anecdote. «Nous
passerons près d’une ferme qui ser-
vait autrefois de relais. A l’époque,
les chevaux étaient déjà fatigués à
cet endroit-là», glisse malicieuse-
ment le chirurgien chaux-de-
fonnier.

«Et nous terminerons par la tra-
ditionnelle étape de Neuchâtel,
avec un départ sous conduite sur
cette mythique avenue du 1er-
Mars», dévoile encore Christo-
phe Otz.

AVEC DES MENEURS
La principale nouveauté de

cette édition réside dans l’intro-
duction de meneurs. Une ma-
nœuvre qui vise à désengorger
les départs. «A l’instar de ce qui se
fait sur les marathons, les coureurs
seront invités à prendre place dans
des «blocs» correspondants au
temps qu’ils visent pour boucler
l’étape. Tout au long du parcours,
ils pourront suivre le meneur, qui
courra avec un drapeau», précise
Paola Suarez.

NOUVELLES DOUCHES
«Nous serons peut-être un peu

justes dans le timing pour les deux
premières étapes, mais les cou-
reurs pourront bénéficier de nou-
velles douches», dévoile Christo-
phe Otz. L’installation, montée
sur une remorque, comptera 50
douches, et suffisamment d’eau
chaude pour tout le monde.

COURIR EN COUPLES
Les catégories n’ont pas chan-

gé, mais Sport Plus en a introduit
une nouvelle. En effet, un classe-
ment par couples (sans frais
d’inscription supplémentaires)
verra le jour. Seule condition:
avoir une seule et même adresse.
«Cela n’oblige, bien sûr, pas à cou-
rir main dans la main. Le classe-
ment sera établi à l’addition des
temps», précise Paola Suarez.

INSCRIPTIONS OUVERTES
Il est déjà possible de s’inscrire

(aux mêmes prix que l’an der-
nier), pour une, trois ou les six
étapes, via le site www.datas-

port.ch. Pour éviter que le bu-
reau de course soit pris d’assaut,
il sera possible de s’inscrire jus-
qu’au mardi soir à 23h59 et de-
puis le jeudi aux environs de 18h
pour la semaine suivante.

UN TOUR À FRIBOURG
Après Neuchâtel, Fribourg va

également avoir droit à son Tour
du canton. En effet, le dernier
mercredi d’août et les quatre de
septembre accueilleront le pen-
dant de l’épreuve neuchâteloise.
Gurmels, Planfayon, Estavayer-
le-Lac, Romont et Fribourg se-
ront les hôtes de cette première
édition.�

PREMIÈRE ÉTAPE À CORNAUX Mercredi 25 avril, 10,997 km, 322 m
de montée, 324 m de descente, départ et arrivée au centre sportif.
Collaboration: comité du 800e anniversaire de Cornaux.

DEUXIÈME ÉTAPE À COUVET Mercredi 2 mai, 11,154 km, 314 m, 315 m,
centre sportif. Collaboration: club de patinage artistique
du Val-de-Travers.

TROISIÈME ÉTAPE AUX PONTS-DE-MARTEL Mercredi 9 mai, 10,295 km,
212 m, 220 m, patinoire du Bugnon. Collaboration: Union sportive.

QUATRIÈME ÉTAPE À COLOMBIER Mercredi 16 mai, 10,813 km, 170 m,
170 m, Planeyse. Collaboration: Musique militaire de Colombier,
pour son 150e anniversaire.

CINQUIÈME ÉTAPE À LA CHAUX-DE-FONDS Mercredi 23 mai, 10,823 km,
329 m, 327 m, patinoire des Mélèzes. Collaboration: HCC mouvement
juniors.

SIXIÈME ÉTAPE À NEUCHÂTEL Mercredi 30 mai, 11,204 km, 345 m,
341 m, stade de la Maladière. Collaboration: Sagres NUC volleyball
et HC Université Neuchâtel.� EPE

LES ÉTAPES DANS LE DÉTAIL

Les coureurs s’en donneront à cœur joie entre le 25 avril et le 30 mai. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Plus de renseignements sur:
www.sportplus.ch

SKI NORDIQUE Le Grison profite des ennuis de santé de Petter Northug pour s’adjuger son troisième sacre.

Cologna assuré de remporter la Coupe du monde

INFO+

Dario Cologna est assuré de remporter la
Coupe du monde pour la troisième fois de
sa carrière. Le Grison ne peut plus être re-
joint en tête du classement général, deux
semaines avant le terme de la saison, en
raison du forfait de son dauphin Petter
Northug pour le sprint de demain à Dram-
men et pour les 50 km d’Oslo samedi.

Cologna aura ainsi une raison de plus
d’êtreàlafête, luiquiaura26 ansdimanche
au lendemain du marathon d’Oslo. Le
skieur Val Müstair possède actuellement
549 points d’avance sur Northug alors que
640 points au maximum sont encore en
jeu jusqu’à la fin de l’exercice et les finales
de Stockholm et Falun. Or, en faisant l’im-
passe sur Drammen et Oslo, le septuple
champion du monde norvégien a par la
même occasion renoncé aux 200 unités
mises en jeu.

Touché dans sa santé depuis le Tour de
Ski en janvier, Northug souffre toujours

d’un virus à l’estomac. Il risque fort bien,
également,deperdresadeuxièmeplaceau
général puisque le Canadien Devon Ker-
shaw n’accuse que 78 points de retard. Il se
murmure en Norvège que la saison du
double champion olympique 2010 pour-
rait être terminée. Déjà forfait le week-end
dernier pour la Vasalopett à cause de fortes
douleurs à l’estomac, Northug manque
ainsi son deuxième objectif de l’hiver en
laissant filer le globe. Le premier consistait
à gagner pour la première fois le Tour de
Ski, remporté cette année, et pour la troi-
sième fois, par Dario Cologna.

C’est justement dans le Tour de Ski que le
Grison a posé les jalons de son troisième
sacre après 2008-2009 et 2010-2011. Ses
résultats de premier ordre, tant en sprint
que sur distances moyennes et longues, en
classique ou en skating, font de Cologna le
fondeur le plus complet et polyvalent de sa
génération. Une répétition des performan-

ces rendue possible notamment par une
capacité hors du commun à récupérer.

Mondiaux 2013 en point de mire
Le week-end dernier, lors de la double

poursuite (30 km) de Lahti, Cologna a
remporté sa neuvième victoire en Coupe
du monde. Il est monté 15 fois sur le po-
dium au terme de ses 19 dernières courses,
si l’on inclut les étapes du Tour de Ski! Il est
dès lors logique qu’une telle régularité soit
récompensée par le globe du général.

Il en va autrement lors des grands cham-
pionnats, Mondiaux ou Jeux olympiques,
où la forme du jour et le coup de reins final
sont souvent décisifs. Le skieur du Val
Müstair ne compte aucune médaille aux
championnats du monde et une seule aux
JO, certes magnifique puisqu’en or (sur le
15 km libre en 2010). Il aura certainement
àcœurdeserattraper lorsdesMondiauxde
Val di Fiemme l’année prochaine.� SI

A deux semaines de l’épilogue de la saison,
Dario Cologna est déjà assuré de remporter
le classement général de la Coupe
du monde. KEYSTONE

GYM RYTHMIQUE
Plus aucun espoir
pour les Suissesses
Comme on pouvait le craindre
depuis lundi, le comité olympique
britannique (BOA) nous a
confirmé hier qu’il acceptera
la sélection de l’ensemble
britannique pour les JO de
Londres. Du coup, les Suissesses
perdent tout espoir de récupérer
la place laissée vacante dans un
premier temps par les Anglaises.
Membre de l’équipe helvétique, la
Neuchâteloise Capucine Jelmi ne
pourra pas réaliser son rêve de
participer aux Jeux olympiques.
Elle se déterminera bientôt sur la
suite de sa carrière.� JCE

CYCLISME
Cipollini veut revenir
comme poisson pilote
Mario Cipollini (45 ans) veut
revenir batailler dans un peloton.
Il se verrait bien aider le jeune
sprinter italien Andrea Guardini
(Farnese Vini - Neri Sottoli) en le
coachant et en lançant des
sprints pour lui lors du prochain
Tour d’Italie.� SI

BIATHLON
Le cauchemar
de Benjamin Weger
Benjamin Weger a vécu un
cauchemar lors du 20 km des
Mondiaux de Ruhpolding.
Cinquième de la Coupe du
monde, le Valaisan a été trop
fébrile au tir (quatre erreurs) et a
perdu d’entrée ses illusions. Il a
finalement pris la 41e place à
3’42’’ du vainqueur, le Slovène
Jakob Fak. Simon Hallenbarter
(36e) a signé le meilleur résultat
suisse.� SI

SKI ALPIN
Sixième médaille
pour la Suisse
La délégation suisse continue
de collecter des médailles dans
le cadre des Mondiaux juniors
de Roccaraso (It). Joana Hählen
(20 ans) a offert une sixième
médaille à la Suisse en
remportant l’argent en Super-G.
La Bernoise a manqué le titre
pour un rien puisqu’elle n’a été
devancée que de 0’’03 par la
Norvégienne Annie Winquist. Au
pied du podium, la Schwytzoise
Corinne Suter a tout de même
réalisé une bonne prestation.� SI

TENNIS
Federer battu par
Roddick à New York
Roger Federer a fait une petite
escale à New York avant de se
rendre au Masters 1000 d’Indian
Wells (8-18 mars). En exhibition,
le récent vainqueur du tournoi de
Dubaï s’est incliné au Madison
Square Garden face à Andy
Roddick 5-7 6-7 (7-9).� SI

FOOTBALL
Le FC Sochaux vire
Mecha Bazdarevic
Mecha Bazdarevic (51 ans) n’est
plus l’entraîneur du FC Sochaux.
La lanterne rouge de Ligue 1 a
choisi Eric Hély, présent au club
depuis 2003 et entraîneur de
l’équipe réserve, pour assurer
l’intérim. Bazdarevic était
entraîneur du FC Sochaux
depuis le début de la saison.
� SI
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | labelpeau@net2000.ch
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Neuchâtel - Bienne - Berne

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

���������	��
��������	��
����������������
�������������
����
��	�������

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, apparte-
ment de 4½ pièces, hall, cuisine agencée, salle
de bains/WC, WC séparés, séjour, 3 chambres,
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1480.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Collège, apparte-
ment de 2 pièces, hall, cuisine, salle de
bains/WC, séjour, 1 chambre, cave, Fr. 620.–
charges comprises, libre au 1.4.2012.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 5 pièces,
hall, cuisine agencée avec lave-vaisselle, 2 sal-
les de bains/WC, séjour, salle à manger, 3
chambres + 1 chambre de 7 m2, cave, ascen-
seur, Fr. 1360.– charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 1, très
bel appartement de 3½ pièces, 95 m2, rénové au
3e avec beaucoup de cachet et magnifique vue sur
les toits de la ville. Comprenant: 2 chambres, 1
salon ouvert avec cuisine agencée, 1 bureau, 1
salle de bain avec douche et 1 chambre-haute.
Loyer net Fr. 1120.–. Tél. 032 913 08 44.

LE LANDERON, 3½ pièces au second étage, cui-
sine équipée vitrocérame etc., salle de bains/WC,
cave et place de parking. Fr. 1190.-/mois charges
et parking compris. Tél. 079 624 78 22.

ST-BLAISE, bel appartement rez supérieur de 5
pièces dans maison de maître avec cachet,
salon/salle à manger, petit salon avec chemi-
née, 3 chambres, 2 salles d'eau et cuisine habi-
table, belle vue sur le lac. Loyer net: Fr. 2260.–
+ charges (Fr. 300.–). Libre dès le 1er mai. Tél.
079 316 05 19.

LA CHAUX-DE-FONDS, Montagne 6, apparte-
ment 100 m2 comprenant 4 pièces + cuisine
agencée. Fr. 1500.- charges comprises. Libre 1er

avril 2012. Tél. 032 913 49 79.

NEUCHÂTEL, Maladière 94, appartement 3½
pièces, cuisine agencée, salle de bains, balcon,
2 galetas, Fr. 1100.– charges comprises. Libre
dès le 1er avril 2012. Tél. 076 452 89 88.

NEUCHÂTEL, Chemin des Grillons 7, studio, Fr.
600.– + Fr. 110.–. Tél. 079 762 34 25.

LOCAL INDUSTRIEL avec bloc sanitaire à
Cressier 276 m2, à louer de suite pour une
durée limité jusqu'au 31.10.2013, Fr. 3 080.–
charges compris.Tél. 079 397 77 66.

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

CHERCHE À LOUER CHAMBRE ou studio meublé,
en sous-location, région Littoral, environ Fr.
25.– / jour. Tél. 079 290 27 21.

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 mar-
que et horlogerie. Déplacement gratuit en
suisse. Tél. 079 351 89 89.

POTAGER À BOIS. Fr. 50.-. Tél. 032 853 23 81.

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

Stéphanie, 34 ans, employée de commerce, jolie
jeune femme bien faite, célibataire, préférant les
balades nature aux sorties nocturnes, aimant
vie de famille, sorties entre amis, désire parta-
ger sa vie avec un homme tendre et sincère, 35-
45 ans: Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (JU-NE).

Rencontrez des personnes près de chez vous
avec www.suissematrimonial.ch (4000 person-
nes classées par âge, ville et canton).

LE GRAU-DU-ROIS, P3 attique vue port et plage,
garage tout confort. Tél. 079 419 33 30.

LAFRANQUI (F) village tranquille entre
Narbonne et Perpignan. Maison duplex à 500 m
plage, 4-6 personnes, 2 chambres, douche WC,
cuisine salon, libre en juin, juillet et septembre.
079 473 85 41.

AUX BAINS DE SAILLON, de privé, bel apparte-
ment (2 pièces), soigné, pour 2-4 personnes,
terrasse privative. Fr. 600.–/semaine tout com-
pris. Tél. 021 691 67 18 / Tél. 079 883 14 79.

ASSURANCE INFO, Rue des Tunnels 1, 2000
Neuchâtel cherche de suite courtiers et télépho-
nistes, activité accessoire possible. Prendre
contact au Tél. 032 730 54 51 de 8h à 12h.

RESTAURANT-PIZZERIA DE LA POSTE au
Landeron cherche une serveuse, temps partiel,
entrée de suite. Tél. 032 751 31 66

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.

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

À ACHETER AU MEILLEUR PRIX 7/7: voitures +
bus + camionnettes. État + kilomètres indiffé-
rents. Déplacement rapide. Paiement cash. Tél.
079 502 53 54

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

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

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

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

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.

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

HYPNOSE ERICKSONIENNE. Deux ou trois séan-
ces suffisent pour gérer votre stress, agir sur vos
peurs, prévenir ou gérer la douleur, vous prépa-
rer à affronter un moment difficile. Également
programme spécial pour futures mamans. Tél.
032 913 25 08. www.moncoach.ch

IMPÔTS: Pour vous, propriétaires physiques
loclois: par les temps qui courent, le maintien
de vos valeurs locatives n'ont plus leur raison
d'être. Nous pouvons en découdre. Écrire à
case postale 70, 2400 Le Locle.

COIFFURE À VOTRE DOMICILE. Tél. 078 803 50 31

JEANS ET ACCESSOIRES EN LIGNE. Livraison
gratuite. Retour gratuit. www.jeans4ever.com
ou www.theblackcedar.com / Tél. 032 968 25 75
/ Tél. 079 441 57 85.

VOTRE COACH DE GYM PRIVÉE au cœur de
Neuchâtel. Renforcement musculaire: Gym dos,
Pilates, Posturologie, Stretching, Nordic
Walking, Bains de pieds détox. Vous n'aimez pas
la foule des clubs de Fitness. à vos côtés durant
toutes les séances. Appareils professionnels. Tél.
032 721 23 33. www.studiokinesispersonal.ch

BIBFER DEMENAGEMENTS Transports en Suisse
et l'étranger, débarras, pianos. Tarif par heure
ou forfait, devis gratuit Tél. 079 585 66 30,
www.bibfer-demenagements.ch

SEVEN DÉMÉNAGEMENT, TRANSPORT, NET-
TOYAGE, débarras. Devis gratuit sans engage-
ment. Transports internationaux, garde meu-
ble, transports pianos. Cartons gratuits. Tél.
079 547 45 25 / www.seven-multiservices.ch /
info@sven-multiservices.ch

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, TÉL. Tél. 078 926 91 56, KELLY
SEXY, lundi, mercredi et vendredi de 10h-14h +
mardi, jeudi de 10h-10h du matin. Massage pros-
tate + sur table + finitions. Blonde, douce, délice
de l'amour, gorge profonde, 69, langue magique
pour découvrir de nouvelles sensations! Câline,
gentille, cool et pas pressée. Couple et personne
âgée ok. www.eurosex.ch/kelly

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

NEUCHÂTEL, 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.

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

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 érec-
tion avec des produits naturels. Généreuse en
amour, plaisir royal, fellation naturelle, massage,
amour complet. Reçoit. Centre de Neuchâtel, par-
king à proximité. Discrétion. Tél. 079 614 64 01.

NEUCHÂTEL. DE PASSAGE, Katalina, 30 ans, latine,
taille 36, grosse poitrine, très sexy, chaleureuse,
douce, raffinée. L'amour, 69, fellation, sodomie,
massage érotique. Du lundi au dimanche. Rue des
Fausses-Brayes 11. Tél. 076 636 76 32.

NEUCHÂTEL, MARIA ESPAGNOLE, 20 ans, fille
précieuse avec beaucoup de glamour et de
beaux gros seins fait tous types de fantaisies,
69, massage espagnole et + à la Rue du Seyon
19, 3e étage, 24/24. Tél. 076 626 05 03.

NEUCHÂTEL, Jessica, très belle fille étudiante,
22 ans, sexy, sensuelle, douce. Je propose un
bon massage tantrique et des pieds. Reçoit
couple, femme et homme. Sans tabous.
Totalement privé. Discrétion.Tél. 076 727 09 88.
Le week-end aussi.

NEUCHÂTEL-SERRRIÈRES, Judite, Colombienne
minou très très poilu, pétale de rose, sexy et
coquine, 30 minutes de massage, poitrine
XXXL, embrasse avec la langue sur tout le
corps, l'amour. 7/7, 24/24, pas pressée. Je fais
tout ce que vous voulez. Tél. 032 730 28 87.

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

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

EXCLUSIF! ALBA, TOP ESPAGNOLE, jeune (28),
très chaude, sodomie, 69, gode, grande poi-
trine, plaisir partagé. Rue du Progrès 89A, rez-
de-chaussée, La Chaux-de-Fonds. sex4u.ch.
Tél. 076 769 36 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, PATRICIA, brésilienne,
brune (23 ans), grosse poitrine, sodomie, fella-
tion naturelle, 69, l'amour, massage et plus.
24/24. sex4u.ch. Rue du Progrès 89A, rez-de-
chaussée, salon impérial. Tél. 076 631 83 94.

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poitrine
naturelle, fesses cambrées, lingerie fine, très gentille.
3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-vous du lundi au
vendredi dès 14 heures. Privé. Je vous attends pour
un excellent moment! Tél. 078 741 82 70.
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Les Hirondelles semblent à
nouveau faire le printemps. En
tout cas, le maintien la semaine
dernière des hockeyeuses neu-
châteloises dans l’élite a été suivi
d’une météo, disons, toute printa-
nière. Simple coïncidence?

Elles qui auraient pu y perdre
plus que des plumes et jouer une
série de barrage contre le cham-
pion de LNB, n’ont peut-être pas
survolé la finale des play-out face
à Bomo Thoune (remportée 3-1),
mais elles ont démontré une as-
surance à toute épreuve. Avec, à
la fin, l’essentiel: le maintien.

«C’était surtout important de se
sauver sans passer par la case bar-
rage», sourit Sven Schwab. «Et ce
n’était pas vraiment acquis car nous
avions, en début de saison, un passif
sur nos adversaires à rattraper. De
plus, chaque équipe avait gagné
leurs rencontres à domicile et nous
devions nous imposer au moins une
fois là-bas.»

Duels physiquement durs
Ce qui a été fait dès le premier

acte. «Mais les deux premiers duels
ont été très durs physiquement car
les Bernoises ont mis un gros impact
surnos joueusesavecdenombreuses
charges», explique l’entraîneur. A

noter que les deux coaches ont
été expulsés lors du deuxième
match. «Disons qu’ils étaient dans
une optique agressive», ironise
Sven Schwab.

Mieux que prévu
Pour une première saison en

LNA, les Neuchâteloises ont fait
bien mieux que les précédents
néopromus. Rares auront été les
gifles reçues, nombreuses les
«défaites honorables. Notre
crainte était de vivre une saison
catastrophique comme l’avait vécu
Rapperswil l’an passé qui prenait
des 18-20 à zéro. Hormis deux ou
trois matches, nous avons toujours

été dans le rythme et avons rem-
porté plusieurs rencontres», ana-
lyse le «Charlie» de ses drôles de
dames. «Sincèrement, nous ne
pensions pas avoir un bilan aussi
positif.»

L’arrivée de la Tchèque Simona
Studentova, début décembre,
semble avoir apporté une nou-
velle dynamique au sein du
groupe ou, du moins, aider à
une prise de conscience du po-
tentiel de l’équipe. «Il y a une
réelle distinction entre les perfor-
mances d’avant et d’après décem-
bre même si sa venue ne saurait
tout expliquer», admet le mentor
du Littoral.

Renforcer le groupe
Le stage «découverte» termi-

né, les Hirondelles savent qu’el-
les devront voler plus haut en-
core la saison prochaine pour
obtenir un contrat de durée in-
déterminée en LNA. Dans cette
perspective, le coach de la
meilleure équipe féminine de
Suisse romande espère pouvoir
compter sur le même effectif. Et
pouvoir le renforcer avec trois
ou quatre joueuses.

A ce sujet, Simona Studentova
a déjà fait part de son envie de
prolonger son aventure neuchâ-
teloise et les dirigeants ont égale-
ment des contacts avec d’autres
filles, suisses et étrangères. «No-
tre but est d’avoir d’autre projet
que simplement le maintien»,
conclut-il.

Afin de faire définitivement
leur nid dans l’élite du hockey fé-
minin.�

Cindy Joray emmène le puck sous les yeux de sa coéquipière Sabrina Noel. ARCHIVES DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Bilan positif des Neuchâteloises pour leur première saison en élite.

Les Hirondelles du Littoral
protègent leur nid en LNA

Finale des play-out de LNA féminine
(au meilleur de cinq matches)
18 février: Bomo Thoune - Hirondelles 4-6
19 février: Hirondelles - Bomo Thoune 4-2
25 février: Bomo Thoune - Hirondelles 3-2
26 février: Hirondelles - Bomo Thoune 5-2
Les Hirondelles remportent la série 3-1 et se
maintiennent en LNA.

FIN DE SAISON

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, matches retour
Hier soir
Arsenal - MILAN AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(aller: 0-4)
BENFICA - Zénith Saint-Pétersbourg . . . . .2-0
(aller: 2-3)
Ce soir aller
20h45 Apoel Nicosie - Lyon 0-1

Barcelone - B. Leverkusen 3-1

ARSENAL - AC MILAN 3-0 (3-0)
Emirates: 60 355 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitre: Skomina (Slq).
Buts: 7e Koscielny 1-0. 26e Rosicky 2-0. 43e
van Persie (penalty) 3-0.
Arsenal: Szczesny; Sagna, Vermaelen, Ko-
scielny, Gibbs; Rosicky, Song; Gervinho; Wal-
cott (85e Park Ju-Young), Van Persie, Oxlade-
Chamberlain (76e Chamakh).
AC Milan:Abbiati; Abate, Mexès, Thiago Silva,
Mesbah (89e Bonera); Emanuelson, Van
Bommel, Nocerino; Robinho; El Shaarawy
(70e Aquilani), Ibrahimovic.
Notes: Arsenal sans Djourou (remplaçant).
Avertissements: 6e Van Bommel. 13e Sagna.
15e Gibbs. 57e Song. 86e Nocerino.

BENFICA - ZENITH ST. PÉTERSBOURG 2-0
(1-0)
Estadio da Luz: 45 000 spectateurs.
Arbitre: Webb (Ang).
Buts: 45e Maxi Pereira 1-0. 93e Nelson Olivei-
ra 2-0.
Benfica: Artur; Maxi Pereira, Luisão, Jardel,
Emerson; Witsel, Javi Garcia, Gaitan (71e Ma-
tic); Rodrigo (62e Nolito), Bruno Cesar; Cardo-
zo (80e Nelson Oliveira).
Zenith: Malafeev; Anyukov (53e Bruno Al-
ves), Hubocan, Lombaerts, Criscito; Denisov;
Bystrov (46e Lazovic), Semak, Shirokov, Zyria-
nov (70e Fayzulin); Kerzhakov.
Notes: avertissements: 5e Anyukov. 15e Javi
Garcia. 68e Denisov. 93e Nelson Oliveira.

FRANCE
Ligue 1: Evian TG - Marseille 2-0.
Classement:1. Paris St-Germain 26/55 (48-26).
2. Montpellier 26/54 (49-26). 3. Lille 26/47 (45-
29). Puis: 8. Marseille 26/39 (34-26). 10. Evian
TG 26/33 (37-37).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Fribourg - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
(1-2 dans la série)
Kloten - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(1-2 dans la série)
Zoug - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 5-4
(3-0 dans la série)
Davos - Zurich Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
(0-3 dans la série)
Jeudi 8 mars. 19h45: Bienne - Zoug. Lugano
- Fribourg Gottéron. Zurich Lions - Davos.
20h15: Berne - Kloten Flyers.

FRIBOURG GOTTÉRON - LUGANO 2-4
(0-1 2-2 0-1)
BCF Arena: 6800 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: Michael Küng/Massy, Arm/Peter
Küng.
Buts: 2e Brady Murray (Domenichelli,
McLean) 0-1. 21e (20’40) Gamache (pénalité
différée) 1-1. 24e Afanasenkov (Jeannin) 2-1.
32e (31’56) Bednar (Sannitz, Romy) 2-2. 33e
(32’25) Ulmer (Domenichelli, McLean) 2-3. 60e
(59’56) Julien Vauclair (Domenichelli, dans la
cage vide) 2-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Fribourg, 4 x 2’ + 10’
(Profico) contre Lugano.

ZOUG - BIENNE 5-4 A.P. (3-1 0-3 1-0 1-0)
Bossard-Arena: 6650 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Stricker, Fluri/Müller.
Buts: 4e Metropolit (Rüfenacht, Christen) 1-0.
5e Fabian Sutter (Sven Lindemann) 2-0. 6e
Miéville (Fröhlicher, Marc Wieser, à 5 contre 4)
2-1. 16e Metropolit (Damien Brunner,
Wozniewski, à 5 contre 3) 3-1. 24e Spylo (Cha-
bada) 3-2. 31e Spylo (Tschantré, à 5 contre 4)
3-3. 40e (39’39) Beaudoin (Marc Wieser, Cha-
bada) 3-4. 60e (59’20) Christen (Metropolit,
Zoug sans gardien) 4-4. 65e (64’42)
Wozniewski (Holden, Damien Brunner) 5-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre Zoug, 11 x 2’ + 2 x 10’
(Marc Wieser, Marco Truttmann) contre Bi-
enne.

DAVOS - ZURICH LIONS 1-2 (0-0 0-2 1-0)
Vaillant-Arena: 5238 spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Koch, Kaderli/Wüst.
Buts: 26e Monnet (Cunti, Bastl) 0-1. 34e Tam-
bellini (Ambühl, Kolnik) 0-2. 59e (58’53) Taticek
(Davos sans gardien) 1-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre Davos, 2 x 2’ contre
Zurich.

KLOTEN FLYERS - BERNE 3-0
(1-0 0-0 2-0)
Kolping-Arena: 7321 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer/Popovic, Bürgi/Marti.
Buts: 5e Stancescu (à 4 contre 5) 1-0. 48e
Stancescu (à 4 contre 5) 2-0. 60e (59’27) Du
Bois (dans la cage vide) 3-0.
Pénalités: 8 x 2’ contre chaque équipe.

Demi-finales des play-out
(au meilleur de sept matches)
Genève-Servette - Rapperswil . . . . . . . . .4-3
(1-2 dans la série)
Langnau - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . .ap 4-3
(3-0 dans la série)
Jeudi8mars.19h45: Ambri-Piotta - Langnau.
Rapperswil - Genève-Servette.

GENÈVE-SERVETTE - RAPPERSWIL 4-3
(1-1 2-1 1-1)
Vernets: 6897 spectateurs.
Arbitres: Prugger/Reiber, Kehrli/Kohler.
Buts: 5e Roland Gerber (Vampola) 1-0. 12e
Derrick Walser (à 5 contre 4, autogoal de Tobias
Stephan) 1-1. 21e (20’47) Reid (Brendl) 1-2. 25e
Vampola 2-2. 33e Roland Gerber (Mercier, Sa-
muel Friedli, à 5 contre 4) 3-2. 46e Dan
Fritsche (Vampola, Bezina) 4-2. 49e Suri
(Adrian Wichser) 4-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Genève-Servette,
4 x 2’ contre Rapperswil.

LANGNAU - AMBRI-PIOTTA 4-3 ap
(1-1 1-0 1-2 1-0)
Ilfis: 5229 spectateurs.
Arbitres: Mandioni/Rochette, Mau-
ron/Tscherrig.
Buts: 10e Schlagenhauf (Grassi, Kutlak) 0-1.
11e Stettler (Pelletier, McLean) 1-1. 31e Neff
(Tobias Bucher) 2-1. 45e Kurtis McLean (Pelle-
tier, à 4 contre 5) 3-1. 49e Walker (Noreau,
Pestoni) 3-2. 51e Walker (Kohn, Noreau) 3-3.
64e (63’48) Di Pietro (Pelletier, à 5 contre 4) 4-
3.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.

LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
La Chaux-de-Fonds - Langenthal . . . .ap 2-3
(2-2 dans la série)
Viège - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
(Lausanne remporte la série 4-0)
Vendredi 9 mars. 19h45: Langenthal - La
Chaux-de-Fonds.

VIÈGE - LAUSANNE 0-4 (0-1 0-3 0-0)
Litterna: 3871 spectateurs.
Arbitres: Clément/Wirth, Huggenber-
ger/Rohrer.
Buts: 19e Conz (Chavaillaz, Kamerzin) 0-1.
24e Augsburger (Tim Bucher, Antonietti) 0-2.
30e Setzinger (Wirz, Genoway) 0-3. 35e Stau-
denmann (Antonietti) 0-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Viège, 2 x 2’ contre
Lausanne.
Notes: Viège sans Viinanen, Lausanne sans
Bishai (étrangers surnuméraires).

NHL
Lundi: Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 4-
2. Pittsburgh Penguins - Phœnix Coyotes 2-1.
Winnipeg Jets - Buffalo Sabres 3-1.

BASKETBALL
NBA
Lundi: Oklahoma City Thunder - Dallas
Mavericks 95-91. Portland Trail Blazers - New
Orleans Hornets 86-74. Denver Nuggets -
Sacramento Kings 119-116 ap. Minnesota
Timberwolves - Los Angeles Clippers 95-94.
Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 97-93.
Chicago Bulls - Indiana Pacers 92-72. Toronto
Raptors - Orlando Magic 88-92. Washington
Wizards - Golden State Warriors 100-120.
Cleveland Cavaliers - Utah Jazz 100-109.

CYCLISME
PARIS - NICE
3e étape, Vierzon - Lac de Vassivière
(194 km): 1. Alejandro Valverde (Esp/Movistar)
4h36’19. 2. Simon Gerrans (Aus). 3. Gianni
Meersman (Be). 4. Luis Leon Sanchez (Esp). 5.
Xavier Florencio (Esp). 6. ErosCapecchi (It).Puis:
20. Bradley Wiggins (GB), tous même temps.
88. Michael Albasini (S) à 51’’. 115. Danilo Wyss
(S) à 2’06. 171 coureurs au départ et classés.
Classementgénéral:1.Wiggins9h09’51. 2. Levi
Leipheimer (EU)à6’’. 3. TejayVanGarderen (EU)
à 14’’. 4. Sylvain Chavanel (Fr) à 14’’. 5. Maxime
Monfort (Be) à 18’’. 6. Valverde à 20’’. Puis: 60.
Albasini à 4’02. 78. Wyss à 5’41.

SKI ALPIN
MONDIAUX JUNIORS
Roccaraso(It).Super-Gfilles:1.AnnieWinquist
(No) 1’06’’99. 2. Joana Hählen (S) à 0’’03. 3.
RagnhildMowinckel (No)à0’’04.4.CorinneSuter
(S) à 0’’05. 5. Rosina Schneeberger (Aut) à
0’’06.6.AbbyGhent (EU)à0’’50.Puislesautres
Suissesses: 22. Jasmina Suter à 1’’32. 24.
Jasmine Flury à 1’’41.Eliminées,notamment:
Andrea Thürler (S), Priska Nufer (S).

EN VRAC

FOOTBALL

Arsenal passe trois buts
inutiles au Milan AC

LemiracledeLondresn’a finale-
ment pas eu lieu. Mais le coup
n’estpaspassé loin.Arsenalabien
failli devenir la première équipe
de l’histoire à se qualifier en
Coupe d’Europe après avoir per-
du le match aller 4-0.

A l’Emirates, Arsenal s’est impo-
sé 3-0 devant le Milan AC. Le
score était acquis à la pause après
les réussites de Koscielny (7e), de
Rosicky (26e) et de Van Persie
(43e). Sans deux miracles d’Ab-
biati à l’heure de jeu devant Ro-
sicky et Van Persie, les Gunners
auraient effacé le passif de San
Siro pour signer sans doute le
plus bel exploit de leur histoire.

Seulement, la réussite les a bou-
dés en seconde période. Ils ont
aussipayéuncertaintributà la fa-
tigue qui devait saisir notamment
un Van Persie en fin de match.
Arsène Wenger a souffert aussi

du manque de profondeur de son
banc. L’Alsacien n’avait pas d’au-
tre alternative en fin de match à
lancer Chamakh dans la bataille,
un joueur qu’il ignore pourtant
depuis des mois.

Après avoir été bien médiocre
en première période, la défense
milanaise a su resserrer les rangs
pour «tenir» ce 3-0. Avec cette
qualification acquise dans la dou-
leur, le champion d’Italie n’aura
aucune raison de bomber le torse
en quart de finale. Les lacunes dé-
voilées à Londres ne pardonne-
ront pas contre un adversaire
mieux armé.

Quatre jours après sa défaite
contre Porto en championnat,
Benfica a renversé la situation
face au Zenith St. Pétersbourg.
Battu 3-2 en Russie, Benfica s’est
imposé 2-0 dans son antre de la
Luz.� SI

FOOTBALL
Sallaj définitivement au FC Bienne
Arrivé à la Gurzelen en début de saison en prêt pour une année en
provenance de Neuchâtel Xamax, le défenseur Agonit Sallaj (20 ans) a
été transféré. Suite à la faillite du club de la Maladière, le FC Bienne a
pu racheter le joueur en versant une somme de transfert à l’Office des
poursuites de Neuchâtel. C’est donc lui qui touchera une commission
en cas de futur transfert dans un autre club.� ECH

SKICROSS
Pas de finales pour Mike Schmid
Le champion olympique Mike Schmid ne disputera pas les finales de
la Coupe du monde ce week-end à Grindelwald. Le Bernois de bientôt
28 ans ressent des douleurs au genou depuis vendredi dernier et une
réception de saut difficile lors de l’épreuve de Branäs (Su). «Big Mike»
doit observer un mois de pause.� SI

CYCLISME
Cadel Evans favori de Tirreno - Adriatico
Cadel Evans s’élancera demain en favori de la course Tirreno - Adriatico
(Italie), où il s’était imposé l’an dernier, ce qui avait lancé une saison
couronnée par sa victoire dans le Tour de France. Les Italiens Michele
Scarponi et Vincenzo Nibali, l’Espagnol Joaquin Rodriguez et le Tchèque
Roman Kreuziger figurent parmi les autres prétendants à la victoire.
«J’aime cette course, je considère que c’est l’un de mes plus grands
succès», a dit l’Australien Evans, âgé de 35 ans, qui vit au Tessin et est
marié à une Italienne, Chiara. Ils ont adopté à Noël un petit Ethiopien,
Robel, qui a «apporté la sérénité» au maillot jaune 2011.� SI
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le domaine amical sera très favorisé. Vous
pourriez vous faire autant d'amis aujourd'hui que pen-
dant les trois derniers mois. Travail-Argent : on vous
croit sentimental, mais cette fois, en affaires, vous ne
ferez aucune concession. Santé : reposez-vous, et n'es-
sayez pas de vous dépasser. Attention aux virus qui poin-
tent le bout de leur nez !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : quelques accrochages sont à craindre mais
vous retrouverez ensuite une tendre complicité avec l'être
aimé. Travail-Argent : vous serez tête en l'air ! Notez
scrupuleusement vos rendez-vous importants et prépa-
rez des pense-bêtes. Vous réussirez, mieux que d'habi-
tude, à vous adapter aux circonstances. Santé : petit
dérèglement hormonal à surveiller.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

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

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous passerez votre temps à prouver votre
amour à votre partenaire. Pour les célibataires, une ren-
contre pourrait déclencher les feux de la passion.
Travail-Argent : vous mettrez en place une stratégie
professionnelle rigoureuse afin de mener à bien vos pro-
jets. Santé : une activité physique régulière vous ferait
le plus grand bien.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos sentiments amoureux
vous transporteront sur un petit
nuage. Travail-Argent : le travail
que vous aurez à effectuer deman-
dera une bonne dose de concentra-
tion et de la ténacité. Santé : maux
de tête.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos amours sont au beau fixe, vous aurez l'art
et la manière d'exprimer vos émotions. Travail-Argent :
le travail vous sera moins pénible. Profitez-en pour vous
pencher sur les points difficiles. Si vous n'êtes pas très
satisfait de votre activité, envisagez des solutions pour
la faire évoluer dans le sens que vous souhaitez. Santé :
migraines possibles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'ambiance s'annonce tendue à la maison ! Si
vous cherchez à tout prix à imposer votre point de vue,
vos proches finiront par se rebeller. Travail-Argent :
vous serez très entreprenant et déborderez d'esprit d'ini-
tiative. Mais ne brûlez pas les étapes et évitez de vous dis-
perser. Santé : la fatigue vous gagne. Réduisez vos acti-

vités.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous changez brutalement
d'humeur et vos proches pourraient
en souffrir. Travail-Argent : vous
travaillerez vite et bien, votre effica-
cité n'est plus à prouver. Santé : vous
pourriez souffrir de quelques troubles
dermatologiques.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est la famille qui sera au premier plan de
votre vie affective, aujourd’hui. Vous serez préoccupé
par la santé d’un proche. Travail-Argent : vous pour-
riez être retardé dans la réalisation de vos projets.
Quelques embûches parsèmeront votre route mais rien
de bien grave. Santé : vous voilà reparti de plus belle.
C'est la grande forme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez l'amour et l'humour moroses. Les
rapports avec les autres vous paraîtront pesants, notam-
ment avec votre partenaire. Travail-Argent : votre vie
professionnelle reprend peu à peu du souffle et de l'en-
vergure. Vous y voyez plus clair dans vos projets. Santé :
vous aurez bien du mal à gérer votre stress. Vous serez
tendu et anxieux malgré vos efforts. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous remettez vos sentiments en question et
votre entourage est surpris. Vous vous sentez ligoté par
vos sentiments, vous avez un grand besoin de liberté.
Travail-Argent : vous aimeriez bien vous voir confier
de plus importantes responsabilités. Alors montrez de quoi
vous êtes capable. Santé : votre dynamisme est en
hausse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est un climat de stabilité et de fidélité qui
prévaudra dans votre vie sentimentale. Vous vous sen-
tirez serein. Travail-Argent : vous faites preuve d'une
grande énergie. Vous pourrez boucler tous vos dossiers
dans les temps. Aucun obstacle ne vous arrêtera. Santé :
pensez à chouchouter votre corps, et vous vous senti-
rez bien mieux.

espace blanc
50 x 43

– J’ai failli ne pas me ré-
veiller. Aujourd’hui, je ne
sais pas pourquoi. Mais c’est
un peu dur.
– Je t’ai préparé un café fort.
Ça va te mettre les idées en
place.
– Oh merci, j’en ai bien be-
soin, répond Lorette en pé-
nétrant dans la cuisine.
Les yeux dans le vague,
Lorette porte la tasse à ses lè-
vres. Elle souffle sur le li-
quide crémeux pour tenter
de le refroidir avant d’en
prendre une gorgée.
Impatient, Martin lui ap-
prend la bonne nouvelle:
– J’ai reçu mon matériel hier
matin… Fabuleux! Un télé
de cinq cents et un de huit
cents; elle m’a soigné,
Aurore…
Et comme Lorette le regarde
avec un air de ne rien com-
prendre à sa conversation, il
file dans le séjour, et en rap-
porte un carton débordant
de nouilles de polystyrène. Il
en sort un long cylindre noir
qu’il brandit devant les yeux
incrédules de Lorette.
– Avec ça, tu vas voir. On va
faire des merveilles. Des
photos de Combo, comme tu
ne pouvais pas imaginer…
– Whaoo! Je n’ai jamais vu
un téléobjectif aussi grand.
C’est à toi?
– Non! C’est à l’agence. J’ai
des amis qui prennent soin
de moi, tu vois.
– Donne-le-moi, dit Lorette
en tendant la main. Mais
lorsque Martin lui tend l’ob-
jet, elle comprend vite que le

poids est proportionnel à la
taille de l’optique.
– C’est l’inconvénient. Ça
pèse une tonne. Ils ont fait
des progrès dans les maté-
riaux utilisés, mais ç’est tou-
jours trop lourd. Pas ques-
tion de faire des photos à
mains nues. Il faut un pied.
C’est un 500?mm. Et j’en ai
un autre encore plus puis-
sant. Mais on va déjà com-
mencer avec celui-là.
Ils ne s’attardent pas au col
des Essarts. Martin veut
d’autres angles, d’autres si-
tuations. Alors, ils conti-
nuent leur chemin, guidés
par les bip bip de l’antenne
de Lorette.
Ils avancent, silencieux.
Traversent un pré humide
noyé de brume. Entrent dans
la forêt. Longent la lisière.
Martin fait signe à Lorette de
s’arrêter. Il déploie son tré-
pied. Ajuste son téléobjectif.
Prend position. Dans la prai-
rie, face à eux, une harde de
chevreuils broute en toute
quiétude. La brume enrobe
le paysage d’un halo mou-
vant, dissimulant alternati-
vement les uns ou les autres
des cervidés. Dans le fond, la
lumière du jour illumine la
scène par son écran diffus.
Sans un mot, Martin déclen-
che… Lorette le regarde mo-
difier ses réglages, faire pivo-
ter son appareil. Pas la peine
de parler. Dans l’émotion du
photographe, elle reconnaît
la sienne. Elle approche, à
sentir le souffle de Martin.
Regarde dans la même direc-
tion. Voit la harde… l’étran-
geté du paysage laiteux.
Lorsque Martin juge sa
quantité d’images suffi-
sante, il tourne son visage
vers Lorette. Leurs yeux in-
candescents se croisent. Un
petit signe de la jeune
femme, et ils reprennent
leur marche.
Leur sentier débouche sur
un pré-bois. Le récepteur
s’affole. Combo n’est pas
loin. Lorette agite l’antenne
au-dessus de sa tête. Au
nord-ouest. Combo est au
nord-ouest, à moins de trois
cents mètres. (A suivre)
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23.10 Swiss Lotto
23.15 Le court du jour
23.25 La Party ���

Film. Comédie. EU. 1968.  Avec :
Peter Sellers. 
Un acteur indien maladroit est
invité par erreur à la soirée
huppée qu'organise le produc-
teur hollywoodien du film dans
lequel il tient un petit rôle.
1.05 36,9° �

23.10 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Sarah Bell, une ravissante
jeune femme, est retrouvée as-
sassinée dans son apparte-
ment. 
0.50 Nikita �

1.40 50mn Inside �

2.40 Tous ensemble �

3.25 Reportages �

22.20 Dans les 
yeux d'Olivier �

Magazine. Société. Prés.: Olivier
Delacroix. 1 h 30.  
Au sommaire: Parents d'en-
fants différents. - Retour sur:
les familles de prisonniers. Le
mari de Muriel vient de sortir
de la prison de Clairvaux, après
27 années de détention.
23.55 Journal de la nuit �

0.09 CD'aujourd'hui �

22.30 Soir 3 �

23.00 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. 1 h 10.  
Robespierre: bourreau de la
Vendée? 
Entre 1793 et 1796, la Vendée
fut le théâtre d'affrontements
d'une rare violence entre des
paysans insurgés et le pouvoir
révolutionnaire.
0.10 Doc 24
1.05 Couleurs outremers �

22.50 Maison à vendre �

Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Plaza. 1 h 30.  
Au sommaire: Muriel et Chris-
tophe. Quadragénaires, parents
de deux enfants, Muriel et
Christophe ont décidé de quit-
ter leur appartement en plein
centre de Marseille...
0.20 Les Bougon �

Mains propres, argent sale. 
2.05 The Big Game �

22.25 Les suffragettes, 
ni paillassons, 
ni prostituées �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Inédit.  
De la fin du XIXe siècle à 1928,
celles que l'on a surnommées
les «suffragettes» ont fait pas-
ser le Royaume-Uni du vote
censitaire au suffrage universel.
23.20 Voyage avec Haru
Film. 

21.20 NCIS : enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Enfance volée. 
Tommy Hill a été poignardé
alors qu'il participait à une fête
organisée pour son retour au
pays. Le soldat revenait tout
juste de mission. 
22.55 The Hour
1.00 Les As du braquage

14.15 Life, l'aventure
de la vie �

15.00 La Femme de
Checkpoint Charlie

Film TV. Histoire. All. 2006.
Réal.: Miguel Alexandre. 1 h 30.
2/2.  
16.30 Les couleurs

du grand bleu �

Un monde de fluorescence. 
17.15 Humanimal �

18.05 Dans tes yeux �

Ile de Vancouver. 
18.30 X:enius
Changement climatique dans
les Alpes: quels sont les im-
pacts? Les risques? 
19.00 Ces lacs qui

tutoient le ciel
Le Markakol au Kazakhstan. 
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

20.31 Tirage du Loto �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

10.50 Midi en France �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Tous au Mistral ! �

15.00 Paris - Nice 2012 �

Cyclisme. 4e étape: Brive-la-
Gaillarde - Rodez (183 km). En
direct.  
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

7.50 Phineas et Ferb �

9.05 M6 boutique �

10.05 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Poussières d'amour �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2011. Réal.: Wolfgang Murnber-
ger. 1 h 45. Inédit.  
15.30 Menace sous la ville �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Sherlock Yack
10.40 Neurones
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Pop-Corn
14.15 Les P'tits Diables
14.30 Les P'tits Diables
14.40 Timon et Pumbaa
15.05 Merlin
l'Enchanteur ���

Film. 
16.25 Lire Délire
17.00 Les Simpson
17.45 Human Target :

la cible
18.35 Glee �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport �

6.10 Zoé Kézako �

6.20 Les petites crapules �

6.30 TFou �

11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 1997. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 45.  
Les fugitives. 
15.40 Camping Paradis �

Film TV. Comédie. Fra. 2008.
Réal.: Philippe Proteau. 1 h 45.  
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 �

8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Le Tuteur ��

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 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
16.50 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Santé. 1 h 5.  Le jeûne, une
nouvelle thérapie?Sommes-
nous condamnés à avaler
toujours plus de médica-
ments pour vivre vieux? 

20.30 SPORT

Football. FC Barcelone
(Esp)/Bayer Leverkusen (All).
8e de finale retour. En direct.
Le FC Barcelone a remporté
le match aller grâce à Alexis
Sanchez et à Lionel Messi.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Justin Bieber,
Laurence Fishburne. Tic-
tac.Langston est grièvement
blessé par Haskell, qui l'a
agressé à coups de couteau.

20.35 SÉRIE

Sentimentale. Fra. 2012. 2
épisodes. Avec : Laurent Ba-
teau. Stéphane a protégé ses
amis et appris que sa femme
l'avait trompé avec la victime. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. 1 h 48.  Passion patri-
moine: le Nord au coeur.Phi-
lippe Fruitier est un spécia-
liste reconnu des prises de
vues aériennes. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

Inédits.  Karine et Fabio. -
Jean-Jacques. Depuis un an,
Jean-Jacques cherche une
maison au calme, sans vis-à-
vis, dans la région lyon-
naise...

20.35 FILM

Documentaire. Fra - Blg.  Un
homme séquestre une classe
à Montréal. Il libère les
garçons et tue toutes les
filles.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Porta a porta
23.45 TG1 23.50 Amori e bugie
Film TV. Drame. All. 2008. Réal.:
Dieter Kehler. 1 h 25.  

19.05 La Vie de famille Le
bricoleur. 19.35 Le Prince de
Bel-Air Retour aux sources.
20.00 Le Prince de Bel-Air
Papa a encore une excuse.
20.40 Mission explosive Film
TV. Action. 22.20 Catch
américain : SmackDown 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 CROM
19.05 En voyage 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
France 2012 22.35 TV5MONDE,
le journal 22.45 Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15 Die
Nonne und der Kommissar,
Verflucht � Film TV. Policier. All.
2012. Réal.: Berno Kürten.
1 h 30. Dolby. Inédit.  21.45
Plusminus � 22.15
Tagesthemen 22.45 Anne Will
�

20.00 FC Barcelone
(Esp)/Bayer Leverkusen (All)
Football. Ligue des champions.
8e de finale retour. En direct.
23.15 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
Série. Comédie. EU. 30 minutes.  

19.40 Friends Celui qui fait des
descentes dans les douches.
20.10 Friends Celui qui avait
un coeur d'artichaut. 20.40
Jackie Chan à Hongkong �
Film. Comédie sentimentale.
22.25 Les Larmes du soleil �
Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

36,9° � Ligue des champions  Les Experts � 
Des soucis et
des hommes � 

Des racines et
des ailes � 

Recherche
appartement  � 

La Domination
masculine 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 François Couperin, «Les
Leçons de ténèbres» Concert.
Classique. 1 h 5. Direction
musicale: Sébastien d'Hérin.
18.05 Missa solemnis, de
Beethoven Concert. Classique.
19.25 Intermezzo 20.30
Waldbühne 2010 

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.10
Rizzoli & Isles � La bestia che
è in me. 21.55 The Good Wife
� Oggi a te, domani a me.
22.40 Cold Case La chiave.
23.25 Lotto Svizzero 

19.45 15 km individuel dames
Biathlon. Championnats du
monde 2012.  20.45 Coupe du
monde 2011/2012 Saut à skis.
HS 131. Qualifications. A
Trondheim (Norvège).  21.45
Photo Finish 22.00 Ensemble
à Londres 

18.00 SOKO Wismar 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch
19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15 Rette die
Million ! � 21.45 Heute-
journal � 22.15
Auslandsjournal 22.45 Die
Fukushima-Lüge 

16.50 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 Saca la lengua 19.10
Camara abierta 19.25 Biodiario
19.30 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo 

19.45 Monk � Sharona perd la
tête. 20.40 TMC Météo 20.45
Il était une fois... Magazine.
Société. Prés.: Jean-Michel
Zecca. 1 h 40.  Cloclo: la face
cachée d'une idole. 22.25
Eternel Coluche � 1/2. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Awkward 19.40
Awkward 20.05 Made 21.00
Avant j'étais gros 21.50 Avant
j'étais gros 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Flash
Prank Divertissement. Episode
6. 

19.30 Tagesschau � 20.05
Traders � 20.50 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55 Japans
nukleare Krise � 23.55
Tagesschau Nacht 

17.15 Vivre de sang froid
Dragons terrestres. 18.10 Des
nounous pour animaux 18.45
Faites entrer l'accusé David
Hotyat, la tuerie du Grand
Bornand. 20.40 D'ici demain
Fini de gaspiller! 22.45 Faites
entrer l'accusé 

20.05 Tesori del Mondo
Jongmyo, il santuario dei re,
Corea del Sud. 20.25 FC
Barcelone (Esp)/Bayer
Leverkusen (All) � Football.
Ligue des champions. 8e de
finale retour. En direct.  23.15
Linea Rossa �

16.00 Venezuela contacto
16.30 A hora de baco 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Velhos amigos 

20.45 APOEL Nicosie
(Chy)/Lyon (Fra) � 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.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambules, Le
chaînon manquant,19.00
Journal régional 19.20 Météo
régionale, Objets de culture, Clin
d’œil 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage.

CANAL ALPHA

La Première
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 22.42 La ligne
de cœur 0.03 Aqua concert .

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le
Corta’Rock: festival de musique.
Kat et Hortense à Cortaillod.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

CINÉMA
Jean Reno et Michaël Youn,
les meilleurs amis
JeanRenoetMichaëlYounsontenpleinmarathonde
promotion. Ils jouent ensemble pour la première fois

dans une comédie «culinaire», «Comme un chef» (en
salle le 7 mars). Jean Reno incarne un grand chef étoi-
lé dont la situation confortable est mise en danger par
le groupe financier propriétaire de ses restaurants. Il
va croiser la route d’un passionné de grande cuisine
(MichaëlYoun). JeanRenonetaritpasd’éloges:«Je

n’oublierai pas la rencontre avec Michaël, à la fois
humainement et professionnellement. On s’est beau-
coup amusés. Je n’ai jamais eu de doute à son sujet,
ses qualités sont bien là. Il est dans l’énergie et je

suis très heureux d’avoir travaillé à ses côtés». «Ce grand bour-
ru à l’autorité tranquille et ce petit olibrius qui virevolte dans
tous les sens, c’était aussi un peu nous en dehors du plateau. Ça
a tout de suite fonctionné», réplique Youn.

LORÀNT DEUTSCH
Le «Métronome» de France 5
France 5 diffusera fin mars la collection documentaire sur
Paris adaptée du best-seller «Métronome», de Lorànt
Deutsch.Lecomédiensavant jouelesguidesdanslacapitale
pour raconter l’histoire de France au rythme des stations de
métro. La série comporte quatre épisodes de 52 minutes,
où se mêlent reconstitutions en 3D, vestiges, archives et vi-
sites exclusives de lieux méconnus. Le livre s’est vendu à
plus de 1,5 million d’exemplaires!

PEOPLE

SANDRINE QUÉTIER
La présentatrice fête les
20 ans de Disneyland Paris
La présentatrice de «50 mn Inside» a été
choisie pour être l’ambassadrice des 20 ans
de Disneyland Paris pour TF1. Plusieurs fois
par jour, Sandrine Quétier (photo) et Mickey
inviteront,à l’antenne, les téléspectateursâgésde
moins de 20 ans à souhaiter un bon anniversaire
au parc d’attractions. Pour participer à ce con-
cours, envoyez avant le 15 mars sur MYTF1.fr, au
choix, une vidéo, une photo, une chanson ou un
dessin inspirés par l’événement. Quatre gagnants
seront invités à la fête anniversaire, le samedi
31 mars, en compagnie de l’animatrice.
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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

ADRESSES UTILES

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

Le Chœur Caecilia des Brenets
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Armand KOPP
papa de Alain Kopp, choriste

132-250500

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Il Comitato Cittadino di Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosemarie SPIZZO
Nous adressons nos plus sincères condoléances à Walter,

membre du comité, ainsi qu’à sa famille.
028-703415

L E S P L A N C H E T T E S

Ne pleure pas si tu m’aimes.
Je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté du chemin.
Donne-moi le nom que tu m’as toujours donné.
Parle-moi comme tu l’as toujours fait.
Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble

Arlette Roth
Jean-Marie et Carmen Roth

Tania Roth et son ami Xavier
Marina Roth et son ami Mike

Frédéric et Isabelle Roth
Lolita Roth et son ami Lionel
Joy Roth et son ami Valentin
Michelle Roth et son ami Aloïs
Billy Roth

Lucienne Schafroth-Roth et famille
Irène Roth-Seyller et famille
Janine et Gino Ciavardini et famille
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Pierre ROTH
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami enlevé à l’affection des siens mardi dans sa 80e année.
Les Planchettes, le 6 mars 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 9 mars à 14 heures.
Pierre repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Cité 100, 2325 Les Planchettes
La famille tient à exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance
au personnel de La Chrysalide.

Madame Angélique Esseiva- Mwumvaneza à Bevaix
Madame Carine Esseiva ainsi que ses enfants à Cornaux
Madame et Monsieur Sophie et Niels Hilbrink-Esseiva
ainsi que leurs enfants à Cortaillod
Son frère et ses sœurs à Fribourg
Les familles parentes et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Julien ESSEIVA
survenu le 2 mars 2012, à l’âge de 73 ans.
La cérémonie a été célébrée dans l’intimité le mardi 6 mars.
Domicile de la famille: Madame Angélique Esseiva

Sagnes 23, 2022 Bevaix

Il est parti dans la sérénité
rejoindre sa chère Odette

Jean-Claude Faivre
Philippe et Anne Faivre-Bovet et leurs enfants
Virginie et David Anker-Faivre et leurs enfants

Françoise Faivre-Poffet
ainsi que les familles parentes et alliées en France et en Suisse
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean FAIVRE
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l’affection des siens lundi dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 8 mars à 11 heures.
Jean repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Jean-Claude Faivre

Ch. des Tailles 11, 2016 Cortaillod

La direction
et les collaborateurs

de Vadec SA
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre ROTH
papa de leur estimé collaborateur, Monsieur Jean-Marie Roth

Nous adressons à Jean-Marie et à sa famille
nos plus sincères condoléances.

132-250519

La Fiduciaire S. Piffaretti SA
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique PERCASSI
maman de leur dévouée employée, Madame Natacha Petignat-Percassi

Nous lui adressons ainsi qu’à sa famille nos sincères condoléances.

La direction et les collaborateurs
de la Manufacture Horlogère ValFleurier

ont la tristesse de faire part du décès accidentel de leur collègue et ami

Romain KUTTLER
survenu le 2 mars 2012,

et s’associent à la douleur de sa famille et de ses proches.
Val-de-Travers, Buttes

A R E U S E

Qui demeure dans l’amour
Demeure en Dieu
Et Dieu demeure en Lui

I Jean 4: 16
La famille, les amis et les proches,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eveline SIMMEN
née Wuthier

survenu à la Résidence Bellerive, à Cortaillod, le 6 mars 2012,
dans sa 91e année.
Un culte sera célébré au temple de Boudry, vendredi 9 mars à 14 heures,
suivi de l’inhumation au cimetière.
Eveline repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse: Madame Ingrid Tripet, route de Colombier 7, 2015 Areuse
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de

sympathie et d’affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Fritz

AESCHBACHER
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leurs
messages et leur grande amitié.

Colombier, mars 2012.
028-703207

La famille de

Madame
Gertrude GIAUQUE
prie toutes les personnes qui lui

ont manifesté leur amitié par
leur présence ou leurs messages,

de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Le Landeron, mars 2012.
028-703339

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie

et d’affection reçus, la famille de

Madame
Lina HERSBERGER

née Tanner
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Corcelles, mars 2012.
028-703406

Profondément touchée
par les nombreux témoignages

de sympathie et d’affection reçus
en ces jours de cruelle séparation
et dans l’impossibilité de répondre

à chacun, la famille de

Monsieur
Rémy MADER

vous remercie très sincèrement
de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et
vous prie de trouver ici l’expression

de sa vive reconnaissance.
Areuse, mars 2012.

028-703348

REMERCIEMENTS



MERCREDI 7 MARS 2012 L'EXPRESS

CARNET 31

<wm>10CFWMoQ7DMAxEv8jRnefETg2nsqqgGg-Zhvf_qMnYwIH39HTHkbXgt-d-vvYrCWhI6-6wZI3ilr0XpbakIhTkxmrAg5V_uYRPAsZqhCqIQRN0MR_NMMj1MB2hXr7vzw3gvWMhfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDc3MAEAYYCwtw8AAAA=</wm>

Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

Seyon 5 info@pf-ghielmetti.ch
Case postale 50 www.pf-ghielmetti.ch
2004 Neuchâtel

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BONHEUR

AVIS MORTUAIRES

François Engisch, sa famille et tout le personnel
de la Bijouterie Robert

apportent leur soutien à la famille de

Fernand ROBERT
Fernand restera pour nous tous une rencontre

et une personne inoubliable.
Il est parti comme il a vécu, serein et magnifique.

028-703308

Ne pleurez pas parce que le passé n’est plus.
Souriez aux souvenirs du bonheur vécu.

Gisela Stephansen-Meier
Danielle Bouchonville-Dubath

Stéphane et son amie Odile
Philippe et Gabriella Dubath-Lusenti

Mélanie, Caroline et Candice
Eric Dubath et son amie Carole La Picque
Danielle Dubath-Poussin

Quentin et Marine
Michèle et Hans-Ruedi Guggisberg

Roman et Cécilia
André et Claude Dubath-Bornand

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Robert DUBATH
leur très cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi
2 mars 2012, à l’âge de 87 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Lonay (près de Morges),
le lundi 12 mars à 15 heures.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fondation Théodora
(des clowns pour nos enfants hospitalisés), à 1027 Lonay, CCP 10-61645-5.
Un chaleureux merci à tout le personnel du Domaine de la Gracieuse
à Lonay et de l’Unité de soins, pour son attention et les soins prodigués.
Adresses de la famille:
Madame Gisela Stephansen, Chemin des Vignes 14, 1027 Lonay
Madame Danielle Bouchonville, Chemin des Roches 36, 1066 Epalinges
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Si tu aimes une fleur
qui se trouve sur une étoile,
c’est doux, la nuit,
de regarder le ciel.

Son épouse Filomena Silva
Son fils Marcio et Karine Pinto da Silva et leurs fils Nolan et Matiss
Ses neveux et nièces

Carlos et Elisabette da Silva
Gulia Tavarez et ses enfants
Rui da Silva et ses enfants
Fatima et Nuno Jacinto et ses enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et au Portugal
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Carlos JESUS SILVA
enlevé à leur tendre affection dans sa 63e année, après une longue
maladie supportée avec un grand courage.
Neuchâtel, le 5 mars 2012.
Une célébration aura lieu en la Basilique Notre-Dame (Eglise rouge),
aujourd’hui 7 mars à 15 heures.
Carlos sera inhumé au Portugal.

R.I.P.
Un grand merci au personnel du service d’oncologie de l’Hôpital Pourtalès,
pour sa gentillesse.

028-703394

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Renzo ROSSI
ont l’immense tristesse de faire part de son décès,
survenu accidentellement le 5 mars 2012 dans sa 71e année.
La cérémonie suivie de l’incinération aura lieu le jeudi 8 mars
dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Marcella Rossi

6695 Piano di Peccia/TI
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-703396

SIS NEUCHÂTEL
Deux malaises
et trois urgences
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au total, à
cinq reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
cinq reprises pour: une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue des
Vignolants à Neuchâtel, lundi à 18h10;
une urgence médicale, chemin du Bois-
des-Creux à Boudry, lundi à 18h20; un
malaise, rue Guillaume-Ritter à Neuchâtel,
lundi à 21h40; un malaise, rue des
Granges à Peseux, lundi à 22h30; une
urgence médicale, chemin Gabriel à
Peseux, à 13h55.� COMM

CRESSIER
Camion dans le fossé
Lundi à 13h45, un camion conduit par un
habitant de Lignières, âgé de 74 ans,
circulait sur la route de l’Eter à Cressier en
direction de Saint-Blaise. A un moment
donné, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui, après une embardée, a
traversé la route de droite à gauche pour
terminer sa course sur son flanc droit,
dans le fossé. Blessé, le conducteur a été
transporté à l’hôpital de Pourtalès au
moyen d’une ambulance.� COMM

AVIS MORTUAIRES

A celle qui nous a tant aimés, rends-lui
Seigneur en joie éternelle ce qu’elle nous
a donné en tendresse et en dévouement

Jacques-André et Trudy Tschan-Gfeller, à Evilard:
leurs enfants Patrick et Sarah;

Claudine Scheiben-Tschan et son ami André, à Düdingen:
ses enfants Stefan et son amie Sabrina, Cédric et son amie Anna;

Christiane et René Galley-Tschan, aux Sagnettes:
leurs enfants Julien et son amie Cindy, Roland,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, marraine, tante, belle-sœur, cousine et amie

Madame

Antoinette TSCHAN
née Paroz

enlevée subitement à leur tendre affection quelques jours avant
son 81e anniversaire.
2036 Cormondrèche, le 5 mars 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, jeudi 8 mars à 16 heures, suivie de l’incinération.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Christiane Galley

Route de La Brévine 3, 2124 Les Sagnettes
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-703390

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux

A. de St-Exupéry
Monique et David Hall-Maier à Neuchâtel

Olivia Hall à Baltimore USA
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean MAIER
leur très cher papa et grand-papa enlevé à leur tendre affection
dans sa 85e année.
2072 Saint-Blaise, le 6 mars 2012.
Home Le Castel
La cérémonie aura lieu le vendredi 9 mars à 10 heures à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Monique et David Hall

Crêt du Chêne 4
2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à Médecins du monde Suisse,
CCP 12-16220-6 (mention décès Jean Maier).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-703392

L’entreprise J. Arnet SA
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Joël MANZONI
fils de son collaborateur Cyril

Elle s’associe à la peine de son collègue
132-250498

La direction et le personnel de l’Hôtel Du Peyrou
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de leur fidèle collaborateur

Carlos JESUS SILVA
Nous adressons notre sympathie à la famille et à ses proches.

028-703416

Le Rotary Club
Boudry-La Béroche

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert DUBATH
Notre ami Bob était un membre honoraire très respecté de notre club.

Il a également été gouverneur du district 1990 en 1990/1991 et 1993/1994.
Nous garderons de lui un souvenir impérissable et présentons

à sa famille ainsi qu’à ses amis nos sincères condoléances.
028-703412

GLOVELIER
Ouvrier écrasé
par un véhicule de chantier

Un ouvrier a été grièvement blessé hier
vers 16h40 sur un chantier à proximité de
la gare de Glovelier. Alors qu’il
s’approchait d’une fouille au volant d’un
véhicule dont la benne était chargée, il a
basculé dans la pente terreuse et s’est
retrouvé écrasé sous l’engin (photo SP).
La victime a été rapidement dégagée par
ses collègues, prise en charge par le
personnel ambulancier de l’Hôpital du
Jura arrivé sur place, puis héliportée vers
un hôpital bâlois, a indiqué la police
jurassienne. Une enquête a été ouverte
pour éclaircir les circonstances de
l’accident.� ATS-COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

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

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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Les Rangiers
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St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI
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BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Front pluvieux 
la nuit prochaine
Hormis quelques bancs de grisaille ça et là, le 
soleil s'imposera ce mercredi jusqu'en début 
d'après-midi. Les voiles se feront ensuite plus 
denses et le ciel se couvrira plus franchement 
en soirée à l'avant de pluies attendues la nuit 
prochaine. Il neigera dès 900m, puis 600m 
jeudi matin sous les dernières averses. Les 
éclaircies reviendront l'après-midi, sous un 
courant de bise qui persistera plusieurs jours.750.97

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

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

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

15°

20°

10°

5°

0°

-5°
29.02  01.03 02.03 03.03 04.03 05.03 06.03

AIR DU TEMPS
NICOLE HAGER

Maudit gazon
«Baby-sitter: adolescente qui doit

se comporter comme une adulte
pourquelesadultespuissentsecom-
porter comme des adolescents.»

La subtilité de cette excellente
définition trouvée sur le Net ne
vous aura sans doute pas échappé.
Eh oui, depuis l’âge de glace, la
baby-sitter est forcément une fille
qui, accessoirement, choisit de
garder des enfants pour gagner
quelques sous. Son temps de pré-
sence varie selon la durée de l’ab-
sence des parents. Dans le
meilleur des cas, elle trouve un in-
térieur rangé, un repas préparé et
des enfants tout disposés à aller se
coucher. Dans la pire des situa-
tions, elle hérite de jeunes mons-
tres montés sur ressorts avec une
hyper pas envie de lui laisser le

temps de respirer. D’où la ques-
tion très légitime que se posait,
l’autre jour, une poignée de jeunes
filles en rejoignant leur bahut:
comment se fait-il que les garçons
soient mieux rétribués que les
filles pour couper trois brins
d’herbe, alors que le job de baby-
sitter exige nettement plus de
compétences que celles liées au
maniement d’une tondeuse à ga-
zon? La bonne tenue d’une pe-
louse est-elle plus compliquée
qu’une mission de garde d’enfants
nécessitantd’êtreadorable,calme,
àl’heureetraisonnable,soitunpe-
digreeà fairepâlird’envie toutres-
ponsable des ressources humai-
nes? Satanée logique qui veut que
les p’tits bouts de choux rappor-
tent moins que les choux.�

LA PHOTO DU JOUR Derniers préparatifs au Salon de l’automobile de Genève, qui ouvre ses portes demain. KEYSTONE

SUDOKU N° 281

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 280

Grille proposée par la filière informatique de gestion

20 invitations
à gagner

DIMANCHE 18 MARS 2012  
à 17h30

SALLE DE LA RIVERAINE - NEUCHÂTEL

SAGRES NUC -
VBC KOENIZ

Délai:  7 mars à minuit

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

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

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

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

CONCOURS
ABONNÉS

PUBLICITÉ
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