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www.lecardinal-brasserie.ch

Notre meilleure pub... c’est VOUS!

Le plus dur sera de choisir...

Le Cardinal
Brasserie

2000 Neuchâtel

032 725 12 86

Les News du Cardoch’
Jeudi 15 mars 2012:

Passons à la carte printanière!
asperges vertes – mesclun – lotte
herbettes – émulsion au basilic –

croustillant de chorizo – chève frais –
cake aux olives – carpaccio de bœuf
– roquette – dents-de-lion – risotto à

l’encre de seiche – queues d’écrevisses
– tartare – pastilla de pigeon – glaces

artisanales – desserts maison
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INITIATIVE WEBER L’application reste dans le flou PAGE 15

CHAMBRE BASSE Une classe de 11e maturité du collège Jean-Jacques Rousseau, au Val-de-Travers, a passé
une semaine à Berne, dans la peau de conseillers nationaux. Une expérience qui a permis aux élèves de
défendre, face à quatre autres classes, leur initiative demandant un contrôle de l’égalité des salaires. PAGE 8

SÉCURITÉ, BOBOS, ETC.
Le Salon de l’auto
mobilise 500 agents

PAGE 19

FUSION
L’initiative contre Milvignes
sera lancée à Auvernier

PAGE 5

Des élèves du Val-de-Travers
dans la peau de parlementaires

BOUDRY
Plus de 4000 palettes
dans un entrepôt maous

PAGE 5
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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FOOTBALL
Le FC Bâle veut écrire
une nouvelle page d’histoire
Vainqueur à l’aller au Parc Saint-Jacques,
le FC Bâle d’Alexander Frei veut rééditer
son exploit ce soir à Munich, face au grand
Bayern. Une qualification en quarts de fi-
nale de la Ligue des champions marquerait
l’histoire du club et du foot suisse. PAGE 23

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 12 Télévision PAGE 25
Cinéma PAGE 13 Carnet P. 26-27

Les Etats font un grand pas
en faveur des cigarettiers
TABAC Par sa motion, le conseiller national
neuchâtelois Laurent Favre voulait maintenir
en Suisse la production de cigarettes fortes
destinées à l’exportation hors d’Europe.

PARLEMENT Les deux conseils ont adopté
la motion. Contre Bruxelles qui, dans le cadre
d’un accord bilatéral sur la santé, voulait inter-
dire ces cigarettes qui dépassent ses normes.

DIPLOMATIE C’est une version assouplie de
la motion qui a passé hier, pour laisser une
marge de manœuvre au Conseil fédéral. Mais
la version dure a bien failli gagner. PAGE 4
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ART CONTEMPORAIN
Des œuvres à voir de près
ou de loin, parfois de haut
Diverses sont les façons d’aborder une œu-
vre d’art. On peut le découvrir à la galerie
C à Neuchâtel, qui, avec la Neuchâteloise
Stéphanie Jeannet et quatre autres artistes,
explore l’infiniment grand et l’infiniment
petit. PAGE 11RI
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FRANCHES-MONTAGNES
Un Conseil
efficace
Une des idées les plus intéres-
santes dans ce projet, c’est bien
l’instauration d’un grand Con-
seil général de 39 membres. Ce-
lui-ci sera l’instrument d’une re-
présentation efficace au service
de toute la population. Les élus
seront issus de listes électorales,
pas forcément de partis politi-
ques. Calqué sur ce qui se passe
pour le parlement jurassien,
c’est donc environ 200 person-
nes qui partiront en course. A ne
pas douter, il y aura bien une
quarantaine de personnes quali-
fiées, expérimentées, intéres-
sées, probablement passionnées
pour accepter de prendre cette
charge et à qui nous pourrons
faire totalement confiance. Nos
dix parlementaires actuels sont
au service du district, davantage
qu’au service de leur parti, ou de
leur commune d’habitation.
(...) A l’avenir ce modèle fonc-
tionnera de la même manière
pour la nouvelle commune.
Pourquoi en serait-il autrement
avec une délégation quatre fois
plus nombreuse afin de repré-
senter l’ensemble de la popula-
tion des Franches-Montagnes?
La proximité sera garantie: Con-
seil général, commune des Fran-
ches-Montagnes, 1 conseiller
pour 250 habitants; Parlement,
1 député par 1200 habitants!
Une population de 10 000 habi-
tants, ce n’est pourtant pas
grand-chose, à peine une petite
ville. Demain, les Franches-
Montagnes devront se position-
ner entre la capitale jurassienne
et sa couronne de 13 communes
qui formeront à terme une enti-
té de plus de 23 000 habitants
(1/3 des habitants du canton), la

ville de La Chaux-de-Fonds, près
de 40 000 habitants, ou à l’inté-
rieur d’un nouveau canton du
Jura avec 120 000 habitants.
Garder la maîtrise de son destin
nécessite d’être plus forts, plus
solidaires, plus efficaces. Cons-
truisons ensemble cet avenir.
(...)

Jean-François Milani
(Le Bémont)

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
Un agenda
caché?
L’article de François Nussbaum
(réd. paru le 3 mars) concernant
le service d’ophtalmologie de La
Chaux-de-Fonds révèle enfin au
grand jour le mode opératoire
constant de HNe. Au mépris de
la loi de santé votée par le peu-
ple, en niant systématiquement
l’évidence, on démantèle l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. Tou-
tes les manœuvres, tous les pré-
textes, etc. auront été utilisés:

basse fréquentation de services
(chiffres faussés, services par-
tiellement démantelés et rendus
peu attractifs, dévalorisation du
site aux yeux du public et des
médecins, hotline orientant les
patients vers Pourtalès…),
coûts excessifs (...), défaillance
des démarches de recrutement
de médecins pour remplacer
tous ceux qui ont été découragés
et quittent le navire…
Cet article contribuera peut-être
à dessiller les yeux du peuple et
des élus neuchâtelois: qui peut
croire que les 60 000 habitants
des Montagnes, en manque avé-
ré de pédiatres, d’ophtalmolo-
gues, de médecins généralistes
ne peuvent pas justifier et renta-
biliser de tels services dans leur
hôpital? Enfin, puisqu’il devient
de plus en plus évident que c’est
l’agenda caché de puissants ma-
nipulateurs, s’il faut plusieurs
années pour rénover les 4 salles
d’opération de La Chaux-de-
Fonds (HNe dixit), on ne va pas
transformer Pourtalès en hôpi-
tal cantonal, même bricolé, peu

fonctionnel et donc coûteux, en
quelques années.

Bernard Inderwildi, médecin,
(La Chaux-de-Fonds)

FLAMBOYANT Un beau lever de soleil sur les crêtes.
PHOTO ENVOYÉE PAR HENRI DUBOIS, DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Enfin du concret
Vive le Transrun! Les Neuchâtelois méritent un
tel projet. Des impôts nous en payions
beaucoup, mais là nous verrons du concret.

Eliab

Rapprochement?
Pour les partisans, un des motifs du Transrun
est de rapprocher Haut et Bas. Je me souviens
qu’avant la construction du tunnel routier de
La Vue-des-Alpes, il avait été dit la même chose.
Chacun connaît aujourd’hui l’entente qu’il y a
entre le Haut et le Bas..!

Pouillerel

On se réjouit
Pour une fois qu’on a quelque chose
d’intéressant en retour! On se réjouit d’entrer
dans le 21e siècle avec ce projet!

Joaquim

Un leurre
Encore un leurre pour faire passer le
TransRuine. La question du vote en septembre
n’est pas voulez-vous le Transrun?, mais plutôt
voulez augmenter les impôts? (...)

Christophe

On pouvait espérer davantage
Ce n’est pas véritablement un cadeau. On pouvait espérer un
peu plus des CFF qui ont de toute façon l’obligation de
mettre ce tracé aux normes de l’Office fédéral des transports.
Avec le Transrun, le nombre de passagers va augmenter
considérablement et par conséquent, les CFF vont vendre
plus de billets. On aurait donc pu attendre une participation
financière plus importante.

Pendulaire

241 millions des CFF
pour le Transrun

Le Conseil d’administration des CFF a formellement accepté vendre-
di de verser les 241 millions de francs qui auraient dû être investis
dans l’entretien de la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds à la réali-
sation du projet de liaison rapide Transrun. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le plan HNe
du Conseil d’Etat
a-t-il une chance en
votation populaire?

Participation: 143 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
11%

NON
 89%

LA REVUE
DE
PRESSE

Toujours à la traîne dans les sondages, Ni-
colas Sarkozy a tenté dimanche à Ville-
pinte,decréerlasurpriseenexigeantdesré-
formes de l’Europe. Deux commentaires.

UNE VOLTE-FACE DÉCONCERTANTE
Une démonstration de force; mais une cer-

taine faiblesse démonstrative... Le meeting orga-
nisé par l’UMP pour relancer la candidature de
Nicolas Sarkozy a été un succès militant. Quel-
que 80 000 personnes sont venues écouter leur
champion, plus que prévu par les commenta-
teurs; le public a vibré au discours du président
sortant,dont l’artoratoireest intact.Confidences
calculées, attaques sabre au clair, péroraisons
soigneusement rythmées, formules lapidaires,
Nicolas Sarkozy a déployé toute la palette de son
savoir-faire rhétorique pour captiver son audi-
toire et galvaniser la troupe de l’UMP. Réussite

formelle, donc. Cette fois, les mêmes recettes
sont convoquées. Nicolas Sarkozy vise la
«France du non», cette France inquiète qui re-
jette les élites, se méfie des étrangers, tient l’Eu-
rope en suspicion et penche de plus en plus vers
Marine Le Pen. (...) Remise en cause du traité de
Schengen sur la libre circulation des personnes,
introduction d’un protectionnisme européen,
(...) qui serait le pendant du «buy american act»
promulgué par Franklin Roosevelt en 1933 et
toujours en vigueur. (...) Peut-on faire campagne
pendant quatre mois sur le sérieux européen,
pourproposertoutàcoupderenverser latablede
l’Union? En menaçant même, si nos partenaires
étaient réticents, d’appliquer les nouvelles dis-
positions de manière unilatérale? Ce qui nous
renvoie au handicap fondamental de la campa-
gne Sarkozy: ce n’est pas tant qu’on rejette son
programme; c’est qu’on ne croit pas celui qui le
propose. La volte-face de Villepinte risque
d’ajouter à la confusion...

LAURENT JOFFRIN
«Le Nouvel Observateur»

SUR DE MEILLEURS RAILS
Du halal à l’avenir de la construction euro-

péenne. Ainsi résumé, le méga-meeting de
Villepinte devrait permettre à Nicolas Sarko-
zy de remettre sa campagne sur de meilleurs
rails. En délaissant les polémiques de cour de
récré, le candidat de l’UMP a tenté hier de
prendre une hauteur mitterrandienne de pré-
sident soucieux de rassembler et d’embrasser
un dessein européen. Mais n’est pas Mitter-
rand qui veut. En choisissant le terrain de
l’immigration et le ton de l’oukase, Nicolas
Sarkozy tire l’Europe vers le bas de ses calculs
électoraux. C’est toujours dangereux. Les dix
joursquiviennentdirontsiSarkozyauradécol-
lé à Villepinte comme Hollande l’a fait au
Bourget. Il est permis d’en douter tant le pré-

sident sortant est apparu plein de contradic-
tions. A force d’avoir compris beaucoup de
choses et de se repentir à longueur de dis-
cours, Nicolas Sarkozy frôle le tête-à-queue:
«La volonté ne peut pas tout», a déclaré celui
qui a fait et continue de faire du volontarisme
son arme principale, y compris sur le terrain
européen. A propos de la fonction présiden-
tielle, «rien ne pouvait y préparer avant de
l’avoir vécue», a expliqué le président, qui a
juste oublié de demander à ses amis d’arrêter
le procès en inexpérience contre Hollande.
Contradiction encore quand il s’arroge la pos-
sibilité de modifier les traités européens mais
l’interdit à son adversaire. Derrière l’opéra-
tion de force d’hier, l’improvisation continue
de dominer. Nicolas Sarkozy s’est d’ailleurs
trahi en résumant «la réalité du message de
Villepinte»: «Nous n’avons pas peur car nous
nous sentons les plus forts.» La tautologie
n’est pas loin. Ni la peur de perdre.

PAUL QUINIO
«Libération»

«Nicolas Sarkozy frôle le tête-à-queue»
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BASELWORLD La branche horlogère échappe à la sinistrose. La question
des calibres mécaniques inquiète pourtant certaines marques. Pas Oris.

Adepte convaincu de la mécanique
DANIEL DROZ

A Bâle, les affaires vont bon
train. Tout le monde affiche un
sourire de circonstance. L’horlo-
gerieéchappeà lasinistrose.Ni la
forcedufrancsuisse,ni lacrisede
la zone euro ou les incertitudes
économiques, qui règnent dans
certainespartiesduglobe,n’enta-
ment l’optimisme des acteurs de
la branche. Si tout le monde s’ac-
corde à dire que les clients sont
au rendez-vous du Salon mon-
dial de l’horlogerie et de la bijou-
terie, les conversations tournent
aussi autour des préoccupations
liées à l’approvisionnement en
mouvements mécaniques. Pré-
occupations qui ne sont pas les
mêmes selon les marques et le
segment de prix concerné.

Un quota assez haut
«Nous étions les premiers à faire

des grandes montres mécaniques il
y a 25 ans. Ils ont tous rigolé», se
souvient Ulrich Herzog, le pa-
tron de la marque bâloise Oris.
«C’est pour ça que cette marque
est là. Sinon, nous aurions dispa-
ru. Dans cette halle, seuls Patek
Philippe, Blancpain et Oris fai-
saient du mécanique.» Cette der-
nière n’a jamais dérogé à cette
règle. Son slogan: «Des montres
vraies pour des vrais gens.» Avec
un prix public moyen aux alen-
tours de 3000 francs, la marque
touche un large public. «En
2011, le chiffre d’affaire a augmen-
té de 20%», dit Ulrich Herzog.

Pour bien des autres sociétés,
les choses ont changé. Elles ont
franchi le pas du mécanique.

D’où une forte demande. Du
coup, Swatch Group a annoncé
une baisse des livraisons aux
tiers de 15% des quotas accordés
en 2010. Ce qui provoque des in-
quiétudes. Pas chez Oris. «Nous
avons toujours acheté beaucoup à
ETA. Nous avons un quota qui est
assez haut. Nous avons un autre
fournisseur, Sellita. Nous tra-
vaillons beaucoup avec eux. Mi-
guel Garcia (réd: le patron du fa-
bricant chaux-de-fonnier de
mouvements) a fait quelque
chose d’extraordinaire», assure le
PDG de la société bâloise. «Un
jour, nous aurons trop de mouve-
ments mécaniques. Dans trois à
quatre ans. L’horlogerie, ça ne
monte pas toujours. Ça va descen-
dre.»

Des modules maison
Chez Oris, les mouvements

ETA ou Sellita sont équipés de
modules complémentaires con-
çus par la marque et produits
dans l’Arc jurassien. Ce qui en
font des calibres maison. Pour
des raisons de coût, pas question
néanmoins de fabrique de A à Z
à l’interne, comme c’était le cas il
y a plus de 30 ans. «Si nous fai-
sons notre propre mouvement,
beaucoup de gens n’auront plus la
possibilité d’acheter ce produit»,
assure Ulrich Herzog.

La forte demande de produits
mécaniques n’en reste pas
moins une réalité. Le marché
chinois, en pleine expansion de-
puis plusieurs années, en est
friand. La marque Balmain, pro-
priété du Swatch Group et posi-
tionné avec des prix publics infé-

rieurs à 1000 francs, a élargi son
offre pour y répondre. «Et aussi
où les Chinois voyagent. Pour eux,
c’est assez exclusif d’acheter une
montre automatique en Suisse»,
constate Michelo Orfeo, direc-
teur du marketing de la marque
de Saint-Imier. Marque qui bé-
néficie de la force de frappe du
numéro un de l’horlogerie.

Obligé de faire du quartz
Ce qui n’est pas le cas de Louis

Erard. Comme d’autres, Frédéri-
que Constant notamment, la
marque indépendante du Noir-
mont s’oppose à la décision du
Swatch Group. Relancée au mi-
lieu des années 2000, elle avait
la volonté de ne proposer que
des produits mécaniques à des
prix abordables, à savoir moins
de 2000, voire moins de
1000 francs. La voici aujourd’hui
contrainte de dévoiler des nou-
veautés équipées de mouve-
ments quartz. La baisse des li-
vraisons par ETA en est ici une
conséquence directe. La Comco
– la commission de la concur-
rence – devra trancher cette af-
faire.

A autre gamme, autres soucis,
diront les plus pragmatiques. Du
côté de Corum, Antonio Calce
n’est pas contre la décision du
Swatch Group. Selon le patron
de la marque chaux-de-fonnière,
ceci obligera les marques à inves-
tir dans l’outil de production. Co-
rum a d’ailleurs fait des efforts
dans ce sens depuis bientôt sept
ans. Les investissements ont por-
té leurs fruits et Corum a retrou-
vé toutesa légitimitéetuneplace
de choix dans le secteur très fer-
mé de la haute horlogerie.

La diversités des approches, les
soucis très différents que ren-
contrent les marques et, bien
sûr, la large palette de produits,
aux prix les plus bas comme les
plus hauts, font toute la richesse
de Baselworld. Où, comme le dit
un journaliste spécialisé gene-
vois, «les princes côtoient les
gueux». Et il n’y a rien de péjora-
tif dans ce constat.�

Depuis plus de 30 ans, la marque Oris propose des montres mécaniques. Une stratégie que seuls Blancpain
et Patek Philippe mettent en application depuis la même époque. KEYSTONE

Patek Philippe ne connaît pas davantage
la crise que les problèmes d’approvision-
nement. Elle évolue dans la catégorie ex-
cellence. La croissance est néanmoins li-
mitée par les moyens de production.
Celle-ci atteint environ 50 000 pièces par
an. Pour le client, ça peut prendre des an-
nées avant d’obtenir le modèle désiré.

Ce contexte n’empêche pas la société ge-
nevoised’enregistreraussiunehaussede la
demande pour des complications fémini-
nes. Et là, le prix public se chiffre en dizai-
nes de milliers de francs, notamment
pour des quantièmes perpétuels. Ce déve-
loppement de la gamme mécanique pour
les dames est, aux yeux du président de la
marque Thierry Stern, «quelque chose de
tout à fait logique».

Le modèle phare de cette édition de Ba-
selworld n’en est pas moins un modèle
masculin, un quantième perpétuel à rat-
trapante, la référence 5204P. Ce calibre
maison vient achever un développement
qui a débuté en 2005. La collection des

chronographes Patek Philippe compte dé-
sormais quatre modèles.

Si le mouvement est une raison d’être,
l’esthétique aussi. A témoin une montre
dame avec un cadran serti neige. «Nous
n’avons pas le droit à l’erreur. Nous voulons
montrer qu’avec peu de gens à la création,
nous pouvons faire quelque chose», dit
Thierry Stern.

En 2014, Patek Philippe célébrera ses
175 ans d’existence. «Une année impor-
tante. Un groupe est déjà dédié à ça. Nous
profiterons de 2014 pour changer de stand.»
La société, au contraire d’autres aussi
prestigieuses, ne changera rien l’an pro-
chain, alors que les halles d’exposition se-
ront redessinées. Elle observera. «On va
tous découvrir un nouveau Bâle.» Il est loin
le temps de la Foire d’échantillons. «Mon
père (réd: Philippe, son prédécesseur à la
direction de Patek Philippe) l’a connu. Au
début, nous avions une table et quatre chai-
ses.» Une époque révolue pour tous les ex-
posants.�

Complications maison pour Patek Philippe

Le 5204P, un quantième perpétuel
à rattrapante de Patek Philippe. SP

Le jazz se met à l’horlogerie
depuis plusieurs années. Oris a
été une des premières marques
à proposer des modèles portant
la signature des plus grands.
Aujourd’hui, Vulcain en fait de
même avec son implication
dans des séries de concert en
Suisse. Cette année, la marque
va plus loin encore en dévoilant
un modèle dédié au pianiste de
Chicago Herbie Hancock.

«C’est une personnalité assez
fantastique, qui a une envergure
autre que le show-business. ça
s’est fait très simplement. Nous allons essayer, au-delà de la signa-
ture, d’organiser des événements en sa présence. Ce n’est pas juste
une montre», assure Bernard Fleury, le président de la marque
locloise. Ce modèle de la ligne President’s Watch est bien sûr
équipé du calibre maison Cricket, un mouvement réveil «un
réveil un peu plus doux parce que nous avons un fond saphir. Le
réveil est quand même une complication majeure. Nous sommes
partis d’un modèle historique. C’est bien d’avoir cet ancrage pour
réinterpréter les années 1950.» �

Le jazz, mode Vulcain

La griffe d’Herbie Hancock
sur une montre Vulcain. SP

�«Nous étions
les premiers à faire
des grandes montres
mécaniques il y a 25 ans.»

ULRICH HERZOG DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MARQUE ORIS
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TABAC Le Conseil des Etats suit le National sur la motion Laurent Favre
pour maintenir la production suisse de cigarettes hors normes européennes.

Les 5000 emplois en jeu ont pesé

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le score d’hier au Conseil des
Etats (17 voix contre 16) pouvait
paraître trompeur. En fait, c’est
une version un peu assouplie de
la motion de Laurent Favre qui
l’a emporté, contre une forte mi-
norité qui préférait la version
initiale, plus dure. Pour le libé-
ral-radical neuchâtelois, les cho-
ses sont claires: «Ce sont 33 séna-
teurs qui demandent au Conseil
fédéral de ne pas entrer en matière
sur la demande de Bruxelles
d’abandonner notre production de
cigarettes destinées à l’exporta-
tion».

La motion remaniée charge le
Conseil fédéral de «tout mettre
en œuvre pour que les cigarettes
produites en Suisses puissent con-
tinuer d’être exportées sans res-
triction vers les Etats non mem-
bres de l’UE». Dans la première
version, le Conseil fédéral était
chargé d’«exclure le chapitre ta-

bac» de la négociation en cours
avec l’UE.

Le mandat est déjà fixé
Le Conseil fédéral a donc aussi

été entendu. Selon lui, on ne
peut pas exclure d’emblée un
chapitre d’une négociation en
cours et dont le mandat a été
fixé. «Ce serait affaiblir la position
suisse», a fait valoir le nouveau
ministre de la Santé Alain Ber-
set. Le Parlement peut ensuite
refuser le résultat obtenu par le
gouvernement, mais «on ne
change pas les règles en cours de
partie», souligne-t-il.

Car un accord sur la santé pu-
blique et la sécurité agro-ali-
mentaire est jugé nécessaire. Il
permettrait à la Suisse de parti-
ciper au Centre européen de
prévention et de contrôle des
maladies, à l’Autorité euro-
péenne de sécurité des aliments,
au Système d’alerte précoce et
de réponse aux maladies trans-
missibles – entre autres.

Teneurs indépassables
Comme pour d’autres négocia-

tions bilatérales, Bruxelles sou-
haite maintenant que la Suisse
reprenne l’«acquis communau-
taires», c’est-à-dire les règles en
vigueur dans l’UE ainsi que leur
développement. Pour le tabac,
cela signifierait l’interdiction de
produire (même pour l’exporta-
tion hors UE) de cigarettes dont
la teneur de trois substances dé-
passe les valeurs fixées: 1 milli-
gramme pour la nicotine et
10 mg pour le goudron et le mo-
noxyde de carbone (CO).

Or, en Suisse, de telles cigaret-
tes représentent environ 80%
de la production. Ce qui con-
cerne les trois grandes multina-
tionales que sont Philip Morris
(surtout à Neuchâtel, mais aussi
Vaud), Japan Tobacco (Genève,
Lucerne) et British American
Tobacco (Jura, Vaud).

Autrement dit, une interdic-
tion de cette production entraî-
nerait sa délocalisation vers des
pays du Moyen-Orient et de l’Est
(on parle de l’Ukraine). Avec un
double enjeu pour la Suisse: la
perte de 5000 emplois directs
(sans les emplois en amont et en
aval) et des rentrées fiscales
pour les cantons et communes
concernés, qui se comptent en
dizaines de millions de francs
par an.

Méfiances à gauche
La socialiste genevoise Liliane

Maury Pasquier est favorable à
l’interdiction: «On balaie bien
devant notre porte, mais on envoie
toute la poussière en Afrique ou
ailleurs, où de plus en plus de jeu-
nes se mettent à fumer avant l’âge
de 14 ans».

Le socialiste jurassien Claude
Hêche, lui, se dit «sur le fil du ra-
soir», mais demande une pesée
d’intérêt: «Ces cigarettes a forte
nocivité finiront pas disparaître
mais, d’ici-là, la production aura
eu le temps de se reconvertir».

Pour Laurent Favre, il n’est
«pas admissible que Bruxelles
dicte à la Suisse sa politique com-
merciale, surtout s’il s’agit d’expor-
tations vers des pays non membres
de l’UE». Et si les grands fabri-
cants quittent la Suisse, la pro-
duction se fera simplement
ailleurs mais rien ne changera
dans les pays destinataires, es-
time-t-il.

Mais il se satisfait de la formule
assouplie qu’a votée le Conseil
des Etats. Et espère bien que le
National s’y ralliera, lui qui avait
adopté en juin la formulation
initiale, plus contraignante, à
112 voix contre 63.�

Environ 80% de la production de cigarettes fabriquées en Suisse sont destinées à l’exportation, dont celles
qui dépassent les normes européennes. C’est 5000 emplois et quelques dizaines de millions d’impôts. KEYSTONE

De manière générale, on ne dé-
passe jamais par la droite!

Certes, la loi sur la circulation
routière (LCR) permet quelques
exceptions, notamment en
phase de présélection, mais
cette singularité ne s’applique
pas dans les tunnels sous Neu-
châtel. Un automobiliste vient
d’en faire l’expérience. Suite à
une manœuvre peu orthodoxe
vers la bretelle de sortie de Ser-
rières, ce conducteur s’est vu re-
tirer son permis pour une durée
de six mois par la commission
administrative du Service des
automobiles (Scan). Son opposi-
tion est restée vaine alors même
queleTribunaldepoliceaconclu
à la non-infraction de la LCR.
Explications...

Lorsqu’il a été dénoncé par la

police, cet automobiliste a re-
connu avoir dépassé par la
droite deux véhicules plus lents,
sous les tunnels de l’A5. Plus
tard, il est revenu sur sa déclara-
tion et a indiqué qu’il pensait en
fait sortir à Serrières pour se ren-
dre dans une boulangerie non
loin de là. Ce n’est qu’en arrivant
à la hauteur de la présélection
qu’il s’est rendu compte qu’il
n’aurait pas le temps d’effectuer
cette halte. Revenant sur sa déci-
sion, l’automobiliste avait alors
réintégré la piste de gauche, di-
rection Lausanne, mais devant
les deux véhicules qui le précé-
daient initialement.

L’automobiliste avançait qu’il
n’avait gêné aucun véhicule et le
juge pénal avait acquitté le re-
courant. Le Scan a maintenu

qu’un dépassement par la droite
constitue toujours une infrac-
tion grave. Surtout, la commis-
sion relève que l’autorité admi-

nistrative n’est pas liée sans
réserve au jugement pénal.
Dans le cas précis, le Scan a con-
sidéré – faute d’indications plus

précises dans le jugement – que
le juge n’avait peut-être pas eu
connaissance de la première
version des faits. Le Scan a ac-
cordé«plusdepoidsauxpremières
déclarations du recourant qu’à la
version de la sortie «avortée» en
direction de la boulangerie, ver-
sion à l’évidence échafaudée pour
les besoins de la cause.»

Compte tenu d’une infraction
moyennement grave commise
en 2005 – deux mois de retrait
de permis –, cet automobiliste
est un récidiviste aux yeux du
Scan. Ce qui justifie ces six mois
sans permis, un émolument de
500 francs et 50 francs de frais.
Décidément, il est des moments
où il faut savoir s’accorder une
douceur, quitte à se mettre en
retard.� STE

Les explications du conducteur n’ont pas convaincu le Scan. ARCHIVES GALLEY

CIRCULATION Six mois de retrait de permis pour ne pas être passé par la boulangerie.

Manœuvre assimilée à un dépassement par la droite
ÉCONOMIE
Le duel Swatch Group -
Tiffany & Co s’intensifie
Le bras de fer s’intensifie entre
Swatch Group et Tiffany & Co
après l’arrêt de leur collaboration.
Au géant horloger biennois qui
réclame 3,8 milliards de francs de
dommages et intérêts, le joaillier
américain réplique en exigeant
541,9 millions.� ATS

MUSIQUE
Jeunes talents
à Neuchâtel
Le volet neuchâtelois du
Concours suisse de musique pour
la jeunesse – ou Entrada – se
déroulera du 23 au 25 mars au
Campus Arc 1, Espace de l’Europe
21, à Neuchâtel. Le concours est
public. Le programme détaillé est
disponible sur en ligne sur
www.sjmw.ch.� COMM

Le Conseil fédéral négocie un
accord de santé avec l’Union
européenne, avec un chapitre
tabac. L’UE voudrait que la
Suisse renonce à sa produc-
tion de cigarettes dont la
teneur en nicotine, goudron et
CO est supérieure aux normes
européennes, même si c’est
pour l’exportation hors UE.
Par une motion déposée en
2010, le conseiller national
Laurent s’y oppose au nom
des 5000 emplois menacés.
Le Parlement l’a suivi.

RAPPEL DES FAITS

�« Il n’est pas acceptable
que Bruxelles dicte
à la Suisse sa politique
d’exportation hors UE.»

LAURENT FAVRE CONSEILLER NATIONAL LIBÉRAL-RADICAL NEUCHÂTELOIS
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~ Gymnastique individuelle
~ Sauna, bain turc, lits solaires
~ Pumping, body forming

Abonnements au mois (sans contrat) pour dames et
messieurs
Première séance gratuite sans engagement
Parking à proximité immédiate.

Voulez-vous
danser avec moi ?

FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

Beaux-Arts 4 · Neuchâtel · Tél. 032 / 724 76 36

PUBLICITÉ

LOGISTIQUE Depuis le début de l’année, l’entreprise de transport Pagnot a investi l’ancien site
d’Oerlikon batteries route des Conrardes. Visite guidée avec son directeur Lorenz Graf.

Tabac et montres transitent par Boudry
BASILE WEBER

La pièce maîtresse de l’entre-
prise de transport et logistique Pa-
gnot, à Boudry, se cache derrière
une lourde porte: un gigantesque
entrepôt de 1500 mètres carrés
avec une hauteur de plafond de 15
mètres. Le hangar peut contenir
pas moins de 4400 palettes qui at-
tendent de voyager sur d’énormes
étagères métalliques.

Les marchandises sont manipu-
lées grâce à deux élévateurs à tou-
relle pilotés par un chauffeur et
guidés par un système semi-auto-
matique. «Nous utilisons un sys-
tème informatisé. Le numéro d’em-
placement est scanné. La palette est
cherchée automatiquement. C’est
pour ça que tout est si bien rangé!»,
s’exclame Lorenz Graf, directeur
européen du groupe international
Globe express services, à qui ap-
partient Pagnot. L’entreprise de
transport et logistique française,
qui occupait des locaux rue des
Draizes, à Neuchâtel, a déménagé
en janvier route des Conrardes.
Elleaainsiquadruplésonvolume.
L’ancien site d’Oerlikon batteries
a été métamorphosé. Quelque
850 000 francs ont été investis.
Des bureaux ont été créés au nord
du bâtiment principal.

Plusieurs coffres-forts sont utili-
sés pour mettre en sécurité mon-
tres et autres valeurs. A côté, des
marchandises sont entreposées
sur des rayonnages étiquetés:
avion, maritime et camion selon
leur destination finale. Le site est
sous alarme et surveillance vidéo.

Véhicule sécurisé banalisé
Pagnot, spécialiste du transport

devaleurspourlahautehorlogerie
en France, est actif dans plusieurs
domaines en Suisse. «Le médical
représente 30% de notre clientèle,
l’horlogerie 20% et le reste 50%,
avec notamment le décolletage ou la
machine-outils. Les PME de la ré-
gion sont très importantes pour
nous», détaille Lorenz Graf. «En
Suisse, il y a les deux extrêmes: des
gens qui transportent des millions
dans le coffre de leur voiture et des
camions blindés de la Brink’s avec
des hommes armés. On se posi-
tionne entre les deux. Nos clients

veulent quelque chose de discret.
Nous utilisons un véhicule sécurisé
banalisé.Onpourraitcroirequec’est
la camionnette du boulanger!», ri-
gole Lorenz Graf.

Le patron vaudois souligne
qu’hygrométrie et température
sont contrôlées. La seconde os-
cilleentre15°Cet25°C.«Ilyaéga-
lement des marchandises sous
douane et au statut fiscalisé. Cela si-
gnifie que l’on peut entreposer ciga-
rettes et alcool.»

Un second entrepôt moins im-
posant attend un sérieux lifting.
«Noussouhaitons investirprèsd’un
million de francs pour le rénover et
le dédier aux produits pharma»,
explique le directeur. Après une
vingtaine d’années dans diverses
entreprises de logistique et trans-
port en Asie, le voilà de retour en
Suisse: «Après tout ce temps, c’est
exotique pour moi!»

Quatorze à Boudry,
sept au Locle
La société ne se contente pas de

stocker sur son site boudrysan.
«Nous préparons aussi des com-
mandes personnalisées. Nous
trions et remballons selon les be-
soins des clients».

Pagnot Suisse occupe quatorze
personnes à Boudry et sept au
Locle. Elle ne compte aucun
frontalier parmi ses employés,
suisses pour la plupart. L’entre-
prise a réalisé un chiffre d’affaires
de dix millions de francs en 2011.
Lorenz Graf table sur une crois-
sance de «15% par an».�

Lorenz Graf, directeur pour l’Europe de Globe express services, à qui appartient Pagnot, pose dans l’immense
entrepôt de Boudry. Il mesure 15 mètres de haut et contient 4400 palettes sur huit niveaux. RICHARD LEUENBERGER

�«Le véhicule
sécurisé, on
pourrait croire
que c’est la
camionnette
du boulanger!»
LORENZ GRAF
DIRECTEUR EUROPÉEN
DE GLOBE EXPRESS SERVICES

NEUCHÂTEL
Catcheurs
internationaux
sur les planches

Le concept: deux contre deux
sur un ring pour s’affronter à
coups de bons mots improvisés.
La recette: un humour musclé
et imprévisible, porté par les
meilleurs joueurs du genre.

Pour la première fois à Neu-
châtel, ce ne sont rien moins
que les équipes nationales pro-
fessionnelles de Belgique, de
France, de Québec et de Suisse
qui vont se défier à l’occasion de
la Coupe du monde de catch-im-
pro, dès demain et jusqu’à same-
di au théâtre du Passage (notre
édition du 21 janvier).

L’événement est organisé par
deux membres des Peutch, Car-
los Henriquez et Noël Antonini,
alias Fernand et Maurice au
home des Endives.

Le public pourra apprécier les
prouesses non-violentes des
quatre équipes lors de chaque
soirée, en phase qualificative du
mercredi au vendredi, puis lors
des finales le samedi.

Les comédiens Noël Antonini
et Julie Despriet ont été sélec-
tionnés pour représenter la
Suisse.� COMM-RÉD

Théâtre du Passage, de me à sa, 20h.
Me: Québec - France, Suisse - Belgique
Je: Suisse - France, Belgique - Québec
Ve: France - Belgique, Suisse - Québec
Sa: petite finale, finale. Réservations:
www.theatredupassage.ch

Les habitants d’Auvernier oppo-
sés à la fusion avec Bôle et Co-
lombier ont pris leur décision ce
week-end: ils lanceront leur ini-
tiative populaire communale de-
mandant que la naissance de
Milvignes n’entre pas en vigueur
en 2013, comme prévu. Ils ont
déposé hier leur projet d’initia-
tive auprès du Conseil commu-
nal, qui devra en prendre con-
naissance.

Le principal argument du comi-
té d’initiative, composé notam-
ment de Walter Willener, Fran-
çois Sahli et André Lavanchy, est
le suivant: «Il y a eu tromperie sur
la marchandise au sujet des situa-
tions financières de Bôle et Colom-
bier. Les rencontres avec les autori-
tés des trois communes ne nous ont

pas convaincus», indique Walter
Willener.

Pourtant, Bôle a voté une
hausse d’impôts de cinq points
pour assainir ses finances avant
d’entrer dans Milvignes, et Co-
lombier envisage de faire de
même lundi prochain. Ces mesu-
res ne sont-elle pas suffisantes?

«Elles permettront de corriger la
situation seulement pour l’année
2012, alors que Bôle et Colombier
sont confrontées à un problème
structurel. C’est un exercice de
pompier», confie l’UDC, qui
doute de la crédibilité d’un coeffi-
cient fiscal fixé à 58. «C’est impos-
sible que Bôle et Colombier s’en sor-
tent avec un coefficient si bas. Elles
n’auront pas assez de recettes. La
vache à lait, ce sera Auvernier.»

Le comité opposé à Milvignes
devra récolter quelque 140 signa-
tures à Auvernier: «Il y a une at-

tente de la population en faveur de
notre démarche. Nous allons en-
voyer un tout-ménage et espérons

récolter les paraphes en un mois. A
moins de 400 signatures, je serai
déçu», précise Walter Willener.
«Le nombre de signatures constitue-
ra un moyen de pression pour que le
Conseil communal traite notre ini-
tiative rapidement. Il ne serait pas
très fair play de jouer la montre...»

Car l’une des inquiétudes du co-
mité concerne le délai de traite-
ment de l’initiative, sachant
qu’Auvernier n’existera plus au
1er janvier 2013 (nos éditions des
22 et 23 février).

Hier, le conseiller communal
perchette Yann Decnaeck, qui
s’était largement impliqué en fa-
veur de la fusion, n’a pas souhaité
commenter le texte de l’initiative
avant d’en avoir pris connais-
sance.� VGI

Même si la naissance de Milvignes a été approuvée en votation
populaire, des opposants tentent encore de faire annuler la fusion. SP

AUVERNIER Les opposants à la fusion avec Bôle et Colombier misent sur une initiative populaire.

Ils lancent une ultime offensive contre Milvignes

NEUCHÂTEL
La région vue
de l’extérieur.
Ce soir à 20h, le Lyceum Club
(rue des Beaux-Arts 11) convie
Philippe Terrier, directeur de
l’institut de langue et civilisation
française à l’Université de
Neuchâtel, à présenter son livre
«Le Pays de Neuchâtel vu par
les écrivains de l’extérieur, du
milieu du XIXe à l’aube du
XXIe siècle.» L’auteur dira
comment lui est venue l’idée de
cet ouvrage et pourquoi il a
choisi cette période.

MÉMENTO

Les gladiateurs d’aujourd’hui dans
un combat non-violent. SP
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Neo Insurance recherche pour 
les régions de Vaud, Neuchâtel et 
Valais des 

 

Conseillers/ères en 
Assurances. 

 

Votre profil:  
–  Connaissance dans le domaine 

des assurances 
 

Nos prestations:  
–  Véhicule et téléphone de fonc-

tion 
–  Salaire fixe garantie + commis-

sions 
–  Rendez-vous fournis 

 

Vous souhaitez rejoindre une en-
treprise en plein développe-
ment? Contactez nous au 0848 
111 211. 
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Restaurant du Poisson 
à Auvernier 

cherche 
 

Cuisinier 
et 

aide de cuisine  
100% 

 

Entrée de suite  
Sans permis s’abstenir 

 

Veuillez envoyer CV à: 
Restaurant du Poisson 
Epancheurs 1 
2012 Auvernier  
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Entreprise de polissage, active dans le haut de gamme or et acier, recherche pour
tout de suite ou à convenir

POLISSEUR(EUSE)-AVIVEUR(EUSE)
QUALIFIÉ(E)

Nous demandons:
- être autonome
- habitué (e) à travailler l’acier, le titane et les métaux précieux.
- apte à produire une qualité de haute gamme.

Nous offrons:
- Un poste varié et évolutif pour des personnes motivées.
- Des conditions d’engagement attrayantes.
- Horaire variable.
- 5ème semaine de vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.

Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera pas traité.

POLI GOLD SA
Rue du Parc 102 • Case postale 1098

2303 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 914 75 03

POLI GOLD SA

Horizontalement
1. Numéro de haut vol dans un cirque. 2.
Descend en douceur. Personnel de plusieurs
personnes. 3. Monté sous la scène. Fut va-
chement punie. 4. Se dilate dans la joie. Plus
souvent à la cuisine que dans la chambre de
nos jours. 5. Son travail, s’occuper du travail. 6.
Sanctuaire domestique romain. L’erbium. 7.
Sans doute craint. Un homme populaire. 8.
Queue de singe. Lieu de rencontres sportives.
On a du mal à s’en défaire. 9. Hantait nos fo-
rêts. Grossit le Rhin. Quartier de Dombresson.
10. Sectaire juive menant une vie ascétique.

Verticalement
1. Il s’exprime par signes. 2. Suivra des yeux.
Paysages de la côte bretonne. 3. Canal de l’or-
ganisme. Préposition de diplôme. 4.
Apprécierait plus ou moins bien. 5. Mot du ber-
ger aux brebis. Américain s’en va-t-en guerre.
Voiture à cheval. 6. Chimiste américain, prix
Nobel. Trompe. 7. A l’écart du conflit. 8.
Paresseux de nature. De l’eau pour le riz. Clé
des songes. 9. Tumeur du système nerveux.
Petit, grand, souvent gros! 10. Doctrine obscure.

Solutions du n° 2330

Horizontalement 1. Infidélité. 2. Mainates. 3. Mixas. Gobe. 4. Ave. Ste. UR. 5. Terrains. 6. Ut. Ourdira. 7. Régulière. 8. Apte.
Ecu. 9. Tari. Zoner. 10. Eider. Celé.

Verticalement 1. Immaturité. 2. Naïveté. Aï. 3. Fixer. Gard. 4. INA. Roupie. 5. Dassault. 6. Et. Tiriez. 7. Légende. Oc. 8. Iso.
Sirène. 9. Bu. Recel. 10. Enerva. Ure.

MOTS CROISÉS No 2331

OFFRES D’EMPLOI
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Cornaux
Vignoble 4

Appartement
de 1,5 pièce
au 3e étage

Cuisine laboratoire
Salle de douche/wc
Libre de suite ou
pour date à convenir
Loyer Fr. 635.- +
charges
Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Colombier
Colline 9

Bel appt de
3,5 pièces
avec grand balcon
Près des commerces et
transports publics
A convenir

Cuisine agencée
avec lave-vaisselle
Grand balcon
Salle de bains/wc
Loyer Fr. 1160.- +
charges
Contact: Mlle Stutz
Tél. 032 729 09 59

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

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

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

Cave à disposition
Places de parc à CHF 40.00

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

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

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

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

Cave à disposition

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

Salle-de-bains/WC - Cave à disposition

BOUDRY
Rte des Buchilles 40

1er LOYER NET OFFERT

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

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

WC séparés - Cave à disposition

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

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

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

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

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

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

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

Transports publics à proximité (env. 20m)
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A louer pour le 1er avril 2012
ou à convenir
Hauterive
Rouges-Terres 17

A proximité du lac, dans
un cadre de verdure,
bel appartement de bon
standing et bien agencé

4,5 pces en duplex
Deux salles d’eau, terrasse +

jardin à plain-pied
Loyer Fr. 1850.- + Fr. 250.-

Temple-Neuf 4 - Neuchâtel
032 722 16 16

www.mulleretchriste.ch
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Bôle
Rue des Sources 4

Bel appartement
de 5,5 pièces
au 3e étage Est

Libre dès le 1er avril 2012

Cadre tranquille, école et gare à
proximité
Cuisine, 5 chambres, sdb/wc,
douche/wc, réduit, balcon, cave,
galetas
Loyer Fr. 1350.- + charges
Possibilité de louer un garage
Contact: M. Vogelsang

Tél. 032 729 00 76

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

Bel appt de
4,5 pces
avec balcon
Proche des commerces
et des transports publics
Pour date à convenir

Cuisine agencée
ouverte sur le séjour
avec balcon
2 salles-de-bains/wc
3 chambres
Place de parc dans
garage collectif
Loyer: Fr. 1720.- +
charges
Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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1

Neuchâtel

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

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

Pour tous renseignements: Tél. 032 722.57.122

IMMOBILIER
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À LOUER

À LOUER

À VENDRE
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A VENDRE 
 

Le Locle 
 

maison pour 
2 familles 
terrain, 
garages 

 

079 447 46 45 
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2316 Ponts de 
Martel 

 

Immeuble 
mitoyen 
de 3 appt 
de 70 m2 

 

cuisines agen-
cées, salon 30 
m2, 2 chambres. 
Parcelle : 685 
m2, jardin 587 
m2, terrasse, 
places de parc. 
Possibilité de 
transformer le 
3e étage en du-
plex. 
Fr. 550'000.- 
079 637 67 79 
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EXCLUSIVEMENT pour
personne au bénéfice
de l’AVS, de condition

modeste

Dîme 72 à Neuchâtel

Studio
Loyer mensuel Fr. 282.- + Fr. 98.-

ac., soit Fr. 380.-
Libre: dès le 01.04.2012 ou à convenir

Contact et renseignements:
Madame C. Rumley,

Service des bâtiments et
du logement

Faubourg du Lac 3, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 717 76 72

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPZ_K9ItlyNJVvIUHoBV07m3n8q9ME7jrCK_-d-vvdXEEArzZrTgua1awxW0RbYMASUBwViVBuRuFIntGzes-hcWT63Zbl8Kbs7Jlm_6_4BG379xWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNbMwNAUAW3bAlA8AAAA=</wm>

À louer plateau de Diesse 
 

SALON DE COIFFURE 
(2 places) 

 

Bonne situation, bonne clientèle. 
 

Date à convenir. 
 

Info: Tél. 079 703 22 64 
Mme Jeanneret  
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

PESEUX
Appartement de 3 pièces
Fornachon 13b

Situé au centre de Peseux, proche de
toutes commodités, appartement entiè-
rement rénové avec cuisine agencée,
bain/WC/lavabo, balcon, part au jardin
commun.

Loyer : CHF 1’200.- + charges
Libre dès le 01.04.2012
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Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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RADIO Des élèves de Cortaillod en direct, hier, sur les ondes de la RTS.

Zèbres sur un des sites Vadec
NICOLAS DONNER

Midi est à peine passé. Jean-
Marc Richard, animateur de
l’émission radiophonique «Les
Zèbres», fait monter la tension
chez toute une classe d’enfants
de Cortaillod. Réunis sur le site
de l’usine Vadec de Colombier,
les élèves de Bernard Challan-
des, en septième année Har-
mos, s’apprêtent, ce lundi, à
passer en direct sur les ondes de
La 1ère. L’animateur fait alors
signe aux enfants de se tenir
prêts, et l’émission démarre.
Vingt minutes durant, tous les
élèves de la classe vont livrer

leurs impressions sur le recy-
clage et l’usine Vadec qu’ils
viennent de visiter. A 12h30,
c’est fini. «Vous avez été parfaits,
bravo!», les félicite Jean-Marc
Richard.

«Garder le côté spontané»
A l’écoute, le résultat peut sem-

bler un exercice d’improvisation
formidable. Pourtant, Jean-
Marc Richard s’est démené tel
un chef d’orchestre pendant les
deux heures précédant le pas-
sage à l’antenne. Afin d’offrir à
chaque enfant un bout de parti-
tion. «Il est essentiel que ce ne soit
pas toujours les mêmes qui ne par-

lent pas», explique l’homme de
radio et télévision.

Si l’animateur assure que les
sujets sont le moins possible pré-
parés – «Il faut absolument gar-
der le côté spontané», dit-il –, il
veille à ce que les enfants ne se
répètent ni dans le contenu, ni
dans la forme. «N’utilisez pas
tous les mêmes mots pour vous ex-
primer», suggère-t-il aux élèves,
tout en les faisant rire en racon-
tant des anecdotes personnelles.
«Une fille ne savait plus ce qu’elle
devait dire à l’antenne. Elle a lâché
‘‘Maman, on passe à la radio avec
tête d’œuf’’. Evitez aussi de crier
‘‘Maman je t’aime’’ ou de mordre
le micro», fait-il comprendre aux
jeunes, qui l’écoutent attentive-
ment.

Au cœur d’une usine
de valorisation des déchets
La classe de Bernard Challan-

des a, dans la matinée, visité
l’usine Vadec. Quand Jean-Marc
Richard leur demande leurs im-
pressions, les réponses fusent.
«L’odeur est vraiment répu-
gnante, je travaillerais jamais là-
dedans», s’exclame Antonin,
«Ce qui m’a surpris, c’est la grande
pince pour prendre les déchets»,
relève Chadia, tandis qu’Eliot se
dit «impressionné qu’on peut juste
avec une allumette faire chauffer
un four de mille degrés».

L’animateur teste également la
sagacité des jeunes: «Est-ce qu’il
est vrai ou faux qu’une brosse téle-

scopique de 80 mètres de long est
utilisée pour nettoyer la cheminée
de l’usine Vadec?» Certains élè-
ves doutent alors. «On peut pas
faire des brosses aussi grandes»,
argumentent quelques garçons.
«Oui, mais ce serait une brosse té-
lescopique», répondent d’autres.
La plupart ont toutefois retenu
que seuls de la vapeur d’eau et
des gaz épurés s’échappent de la
cheminée blanche. Pas besoin
de la nettoyer donc...

Enfants à l’antenne,
«un combat de chaque jour»
Le thème de la semaine étant

le recyclage, Anaïs, Alessio, Fa-
bio et leurs camarades livrent
leurs solutions. «Il faudrait ins-
taller un détecteur dans les pou-
belles qui sonnerait quand un dé-
chet ne doit pas être mis là»,
suggère un enfant, tandis qu’un
autre imagine des «robots
trieurs».

«Il ne faut surtout pas les censu-
rer avec notre vision d’adultes»,
insiste Jean-Marc Richard.
«C’est un combat de chaque jour
pour justifier la présence d’enfants
à l’antenne à cette heure de
grande écoute.» Un beau combat
poursuivi cette semaine, puis-
que des classes de Peseux, Be-
vaix et Fontainemelon seront
encore à entendre peu après
midi sur les ondes de La 1ère
jusqu’à jeudi. Avec toujours la
question des déchets et du recy-
clage au menu du jour...�

Jean-Marc Richard donnait la parole, à Colombier, à des enfants de 7e Harmos sensibilisés à la problématique des déchets. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Deep Kick proche du Gurten
Ils sont déjà montés sur les scè-

nes de Caprices Festival, de
Rock Oz’Arènes et de Fes-
ti’neuch. Cet été, ils risquent
bien de grimper sur la Waldbüh-
ne du Gurten Festival, où plus
de 400 groupes suisses se pro-
duiront du 12 au 15 juillet.

Le trio neuchâtelois Deep Kick
vient de se hisser à la troisième
place du concours permettant
d’emprunter la route menant à
la colline du fameux festival de
musique bernois.

Sur les scènes étrangères
Mais le suspense durera jus-

qu’au 30 mars, date à laquelle
aura lieu la finale du concours.
Au Bierhübeli de Berne, quatre
des huit finalistes remporteront
le sésame leur permettant de
jouer au Gurten.

C’est en 2010 que le trio à l’im-
placable rythmique a sorti son
premier disque EP, intitulé
«First Shot». Courant 2011, leur
second disque EP «Second
Round», leur ouvre les portes
des scènes étrangères.

C’est ainsi qu’ils participent au
Schoolwave Festival, à Athènes,
en Grèce, devant plus de 5000
festivaliers, et font la première
partie du groupe de rock fran-
çais Empyr.

Appel aux fans
A la suite du fulgurant succès

de leur deuxième disque sur iTu-
nes, le groupe a enregistré et sor-
tiunnouveaumorceau,destinéà
la vente numérique, chaque
mois.

Si leurs milliers de fans sur la
toile les suivent de très près, les
musiciens de Deep Kick – Da-
mien Philot (guitare), Fantin
Moreno (batterie) et David Ca-
raccio (basse) – espèrent voir
leurs fans neuchâtelois nom-
breux le 30 mars au Bierhübeli, à
Berne.

De parole de jury, l’applaudi-
mètre du public sera, en effet,
pris en compte. Alors, si celui-
ci veut voir leurs «stars» mon-
ter sur les planches du Gurten
festival, à lui de jouer.
� COMM-FLV

Damien Philot (premier plan), Fantin Moreno (pull rayé) et David Craccio
pourraient bien monter sur la scène du prochain Gurten Festival. SP

CORTAILLOD
Vie et nature pour aînés.
Dans le cadre du Club des
aînés, Bernard Roulin viendra,
demain à 14h30, à Cort’Agora, à
Cortaillod, présenter ses
derniers clichés pris autour du
thème «La nature source de
vie». Entrée libre.

BEVAIX
Saint-Pétersbourg
au moulin Les salons de
l’Aristoloche reprennent au
moulin de Bevaix. Cette saison
débute, demain, par une
présentation de Gérald
Comtesse. Cet artiste emmènera
le public dans une «visite
guidée» intitulée «Saint-
Pétersbourg, la ville aux mille
reflets». Réservations au 032
846 25 89 (heures des repas).

MÉMENTO

L’usine Vadec a pour vocation de valoriser les déchets. DAVID MARCHON

�«Une brosse télescopique
de 80 mètres de long est-elle
utilisée pour nettoyer
la cheminée de l’usine Vadec?»
JEAN-MARC RICHARD ANIMATEUR DES «ZÈBRES»

NEUCHÂTEL
Pascal Sandoz attaqué au Conseil général

Le conseiller communal de Neuchâtel Pascal 
Sandoz (archives Richard Leuenberger) a été
vivement critiqué hier soir au sujet de «l’affaire
Vadec» par les groupes du Conseil général,
surtout à gauche. La justice a considéré que
l’entreprise qu’il préside avait violé la loi lors de
l’attribution d’un marché. Pascal Sandoz a
expliqué que l’ancien président avait «commis

une erreur» et que lui-même «n’avait pas signé l’attribution des
travaux». Jonathan Gretillat (PS) a demandé qu’un autre membre
du Conseil communal remplace Pascal Sandoz au sein de Vadec.
L’exécutif n’a pas donné suite. Nous y reviendrons.�BWE
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NOUVELLE RENAULT TWINGO DÈS

FR. 11900.–

Infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

Relax
Leasing
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Euro 

4 000.–
Fr.
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VAL-DE-TRAVERS Une classe du collège Jean-Jacques Rousseau a créé un parti, rédigé une initiative
et passé une semaine à Berne avec quatre autres classes de Suisse afin de défendre son projet.

Les élèves jouent les parlementaires
FANNY NOGHERO

Comment intéresser des ado-
lescents au fonctionnement des
institutions politiques fédéra-
les? Et pourquoi ne pas tout sim-
plement les plonger dans le bain
et leur faire endosser le rôle de
conseillers nationaux?

Une immersion qu’a pu expé-
rimenter une classe de 11e matu-
rité du collège Jean-Jacques
Rousseau de Val-de-Travers,
juste avant la session de prin-
temps actuellement en cours.
Avec quatre autres classes, trois
de Zoug et une de Lausanne, les
Vallonniers ont passé une se-
maine dans la capitale helvéti-
que grâce au programme de l’as-
sociation «Ecoles à Berne» (lire
encadré) «Ils ont pu vivre et dé-
couvrir quelque chose de mécon-
nu pour une grande majorité de la
population. L’apprentissage se fait
par le sens, l’expérience et non par
la théorie», précise Valérie Scol-
lo, directrice de l’école Jean-Jac-
ques Rousseau.

Au cours de cette semaine in-
tense, les élèves ont joué le rôle
de conseillers nationaux et ont
défendu une initiative de leur
cru, intitulée «Pour un respect
de la loi sur l’égalité par un con-
trôle des salaires». Un texte sur
lequel ils ont travaillé dès la ren-
trée d’août dans le cadre des le-
çons de «Monde contemporain
et citoyenneté», ainsi que de
français.

Politiciens pas si fainéants
«Je pensais que les politiciens ne

faisaient pas grand-chose, mais
dès le premier jour j’ai eu mal à la
tête et le soir j’étais très fatiguée.»
Caroline n’est pas la seule élève
de la classe à avoir revu son juge-
ment sur le travail des parle-
mentaires à l’issue de cette se-
maine, riche en découvertes,
passée sous la Coupole fédérale,
ou plutôt au fond d’un abri de la
protection civile.

En effet, si les politiciens en
herbe ont pu défendre leurs
initiatives dans les travées de la
Chambre du peuple le jeudi, les
séances de groupes et de com-
mission se sont déroulées au
cœur même de l’abri dans le-

quel étaient logées les quatre
classes.

«Jamais je n’aurais imaginé que
cela demandait autant d’investis-
sement et de travail», confirme
Lucie C.

La première difficulté a été,
dans un premier temps, de défi-
nir un projet d’initiative. Plu-
sieurs thèmes ont été évoqués,
tels que le tri des déchets, la
vente d’alcool et de cigarettes
aux jeunes, ou encore les bour-
ses d’étude. C’est finalement
grâce à l’exercice élémentaire de
la démocratie, le vote, que les
élèves ont déterminé qu’ils al-
laient défendre un projet de mo-
dification de l’article 8a de la
Constitution fédérale sur l’égali-
té des salaires en demandant un
contrôle dans les entreprises.

Un texte qui n’a pas convaincu
les autres classes et qui a été reje-
técommelesquatreautres textes
présentés. «Les autres ont trouvé
que ce serait trop coûteux et trop
compliqué à mettre en place», ex-
plique Florence.

Les Vallonniers ont-ils perçu
un röstigraben? «Nous avons eu
peu de contact avec les élèves suis-
ses alémaniques, ils étaient plus
réservés, moins impliqués», re-
connaît Léa. «En travail de com-
mission, nous avons eu tout de

suite les mêmes idées avec les Lau-
sannois, et il a fallu batailler pour
convaincre les Suisses alémani-
ques. Mais au final une bonne par-
tie des Vaudois a voté contre notre
texte, et une classe d’outre-Sarine
nous a soutenus», précise Anaïs,

malgré tout satisfaite, comme le
reste de la classe, d’avoir obtenu
32 voix favorables.

Si tous perçoivent désormais la
politique d’un autre œil, pour
l’heure, aucun ne semble prêt à
s’y engager.�

La classe de 11e maturité du collège Jean-Jacques Rousseau de Val-de-Travers a eu l’oportunité de défendre son intitiative pour l’égalité des salaires
dans la salle du Conseil national, au Palais fédéral. SP

Fondée en avril 2008, l’association à but Eco-
les à Berne a organisé sa première semaine-
projet en mai 2009. Au vu du franc succès ren-
contré, il a été décidé de poursuivre l’aventure
à raison de deux ou trois semaines par année,
avec à chaque fois cinq classes du degré secon-
daire 1 provenant des différentes régions lin-
guistiques.

La semaine dans la capitale se partage entre
travail en commission et groupes et activités
culturelles, tellesquevisitesduPalais fédéral,de
la ville, d’une ambassade. Cette année, les par-
ticipants ont notamment été reçus par l’am-
bassadeur d’Arabie Saoudite. Ils ont également
pu interroger un conseiller national du cru,
puisqu’Yvan Perrin leur a accordé un entre-
tien. Ils ont aussi eu l’opportunité de rencon-

trer Samuel Schmidt, qui tenait cette année le
rôle de membre du Conseil fédéral.

«C’était une semaine très éprouvante, avec de
nombreuses séances et visites, mais ce rythme a
poussé les participants à s’investir encore beau-
coup plus dans le projet», relève Yann Queloz,
professeur qui dispense les leçons de «Monde
contemporain et citoyenneté».

Et de poursuivre : «C’est plus intéressant d’en-
seigner de cette façon, les élèves s’engagent et se
questionnent davantage.» Un avis partagé par
les jeunes Vallonniers. «C’est plus captivant et
amusant que de faire des exercices écrits en
classe», note Marion. «Nous avons appris
beaucoup plus de choses sur la politique, c’était
un sujet vraiment intéressant», conclut Séve-
rine. � FNO

Une façon intéressante d’enseigner

COFFRANE
L’exécutif siège
enfin au complet

«Nous sommes ravis, nous allons
pouvoir terminer notre législature
en beauté», se réjouit Christian
Hostettler, président de com-
mune de Coffrane. Le motif de
sa joie est la nomination d’une
nouvelle conseillère commu-
nale, Sabine Singer. Elle com-
plète un exécutif qui travaillait à
quatre depuis plus d’une année.

«Chaque fois que nous trouvions
quelqu’un, un autre élu en profitait
pour arrêter, se sentant moins cou-
pable de laisser le Conseil tra-
vailler à quatre, mais cela devenait
tout de même pesant», explique
Christian Hostettler.

Sabine Singer, quadragénaire,
ne siégeait pas au Conseil géné-
ral, constitué d’une Entente,
mais il a répondu à l’appel lancé
par les autorités, en quête d’une
personne motivée pour s’inves-
tir dans les derniers mois de vie
de la commune de Coffrane
avant la fusion.

«Nous sommes très heureux
d’accueillir une femme parmi
nous», note le président. La nou-
velle venue a pris les rênes des
dicastères de l’éducation et des
affaires sociales.� FNO

FONTAINEMELON
L’Ouest comme
destination. L’Ouest
américain constituera la
prochaine destination de
voyage proposée par
Connaissance du monde. La
projection du film d’Eric
Courtade, «Au bout des pistes»,
aura lieu demain à 20h à la
salle de spectacles de
Fontainemelon.

MÉMENTO

APPRENTIES

Jeunes fleuristes distinguées
Sous le thème «Végétal & ré-

cup’», le 31e concours romand
des apprenties fleuristes de 3e
année s’est déroulé dimanche
dernier à Payerne. Il a rassemblé
43 concurrentes suivant les
cours à Lullier (GE), Morges et
Cernier. Cinq apprenties de l’Arc
jurassien en cours au CPLN-
EMTN de Cernier ont fait valoir
leurs compétences et deux d’en-
tre elles ont été citées: Lisianne
Gafner, de Saules (BE,) en for-
mation au Jardin Centre à Court,
a obtenu la 5e place au classe-
ment général. Quant à Laurie Pe-
let, de Noiraigue, en formation
chez Mottier fleurs à La Chaux-
de-Fonds, elle a remporté le prix
du public pour la création de sa
décoration de table.� COMM-RÉD

Laurie Pelet (à gauche), fleurie
pour son prix du public et
sa camarade Lisianne Gafner. SP

CANTON DE BERNE
Un cas de vache folle
Un cas isolé de la maladie de la
vache folle (encéphalopathie
spongiforme bovine) a été
découvert dans une exploitation
du canton de Berne. La vache a
été importée d’Allemagne en 2006.
Des analyses de routine après son
abattage ont révélé la maladie. Si
ce dernier cas ne change pas la
situation favorable de la Suisse, il
rappelle qu’il faut encore s’attendre
à trouver des cas isolés de vache
folle dans le pays.� ATS

FUSION AVORTÉE À DIESSE

L’échec fait réfléchir ailleurs
Douloureux échec, hier, pour le

comité de pilotage (Copil) de la
fusion des communes du Plateau
de Diesse: Nods a dit non à plus
de 80%. Au lendemain du scru-
tin, les protagonistes des autres
projets de fusions sur les rails
dans le Jura bernois nous ont fait
part de leurs réactions.

Pour Micheline Huguelet Cuixe-
res, la présidente du Copil de la fu-
ture commune de Valroche, cet
échec rappelle celui de Rondchâ-
tel en 2008. «Le non des Niola était
prévisible. Dans le cas de Rondchâ-
tel, nous n’avions rien vu venir.» Son
conseil? Repartir au plus vite pour
les trois qui ont dit oui.

Pour les communes du Vallon
de Saint-Imier, Michel Walther,
maire de Cortébert, est convain-

cu que les autorités doivent sou-
tenir le projet pour que la popula-
tion l’accepte. «Peut-être faudrait-
il que nous consultions un
spécialiste du marketing pour bien
expliquer le projet.»

Pierre-André Geiser, le prési-
dent de l’organe de pilotage de la
fusion des communes du haut de
la vallée de Tavannes et Tramelan
relève le côté positif: «Ce n’est
qu’un demi-échec car Prêles, Lam-
boing et Diesse devraient relancer
un projet.» Avis partagé par son
homologue du bas de la vallée Ro-
berto Bernasconi, lequel voyait
un «baromètre» dans le résultat
de Diesse. Il souligne au passage
l’importance d’être ouverts aux
critiques et d’aller à la rencontre
des opposants.� KRO
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Bienne - Marktgasse 15 – La Chaux-de-Fonds
Fribourg - Bd de Pérolles 24 – Neuchâtel

* Prix d’achat pour lingot 24k selon cours du jour sur la base de 1kg = 51’000CHF

FRANÇOISE KUENZI

Une grenouille, une chenille,
une souris... Le début du 19e siè-
cle a vu naître, des mains de fa-
bricants d’automates, toute une
série de petits animaux précieux,
confectionnés en or et décorés
d’émail et de pierres précieuses.
C’est dans cette tradition que
veut s’inscrire le jeune restaura-
teur horloger Raúl Pagès, qui
vient de créer sa société à La
Chaux-de-Fonds. Pagès Automa-
tes SA est hébergée par Neode, le
parc scientifique et technologi-
que neuchâtelois, depuis le dé-
but de l’année. Son fondateur
travaille sur son premier auto-
mate: une tortue.

Six ans chez Parmigiani
Ce Neuchâtelois bardé de di-

plômes (rhabilleur horloger,
technicien en restauration et
complication horlogère, tech-
nicien en construction horlo-
gère) a découvert ce précieux
bestiaire en restaurant plu-
sieurs pièces, méconnues, de la
collection Maurice-Yves San-
doz, qui a fait l’objet d’une
grande exposition en 2009 au
Musée d’horlogerie du Locle.
Engagé il y a six ans au sein de
l’atelier de restauration de Par-
migiani Fleurier, Raúl Pagès dit
avoir eu «la chance de restaurer
des pièces extraordinaires», dont
deux automates animaliers,
une grenouille et une chenille,
dont il découvre le délicat mé-
canisme. «Ces petits automates
ne sont pas très nombreux et sont
très peu connus du public», cons-
tate l’horloger. «Mais lorsqu’ils
sont mis en vente, les enchères
montent très haut: la preuve qu’il

y a une demande pour ce type
d’objets».

Difficile de savoir qui réalisait
ces petits bijoux, datés des an-
nées 1820. «Mais on a retrouvé
des annonces faites par Henri
Maillardet, originaire de Fontai-
nes, qui vendait des animaux au-
tomates», note Raúl Pagès. Ces
pièces, qui n’étaient pas des
jouets (ou alors qui amusaient
des enfants de familles très ri-
ches), contenaient des micro-
mécanismes, assez proches de
mouvements d’horlogerie, imi-
tant les mouvements naturels de
l’animal. Ainsi, la chenille ondu-

lait son corps, la grenouille re-
muait ses pattes et la souris sa
tête...

«Je me suis pris de passion pour
ces automates», confie le restau-
rateur horloger. Qui a quitté
son emploi chez Parmigiani
pour se mettre à son compte,
associé avec son frère. Et qui,
mûrissant son idée depuis déjà
trois ans, travaille aujourd’hui
sur sa première pièce unique:
une tortue, dont le mécanisme
lui permettra de remuer ses
quatre pattes et de bouger la
tête à la manière d’une vraie
tortue.

Près de 300 composants
Raúl Pagès travaille actuelle-

ment à la fabrication des compo-
sants du mécanisme – l’auto-
mate en contiendra près de 300.
L’animal,de la tailled’unemontre
depoche,devraitêtreterminéà la
fin de l’année, façonné par le res-
taurateur horloger, qui s’entou-
rera des meilleurs artisans pour
les travaux d’émaillage ou de ser-
tissage.

«Mêmesimontravailderestaura-
tion était passionnant, il y avait une
toute petite frustration: c’est qu’on
est obligé de refaire exactement
comme c’était à l’époque. Mainte-

nant, je vais pouvoir apporter une
touche un peu plus contemporaine,
notamment pour le design.» Les
matériaux, quant à eux, resteront
très précieux, avec de l’or, des
pierres précieuses et de l’émail.

«L’idée est de trouver une histoire
pour chaque objet. Par exemple, la
tortue symbolise la longévité, la sta-
bilité, et c’est justement dans le long
terme que je souhaite ancrer mon
activité». Lentement mais sûre-
ment, d’autres tortues suivront,
toutes des pièces uniques, puis
peut-être que Raúl Pagès s’atta-
quera à un autre animal. Lequel?
Chut: c’est encore un secret... �

Raúl Pagès travaille actuellement à la fabrication des composants du mouvement de sa première tortue. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Le restaurateur horloger Raúl Pagès vient de créer sa société à Neode.

Un Neuchâtelois veut faire revivre
la tradition des animaux automates

A l’image de cette chenille d’or, les animaux automates sont de véritables bijoux.
CHENILLE D’OR (DÉBUT DU 19E SIÈCLE), © MUSÉE D’HORLOGERIE DU LOCLE (CHÂTEAU DES MONTS), LE LOCLE, 2012 (PHOTO RENAUD STERCHI)

LES AUTOMATES SERONT À LA FÊTE EN 2012
Du 29 avril au 30 septembre, trois villes et trois musées s’unissent pour une
exposition exceptionnelle: Automates & Merveilles va remettre au premier
plan la tradition neuchâteloise des automates, qu’ils soient d’hier, avec les
Jaquet-Droz et Jean-Frédéric Leschot, ou d’aujourd’hui, avec François Junod
ou même un robot conçu par l’EPFL. Les célèbres automates Jaquet-Droz
veilleront chacun sur un musée: au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel,
on redécouvrira l’Ecrivain. Le Musée international d’horlogerie de La Chaux-
de-Fonds accueillera la Musicienne. Le Dessinateur se trouvera au Musée
d’horlogerie du château des Monts du Locle. Les organisateurs attendent pas
loin de 160 000 visiteurs.

«Les sapins en ville ne sont pas les
bienvenus. Ils deviennent énormes,
prennent de la lumière.» Chef du
Service des espaces verts de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, Ber-
nard Wille ne l’a jamais caché: il
prise peu la présence du conifère
emblématique de notre région
dans les jardins de la Métropole
horlogère. «Le sapin est beaucoup
mieux dans la forêt qu’en ville»,
juge-t-il. Pour les propriétaires
privés aussi, l’arbre peut repré-
senter un problème... épineux.
Le sapin grandit sans cesse et ne
peut pas être taillé, contraire-
ment aux feuillus.

Récemment un sapin décrit
comme centenaire par un lec-

teur a été abattu au nord du
Temple allemand. Cet arbre
planté dans un jardin privé a fait
l’objet d’une autorisation d’abat-
tage en 2003, précise Nicolas
Vuilleumier, du Service d’urba-
nisme. «Tout abattage et même
tout élagage d’arbre doit être auto-
risé officiellement par le Service
d’urbanisme,» indique Bernard
Wille. «Seule la taille d’entretien
ne nécessite pas de demande offi-
cielle.»

Chaque année, il y a plusieurs
dizaines de demandes, parfois
pour des abattages multiples.
L’Urbanisme les traite en fonc-
tion de critères objectifs: salu-
brité, sécurité, cohérence urba-

nistique. «Certaines plantations
ont été faites sans que le proprié-
taire de l’époque anticipe sa crois-
sance», explique Nicolas
Vuilleumier. On se retrouve
avec des plantes trop proches
des immeubles, ou trop serrées,
qui prennent de la lumière aux
habitants ou posent des problè-
mes aux canalisations.

La vision d’un vénérable ancê-
tre qui meurt sous la tronçon-
neuse peut heurter la sensibilité
des personnes attachées à la pré-
sence tutélaire d’un vieil arbre
dans le paysage urbain. Mais ce-
lui qui l’apprécie n’est pas tou-
jours celui qui doit en subir les
nuisances. Sur le plan urbanisti-

que, note Nicolas Vuilleumier, le
sapin pose un problème spécifi-
que. «Un sapin devenu trop grand
n’est plus forcément adapté à la
ville en damier.»

Bernard Vuille précise que les
entreprises forestières doivent
s’assurer que le propriétaire qui
les mandate a bien obtenu une
autorisation avant d’œuvrer.
Toute demande est examinée
conjointement par les deux servi-
ces.Descompensationssontsou-
vent demandées. «Nous privilé-
gions la replantation d’espèces
indigènes de petite taille, comme les
fruitiers... On ne demande en tout
cas pas de replanter des sapins»,
conclut Bernard Wille. � LBY

ARBRES Avant l’abattage, tout propriétaire doit demander une autorisation.

Le sapin, pas toujours à sa place en ville

CANTON DE BERNE
Pour en finir avec
les agressions
sexuelles en foyer

Le canton de Berne veut préve-
nir les agressions sexuelles dans
les foyers pour handicapés. Un
groupe d’experts, mis en place
après les abus commis par un em-
ployé sur une centaine d’enfants
et d’adultes, lui recommande de
revoir la qualité et la forme de la
surveillance.

Ilyaunpeuplusd’unan,uneaf-
faire d’abus sexuels commis dans
neuf foyers, essentiellement ber-
nois, faisait la une des journaux.
Un travailleur social est accusé
d’avoir abusé de plus de 100 han-
dicapés adultes et enfants durant
ces trente dernières années.

Sensibiliser le personnel
Les deux experts, mandatés par

le canton de Berne afin d’amélio-
rer la surveillance, recomman-
dent de «continuellement» sensi-
biliser le personnel à cette
question des abus, de revoir la
qualité et la forme de la sur-
veillance, ainsi que de clarifier le
cadre légal. La surveillance de-
vrait s’exercer de la même ma-
nière sur tous les types de foyer.
Les organismes responsables de
ces institutions doivent exiger de
leur personnel qu’il suive une for-
mation sur les notions de proxi-
mité avec les pensionnaires.

Le conseiller d’Etat Philippe
Perrenoud a qualifié de nuancées
les analyses des experts. Leurs
conclusions montrent que si le
système fonctionne plutôt bien,
certaines choses peuvent être
améliorées. Le gouvernement as-
sure que ce rapport ne finira pas
dans un tiroir.

Les offices des mineurs, des per-
sonnes âgées et handicapées et
des affaires sociales étudient la
nécessité de prendre des mesures
immédiates. Ils ont reçu le man-
datdeconcevoirunmodèlederé-
organisation des tâches cantona-
les dans le domaine de la
surveillance des foyers. Les rap-
ports d’experts réclament la créa-
tion d’un service spécialisé indé-
pendant qui jouerait le rôle
d’organe de médiation et de récla-
mation pour les foyers.

Cette affaire d’abus sexuels a
soulevé plusieurs interrogations,
en particulier comment le pédo-
phile présumé a pu agir aussi
longtemps. Il avait fréquemment
changé de lieu de travail et été li-
cencié deux fois en raison de son
comportement.� ATS



<wm>10CFWMuw6DQAwEv8in9WM5E5eIDlFE6a-JUvP_FZCOYosZjXbbig3_Lev-Wd-lgKV0-ASWBdocrACbMwqONKi9tMMYyfnRS_aLgHE3Ahfk0EmYon0EdajdD5djurbj-zsBERPWgIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDYzMAUAQ_xbiA8AAAA=</wm>

ECOLE INTERNATIONALE D’ESTHETIQUE
En exclusivité

INNOVATION MONDIALE
Fabrication neuchâteloise

REDEEM®
Time Control Plasma™
1er Plasma de beauté, actifs 100% naturel
à base d’une fleur rare de l’Himalaya

Par le Dr. méd. A. Dahlgren

Séance d’information publique à l’Ecole Internationale
de soins esthétiques ADAGE-YLANG

Venez découvrir ce produit rare et exclusif! Une démarche
totalement inédite: une échographie vous fera découvrir les

lésions de votre peau dues au rayonnement solaire,
responsable à 80% du vieillissement cutané

REDEEM® la solution / Véritable cure de jouvence

En exclusivité chez Adage-Ylang, prix du flacon CHF 189.60
./. 20% de rabais exceptionnel lors de la séance d’information!

Inscription à la séance d’information, sans obligation d’achat

ADAGE-YLANG
Lundi 19 mars 2012 à 17h30 Mardi 20 mars 2012 à 17h30
Rue de Neuchâtel 39 Rue Daniel-Jeanrichard 44
2034 Peseux 2300 La Chaux-de-Fonds
032 731 62 64 032 913 40 60
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE ou à NEUCHÂTEL

RÉSERVEZ votre place

pour la RENTRÉE 2012 (dès mars)

• Management de Projet 28 mars
• Assistant en Management d’Entreprise 29 mars
• Aide-comptable 24 avril

DIPLOMES

NOUVEAU : cours à Bienne !
NOUVEAU : cours à Bienne !
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Comme dans

«Scène de ménages»,

Gérard Hernandez

vous assure bien

des surprises...

La Chaux-de-Fonds – Arc en Scènes-Théâtre
Dimanche 22 avril – 19h
Billetterie théâtre: 032 967 60 50 ou Théâtre du Passage à Neuchâtel
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Prix spécial familles

Vacances balnéaires
en Espagne, Italie, Majorque

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

D PENSION OU PENSION COMPLÈTE

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

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

Départs de La Chaux-de-Fonds,

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

Demandez nos catalogues

de voyages et vacances

balnéaires 2012

Plus de 130 destinations !

www.buchard.ch

Tél.027 306 22 30
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LECTURE
Des clés pour les parents
Avec «J’ai TOUT essayé», la psychologue
Isabelle Filliozat vient en aide aux
parents qui peinent à gérer les crises
de rage de leurs enfants. PAGE 14
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ART CONTEMPORAIN Cinq artistes pour changer d’échelle à la galerie C.

Alice au pays de l’infiniment
grand à l’infiniment petit
SÉVERINE CATTIN

Comment aborde-t-on le
monde? Comment appréhende-
t-on une œuvre d’art? Du haut,
du bas? De loin, de près? Pour sa
quatrième exposition collective,
la galerie C à Neuchâtel ques-
tionne sublimement notre ma-
nière de percevoir les œuvres en
invitant le spectateur à les con-
templer du haut d’une échelle
ou assis sur une petite chaise
d’enfant. Cinq artistes d’hori-
zons différents s’expriment au-
tour de cette thématique.

«Des corps raccommodés»
L’exposition s’ouvre sur le mys-

tère dégagé par les travaux bro-
dés de Liliana Gassiot et son
éblouissante maîtrise techni-
que. L’artiste d’origine roumaine
brode, découpe l’imagerie d’un
monde intime. Répondant à une
impulsion à la fois instinctive et
intellectuelle, elle utilise libre-
ment ce médium en l’appli-
quant à des formes d’expression
contemporaines. Hybrides, ses
reproductions d’études de corps
en noir et blanc disparaissent
ainsi lentement, laissant der-
rière elles une structure insolite
de fils fragiles et tendus.
«Comme des corps malades qu’elle
raccommode», commente le ga-
leriste et curateur Christian Eg-
ger. Tant ses toiles blanches bro-
dées au fil noir sont une
invitation à rentrer dans le tout
petit, tant ses utérus et autres
fœtus invitent au questionne-
ment intime propre au genre
humain, touchant aux thémati-
ques de la naissance et du mou-
vement perpétuel.

Les barques d’Aeberli
Face à eux se dressent les gi-

gantesques corps nus de l’artiste
fribourgeois Guy Oberson, qui
travaille uniquement sur mo-
dèle. Travaillés à la pierre noire,
ses nus se révèlent ici de ma-
nière impressionnante tant par
la singularité du sujet et que par
leur réalisation. Comment re-
garder une image différem-
ment? Telle est la question po-
sée par les cimaises suivantes
proposant la rencontre entre les
artistes Daniel Aeberli et Tatia-

na Arce. Immobiles devant l’infi-
ni, les barques isolées du Neu-
châtelois semblent en attente
dans un endroit où la terre et le
ciel se séparent et se rencon-
trent à la fois. Elles se confron-
tent à l’univers plus dynamique
et coloré de la jeune artiste lau-
sannoise, qui se joue d’images à
la fois infiniment petites, ou infi-
niment grandes, avec ou sans
support. Mais nous retiendrons
ici, plus particulièrement, son

obsession pour le dessin en petit
format, au crayon sur papier, de
jeunes garçons. Torses nus, fins
et musclés, ses éphèbes ont tous
un air de famille et semblent ha-
biter son imaginaire. Une mé-
thode de travail que l’on re-
trouve chez la jeune artiste
neuchâteloise Stéphanie Jean-
net, dont chaque dessin repré-
sente un monde à part entière.
D’un film d’animation racontant
l’histoire d’un homme qui part à

sa propre découverte – un
homme absent de lui-même,
égaré dans la société – à ses des-
sins invitant le spectateur à un
nouveau regard, son art ques-
tionne singulièrement le bascu-
lement du genre. Un voyage ar-
tistique à ne pas manquer!�

Neuchâtel: galerie C, jusqu’au
24 mars.•Me – ve 14h – 19h; sa 10h –
18h; di 14h – 18h.

INFO+

La jeune Neuchâteloise Stéphanie Jeannet, une artiste dynamique! RICHARD LEUENBERGER

Chaque concert du Romero
guitar quartet résonne comme
un radieux happening. Les
quatre guitaristes étaient au
temple du Bas, vendredi der-
nier à Neuchâtel, invités des
Grands Interprètes.

Ensemble légendaire de la
guitare classique, le quatuor a
ouvert la soirée par un concer-
to de Vivaldi, écrit, à l’époque,
pour luth et cordes, ainsi que
des pages de Boccherini,
transcrites par Pepe Romero
pour quatre guitares.

Puis, seul en scène, saisissant
son instrument pour en recti-
fier l’accord, Pepe s’adresse au
public: «Je vais jouer ‘Recuer-
dos de la Alhambra’ de Francisco
Tarrega». Le morceau, qui
n’était pas au programme,
mais que tout le monde atten-
dait, a retenu l’attention du pu-
blic dans un silence de cathé-
drale.

Par déférence à Celedonio
Romero, le fondateur du qua-
tuor, Celin Romero joue l’une
de ses compositions. C’est bien
davantage qu’un quatuor que

fils et petits-fils perpétuent au-
jourd’hui, ils créent un climat.

Brume et soleil
Puis le public est convié à

une visite touristique, guidée
par le quatuor, sur les pas du
compositeur Federico Moreno
Torroba. On plonge au cœur
d’une Espagne vivante,
bouillonnante, où fandango,
Remanso, «Fiesta en el pue-
blo», sont autant d’envolées de
couleurs et de rythmes. On se
sent en prise directe avec cette
musique issue du folklore, mé-
lange de soleil et de brume.

Les préludes No 1 et 3 de
Heitor Villa Lobos ne sau-
raient manquer à un tel con-
cert. Ils ont été interprétés par
Celin, rejoint ensuite par son
frère Pepe dans l’exécution de
«Granada», extrait de la Suite
espagnole op 47 d’Isaac Albe-
niz.

Un tel écho de plaisir ne sau-
rait se terminer sans bis; «El
baile» de Jimenez a été exécu-
té en quatuor, une exigence.
� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DU...
QUATUOR ROMERO

Plus qu’un quatuor, une atmosphère

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Je t’la coupe!!
Mardi 6 mars au soir, invasion, sur presque tous les
supports romands: RTS deux, hockey sur glace puis
football; internet, hockey sur glace; RTS un, babil sur
Servette à «Infrarouge». Beaucoup trop de sports! En-
tourée de quinquagénaires, avide de sujets d’actuali-
té, quitte à tenter de précéder l’actu, Esther Mamarba-
chi nous a offert une curieuse soirée. Qui savait quoi
autour d’elle? On le saura peut-être un jour.
N’avaient-ils rien à dire par ignorance ou étaient-ils
obligés de ne dire strictement rien? Personne n’a dit
«Pont» ou «Quennec»! Bref, la rage de suivre l’actuali-
té a surtout permis d’organiser un spectacle! Réussi?
Un incontournable avocat genevois, Me Warluzel, en-
tre autres ancien président du Servette FC, proche de
M. Pishyar, ignorant à quel parti appartenait un certain
Charles Beer, a été particulièrement agressif avec à
peu près tous les invités, insistant sur l’ampleur fi-
nancière du traitement à appliquer au club mal sou-
tenu par l’économie du bout du lac.
Or ce soir-là, la télévision genevoise se livrait à une ex-
périence. On sait qu’en fin d’année, les chaînes pren-
nent plaisir à passer des bêtisiers à toutes sauces.
Mais il faut trouver autre chose. Scoop: RTS télévision
prépare pour fin 2012 une série originale, combinée
avec un concours. Le titre du jeu est dévoilé par notre
titre. Qui saura le gagner en prouvant qu’il sait mieux
que d’autres couper la parole aux autres invités,
mesure faite durant soixante minutes – la durée
habituelle d’«Infrarouge»? Les premiers concurrents
sont choisis: il y aura Oskar (Freysinger) en plus de
Dominique (Warluzel) et d’Esther elle-même. On se
réjouit!�

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

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Magique! Une vrai-fausse conférence en duo, mêlant tours de
magie et propos scientifique: c’est ce que proposent l’artiste Marc Feld
et l’astrophysicien David Elbaz avec «Magicosmologie». Et s’il suffisait
d’imbriquer le vrai et le faux pour approcher les secrets de l’univers? De
grandes questions mises à l’épreuve de la magie, à découvrir dans le
cadre du Festival philosophie et humour, ce soir à 19h au théâtre ABC.

MÉMENTO

THÉÂTRE Une invitation au voyage, à saisir à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

La légèreté de deux funambules belges
«La tragédie comique», c’est une

lucarne ouverte sur la grâce, le ta-
lent et l’intelligence».

«La tragédie comique» est une
pure merveille». Belge, québé-
coise ou parisienne, la presse ne
tarit pas d’éloges sur le travail de
la Fabrique imaginaire, à l’affiche
demain au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, avec cette «Tragédie
comique» de haute renommée,

puis la semaine prochaine au
théâtre du Passage à Neuchâtel,
avec «Voyage - 1er épisode».

D’Eve Bonfanti et Yves Huns-
tad, deux Belges soudés depuis
23 ans, on nous dit qu’ils sont
d’intrépides brouilleurs de codes
scéniques, d’audacieux voya-
geurs de l’imaginaire. Des voya-
geurs au long cours, qui n’hési-
tent pas à donner du temps au

temps, d’inscrire chacun de leur
spectacle dans un lent mûrisse-
ment et de longues tournées.

Tout à la fois célébration du
théâtre et performance inégala-
ble de comédien, «La tragédie
comique» consacre un dialogue,
subtil et ludique, entre un acteur
et son personnage, alors que
«Voyage» abolit la rampe qui
d’ordinaire sépare comédiens et

spectateurs.«Dansnotreparcours
créatif, le spectateur est un parte-
naire puisque nous sommes en per-
manence à son écoute et faisons
évoluer le projet avec lui», situe
Eve Bonfanti, qui met en scène
les deux spectacles. Une expé-
rience à ne pas manquer!� DBO

●+ La Chaux-de-Fonds, Théâtre, demain
à 20h15; Neuchâtel, théâtre du Passage
ma 20 mars à 20h
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FEUILLETON N° 118

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il ne sera pas impossible qu'une vieille amitié
évolue vers un mode de relations plus tendre. Travail-
Argent : vous commencerez à être débordé et vous 
devrez travailler sans relâche pour finir en temps et en
heure votre travail quotidien. Santé : vous manquez de
sommeil. Faites un effort, couchez-vous un peu plus tôt
et tout ira mieux.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les rapports avec l'autre sexe seront teintés
de romantisme. Vous vivrez des moments de pur bon-
heur. Travail-Argent : il y aura de fortes chances pour
que vos soucis arrivent enfin à leur terme et que vos 
affaires prennent de l'expansion. Santé : un manque
de sommeil se fait sentir. Profitez des week-ends pour
dormir.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd’hui, vous donnerez dans le senti-
mental, surtout si vous êtes natif du premier décan. 
Célibataire, laissez votre charme agir. Travail-Argent :
accrochez-vous et faites le dos rond, poursuivez votre
travail avec persévérance. Ne vous laissez pas perturber
par les bruits de couloir. Santé : votre moral est bon et
le physique suit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes confiant dans les sentiments de
votre partenaire, vous vous rapprochez. Travail-
Argent : vous avez parfaitement raison de vous en tenir
à ce que vous avez récemment décidé et déclaré. Il n'est
plus temps de changer de voie. Vérifiez l’état de vos 
finances. Santé : douleurs lombaires possibles. Faites
des assouplissements.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous seriez bien inspiré de
vous consacrer aux détails pratiques
de votre foyer. Travail-Argent :
développements, créations, réorien-
tations de carrière sont favorisés,
tournez-vous vers votre avenir.
Santé : faites du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre affectivité vous donne des ailes, vous
vous rendrez indispensable pour vos proches qui vous
en sont reconnaissants. Travail-Argent : votre bonne
humeur vous pousse à aller vers les autres plus ouver-
tement. La communication dans le travail passe de
mieux en mieux. Santé : ne vous épuisez pas en vain.
Trouvez votre rythme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : nette amélioration de votre vie affective ! Vous
coulerez des jours heureux en famille. Célibataire, vous
êtes trop casanier. Travail-Argent : la journée sera
gratifiante, en particulier pour le secteur financier. Vous
pourrez enfin mettre sur pied des projets et réaliser 
certains rêves. Santé : vous êtes encore trop sous

pression.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : un bon moment pour se
déclarer et pour séduire. Un attache-
ment durable est possible. Travail-
Argent : la carrière, les projets sont
toujours animés. Jouez gagnant, la
chance est avec vous. Santé : ne
maltraitez pas votre organisme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez parfois l'impression qu'on ne fait
pas attention à vous. Ne forcez pas les choses, dans
quelques jours les autres viendront de nouveau vers
vous. Travail-Argent : vous ferez de bonnes affaires,
et votre productivité sera payante. Vous pourriez rece-
voir une bonne nouvelle sur le plan financier. Santé :
bon tonus que vous entretiendrez en faisant du sport.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : pour certains, une amitié pourrait se trans-
former en une relation plus tendre. Pour les couples,
l'harmonie régnera. Travail-Argent : les résultats d'un
travail accompli il y a peu, commenceront à se faire sen-
tir. Les retombées positives se manifesteront bientôt.
Santé : faites surveiller votre tension artérielle assez
régulièrement.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : malgré votre rejet de la solitude, soyez très
prudent, ne vous laissez pas entraîner dans des aven-
tures qui ne vous procureront que des problèmes. 
Travail-Argent : vous saurez faire preuve d'un 
remarquable sens de l'organisation ce qui vous facilitera
bien les choses aujourd'hui. Santé : vous pourriez avoir
un coup de pompe en milieu de journée. 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est le moment des remises en question par-
fois un peu douloureuses mais surtout constructives.
Travail-Argent : vous souhaiterez réévaluer les
risques avant de décider de la suite à donner à un nou-
veau projet. Mais ce sera reculer pour mieux sauter !
Santé : buvez suffisamment d'eau et faites de l'exer-
cice.

espace blanc
50 x 43

[…] Bien vite, on n’a plus
rien partagé. Quand je suis
monté à Paris, comme mes
parents, elle ne m’a rien de-
mandé, après je suis revenu
plusieurs fois, jamais elle
ne m’a interrogé sur mes
moyens de subsistance,
mon métier, mes guer-
res… Le même désintérêt
que celui de mes parents.
Ce que je vivais ne les pas-
sionnait pas. On n’avait
rien à se dire, donc on a
éloigné nos rencontres.
– Et tu le regrettes?
– Oui et non. Tu sais, par-
fois quand on a des coups
durs, on aimerait trouver
quelqu’un à qui parler. Ou
simplement quelqu’un qui
vous dise des trucs sympas,
un ami, un frère… on dit
d’un ami qu’il est un frère,
etc. Mais d’un autre côté,
avoir distendu ce lien m’a
libéré. J’ai dû me cons-
truire par moi-même.
Trouver ce qui m’intéres-
sait, quelle vie me conve-
nait, tout cela hors du car-
can des valeurs et des rè-
gles familiales.
– Et tu es parti à la guerre!
– Ben oui! C’est là-dedans,
dans cette merde, que
j’existais… Ça t’étonne
hein! C’est là-dedans que
j’ai pu vivre, grandir, avan-
cer…
– Il fallait te mettre en dan-
ger pour avoir l’assurance
que tu vivais?
– Eh oui, p’tite fille, voir la
mort de près, rien de tel
pour te convaincre que t’es

en vie… et même plus. De
me sentir un surhomme,
un extraterrestre. Des ty-
pes se tiraient dessus à
coups de fusils mitrailleurs
et moi, au milieu d’eux, je
faisais des photos. Les bal-
les sifflaient à mes oreilles.
Des types mouraient. D’au-
tres s’écroulaient en sang,
et moi je déambulais
comme un zombi…
– T’as jamais été blessé?
– Des égratignures! Bon as-
sez causé. Un petit café
et… le lynx!
Pendant que Lorette fait la
vaisselle, Martin prépare le
café.
– Qu’est-ce que tu fais là?
– Quoi? Le café…
– Non, je veux dire?: pour-
quoi t’es revenu ici? inter-
roge Lorette?
– Le hasard. Le besoin?
– T’es au chômage, en va-
cances?
– Un peu des deux.
– Besoin de solitude: tu
fais une retraite?
– T’es bien curieuse, p’tite
fille. Je suis là, parce que
j’ai envie d’être là.
– T’es pas bien ailleurs!
– Perspicace!
Brusquement, Lorette a
peur d’être allée un peu
trop loin. Encore cette fou-
tue curiosité. Décidément,
elle ne contrôle pas!
– Oh pardon, Martin. Je
suis curieuse. C’est plus
fort que moi. La vie des au-
tres m’intéresse, toujours
un peu trop.
– Peut-être parce que tu ne
t’intéresses pas assez à la
tienne?
– Et toc! bien joué. T’as ta-
pé dans le mille.
– Bof! Tout le monde est
un peu comme ça. Tu re-
gardes ce qui fonctionne
chez les autres pour com-
prendre ce qui ne marche
pas chez toi. Ou l’in-
verse… la curiosité doit ai-
der à avancer… sinon, tu
deviens dingue! Et toi. Tu
fais quoi dans la vie. Je ne
suis pas sûr d’avoir tout
compris. Tu dessines? Tu
étudies? Tu protèges les
animaux? (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - ENQUÊTES PARALLÈLES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 29

<wm>10CFWMsQ6AIBBDvwjS3gkcMho24mDcWYyz_z-JDiYObfOapq2V4PFqqetet0JAzEXLilxI9WrxS2SJAnJGVmOwJL-9szQI6M_GDZbYh1Odpi5JO_k8jI4TxF_HeQN0EAuqgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQ2sAQAgwq3Ew8AAAA=</wm>



MARDI 13 MARS 2012 L'EXPRESS

BONS PLANS 13

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch

POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«The African Pulps of M. S.
Bastian and Isabelle L.»
Musée ethnographie. Par Regula Tschumi.
Ma 13.03, 20h15.

Visite commentée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Neuchâtel, une histoire millénaire».
Par Vincent Callet-Molin.
Ma 13.03, 12h15.

«Le Pays de Neuchâtel vu par les
écrivains de l'extérieur, du milieu
du XIXe à l'aube du XXIe siècle»
Lyceum Club International. Par Philippe
Terrier, professeur, directeur de l'Institut
de langue et civilisation françaises, UniNe.
Ma 13.03, 20h.

«Les droits du patient,
problématiques, actualités
et opportunités»
Le Salon du Bleu. Par Mme Bollier, membre
de l'Organisation suisse des patients.
Ma 13.03, 19h30-21h.

«Venezuela, un joyau
pour la nature»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Film de Jean-Bernard Buisson.
Me 14.03, 12h30 et 14h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Astuces pour comprendre le monde...».
Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 14.03, 14h-15h30.
Pour les enfants de 6 à 7 ans.
Me 14.03, 16h-17h30.

Le Bec Big Band
et Two Sax Brothers
Théâtre du Pommier.
Me 14.03, 20h.

Coupe du monde de catch-impro
Théâtre du Passage. Humour musclé
et imprévisible
Me 14, je 15, ve 16 et sa 17.03, 20h.

La Bible: trésors oubliés -
regards d'artistes
Chapelle de la Maladière. «D’où viennent
les lettres hébraïques? – Symboles
et signification » par Benoît de Dardel,
peintre. Je 15.03, 18h30.

Session Coton à l'Interlope
La Case à chocs. Funky soul et groovy !
Djemeia sauce less.
Je 15.03, 20h.

«Trois anges!»
Théâtre du Pommier. Par Emil.
Je 15.03, 20h. Ve 16.03, 20h30.

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
Récital de théâtre Agota Kristof
Théâtre Tumulte. «L'Epidémie et le Rat
qui passe», par la Comédie de Serrières.
Je 15.03, 20h30. Ve 16.03, 20h30.
Sa 17.03, 20h30. Di 18.03, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Magicosmologie»
Théâtre ABC. Magie, Marc Feld.
Astrophysique, David Elbaz. Tout public
dès 12 ans.
Ma 13.03, 19h.

«La tragédie comique»
Arc en Scènes, Théâtre. Texte Eve Bonfanti
et Yves Hunstad. Par La Fabrique Imaginaire.
Me 14.03, 20h15.

Forum transfrontalier
Club 44. La frontière vue par ceux
qui la vivent; table ronde.
Je 15.03, 19h30.

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.

Galerie Serena
Claude Theibaud.
Me, ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 20.04.

LE LOCLE

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le Locle et ses environs
vus par un horloger en 1830».

Dessins de Hermann Früauf.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 30.04.
Tous les jours 10h-17h, du 01.05 au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«alOne». Fusion des portraits de Patrice
Schreyer et des textes d'Alexandre Caldara.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 10.06.

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.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Autour de Claude Loewer. Oeuvres de Barth,
Bregnard, Frossard et Di Teana.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 25.03.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Alexa Vincze, collage, Janick Valente,
peinture et Miroslaw Halaba, peinture.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 08.04.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

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

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.

VALANGIN

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

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Take shelter
Ma 20h45. VO. 14 ans. De J. Nichols

EDEN (0900 900 920)
Les infidèles
Ma 16h, 18h15, 20h15. 16 ans. De J. Dujardin

PLAZA (0900 900 920)
John Carter - 3D
Ma 15h, 20h15. 10 ans. De A. Stanton
Albert Nobbs
Ma 17h45. 10 ans. De R. Garcia

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Comme un chef
Ma 16h30, 18h30, 20h30. 7 ans. De D. Cohen
The devil inside
Ma 20h30. 16 ans. De W. Brent Bell
The artist
Ma 16h, 18h15. 7 ans. De M. Hazanavicius

Cheval de guerre
Ma 14h45, 20h15. 12 ans. De S. Spielberg
Extrêmement fort et incroyablement près
Ma 17h45. 12 ans. De S. Daldry

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The artist
Ma 20h30. 7 ans. De M. Hazanavicius

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 216

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 MA 15h, 20h15

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 MA 17h45

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 MA 20h30

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 MA 16h, 18h15

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 MA 20h30

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 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 MA 16h15

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 MA 15h30, 18h, 20h30

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 LU et MA 14h45

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 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 MA 16h, 18h15, 20h15

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 MA 16h, 18h, 20h15

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.
Merci votre compréhension!

«John Carter» va de surprise en surprise sur Mars. SP



BD EN STOCK

Un caméléon
dans une valise,
le chat sur le lit,
un lion dans
l’oreille de l’élé-
phant, un cygne
dans la cheve-
lure de la petite
jeune fille. Au-
tant d’énigmes
proposées aux
enfants dans ce

joli album d’Alice Vieira et Madalena
Matoso. Un animal se cache à cha-
que page de ce festival de couleurs
vives. Des indices sont donnés au
travers de vers rimés et chantants.
Dans ce livre astucieux, poésie et il-
lustration se mêlent, rendant l’aspect
sonore aussi important que l’image.
Un ouvrage stimulant qui apprend
aux petits à dépasser les apparen-
ces. Alice Vieira est considérée au
Portugal comme l’une des voix les
plus importantes de la littérature
pour la jeunesse. � ACO

«La charade
des animaux»,
Alice Vieira
et Madalena
Matoso. La Joie
De Lire, 2012.

LAURENCE DE COULON

Qui n’a jamais vu un enfant se
rouler par terre en hurlant de
rage dans un supermarché? Et
qui n’a jamais eu un léger sou-
rire vainqueur parce que ce
n’était pas le sien? Ou souhaité
s’enfoncer six pieds sous terre,
parce que, justement, c’était le
sien? Face à ce genre de situa-
tions exaspérantes qu’elle a vé-
cues en tant que mère, Isabelle
Filliozat n’était pas satisfaite par
les conseils des autres: «Elle fait
un caprice, il cherche à te mani-
puler, il faut que tu lui montres
qui commande…»

Ayant observé que ces com-
portements énervants étaient
systématiquement les mêmes
dans un groupe d’âge donné,
elle s’est convaincue qu’ils
avaient une signification, qu’ils
ne pouvaient être dirigés contre
les parents, qu’ils n’étaient ni la
preuve d’une insolence ni la
manifestation d’un quelconque
traumatisme, mais qu’ils agis-
saient avant tout «au service des
propres besoins de croissance»
des enfants. Son livre s’appuie
sur son hypothèse et sur les dé-
couvertes récentes de la neuro-
physiologie et de la psychologie
expérimentale pour donner des
conseils aux parents.

«Plus compliqué
qu’une plante verte»
Anouk Dubois illustre avec

humour le premier chapitre in-
titulé «Un enfant, c’est plus
compliqué qu’une plante verte»
par un dessin révélateur où une
femme reproche à sa plante:
«Après tout ce que j’ai fait pour
toi. Voilà comment tu me remer-
cies! Tu perds tes feuilles, tu pous-
ses de travers! Tu vas voir, je vais te
priver d’engrais et de soleil. Tu vas
réfléchir sous l’escalier. On va voir
qui commande ici!»

Dans cette partie, Isabelle Fil-
liozat conseille aux parents de
remplir le réservoir d’amour de
leur enfant. Cela semble une

évidence, mais prendre le
temps de rassurer un enfant ou
de partager du temps avec lui,
ne serait-ce que dix minutes par
jour selon la psychologue, peut
éviter bien des angoisses de
part et d’autre.

Pourtant, tout n’est pas man-
que d’amour. Par exemple, la fa-
meuse crise de rage au super-
marché, provoquée non pas par

le désir de tout acheter (en réa-
lité une simple tentative de re-
prendre le contrôle), mais par
une stimulation excessive pour
un système nerveux immature,
peut être prévenue en donnant
une tâche simple à l’enfant. S’il
est déjà trop tard, inutile de de-
mander à l’enfant de se calmer,
c’est sa façon de se calmer! Par
contre, la psychologue estime

qu’il serait profitable de le conte-
nir en le tenant tendrement et
fermement dans les bras,
même s’il se débat. Dans le
même chapitre, elle conseille
également de ne pas provoquer
des désirs qu’on ne veut pas, ou
ne peut pas satisfaire, en pla-
çant un bocal de bonbons bien
en évidence, par exemple, ou
en proposant un croissant «sur

le chemin du retour» à une petite
fille de deux ans et demi incapa-
ble de se projeter dans le futur.

Dans le deuxième chapitre,
intitulé ironiquement «De 12 à
18 mois: la période du non des
parents», Isabelle Filliozat en-
courage les parents à sécuriser
l’environnement de l’enfant et
quand c’est nécessaire, à dire
stop plutôt que non. Elle préco-
nise aussi d’intervenir physi-
quement, par exemple de mon-
trer à l’enfant comment traiter
une plante verte en douceur en
lui tenant la main plutôt que de
simplement lui interdire d’arra-
cher ses feuilles.

Situations concrètes
La psychologue aborde ainsi

en douze chapitres toutes sor-
tes de situations concrètes. Son
livre présente l’avantage d’être
non seulement intéressant
mais également clair, grâce aux
illustrations d’Anouk Dubois et
au point de vue de l’enfant, ré-
gulièrement indiqué dans une
bulle et exprimé avec des mots
enfantins. Et si une frustration
surgit à cause d’un point trop
rapidement traité par «J’ai
TOUT essayé», ce qui arrive
parfois, surtout dans les der-
niers chapitres où elle s’attache
surtout à expliquer pourquoi
les enfants agissent ainsi et
moins à suggérer des réponses
aux parents, mais que la mé-
thode vous a séduit, il vous reste
la possibilité de piocher dans la
bibliographie donnée à la fin de
l’ouvrage «pour approfondir».
Enfin, comme le demandent
Isabelle Filliozat et Anouk
Dubois, «ne les croyez pas»! «A
chacun d’observer, de sentir, d’ex-
périmenter.»�

François Vallier, virtuose du pia-
no, est tombé passionnément
amoureux de Sophie, jeune ar-
tiste-peintre dotée d’une grande
sensibilité. Ils se sont aimés d’un
amour absolu. Trois années se
sont écoulées depuis, et François
n’a jamais cessé de courir d’un
concert à l’autre afin d’oublier ce
qui s’était passé, et tenter d’apai-
ser ses remords. Un e-mail reçu
va lui permettre de se regarder en
face: il apprend que Sophie est in-
ternée dans un hôpital psychiatri-
que, totalement mutique, écou-
tant à longueur de journée les

compositions de Schumann in-
terprétées par lui-même. Il aban-
donne alors tout pour aller la re-
trouver... Vont-ils se reconnaître?
Au fil du récit, nous apprenons
commentils sesontconnus,nous
ressentons avec quelle intensité
ils se sont aimés, et pourquoi, en-
tregloireet folie, leurscheminsse
sont séparés. A travers ce roman,
Gaëlle Josse traite avec une
grande subtilité les thèmes de
l’amour passionnel, de la jalousie,
de l’abandon de l’autre et de sa
propre identité.
�TESS PAYOT

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

Après avoir terminé ce magnifi-
que roman, je suis restée «han-
tée» par ses personnages et leur
histoire. On entre tout de suite
dans la passion que chacun
éprouve,ons’attacheàeux,etonse
substituerait même à eux, ils de-
viennent nos amis. On se met à
lire ou relire leur poésie. En effet,
les «héros» sont tous écrivains:
SylviaPlath,TedHughesainsique
le couple ami, les Wevill, sont des
poètes connus de la seconde moi-
tié du XXe siècle. Ted et Sylvia se
rencontrent à l’université, lors
d’une soirée quelque peu mouve-

mentée; ils vivent dans le bon-
heur, par la suite se marient, ont
des enfants. Tous les deux ont un
caractère passionné, ce qui peut
provoquer entre eux quelques
étincelles. Sylvia est une maman
parfaite,maisquelquechose l’éloi-
gne peu à peu de son âme sœur,
Ted – ou plutôt lui s’éloigne
d’elle… – Claude Pujade-Renaud
signe ici une magnifique biogra-
phie romancée de la poétesse Syl-
via Plath, par laquelle on pénètre
dans son esprit torturé dans les
dernières années de sa vie.
�CHRISTELLE BURO

«Deux heures moins dix» est un
roman épistolaire de Mikhaïl
Chichkine, auteur russe né en
1961. Le récit se construit autour
de la correspondance entre deux
amants, Volodia et Sachenka, per-
sonnages singuliers et d’une
grande humanité. Liés par un
amourfusionnel, ilssemblentpro-
mis à un destin simple et heureux.
Mais bientôt tout se complique,
lorsque Volodia est envoyé au
front. Les lettres qui s’ensuivent,
plus qu’une simple correspon-
dance, sont le récit de leurs nou-
velles vies l’un sans l’autre: lui,

dans l’horreur de la guerre, cerné
par la mort et le désespoir, elle, en
tant qu’infirmière, dans une vie ci-
tadine ordinaire mais remplie des
difficultés de chaque jour. Au tra-
vers d’une histoire d’amour origi-
nale et magnifique, l’auteur nous
offredenombreusesréflexionssur
la vie, abordant de manière poi-
gnante des thèmes essentiels et
éternels tels la mort, la solitude, le
sens de la vie et, bien sûr, l’amour.
Un roman d’une profondeur rare,
peut-être l’une des œuvres con-
temporaines les plus abouties et
enrichissantes.�YANN GABIOUD

ROMAN

La Guerre, l’Amour...
Mikhaïl Chichkine, «Deux heures moins dix»
Noir sur Blanc, 2012. 304 pages, Fr. 28.00
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Isabelle Filliozat part du principe que les crises de rage de l’enfant ont une signification et ne sont pas dirigées
contre les parents. SP

«J’ai TOUT essayé!
Opposition, pleurs et
crises de rage:
traverser sans
dommage la période
de 1 à 5 ans», Isabelle
Filliozat, illustré par
Anouk Dubois, Ed. JC
Lattès, 176 p.

ROMAN

L’amour passion
Claude Pujade-Renaud, «Les Femmes du braconnier»,
Actes Sud Babel, 2012. 368 pages, Fr. 13.80

LES MEILLEURES VENTES
Murakami, toujours en tête
1. 1Q84, Vol.3. Octobre-
décembre,
Haruki Murakami
2.Les mondes de Thorgal.
Kriss de Valnor, Vol. 2. La
sentence des Walkyries
Sente, De Vita
3. Et puis, Paulette
Barbara Constantine

4. Journal d’un corps
Daniel Pennac
5.Uneenquêteducommis-
saireBrunetti.Lafemme
aumasquedechair
Donna Leon
6. Le vieux qui ne voulait
pas fêter son anniversaire
Jonas Jonasson

7. Faute de preuves
Harlan Coben
8. Lili est harcelée à l’école
D. De Saint-Mars
9. Le palais des autres jours
Yasmina Char
10. Petit précis de mondia-
lisation, Vol. 3. Sur la route
du papier, Erik Orsenna

Derrière un titre peu
racoleur, «Clair-obs-
cur dans la vallée
de la lune» est un
album fort et dé-
pourvu de bavar-
dage inutile, qui
s’interroge sur la
vengeance, l’hor-
reur, le pardon, l’ou-
bli, l’attachement et
le renoncement,
dans un décor de

fin du monde dans lequel tout rede-
vient possible. Dans le Chili d’après Pi-
nochet, José Suarez recherche le tor-
tionnaire qui a fait basculer sa vie.
Guide dans une région isolée, il ac-
compagne une jeune touriste améri-
caine qui a aussi quelque chose à ré-
gler avec son passé. La visite chez un
peintre, l’exploration du désert, les
semi-confidences construisent une
complicité entre ces êtres qui ne sont
pourtant peut-être pas destinés à se
revoir. Une méditation lyrique qui ne
fait pas l’impasse sur les horreurs du
monde moderne. �ACO

«Clair-obscur
dans la vallée
de la lune»,
Alcante
(scénario),
Montgermont
(dessin), Ed.
Dupuis, 2012.

Nouvelles du bout
du monde

PSYCHOLOGIE Le livre d’Isabelle Filliozat sur l’opposition des petits enfants fait un buzz.
Quels conseils la psychologue donne-t-elle aux parents à bout de nerfs?

Aviez-vous vraiment tout essayé?

ROMAN

La musique de nos vies
Gaëlle Josse, «Nos vies désaccordées»,
Autrement, 2012. 144 pages, Fr. 22.80.

Charade
animalière

POUR LES PETITS



AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Machine arrière
La Suisse ne conditionnera finale-
ment pas obligatoirement son aide
au développement à la coopération
des Etats au retour de leurs
ressortissants dont la demande
d’asile a été refusée. PAGE 16
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RÉSIDENCES SECONDAIRES Les termes de l’application de l’initiative Weber
restent flous. Certains s’attendent à une ruée sur les permis de construire.

Léger répit pour les promoteurs
BERNE
BERTRAND FISCHER

Au lendemain du triomphe de
Franz Weber dans les urnes, la
question revient à tout bout de
champ. Acceptée par 50,6% des
Suisses, son initiative plafon-
nant à 20% les résidences secon-
daires dans les communes est-
elle déjà entrée en force? Le
bruit court qu’en Valais, on s’at-
tend depuis hier à une ruée sur
les permis de construire avant
fin 2012. Alors que le Départe-
ment fédéral de l’environne-
ment (Detec) doit désigner rapi-
dement un groupe de travail
pour élaborer une loi d’applica-
tion, d’autres interrogations sub-
sistent.

QU’EN EST-IL
DANS L’IMMÉDIAT?
Doris Leuthard l’a répété au

soir du vote: le nouvel article
constitutionnel entre en vigueur
immédiatement et il doit être
respecté par les cantons et les
communes. Les permis de cons-
truire délivrés avant le vote ne
sont pas touchés, a précisé la
cheffe du Detec.

Alors, pourquoi parler de fin
2012? La faille se situe au niveau

même du texte de l’initiative,
qui prévoit des dispositions tran-
sitoires rendant nuls les permis
de construire des résidences se-
condaires obtenus entre le
1er janvier 2013 et l’entrée en vi-
gueur de la loi d’application,
dans les deux ans après le vote.
«On peut effectivement s’attendre
à une ruée sur les permis de cons-
truire en 2012, pour autant qu’il y
ait de la place en zone à bâtir»,
précise Etienne Poltier, profes-
seur de droit administratif à
l’Université de Lausanne.

Le conseiller d’Etat valaisan
Jacques Melly ne perçoit aucun
signe allant dans le sens d’un af-
folement du marché, mais il pré-
vient: «Il n’appartient pas au Va-
lais de combler les lacunes de
l’initiative.» Pour leur part, les
initiants gardent un œil sur la
question. «Un permis de cons-
truire ne se délivre pas en quelques
semaines ni en quelques mois»,
fait remarquer Vera Weber. «En
cas d’abus, on aura la possibilité de
recourir.»

UN PROBLÈME
DE DÉFINITION
Qu’est-ce qu’une résidence se-

condaire? Autrement dit, quels
bâtiments sont concernés par
l’initiative? Le législateur aura
bien de la peine à démêler
l’écheveau.

Dans le langage courant, une
résidence secondaire est un
deuxième logement occupé
pour les loisirs ou les vacances.
Une seule statistique nationale
– le recensement fédéral de la
population – comptabilise les
résidences secondaires, com-
prises comme logements occu-
pés temporairement. Cette dé-
finition beaucoup plus vaste
comprend alors les apparte-

ments de vacances loués à la se-
maine («lits chauds»). Et où
placer les anciennes maisons de
famille occupées seulement le
week-end par des enfants partis
en ville?

La distinction entre résidence
secondaire et primaire existe
bel et bien, selon Etienne Pol-
tier. Elle est utilisée dans le droit
fiscal, en matière de gains im-
mobiliers notamment. Suffit-il
de vivre 90 jours dans son chalet
pour être un résidant primaire
et échapper à la nouvelle loi?
Pour le professeur lausannois,

ce critère lié à la fiscalité des
personnes ne s’applique pas
pour définir la nature d’un bâti-
ment.

L’ÉCHELON
DE LA COMMUNE
Dans «Le Temps» d’hier, le

promoteur Jean-Marie Fournier
dit profiter de l’initiative Weber.
Son projet au pied de la piste de
l’Ours est situé sur la commune
de Salins, qui vient de fusionner
avec Sion, encore bien loin des
20% de résidences secondai-
res...

Si l’anecdote tient du gag, la
question est pertinente: pour-
quoi choisir l’échelon commu-
nal pour imposer ce taux de
20%, alors que les fusions de
communes se multiplient? Pour
mémoire, le canton de Glaris ne
compte plus que trois commu-
nes. En l’imitant, le Valais s’ôte-
rait une épine du pied... «La
commune n’était sans doute pas le
bon périmètre de référence pour
l’initiative, c’était juste une ma-
nière d’attaquer le problème», es-
time Etienne Poltier, qui n’ex-
clut pas à l’avenir une

accélération des processus de
fusion de communes.

LES EXCEPTIONS
Reste l’épineuse question des

exceptions qui seront contenues
dans la loi d’application. Le dé-
bat ne fait que commencer. Les
initiants ont déjà promis que la
revente de résidences secondai-
res n’est pas concernée. Les op-
posants demandent aussi
l’exemption pour les lits chauds
ou pour les bâtiments situés
dans des régions économique-
ment défavorisées.�

Une seule statistique nationale, le recensement fédéral de la population, comptabilise les résidences secondaires. KEYSTONE

Du fait de son caractère absolutiste,
l’initiative Weber devait surtout servir
de signal d’alerte. Rien d’étonnant à ce
que son application donne des cheveux
blancs aux juristes. Cette situation n’est
pas sans rappeler les problèmes de mise
en œuvre de l’initiative des Alpes. En
1994, à la surprise générale, le peuple et
les cantons disaient oui à l’initiative
«Pour la protection des régions alpines
contre le trafic de transit». Dix-huit ans
plus tard, le texte constitutionnel pré-
sente toujours des difficultés d’applica-
tion. Il faut dire qu’il ne donne pas da-
vantage dans la nuance que l’initiative
Weber. Il exige que, dans un délai de dix
ans, les marchandises transitant à tra-
vers les Alpes soient transportées exclu-
sivement par le rail.

On note cependant une différence de
taille par rapport à la situation actuelle.
En votation populaire, l’initiative des
Alpes a été soutenue par les principales
régions concernées. Excédé par le pas-
sage incessant des camions, le canton
d’Uri a accepté l’initiative par 87,5% des

suffrages. Par contre, tous les cantons
romands s’y sont opposés.

La concrétisation de l’initiative s’est
opérée au travers de la loi sur le transfert
du trafic. Comme il est impossible de

chasser complètement les poids lourds
de la route, notamment en raison des
accords avec l’Union européenne, la loi
fixe pour objectif la limitation du nom-
bre de camions traversant les Alpes à

650 000 par année. C’est moins de la
moitié du trafic de l’année 2000. Cet
objectif aurait dû être atteint au plus
tarddeuxansaprès l’ouverturedutunnel
de base du Lötschberg, soit en 2009. Le
pari n’a pas pu être tenu. En 2006, on en
était encore à 1,2 million de camions.

Redevance insuffisante?
Du coup, le Parlement a accepté de

fixer un nouveau délai. L’objectif doit
désormais être atteint au plus tard
deux ans après la mise en service du
tunnel de base du Saint-Gothard, soit
en 2018. A titre de mesure intermé-
diaire, la loi précise que le nombre de
courses annuelles ne devra pas passer
un million à partir de 2011. Nouvel
échec: en 2011, 1,25 million de ca-
mions ont traversé les Alpes et le Dé-
partement fédéral des transports in-
dique que l’exploitation de l’axe du
Saint-Gothard permettra tout au plus
de stabiliser le nombre de courses de
camions à travers les Alpes au niveau
d’aujourd’hui.

Force est de constater que le princi-
pal instrument auquel a recouru la
Suisse, à savoir la redevance sur le tra-
fic des poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP), ne suffit pas à assurer le
transfert escompté. C’est pourquoi le
parlement a accepté l’idée d’une
bourse de transit alpin qui propose-
rait des droits de passage correspon-
dant au nombre de trajets autorisés
chaque année. Ils seraient vendus aux
enchères aux camionneurs suisses et
étrangers, sans discrimination. Reste à
convaincre l’Union européenne. Pour
l’instant, les négociations sont au
point mort.

Au final, on ne sait toujours pas si
l’initiative des Alpes sera appliquée
un jour. Il n’en reste pas moins que le
texte constitutionnel a donné une
nouvelle légitimation à la politique
des transports de la Suisse. C’est no-
tamment sur cette base que la cons-
truction d’un second tube routier au
Gothard est contestée. � BERNE,
CHRISTIANE IMSAND

L’impossible mise en œuvre de l’initiative des Alpes

L’initiative des Alpes visait à protéger les régions alpines d’un surnombre de camions.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA QUESTION
DU JOUR

L’initiative Weber
est-elle une catastrophe
pour l’économie
valaisanne?
Votez par SMS en envoyant DUO CATA
OUI ou DUO CATA NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch



L'EXPRESS MARDI 13 MARS 2012

16 SUISSE

Après le rejet de la loi sur prix
du livre, les professionnels de
la branche devront s’autorégu-
ler en Suisse romande. Ils affir-
ment leur volonté de vendre
leurs livres moins cher et exa-
minent deux pistes. Leur défi:
trouver un «prix juste» sans
tuer tous les acteurs du sec-
teur.

«Le vote de dimanche aura des
répercussions importantes. Elles
seront toutefois distinctes en
Suisse romande et en Suisse alé-
manique», a affirmé hier Jacques
Scherrer, secrétaire général de
l’Association suisse des diffu-
seurs, éditeurs et libraires
(Asdel).

La libéralisation du marché en
vigueur depuis 2007 outre-Sa-
rine n’a pas encore déployé tous
ses effets. «Je suis pessimiste pour
les libraires alémaniques, car leur
nombre va beaucoup diminuer»,
redoute Jacques Scherrer.

La Suisse romande, en revan-
che, est déjà passée par là, le
marché du livre n’y étant plus ré-
glementé depuis 1993. Cela a
notamment eu pour consé-
quence la disparition de maintes
librairies. En revanche, les struc-
tures du marché romand – diffé-
rentes de celles de Suisse aléma-
nique – vont devoir évoluer

pour s’adapter aux nouveaux en-
jeux.

Livres importés
Il faudra aussi résoudre le prin-

cipal problème: baisser le prix
de vente en Suisse romande des
livres importés. Deux pistes se
dessinent

La première: maintien d’un
statu quo. La difficulté étant que
diffuseurs et libraires trouvent
un équilibre financier supporta-
ble et parviennent à proposer un
prix de vente permettant à une
partie de la clientèle de retour-
ner chez le libraire. Bref, de
trouver un «prix juste», explique
Jacques Scherrer.

Avec un grossiste
Deuxième piste étudiée: voir si

un approvisionnement direct
auprès des éditeurs français est
possible. Cela pourrait se faire
soit avec une base arrière en
France (envisageable avant tout
pour les grandes chaînes), soit
en mettant en place un grossiste
en Suisse.

Ce dernier regrouperait les
commandes ou achèterait en
France en étant épaulé par quel-
ques diffuseurs-distributeurs.
Un tel centre permettrait peut-
être aux libraires de minimiser

leurs coûts, mais impliquerait
qu’ils agissent de façon collec-
tive. La Suisse alémanique con-
naît ce système avec des grossis-
tes établis tant en Suisse qu’en
Allemagne.

La Comco enquête
Depuis des années, les con-

sommateurs râlent en Suisse ro-
mande. Ils s’étonnent du prix à

payer par comparaison au tarif
proposé sur Internet ou celui in-
diqué en euros sur la couverture
des ouvrages venus de France.

La Commission de la concur-
rence (Comco) a ouvert une en-
quête en 2008 sur une éven-
tuelle restriction à la
concurrence. Elle vise en parti-
culier une demi-douzaine de dif-
fuseurs romands d’éditeurs fran-

çais – dont Diffulivre,
Interforum, OLF, Gallimard,
Dargaud et Flammarion –, les-
quels fixent les prix de vente et
appliquent leur propre barème
de conversion euros-francs, pré-
cise Jacques Scherrer.

Pression sur les prix
Cette enquête a été suspendue

après le lancement du référen-
dum contre le projet de loi, fina-
lement rejeté par les Suisses.
«Les investigations vont reprendre
et devraient durer encore quelques
mois», a dit hier Patrik Ducrey,
porte-parole de la Comco.

Les professionnels s’attendent
à ce que la Comco fasse pression
sur les prix en Suisse romande.
Cette baisse sera-t-elle supporta-
ble pour les acteurs d’un secteur
déjà fragilisé par vingt ans d’un
marché libéralisé en Suisse ro-
mande?

Rien ne change
«A court terme, le vote de diman-

che ne va rien changer à nos activi-
tés», résume Patrice Fehlmann,
directeur général d’OLF, Centre
de distribution multimédia, à Fri-
bourg. Il confirme la nécessité de
trouver des solutions pour main-
tenir un réseau dense de librai-
ries en Suisse romande.� ATS

Le principal problème? Baisser le prix des livres importés
en Suisse romande... KEYSTONE

PRIX UNIQUE Le vote de dimanche aura des répercussions importantes, surtout en Suisse romande.

La branche du livre va devoir s’autoréguler

AIDE AU DÉVELOPPEMENT Finalement la Suisse ne conditionnera pas obligatoirement son appui
à la coopération des Etats au retour de leurs ressortissants dont la demande d’asile a été refusée.

Les Etats refusent le chantage de l’UDC
BERNE
MICHAËL RODRIGUEZ

Aide au développement contre
acceptation des renvois forcés: le
«deal» proposé par l’UDC n’a fi-
nalement pas trouvé grâce aux
yeuxdessénateurs.LeConseildes
Etats a enterré hier par 25 voix
contre 17 une motion approuvée
par le National en septembre
2011. Jeudi dernier, un premier
vote des sénateurs avait débouché
sur une parfaite égalité (22 contre
22), permettant au texte de l’UDC
de passer la rampe grâce à la voix
prépondérante du président.
Mais le scrutin avait été émaillé
deplusieurserreurs,d’où lanéces-
sité d’un nouveau vote (lire notre
édition du 9 mars).

Le suspense aura duré jusqu’en
début de soirée, les sénateurs
ayant décidé d’attendre un de
leurs collègues, bloqué par des
perturbations ferroviaires. Fina-
lement, c’est à une nette majori-
té qu’ils ont renoncé à couper
l’aide au développement aux
pays qui ne reprennent pas leurs
ressortissants expulsés de
Suisse. Jeudi dernier, Didier
Burkhalter avait mis en garde
contre le risque d’un «autogoal»:
les populations privées de pro-
grammes d’aide sur place n’en
auraient que davantage de rai-
sons d’émigrer.

Aide au «non-départ»?
Le conseiller aux Etats Luc Re-

cordon salue le rejet d’un texte
qui aurait été néfaste pour
«l’image de la Suisse» et «humi-
liant» pour les populations con-
cernées. L’écologiste vaudois es-

time par contre que la
coopération au développement
devrait s’engager davantage en
faveur d’une «politique d’aide au
non-départ». «Au Sénégal par
exemple, de nombreuses mères de
famille se plaignent du départ de

leurs enfants», relate-t-il. «Il s’agi-
rait de cibler ces populations de
jeunes hommes, et de les aider à
créer une petite entreprise.»

Du côté des perdants, la con-
seillère nationale Sylvia Flücki-
ger-Bäni (UDC, AG), porte-pa-

role des motionnaires, s’étonne.
«Je ne comprends pas le refus des
Etats. La conseillère fédérale Si-
monetta Sommaruga s’efforce
d’accélérer les procédures d’asile,
mais si les gens ne peuvent pas être
renvoyés, ça ne sert à rien!» La

conseillère nationale se réjouit
néanmoins de l’adoption d’une
motion PLR allant dans le
même sens que le texte de son
parti, tout en laissant davantage
de marge de manœuvre au Con-
seil fédéral.� Le Courrier

L’aide au développement ne sera pas suspendue pour les pays qui ne reprennent pas leurs ressortissants expulsés de Suisse. KEYSTONE

FUMÉE PASSIVE
Les Etats rejettent
aussi l’initiative

Le Conseil des Etats a rejeté
hier tacitement l’initiative «Pro-
tection contre le tabagisme pas-
sif». Et malgré les risques de suc-
cès du texte, les sénateurs ont
refusé l’idée d’un contre-projet
plus édulcoré. La majorité du
plénum a considéré que la loi ac-
tuelle ne saurait être remise en
question deux ans après son en-
trée en vigueur. Celle-ci interdit
de fumer à l’intérieur des lieux
publics et au travail, mais pré-
voit de nombreuses exceptions,
comme des fumoirs avec service
ou des établissements fumeurs
de moins de 80 mètres carrés.

La loi permet aussi aux cantons
d’adopter des réglementations
plus sévères. Beaucoup l’ont fait,
à l’instar de Genève, Neuchâtel,
Fribourg, Vaud et du Valais.
L’initiative populaire de la Ligue
pulmonaire réclame une inter-
diction générale de fumer dans
les espaces fermés accessibles au
public et tolère les fumoirs uni-
quement à la condition qu’il n’y
ait pas de service. Elle interdirait
par exemple à une personne qui
travaille seule dans son bureau
d’allumer une cigarette.� ATS

SWISSMETAL
Sursis concordataire
prolongé de six mois
Swissmetal bénéficie d’une
nouvelle prolongation de six mois
du sursis concordataire. La justice
soleuroise a approuvé la demande
du commissaire au sursis
concordataire Fritz Rothenbühler.
Le sursis actuel arrive à échéance
le 21 mars. La nouvelle échéance
est le 21 septembre. La
prolongation doit permettre à
l’entreprise et au commissaire de
continuer de préparer l’assemblée
des créanciers, de poursuivre les
activités sur les sites de Dornach
(SO) et de Reconvilier et de mener
des négociations de vente.� ATS

LIGNE DU GOTHARD
Les trains
de voyageurs circulent
Les trains de voyageurs circulent
à nouveau depuis hier à 11h45
sur la ligne ferroviaire du Gothard.
Celle-ci était fermée depuis
mercredi entre Erstfeld et
Göschenen (UR), en raison d’un
glissement de terrain. Le trafic
marchandises avait déjà pu
reprendre dimanche à midi.� ATS

CHIASSO
Ripou italien arrêté
à la douane
La police financière italienne a
arrêté hier un officier issu de ses
propres rangs au poste frontière
italo-suisse de Ponte Chiasso (I). Il
est accusé de fraude aggravée et
d’infraction au secret de fonction,
a indiqué la Guardia di finanza
dans un communiqué.� ATS

MAGASIN DE SPORT
Un butin d’un
demi-million à Coire
Des inconnus ont volé pour un
demi-million de francs de skis
et de vêtements de sport dans
un magasin de Coire, dans la
nuit de dimanche à hier. � ATS
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ESPACE SCHENGEN Le président français réclame une réforme en profondeur de la gouvernance
politique. Elle est en cours, fait remarquer la Communauté européenne.

Nicolas Sarkozy sème la consternation
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

François Hollande qui réclame
une renégociation du nouveau
pacte de discipline budgétaire
qu’ont signé 25 Etats membres
de l’Union, Nicolas Sarkozy qui
menace de suspendre la partici-
pation de son pays à l’espace
Schengen au cas où sa gouver-
nance politique ne serait pas
renforcée de façon drastique
dans un délai d’un an: les deux
principaux candidats à l’élection
présidentielle française rivali-
sent de déclarations choc qui
agacent à Bruxelles.

La Commission européenne a
très sobrement réagi hier à la
menace qu’a proférée dimanche
Nicolas Sarkozy lors de son
meeting à Villepinte, où le prési-
dent français a refusé «de laisser
la gestion des flux migratoires aux
seules mains des technocrates et
des tribunaux» et exigé que soit
octroyé aux politiques le droit
«de sanctionner, suspendre ou ex-
clure de Schengen un Etat dé-
faillant», la Grèce ou l’Italie, par
exemple. Bruxelles «n’a vraiment
pas l’habitude de faire des com-
mentaires sur une campagne élec-
torale», a déclaré la commissaire
aux affaires intérieures, Cecilia
Malmström.

Depuis l’automne 2011
La Suédoise a toutefois fait re-

marquer que les travaux sur le
renforcement de la gouver-
nance politique de la zone
Schengen battent leur plein de-
puis l’automne 2011 – le 8 mars,
les Vingt-Sept ont d’ailleurs
adopté des «lignes directrices»
en la matière (un accord détaillé
est annoncé en juin), en l’ab-
sence, remarquée, du ministre

français de l’Intérieur, Claude
Guéant...

Bien sûr, les propositions sur la
table ne vont pas aussi loin que le
souhaiterait Paris. Ainsi, elles
prévoient d’accorder aux Etats la
possibilité de réintroduire tem-
porairement des contrôles aux
frontières les séparant d’un
mauvais élève de Schengen, qui
serait incapable de faire face aux
pressions migratoires, mais à

des conditions strictement en-
cadrées par la Commission eu-
ropéenne.

A demi-mot, Cecilia Malms-
tröm a jugées irréalistes les re-
vendications de Nicolas Sarkozy:
la modification en profondeur
des règles du jeu qu’il réclame
nécessiterait en effet une révi-
sion – qui devrait être adoptée à
l’unanimité des Vingt-Sept – du
traité européen de Lisbonne,

dans lequel toutes les disposi-
tions relatives à Schengen ont
été intégrées. Conséquence indi-
rectedecetteeuropéanisationde
Schengen: la France s’exposerait
à des poursuites devant la Cour
de justice de l’UE si elle décidait
de suspendre unilatéralement sa
participation à la zone.

Le gouvernement allemand ne
s’est pas embarrassé de tant de
précautions. «La libre circulation

des personnes (réd: dont les ac-
cords de Schengen encadrent
l’aspect sécuritaire) compte par-
mi les réalisations lesplusconcrètes
et les plus importantes de l’intégra-
tion européenne et constituent une
liberté fondamentale», a souligné
un de ses porte-parole, Georg
Streiter, tandis que de nom-
breux eurodéputés ont tourné
en ridicule les propos de Nicolas
Sarkozy.�

Nicolas Sarkozy a semble-t-il légèrement froissé Bruxelles... KEYSTONE

VIOLENCES ENTRE ISRAËL ET GAZA

Trois nouveaux morts

Israël a lancé hier de nouvelles
frappes aériennes sur la bande de
Gaza, faisant trois morts, alors
qu’une trentaine de roquettes ont
été tirées sur le sud de l’Etat hé-
breu, faisant des blessés. Au 4e
jour des violences, le bilan se
monte à 23 morts palestiniens et
77 blessés, dont trois Israéliens.

Unetrentainederoquettesontvisé
Israël, selon la police. Sept des pro-
jectilesontété interceptéspar lesys-
tème antimissile «dôme de fer». En
tout, depuis vendredi, 143 projecti-
les sont tombés sur Israël et 52 au-
tresontétédétruitsenvol.

Hier, une roquette Grad a touché
une zone résidentielle à Ashdod.
Elle a touché un magasin et provo-
qué des dégâts, selon la police. Une
octogénaire a été blessée par des
éclats de verre et plusieurs person-
nes traitées pour commotion, selon
dessourcesmédicales israéliennes.

La communauté internationale
a manifesté son inquiétude. Les
membres du quartette pour le
Proche-Orient (Etats-Unis, Rus-
sie, Union européenne et ONU)
ont entamé une réunion à New
York, la première depuis six mois.
� ATS - REUTERS - AFP

ONU Le conflit syrien aurait fait plus de 70 000 déplacés depuis un an.

Plus de 500 enfants tués en Syrie
Au moins 47 corps de femmes

et d’enfants égorgés, poignardés
ou carbonisés ont été découverts
à Homs en Syrie. Les rebelles et
le régime de Bachar al-Assad
s’accusaient hier mutuellement
du «massacre» alors que l’armée
gouvernementale poursuivait
son assaut sur Idlib, dans le
nord-ouest.

A Homs, la découverte maca-
bre des cadavres de 26 enfants et
21 femmes a poussé des centai-
nes de familles à fuir la ville, se-
lon l’Observatoire syrien des
droits de l’homme. Des photos
et des vidéos diffusées par les
militants montrent des images
insoutenables d’enfants à la tête
ensanglantée et au visage muti-
lé, ainsi que des corps complète-
ment carbonisés, égorgés ou
poignardés.

«Des gangs terroristes
armés»
Selon les rebelles, les coupa-

bles sont les chabbiha, les mili-
ces pro-régime. La télévision
d’Etat accuse elle des «gangs ter-
roristes armés» d’avoir «enlevé
des citoyens dans des quartiers de

Homs et de les avoir tués et filmés
pour susciter des réactions inter-
nationales contre la Syrie».

Les comités locaux de coordi-
nation (LCC), qui animent la
mobilisation contre le régime de
Bachar al-Assad, ont appelé à
une journée de deuil mardi à tra-
vers la Syrie. Ils appellent no-
tamment à la fermeture des
commerces, des écoles, des uni-
versités et des routes.

Médiation «sur la bonne
voie» selon Kofi Annan
La découverte de ce «massa-

cre» est intervenue alors que
l’émissaire de l’ONU Kofi Annan
est arrivé hier à Ankara en Tur-
quie après sa mission à Damas,
laquelle n’a pas donné de résul-
tats tangibles. Malgré la pour-
suite des violences, M. Annan a
estimé que sa médiation était
«sur la bonne voie».

Il a cependant souligné que la
communauté internationale de-
vait envoyer «un message clair»
à Damas pour faire cesser le
massacre «tout simplement inac-
ceptable» des civils.

Le Conseil national syrien

(CNS), la principale formation
de l’opposition, a appelé «à une
intervention militaire occiden-
tale et arabe urgente», à la mise
en place d’une «zone d’exclu-
sion aérienne» et à des «frap-
pes» contre l’appareil militaire
du régime syrien.

A New York, au Conseil de sé-
curité de l’ONU, la secrétaire
d’Etat américaine Hillary Clin-
ton a appelé implicitement la
Chine et la Russie à changer de
position sur la Syrie. Elle a de-
mandé à «toutes les nations» de
soutenir le plan de la Ligue arabe
pour le règlement de la crise.
Elle a par ailleurs dénoncé le
«cynisme» de Bachar al-Assad.
«Alors même qu’Assad recevait
Kofi Annan, l’armée syrienne me-
nait une attaque contre Idleb et
poursuivait son agression à Hama,
Homs et Rastan».

Les autorités syriennes «de-
vront répondre de leurs actes de-
vant la justice» internationale, a
estimé pour sa part le ministre
français des affaires étrangères
Alain Juppé.

Mais son homologue russe,
Sergueï Lavrov, a estimé que les

sanctions unilatérales, les tenta-
tives pour favoriser un «change-
ment de régime» à Damas et les
encouragements donnés à l’op-
position armée constituaient
des «recettes risquées d’ingénierie
géopolitiquequinepeuventaboutir
qu’à une extension du conflit».

Bombardements à Idleb
Sur le terrain, l’armée syrienne

a repris ses bombardements sur
les quartiers rebelles d’Idleb
(nord-ouest) qui échappent tou-
jours à son contrôle, selon
l’OSDH. «La situation humani-
taire est indescriptible, les habi-
tants manquent totalement d’eau
et d’électricité et les communica-
tions sont coupées», a dit un mili-
tant. Au moins quatre civils ont
été tués lundi dans la province.

Dans le sud, à Deraa, une voi-
ture piégée a explosé, faisant une
vingtaine de blessés et jusqu’à
trois morts. Le lieu où s’est pro-
duite la déflagration varie selon
les sources, qui la placent soit de-
vant un lycée de jeunes filles soit
près d’un dépôt de l’armée. En
tout,18personnesauraientpérià
travers la Syrie hier. � ATS

Les roquettes sèment la pagaille dans la bande de Gaza. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Barack Obama perd
de sa popularité
La cote de popularité du président
américain Barack Obama est
tombée sous les 50% à la suite de
sa décision sur la hausse des prix
des carburants, selon un sondage
paru dimanche. Ce chiffre donne à
ses adversaires politiques un début
d’espoir pour les élections de
novembre prochain. Le sondage,
réalisé pour le compte de la chaîne
de télévision ABC News et le
journal «Washington Post», précise
que seulement 46% des personnes
interrogées approuvent l’action du
président Obama contre 50% qui la
désapprouvent.� ATS-AFP-REUTERS

AFGHANISTAN
Où sera jugé
le soldat américain?
L’Afghanistan en colère a réclamé
justice aux Etats-Unis hier, au
lendemain du massacre de 16
civils par un soldat américain,
tout en s’efforçant d’éviter une
nouvelle vague de violences.
Mais le Pentagone a assuré qu’il
serait poursuivi par la justice
américaine.� ATS-REUTERS

BOLIVIE
Evo Morales
pour légaliser la coca
Le président bolivien Evo Morales
a de nouveau plaidé pour la
légalisation des feuilles de coca à
Vienne. Leur inscription sur la liste
des substances interdites
constitue à ses yeux «une erreur
historique».� ATS-AFP

NORVÈGE
Une météorite tombe
au cœur d’Oslo
Une famille norvégienne est
tombée des nues en découvrant
ce qui semble être un morceau de
météorite qui a traversé le toit de
son cabanon, en plein cœur
d’Oslo. La pierre pèse 585
grammes.� ATS-AFP
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MACHINES L’entreprise biennoise a su tirer profit de la bonne tenue
des industries automobile et horlogère. 57% de ses ventes ont eu lieu en Europe.

Mikron affiche des résultats
en forte hausse en 2011

Malgré l’impact de l’apprécia-
tion du franc, Mikron a affiché
une performance en net progrès
l’an passé. Tirant profit de la
bonne tenu des industries auto-
mobile et horlogère, le fabricant
biennois de machines a vu son
bénéfice net s’envoler de
1,6 million de francs en 2010 à
7,1 millions.

La crise de la dette en Europe
et aux Etats-Unis a entraîné une
forte volatilité des taux de
change, et l’appréciation du
franc a pesé, a relevé hier à Zu-
rich Heinrich Spoerry, le prési-
dent du conseil d’administration
du groupe, dont la holding est
établie à Bienne. Au regard de
2007, le cours moyen du franc
par rapport à l’euro a dégringolé
de 34,7 pour cent. L’an passé, la
chute a atteint dix pour cent.

Or le fabricant de machines de
précision et de systèmes pour la
production de pièces en grandes
séries a écoulé 57% de sa produc-
tion en Europe. Et Mikron, qui
employait 972 collaborateurs à
fin 2011 – soit 70 de plus qu’en
décembre 2010 – n’en recensait
pas moins de 75% sur ses sites
suisses d’Agno (TI) et Boudry.

Il n’en reste pas moins que
Mikron a pu tirer profit du dy-
namisme de l’économie alle-
mande, l’Allemagne représen-
tant un marché clef. Cette
dynamique s’est toutefois quel-
que peu essoufflée en fin d’an-
née avec l’incertitude croissante
sur les marchés financiers. La
conjoncture s’est stabilisée aux
Etats-Unis, mais l’heure de la re-
prise n’y a pas encore sonné
pour l’industrie des machi-

nes.La croissance est restée so-
lide en Asie, même si le rythme
a quelque peu faibli au regard de
2010. De manière générale, le
groupe a particulièrement tiré
profit de l’évolution favorable de
l’industrie automobile, mais
aussi de l’horlogerie suisse.

Sur le plan opérationnel, le ré-
sultat avant intérêts et impôts
(Ebit) a bondi de 3,1 à 9,4 mil-
lions de francs. Comme annoncé
en janvier, le chiffre d’affaires a
augmenté de 16% à 210,9 mil-
lions, alors que les entrées de
commandes ont crû de 2% à
225 millions. A fin 2011, le car-
net d’ordres se montait à

95,9 millions, 13,9% de plus
qu’un an auparavant.

Si les deux divisions du groupe
– à savoir celle des machines,
Mikron Machine, et celle des
systèmes d’automation, Mikron
Automation (à Boudry) – ont
contribué à la performance, la
seconde a présenté un Ebit à
peine au-dessus de l’équilibre,
soit 0,1 million de francs, a
poursuivi Bruno Cathomen, le
patron de Mikron depuis octo-
bre dernier. Cette unité a parti-
culièrement souffert de la vi-
gueur du franc.

Mikron Automation a égale-
ment pâti des programmes d’éco-
nomies mis en œuvre dans les in-
dustries pharmaceutiques et des
technologies médicales. L’an pas-
sé, ce secteur a contribué à 64%
des ventes de cette division.

Quasiment libre de dette,
Mikron dispose d’une situation
de financement solide, ce qui
laisse entrevoir de petites acquisi-

tions. A ce propos, Mikron a obte-
nu le feu vert des autorités alle-
mandes de la concurrence pour
reprendre IMA Automation Ber-
lin au fabricant de machines de
Lyss Feintool.

Selon le moment de sa conso-
lidation, IMA Automation Ber-
lin devrait contribuer au chiffre
d’affaires du groupe à hauteur
de dix millions de francs cette
année. Sans tenir compte de
cette acquisition, les ventes de
Mikron devraient atteindre
220 millions, au vu du carnet de
commandes et des signaux favo-
rables provenant des clients.

Les investisseurs ont visible-
ment apprécié la performance du
groupe, ce dernier renouant aussi
pour la première fois depuis
2000 avec le versement d’un divi-
dende. A la Bourse suisse vers
14h10, le titre Mikron gagnait
3,4% à 6fr36, dans un marché
élargi en très légère hausse de 0,1
pour cent.� ATS

Quasiment libre de dette, Mikron dispose d’une situation de financement solide. L’entreprise a obtenu le feu
vert des autorités allemandes de la concurrence pour reprendre IMA Automation Berlin. SP MIKRON

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
943.5 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
2983.6 -0.1%
DAX 30 ß
6901.3 +0.3%
SMI ∂
6189.8 +0.0%
SMIM ƒ
1202.6 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2514.9 -0.0%
FTSE 100 ∂
5892.7 +0.0%
SPI ∂
5675.8 -0.0%
Dow Jones ∂
12959.7 +0.2%
CAC 40 ∂
3490.0 +0.0%
Nikkei 225 ƒ
9889.8 -0.4%

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

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

ABB Ltd N 18.63 18.56 23.97 14.40
Actelion N 33.71 33.79 57.95 28.16
Adecco N 47.43 47.94 67.00 31.98
CS Group N 24.01 24.41 50.95 19.53
Givaudan N 863.00 855.00 1062.00 684.50
Holcim N 60.30 60.75 79.95 42.11
Julius Baer N 35.77 36.03 45.17 26.36
Nestlé N 56.65 56.60 56.90 43.50
Novartis N 50.20 50.00 58.35 38.91
Richemont P 57.85 56.55 58.00 35.50
Roche BJ 158.20 158.40 166.50 115.10
SGS N 1716.00 1718.00 1725.00 1255.00
Swatch Grp P 426.60 425.00 443.70 288.50
Swiss Re N 55.45 54.50 55.50 35.12
Swisscom N 353.40 353.80 433.50 323.10
Syngenta N 294.20 297.20 324.30 211.10
Synthes N 156.40 156.00 159.20 109.30
Transocean N 47.95 49.86 79.95 36.02
UBS N 12.42 12.44 19.13 9.34
Zurich FS N 231.70 231.20 275.00 144.30

Alpiq Holding N 169.80 175.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 253.25 252.25 253.50 236.50
BC du Jura P 66.95 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.10 32.00 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.10 32.30 54.50 29.00
Feintool N 322.00d 322.00 370.00 300.00
Komax 83.50 83.25 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.30 15.50 44.25 13.05
Mikron N 6.50 6.15 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.02 8.02 8.34 3.69
Petroplus N 0.71 0.73 18.10 0.16
PubliGroupe N 132.00 134.00 163.00 90.00
Schweiter P 553.50 553.00 780.00 395.00
Straumann N 148.80 153.80 249.60 130.40
Swatch Grp N 74.30 74.00 79.50 51.60
Swissmetal P 1.40 1.46 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.62 9.62 15.00 6.05
Valiant N 113.30 113.40 137.20 99.00
Von Roll P 2.96 3.00 6.08 2.50
Ypsomed 54.70 54.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.67 36.81 46.14 22.99
Baxter ($) 58.66 58.89 62.50 47.56
Celgene ($) 74.41 75.18 76.09 51.70
Fiat Ind. (€) 8.22 8.16 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.10 64.74 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 132.45 129.70 132.65 94.16

Movado ($) 78.84 79.29 83.94 58.90
Nexans (€) 52.62 52.63 76.55 36.71
Philip Morris($) 84.54 84.61 85.43 60.45
PPR (€) 132.25 129.80 132.20 90.50
Stryker ($) 52.40 52.90 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.45 .............................2.4
(CH) BF Conv. Intl .........................92.09 .............................4.6
(CH) BF Corp H CHF ...................103.49 ..............................3.1
(CH) BF Corp EUR ......................108.94 ............................. 5.9
(CH) BF Intl ......................................78.51 ...........................-0.5
(CH) Commodity A ......................92.56 .............................8.7
(CH) EF Asia A ...............................80.90 ........................... 11.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................200.14 ............................17.7
(CH) EF Euroland A ......................92.43 ........................... 10.1
(CH) EF Europe ............................111.04 ...........................12.3
(CH) EF Green Inv A .................... 78.22 .............................5.2
(CH) EF Gold .............................. 1263.59 ............................. 4.4
(CH) EF Intl ................................... 125.68 .............................6.5
(CH) EF Japan ............................4345.00 ........................... 16.1
(CH) EF N-America .....................255.91 ...........................10.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .................345.07 ............................. 9.5
(CH) EF Switzerland ................. 255.79 .............................6.5
(CH) EF Tiger A.............................. 90.74 ........................... 15.3
(CH) EF Value Switz.................. 120.65 .............................6.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 83.79 .............................6.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.07 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.84 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................ 143.80 .............................0.0

(LU) EF Climate B...........................57.83 ..............................7.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................162.38 .............................9.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 810.35 .............................. 7.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 96.87 ............................. 5.8
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14923.00 ........................... 15.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................. 97.25 ...........................10.7
(LU) MM Fd AUD........................ 231.93 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.78 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................130.50 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.75 ...........................-0.2
(LU) Sic.II Bd EUR ......................102.96 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................114.98 ...........................-2.2
Eq. Top Div Europe .......................97.43 .............................6.8
Eq Sel N-America B .................. 130.39 .............................8.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 186.93 ........................... -1.0
Bond Inv. CAD B ......................... 185.98 ........................... -0.4
Bond Inv. CHF B .......................... 127.87 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B...........................86.06 .............................0.9
Bond Inv. GBP B ........................ 100.67 ............................-1.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.77 ...........................-0.3
Bond Inv. Intl B.............................107.31 ........................... -3.2
Ifca .................................................. 116.70 .............................2.0
Ptf Income A ............................... 109.40 ............................. 1.3
Ptf Income B ................................132.97 ............................. 1.3
Ptf Yield A ..................................... 132.48 .............................2.9
Ptf Yield B..................................... 154.59 .............................2.9
Ptf Yield EUR A ............................105.49 ............................. 3.6
Ptf Yield EUR B ............................ 133.03 ............................. 3.6
Ptf Balanced A .............................153.69 ............................. 4.1
Ptf Balanced B.............................174.18 ............................. 4.1
Ptf Bal. EUR A..............................106.60 .............................4.8
Ptf Bal. EUR B .............................126.66 .............................4.8
Ptf GI Bal. A .................................... 83.66 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. B ....................................89.65 ............................. 3.9
Ptf Growth A ................................ 192.28 ............................. 5.8
Ptf Growth B ...............................210.09 ............................. 5.8
Ptf Growth A EUR ...................... 100.16 .............................6.7
Ptf Growth B EUR .......................114.25 .............................6.7
Ptf Equity A ..................................210.70 .............................8.5
Ptf Equity B .................................. 222.14 .............................8.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.48 ............................. 5.6
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.48 ............................. 5.6
Valca ............................................... 252.51 .............................6.2
LPP 3 Portfolio 10 ......................162.90 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.75 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 163.20 ............................. 3.9
LPP 3 Oeko 45 .............................120.80 ............................. 3.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.53 ...... 107.45
Huile de chauffage par 100 litres .........115.60 ..... 115.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.70........................ 0.71
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.17 ......................... 3.20
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.76 ........................ 1.79
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.10 .........................2.15
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1908 1.2209 1.1755 1.2375 0.808 EUR
Dollar US (1) 0.9056 0.9285 0.879 0.963 1.038 USD
Livre sterling (1) 1.4161 1.4519 1.3825 1.5045 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.9119 0.935 0.892 0.968 1.033 CAD
Yens (100) 1.1011 1.1289 1.069 1.171 85.39 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2887 13.6661 12.94 14.16 7.06 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1692.35 1708.35 33.33 33.83 1680.75 1705.75
 Kg/CHF 49878 50378 982.6 997.6 49544 50294
 Vreneli 20.- 286 320 - - - -

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

Le chiffre du jour

17 millions d’euros de salaire: le constructeur allemand Volkswagen a
annoncé lundi qu’il allait verser 20,5 millions de francs (17 millions
d’euros) de salaire à son patron Martin Winterkorn pour 2011. � ATS-AFP

Bien gérer son argent au quotidien est pri-
mordial, mais il est tout autant important
de garantir son niveau de vie futur. Votre
existence est jalonnée d’étapes détermi-
nantes; un accompagnement et un conseil
judicieux vous permettront de les vivre plus
sereinement.

Lors de la première étape d’une planifica-
tion financière, la situation actuelle de votre
patrimoine en matière d’épargne, de place-
ment, de prévoyance et d’immobilier est
analysée. Ce tour d’horizon vous permettra
de faire le bilan sur l’évolution de vos finan-
ces à long terme et sur les revenus dont
vous disposerez avant et après votre re-
traite.

Vous avez certainement des projets, et
ces derniers ont forcément un coût. La se-
conde étape d’une planification finan-
cière permettra de chiffrer précisément
vos buts à atteindre pour leur donner vie.

Une fois cet objectif fixé, l’impact finan-
cier et la faisabilité du projet seront calcu-
lés.

Au terme de cette phase, vous saurez:
- quel budget il vous faudra pour vivre;
- à quelles échéances importantes vous

devez vous attendre;
- et comment maintenir votre niveau de

vie actuel.
Après ces deux étapes vous disposez d’un

bilan de votre situation, et vos objectifs sont
définis. Votre route vers ces objectifs peut
toutefois être jalonnée de mauvaises surpri-
ses. A ce moment de la planification, vous
avez la possibilité de vous assurer contre
ces éventuels coups du sort.

Il existe de multiples solutions pour:
- vous couvrir vous-même et votre famille,

en cas d’invalidité ou de décès;
- préserver votre patrimoine pour les sur-

vivants.

Les trois premières étapes vous permet-
tent de décider, sur des bases solides, des
changements à effectuer. Il sera alors
temps de mettre en place toutes les solu-
tions qui correspondent à vos décisions.

Qui est concerné par ces réflexions? Tou-
tes les personnes, indépendamment de leur
âge ou moment clé de leur vie, peuvent déci-
der de réaliser une planification financière.
La planification financière est quelque
chose de différent pour chacun. Malheureu-
sement, peu d’entre nous se sentent complè-
tement préparés pour répondre aux obliga-
tions financières courantes et les objectifs à
atteindre. Il n’y pas de solution clé en main
unique et standard, mais la démarche d’une
planification financière permettra d’attein-
dre les buts recherchés par chacun.� BCN

Philippe Volery, responsable du service de la
planification financière à la Banque cantonale
neuchâteloise.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... PHILIPPE VOLERY

Une planification financière, c’est quoi?

7,1 millions de francs de
bénéfice net en 2011 contre

1,6 million de francs en 2010.

972 personnes travaillaient
fin 2011 pour l’entreprise

Mikron, soit 70 de plus qu’en 2010.

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

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 127.99 14.5

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 111.67 5.6

B.Strategies - Monde 133.47 3.6

B.Strategies - Obligations 104.66 4.0

Bonhôte-Immobilier 122.40 3.3

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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SALON DE L’AUTO Vols d’insignes, pickpockets, disparitions de visiteurs...
La Mecque genevoise de la voiture génère son lot de défis pour la sécurité.

Quand ça dérape entre les modèles
GENÈVE
SARA SAHLI

Une longue file de voitures
reste figéesous lepontquirelie la
gare de l’aéroport de Cointrin et
Palexpo, à Genève. Dans les hal-
les, la marée humaine qui se
presse pour admirer les bolides
ne se déplace guère plus vite.

«C’est le 82e Salon international
de l’auto, on a une bonne expé-
rience de la gestion de la sécurité.
Mais il faut rester vigilant, il peut
toujours y avoir des dérapages»,
tente d’articuler Philippe Echi-
vard,chefdudépartementopéra-
tions de Palexpo, dans le brouha-
ha de l’entrée. Un «bip» sonne
dans son oreillette. «Ça n’arrête
pas».

Environ 80 000 personnes cir-
culent ce samedi entre les car-
rosseries. Le pic historique de
96 000visiteursenune journéea
été atteint il y a quelques années.
«C’est la plus grande manifestation
annuelle de Suisse, alors naturelle-
ment, tout le reste va avec...»

Quelque 500 agents de deux
entreprises privées de sécurité,
quatre infirmeries, médecins,
ambulances et une trentaine de
pompiers secouristes ont été en-
gagés pour le Salon. «La police ju-
diciaire est aussi mobilisée à l’inté-
rieur des halles», explique
Philippe Cosandey, porte-parole
de la Police cantonale genevoise.
«Des gendarmes assurent aussi la
circulation, mais depuis l’introduc-
tion des panneaux à messages va-
riables gérés par Via Suisse, le trafic
nedemandeplus lamêmemobilisa-
tion qu’il y a vingt ans.»

Mains baladeuses...
Bien que 50% des visiteurs se

rendent au Salon de l’automobile
en transports publics, l’affluence
dans les parkings reste énorme,
souligne le responsable des opé-
rations de Palexpo. «Des gens des
quartiers voisins préfèrent encore y
aller en voiture, quitte à payer
20 francs de parking et d’être trans-
férés à l’entrée en navette!»

Parmi les autres soucis quoti-
diens qui agitent le Salon, la di-
zaine d’enfants qui se perdent

chaque jour dans le labyrinthe de
prototypes, automobiles de luxe
et autres voitures familiales. «On
les amène à la garderie, à l’entrée.
Pour l’instant, et on touche du bois,
tous les enfants ont été retrouvés»,
explique Philippe Echivard.

Les adultes disparaissent aussi.
Le chef des opérations se sou-
vient de cet homme qui avait

alerté les secours parce que son
père ne s’était pas rendu à son
rendez-vous devant le car qui de-
vait les ramener en Allemagne.
«C’était à la fermeture du Salon.
Son père ne répondait pas au télé-
phone. Les patrouilles ont recher-
ché cet homme partout, dans les
toilettes, dans les parkings, derrière
les buissons. On commençait sé-

rieusement à craindre qu’il ait été
victime d’un malaise ou d’une crise
cardiaque», se rappelle Philippe
Echivard. Le dénouement a été
plus insolite que dramatique:
«Excédé par la foule, il avait décidé
sur un coup de tête de rentrer à Mu-
nich... en taxi! En oubliant d’avertir
son fils.»

Les pickpockets retiennent aus-
si l’attention des agents de sécuri-
té privés et de la police genevoise.
«Mais proportionnellement à la
taille de la manifestation, les infrac-
tions sont relativement rares»,
tempère le responsable des opé-
rations de Palexpo.

Quid des hôtesses, qui se plai-
gnent dans la presse d’être harce-
lées par des clients aux mains ba-
ladeuses? «Leur job est éprouvant,
comme celui de tout le monde ici»,
élude-t-il.

Des mains s’attardent aussi un
peu trop sur les insignes de leurs
marques préférées. «Il y en a tou-
jours qui viennent munis d’un tour-
nevis pour tenter d’arracher les lo-
gos.» Mais le personnel des
stands veille, et les évolutions
technologiques rendent ces vols
plus difficiles. «Les pommeaux de
vitesses sont plus ardus à enlever, et
il y a moins d’insignes sur les vo-
lants», ajoute Philippe Echivard.

La fin des arnaques
au Bonneteau
A tel point que certains se «ven-

gent» dans les parkings des visi-
teurs, comme l’a expérimenté le
propriétaire d’une BMW, ampu-
tée de son logo pendant son sta-
tionnement. Le responsable des
opérations de Palexpo se réjouit
en tout cas d’avoir pu biffer cer-

tains incidents de sa liste de pré-
occupations. «Les arnaques au
Bonneteau étaient notre principal
problème jusqu’à la fin de l’année
passée. Heureusement, une loi a été
votée à Genève pour interdire la
pratique de ce jeu».

Les visites nocturnes de fonc-
tionnaires de l’Etat de Genève ap-
partiennent aussi au passé. «Ils
avaient les clés des halles et en pro-
fitaient pour faire un passage la
nuit, en toute tranquillité», sourit
Philippe Echivard. «On a mis fin à
ces abus. Ils doivent désormais faire
comme tout le monde». Et il y en
aura jusqu’à dimanche.�

Si les agoraphobes fuient le Salon international de l’auto de Genève, voleurs d’insignes et pickpockets apprécient la foule. KEYSTONE

DÉPLACEMENT
DE LA PROSTITUTION
La nuit est tombée dans le quartier
genevois des Pâquis. Les phares des
voitures passent sur les silhouettes
haussées de talons compensés. Au-
cune ne s’arrête. «La rue de Berne
n’est plus ce qu’elle était», témoigne
une prostituée blonde, sur une mar-
che de l’allée d’un immeuble. «Oui, à
l’époque les clients du Salon de
l’auto venaient finir leur soirée ici,
mais les choses ont changé depuis
quelques années», ajoute-t-elle les
bras croisés sur son décolleté. «Ces
soirées ne sont pas moins calmes
que d’habitude, les clients peuvent
trouver ce qu’ils cherchent dans les
environs de Palexpo». Parmi les fem-
mes qui font le trottoir, une Africaine
et une Espagnole âgée n’ont même
jamais entendu parler de la grande
foire de l’automobile.
Assise derrière la vitre de l’entrée
d’un salon de massage de la Rue
Charles-Cusin, une Brésilienne con-
firme la tendance. «Des salons ont
ouvert partout près de l’aéroport.
Les rendez-vous s’organisent dans
les hôtels. Et puis c’est devenu de
plus en plus dangereux ici, il y a eu
des agressions. Celles qui le peuvent
préfèrent travailler dans les salons
de massage.»� SSA

�«Excédé par la foule,
un visiteur est rentré à Munich...
en taxi! En oubliant d’avertir
son fils qui l’attendait à la sortie.»
PHILIPPE ECHIVARD CHEF DES OPÉRATIONS DE PALEXPO

Salon international de l’auto
et accessoires:
Du 8 au 18 mars à Palexpo (Genève).
Ouverture: 10h à 20h la semaine.
9h-19h le week-end. www.salon-auto.ch

INFO+

17 milliards d’euros d’investis-
sements, 164 000 emplois di-
rects et 97 000 indirects. Qui
pour accueillir le projet pharao-
nique? Madrid contre Barce-
lone: les prétendantes sont les
villes les plus puissantes d’Espa-
gne… et deux éternelles rivales,
en politique comme sur les ter-
rains de football.

Un drôle de clásico, attisé par
un trophée singulier: l’entre-
prise américaine Las Vegas
Sands veut implanter en Espa-
gne le plus grand complexe de-
casinos du Vieux Continent.
«Eurovegas» doit être la version
européenne de la capitale mon-
diale du jeu. Six casinos, 36 000

chambres d’hôtel, trois terrains
de golf, un auditorium de 15 000
places…

Les chiffres, astronomiques,
font saliver entrepreneurs et po-
litiques, alors que le pays est en-
glué dans une croissance néga-
tive et un taux de chômage
proche de 23%. L’immobilier,
moteur du «miracle» espagnol,
est en panne. Régions et mairies
en crise cherchent des relais
créateurs d’emplois et de ren-
trées fiscales.

En désespoir de cause, les res-
ponsables politiques locaux se
prêtent à tous les jeux des inves-
tisseurs. Quitte à prendre un
projetencore floupourunvérita-

ble relais de croissance. Quitte à
oublier qu’il y a cinq ans, une
idée similaire avait suscité le
même enthousiasme en Aragon,
avant que les promoteurs ne fas-
sent brusquement machine ar-
rière.

Barcelone ou Madrid? Shel-
don Adelson, le propriétaire de
Las Vegas Sands, hésite. Après
un an d’études et 7,6 millions
d’euros dépensés, toutefois, la
décision doit tomber rapide-
ment: avant l’été, promet le mil-
liardaire.

Ristournes et exemptions
Son directeur de communica-

tion, Ron Reese, explique que

les deux villes «sont à égalité».
Le projet, dit Reese, ira à celle
qui se montrera la plus «flexi-
ble». La liste des exigences
d’Adelson est longue comme
une lettre au Père Noël. Son en-
treprise réclame des exemp-
tions de cotisations sociales et
des ristournes fiscales. Elle sou-
haite que les normes contre le
blanchiment des capitaux
soient assouplies, afin de facili-
ter, dit-elle, les transferts de
fonds des joueurs. Sans compter
d’autres demandes plus farfe-
lues, comme la création d’un
MBA sur l’industrie du jeu, ou la
levée de l’interdiction de fumer
dans les salles.

Ces exigences exorbitantes
semblent n’indisposer aucun
responsable politique. À Barce-
lone, on rappelle que le projet
doit attirer 11 millions de visi-
teurs. «Un tourisme de qualité»,
croit savoir le président de la Ca-
talogne, Artur Mas.

À Madrid, c’est le chiffre de
260 000 emplois qui donne le
tournis: il représente la moitié
du nombre de chômeurs de la
région. La présidente du gou-
vernement autonome, Esperan-
za Aguirre, a promis d’effectuer
«toutes les modifications légales
nécessaires, tant qu’elles ne violent
pas [ses] principes».� Le Figaro,
MATHIEU DE TAILLAC, MADRID

ESPAGNE Les deux plus grandes métropoles se disputent l’implantation d’un Las Vegas européen.

Un «Eurovegas» à Madrid ou Barcelone
LANGENTHAL
La victime
est Autrichienne
Le corps retrouvé samedi à
Langenthal (BE) est celui d’une
femme de nationalité autrichienne.
Hier, les enquêteurs n’avaient pas
encore établi la cause du décès de
cette femme âgée de 44 ans
domiciliée depuis plusieurs années
en Suisse. Le cadavre avait été
découvert par des juniors d’une
équipe de handball.� ATS - APA

PEOPLE
Olivier Martinez
et Halle Berry fiancés
L’acteur français Olivier Martinez a
confirmé qu’il était fiancé avec
l’actrice américaine Halle Berry,
rapporte le quotidien «Miami
Herald».� ATS - AFP
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Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 53 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORTAILLOD, Chemin du Canal 2, deux places
de parc dans un garage collectif. Prix à l'unité
Fr. 25 000.–. Tél. 078 714 11 05

BEVAIX, villa mitoyenne de 4½ pièces sur 3
niveaux, 3 chambres, 1 dressing, cuisine agen-
cée, 1 salle de douche WC, 1 salle de bains avec
WC, 1 salon et salle à manger avec poêle, un
jardin, 2 pièces au sous-sol, 1 local buanderie
chauffage, un garage et une place extérieure. Fr.
630 000.-. Tél. 078 714 11 05.

CORNAUX, appartement de 3½ pièces, neuf,
Minergie, avec jardin privatif et place de parc,
dès Fr. 438 000.–. Tél. 078 714 11 05.

SAVAGNIER, Appartement de 6½ pièces en
duplex, 4 chambres, 1 salle de douche WC, 1
salle de bains avec douche, baignoire d'angle et
WC, 1 grande cuisine ouverte, 1 coin repas avec
un poêle, 1 salon, 1 balcon fermé, 1 mezzanine,
1 buanderie, 1 grand galetas, 1 cave, 1 garage
et une place de parc extérieure Fr. 605 000.–.
Tél. 078 714 11 05.

CORNAUX, local de 98 m2, ne convient pas pour
des véhicules. Fr. 98 000.–. Tél. 078 714 11 05.

BOUDRY, à vendre "Les Résidences du Vieux-
Bourg", Louis-Favre, 4½ pièces, lumineux,
agréablement distribué, grand hall d'entrée, cui-
sine ouverte sur séjour, coin à manger, 3 cham-
bres, 1 salle de bains/WC + 1 WC séparé, cave,
ascenseur, 109 m2 habitables. Prix de vente Fr.
495 000.— Possibilité garage Fr. 150.-. Tél. 032
721 22 92 www.business-office.ch

A vendre, Le Locle, Concorde 7, immeuble loca-
tif de 2 appartements, 5 et 2 pièces, cave, gre-
nier, comble, possibilité extension. Fr.
585000.–, garage double Fr. 30 000.–. Tél. 079
249 27 24.

LE LANDERON, dans quartier de charme et de
verdure, villa familiale individuelle de 6 pièces,
200 m2 habitables sur terrain de 832 m2, vaste
séjour avec cheminée, terrasse, magnifique cui-
sine agencée, couvert pour 2 voitures, places
de parc, proches de toutes commodités.
Internet: www.optigestionsa.ch

LE LOCLE, emplacement calme et ensoleillé,
appartement 3½ pièces, 67 m2, à rénover, 2 bal-
cons, Fr. 160 000.–, soit Fr. 200.– par mois + char-
ges! www.hypoimmo.ch - Tél. 032 323 48 48.

INS/BE: Magnifique maison/villa 5½ pièces à
vendre. Année 1979. Entièrement rénovée. 150
m2 habitables, terrain 845 m2, terrasse, jardin.
Situation calme. Bruehlzelgliweg 10. Prix
880000.- à discuter. Dossier complet sur
demande. Tél. 079 477 49 38.

COLOMBIER, à vendre au plus offrant, villa à 2
étages, 4 pièces, à rénover, terrain 422 m2.
Chemin de la Saunerie, proche des transports.
076 50 40 250 entre 17h et 20h

FONTAINEMELON, 6½ pièces de 206 m2, vue,
calme, proche centre du village, forêt. Garage.
Pour traiter Fr. 160 000.–. Coût mensuel Fr.
800.– + charges. Tél. 079 607 48 40.

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

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

LES HAUTS-GENEVEYS, République 20, dès le
1er avril ou à convenir, 3 pièces, cuisine agen-
cée, grand balcon, galetas, parking, Fr. 1000.– +
Fr. 170.– de charges. Tél. 079 501 12 63, dès
17h

NEUCHÂTEL, Rue des Moulins 39, studio, cuisi-
nette, douche. Fr. 740.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 076 497 45 70.

AUX GRATTES SUR ROCHEFORT, dans maison-
nette indépendante, studio sur 2 niveaux avec
beaucoup de cachet. Terrasse avec vue sur le lac
et les alpes. Place de parc dans garage collectif.
Situation calme et transports publics à proximi-
té. Loyer mensuel Fr. 750.- plus charges. Libre
de suite. Pour contact : Tél. 032 855 12 94.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc, 3½ pièces,
lumineux avec cheminée. Libre 1er avril. Fr.
1045.–. Tél. 079 634 04 94.

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, appartement 2
pièces, 1er étage, calme. Cuisine agencée. Loyer
Fr. 1120.–. Libre avril, à convenir. Tél. 079 784
55 63.

A LOUER: Magnifiques locaux commerciaux de
179 m2, 198 m2 (rez-de-chaussée), 132 m2 aux
Champs-Montants 12c à 2074 Marin, respecti-
vement pour des loyers mensuels de Fr. 1865.-
, Fr. 2060.-, Fr. 1415.-, plus charges. Dès le 1er

mai 2012 ou à convenir. Tél. 032 724 02 67.
Pour plus d'informations, www.amapax.com

COLOMBIER, 3½ pièces, cuisine agencée, bal-
con, salle de bains/WC, cave. A convenir. Tél.
032 729 09 59.

CRÊT DU LOCLE, appartement 4 pièces + cui-
sine, salle de bains, wc séparés, cave, galetas et
garage. Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr.
770.– Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 637
20 38.

CORNAUX, Vignoble 4, appartement 1½ pièce,
cuisine laboratoire, salle de douche/WC, libre
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 635.– charges
comprises. Tél. 079 708 44 29.

LES BRENETS, au centre du village, apparte-
ment de 4 pièces avec balcon, cuisine agencée,
salle de bains, 1 cave. Terrasse commune.
Loyer Fr. 900.– charges comprises. Tél. 032
932 10 47.

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 26, apparte-
ment de 5 pièces: hall, 4 chambres, séjour avec
balcon, cuisine agencée habitable, salle de
bains, WC séparé. Libre dès le 1.4.2012. Loyer
Fr. 1895.- charges comprises. Visite et rensei-
gnements: tél. 032 737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 53,
duplex de 3½ pièces avec cachet, cuisine agen-
cée neuve, salle de bains/WC, grand séjour, 2
chambres, cave. Fr. 1250.- charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
de 4 pièces, hall, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 3 chambres, cave. Fr. 1330.-
charges comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS. Rue de l’Hôtel-de-Ville
55. Superbe appartement de 92 m2 situé au 3e

étage complètement rénové et comprenant: 4½
pièces dont une indépendante, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, confort, accès au jardin.
Libre de suite ou à convenir. Loyer mensuel Fr.
1290.– charges comprises. Tél. 079 246 20 57.

NEUCHÂTEL, rue des Fahys, appartement de 1½
pièce, état neuf, cuisine équipée. Loyer Fr.
540.– + charges Fr. 100.– Libre de suite ou à
convenir. Tél. 079 247 11 11.

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

NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, studio 49 m2, cui-
sine ouverte agencée, lave-vaisselle, lave-linge,
vitrocéramique compris dans le loyer, video
2000, électricité, eau, charges. Libre 1er mai ou
à convenir. Rue des Chavannes 8. Tél. 079 384
17 67 ou Tél. 078 886 75 10.

CENTRE VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS, deux
locaux commerciaux d'environ 100 m2, locaux
avec WC et lavabo, ascenseur, pouvant servir
d'ateliers pour artisans, de bureaux, de locaux
de stockage, garde-meubles. 1er étage, Fr.
1200.– + charges, 2e étage, Fr. 900.– + charges.
Libres de suite ou à convenir. Fiduciaire D.
Jaggi S.A., tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, début avril 2012, stu-
dios, cuisine agencée, salle de douche/WC.
Location Fr. 600.– et Fr. 750.– (charges compri-
ses). Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA, tél.
032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Parcs 49, début avril 2012, beau
duplex de 6 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, WC, balcon, buanderie, sauna, dressing.
Bon standing. Location Fr. 2000.– + charges et
place de parc. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, tél. 032 724 40 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 123, début
mai 2012, bel appartement rénové de 6 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, WC, balcons.
Bon standing. Location Fr. 1450.– + charges.
Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA, tél. 032
724 40 88.

LE LANDERON, 4½ pièces, 120 m2, très lumi-
neux, cuisine agencée ouverte sur salon avec
cheminée, salle de bain/WC avec baignoire +
WC séparé. Lessiverie gratuite. Possibilité de
faire la conciergerie (salaire Fr. 200.–). Libre
pour le 01.04.2012. Fr. 2050.– charges compri-
ses avec place de parc. Tél. 079 374 93 62.

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, à louer bureau
d'une pièce avec WC, 28 m2, 2e étage avec
ascenseur pour le 1er avril 2012 ou date à con-
venir. Fr. 420.- + Fr. 80.- de charges .Tél. 032
846 16 64.

BÔLE, Rue des Sources 4, bel appartement 5½
pièces, cuisine, 5 chambres, salle de bains/WC,
douche/WC, réduit, balcon, cave, loyer Fr.
1350.– + charges. Tél. 032 729 00 76.

CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE un
attique ou un appartement terrasse sur un seul
niveaux de 5½ pièces sur le littoral, 150 m2 avec
vue sur le lac et proche de toutes commodités.
Budget Fr. 1 000 000.-. Tél. 079 362 62 66.

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

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

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.

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

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.

FEMME LA SOIXANTAINE, élégante, soignée,
dynamique, ouverte d'esprit, souriante et cha-
leureuse désire rencontrer Monsieur 60-65 ans,
bon niveau socioculturel, pour une relation
sérieuse basée sur de vraies valeurs: respect
mutuel et confiance pour vivre dans la compli-
cité. Ecrire sous chiffre: X 012-230298, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

JEUNE PAPA VEUF, désire refaire sa vie et trou-
ver à nouveau le bonheur. Tél. 078 741 26 19.

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

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

PEINTRE EN BÂTIMENT CHERCHE TRAVAIL dans
la rénovation et le rafraîchissement. Accepte la
sous-traitance.Tél. 079 459 68 90.

CUISINIER DIPLÔMÉ, 49 ANS, FRONTALIER,
cherche travail en tant que cuisinier, à 100%,
avec grande expérience. Tél. 0033 81 44 29 07.

CUISINIER DIPLÔMÉ permis C, 49 ans connais-
sances diverses cuisines gastro, terroir, italien-
nes....diètes et régimes, cherche place dans
home, hôpital, institutions ou restaurants hccp
libre dès avril 2012. Tél. 079 566 55 23 .

INFIRMIÈRE SUISSE cherche changement de
situation, région Neuchâtel. Tél. 079 257 05 09.

RESTAURANT DE LA GRÉBILLE cherche per-
sonne polyvalente (service, cuisine), avec per-
mis de conduire, entrée de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 33 11 dès 10h.

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.

LA FRIMOUSSE, atelier pour enfants, Colombier,
cherche stagiaire de suite. Faire offre à:
fabger?main@net2000.ch ou Tél. 078 606 25 67.

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.

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

VW Golf 2000 GTI, 16V, édition 1996, 180 000
km, non expertisée, bas prix. Tél. 079 235 72 50.

A BON PRIX ACHÈTE 7/7 toutes marques de véhi-
cules, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4 x
4, Pick-Up, etc. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

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

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

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

COURS DE CHANT, tous niveaux, pose de voix,
respiration, etc. Tél. 032 757 24 17.

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

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, garde-meuble, trans-
ports de piano, monte-charge, déménagements
internationaux, devis et cartons gratuits. Tél.
079 830 01 01 / Fax 032 721 28 54. www.mar-
wildemenagements.ch

URGENT, CHERCHE À LOUER PATENTE de bar
pour l'ouverture d'un club. Tél. 076 776 41 56.

FENÊTRES, PORTES PVC, VOLETS ALU, portes
de garage, prix attractifs, devis gratuits. Tél.
079 902 57 23.

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Première fois! Italienne,
poitrine XL, grandes lèvres intimes, pour vous
combler de plaisir. Senior bienvenu. Du lundi au
vendredi, de 10h-24h. www.sex4u.ch/agate.
Tél. 078 735 52 40.

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 5.8

LA CHAUX-DE-FONDS, SABRINA, blonde, piquante,
pour moments inoubliables, fesses cambrées, fel-
lation naturelle, massage érotique, douche dorée,
pas pressée. 7/7. Tél. 076 767 06 11.

LE LOCLE, LE CHARME ET LA CHALEUR de nos 4
jeunes femmes sensuelles vous feront passer
d'inoubliables moments et de fantaisies sexuel-
les inimaginables. Nous surpasserons vos
attentes et vous comblerons tous vos désirs.
Grande-Rue 34, 3e étage. Tél. 076 798 21 19.

LA NEUVEVILLE, 5 filles super sexy, chaude, belle
poitrine naturelle, adorent embrasser avec la lan-
gue. Toutes spécialités de A-Z et plus. De 11h à
2h. 7/7. Grand-Rue 21. Tél. 076 617 10 69.

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

Tél. 076 610 52 06. NEW! Salon Caprice au
Locle, des belles filles portugaises et autres,
très chaudes pour tous les goûts et fantasmes
de A-Z. Accepte sur rendez-vous, des couples
et petites soirées, pour des moments de
détente. Discrétion absolue. 7 sur 7, 24/24.
Malakoff 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, EVA, nouvelle
espagnole parle aussi italien et anglais. Fille très
sexy, mignonne, très gentille, embrasse, 69,
fétichisme, fellation naturelle, fantasme et fan-
taisie, doux massage espagnol, très hygiénique
et travail discret, 7 jours par semaine, 24 heu-
res. Rue de Balance 12, appartement 1, nom
"Eros". Se déplace aussi. Tél. 076 642 73 39 .

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.
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Depuis deux saisons, le HCC a
pris un malin plaisir à disputer
un septième match en play-off.
Ce soir, contre Langenthal, les
Chaux-de-Fonniers joueront une
troisième fois à quitte ou double,
une année jour pour jour après
avoir été éliminé par Viège en
2011. Même si la pression est
énorme, la préparation ne sem-
ble pas changer avant une telle
échéance.

«Nousabordonscematchexacte-
ment comme les autres», assure
Steve Pochon. «En fait, nous som-
mes dans cette situation depuis
presque un mois. Les rencontres se
suivent très rapidement et nous
n’avons pas le temps de changer
grand-chose.»

MichelKipfer,coachmentaldu
HCC et ancien du HC Bienne, a
déjàvécucettesituation.«Cesera
encore une fois un sacré match,
mais les joueurs doivent surtout se
concentrer sur leurs devoirs et les
détails», explique le Biennois.
«Le gros du travail a déjà été effec-
tué. Ça ne sert à rien de dédramati-
ser la rencontre, car ce n’est pas un
drame. Ce serait comme dire à
quelqu’undenepasavoirpeurd’un
chien, cela reviendrait à admettre
la peur. Chacun doit aussi être con-
scient de l’état dans lequel se trouve
l’adversaire. Cette fois, Langenthal
aura le plus à perdre.»

Le passé doit aussi être mis à
profit, même lorsqu’il est dou-
loureux comme l’élimination de
la saison passée contre Viège au
septième match à domicile.«J’es-
père que nos expériences récentes
vont nous apporter quelque
chose», glisse Gary Sheehan, en-
traîneur du HCC. «En fait, nous
avons déjà joué une partie à quitte
ou double dans cette série diman-
che et cela s’est bien passé. Il faut
juste répéter cette performance.»
Simple...

Le fait que cette partie décisive
se dispute au Schoren ne dé-
range pas Steve Pochon, au con-
traire. «Je préfère que cette rencon-
tre décisive se déroule à
l’extérieur», confie le No 28 des
Mélèzes. «Nous pourrons jouer de
façon plus libérée. Cette saison,
nous avons été meilleurs hors de
nos terres en play-off. Contre Ajoie,
le septième match était vraiment
pénible chez nous. La perspective
de se faire de nouveau éliminer de-
vant notre public nous avait rendus
très nerveux. Même si dimanche
nous avons réussi à sortir un gros
match chez nous, nous serons plus
sereins à l’extérieur.»

Réponse aux critiques
«Pitch» ne cache pas qu’un cer-

tain malaise s’est installé depuis
quelque temps autour de
l’équipe. «Nous avons entendu
beaucoup de critiques», ac-
quiesce-t-il. «Même si nous es-

sayons d’en faire abstraction, cela
se ressent dans le vestiaire. Nous
avons tous eu à cœur de montrer
que certaines histoires ou rumeurs
étaient infondées. Le match de di-
manche a encore prouvé que notre
groupe est vraiment sain. Sans cet
état d’esprit nous n’en serions pas
là. Cela n’éteindra pas tous les in-
cendies, mais continuer à gagner
est notre façon de répondre aux
gens qui racontent n’importe quoi à
notre sujet.»

Cette force mentale a permis
au HCC de poursuivre son par-
cours semé d’embûches. «Je n’ai
jamais vu un groupe de sportifs
aussi soudés», affirme Michel
Kipfer. «Sans cette solidarité, cette
équipe ne serait pas parvenue à re-
venir deux fois de suite dans une sé-
rie.»

Comme après avoir battu Ajoie
lorsdusixièmeacteàPorrentruy,
les Abeilles semblent avoir les fa-
veurs de la cote après avoir égali-

sé lors du sixième acte. «Nous
avons le vent dans le dos et nous
sommes vraiment confiants», con-
firme Steve Pochon.

La finale à tout prix
La difficulté des séries semble

décupler la motivation des trou-
pes. «Nous voulons vraiment dis-
puter la finale contre Lausanne.
Nous l’avions manquée la saison
passée et nous savons le mal que ça
fait. Nous ne voulons pas arrêter la
saison comme ça un 13 mars»,
lanceStevePochon,enréférence
à ce fameux match contre Viège
du dimanche 13 mars 2011. «Si
nous nous préparons toute la sai-
son, c’est pour aller en finale. Nous
sommes des compétiteurs et nous
voulons encore jouer. Nous ne de-
viendrons jamais millionnaires,
mais une finale contre Lausanne
ça vaut beaucoup de choses.»

Cette récompense pourrait
tomber ce soir au terme du sep-

tième match à Langenthal. Le
quatorzième des séries pour le
HCC et peut-être pas le dernier.
Impossible de s’essayer à un pro-
nostic. «Tout est possible, il n’y a

aucune loi ni règle», avertit Steve
Pochon. Ne reste plus qu’à espé-
rer que la fameuse magie des
play-off opérera encore une fois
pour le HCC.�

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

LANGENTHAL - HCC 3-3
Langenthal – La Chaux-de-Fonds . .3-4 ap
La Chaux-de-Fonds – Langenthal . .3-4 ap
Langenthal – La Chaux-de-Fonds . . . . .0-1
La Chaux-de-Fonds – Langenthal . .2-3 ap
Langenthal – La Chaux-de-Fonds . .5-4 ap
La Chaux-de-Fonds – Langenthal . . . . .2-0

BILAN TOTAL
Matches: 7 victoires – 6 défaites.
A domicile: 3 victoires – 4 défaites.
A l’extérieur: 4 victoires – 2 défaites.
Buts: 39 buts marqués-34 encaissés, sans
compter les tirs au but.
Prolongations: 8 disputées, 2 victoires, 5
défaites, 1 nul (tirs au but).
Tirsaubut:1 séance, 1 victoire (2-1 contreAjoie).
Minutesjouées:864’46’’ soit 66’31’’ par match
(en moyenne) et la valeur de 14 matches
(+24’46’’).
Pénalités: 169 minutes, 57 x 2’, 1 x 5’, 3 x 10’,
1 x 20’.

Butsensupérioriténumérique:8 marqués-
2 encaissés.
Buts en infériorité numérique: 1 marqué-11
encaissés.
Bilan situations spéciales: 9-13.

COMPTEURS DU HCC
1.BenoîtMondou13matches-13points (6buts-
7 assists).
2. Michael Neininger 13-10 (7-3).
3. Michael Bochatay, Marco Charpentier 13-10
(5-5).
5. Timothy Kast 13-7 (3-4)
6. Alexis Vacheron 13-7 (2-5).
7. Régis Fuchs 13-6 (2-4).
8. Fabian Ganz 13-6 (0-6).
9. Steve Pochon 13-5 (3-2).
10. Julien Turler 13-5 (1-4).
11. Raphaël Erb 13-5 (0-5)
12. Jérémy Gailland 5-4 (2-2).
13. Pascal Gemperli 13-4 (1-3).
14. Fabian Stephan 13-4 (0-4).
15. Tobias Plankl 11-2 (0-2).
16. Arnaud Jaquet, Deny Bärtschi 13-2 (0-2).
18. Danick Daucourt, Stephan Moser 13-1 (1-0).
20. Valentin Du Bois 7-1 (0-1).
21. Dan Vidmer 9-1 (0-1).
Gardien: Damiano Ciaccio 13 matches joués
-34butsencaissés, soit unbut toutes les25’26’’,
2,61 buts par match, deux blanchissages.

LES CHIFFRES DU HCC EN PLAY-OFF

La situation 3-3 dans la série.
Effectif Gros point d’interrogation con-
cernant la présence de Timothy Kast ce
soir sur la glace au Schoren. Touché à
une hanche, l’attaquant du HCC a subi
des examens hier. Sa blessure est muscu-
laire et douloureuse, mais il devrait
jouer. Tout comme Jérémy Gailland,
touché aux adducteurs, qui a été soigné
hier par un spécialiste. Sa blessure ne
devrait pas s’aggraver s’il joue ce soir,
mais les douleurs peuvent se raviver. «Il
en faut beaucoup pour ne pas jouer actuel-
lement», tranche Gary Sheehan. Pour
leur part, Patrick Parati et Valentin Du
Bois se sont entraînés hier (en rouge),
mais ne sont pas encore aptes au service.
Leurs retours sont envisageables en cas
de finale. Sandro Abplanalp est toujours
à disposition. Hier, Michael Bochatay et
Raphaël Erb n’ont pas participé à la
courte séance d’entraînement d’une
trentaine de minutes. Ces deux joueurs
sont à l’armée, mais seront libérés au-
jourd’hui.

Contexte «Nous devons conserver la même
concentration et la même force qui nous
ont fait gagner le sixième match», martèle
Gary Sheehan. «Comme contre Ajoie, c’est
nous qui avons créé cette situation. Dans
cette série, je n’aurais pas voulu aller à Lan-
genthal en étant mené. Maintenant, ils ont
plus la pression. Si nous n’avions pas eu as-
sez de nerfs, nous n’en serions pas là. Je suis
content, fier et rassuré par le comporte-
ment de mon équipe. Nous avons été capa-
bles de gagner deux fois chez eux, il faudra
le faire une troisième fois.»
Même plan Suite à la victoire de diman-
che, Gary Sheehan ne va pas changer de
tactique. «Même si nous ne disposons pas
du dernier changement à l’extérieur, j’es-
sayerai d’aligner le plus souvent possible le
bloc de Moser-Gemperli-Bärtschi-Dau-
court-Erb contre leur première ligne», si-
gnale Gary Sheehan. «Mais toutes nos li-
gnes sont prêtes à jouer contre cette
triplette Kelly-Campbell-Tschannen que
nous respectons beaucoup. Il s’agira encore
une fois de très bien jouer défensivement,

de les agresser et de les faire patiner. Il faut
leur mettre plus de pression.»
Bagarres Gary Sheehan a revisionné les
images de la fin de match houleuse de
dimanche soir. «Ça ne donnerait rien de
les transmettre à la Ligue, même si Langen-
thal avait fait entrer un sixième homme
pour se bagarrer», explique-t-il. Les ima-
ges visibles sur notre site www.arcin-
fo.ch démontrent que ce n’est pas le cas.
«Par contre, les arbitres se sont trompés de
joueur en ne sanctionnant pas Mike Wolf
suite à la première bagarre», regrette
Gary Sheehan. «Ensuite, c’est lui qui a
agressé Raphaël Erb.» Danick Daucourt
s’en est lui sorti avec un joli coquard. «Ce
soir, il faudra être prêt au défi physique et ne
pas répondre à leurs provocations», pré-
vient encore le coach du HCC.
Langenthal Yanick Bodemann, suspen-
du dimanche, sera de retour. Brägger est
toujours annoncé blessé. Holenstein ou
Gruber seront en surnombre. Ce sep-
tième acte sera arbitré par Danny Kur-
mann et Didier Massy.� JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
Langenthal - La Chaux-de-Fonds, 19h45 au Schoren, acte VII

BOARDERCROSS
Finir en beauté
Emilie Aubry (photo) et Mellie
Francon abordent sans trop de
pression les finales de la Coupe
du monde dès aujourd’hui
à Valmalenco (It). PAGE 24
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HOCKEY SUR GLACE Le HCC dispute de nouveau une partie décisive ce soir au Schoren.

«Un match comme les autres»

Malgré les célébrations et la fête qui ont suivi la victoire de dimanche à domicile, Steve Pochon préfère jouer le septième match contre Langenthal à l’extérieur. DAVID MARCHON

1993-1994 En quarts de finale de play-off de LNB (au meilleur
de 5 matches), le HCC perd 5-3 à Martigny.

1999-2000 En finale de LNB, pour le titre (au meilleur de 5 matches),
le HCC perd 13-2 à Coire, mais sera tout de même promu en LNA.

2000-2001 Au deuxième tour des play-out de LNA (au meilleur
de 7 matches), le HCC perd 4-0 à Coire et sera ensuite relégué en LNB
(défaite contre Lausanne 2-4).

2007-2008 En demi-finale des play-off de LNB (au meilleur de 7
matches), le HCC remporte le septième match 1-3 à Malley, après avoir
été mené 0-3 dans la série. Il sera battu en finale par Bienne (4-1).

2010-2011 En demi-finale des play-off de LNB (au meilleur de 7
matches), le HCC perd 3-4 en prolongation contre Viège aux Mélèzes.

2011-2012 En quarts de finale des play-off de LNB (au meilleur
de 7 matches), le HCC bat Ajoie 3-2 en prolongation.� JCE

LES MATCHES DÉCISIFS DU HCC EN PLAY-OFF
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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

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, matches retour
Ce soir
20h45 Bayern M. - Bâle (aller: 0-1)

Inter Milan - Marseille (0-1)

Demain
20h45 Chelsea - Naples (1-3)

Real Madrid - CSKA Moscou (1-1)

ANGLETERRE
Arsenal - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Manchester United 67. 2.
Manchester City 66. 3. Tottenham Hotspur 53.
4. Arsenal 52. 5. Chelsea 49. 6. Newcastle 44.

ESPAGNE
Villarreal - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Osasuna - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Real Madrid 70. 2. Barcelone
60. 3. Valence 44. 4. Malaga 40. 5. Osasuna 38.
Puis: 7. Athletic Bilbao 37. 13. Getafe 32. 17.
Villarreal 27.

PORTUGAL
Sporting - Vitoria Guimarães . . . . . . . . . . .5-0
Classement: 1. Porto 53. 2. Benfica 52. 3.
Braga 52. Puis: 5. Sporting du Portugal 41. 6.
Vitoria Guimarães 32.

CHALLENGE LEAGUE
Kriens - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . .0-2 (0-2)

1. St-Gall 19 15 3 1 51-16 48
2. Bellinzone 19 11 2 6 29-15 35
3. Chiasso 19 9 7 3 25-12 34
4. Aarau 19 10 4 5 33-26 34
5. Vaduz 19 10 2 7 42-33 32
6. Lugano 19 9 4 6 30-27 31
7. Winterthour 19 8 5 6 27-19 29
8. Bienne 19 8 5 6 36-33 29
9. Wil 19 7 7 5 34-27 28

10. Locarno 19 6 7 6 27-30 25
11. Stade Nyonnais 19 5 5 9 26-32 20
12. Etoile Carouge 19 5 4 10 18-36 19
13. Wohlen 18 4 6 8 23-28 18
14. Delémont 19 4 4 11 17-34 16
15. Kriens 18 4 3 11 28-38 15
16. Brühl St-Gall 19 1 2 16 20-60 5
Samedi 17 mars. 16h: Bienne - Wil. 18h:
Winterthour - Bellinzone. 19h: Saint-Gall -
Wohlen. Dimanche 18 mars. 14h30: Vaduz -
Brühl, Kriens - Chiasso, Lugano - Etoile Carouge.
15h: Delémont - Stade Nyonnais. Lundi 19
mars. 20h10: Aarau - Locarno.

KRIENS - SAINT-GALL 0-2 (0-2)
Kleinfeld: 1200 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 5e Nushi 0-1. 21e Abegglen 0-2.

M18
Argovie - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Bâle 13-36. 2. Berne 14-28. 3.
Lucerne 14-25. 4. Vaud 16-20. 5. Xamax 13-18
(13-14). 6. Zurich 13-18 (17-22). 7. Sion 14-18. 8.
Winterthur 14-17. 9. Grasshopper 14-16 (30-35).
10. Saint-Gall 14-16 (19-27). 11. Tessin 14-12 (12-
22). 12. Servette 14-12 (20-32). 13. Argovie 14-
12 (17-41).

M16
Argovie - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Bâle 13-39. 2. Young Boys 14-
33. 3. Servette 14-29. 4. Zurich 13-27. 5. St-Gall
14-20. 6. Lucenre 14-17. 7. Sion 14-16. 8. Xamax
13-14. 9. Grasshopper 14-14 (31-28). 10. Argovie
14-14 (25-42). 11. Tessin 14-13. 12. Lausanne 13-
12. 13. Winterthour 14-5.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quart de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20h15 Lugano - FR Gottéron

(2-3 dans la série)

LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Langenthal - La Chaux-de-Fonds

(3-3 dans la série)

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20h15 Franches-Montagnes - Red Ice

(0-1 dans la série)

JUNIORS ÉLITES A
Tour de placement

GE SERVETTE -
LA CHAUX-DE-FONDS 7-1 (5-0 1-1 1-0)
But pour La Chaux-de-Fonds: 30e Vuilleu-
mier (Pecaut) 5-1.

LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 8-3 (3-1 2-2 3-0)
Buts pour La Chaux-de-Fonds: 5e Pecaut 1-
1. 35e Pecaut (Ferry) 5-2. 37e Rebetez (Vuilleu-
mier) 5-3.

Classement: 1. Ambri-Piotta8-42. 2. Lausanne
8-39. 3. GE Servette 8-38. 4. Bienne 8-36. 5. FR
Gottéron 8-31. 6. La Chaux-de-Fonds 8-9.
Vendredi 16 mars. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Bienne. Dimanche 18 mars. 17h30:
Fribourg - La Chaux-de-Fonds.

JUNIORS TOP
Promotion-relégation
Le Locle - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-13
Classement: 1. Lausanne 1-3 (13-1). 2. Yverdon
1-3 (5-4). 4. Sion 1-0 (4-5). 4. Le Locle 1-0 (1-13).

NOVICES ÉLITES
Tour de relégation
La Chaux-de-Fonds - Haute-Thurgovie . . .2-1
La Chaux-de-Fonds - Ambri Piotta . . . . . . 3-0
Classement: 1. GCK Lions 6-17. 2. GE Servette
7-16 (24-27). 3. La Chaux-de-Fonds 7-16 (20-20).
4. Haute-Thurgovie 7-12. 5. Ambri Piotta 8-11.
6. Bienne 7-6.

NHL
Dimanche:Minnesota Wild - Calgary Flames
(avec Bärtschi/1 but) 3-4. New York Rangers
-New York Islanders (avecStreit etNiederreiter)
4-3 ap. New Jersey Devils - Philadelphia Flyers
4-1. Columbus Blue Jackets - St-Louis Blues
1-2. Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings
2-3 tab. Washington Capitals - Toronto Maple
Leafs2-0. FloridaPanthers -CarolinaHurricanes
2-0. Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 5-2.

STREET-HOCKEY
LNA
16eet17ejournées: Kernenried-Zauggenried
- La Chaux-de-Fonds 12-4. La Chaux-de-Fonds
- Oberwil ZG 2-15.
Classement: 1. Granges-Limpachtal* 17-45. 2.
Oberwil ZG* 17-45. 3. Belpa* 16-38. 4. Sierrre*
17-30. 5. Aegerten-Bienne* 17-26. 6. Bettlach*
17-21. 7. Bonstetten-Wettswil* 16-17. 8.Martigny*
17-15.9. La Chaux-de-Fonds17-8. 10.Kernenried-
Zauggenried 17-7.
* = qualifié pour les play-off.

CYCLISME
TIRRENO - ADRIATICO
6e étape, Offida - Offida, 181 km: 1. Joaquin
Rodriguez (Esp/Katusha) 4h38’27’’. 2. Vincenzo
Nibali (It). 3. Danilo Di Luca (It). 4. Christopher
Horner (EU). 5. Rinaldo Nocentini (It), tous
même temps. Puis les Suisses: 95. Michael
Schär à 6’28’’. 96. Grégory Rast m.t. 122. Fabian
Cancellara à 16’25’’.
Classementgénéral: 1. Horner (RadioShack)
29h27’06’’. 2. Roman Kreuziger (Tch) à 5’’. 3.
Nibali à 6’’. 4. Nocentini à 45’’. 5. Michele
Scarponi (It) à 47’’. Puis: 75. Rast à 28’43’’. 88.
Schär à 34’14’’. 103. Cancellara à 38’49’’.

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Indian Wells (EU). Simple messieurs. 2e
tour: Roger Federer (S/3) bat Denis Kudla (EU)
6-4 6-1. Rafael Nadal (Esp/2) bat Leonardo
Mayer (Arg) 6-1 6-3. David Ferrer (Esp/5) bat
Grigor Dimitrov (Bul) 6-2 6-2.
Simple dames. 3e tour: Viktoria Azarenka
(Bié/1) bat Svetlana Kuznetsova (Rus/25) 6-1
6-2. Christina McHale (EU/32) bat Petra Kvitova
(Tch/3) 2-6 6-2 6-3.
Double. 2e tour: Sania Mirza/Elena Vesnina
(Ind/Rus) battent Timea Bacsinszky/Alberta
Brianti (S/It) 6-1 3-6 10-2.

JEUX
TOTOGOAL
2 1 2 - 1 1 2 - 1 X 1 - 1 X 1 - X
Résultat: 4-1
2 gagn. avec 13 pts + résult. Fr. 1 200 068,10
16 gagnants avec 13 points Fr. 3319,70
314 gagnants avec 12 points Fr. 84,60
2669 gagnants avec 11 points Fr. 10.-
13 997 gagnants avec 10 points Fr. 1,90
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 40 000.-

EN VRAC

THOMAS NUSSBAUM

Après une relégation difficile à
digérer la saison dernière, le HC
Saint-Imier s’était fixé comme
objectif de remonter directe-
ment en première ligue. Et les
Imériens semblent sur la bonne
voie: premiers du tour qualifica-
tif, vainqueurs 3-0 de leurs quart
et demi-finale (respectivement
contre Fleurier et Franches-
Montagnes II), ils ne sont désor-
mais plus qu’à une victoire du ti-
tre (très honorifique) de

champion du groupe 5 de
deuxième ligue dans la finale de
play-off qui les oppose à Vallée
de Joux (2-1 dans la série au
meilleur de cinq matches).
Avec, en perspective, une finale
de promotion contre le cham-
pion du groupe 6 (Meyrin ou
Martigny II; les Genevois mè-
nent 2-1 dans la série).

Les Chauves-Souris semblent
avoir trouvé un courant ascen-
dant depuis le début de saison.
«Nous n’avons pas forcément bien
commencé, avec deux-trois mat-

ches qui nous filent entre les
doigts», résume l’entraîneur des
«Bats» Freddy Reinhard. Mais
une fois les changements d’ef-
fectif de l’intersaison digérés, ses
boys ont tout croqué sur leur
passage, avec une incroyable sé-
rie de 19 victoires qui a duré du
23 novembre à mardi dernier et
une défaite 3-2 après prolonga-
tion dans la seconde manche de
la finale face à Vallée de Joux.
«Toute l’équipe a effectué un pas
en avant dès la fin du premier tour,
ce qui nous a permis de rattraper la

première place», analyse le men-
tor imérien.

De quoi donner un moral
d’acier, d’autant plus après le
beau succès (7-3) de samedi.
«Nous partons avec le plein de
confiance», affirme le capitaine
Pascal Stengel. Tout en gardant
la tête sur les épaules: «Nous
commençons à connaître la Vallée
de Joux. Ils viennent fort dès le dé-
but, il faudra tenir pour passer
l’épaule. Nous voulons déjà gagner
là-bas avant de penser à la suite,
nous avons perdu à chaque fois au
Sentier cette saison. Il faudra se
concentrer.» Freddy Reinhard

saura en tout cas prévenir tout
excès de confiance: «Ce sera un
match difficile, cette équipe est très
combative. Il faudra être prêt à
donner au minimum la même
chose que l’adversaire. L’équipe
qui en voudra le plus l’emportera.»

La promotion passe par là:
«C’était l’objectif le soir même où
nous avons coulé! Nous ne voulons
pas, nous n’allons pas nous louper!
Nous avons l’équipe pour. C’est
même plus qu’une équipe, c’est
une famille!», martèle Pascal
Stengel, qui ne veut pas songer à
une autre issue. «Les joueurs ont
les cartes dans les mains», con-
clut Freddy Reinhard. Sûr qu’ils
ne voudront pas gâcher leur jo-
ker ce soir.�

En finale contre Vallée de Joux, les Imériens bénéficient d’un courant ascendant. BIST-STÉPHANE GERBER

HOCKEY SUR GLACE Les «Bats» montent en puissance en cette fin de saison.

Le HC Saint-Imier
a la promotion dans le viseur

Notre jeu: 
9* - 3* - 13* - 5 - 7 - 8 - 1 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 9 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 3
Le gros lot: 
9 - 3 - 12 - 10 - 1 - 15 - 13 - 5
Les rapports 
Hier à Compiègne, Prix de Picardie 
Tiercé: 15 - 12 - 5
Quarté+: 15 - 12 - 5 - 3
Quinté+: 15 - 12 - 5 - 3 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 6’673.10
Dans un ordre différent: Fr. 1’060.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 88’269.60
Dans un ordre différent: Fr. 1’617.10
Trio/Bonus: Fr. 291.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 88’362.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’767.25
Bonus 4: Fr. 212.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 63.35
Bonus 3: Fr. 42.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 80.–

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 Saint-Cloud, Prix du Pays Basque 
(plat, Réunion I, course 2, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Darjani 60 T. Jarnet SV Tarrou 14/1 5p1p2p
2. Anemos 59,5 A. Badel FX Chevigny 16/1 6p4p6p
3. Renaione 58 G. Benoist F. Chappet 10/1 1p1p3p
4. Green Tango 58 R. Thomas P. VDPoele 26/1 0p0p6p
5. Le Bosphore 57,5 A. Crastus E. Lellouche 8/1 2p0p0p
6. Lucky Harry 56,5 J. Victoire C. Boutin 15/1 1p5p2p
7. Gomez Adams 56,5 S. Ruis X. Nakkachdji 9/1 4p3p2p
8. Falun 56,5 O. Peslier M. Nigge 11/1 6p5p2p
9. Fabulous Siam 55,5 N. Desoutter P. Boisgontier 8/1 1p4p2p

10. Stikine 55,5 I. Mendizabal J. Boisnard 17/1 0p2p7p
11. El Pensador 55,5 S. Maillot T. Doumen 19/1 4p0p8p
12. Réfik 55 C. Soumillon M. Cesandri 11/1 9p3p8p
13. Croix Madame 55 T. Huet F. Doumen 10/1 0p2p0p
14. Green Bananas 53,5 M. Barzalona F. Doumen 31/1 6p1p3p
15. Grand Akbar 53,5 T. Thulliez YM Porzier 13/1 0p0pTo
16. Casa Battlo 53,5 CP Lemaire Rb Collet 21/1 8p0p8p

Notre opinion: 9 – Il est dans tous les bons coups. 3 – Sa forme est resplendissante.
13 – Elle nous plaît beaucoup. 5 – Il retrouve son meilleur niveau. 7 – Sa régularité est remarquable.
8 – Il peut prétendre à la victoire. 1 – Malgré son poids handicapant. 15 – Il faut le reprendre.
Remplaçants: 12 – Vieux routier des quintés. 10 – Pour la monte du Basque.

Tirages du 12 mars 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

�«Nous avons
l’équipe pour.
C’est même
plus qu’une
équipe, c’est
une famille!»
PASCAL STENGEL
CAPITAINE DU HC SAINT-IMIER

BIATHLON
Saison terminée pour Benjamin Weger
Victime d’une lourde chute dimanche lors de l’épreuve avec départ en
ligne des Mondiaux de Ruhpolding, le Valaisan Benjamin Weger met
un terme à sa saison. «Cela n’a aucun sens de me rendre à Khanty
Mansiysk pour les finales de la Coupe du monde» qui débutent
vendredi, souligne le meilleur biathlète helvétique.� SI
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FOOTBALL Huitièmes de finale retour de la Ligue des champions ce soir à Munich.

Bâle a rendez-vous avec l’histoire
MUNICH
CYRILL PASCHE

Ce soir à l’Allianz Arena de
Munich (20h45), le FC Bâle dis-
pute le match le plus important
de son histoire. Pendant ce
temps, la Suisse toute entière se
rallie derrière cette équipe géné-
reuse et retient son souffle, ne
demandant qu’à vibrer une fois
de plus pour son porte-drapeau
footballistique. Si son parcours
européen défie toute logique, le
FC Bâle n’est toutefois pas là par
hasard: Manchester United, le
dernier géant en date à être tom-
bé sous son charme, en sait quel-
que chose.

Face au Bayern Munich, qui
sera par ailleurs l’hôte de la fi-
nalede laLiguedeschampions le
19 mai, les Rhénans ne sont plus
qu’à 90 minutes, voire davan-
tage, d’une qualification insen-
sée pour les quarts de finale. En
l’emportant 1-0 au Parc Saint-
Jacques il y a trois semaines –
grâce à un but venu de nulle part
signé Valentin Stocker à la 86e
minute –, les Bâlois se retrou-
vent aujourd’hui en position
idéale au moment d’aborder le
match retour. La clé du succès,
et de la qualification, réside dé-
sormais dans leur capacité à gé-
rer cette avance. «Nous avons fait
en sorte de nous retrouver avec cet
avantage de 1-0, et c’est évidem-
ment une bonne chose», explique
Alexander Frei. «Mais cela n’en-
lève rien au fait que le Bayern reste
le grand favori. Je connais très bien
la force de cette équipe à domicile,
j’en ai d’ailleurs fait les frais lors-
que je portais le maillot du Borus-
sia Dortmund.»

Un résultat
compliqué à gérer
L’attaquant bâlois – cinq buts

dans la compétition – a de bon-
nes raisons de rester prudent.
C’est qu’en l’emportant 7-1 face à
Hoffenheim samedi après-midi,

le Bayern Munich a balayé les
derniers doutes à son sujet d’un
revers sec de la main. «Disons
que cette victoire a surtout eu un
effet positif sur mon équipe», dé-
dramatise Jupp Heynckes, l’en-
traîneur du «Rekordmeister».
Du positif, les Bavarois n’en ont
pas eu tant que ça ces derniers
temps. Samedi en championnat
de Bundesliga, un Heynckes fra-
gilisé depuis plusieurs semaines
jouait très gros, et ce malgré le
communiqué de presse envoyé
par le club, mercredi passé, réité-
rant toute la confiance placée en
son entraîneur.

Avec ce petit but d’avance, les
Bâlois se retrouvent en quelque
sorte dans une impasse tactique.
Défendre à tout va ou rester fi-
dèle à leur philosophie de jeu en
dépit de l’envergure de l’événe-
ment? Une question existen-
tielle. «Je ne vais certainement pas
dire à mon équipe de bétonner der-
rière», coupe l’entraîneur du FC
Bâle Heiko Vogel. «Non, nous
n’allons pas changer notre straté-
gie», renchérit Alexander Frei.

En clair, les Bâlois préfèrent
mourir la fleur au fusil plutôt
que d’adopter des valeurs con-
traires à celles qui les ont menés

si haut, si loin dans cette compé-
tition. «Nous n’avons jamais volé
devictoires, etnousméritons toutes
les belles choses qui nous arrivent
aujourd’hui», précise le gardien
Yann Sommer. Exceptionnel
lors du match aller, Sommer
peut s’attendre à un excédent de
boulot face à un Franck Ribéry
étincelant le week-end passé
(un but et trois passes décisives)
ou un Mario Gomez ressuscité
(trois buts). «Oui, mais si nous
marquons, alors tout sera encore
plus compliqué pour le Bayern»,
explique Marco Streller.

Pour acculer le Bayern dans les

cordes, les Bâlois devront tôt ou
tard prendre des risques et, sans
doute, se dégarnir pour porter le
coup de grâce. Une tactique à
double tranchant face à une
équipe bavaroise qui vient de re-
trouver son liant et sa confiance.
«Le courage! Voilà pour moi ce qui
sera déterminant ce soir. C’est le
courage», lance Vogel. «Il n’y a
aucune raison de trembler simple-
ment parce que le Bayern a mar-
qué sept buts samedi.»

Ce soir, les Bâlois ont rendez-
vous avec l’histoire. Pendant ce
temps, tout le monde retient
son souffle.�

Même en Allemagne, Alexander Frei reste un joueur très médiatique. KEYSTONE

CONFIANCE La confiance qui
habite le camp bâlois est due à
plusieurs facteurs. «Le fait de
n’avoir pas perdu à l’extérieur
dans la compétition cette saison,
même à Manchester ou
Lisbonne», selon Marco Streller.
«La chance qui nous a
accompagnés et notre force sur
balles arrêtées», selon Alexander
Frei. Lequel se retrouve aux
avant-postes d’une équipe
capable de marquer – fait très
rare pour une formation suisse,
équipe nationale comprise – à
n’importe quel moment, par son
duo de pointe mais aussi par
ses demis Shaqiri, Fabian Frei ou
encore Stocker.

IL EST DRÔLE, ALEX «Nous nous
complétons à merveille avec
Alex. Il est un chasseur de buts,
encore l’un des meilleurs
d’Europe. J’espère qu’il le sera
encore l’année prochaine»,
lâche Streller en lançant un
regard moqueur et provocateur
à son coéquipier. «Nous
sommes amis. Alex est
quelqu’un de très drôle, mais ça,
tout le monde ne le sait pas...»

L’ODE DE FREI L’hommage de
Frei à son capitaine n’est pas
moins fort. «Marco est très
rapide pour sa taille et il est
doté d’une bonne technique.
Dans ce domaine, il a franchi
un sacré cap ces dernières
années. Dans ma carrière, je
n’ai jamais joué avec
quelqu’un qui me complétait
aussi bien que lui. Et ça, c’est
un immense compliment!»
Il suffit de dresser une liste des
pourvoyeurs de ballons que le
No 13 a eus à son service
depuis plus de 10 ans pour
apprécier à sa juste valeur l’ode
de Frei. La symbiose entre les
deux a de quoi effrayer
n’importe quelle équipe.
Presque un an jour pour jour
après avoir tourné le dos avec
fracas à l’équipe de Suisse, Frei
et Streller tiennent l’Europe du
football en respect. � SI

COMPLICES ET AMIS

Vainqueur 1-0 à l’aller, Marseille affronte l’In-
ter Milan ce soir en Ligue des champions avec
l’espoir d’atteindre les quarts de finale pour la
première fois depuis 1991. Les Phocéens sont
cependant en panne de confiance après avoir
subi vendredi à Ajaccio leur quatrième défaite
de suite en Ligue 1. Les Marseillais, qui esti-
ment avoir déjà atteint leur objectif en s’ex-
trayant de la phase de poule, pourront s’inspi-
rer de l’exemple de 2004. Leurs prédécesseurs
avaient sorti l’Inter en quarts de finale de la
Coupe UEFA. Après le 1-0 à l’aller (but de
Drogba), l’OM s’était imposé sur le même
scoreauretourgrâceàuneréalisationdeCamel
Meriem. Avant de s’incliner en finale contre
les Espagnols de Valence.

Mais le contexte est tout autre. Loin d’affi-
cher l’assurancequi luiavaitpermisd’enchaîner
16 matches sans défaite, Marseille, tombé à la
8e place du championnat, aura fort à faire pour
être l’ultime représentant français au prochain
tour de la Ligue des champions. Ayant perdu
quasiment tout espoir de décrocher une quali-
fication pour la prochaine C1 via le champion-
nat, le club n’a plus grand-chose à perdre. De
plus, Deschamps devrait titulariser Loïc Rémy
et Mathieu Valbuena, entrés en seconde pé-
riode à Ajaccio, et André Ayew, buteur à l’aller,
autant de joueurs cadres qui lui ont fait grande-
ment défaut sur les dernières rencontres.

De son côté, l’Inter Milan, en pleine dé-
prime à l’aller le 22 février, a enfin renoué avec
le succès vendredi, s’imposant sur le terrain
du Chievo Vérone (2-0). Cette victoire a mis fin
à une incroyable période de disette de sept dé-
faites et deux nuls, toutes compétitions con-
fondues. Elle a aussi montré que les ex-
«champions de tout» (triplé Ligue des
champions, Coupe et championnat d’Italie en
2010) avaient toujours le sens de la compéti-
tion, puisqu’ils se sont imposés dans les trois
dernières minutes.

En net regain de forme, Wesley Sneijder sera
aligné au milieu derrière deux attaquants. Si
Diego Milito sera titulaire, l’entraîneur Clau-
dio Ranieri a le choix entre Giampaolo Pazzini
et Diego Forlan à ses côtés. L’Italien est plus
buteur, et son duo avec «Il Principe» fonc-
tionne bien, mais le problème est qu’il reste
muet depuis le 22 janvier. L’Uruguayen, décisif
contre Catane (2-2), a été transparent contre
leChievo.Mais ilpeutanimer lecôtégauchede
l’Inter, qui a tendance à s’enferrer au milieu.

Emu aux larmes après la victoire à Vérone,
Ranieri sait qu’il joue gros et a prévenu ses
joueurs de ne surtout pas tenir compte des ré-
sultats de l’adversaire. «Marseille a encore perdu
à Ajaccio? Peut-être bien. Mais la motivation,
nous devons la trouver au fond de nous», fait-il
justement remarquer.� SI

L’OM en quête de renaissance
Une clameur assourdissante, une vague de

bonheur pour accompagner le retour au jeu de
Bastian Schweinsteiger, entré en cours de
match à la 62e minute, samedi face à Hoffen-
heim (victoire 7-1). Le public munichois n’at-
tendait qu’une seule chose: le retour de son
stratège. Le stade, en ébullition, a salué avec
une ferveur indescriptible l’entrée en jeu de
son maître à jouer, l’indispensable Bastian
Schweinsteiger. «C’est le Xavi, c’est l’Iniesta du
Bayern», ose son entraîneur Jupp Heynckes.
«C’est pour vous dire l’estime que j’ai pour Bas-
tian.»

Le milieu de terrain – 90 sélections en équipe
nationale à seulement 27 ans – s’est remis juste
à temps de sa blessure ligamentaire qui lui aura
coûté cinq semaines d’arrêt. Pendant son ab-
sence, le Bayern a piqué du nez, touchant
même le fond au Parc Saint-Jacques le 22 fé-
vrier (0-1). Il y a un peu plus d’une année dans
ce même stade, à Bâle, Schweinsteiger avait
inscrit les deux buts de la victoire du Bayern
(2-1), en phase de poules de la Ligue des cham-
pions cette fois-ci.

«C’est vrai que, personnellement, le FC Bâle me
rappelleplutôtdebonssouvenirs», sourit le leader
du Bayern et de la «Mannschaft». Après avoir
foulé la pelouse durant une bonne demi-heure
face à Hoffenheim, histoire de dérouiller la
machine, le stratège bavarois semble prêt à en-

dosser un rôle en vue ce soir en Ligue des
champions. «Bien sûr que j’en brûle d’envie, mais
il faut aussi tenir compte du fait que je n’ai plus
joué depuis plusieurs semaines. Ce qui m’importe,
c’est que l’équipe gagne. Quant à moi, j’accepte les
décisions de l’entraîneur. A lui de voir s’il veut
m’aligner d’entrée de jeu ou pas.» Au Barça, Pep
Guardiola, lui, ne se prive jamais de son Xavi.
Même s’il n’est qu’à 50%...� CYP

Le Xavi munichois est de retour

Le retour au jeu de Bastian Schweinsteiger
rassure tout le monde à Munich. KEYSTONE
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EMANUELE SARACENO

La très courte saison de boar-
dercross de Coupe du monde
touche déjà à son terme. A Val-
malenco, en Italie, Mellie Fran-
conetEmilieAubryprendront le
départ des deux dernières cour-
ses de la saison – sur sept! – de-
main (qualifications au-
jourd’hui) et vendredi
(qualifications jeudi).

La troisième régionale, Tania
Besancet, est contrainte de faire
totalement l’impasse sur cet
exercice. Blessée au tibia et au
genou en décembre, la ci-
toyenne de Coffrane a repris
contact avec la neige, mais elle
n’est de loin pas prête pour une
compétition de Coupe du
monde. Rendez-vous dans quel-
ques mois. C’est donc Simona
Meiler qui complète l’équipe de
Suisse en Italie.

Ni Mellie Francon – un sep-
tième rang comme meilleur ré-
sultat en 2011-2012 –, ni Emilie
Aubry (9e) n’ont décroché jus-
qu’à présent une place en finale
des six meilleures . Un manque
qu’elles ont bien l’intention de
combler à Valmalenco, même si
pour la Chaux-de-Fonnière l’im-
portant est ailleurs. «Je n’ai pas
d’objectif chiffré précis», assure
Mellie. «Ces courses me servent à
évaluer mes capacités personnel-
les, physiques, techniques et men-
tales. Je poursuis mon évolution,
c’est un travail à long terme.»

Compléter le puzzle
Car si, après une année de

pause, Mellie Francon a décidé
de renouer avec la compétition
d’élite, c’est bien pour arriver au
top... en 2014, lors des JO de Sot-
chi. «D’ici là, chaque course me
permet de mettre un petit peu plus
en place les pièces du puzzle. Je sais
notamment que j’ai encore du tra-
vail à accomplir sur le plan physi-
que. Je veux construire quelque
chose de solide, avec de bonnes fon-
dations.»

Mellie, qui a déjà retrouvé son
«attitude de battante», se sent

bien à Valmalenco. «Un peu
comme à la maison. Je connais
bien le village, je sais où manger les
bonnes pâtes...» Le climat printa-
nier ne la dérange pas. «Oui, la
piste sera certainement molle, elle
s’apparentera à de la soupe. Mais
ce n’est pas plus mal. Les chutes se-
ront moins douloureuses et on peut
quand même être rapide. Il faudra
faire attention au fart.»

Un facteur qui préoccupe éga-
lement Emilie Aubry. «La piste
est assez plate, sans grande difficul-
té apparente. Il faudra donc être

d’autant plus précis d’un point de
vue technique. La moindre faute
risque de coûter énormément de
temps sur les longues lignes droi-
tes.»

Epaule douloureuse
La Biennoise n’aborde pas ces

finales dans les meilleurs condi-
tions. Elle souffre toujours des
séquelles de sa chute de début
février à Blue Moutain. «Mon
épaule est encore douloureuse.
Elle me handicape un peu au dé-
part, après cela devrait aller.» La

citoyenne d’Ipsach est néan-
moins soulagée: «Au moins je
sais à présent exactement de quoi
je souffre: une déchirure partielle
d’un tendon.» De la physio et du
repos devraient permettre d’évi-
ter l’intervention chirurgicale.

Mais pour l’heure, Emilie se
sent prête à réussir un top 6. «A
Stoneham, le 21 février, malgré
mon épaule, je manque l’accès à la
finale au photo-finish. Je sens que
j’ai le potentiel pour y arriver.»

Ce d’autant que la médaillée
de bronze aux Mondiaux ju-
niors 2010 va boucler sa troi-
sième saison en Coupe du
monde. «J’ai le sentiment d’avoir
bien progressé sur le plan techni-
que, d’avoir adopté une meilleure
position. Maintenant, j’aimerais
beaucoup que les résultats sui-
vent.»

Après ces courses italiennes, la
saison ne sera pas totalement
terminée pour Mellie Francon,
qui participera encore aux
championnats de Suisse à Sils le
30 mars. Quant à Emilie Aubry,
sa présence dépendra de l’état
de son épaule.�

Mellie Francon se sent bien à Valmalenco. ARCHIVES DAVID MARCHON

SNOWBOARD Deux derniers boardercross de Coupe du monde demain et vendredi en Italie.

Mellie Francon et Emilie Aubry
veulent finir en beauté

COUPE DU MONDE À VALMALENCO Mardi 13 février: qualifications du
boardercross. Mercredi 14: finale. Jeudi 15: qualifications deuxième
épreuve de boardercoss. Vendredi 16: finale du bordercross.

LA SAISON DE MELLIE FRANCON 22e à Telluride le 16 décembre 2011,
13e à Veysonnaz le 19 janvier, 7e à Veysonnaz le 22 janvier, 9e à Blue
Mountain le 8 février, absente à Stoneham.

LA SAISON D’EMILIE AUBRY 9e le 16 décembre à Telluride, 11e le 19
janvier à Veysonnaz, 13e le 22 janvier à Veysonnaz, blessée le 8 février
à Blue Mountain, 11e le 21 février à Stoneham.

PROGRAMME ET BILAN

VOLLEYBALL

Lodi n’entraînera pas Valtra
la saison prochaine

Après le NUC, Val-de-Travers
également devra se trouver un
nouveau coach en vue de l’exer-
cice 2012-2013.

Alessandro Lodi, responsable
de la première équipe vallon-
nière et directeur technique du
club depuis mai 2010, a en effet
pris la décision de quitter son
poste au terme de la saison
sportive. «L’objectif de travailler
à un plus haut niveau de profes-
sionnalisme est la raison de mon
choix de partir», a commenté
l’Italien, via un communiqué.

De son côté, la présidente
Joëlle Roy «regrette vivement le
départ d’un entraîneur qui a ac-
compli un travail exceptionnel.»
La première équipe de Valtra a
en effet pris le 3e rang du cham-
pionnat de LNB la saison passée

et elle est bien placée actuelle-
ment dans le tour de promo-
tion. «Nos juniors ont gagné qua-
tre titres régionaux en deux ans et
plusieurs d’entre elles ont été im-
pliquées en LNB», précise en-
core la présidente dans le com-
muniqué.

«Je ne peux que remercier ce
club sérieux et passionné, avec le-
quel j’ai partagé tous les choix et
toutes les stratégies durant ces
deux ans, dans une atmosphère
de grande collaboration qui a
permis d’obtenir des excellents ré-
sultats», conclut Alessandro
Lodi.

Si la future destination de
l’Italien n’est pas encore con-
nue, il est fort improbable qu’il
succède à Philipp Schütz à la
tête du NUC.� COMM-ESA

Alessandro Lodi dirige ses derniers matches à Valtra. ARCHIVES DAVID MARCHON

SKI ALPIN
Axel Béguelin champion romand de super-G
Le Chaux-de-Fonnier Axel Béguelin a décroché ce week-end le titre
de champion romand de super-G. Aux Diablerets, il a pris le meilleur
sur les favoris Vincent Nickles (SC Montreux-Glion-Caux) et Remy
Julien (SC Edelweiss Jaun), les devançant respectivement de 47 et 75
centièmes. A noter également la performance de Benoit Knuchel, du
SC Nods-Chasseral, qui a pris la 6e place. Le Loclois Nelson Istrate
s’est quant à lui classé à la 23e place. 110 OJ ont pris part à cette
course.� RÉD

FOOTBALL
Rififi au Brésil à deux ans du Mondial
Coup de théâtre à deux ans de la Coupe du monde prévue au Brésil.
Le tout-puissant patron du football brésilien, Ricardo Teixeira, a
démissionné hier, a annoncé le président en exercice de la
Confédération brésilienne (CBF) José Maria Marin. Teixeira (64 ans) était
visé par une série d’accusations de corruption.� RÉD

Phillip Cocu à la barre du PSV Eindhoven
L’entraîneur du PSV Eindhoven Fred Rutten a été limogé et sera
remplacé jusqu’à la fin de la saison par son assistant, l’ancien
international néerlandais Phillip Cocu. Le club a perdu ses trois
derniers matches contre le FC Twente (6-2), Valence (4-2 en Europa
League) et le NAC Breda (3-1).� SI

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Villars
LNB messieurs, mardi 13 mars, 20h30 à la Riveraine
La situation
Union est leader avec 24 victoire en autant de parties. Villars occupe le neuvième rang
avec 10 victoires et 14 défaites.
Dernier match
Il s’agira du dernier match à la Riveraine avant le début des play-off. Union veut
remporter son 25e succès. Un objectif à la portée des hommes de Michael Brooks qui
s’étaient imposés 95-72 à l’aller. L’équipe fribourgeoise, a égalité de points avec Zurich
et Pully et en pleine lutte pour décrocher une place en play-off.
Equipe de «winners»
Le meneur de jeu américain, Derrick Lang livre ses impressions sur cette rencontre:
«Même si nous sommes conscients que nous ne pouvons plus être rattrapés au
classement, nous abordons ce match comme tous les autres. La seule chose que nous
avons en tête est la victoire. Nous sommes une équipe de winners et c’est pour cela
que nous sommes toujours invaincus à ce jour.»
L’effectif
Donzé sera de retour ce soir (il était suspendu pour le match de samedi) alors que
Cattelan et Abbet sont toujours incertains.� JBI

LE MATCH

FOOTBALL

Le FC Zurich se sépare
d’Urs Fischer

Au lendemain de la victoire 1-0
à Lausanne, le FC Zurich a déci-
dé de limoger son entraîneur
Urs Fischer (photo Keystone).
La direction de la première
équipe a été confiée jusqu’à nou-
vel ordre à son assistant Harald
Gämperle.

Intronisé le 19 avril 2010 à la
place de Bernard Challandes,
Urs Fischer paye le début d’an-
née bien laborieux du FCZ.
Avant de gagner à Lausanne, le
FCZ n’avait cueilli qu’un point
lors de ses trois premiers mat-
ches. Urs Fischer peut pourtant
avancer des circonstances atté-
nuantes avec les départs cette
hiver de cinq titulaires indiscu-
tables, Alexandre Alphonse, Du-
san Djuric, Admir Mehmedi,

Xavier Margairaz et Ricardo Ro-
driguez.

Sous contrat jusqu’en juin
2013, Urs Fischer pourrait occu-
per une autre fonction au sein
du club. L’ancien international
figure dans l’organigramme du
FCZ depuis 2003, date à la-
quelle on lui avait confié la res-
ponsabilité des M14.� SI

AUTOMOBILISME
Droxler - Racine au rallye du Touquet
Le Chaux-de-Fonnier Sylvain Droxler et son navigateur, le Bevaisan
Sébastien Racine, prendront part à la première manche du
championnat de France des rallyes. Au volant de leur Ford Fiesta R2, ils
disputeront le rallye du Touquet vendredi et samedi.� ESA

HOCKEY SUR GLACE
Zerzuben et Altorfer à Viège
Le HC Viège annonce les arrivées de Martin Zerzuben (31 ans) et Niki
Altorfer (22 ans), qui évoluaient respectivement à Sierre et chez les
GCK Lions. Le gardien s’est engagé pour trois ans avec son club
formateur. L’ailier a pour sa part signé pour un an. Alain Pasqualino
(ex-HCC), Sandro Joss et Thomas Mettler ont quant à eux prolongé leur
contrat d’un an. Viège a en outre désigné Bruno Zenhäusern au poste
d’assistant de l’entraîneur Michel Zeiter. En revanche, les Valaisans
perdent le défenseur Sandro Wiedmer (23 ans), qui a signé un contrat
d’une saison avec option pour une autre avec Fribourg Gottéron.� SI

TENNIS
Débuts aisés pour Federer à Indian Wells
Roger Federer a réussi une entame parfaite à Indian Wells. Il s’est imposé
6-4 6-1, en moins d’une heure, devant Denis Kudla (ATP 185). En Californie,
le Bâlois affronte aujourd’hui le Canadien Milos Raonic (ATP 27).� SI
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22.45 Inter Milan
(Ita)/Marseille (Fra)
Football. Ligue des champions.
8e de finale retour.  
Vainqueurs à l'arraché du
match aller dans le temps ad-
ditionnel (1-0), les Marseillais
ont pris une belle option pour
une qualification pour les
quarts de finale de la Ligue
des champions.
23.10 Euro Millions

22.50 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2006. 2
épisodes. 
Confusion des genres. 
Une adolescente de 15 ans est
hospitalisée à la suite d'un
malaise. La jeune fille, qui est
un mannequin très demandé,
est toxicomane. 
0.25 Forgotten �

Un homme ordinaire. 

22.15 Tirage de
l'Euro millions

22.20 Le jour où j'ai été
juré d'assises �

Documentaire. Société. 2012.
Inédit.  
A Epinal, neuf personnes sont
devenues jurés, le temps d'une
affaire jugée aux assises. 
23.20 Crime passionnel

en quête de justice �

0.15 Plein 2 ciné �

22.20 Soir 3 �

22.45 Ce soir
(ou jamais !) �

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

2.40 Soir 3 �

23.25 Les années 80 :
le retour

Divertissement. 2 h 25.  
Invités: Bonnie Tyler, Desireless,
Julie Pietri, les Coco Girls, Parte-
naire Particulier, Caroline Loeb,
Rose Laurens, Sabine Paturel,
Douchka, Murray Head, Richard
Sanderson, Buzy. 
1.55 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.05 Le dessous
des cartes �

22.20 Déchets, le cauchemar
du nucléaire �

Documentaire. Environnement. 
Le débat sur les moyens de
produire de l'énergie «propre»
s'intensifie à l'heure du ré-
chauffement climatique. 
0.00 1989, l'Elysée

au pied du Mur �

20.55 Clem
Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Inédit.   Avec : Victoria Abril,
Laurent Gamelon. 
Les beaux-parents de Caroline,
sur le point de divorcer, ont in-
vesti la maison. 
22.25 Infrarouge �

23.35 The Limits
of Control

Film. Thriller. EU - Jap. 2009.  
1.25 Couleurs locales �

13.00 X:enius
13.30 Les couleurs

du grand bleu �

14.15 Life, l'aventure
de la vie �

15.00 L'Amour en fuite �� �

Film. 
16.30 Ces lacs qui 

tutoient le ciel
17.15 Le ketchup
Les secrets d'une sauce à
succès. 
18.00 Dans tes yeux �

New York. 
18.30 X:enius
Fukushima: quelles consé-
quences pour l'environne-
ment? 
19.00 Ibériquement vôtre
La Costa Verde. 
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

8.45 Les as de la jungle �

8.55 Des histoires et des vies
(1re partie)
10.50 Midi en France �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Division criminelle �

16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.08 Et si on changeait 

le monde �

20.10 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

Il faut sauver la gigapuce. 
9.00 M6 boutique �

10.05 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

Les règles du jeu. 
11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 L'Héritage de la peur �

Film TV. Action. EU. 2006. Réal.:
Don Terry. 1 h 45.  
15.30 Une femme infidèle �

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Harry Winer. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.45 Manon
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.15 Classe Politique �

15.15 Géopolitis
15.35 Pardonnez-moi
16.00 Mise au point �

17.00 Les Simpson
17.50 Human Target :

la cible
18.35 Glee �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 Championnat de
Suisse National League

Hockey sur glace. Play-offs.
Quart de finale. 6e match. En
direct.  

6.20 Zoé Kézako �

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Sauveur Giordano �

Film TV. Suspense. Fra - Blg.
2002. Réal.: Edouard Niermans.
1 h 45.  
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Vidéo de la honte �

Film TV. 
16.35 Brothers & Sisters �

17.25 Quatre mariages
pour une lune 
de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Affaires étrangères
Film TV. 
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Cordier,

juge et flic
Film TV. 
16.05 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.05 MAGAZINE

Consommation. Démar-
chages téléphoniques: trop
c'est trop!Gelée royale, abon-
nements téléphoniques : qui
n'a jamais reçu d'appels télé-
phoniques commerciaux ? 

20.25 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 8es de finale retour. En
direct.  Le club FC Bâle a fait
sensation en s'imposant 1-0
à l'aller grâce à un but de Va-
lentin Stocker. 

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale retour. En
direct.  Vainqueurs du match
aller dans le temps addition-
nel), les Marseillais ont pris
une belle option. 

20.35 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2001.  Avec : Jacques Villeret.
Lulu, alcoolique notoire, ne
vit que pour enquiquiner son
mari, le brave Jojo. 

20.35 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Ariane Ascaride. A
presque 60 ans, Sido vient
de divorcer. Sido n'entend
pas refaire sa vie. 

20.50 SPÉCIALE

2012. Prés.: Karine Le Mar-
chand et Stéphane Plaza.
2 h 35. Inédit.  Invités: Laurent
Boyer, Sébastien Cauet, Na-
gui, Mia Frye, M Pokora, Ales-
sandra Sublet... 

20.35 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2011. Inédit.  Dé-
but 1960, à 22 ans, Jean-Mi-
chel Meurice arrive en Algérie
en tant qu'appelé du contin-
gent. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Provaci
ancora prof ! 4 Film TV.
Sentimental. Ita. 2011. Réal.:
Tiziana Aristarco. 1 h 55. 6.
23.05 TG1 

18.40 La Vie de famille Le
meilleur ami de l'homme.
19.05 La Vie de famille Treize à
la douzaine. 19.35 Le Prince de
Bel-Air C'est la guerre! 20.40
Sphère � Film. Science-fiction.
22.55 Y a que la vérité qui
compte ! 

18.40 CROM 19.05 A la Di
Stasio Les fondues. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Un Africain en hiver
Film. Drame. 22.30 En direct
de notre passé La Réforme de
Zwingli. 

19.20 Gottschalk Live 20.00
Tagesschau � 20.15 Um
Himmels Willen � Peter Pan.
21.00 In aller Freundschaft �
Schlüsselmomente. 21.45
Report � Aus München. 22.15
Tagesthemen 22.45 Menschen
bei Maischberger �

17.40 Chuck 18.30 Pawn
Stars : Die drei vom Pfandhaus
19.00 Winter-Challenge 19.30
Technikwelten 20.00 Bayern
Munich (All)/FC Bâle (Sui) �
Football. Ligue des champions.
8es de finale retour. En direct.  

19.40 Friends Celui qui avait
un singe. 20.10 Friends Celui
qui rêve par procuration. 20.40
Cobra � Film. Policier. EU. 1986.
Réal.: George P Cosmatos.
1 h 35.  22.15 Puissance catch :
WWE Raw International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

A bon entendeur � 
Bayern Munich (All)/ 
FC Bâle (Sui) 

Inter Milan (Ita)/ 
Marseille (Fra) � 

Un crime au paradis �
� 

Divorce et fiançailles
� 

25 ans de M6  � Algérie, notre histoire
� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Don Juan de Strauss, par
Karl Böhm Concert. Classique.
20 minutes. Direction musicale:
Karl Böhm.  17.20 Symphonie
n°9 de Schubert Concert.
Classique. 19.15 Intermezzo
20.30 Orfeo ed Euridice Opéra.
22.10 Salomé Opéra. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.10
Grey's Anatomy � La forza del
silenzio. 21.55 Private Practice
� Se non avessi dimenticato.
22.45 Brothers & Sisters :
Segreti di famiglia �

21.00 Tournoi WTA d'Indian
Wells Tennis. 8es de finale. En
direct. En Californie.  23.00
Inside WTCC Retour sur la
dernière course du
championnat du monde WTCC
et présentation de la prochaine
course. 23.30 Test Drive 

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Köln 19.00 Heute �
19.25 Die Rosenheim-Cops �
20.15 Die Unbesiegbaren �
Rückkehr der Seuchen. 21.00
Frontal 21 21.45 Heute-journal
� 22.15 37°, Gekaufte Kinder
�

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

19.45 Monk � Monk retourne
à l'école. 20.40 TMC Météo
20.45 90' Enquêtes
Gendarmes de Provence:
cambriolages, vols et
agressions. 22.25 90' Enquêtes
� Section de recherche: au
coeur de l'enquête criminelle. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Made 21.00 Awkward
21.25 Awkward 21.55 Mon
incroyable anniversaire «World
Class» 22.45 South Park 23.10
South Park 23.35 Flash Prank
Episode 4. 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Die Chefin � Lügen.
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.20 Club � 23.45
Tagesschau Nacht 

20.40 Les civilisations
disparues Le grand chantier du
Titanic. 21.30 Les civilisations
disparues Le premier empire
d'Asie Mineure. 22.20 L'hebdo
des JT 22.45 Les ailes de la
guerre Les as de 14-18. 

19.15 Numb3rs Ultimatum.
20.00 Bayern Munich (All)/FC
Bâle (Sui) � Football. Ligue des
champions. 8es de finale
retour. En direct.  23.10
Sportsera 23.55 Behind the
Music Christina Aguilera. 

16.30 Mudar de vida 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 PNC
22.30 Quem quer ser
millionário ? 23.30 Trio
d'ataque 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Qui a envie d'être aimé
? � Film. Comédie dramatique.
22.20 La caméra planquée de
François Damiens � 22.35 Les
rencontres de la soirée �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régionale,
Baby agenda, Clin d’œil 19.30
Mini Mag 19.40 Jura Show 19.50, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h50
20.00, 21.00, 22.00 Placebo.

CANAL ALPHA

La Première
8.06 En ligne directe 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 Sport-Première:
Football, Ligue des champions:
Munich - Bâle 22.30 Journal 22.42 La
ligne de cœur 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Ensemble
Theopania: musique. Kat et
Hortense à Neuchâtel. Club des
Amis de la peinture à Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

KIEFER SUTHERLAND
Jack Bauer réenclenche
le chrono
Le tournage de l’adaptation au cinéma de
la série à succès «24 Heures chrono» dé-
butera en avril. Kiefer Sutherland
(photo Michael Muller/Fox), qui re-
prend son rôle, a révélé que Jack Bauer
va retrouver des membres de sa vieille
équipe. Mais, mis à part Mary Lynn
Rajskub (Chloé O’Brien), personne
n’est confirmé. L’intrigue se déroulera
en Europe, où Jack devra se battre
pour sa propre vie. En attendant, Kiefer
Sutherland est réapparu aux Etats-Unis

dans la série «Touch» en jouant un
père dont le fils autiste est capable de
prédire l’avenir.

NATHALIE BAYE
Elle s’engage contre
la maladie d’Alzheimer
Nathalie Baye se mobilise contre la
maladie d’Alzheimer. L’actrice, qui
vient de faire les beaux soirs de
France 2 avec «Les hommes de
l’ombre», a notamment été sensibi-
lisée à cette pathologie suite au

tournage du film «Je n’ai rien ou-
blié» (2010), avec Gérard Depardieu.

Elle parraine l’opération Mnémosyne, qui sera
menée mercredi. Cette orchidée fuchsia,
créée pour l’occasion, sera vendue dans les
magasins Interflora au bénéfice de la recherche
contre la maladie. Trois euros (3fr60) par
plante seront reversés.

MICHEL DRUCKER
La tête dans les étoiles
Michel Drucker présentera le 27 mars une
émission spéciale consacrée à la conquête spa-
tiale. Comme pour le «Charles-de-Gaulle» ou
la gendarmerie, l’animateur a construit «Une
Nuit dans l’espace» autour de spécialistes (as-
tronautes et scientifiques) et d’artistes.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.

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-
11h45/13h45-16h45. Je-ve 9h-11h45/13h45-15h45.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h. 032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16

ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans 032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Nous avons le bonheur
d’annoncer la naissance de

Chiara
née le 1er mars 2012

3,395 kg et 51 cm

Claudia et Steve Battistella

Alouettes 7

2525 Le Landeron

028-703758

ILS SONT NÉS UN 13 MARS
Yann Arthus-Bertrand: photographe
français, né à Paris en 1946
Pascal Légitimus: humoriste français,
né à Paris en 1959
Jean-Yves Lafesse: humoriste français,
né à Pontivy en 1957
Thomas Enqvist: tennisman suédois,
né à Stockholm en 1974

LE SAINT DU JOUR
Saint Rodrigue: Martyr à Cordoue
au 9e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: LÉANDRE
Prénom récurrent dans les pièces de
Molière, il tire son origine des mots grecs
«andros» (l’homme) et «leon» (le lion).
Les Léandre sont des épicuriens.
Ils aiment prendre leur temps et ne se
laissent jamais gagner par le stress.

Florian et Emilie
Stauffer-Wobmann

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de leur fille

Maelle
née le 08.03.2012 à 10h25

Famille Stauffer

Le Crêt-du-Locle 19

132-250653

Léonore et Zachary
sont heureux d’annoncer

la naissance de leur petit frère

Ulysse
le 11 mars 2012

Séverine et Marius
Vancea-Tschann

2206 Les Geneveys s/Coffrane

028-703697

REMERCIEMENTS

L’Association La Lanterne Magique
est profondément émue par la disparition de

Vital EPELBAUM
sans qui notre club de cinéma pour enfants ne serait pas devenu

ce qu’il est aujourd’hui
Nous lui en serons toujours reconnaissants et adressons à son épouse

et à toute sa famille nos plus sincères condoléances.
028-703759

Les membres du club de vélo Energy-Bikes
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Waltraud MEYER-KOHLER
épouse de Maurice, leur ami et coéquipier

Ils expriment toute leur sympathie à la famille et aux proches.
028-703744

LE CONSERVATEUR DU MUSÉE
D’ETHNOGRAPHIE DE NEUCHÂTEL

ET SES COLLABORATEURS
ont la tristesse de faire part du décès de leur collègue et ami

Yvan MISTELI
Ils présentent leurs plus sincères condoléances à la famille.

028-703734

AVIS MORTUAIRES

Dans l’impossibilité de remercier toutes les personnes
qui l’ont si chaleureusement entourée lors de son deuil, la famille de

Madame

Gabrielle YERSIN-BURRIN
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Cortaillod, mars 2012
028-703694
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

La famille et les amis de

Monsieur

André SCHAUB
Dédé

ont la douleur de faire part de son décès, survenu le 9 mars 2012,
dans sa 55e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 13 mars au Temple de Bursinel,
à 14 heures.
Honneurs à 14h30. L’incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.
Domicile de la famille: Corinne Schaub, Les Convers 5, 1195 Bursinel

On t’aime.
132-250648

Dors maman et grand-maman tant aimée,
va contempler les gloires du Seigneur.
Les anges ont fermé tes paupières,
tu ne connaîtras plus ni peine, ni douleur.

Sa fille chérie:
Martine VUILLERMET-Guillaume à Provence

Ses petits-enfants adorés:
Styve VUILLERMET et Céline GUINCHARD à Chez-le-Bart/NE
Dany VUILLERMET à Provence
Tony VUILLERMET à Provence
et leur papa Laurent VUILLERMET à Provence

Son neveu et fils de cœur:
Jean-Louis et Jacquine JAQUEMET, leurs enfants et petits-enfants
à Provence

Sa filleule:
Josette et René-Oscar DUVOISIN, leurs enfants et petits-enfants
à Fontanezier

Sa fidèle amie et confidente:
Alice FAVRE à Provence

ainsi que tous ses nombreux neveux et nièces, parent, amis et amies
qui l’ont entourée de leur affection durant toute sa vie, ont l’immense
chagrin de faire part du décès de

Madeleine GUILLAUME-Gaille
qui s’est endormie paisiblement, accompagnée de l’amour et de l’affection
des siens le dimanche 11 mars 2012 dans sa 88e année.

Je quitte ceux que j’aime Auprès de Toi, j’irai sans crainte,
pour rejoindre ceux que Tranquille à mon dernier repos.
j’ai tant aimés. Et mon au revoir sera sans plainte

Si je sens à cette heure sainte
tes douces mains sur mes yeux clos.

Culte au Temple de Provence à 14 heures mercredi 14 mars.
Honneurs à l’issue de la cérémonie.
L’incinération suivra sans suite.
Madeleine repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche
Un merci particulier aux médecins et au personnel infirmier de l’Hôpital
d’Yverdon et de Chamblon pour leurs bons soins et leur immense
gentillesse durant ses derniers jours.
Merci également au Dr Viredaz de Concise pour ses bons soins durant
de longues années.
Adresse de la famille: Martine Vuillermet, case postale 14, 1426 Concise
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-703757

G O R G I E R

Est entré dans la lumière, confiant et serein le 12 mars 2012

Monsieur

Paul-Henri NANCHEN
1942

L’ont accompagné dans sa maladie et vous disent leur peine
et leur espérance.
Son épouse,
Antoinette Porchet-Nanchen
Ses enfants,
Nicole Nanchen, ses enfants Loan et Danaé et son compagnon Eric Franzoni
Pierre et Florence Nanchen-Descombes et leurs enfants Flavien et Yanis
Ses sœurs, ses frères et leurs familles
Agathe et Charly Emery-Nanchen, leurs enfants et petits-enfants
Jean-Michel et Micheline Nanchen-Schulze leurs enfants et petits-enfants
Annette et Pierre Bruchez-Nanchen et leurs enfants
Georgy et Madeleine Nanchen-Renold, leurs enfants et petits-enfants
Fernand et Edith Nanchen-Rosaire, leurs enfants et petits-enfants
Cécile et Georges Emery-Nanchen, leurs enfants et petits-enfants
Marie-Albine et Joël Tudisco-Nanchen et leurs enfants
Jérôme et Nathalie Nanchen-Rion et leurs enfants
Ses amis cyclistes de la Béroche et environ.
Les familles parentes, alliées et amies

«L’absence de ta présence est désespérante,
la présence de ton absence me révèle ton éternité»

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de St-Aubin, le jeudi 15 mars
à 14 heures, suivie de l’incinération, sans suite.
Paul-Henri repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.
Paul-Henri veut par ce message remercier très sincèrement ses amis et
le personnel soignant des Hôpitaux neuchâtelois, plus spécialement celui
de La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds, lieu d’accueil, d’humanité,
de sollicitude et de compassion.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9,
«mention Paul-Henri Nanchen»
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-703755

Le Club alpin suisse
section

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Georges-Louis FAVRE

membre vétéran entré au CAS
en 1945 dont il gardera

le meilleur souvenir.
132-250647

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 5 au 11 mars
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 5.0 104.8
Littoral Est 4.5 108.2
Littoral Ouest 4.3 108.2
Val-de-Ruz 2.5 122.3
Val-de-Travers 1.1 132.0
La Chaux-de-Fonds 0.1 139.6
Le Locle 0.4 137.2
La Brévine -2.7 158.8
Vallée de la Sagne -0.6 144.5

La bonne idée
En maintenant la température de

consigne à 20°C plutôt qu’à 21°C, vous
économisez 6 à 7% d’énergie par année!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Container en feu et feu de cheminée
Entre dimanche à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois pour: un feu de cheminée, route des
Bouronnes à Cormondrèche, dimanche à 18h55; un container en feu, chemin de la
Plage à Marin, hier à 1h30; un dégagement de fumée d’un véhicule, rue de la Gare à
Peseux, hier à 8h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à sept reprises pour: une urgence médicale,
chemin des Charrières à Saint-Aubin, dimanche à 18h45; une urgence gynécologique,
avec l’intervention du Smur, à la Gare CFF à Neuchâtel, hier à 1h10; une chute à
domicile, sans prise en charge, rue des Parcs à Neuchâtel, hier à 8h10; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, chemin du Châble à Neuchâtel, hier à 9h20;
une malaise sur rue, faubourg de Lac à Neuchâtel, hier à 12h05; une urgence
médicale, rue des Cèdres à Neuchâtel, hier à 13h35; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, au centre psychiatrique de Perreux, hier à 13h55; une urgence
médicale, rue de Soleure au Landeron, hier à 15h30.� COMM

L’ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Partenariat enregistré. – 07.03. Montavon,
Christelle et Bertrand Gomes Duarte,
Sandra Albertine.
Mariages. – 09.03. Borel, Hervé et Lüthi,
Elodie Françoise. 10. Ferreira de Sousa,
Mario César et Beriguete Reyes, Lourdes
Ercilia; Rocha Moreira, Rui Miguel et
Oliveira Ferreira, Ana Rita.
Décès. – 29.02. Pedretti, Eliette Adrienne,
1927. 01.03. Fahrny, Henri Hermann, 1945,
époux de Fahrny, Franca Pia; Spizzo,
Rosemarie, 1939, épouse de Spizzo,
Walter; Jolliet, Germaine Yvonne, 1931. 02.
Miaz, Albert Charles, 1923, époux de Miaz,
Madeleine Henriette Anne. 04. Poyet,
Nelly Madeleine, 1927; Manzoni, Joël
Cyrille, 1988. 06. Roth, Pierre Albert
Jacques, 1932, époux de Roth, Arlette. 07.
Droz, André Marcel, 1930, époux de Droz,
Liliane Alice; Berner, Margarita, 1922,
épouse de Berner, Marcel Oskar; Brandt,
Andrée Jeannine, 1933, épouse de Brandt,
Gilbert Marcel; Khoualed, Ahmed, 1933. 08.
Hirzel, Lydia, 1921.

AVIS MORTUAIRES

P L A M B O Z

Tu aimais ta famille, ton travail, la nature
Tu aimais les rencontres avec tes amies
Tu aimais la vie et tu nous la donnée
Merci Maman
Repose en paix

Daisy Monnet Benoit, ses enfants et petits-enfants
Liliane Bétrix Monnet et Marcel Leuba, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Claudine et Jeans-Louis Vaucher Monnet, leurs enfants et petits-enfants
Marcel et Colette Monnet Chopard, leurs enfants et petits-enfants
Les familles de feu Achille et Olga Ducommun Maire
Les familles de feu Marcel et Rachël Monnet Farhni
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, arrière-arrière-grand-maman, parente et amie,

Madame

Georgette MONNET
qui s’est endormie paisiblement dans la paix de Dieu, dimanche 11 mars
2012, dans sa 99e année.

Ne jugez point et vous ne serez pas jugé.
Ne condamné pas et vous ne serez point condamné.
Absolvez et vous serez absout.
La douleur adoucit l’âme, elle ne froisse personne,
elle procure le bonheur et la paix

Matthieu 7:1

Georgette repose au home Dubied à Couvet.
Une célébration aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel le mercredi
14 mars à 14 heures suivie de l’ensevelissement.
La famille remercie le Docteur Reihnard ainsi que le personnel
du home Dubied pour leur gentillesse et leur dévouement.
Domicile de la famille:
Madame Claudine Vaucher Monnet, la Rosière 2, 2124 Les Sagnettes

028-703761

Les membres de la Troupe de théâtre la Boutade
à Auvernier

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur ami

Pierre-Philippe GENTON
membre actif et très dévoué depuis de nombreuses années

Mari de Dominique co-fondatrice, comédienne et secrétaire de la troupe
Papa de Xavier notre décorateur et de Frédéric

Nos pensées sont avec vous et nous vous présentons
nos plus sincères condoléances.

028-703767

La direction et le personnel de La Poste Suisse
Région de distribution La Chaux-de-Fonds

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth BEURET-ZAUGG
collaboratrice au service de distribution de Tramelan

Nous garderons de Madame Beuret le souvenir d’une personne
attachante et dévouée.

Nous présentons à son époux, ses enfants et sa famille
nos sincères condoléances.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

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

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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28 LA DER

AIR DU TEMPS
JEAN-LUC WENGER

En pâtir, ne plus bâtir
Taux de thuyone dans la Fée

verte ou éclosion de thuyas de-
vant le chalet, les idées se bous-
culent, s’annulent.

A l’heure d’écrire un «Air du
temps», je me voulais guilleret,
printanier. Les mots légers ne
sont pas sortis ou alors toujours
les mêmes: pâtir ou bâtir, cons-
truire ou souffrir. Des verbes
conjugués à tous les temps après
les votations fédérales de ce
week-end. Le souverain, des vil-
les et des champs, a osé exercer
son droit de citoyen en dépit des
menaces de sécession et malgré
le cataclysme annoncé. Des let-
tres de licenciements seraient
déjà parties. N’est-ce pas un peu
prématuré, cher patron?

«La guerre est une affaire trop

sérieuse pour être laissée aux mili-
taires», aurait dit Georges Cle-
menceau. Devait-on vraiment
laisser les promoteurs immobi-
liers décider de l’utilisation du
sol et des sommets? L’effet du
blues du lundi matin, sans
doute, et rien pour me rassurer.
En ville, la fréquentation du Sa-
lon des beaux châssis ne m’en-
thousiasme guère. Pourtant, le
soleil est doux, derrière les vi-
tres. On a refusé les six semaines
de vacances, l’économie est
sauve.

L’interdiction de l’absinthe, en
1908, avait également été déci-
dée par le peuple. Là aussi, une
décision prise «par ceux qui n’y
connaissentrien».Etonasurvécu,
avec délice, dans l’illégalité.�

LA PHOTO DU JOUR Un ado prend un camion en marche dans la banlieue d’Islamabad. KEYSTONE

SUDOKU N° 286

Difficulté difficile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 285LA MÉTÉO
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Coucher Coucher 
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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
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Température
de l’eau
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vitesse du vent

Niveaux
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m
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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Ibiza
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Température de l’eau
Température de l’air35°
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps ensoleillé
et doux
Ce mardi, quelques grisailles ne seront pas 
exclues localement en début de matinée, 
sinon on profitera d'un temps bien ensoleillé 
le reste de la journée. Les températures 
resteront douces pour la saison, sous une 
bise faible à modérée. Ces conditions très 
clémentes se poursuivront jusqu'en fin de 
semaine avec des températures printanières 
sur toute la période. 750.56
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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