
VENDREDI 16 MARS 2012 | www.arcinfo.ch | N0 63 | CHF 2.50 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL

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

<wm>10CFWMMQrDQAwEX3TH7kqWjqgM7oyLkP4a4zr_rxK7S7EwDMNuWy0d957r_l5fRdDUtCChyqFuoWJkl3vB6AL1IJTuwfHXt5GAgHk1Ddbok7ghJhCTuh5-Dobon-P8Av3FSOCAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTA3MAIAT9Ec9A8AAAA=</wm>

Chauffage

Climatisation
Sanitaire

Ventilation

Ces annonces vous intéresseront!
Rejoignez-nous sur notre site

www.voegtlisa.ch

Vous êtes

DÉPANNEUR SANITAIRE

Vous êtes

MONTEUR EN CHAUFFAGE

Vous êtes

INSTALLATEUR SANITAIRE

Chauffage

Climatisation
Sanitaire

Ventilation
Chauffage

Climatisation
Sanitaire

Ventilation

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Service pénitentiaire installé dans le Haut PAGE 5

DRAME DE SIERRE Une journée de deuil national sera respectée aujourd’hui en Belgique après la mort
de 28 personnes, dont 22 enfants, dans un accident de car mardi soir. L’opération de rapatriement
des victimes a commencé, mais les causes de l’accident restent mystérieuses. PAGE 19

ÉVASION
Bangkok brille par
son hôtellerie d’exception

PAGE 18

MILVIGNES
Un conseiller communal
socialiste passe au PLR

PAGE 7

Journée de deuil pour rendre
hommage à ces destins brisés

PAKISTAN
Les deux otages suisses
des talibans sont libres

PAGE 21

KE
YS

TO
NE

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

0° 16°3° 20°

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 16 Télévision PAGE 33
Cinéma PAGE 17 Carnet P. 34-35

LA CHAUX-DE-FONDS

Huit tandems
concoctent

un menu
terroir

PAGE 3DA
VI

D
M

AR
CH

ON

La Poste et sa filiale Postfinance
veulent se transformer en SA
RÉSULTATS La Poste Suisse affiche
une nouvelle fois un résultat qu’elle qualifie
d’excellent. En 2011, elle a dégagé un béné-
fice consolidé de 904 millions de francs.

PROJETS Le principal défi du géant jaune cette
année est la transformation de l’entreprise
de droit public en deux sociétés anonymes. Le
changement effectif est prévu pour début 2013.

COURRIER Le volume des lettres, la vente à
distance enregistrent de bons résultats grâce à
l’efficacité des centres de tri. Le tout-numérique
n’est pas encore dans les mentalités. PAGE 22
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PAUPÉRISATION
La justice sociale
pour qui?
Dans «L’Express» et «L’Impar-
tial» du 24 février on lit qu’il est
un devoir «de payer des impôts,
afin d’octroyer aux collectivités
publiques les moyens d’assurer
une justice sociale digne de ce
nom». ! On constate une paupé-
risation croissante de plusieurs
couches de la population. Le sys-
tème «fabrique», et «exploite»
la pauvreté et ne touche pas
ceux qui l’initient. Par exemple
les personnes âgées ou de condi-
tions modestes peuvent être
contraintes à l’emprunt pour
payer l’impôt! Ainsi elles échap-
pent momentanément aux
poursuites! Elles ne tardent plus
à tomber à l’aide sociale. La
classe moyenne en activité est
accablée de charges fiscales tel-
les que certains préfèrent pren-
dre la fuite. Quant aux person-
nes dites «aisées», propriétaires
ou non, les plus chanceux ont
émigré sous des cieux plus clé-
ments. Cette «exploitation» de
la pauvreté permet de créer des
emplois au sein de l’administra-
tion qui en d’autres circonstan-
ces ne seraient pas nécessaires.
Les budgets de l’aide sociale ali-
mentent surtout ceux qui s’en
occupent! Lorsque seuls les
fonctionnaires, les parafonc-
tionnaires et autres privilégiés
qui vivent de l’Etat resteront, qui
alimentera encore l’économie
publique? La charge fiscale, les
taxes, les assurances sociales,
etc… a atteint le 50% des reve-
nus. Peut-on encore survivre
dans un «paradis fiscal en deve-
nir» avec le paroxysme des prélè-
vements dans le canton de Neu-
châtel? Il y a déjà plus de 20 ans
qu’on nous serine avec des réfor-

mes structurelles, sans que l’on
voie une diminution des dépen-
ses totales et que seuls les utopis-
tes attendent encore. Le ver est
dans le fruit et la suite ne permet
pas d’imaginer une amélioration
tangible.

Denis Eng (Corcelles)

PÊCHE
Ras-le-bol
En ce 1er mars 2012, date d’ou-
verture de la pêche à la truite
dans le canton de Neuchâtel, je
prends ma plume électronique
plutôt que ma canne pour tenter
d’exprimer mon ras-le-bol. Ras-
le-bol que les autorités cantona-
les et fédérales ne bougent pas
dans l’affaire de la pollution du
Doubs, qui touche désormais
l’Areuse et d’autres rivières
ailleurs en Suisse. On parle
maintenant de désinfecter le
matériel de pêche avant et après
chaque sortie; à quand la pêche
en combinaison étanche? Ras-
le-bol des nouvelles règles pré-

tendument écologiques consis-
tant à tuer systématiquement
tout poisson attrapé ayant la me-
sure légale, sans possibilité de le
relâcher sous peine d’amende.
Ras-le-bol que tout le monde
reste passif et que les permis
soient en vente libre à plein tarif
sans savoir si les poissons sont
encore mangeables. Il y a sans
doute encore trop d’argent en
jeu pour parler ou des décisions
courageuses qui risquent de dé-
plaire à certains PDG propriétai-
res d’entreprises qui rejettent du
PCB dans les rivières. C’est
pourquoi j’ai décidé à contre-
cœur (le mot est faible) de ne
pas prendre le permis cette an-
née et de passer à côté de magni-
fiques moments au bord de l’eau
pour tenter de donner encore
une fois un coup de pied dans la
fourmilière et de faire bouger les
choses au sein des médias. Je ne
pourrai sans doute jamais trans-
mettre ces joies et mon savoir-
faire à mon fils qui fêtera ses 3
ans en mai prochain; pour moi,
cette situation est un début de

fin du monde, d’une partie de ce
monde qui était encore capable
de m’émerveiller à chaque fois
que je quittais la vie quotidienne
stressante pour me ressourcer
dans la nature. Cette magnifique
journée ensoleillée est bien
triste; la manifestation organi-
sée le 14 mai 2011 sur le Doubs à
Goumois n’aura sans doute été
qu’un coup d’épée dans l’eau et
cette magnifique rivière qui m’a
tant fait vibrer ne sera bientôt
plus qu’un égout. Dégoût.

Vincent Darras (Le Locle)

AU VOLEUR! Un héron chapardeur surpris le bec dans le bac à poissons dans le port d’Auvernier.
PHOTO ENVOYÉE PAR PIERRE-ANDRÉ MAYOR, DE NEUCHÂTEL

Ces six derniers mois, l’actualité de l’Arc jurassien fait la
part belle aux fusions de communes, en particulier dans le
Val-de-Ruz l’automne dernier, sur le plateau de Diesse ce
week-end et aux Franches-Montagnes le 25 mars prochain.

Les détracteurs de ces projets invoquent souvent l’autono-
mie locale, qu’ils voient comme le dernier rempart à la cen-
tralisation, redoutable épouvantail populiste. Or, s’il peut
séduire quelques instants, cet argument s’écroule rapide-
ment. Au contraire, on s’aperçoit vite qu’un processus de fu-
sion sert non seulement l’autonomie communale, mais qu’il
en est aussi et surtout le garant.

Le fédéralisme suisse est l’expression historique d’une vo-
lonté de partage du pouvoir. Constitué de trois niveaux –
Confédération, cantons et communes – ce modèle politi-
que est un système de délégation de pouvoir vers le haut
(des cantons vers la Confédération) et vers le bas (des can-
tons vers les communes) pour, concernant les communes,
coller au mieux aux aspirations des citoyens. On lui doit in-
contestablement une grande partie de la cohésion natio-
nale. Le lien de proximité qu’il crée entre les communes et
les administrés forme le socle de notre démocratie. Se cram-
ponner à l’autonomie de nos petites communes sans engager

l’analyse critique de leur fonctionnement constitue un com-
portement à risque et témoigne d’un cruel défaut de réa-
lisme.

Bien que formellement autonome,
de quelle marge de manœuvre une
commune de 500 habitants, de
1000 ou même de 2000 habitants
dispose-t-elle?

Quelles soient ou non sous perfu-
sion (par le biais de péréquations),
elles n’ont en général pas de leviers
financiers et gèrent des budgets
dont 80% à 90% des charges sont
liées; les conseillers communaux et
maires dont il faut saluer l’engage-
ment milicien n’ont plus ni le temps
ni l’appui administratif nécessaires
à la gestion de problèmes toujours
plus complexes; la réalité des espa-
ces fonctionnels impose aux communes des collaborations
déficientes sur le plan de la démocratie et de la souplesse
opérationnelle (syndicats intercommunaux). Pire encore,

les institutions communales menacent à terme de ne plus
fonctionner du tout, notamment en raison de la difficulté à

repourvoir les autorités.
Ainsi, les communes suisses peuvent

voir dans les projets de fusion l’espoir
d’une renaissance. En s’unissant dans
des projets logiques et cohérents –
c’est le cas selon nous des trois projets
cités ci-dessus –, les communes con-
solideront le premier niveau de notre
système fédéral et garantiront une vé-
ritable démocratie de proximité.

Ceux qui s’acharnent à maintenir des
structures qui, rappelons-le, sont
vieilles de plusieurs siècles, prennent
le risque de laisser tomber en totale
déliquescence la souveraineté com-
munale. En forçant le trait, il est évi-
dent que l’autonomie communale est

mieux préservée dans le cadre d’une fusion solide qu’au sein
d’une commune malingre, sans le sou et sans autorité, dé-
pourvue de toute perspective.�

La fusion des communes, gage de l’autonomie localeL’INVITÉ
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RAPPEL

Epouvantable
C’est épouvantable. je suis très touchée par
cet affreux accident. Mes pensées et sincères
condoléances aux familles des petits anges.

Myriam Fankhauser

Courage et force
De tout cœur avec les blessés et les familles
des victimes de ce terrible accident. Que
chacun trouve courage et force pour
surmonter cette tragédie. Je prie pour vous
tous.

Francine

De tout cœur
Je suis de tout cœur avec vous et toutes mes
condoléances. Que Dieu soit avec les
familles et protège ces enfants au paradis...

Michaela Walker

Bouleversée
Je suis bouleversée par ce drame

Carmen

Je pense aux familles
Juste horrible. Je pense aux familles

Vincent

Et dire que l’on se plaint pour rien
On a parfois tendance à se plaindre pour des petits riens.
Mais lorsqu’une tragédie de la sorte arrive, même si c’est
assez rare dans notre pays, il convient de relativiser nos p’tits
bobos quotidiens, et remercier Dieu des p’tits bonheur que la
vie nous apporte chaque jour... Sincères condoléances aux
proches des victimes de ce drame de la route...

Jean-Claude

Emotion partagée
Le tragique accident de car survenu à Sierre a bouleversé de nom-

breux lecteurs. Quelques témoignages.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il autoriser
les couples
homosexuels
à adopter?

Participation: 245 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
19%

NON
 81%
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L’animateur Jean-Charles Simon a triomphé avec Silène Treyvaud. La directrice du Centre Dürrenmatt Janine Perret Sgualdo. Stéphane Henchoz bien épaulé par Maxime Rigolet.

CONCOURS Huit apprentis du CPLN ont épaulés huit personnalités en cuisine.

Top chef à La Chaux-de-Fonds

DANIEL DROZ (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Prenez huit apprentis cuisi-
niers de 2e et 3e années du
CPLN, le Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois. Ajou-
tez-y huit personnalités. Mettez-
les par paires dans un endroit in-
édit pour ce type d’événement.
Vous obtiendrez «Top chef à La
Chaux-de-Fonds». Un concours
qui a aussi son jury. Voici par le
menu, lepremiertempsfortde la
manifestation mise sur pied par
l’Ecole des arts et des métiers du
CPLN dans l’ancienne usine
électrique de La Chaux-de-
Fonds (lire ci-dessous).

Christophe Bugnon des Peutch
est un des régionaux de l’étape.
Remplaçant au pied levé la chan-
teuseFlorenceChitacumbi, rete-
nue pour des raisons familiales à
l’étranger, il fait équipe avec Mé-
lissa Brossard. Le saucisson cuit
pour l’amuse-bouche. «J’aime
bien fréquenter les établissements
où on mange bien», confie le co-
médien. C’est aussi un prati-
quant. «Je cuisine pour quatre et il
n’y a pas de public.»

Des femmes et des détails
Ici, le public sert de cobaye. Les

invités dégustent le repas prépa-
ré par les huit tandems. La canta-
trice Brigitte Hool est aux four-
neaux. «C’est magnifique. Je me
suis prise au jeu. Nous formons
une belle équipe», dit-elle en re-
gardant son commis d’un soir,
Sébastien Müller. La directrice
du Centre Dürrenmatt Janine
Perret Sgualdo s’active à proxi-
mité. «Les hommes, ils sont ner-
veux. Nous, on a l’habitude de
faire la cuisine tous les jours.» De
concéder qu’avec Gaël Brigand,
«on est deux chefs».

Le tenancier de l’Auberge du
Prévoux Frédéric Marchand fait
partie du jury. «Les femmes vont
jusqu’au bout dans les petits dé-
tails», constate le chef. «Les ap-

prentis sont très, très sérieux. Je
pense même qu’ils drivent les can-
didats.» Claire Vauthier épaule
Gil Montandon, ancien hock-
eyeur et entraîneur d’Université
Neuchâtel. Ça se passe «tip-
top». L’ex-international suisse
confirme: «Je suis bien aidé.»

Le footballeur Stéphane Hen-
choz, ex-joueur de Xamax et Li-
verpool, a aussi relevé le défi.
Plus difficile que de jouer à
Wembley? «C’est quand même
un peu plus dur à Wembley, mais
on est plus dans notre élément.» Il
n’est toutefois pas en terres tota-
lement inconnues. «Quand
j’étais jeune et seul, je me faisais à
manger. Ce qui m’arrive encore
parfois.» L’animateur de radio
Jean-Charles Simon est comme
un poisson dans l’eau. «Ça se
passe bien si on n’oublie pas de re-
tirer le beurre.» Silène Treyvaud
est là pour veiller au grain.

Deux fins gourmets
Il fallait bien un politique. C’est

le conseiller communal chaux-
de-fonnier Laurent Kurth qui ré-
pond présent. «Il aimerait cuisi-
ner, mais il n’a jamais le temps»,
commente le chef Frédéric Mar-
chand. L’élu, qui concourt avec
Alexandre Spina, opine. «C’est
vrai. J’adore ça. J’ai beaucoup de
chance d’avoir quelqu’un qui
trouve le temps à côté de moi.
Alexandre est parfait.» Même
constat pour le directeur de l’Of-
fice fédéral de la culture Jean-
Frédéric Jauslin. «Je suis en bonne
compagnie», se réjouit-il en ai-
dant Mélinda Calame. «C’est ri-
golo. C’est une excellente idée.»

Au final, Jean-Charles Simon
et Silène Treyvaud sortent vain-
queurs de cet amical concours,
devant Brigitte Hool et Sébas-
tien Müller. Ultime précision: le
menu. Amuse-bouche libre avec
saucisson neuchâtelois, bleu-
châtel et taillaule; crème de vin
d’Auvernier en potage; filet de
truite et riz parfumé.�

VENDREDI
Dès 14h, ateliers thématiques:
sucre, art de la table, barista.
Démonstrations diverses
Dès 18h, le Papillon d’argent
concours du meilleur apprenti
spécialiste en restauration
(service).

SAMEDI
De 10h à 15h, le Poivrier
d’argent concours du meilleur
apprenti cuisinier de Suisse
romande et du Tessin; ateliers
thématiques:
gastronomie moléculaire, art de
la table, barista. Dès 18h, remise
des prix.

DIMANCHE
De 10h à 17h, concours des
travaux des apprentis
boulangers-pâtissiers-
confiseurs de 1re, 2e et 3e
années; concours des vitrines
d’apprentis gestionnaires du
commerce de détail de 1e, 2e et
3e années. A 11h, cérémonie
des Chevaliers du bon pain. Dès
17h, proclamation des résultats.
Entrée libre.

PROGRAMME

L’ancienne usine électrique de La Chaux-de-Fonds sert de cadre à la manifestation mise sur pied par le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois.
Le prochain temps fort aura lieu ce soir avec le Papillon d’argent, une récompense pour le meilleur service en restauration.

�«C’est magnifique.
Je me suis prise au jeu.
Nous formons une belle
équipe.»

BRIGITTE HOOL CANTATRICE ET CHEFFE DE CUISINE D’UN SOIR

«Une grosse organisation, un gros bastringue.
L’endroit nous a vraiment plu. Nous cherchions
une salle qui puisse nous accueillir.» Yves Pelle-
tier, le doyen du secteuralimentation, restaura-
tion et intendance de l’Ecole des arts et des mé-
tiers du CPLN – le Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois – ne pouvait rêver mieux
que l’ancienne usine électrique de La Chaux-
de-Fonds pour organiser le premier concours
public et délocalisé du Poivrier d’argent. Celui-
ci récompensera demain le meilleur apprenti
cuisinier de Suisse romande et du Tessin, par-
mi sept candidats. Seul le Jura bernois n’est pas
représenté lors de cette édition.

«Nous avons aussi entraîné tout le monde.» En
effet, l’intendance, la boulangerie, la pâtisse-
rie-confiserie, la cuisine et le service sont de la
partie. Plus de 300 apprentis du CPLN ont été
embarqués dans l’aventure des Ateliers de
l’usine, dénomination de l’événement qui dure
jusqu’àdimanche.«Ils sont tousendual»,précise
Yves Pelletier. La manifestation servira aussi de
cadre au premier concours pour le service en
restauration. Six candidats seront en lice. Ils
proviennent de toute la Suisse romande, ex-
cepté le Jura.

Du côté des boulangers et pâtissiers-confi-
seurs, des pièces sont à découvrir au sein de
l’ancienne usine électrique. «C’était une belle

opportunité», dit Nicolas Perriard, le tout nou-
veau président de l’Association neuchâteloise
des patrons boulangers-pâtissiers. «C’est une vi-
trine fantastique. En plus, l’endroit est magnifi-
que.» Le boulanger de Serrières entend «faire la
promotiondenotreprofessionetmontrer lecôtéar-
tisanal de notre métier.» Pour lui, pas de doute,
association et formation vont de pair. Et de re-
commander le déplacement au public pour ad-
mirer le travail des 72 apprentis, qui partici-
pent au concours. Selon Nicolas Perriard, il
était aussi important d’associer les gestionnai-
res avec les boulangers et pâtissiers-confiseurs.
«La formation de gestionnaire, c’est un métier à
part entière.» Par ailleurs, dimanche, trois nou-
veaux membres seront intronisés dans la Con-
frérie des chevaliers du bon pain.

Le budget de la manifestation se monte à
120 000 francs. Il est couvert par différents
sponsors, tous actifs dans le domaine de la res-
tauration, que ce soit un fabricant de café, de
cuisines ou encore un encavage du Littoral
neuchâtelois. Certains d’entre eux exposent
d’ailleurs dans le lieu de la manifestation. D’au-
tres proposent des ateliers thématiques. Que
ce soit de la gastronomie moléculaire, du baris-
ta ou des arts de la table. Quant au restaurant,
il est tenu par les apprentis du CPLN, épaulés
par leurs maîtres.�

Très belle vitrine pour le CPLN
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Poireau
Suisse /Pays-Bas.
3.30 / kg.

Engrais gazon CAPITO
Idéal pour les épandeurs. 5 kg. Granulés. Veuillez consulter
le mode d’emploi avant utilisation ! 46300

Primevères
Diverses couleurs (–.83 /pce). 07586

Terreau universel CAPITO
Terreau légèrement enrichi d’engrais.
40 l. 45005

Enfin le print
emps!

PRIX BAS EN PERMANENC E

7.50

PRIX BAS EN PERMANENC E

6.50

3.30
ACTUEL

Semences de
gazon UFA Univert
Le meilleur prix et la meilleure
qualité, pour 40 m2. 1 kg. 42030

Pensées
En diverses couleurs. 02565

PRIX BAS EN PERMANENC E

8.30
PRIX BAS EN PERMANENC E

8.50
PRIX BAS EN PERMANENC E

2.30

10 pièces

Bac à 10

soleil

demi-ombre

plante à fleurs

forte gelée

moyennement humide

ensoleillé

semi-ombragé

plante à fleurs

moyennement humide

pot 9 cm Quantité limitée

Café-Théâtre

EMIL
"TROIS ANGES!"
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Il racontre à travers son
livre, ses aventures parfois
vraies d'autres inventées. "Trois
anges", c'est une sorte de code
qu'il a instauré par le geste,
prouvant ainsi qu'il raconte une
histoire vraie : tout y est dit
avec le talent qu'on lui connaît

Date: 15.03.2012 - 16.03.2012
à Jeudi à 20h /
vendredi à 20h30
Prix: Fr. 40.-;
Tarif réduit: Fr. 35.-/
Fr. 30.-/Fr. 25.-
Location: 032 725 05 05

LE SECRET
DU TEMPS PLIE
de et par Gauthier
Fourcade
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Un homme que sa
femme a quitté, a décidé de
regarder le temps qui passe.
Une activité de chaque instant,
exclusive et divertissante. On finit
par ne plus voir le temps passer!
Il en extrait alors une théorie
révolutionnaire sur le temps...

Date: 21.03.2012 à 20h
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-/Fr. 5.-
Location: 032 725 05 05

Classique

Société de
Musique de La
Chaux-de-Fonds
saison 2011/2012
Lieu: Arc en Scènes -
salle de musique,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: La Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds
présente sa saison 2011/2012

Date: 27.10.2011 - 11.05.2012
à 17h-20h15
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-;
Tarif réduit: Fr.10.-
et réduction de Fr. 5.-
Réduction membres
de la Société de Musique
et Club Espace
L’Impartial-L’Express: Fr. 5.-
sur le prix des places
Location: 032 967 60 50

Trio Hantaï
Lieu: Arc en Scènes -
salle de musique,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: Trio Hantaï (traverso,
clavecin et viole de gambe)
Couperin Danses, Leclerc
Sonate à Trois en ré majeur,
Marais Danses, Teleman Trio
en si mineur, J.-S. Bach Sonate
pour flûte et clavecin BWV
1030, Rameau Pièces
de clavecin en concerts

Date: 16.03.2012 à 20h15
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-;
Tarif réduit: Fr. 10.-
et réduction de Fr. 5.-
Réduction membres
de la Société de Musique
et Club Espace
L’Impartial-L’Express : Fr. 5.-
sur le prix des places
Location: 032 967 60 50

George Gershwin -
L'Amérique
à Neuchâtel
Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel
Mémo: Orchestre
Symphonique Genevois,
direction Hervé Klopfenstein.
Soliste: Laurent Nicoud, piano.
Concert dans le cadre
de la saison des "Amis
du conservatoire de Neuchâtel"

Date: 18.03.2012 à 17h
Prix: Fr. 30.--;
Tarif réduit: Fr. 20.--
Location: 032 717 79 07

Les Chambristes:
"Requiem
de Mozart"
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel

Mémo: Pour leur 7ième
concert de la saison,
Les Chambristes, ensemble
instrumental propose au public
le sublime "Requiem"
de Mozart dans une adaptation
pour quauor à cordes.
Date: 18.03.2012
à Dimanche, 11h15
Prix: Adultes Fr. 25.-;
Tarif réduit: AVS/AI/Etudiants
Fr. 20.- Club Espace Fr. 5.- de
réduction
Location: 032 724 21 22

Orch. de chambre
de Genève,
David Greilsammer,
Marie-Claude
Chapppuis
Lieu: Arc en Scènes -
salle de musique,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: Schubert Symphonie
n°8 D 759 dite L'inachevée,
Schönberg Trois Pièces pour
orchestre de chambre, Mozart
Airs de concert : parto parto
(de la clemenza di tito), dolce
d'amor (de la finta giardinera),
ch'io mi scordi di te
(air de concert pour piano...

Date: 18.03.2012 à 17h

Prix: Fr. 30, Fr. 45, Fr. 60;
Tarif réduit: Fr.10.-
et réduction de Fr. 5.-
Réduction membres
de la Société de Musique
et Club Espace L’Impartial-
L’Express : Fr. 5.-
sur le prix des places
Location: 032 967 60 50

Camerata Bern,
Andras Schiff
Lieu: Arc en Scènes -
salle de musique,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: Camerata Bern Andras
Schiff piano direction Erich
Höbarth J.S. Bach Concerto
en la majeur, Concerto
en ré mineur, Hindemith
les 4 Tempéraments,
Honegger Arioso et fuguette
Date: 23.03.2012 à 20h15
Prix: Fr. 30, Fr. 45, Fr. 60;
Tarif réduit: Fr. 10.-
et réduction de Fr. 5.-
Réduction membres
de la Société de Musique
et Club Espace L’Impartial-
L’Express : Fr. 5.-
sur le prix des places
Location: 032 967 60 50

Jazz

ANTWORK &
ALEX CAIRE
Isabelle...
Infiniment
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: AntWork insuffle une
musique neuve et les poèmes
d’Alex Caire déclinent l’histoire
cachée d’Isabelle, mystérieuse

protagoniste de cet album.
Florilège de couleurs,
d’ambiances jubilatoires entre
émotions et mélancolies
salutaires. Texte de Alex Caire

Date: 23.03.2012 à 20h30
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-/Fr. 5.-
Location: 032 725 05 05

Danse

"Le lac du signe",
spectacle
de danse

Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel

Mémo: Spectacle de danse,
chorégraphie et interprétation:
Laura Rossi.
Dans un monde qui oscille
entre règne animal
et végétal, "Le lac du signe"
plonge le spectateur dans un
univers où l'être humain est à la
fois mi-homme et mi-animal.
Date: 22.03.2012 - 01.04.2012
à 20h30: 22.03; 23.03; 24.03
et 29.03; 30.03; 31.03. 17h00;
Di 25.03 et 1.04.2012
Prix: Fr. 25.-; Tarif réduit: AVS,
étudiants, Club E: Fr. 20.-
Enfants: Fr. 12.-
Location: 032.724 21 22

"DOUNA"
Filibert Tologo

Lieu: Espace danse, Neuchâtel
Mémo: Filibert Tologo ques-
tionne sans cessa sa démarche
de danseur, tout d’abord tradi-
tionnel puis contemporain.
«Douna» nous transporte dans
un voyage vers l’inconnu, sur le
chemin d’un homme en quête
de connaissance de lui-même
comme de l’autre.
Date: 24.03.2012 - 25.03.2012
à Sa 20h30 / Di 17h30
Prix: Plein Fr. 30.-
Enfants 15 ans Fr. 15.-
Tarif réduit: Fr. 25.-
(AVS, étudiants, chômeur,
ADN, Club E).

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS
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Les Neuchâtelois se prononce-
ront à propos de la loi sur l’ap-
provisionnement en électricité
(LAEI). Le référendum lancé
par les milieux de droite et de
l’économie contre l’entrée en vi-
gueur de cette loi votée en dé-
cembre dernier par le Grand
Conseil (par 59 voix contre 54) a
été déposé hier à la chancellerie
cantonale. La redevance pour le
fonds cantonal de l’énergie (0,53
centime par kWh) et les taxes
communales (1,4 ct par kWh au
maximum) sont jugées trop éle-
vées.

Le comité peinait à rassembler
les 4500 paraphes nécessaires.
C’est donc avec un certain soula-
gement qu’il a annoncé hier
pouvoir remettre «près de 5000
signatures déjà validées». 4876
exactement, selon un commu-
niqué de la chancellerie, qui de-
vra elle aussi vérifier les listes re-
çues.

Au nom des référendaires, Xa-
vier Grobéty a réaffirmé la né-
cessité que «l’introduction de
toute nouvelle taxe soit soumise au
peuple; il doit pouvoir dire son
mot!» Le représentant du Parti

bourgeois démocratique dit ne
pas être opposé à la taxe attri-
buée au gouvernement (rede-
vance cantonale) en faveur des
énergies renouvelables. «Mais
son taux est trop élevé», clame-t-il.

Dans ce communiqué émis si-
tôt le référendum déposé, le
Conseil d’Etat relève que Viteos
prélève déjà 0,5 ct par kWh. Dès
lors, «pour 47% de la population
du canton, la LAEI ne prévoit pas
d’augmentation du prix de l’élec-

tricité». En outre, 60 des plus
gros consommateurs de l’indus-
trie pourraient bénéficier de
baisses de prix par des mesures
d’efficacité énergétique. Le Con-
seil d’Etat rappelle par ailleurs
que la LAEI introduit les bases
légales pour permettre aux com-
munes de continuer de perce-
voir la redevance électrique.

La votation doit intervenir
dans lessixmoissuivant lavalida-
tion du référendum.� STE

ÉLECTRICITÉ Le peuple décidera du sort des nouvelles taxes.

Paraphes recueillis à temps

Les dernières signatures ont été recueillies ce week-end. DAVID MARCHON

JUSTICE Le Service pénitentiaire et le Service de probation ont inauguré leurs
nouveaux locaux à côté de la prison de La Promenade, à La Chaux-de-Fonds.

Regroupement autour de la prison
NICOLAS HEINIGER

L’ancien bâtiment de la gen-
darmerie cantonale, à La Chaux-
de-Fonds, a retrouvé une se-
conde jeunesse. La bâtisse
construite en 1896 abrite depuis
mi-décembre le Service péni-
tentiaire cantonal et son Office
d’application des peines, ainsi
que le Service de probation, au-
paravant situé à Neuchâtel. Un
transfert qui semble logique,
puisque le bâtiment jouxte la
prison de La Promenade. Au to-
tal, une trentaine de collabora-
teurs de ces deux services sont

concernés par le déménage-
ment.

«Ce regroupement montre la vo-
lonté du Conseil d’Etat de consti-
tuer un pôle judiciaire significatif
dans ce quartier de La Chaux-de-
Fonds», a indiquéhier leministre
de la Justice Jean Studer, à l’occa-
sion de l’inauguration officielle
des locaux. Rappelons que les
tribunaux d’instance et le Minis-
tère public seront également
centralisés à La Chaux-de-Fonds
dès 2015.

La direction du Service péni-
tentiaire occupe le quatrième
étage de ce bâtiment de style
«néo-baroque sobre», dixit Jean
Studer. Murs blancs, encadre-
ments de portes anthracite et
mobilier moderne mais fonc-
tionnel, les architectes ont joué
la carte de la sobriété. Mais quel-
ques poutres apparentes en bois
amènent à l’ensemble un peu de
chaleur. «Avant la rénovation, cet
étage n’abritait que des combles in-
occupés», précise Valérie Giano-

li, cheffe du service. De discrètes
lucarnes ont été aménagées
dans le toit pour amener un peu
de lumière. «Elles respectent les
contraintes imposées par
l’Unesco», précise l’architecte
Philippe Langel.

PC de crise dans la cuisine
Dans une petite cuisine, quatre

écrans fixés au mur et un petit
coffre-fort attirent l’attention.
«C’est notre PC de crise», indique
Valérie Gianoli qui, pour des rai-

sons de sécurité, n’en dira pas
davantage.

L’Office d’application des pei-
nes et mesures occupe l’étage
en dessous. Quant au
deuxième, il abrite le Service
de probation, qui, parmi ses
nombreuses tâches, suit les
condamnés qui ont purgé leur
peine de prison et veille à leur
bonne réinsertion dans la so-
ciété. «Jusqu’ici, nous étions dissé-
minés sur quatre sites, nous som-
mes donc heureux de ce

regroupement», indique le chef
du service, Vincent Huguenin-
Dumittan.

Une isolation presque
aux normes Minergie
Pour garantir la sécurité des

collaborateurs du service, les bu-
reaux où se déroulent les entre-
tiens avec les ex-détenus sont vi-
trés (pour garantir un contact
visuel) et munis d’un bouton
d’alerte. «Nos collaborateurs sont
bien formés et nous n’avons encore

jamais rencontré de problème
grave», précise Vincent Hugue-
ni-Dumittan. «Mais ce n’est pas
parcequ’ilnes’est rienpasséqu’ilne
se passera rien...»

«Tous les étages ont un concept
sécuritaire différent», développe
Philippe Langel, qui précise
qu’un ingénieur a travaillé spéci-
fiquement sur cette question.
Quant à l’isolation, elle est «pro-
che des standards Minergie».

La rénovation du bâtiment a
coûté 3,3 millions de francs.�

Le quatrième étage de l’ancien bâtiment de la gendarmerie cantonale de La Chaux-de-Fonds abrite désormais le Service pénitentiaire. DAVID MARCHON

PRO NATURA

Champ-Pittet rouvre samedi
Le centre Pro Natura de

Champ-Pittet, près d’Yverdon-
les-Bains, ouvre samedi sa sai-
son 2012. Les chauves-souris
sont à l’honneur. Selon les pays,
ces mammifères étonnants sont
diabolisés ou sacralisés. Chez
nous, les chauves-souris jouent
un rôle capital, par exemple en
nous débarrassant chaque nuit
de milliers de moustiques. Assez
pour leur consacrer un espace
spécifique, sous les toits du châ-
teau.

Comme toujours au centre Pro
Natura de Champ-Pittet, il est
recommandé de toucher à
tout… Une partie de cache-ca-
che est proposée en ressortant
de l’Espace chauves-souris. Il
s’agit de trouver autour du cen-
tre, cinq gîtes où elles pourraient
se cacher. Chacun repart chez
soi avec une foule de conseils et
d’idées à mettre en œuvre pour
favoriser ces mystérieuses noc-
tambules. Chauves-souris en-
core, mais sous un angle artisti-
que: L’artiste animalier Pierre
Baumgart a croqué au crayon à
mine de plomb les 30 espèces de
chauves-souris indigènes.

L’offre proposée au public s’est

développée. Entre les sentiers et
les observatoires dans la réserve
naturelle de la Grande Cariçaie,
les parcours ludiques pour faire
bouger les enfants tout en s’ins-
truisant, les expositions artisti-
ques et les jardins de démonstra-
tion, il y en a pour tous les goûts.
Le public a plusieurs occasions
de suivre des visites guidées,
dans le marais ou sur le do-
maine.� COMM

Le centre Pro Natura offre
plusieurs possibilités de balade.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HÔPITAUX
Le PDC demande
une votation

Selon le Parti démocrate-chré-
tien neuchâtelois (PDCN), «le
gouvernement doit offrir un choix
simple: hôpital principal dans le
Haut ou dans le Bas. Chaque ci-
toyen pourra opter en conscience
pour ce qu’il considère la meilleure
solution». Dans un communiqué
diffusé hier, le PDCN indique
que «le peuple doit pouvoir se pro-
noncer» au sujet de la répartition
des activités entre les sites de
l’Hôpital neuchâtelois.

Les démocrates-chrétiens con-
sidèrent que les trois initiatives
populaires pendantes (notre édi-
tion du samedi 10 mars) doivent
être soumises aux citoyens. Le
PDCN, qui considère «irréaliste»
le projet du Conseil d’Etat, se dit
«favorable à l’option «Pourtalès»,
en veillant à équilibrer intelligem-
ment la distribution des missions
avec La Chaux-de-Fonds». Le
PDCN ajoute qu’avant la vota-
tion, la population devrait «être
être informée (...) sur les besoins
pouruncantondequelque180 000
habitants. Rappelons qu’au-
jourd’hui, un site unique de soins
aigus nécessite une population d’au
moins 200 000 personnes.»� PHO

LES PRISONS SUIVRONT
Si la rénovation du bâtiment de l’an-
cienne gendarmerie, à La Chaux-
de-Fonds, a désormais abouti, ce
n’est pas encore le cas de la prison
de La Promenade, située juste à
côté. «Les travaux devraient être ter-
minés pour le premier semestre
2014», a indiqué hier le conseiller
d’Etat Jean Studer. L’établissement
de détention augmentera ainsi sa
capacité d’accueil à 106 places, con-
tre 80 aujourd’hui.
Quant à la rénovation de la prison
de Bellevue, à Gorgier, elle suit éga-
lement son cours. «Mais certains
changements seront apportés au
projet initial», selon Jean Studer. Des
modifications inspirées par le rap-
port dressé par l’ancien juge fédéral
Claude Rouiller à la suite de la fuite
rocambolesque d’un détenu dange-
reux lors d’un pique-nique, en juin
dernier.
Le montant global des rénovations
s’élève à 30 millions de francs. Ce
chiffre comprend les importants tra-
vaux de désamiantage dans les
deux prisons, qui représentent envi-
ron 5 millions de francs.

�«Tous
les étages
ont un concept
sécuritaire
différent.»
PHILIPPE LANGEL
ARCHITECTE
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTSCORCELLES-PESEUXCORCELLES-PESEUX
➤ Soirée de la Boîte à jazz avec Giddy Jazz Band & Giliane (jazz dixieland) et les Amis du jazz de

Cortaillod (jazz swing), le 31 mars à Peseux (Salle des spectacles)
➤ Vide greniers de la Commission Sports, culture et loisirs, le 12 mai à Peseux (Salle des spectacles)

Créée en 1896, l’entreprise F. Boudry & F. Moser
SA de Peseux est principalement active dans le
domaine des installations sanitaires, mais égale-
ment en ferblanterie et chauffage. A l’affût des
dernières innovations de manière à être tou-
jours au top, elle est spécialisée dans la rénova-
tion et la création de salles de bain de tous les
styles à l’attention d’une clientèle constituée es-
sentiellement de particuliers. Elle s’occupe bien
sûr aussi d’agencements pour des locatifs ou des
projets de plus grande envergure en PPE par
exemple.

Chaque installation est au choix du client,
fonction de ses envies, de ses besoins et de son
budget. En de telles circonstances, le conseil est
primordial, avec la satisfaction en ligne de mire.
La maison subiéreuse œuvre ainsi en étroite
collaboration avec les autres corps de métier de
la place (maçons, carreleurs, électriciens, pein-
tres…), afin que le produit fini soit à la hauteur
des attentes.
F. Boudry & F. Moser SA déploie aussi son sa-
voir-faire en matière de technologies de pointe,
avec notamment la possibilité des visionner les

plans en trois dimensions. Elle dispose d’un ser-
vice de dépannage qui fonctionne 24 heures sur
24, ceci avec l’AIED (Association inter-entrepri-
ses de dépannages). Pour davantage d’efficacité,
elle emploie douze collaborateurs qualifiés.
Entreprise formatrice par excellence, elle em-
ploie actuellement trois apprentis dans le sec-
teur des installations sanitaires. Précisons enfin
qu’elle est concessionnaire de la commune de
Peseux pour la pose et l’entretien des conduites
de distribution d’eau et de gaz.

paf-E
Un exemple d’aménagement de salle de
bain. paf-E

Pour des salles de bain de rêve
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LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

B�utique �e meub�es
Gr�n�-Rue 38
2034 PESEUX

Té�. 032 731 0 222

M�g�s�n �e meub�es
R�ute �e B�u�ry 20
2016 CoRTaillod
Té�. 032 842 10 21

Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres
Une présence calme
et des conseils avisés

Tél. 032 841 18 00 (24h/24)

Neuchâtel - Colombier

Explications et conseils
en prévoyance funéraire

TENNIS
Cordages dès Fr. 30.-
Service rapide et soigné

Les tenues de vos
CHAMPIONS sont
arrivées, dès 4 ans

032 731 41 51
Temple 4, 2034 Peseux
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F. BOUDRY
F. MOSER

SA

MAÎTRISES FÉDÉRALES

Peseux, 032 731 12 56

INSTALLATIONS – SANITAIRES – FERBLANTERIE
PARATONNERRES – DÉPANNAGES – CHAUFFAGE AU GAZ
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OptiGestion SA
Services Immobiliers S.A.

E-mail: info@optigestionsa.ch Tél: 032 737 88 00

www.optigestionsa.ch

Gérance

Courta
ge

Expertis
es

Conseils

perso
nnalisé

s

Rue du Temple 12 - 2034 Peseux - Tél. 079 340 24 31

Institut bien-être
et beauté...

Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Collections
printemps-été

<wm>10CFWKsQ6EMAxDvyiVHdomJeOpG2JA7F0QM_8_XY_tBsvy89u2KAlvPn0_-xEE1KW2BiI05wRncLZVD5CuoK5oRRczlj9f3OYCxs8RUFAGs8AFbVjVwXm8DK6enuv-AtoBN1eAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWztDQwNAAAjxRWTA8AAAA=</wm>

Gravure

info@psbgroup.ch
www.psbgroup.ch

Tél. 032 730 40 33 / 34
Fax 032 730 49 96

aussi dans le nouveau site:

www. psbgroup.ch
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Ebénisterie
Menuiserie
Charpente

Lucas Muster
Brevet fédéral

Rue de la Gare 2
2034 Peseux

Tél. 032 730 28 11
Mobile 079 658 70 60

muster.lucas@bluewin.ch

Agencement - Armoire - Banc - Barrière - Charpente - Coffret -
Cuisine - Escalier - Fenêtre - Isolation - Lit - Meuble - Mezzanine -

Parois - Parquet - Pergola - Plafond - Plancher - Porte - Table
Et bien plus encore!

F. Boudry & F. Moser SA - Installations sanitaires - Guches 1 - Peseux
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AUVERNIER Le conseiller communal sortant sera à nouveau candidat le 13 mai.

Decnaeck passe du PS au PLR
JACQUES GIRARD

Conseiller communal socia-
liste – puis hors parti depuis un
mois – à Auvernier, Yann
Decnaeck sera candidat PLR de
la section Milvignes pour les
électionscommunalesdu13mai
prochain. Un parcours original,
qui ne doit rien à un quelconque
revirement stratégique, explique
l’intéressé, mais à la nécessité de
mettre son appartenance politi-
que en accord avec l’évolution de
ses convictions et de ses analy-
ses.

La nouvelle section du PLR est
née au soir du 14 mars, au terme
d’une assemblée constitutive qui
a réuni soixante participants is-
sus des trois localités d’Auver-
nier, Bôle et Colombier, qui for-
meront dès 2013 la commune
fusionnée de Milvignes. Lors de
cette première assemblée, le
PLR a adopté une liste de 34 can-
didats dont les identités, mis à
part le cas particulier de Yann
Decnaeck, n’ont pas été révélées,
explique Nicolas Grosjean, con-
seiller général à Colombier, au
nom du groupe de travail PLR
Milvignes.

Une réflexion
de longue date

«Ledélaidedépôtdes listeséchoit
en effet le 26 mars. Le PLR révélera
à ce moment-là les noms de ses
candidats, ceci dans le souci de pré-
senter une liste définitive, des re-
traits restant possibles», ajoute Ni-
colas Grosjean. Slogan bien
viticole choisi par la nouvelle sec-
tion: «PLR Milvignes: notre as-
semblage pour un grand cru».

Pour Yann Decnaeck, ce chan-
gement de cap politique ne s’est
pas fait sans une réflexion appro-
fondie, ni une conscience aiguë
de la portée de cette décision.
«Changer de parti, c’est souvent
mal vu. Ce n’est en tout cas pas un
bon argument de campagne, j’en
suis parfaitement conscient», ex-
plique le candidat. «Mais tout

évolue, la société comme les partis
politiques. J’ai constaté des change-
ments importantsauseinde lagau-
che. Je ne m’y suis plus senti à l’aise.
Je ne renie rien de tout ce qui a été
accompli jusqu’ici, je reste en bons
termes avec mes anciens collègues
socialistes, mais pour moi un choix
devenait inévitable, même si je
comprends que cela peut parfois
heurter le sentiment d’apparte-
nance. Je crois cependant qu’il faut
accepter ces changements et suivre
sa voie avec confiance».

Le premier engagement politi-
que de Yann Decknaeck date de
2005. Il remplace alors un con-

seiller général socialiste démis-
sionnaire sans être un «vien-
nent-ensuite» puisqu’il n’avait
pas pris part aux élections de
2004. Il est ensuite réélu au Con-
seil général en 2008, puis élu au
Conseil communal, où il assume
la charge des finances, de l’admi-
nistration, de la santé, de la pré-
voyance et des relations avec la
Communauté urbaine du Litto-
ral (Comul) et avec le Réseau ur-
bain neuchâtelois. Fortement
impliqué dans le processus de
fusion, Yann Decnaeck préside
durant plus de deux ans le comi-
té de pilotage ABC (Auvernier,

Bôle, Colombier). Il préside ac-
tuellement le comité de transi-
tion vers la commune fusionnée
de Milvignes.

«Il s’agissait de mettre en accord
mon appartenance politique avec
mes convictions. J’entends ainsi
mettre mon énergie, mon expé-
rience et mes compétences au ser-
vice de la nouvelle commune»,
poursuit le candidat. «J’ai donc
donné ma démission du PS il y a un
mois environ». Il assurera le suivi
des dossiers en cours pour les
prochaines séances du législatif
d’Auvernier en tant que con-
seiller communal hors parti.

Yann Decnaeck s’est senti bien
accueilli mercredi soir au PLR.
Tenté par un poste à l’exécutif?
«Je n’ai pas pris de décision. Pour
l’heure, je ne m’annonce pas candi-
dat au Conseil communal, mais au
Conseil général. J’ai un métier à
plein-temps qui me satisfait. Et ce
n’est pas l’argent qui me fait courir,
mais bien plutôt le désir de m’enga-
ger au sein de la collectivité.».�

Yann Decnaeck lors d’une séance du Conseil général d’Auvernier en 2010. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�« Il s’agissait de mettre
mon appartenance politique
en accord avec mes convictions.»
YANN DECNAECK CANDIDAT PLR AUX ÉLECTIONS COMMUNALES

Pour sa seconde saison, le
Prodige Comedy prend ses
quartiers tous les mercredis
soirs jusqu’au 23 mai rue des
Chansons, à Peseux. Un pla-
teau d’humoristes se partage la
scène le temps d’une soirée, les
performances d’une vingtaine
de minutes se succédant à un
rythme qui ne laisse aucune
place à l’ennui. Le concept a
fait ses preuves et, à en croire
les nombreux curieux qui
avaient fait le déplacement, il
est en passe de faire sa place à
Neuchâtel.

Parrainé par Jean-Luc Barbe-
zat, le Prodige Comedy offre
une opportunité de se pro-
duire à des artistes qui man-
quent cruellement de lieux où
rencontrer leur public. Pour
donner plus de constance à sa
troupe, Samir Kurtic, instiga-
teur du projet, invite régulière-
ment un humoriste plus rom-
pu aux feux de la rampe. Ainsi
mercredi, pour la seconde date
de cette saison, Frédéric Re-
crosio a pu tirer un bilan déca-
pant de ses 35 années de vie,
l’âge où l’on est toujours imma-
ture, mais déjà chauve. Une
forme de bilan qu’Aurélie Can-
daux esquisse à sa manière en
retraçant les méandres qui

peuvent conduire d’un rêve de
mannequinat à la réalité d’une
mère de famille, ou l’évolution
des représentations de la fémi-
nité.

Outre le portrait édifiant
d’un pompier raté tiré par Fré-
déric Brunet, ces sketches
sont souvent l’occasion de
mettre en scène des personna-
ges ordinaires, créant une
complicité avec le public,
avant de les faire dériver vers
des extrêmes flirtant avec le
pathologique.

Gregory Lukac jongle avec les
clichés ethniques tout en évi-
tant les pièges du mauvais
goût, alors que Ludovic Drey-
fuss démontre que les Suisses
ne sont définitivement pas
faits pour les vacances. Avec
Mirko Rochat, c’est la télévi-
sion et ses codes qui en pren-
nent pour leur grade.

Ayant intégré le Comedy
Club de Jamel Debbouze, No-
man Hosni reste la meilleure
preuve que ce genre de scène
peut permettre de lever tous
les complexes et de jouer dans
la cour des grands.
� VINCENT DE TECHTERMANN

Avec Rachid Debbouze (frère de Djamel)
du 21 au 23 mars

LA CRITIQUE DU...
PRODIGE COMEDY

Une succession de fous rires

Frédéric Brunet sur la scène du Prodige Comedy, un moment
d’humour à partager chaque mercredi jusqu’au 23 mai. DAVID MARCHON

Le collectif Ortica a réalisé
d’importants travaux au rez-de-
chaussée de la rue de la Main 2, à
Neuchâtel, qu’il occupe depuis le
début de l’année. Des cloisons
ont été abattues et les murs tra-
vaillés au burin pour laisser appa-
raître les pierres de taille. Chaque
mercredi soir, Ortica y propose
un repas populaire, dans une am-
biance chaleureuse. Un piano
trône même au centre de la
pièce.

«Nous accueillons une cinquan-
taine de personnes par souper. Il y a
des amis, des gens du quartier, des
familles, des punks et des person-
nes âgées», explique Luana, en
coupant des pommes pour le gâ-
teau qui sera servi le soir-même
lors du 7e repas. En ce mercredi
après-midi ensoleillé, les mem-
bres du collectif cuisinent au jar-
din de la Main, exploité par Rage
de vert, qui livre des paniers de
légumes à domicile et avec qui
Ortica collabore. Habituelle-
ment, le repas du soir est concoc-

té dans la cuisine de l’Interlope,
le restaurant de la Case à chocs.
«On nettoie à fond et, en échange,
on a une cuisine pro à disposition
pour préparer les repas», explique
Dany, qui tranche des pommes
de terre. «On récupère les inven-
dus dans des magasins d’alimenta-
tion. On achète aussi de la nourri-
ture pour le prochain repas avec ce
que donnent les gens qui viennent
manger», indique Timothée. «Il y
a à chaque fois de nouvelles têtes au
repas. Les gens discutent. C’est hy-
per sympa.»

Lieu de rencontres
Dès 19 heures, une trentaine de

personnes sont déjà attablées et
mangent dans un joyeux brouha-
ha. Au menu: ratatouille, salade
de pommes de terre, salade mêlée
et délicieuse tarte aux pommes.

«La nourriture est bonne! C’est in-
téressant de récupérer des invendus
des magasins. Je suis venue en voi-
sine. Nous avons vu le panneau à
l’extérieur. On a trouvé ça sympa»,

expose Christine Wyss, 66 ans. «Il
n’y a pas d’association de quartier
ici. C’est intéressant comme lieu de
rencontres. Je trouve positif que la
Ville mette à disposition ses locaux.»

Etudiant à Neuchâtel, Gabriel
Hinze, 17 ans, apprécie l’am-
biance: «Je suis là pour la première

fois. Un ami vient souvent. J’aime ce
concept de repas collectif. En Suisse,
on est trop fermé aux autres. C’est
génial pour faire des rencontres et
partager.»

Pour la rue de la Main, le collec-
tif versera dès avril un loyer de
250 francs à la Ville. L’apparte-

mentétanttroppetitpourdixper-
sonnes, des membres d’Ortica ha-
bitent au café du Pont. La vieille
bâtisse de la Main pourrait deve-
nir une coopérative ou être démo-
lie. Le collectif reste en quête du
lieu idéal pour développer son
projet d’ateliers artistiques.

Coûteux Home bâlois
Ortica avait occupé de manière

illicite la Joliette, rue des Parcs,
avant que la justice ne prononce
son expulsion. Les squatteurs
avaient alors jeté leur dévolu sur
le Home bâlois, demeure vide de
Chaumont que la Ville n’arrive
pas à vendre. Olivier Arni, direc-
teur de l’Urbanisme, leur a en-
suite proposé la maison de la
Main. Ortica a dû verser
1500 francs pour l’occupation du
Home bâlois. «Pour quatre jours,
c’est exagéré!», s’exclame Luana.
«La Ville paie 2500 francs par mois
pour son entretien. C’est indécent
qu’elle dépense autant pour rien...»
� BWE

Une ambiance conviviale à l’heure du repas. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Chaque mercredi soir, les squatteurs proposent un souper populaire rue de la Main 2.

Les repas concoctés par le collectif Ortica séduisent SAINT-AUBIN
Amour en paroles. La
Tarentule accueille pour quatre
représentations
supplémentaires la compagnie
A3. Elle joue ce soir et demain la
pièce «Parle-moi d’amour de
Philippe Claudel» à 20h30. Deux
autres reprises sont prévues les
23 et 24 mars prochains.

NEUCHÂTEL
Fête du printemps. Le
poste de l’Armée du salut de
Neuchâtel, situé à la rue de
l’Ecluse 18, fête demain le retour
du printemps avec sa
traditionnelle vente. Divers
stands et animations sont
prévus de 9h à 16 heures.

L’Atlantique en pédalo.
A deux reprises, il a traversé
l’Atlantique en pédalo, soit
17 000 km à la force des mollets,
en solitaire. Le Savoyard Didier
Bovard parlera de son nouveau
défi (www.iceberg2012.net),
ce soir à 19h, à la galerie Quint-
Essences, rue du Neubourg,
à Neuchâtel.

MÉMENTO
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Miss Neuchâtel Fête des Vendanges

Inscriptions et conditions sur

www.miss-neuchatel.ch

Délai 31 mars

photograph
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LNA, billets en vente à l’entrée de la salle
Pré-vente: Kiosque du Fun’Ambule
Avenue du 1er Mars, Neuchâtel

Playoff
Di. 18 mars / 17h30
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Votre titre d’entrée aux matchs de LNA vous donne droit à
l’utilisation gratuite des transports publics sur le réseau urbain TN,
deux heures avant et deux heures après chaque match à domicile.

SAGRES NUC
Volley Koeniz
Match au sommet, avec à la clé, la possibilité de se
qualifier pour disputer les matchs de finale pour le titre
de Champion Suisse 2011-12 de LNA.

La veille de cette rencontre, le NUC II joue pour
une place en finale des playoff de 1LN.

Samedi 17 mars - 16h30 au Mail

NUC II - La Suze

Les ballons du match sont offerts par:
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ASR SA • Rue de
la Dîme 4 • 2009

Neuchâtel

Tél. 032 756 44
50

Ouvert du lundi a
u samedi • www.

asr-cuisines-schm
idt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

Sélection d’électro-

ménager à Fr. 1.-
à l’achat d’une c

uisine complète
*

*Conditions en
magasin

Passez nous voir

pour y voir plus clair !

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

PRIX DE RÊVE

8-24 mars

La cuisine,

c’est vous... et
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Bienne - Marktgasse 15 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – Sion - Av. de la Gare 31

WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
* Prix d’achat pour lingot 24k selon cours du jour sur la base de 1kg = 51’000CHF

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

Prix promotionnel
Chateaubriand - 2 services

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

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

servies avec frites et sauces maison

Filets de perche
asperges vertes, sauce hollandaise

pommes vapeur ou frites

Fr. 26.-

Fr. 26.-
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REPRISE L’auberge d’Hauterive et l’hôtel Les Vieux Toits ont de nouveaux tenanciers. Ils veulent
donner un nouveau souffle à leurs établissements, en misant sur la convivialité et la qualité.

Le cœur d’Hauterive change de mains
NICOLAS DONNER

L’auberge d’Hauterive n’avait
plus fait parler d’elle depuis le re-
trait fin décembre de celui qui
fut son patron pendant 36 ans,
Joachim Hausch. Aujourd’hui,
elle ouvre à nouveau officielle-
ment ses portes avec à sa tête le
jeune cuisinier Nicolas Tous-
saint, trente ans dans une se-
maine.

S’il parle avec respect et admi-
ration de son prédécesseur –
«Un monument», dit-il –, ce
chef, né en Franche-Comté, as-
pire à imprégner cette belle mai-
son d’époque de son propre
style. A l’intérieur de l’auberge,
trois salles aux atmosphères
bien distinctes se succèdent.
L’une avec ses murs verts évoque
un style de brasserie parisienne,
le blanc de la pièce médiane rap-
pelle un café plus moderne, tan-
dis que l’orange chaleureux de la
dernière salle lui confère un
charme intime et ancien. «Cette
grande maison a une âme. Nous
avons voulu la conserver, notam-
ment avec la cheminée d’époque et
l’enseigne, toutes deux inscrites
aux monuments et sites», expli-
que Nicolas Toussaint.

Le style Nicolas Toussaint
Le jeune homme, qui est no-

tamment passé par les cuisines
de la Maison du Prussien et du
Palafitte – en tant que chef de
2008 à 2011 – espère apporter
un coup de jeune en rendant
l’endroit convivial et accessible
pour tous. «Je ne veux pas d’un
restaurant trop gastro, mais plutôt
favoriser le rapport humain. Il faut
qu’ici, les gens se sentent comme à
la maison». Les prix, qui vont de
18 francs pour une assiette du
jour le midi à 95 francs pour un
menu complet le soir, s’inscri-
vent dans cette logique.

Malgré les atouts du lieu, Nico-
las Toussaint compte surtout
convaincre par sa cuisine, qu’il
décrit ainsi. «Elle est très sponta-
née. Je suis mon cœur, donc la
carte peut varier d’un jour à l’au-
tre, en fonction des produits du
jour. J’essaie toujours au maxi-
mum de me servir d’ingrédients

neuchâtelois, de favoriser la proxi-
mité, notamment en matière de
vins», raconte-t-il. Et de résu-
mer: «Je suis quelqu’un de géné-
reux et honnête et j’espère que cela
se ressent dans ma cuisine.»

«Je ne travaille pas
pour les guides»
Simple et accueillant, le nou-

veau tenancier de l’auberge
d’Hauterive concède ne pas por-
ter grand intérêt aux distinc-
tions. «Je ne travaille pas pour les
guides (réd: L’Auberge d’Haute-
riveaperdusespointsauGault&
Millau après le retrait de Joa-
chim Hausch), mais pour mon
plaisir et celui de la clientèle. Je vis
ma passion et on verra où cela me
porte», dit-il sans prétention.

Mariée à une Saint-Blaisoise
d’origine, l’homme a été conquis
par la région et ses petites locali-
tés. «Je crois en la vie de village. La
ville et les cinq étoiles, ça ne me
ressemble pas.»�

L’hôtelier Gérard Ulmann (à gauche) et le cuisinier Nicolas Toussaint posent devant leurs établissements respectifs. RICHARD LEUENBERGER

Gérard Ulmann, qui a repris l’hôtel Les Vieux
Toits à René Thalmann après 17 ans de service,
est un homme de symboles. Né à La Chaux-de-
Fonds un 14 juillet, il quitte à la fin de ses études
la Suisse pour la France et Paris. Il y travaille du-
rant trente ans dans le tourisme et les voyages,
qu’il raconte en tant que journaliste dans les
cinq dernières années de sa vie parisienne.

Il signe cette année son retour dans le canton
de Neuchâtel, un 1er mars! Bouclant ainsi la
boucle:«J’aid’abordenvoyémesclientsà travers le
monde, c’est ensuite moi qui suis parti. Mainte-
nant, c’est à mon tour de recevoir et d’écouter les ré-
cits des visiteurs. J’ai l’avantage de bien connaître
les attentes des touristes», déclare le tenancier de
55 ans.

Rénovations progressives
Gérard Ulmann ambitionne de transformer

en trois étoiles de charme son établissement si-
tué au cœur du village d’Hauterive. Il entend
profiter de cette situation privilégiée pour sé-
duire des clients qui recherchent un espace de

détente, à quelques pas de la ville. «Nos atouts,
ce sont surtout le cachet pittoresque du village et le
calme dont on jouit dans l’hôtel», avance-t-il.

Les dix chambres que compte l’établissement
permettent aussi un contact privilégié avec les
clients. «Nous connaissons vite leurs habitudes, et
tout est basé sur la confiance. Ils ont leur clé et
peuvent par exemple se servir au bar, en laissant
une note», image-t-il. Le prix des chambres va-
rie de 120 à 200 francs. Le bar – ouvert jusqu’à
22 heures – et la terrasse peuvent aussi ac-
cueillir les gens du lieu ou de passage.

Le nouveau tenancier prévoit des rénovations
progressives sur l’ensemble du bâtiment afin de
redonner un peu de fraîcheur à une maison,
construite il y a plus de cinq siècles. Il souhaite
également installer une épicerie de produits fins
dans l’annexe, située en contrebas. Conscient du
risque qu’il prend, Gérard Ulmann y croit. Et en-
tend profiter des synergies avec l’auberge d’Hau-
terive – «C’est un atout certain», dit-il – et les au-
tres commerçants. «Cette maison de famille
s’inscrit dans l’esprit du village.»�NDO

Maison de famille aux Vieux Toits

La Coupe du monde de catch-
impro bat son plein au théâtre
du Passage, à Neuchâtel. Les
équipes professionnelles de Bel-
gique, de France, du Québec et
de Suisse se défient lors de cette
compétition, qui a lieu jusqu’à
demain. Rencontre avec la sym-
pathique paire québécoise, com-
posée de Sophie Caron (42 ans)
et Daniel Malenfant (39 ans).

Comment est-ce que l’on dé-
cide de se lancer dans l’impro?

Daniel Malenfant: J’avais onze
ans, et ça a été le coup de foudre
quand j’ai vu en 1983 la finale de
la ligue nationale d’improvisa-
tion à la télé. Je ne comprenais
pas ce qui se passait, mais c’était
magique. Depuis je n’ai pas arrê-

té d’en faire.
Sophie Caron: Pareil pour moi.

C’était vraiment comme si la
foudre s’était abattue sur moi ce
jour-là. J’ai adoré voir ces adultes
jouer aux enfants, car, en fait,
c’est ça l’improvisation.

Plus qu’une passion, l’impro
est presque devenue une phi-
losophie pour vous?

SC: Pour moi, tout est devenu
source d’improvisation dans la
vie. J’adore regarder les gens et
imaginer leurs histoires, m’en
inspirer pour faire naître des per-
sonnages.

DM: J’aime vraiment ce risque
etcette idéeque,mêmesansfilet,
rien de grave ne peut vraiment
arriver. Moins on a peur de mou-

rir, plus l’on se montre créatif.

L’égoïsme et l’arrogance sont
donc l’ennemi des joueurs?

SC: C’est l’ennemi numéro 1.
Avec l’esprit de compétition.
Cela rend mal à l’aise. Si tu n’as
pas compris que gagner ou per-

dre ne t’appartient pas (réd: c’est
le public qui décide du vain-
queur), tu ne peux pas devenir
un grand improvisateur.

Un super-match, ca ressemble
à quoi?

DM: À une histoire de compli-
cité et de générosité. On ne se
sent pas attaqué, mais taquiné;
l’autre joueur vous regarde sou-
rire en coin en vous défiant. Ce
sont des moments de grâce, de
création unique.

Est-ce que les quatre équipes
du tournoi ont chacune leur
style «national»?

DM: Oui, très clairement. Les
Suisses sont plus dans l’écriture,
les Belges dans l’absurde et les

Français dans le théâtre. Nous,
nous sommes caméléon, nous
nous adaptons et nous essayons
de nous faire comprendre du pu-
blic, malgré notre accent.

Que dire à nos lecteurs qui
n’auraient jamais vu de l’im-
pro pour leur donner envie de
venir?

SC: Qu’ils seront absolument
divertis! L’improvisation mêle
tous les humours, qu’ils soient
absurde, de situation, verbal ou
physique. C’est un bain de sen-
sualité et de poésie.

DM: Faites-vous plaisir et ap-
prenez à perdre vos repères.
L’impro a vraiment changé nos
vies, alors ça pourrait marcher
pour vous aussi.� NICOLAS DONNER

La Québécoise Sophie Caron dans ses œuvres. SP

NEUCHÂTEL Rencontre avec la paire québécoise qui participe à la Coupe du monde de catch-impro au Passage.

«On essaie de se faire comprendre malgré notre accent»

CORCELLES
RER et «agglo»
devant le législatif

Le projet du Nouveau Neuchâ-
tel retiendra l’attention des con-
seiller généraux de Corcelles-
Cormondrèche lundi dès 20
heures à la salle des spectacles.
Ils recevront des informations
sur l’avancée du dossier.

Le législatif devra par ailleurs
se prononcer sur une demande
de crédit d’un montant de 1,8
milion de francs pour l’achat de
la chapelle de l’Eglise réformée
évangélique neuchâteloise et de
la maison de la cure qui lui est
rattachée. Après rénovation, les
bâtiments pourraient, notam-
ment, abriter une structure
d’accueil parascolaire(notre édi-
tion du 9 mars).

A l’ordre du jour de la séance fi-
gure également la prise de posi-
tion du Conseil général sur un
rapport de l’exécutif en réponse à
la motion socialiste «Réaffecta-
tion de la ligne CFF Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds» et sur le
rapport du Conseil d’Etat «Ag-
glomération et RER Neuchâte-
lois». Le Conseil général se pen-
chera ainsi sur l’avenir de la
desserte de la commune par les
transports publics.

Si le législatif le décide, le Con-
seil communal s’engagera à
«s’opposer au projet de RER neu-
châtelois aussi longtemps qu’une
desserte ferroviaire de la com-
mune ne fait pas partie intégrante
du projet». De même, l’exécutif
suspendra sa participation au
projet d’agglomération jusqu’à
nouvel avis. Le législatif donnera
ainsi licence au Conseil commu-
nal de se retirer du projet si les
perspectives pour Corcelles-
Cormondrèche «n’évoluent pas
favorablement».�SMU

Si le législatif accepte, la chapelle
pourrait accueillir des enfants. SP
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PRESTATION SPÉCIALE PROPOSÉE PAR

Inscris-toi vite sur internet:
www.arcinfo.ch rubrique Concours

Conditions de participation: La participation est réservée uniquement aux filles et garçons âgés de 8 à 15 
ans. L’inscription se déroule uniquement sur le site internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage 
au sort et avisés personnellement. Maximum 24 enfants par match. L’Express se réserve le droit de modifier ces 
conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu. Inscriptions: dans la limite des places disponibles.

EN CADEAU: 1 t-shirt exclusif + 1 photo souvenir + 2 entrées gratuites 

Tu es fan de volleyball? Tu as entre 8 et 15 ans?
Accompagne les joueuses du Sagres NUC
N’attends plus et inscris-toi pour accompagner l’entrée des joueuses lors du match du 25 mars 2012.

Dimanche

25 mars 2012

à la Riveraine

MANIFESTATIONS
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LOCATION: Arc en Scènes – Billetterie, 032 967 60 50, www.arcenscenes.ch
Ticketcorner, www.ticketcorner.com • La Poste,
Manor, CFF • PROMOTEUR: AllBlues Konzert AG

GORAN
BREGOVIC

& his Wedding & Funeral Band

Ma 8.5.12 20.30 Salle de Musique LaCdF

www.allblues.ch
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Barilla
• spaghetti n° 5
• penne rigate

n° 73
• fusilli n° 98
2 x 1 kg

Vieux Murets Œil-de-Perdrix
du Valais AOC

2010, Valais,
Suisse, 6 x 70 cl

Michel Torino Colección Shiraz
2011,
Calchaquí
Valley,
Argentine,
6 x 75 cl

Bière Heineken
Premium
canettes,
6 x 50 cl

Bananes Rainforest Alliance*
Colombie, env. 800 g,
le kg

800 g,
Entrecôte de cheval
nature, sous réfrigération,
env. 400 g,
les 100 g

ération,

au lieu de 10.80

40% de rabais
6.456.45

Fondue Chinoise
viande de bœuf, roulée sur un plat,
Suisse, surgelée,
500 g

P
c
6

roulée sur un plat,,
,

Actions valables uniquement le vendredi 16 et le samedi 17 mars 2012. Jusqu’à épuisement des stocks.

Sensation du week-end!

Un pour tous ceux qui aiment faire des achats.
Valables le
vendredi + le
samedi

au lieu de 2.30

28% de rabais
1.651.65

au lieu de 3.29

30% de rabais
2.292.29

au lieu de 18.95

5.– de rabais
13.9513.95

au lieu de 47.70

10.– de rabais
37.7037.70

1/2
prix

au lieu de 71.40

35.7035.70

Prestige Cellier des Dauphins
Côtes-du-Rhône AOC

2010, Côtes du Rhône,
France, 6 x 75 cl

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

Bronze
International
Wine&Spirit
Competition

Com-
mended

Decanter

ri
• spa
• pen

n° 7
• fus
2 x 1

Bar

e 47.700

des Dauphins
OC
u Rhône,
cl

puphins

au lieu de 32.70

9.– de rabais
23.7023.70

au lieu de 5.90

16% de rabais
4.954.95
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PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Laurie Pellet a été primée au concours romand des fleuristes.

Une Vallonnière reine des fleurs
FANNY NOGHERO

Laurie Pellet se destinait initia-
lement à devenir institutrice, et a
suivi durant quatre ans le lycée,
mais c’est finalement au milieu
des fleurs qu’elle s’est épanouie.
La jeune habitante de Noiraigue
a trouvé dans son métier de fleu-
riste une véritable passion. Au
point qu’elle vient de remporter,
le week-end dernier, le prix du
public pour sa composition de
table lors du 31e concours ro-
mand des apprentis fleuristes.

La Néraouie de 22 ans, qui ef-
fectue sa troisième année d’ap-
prentissage chez Fleurs Mottier,
à la gare de La Chaux-de-Fonds,
a décliné avec originalité le
thème imposé «Végétal & ré-
cup’». Elle a réalisé une composi-
tion en pneus de scooter, qu’elle
a ornée de l’une de ses fleurs pré-
férées, la gloriosa, une espèce
exotique.

«J’ai travaillé depuis le mois de
janvier sur ce concours, il a fallu
faire de nombreux croquis et es-
sais.» Laurie Pellet a fait une pre-
mière tentative avec des roues
de voiture, mais les pneus
étaient trop grands. Il a ensuite
fallu couper les pneus de scoo-
ter. Une opération ardue, mais

elle a pu compter sur l’aide pré-
cieuse de son père, garagiste.

«Je voulais jouer sur le contraste
entre le côté lourd et rustique de
ma structure et la finesse des
fleurs, entre le noir des pneus et les
couleurs flashys–jauneet rose–de
la gloriosa. J’ai rempli les gommes
de mousse forestière et j’ai décoré
le tout avec des petites guirlandes
de perles et de mimosa. Je pense
que c’est ce contraste qui a plu au
public.»

L’apprentie fleuriste est parti-
culièrement touchée par cette
distinction. «C’est important de
pouvoir capter l’attention du pu-
blic, de lui ouvrir l’esprit sur tout ce
qu’il nous est possible de faire. Il ne
faut pas que les clients hésitent à
nous demander tout ce qu’ils sou-
haitent. Nous, les fleuristes, som-

mes prêtes à réaliser toutes les fo-
lies.»

C’est justement cet aspect
créatif du métier qui a séduit
Laurie Pellet. «Au lycée, je sui-
vais l’option arts visuels, j’aimais
particulièrement le travail de mise
en forme, l’esthétique, les cou-
leurs. Aussi lorsque j’ai arrêté les
cours, j’ai effectué trois stages de
fleuriste. J’ai découvert les nom-
breuses facettes du métier et les
possibilités infinies de composi-
tions que l’on peut réaliser avec
des fleurs.»

Formation primordiale
La Vallonnière relève que le

métier s’est beaucoup moderni-
sé, que les arrangements sont
toujours plus complexes et que
les matériaux ne cessent de se

diversifier. «La formation conti-
nue est très importante afin de
pouvoir sans cesse se renouveler»,
note Laurie Pellet, qui souhaite-
rait, une fois son CFC en poche,
obtenir un diplôme de forma-
trice afin de pouvoir s’occuper
d’apprenties.

Mais il faudra pour cela qu’elle
trouve une nouvelle place de tra-
vail dès le mois d’août, puis-
qu’une nouvelle apprentie la
remplacera. «Je rêverais évidem-
ment d’ouvrir mon propre maga-
sin, mais c’est risqué en sortant
tout juste d’apprentissage. J’estime
ne pas avoir encore suffisamment
d’expérience.»

Pour sûr qu’en attendant, un
employeur saura reconnaître le
talent et la créativité de la jeune
femme.�

L’apprentie fleuriste Laurie Pellet apprécie particulièrement les infinies possibilités de création qu’offre
son métier. RICHARD LEUENBERGER�«Nous,

les fleuristes,
sommes prêtes
à réaliser
toutes les folies
des clients.»
LAURIE PELLET
APPRENTIE FLEURISTE

STANDS DE TIR

Présumés voleurs pincés
Soulagement pour les sociétés

locales et de tir du Val-de-Travers
et du Val-de-Ruz. La police a mis
la main sur les auteurs présumés
des nombreux vols qui avaient
touché les buvettes et les stands
de tir l’été dernier. Certains de
ces lieux avaient même été cam-
briolés à plusieurs reprises.

Ces méfaits avaient incité la
police à mettre en place des pa-
trouilles ciblées, qui ont conduit
aux contrôles de plusieurs jeu-
nes. Cinq jeunes adultes et qua-

tre mineurs, ont fini par avouer
avoir commis pas moins de 63
vols, principalement dans les
deux vallées. Le préjudice global
des vols est estimé à 35 000
francs, et les dégâts se chiffrent à
75 000 francs. Le butin consis-
tait essentiellement en du nu-
méraire, de l’alcool, de la nourri-
ture et des cigarettes.

L’arrestation de ces jeunes, qui
ont été dénoncés à la justice, a
immédiatement mis fin à la sé-
rie de vols.� RÉD

CERCLE SCOLAIRE DU VAL-DE-RUZ

Identité visuelle dévoilée
Le Cercle scolaire du Val-de-

Ruz (CSVR) a franchi une étape
symbolique en dévoilant hier, à
Cernier, le logo de l’institution.
Soucieux de créer un sentiment
d’appartenance et d’affirmer une
seule et même identité à cette
école régionale, ses responsables
se sont approchés de l’Ecole
d’arts appliqués de La Chaux-de-
Fonds. Onze étudiants de la sec-
tion «Design de l’information»
ont ainsi planché individuelle-
ment sur ce mandat.

Leurs travaux ont été soumis à
la sagacité d’un jury, qui a retenu
le projet de Baptiste Jehan. Le
lauréat, âgé de 19 ans, a expliqué
à l’auditoire la réflexion qui a

conduit sa démarche. Le jeune
homme a précisé avoir cherché
à mettre en avant la valeur insti-
tutionnelle avec des symboles
évocateurs. Il s’est basé sur les
écussons des communes du Val-
de-Ruz, dont il a sorti quatre élé-
ments illustrant l’abréviation de
cette entité scolaire qu’est le
CSVR. Soit, un cœur pour l’hu-
main, une étoile – ou un soleil –
pour les lieux, une vague pour la
formation et une croix pour le
futur ou l’après-école.

Déclinable à foison, cette
identité visuelle s’avère ludi-
que, donne des repères et, sur-
tout, s’adresse aux élèves de
tous âges.� NBR

Baptiste Jehan, lauréat, présentant son projet de logo. RICHARD LEUENBERGER
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS

ouverture non-st
op

mardi au vendredi de 8h à 18h3
0

Samedi de 7h à 15hsans rendez-vous

NEUCHÂTEL, quartier des Draizes, salon de coif-
fure à remettre, le 1er juin 2012, cause retraite, Fr.
500.– + charges. Tél. 079 271 01 89, de 9h à 13h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, maison villageoise
mitoyenne, de 4 pièces, vue sur le lac, prix Fr.
490 000.–. Tél. 079 271 01 89, de 9h à 13h.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa Minergie neuve,
quartier tranquille proche de l'hôpital, 170 m2

habitables, cuisine ouverte sur séjour de 55 m2,
5 grandes chambres, 2 salles de bains, jardin,
chauffage au sol, pompe à chaleur, panneaux
solaires, garage. Livraison été 2012. Finitions
selon choix du preneur. Prix dès Fr. 680 000.-.
Tél. 078 890 59 16 info@immodulor.com

LE LOCLE, BILLODES, maison de 2 apparte-
ments de 3 chambres cuisine, salle de bains, 1
cuisine agencée, 1 semi-agencée. Cheminée. 2
chambres indépendantes + cabinet toilette.
Sauna, caves, greniers. Terrain 1400 m2. Prix
sur demande. Écrire sous chiffre: H 132-
250710, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 25, 4½
pièces rénové, idéal pour les familles, cuisine
agencée ouverte sur le coin à manger et le
séjour, avec terrasse, 2e terrasse, WC/bains, WC
séparé, résidence en zone piétonne avec aires
de jeux, écoles et crèche, garage collectif, loyer
subventionné. Tél. 032 967 87 87, le matin -
www.gerance-esplanade.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, lumineux, rue
du Progrès 47, 2e étage, cuisine agencée en
chêne massif, salon-salle à manger, salle de
bains, balcon, cave, lessiverie. Centre-ville, pro-
che des commodités. Libre pour le 1er juin
2012. Fr. 1750.- charges comprises. Tél. 079
301 30 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 1, très
bel appartement rénové 3½ pièces, 95 m2, au 3e

étage avec beaucoup de cachet et magnifique vue
sur la ville. 2 chambres, 1 salon ouvert avec cui-
sine agencée, 1 bureau, 1 salle de bains avec dou-
che et 1 chambre-haute. Chauffage central indivi-
duel. Loyer brut Fr. 1200.–. Tél. 032 913 08 44

TRAVERS 4½ PIÈCESFr.750.– + charges (env Fr.
250.–), entièrement rénové, cuisine agencée
sur salon, 3 chambres, salle de bains bai-
gnoire/douche, parquet et carrelage; Tél. 078
625 02 49

NEUCHÂTEL, chambre meublée, avec cuisinette,
confort, douche, libre. Tél. 032 724 70 23

TRAVERS 2½ PIÈCES. 55 M2, Fr. 450.– + char-
ges (env. Fr. 160.–), cuisine agencée sur salon,
salle de bains/baignoire, Tél. 078 625 02 49.

La Chaux-de-Fonds, à louer de suite ou à conve-
nir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
indépendante, calme-ensoleillé, vue sur la ville.
Rue Bassets 62. Loyer: Fr. 1100.– + Fr. 280.–
charges. Tél. 032 968 80 36

LES HAUTS-GENEVEYS, Commerce 2, magnifi-
que appartement de 4½ pièces, balcon et
grande terrasse avec magnifique vue sur les
alpes. Libre de suite (à convenir) Fr. 1 500.– +
charges. 079 240 21 83.

A CERNIER CENTRE, situation tranquille, appar-
tement de 3½ pièces, 100 m2 env., cuisine
agencée ouverte avec bar, grand salon avec ter-
rasse, salle de bains avec douche et baignoire,
WC séparés, 2 chambres, réduit, cave. Fr.
1360.– charges comprises. Libre dès le 12 avril.
Tél. 032 931 00 24 / tél. 079 304 70 25

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, apparte-
ment de 4½ pièces, hall, cuisine agencée, salle
de bains/WC, WC séparés, séjour, 3 chambres,
cave, ascenseur, Fr. 1574.– charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23

LE LOCLE, quartier des Cardamines, apparte-
ments de 4 pièces, cuisine agencée ouverte sur
séjour, salle de bains/WC, WC séparés, séjour,
3 chambres, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1150.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
hall, cuisine agencée ou non agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, cave, ascenseur,
dès Fr. 896.– charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la piscine,
appartement de 3 pièces, avec balcon, cuisine
agencée, cave, chambre haute, très bon enso-
leillement, libre de suite, Fr. 780.– + charges.
Tél. 032 913 29 88

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, galetas, 3e étage, prix Fr. 980.–
charges comprises, possibilité de louer un
garage. Tél. 032 853 55 50 / Tél. 079 835 21 04

NEUCHÂTEL, Vauseyon, appartement 4 pièces
minergie, cuisine agencée, jardin d’hiver, dispo-
nible début mars, Fr. 1170.– + charges. Tél. 032
724 22 75

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier clinique
Montbrillant. Magnifique appartement dans
maison style Art Nouveau, 170 m2, 5 chambres,
1 salon / salle à manger, cheminée de salon,
sortie direct sur le jardin, entièrement rénové,
cuisine agencée moderne, Fr. 2350.– charges
comprises. Tél. 079 245 47 13

A louer grand appartement de 4 pièces de 95 m2

à St-Blaise, 2 grandes chambres, 2 petites
chambres, salon, cuisine, hall, balcon et jardin,
cuisine agencée. L’appartement est situé dans
un quartier tranquille et proche de toutes com-
modités. Vous pouvez me contacter au Tél. 079
847 42 87.

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

CHERCHE PLACE DE PARC pour petit camion,
bas du canton. Tél. 078 792 38 12

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

TRAINS ELECTRIQUES et jouets anciens, avant
1970. Tél. 032 853 42 54

ACHÈTE OR ETANTIQUITÉS. 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'ORFR. 50.- à 54.-/GR or fin et argente-
rie. 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

ACHETE ANTIQUITES / HORLOGERIE. Argenterie,
mobilier, morbier, bijoux, tableaux, peinture,
miroirs, Brienz, horlogerie, montre, montre de
poche, Atmos, pendulerie, fournitures, chrono-
graphe, montres de marque: Omega, Rolex,
Zénith, Longines, Vacheron, Jaeger-Lecoultre
etc. Paiement comptant. Sérieux. E-mail: anti-
quite-horlogerie@bluewin.ch Tél. 079 307 94 64

MARCHÉ AUX PUCES, Jardin Anglais,
Neuchâtel, samedi 17 mars de 10h à 17h.

POUR PÂQUES CHAPELONS FRAIS: entiers, filets
en tranche ou émincé. Ferme des Bouleaux,
Famille Jeanneret, tél. 032 937 18 16

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

VOUS NE VOULEZ PLUS RESTER SEUL(E)?
Rencontrez des personnes faites pour vous
avec www.suissematrimonial.ch (4000 person-
nes classées par ville et par canton).

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

CAP D'AGDE, MAGNIFIQUE DUPLEX pour 5 per-
sonnes, mer à 150 m, piscine. Tél. 021 801 93 75

OVRONNAZ, appartement dans chalet près des
bains. Terrasse, pelouse, Prix modéré. Libre
Pâques et saison d'été. Tél. 079 513 34 52

OVRONNAZ. Vacances de Pâques. A louer
magnifique appartement de 3½ pièces, 2 cham-
bres à coucher, cuisine toute équipée. Grand
salon avec canapé-lit. Balcon avec superbe vue.
Garage. A 10 minutes des bains thermaux et à
5 minutes bus navette ski. Pour 2 à 6 person-
nes. Appartement neuf et agréable. Prix modé-
ré. Tél. 032 724 21 15 ou Tél. 079 704 43 52.

SAILLON, VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24

JARDINIER AVEC EXPÉRIENCE cherche travail
dans le jardinage, bricolage, entretien de mai-
son. Bonnes références, zone Littoral. Tél. 078
623 53 93

MAÇON CHERCHE TRAVAIL. Toute rénovation,
maçonnerie, pose de pavés, bétonnage, pein-
ture, carrelage, drainage, chape. A bon prix.
Libre de suite. Tél. 076 671 62 90

HOMME, SÉRIEUX, avec expérience cherche
nettoyage ou conciergerie. Tél. 076 544 61 80

JARDINIER SÉRIEUX, avec expérience, cherche
du travail dans le jardinage, chez particuliers,
bas du canton. Tél. 078 635 09 44

CUISINIEROU SECOND DE CUISINE. Expérimenté
et sachant travailler seul. Libre de suite. Tél. 079
766 16 76

CHERCHONS NOUNOU à temps partiel pour 2
enfants (10 et 4 ans) - lundi à vendredi de 15h
à 19 h, mercredi dès 12h - Expériences en
matière de garde d'enfants; Permis de conduire
et propre véhicule; de préférence de langue
maternelle française. Lieu de travail: Corcelles
(à domicile) Entrée de suite. Contact: Tél. 079
243 41 77.

BOULANGERIE ANGEHRN CHERCHE un boulan-
ger-pâtissier expérimenté, sachant travailler
seul, + un auxiliaire boulanger expérimenté. De
suite ou début avril. Tél. 032 913 26 74

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

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

A 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

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

MERCEDES C220, toit ouvrant, vert métallisé.
Très bien entretenu, non fumeur. 160 000 km.
Fr. 2 800.– Tél. 079 778 01 44

MGF, 1996, vert anglais, 112 000 km, moteur
35 000 km, pneus neufs, super état, Fr. 5 000.–
Tél. 079 436 70 50

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

MAGNÉTISEUR - José von Gunten - Wavre - Tél.
079 695 88 78 - www.abc-magnetisme.ch

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

INDÉPENDANT avec machine fait travaux de ter-
rassements, d'aménagements extérieurs, pose de
dalles, pavés, construction de mur et petite
maçonnerie. Pour tous renseignements:
Entreprise PMB, Paul Messerli, tél. 079 727 10 23

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

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

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

BROCANTE DE BEAUREGARD: Samedi 17.3.12
de 9h30 à 16h Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking en face.

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations bou-
chées, également WC et lavabo, etc. Vidange et
curage de fosses septiques et séparateurs
d'huile. Pour tous renseignements: Didier
Calame, Tél. 079 449 56 14 / www.debou-
chage.ch

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

FORMATRICE, passionnée, offre ses services
aux aînés pour l'ordinateur/internet. Tél. 079
243 07 28 .

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

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

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

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

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.

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL Tél. 076 771 31 33
métisse du Venezuela sexy, excitante, très
coquine, étudiante 20 ans, fine, corps de rêve,
longues jambes, belles fesses cambrées, gros
seins, bombe sexuelle, embrasse, fellation natu-
relle, gourmande, 69, massage prostate, sodo-
mie, sans tabous. 7/7. Fausse-Brayes 11, studio
12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pressée.

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

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.

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Grise-Pierre. 1re fois,
Candy Cubaine, gentille, fait tous vos fantasmes.
Fellation Fr. 50.-, amour Fr. 70.-, sodomie Fr. 200.-
. Pétale de rose, massage. Tél. 078 215 97 16

NEUCHÂTEL, DE RETOUR, CRISTEL, irrésistible
espagnole, 24 ans, blonde délicieusement
coquine, superbe poitrine, corps de rêve, sen-
suelle, massage prostatique et professionnel,
réalise tous vos fantasmes, pas pressée,
appartement privé et discret. 7/7, 24/24. Tél.
076 765 13 14 - www.sex4u.ch/cristel

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Judite, Colombienne
minou très poilu, massage de la prostate, sexy
et coquine, 30 minutes de massage, poitrine
XL, embrasse avec la langue sur tout le corps,
l'amour. 7/7, 24/24, pas pressée. Je fais tout ce
que vous voulez. Fellation Fr. 50.-, amour Fr.
70.-. Tél. 032 730 28 87

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. 076 543 09 59

NEUCHÂTEL: New! perle des tropiques 28 ans,
très coquine, douce, pas pressée. Propose mas-
sages. Reçoit en privé. Aussi: Rapport, fellation
Fr. 70.-. Sodomie Fr. 120.-. Tél. 078 334 90 89

NEUCHÂTEL, SALON DE ANNA, 4e étage, sexy,
jolie, model Thaï, 25 ans, sympa, douce, câline.
24/24. Tél. 076 480 28 79

ISABELA, FEMME HONGROISE, 1re fois à
Neuchâtel, blonde, 27 ans, 1.70 m, grosse poi-
trine, appartement privé. hygiène et discrétion.
Massage, 69, fellation, caresse, l'amour, sodo-
mie et plus. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, appartement 10. Tél. 079 106 27 29

YANA, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL. J'ai 25 ans des
longs cheveux roux, 1.72 m, très mince, une
belle poitrine naturelle et je viens d'Ukraine. Je
propose de t'embrasser avec la langue, fella-
tion, 69 et tous fantasmes bien enfouis. Rue
des Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 11. Tél.
076 641 79 75

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

LE LOCLE, SALON SABRINA a de belles filles
chaudes, minces et sans tabou. Fellation Fr.
50.–. Sodomie Fr. 100.–. SM équipée. Tél. 077
430 64 26

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Nicole, superbe
blonde, séduisante, corps parfait, gros seins,
très coquine, fesses à croquer, 69, SM, gode-
ceinture, massage sur table et plus, 24/24. Tél.
076 284 72 81

LA CHAUX-DE-FONDS, BÉATRICE, Tél. 076 619
27 38, VIP jolie blonde, excitante, corps parfait,
T.36, 25 ans, 1.70 m, déesse de l'amour, déli-
cieuse coquine, câline, sexy, langue magique,
embrasse partout. Douce, gentille. Très chaude,
tous fantasmes jusqu'au bout du plaisir. 3e âge
bienvenu. Hygiène parfaite, plaisir et discrétion
garantis. Pas pressée. Sur rendez-vous 7/7.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW NEW! 1re fois, tra-
vesti, Barbara, blonde, 28 ans, grosse poitrine,
bien membré, active/passive, embrasse, 69 et
+, sans tabou. 7/7. Tél. 076 292 44 17



VENDREDI 16 MARS 2012 L'EXPRESS

RÉGION 13

VAL-DE-TRAVERS
Le PS maintient
ses élus à l’exécutif
Sans surprise, le Parti socialiste
de Val-de-Travers maintient sa
confiance en ses actuels
conseillers communaux Jean-
Nath Karakash et Christian
Mermet. Tous deux seront en
effet candidats à leur réélection
dans le cadre des élections
communales.� COMM

VAL-DE-TRAVERS
Ambulanciers
genevois en exercice
Demain, 17 étudiants de
troisième année de l’Ecole
supérieure de soins
ambulanciers de Genève seront
à Val-de-Travers pour une
journée d’exercices. Ils seront
placés dans des situations
concrètes lors de seize
interventions planifiées sur
l’ensemble de la région et seront
ainsi appelés à intervenir durant
toute la journée dans différents
milieux : périurbain, industriel et
montagneux. L’Hôpital
neuchâtelois participera de
manière active à cette journée,
par la mise à disposition de
médecins pour le Smur et de
l’infrastructure du site de Couvet
pour la prise en charge
hospitalière. Quant à la
commune de Val-de-Travers, elle
fournira, pour l’encadrement, son
personnel ambulancier, celui du
centre de secours et de la
protection civile. � RÉD

LA VUE-DES-ALPES
Le Toboggan rouvre
La saison de ski achevée à La
Vue-des-Alpes, place désormais
aux plaisirs de la luge d’été. Le
Toboggan rouvre en effet demain.
Les amateurs d’une autre forme
de glisse pourront s’en donner à
cœur joie sur les 700 mètres de
tracé que compte la piste. Les
installations seront ouvertes de
10h à 18h le week-end et de 13h
à 18h en semaine.� RÉD

CERNIER
Le Troc des enfants,
c’est dimanche
Le Troc des enfants de Cernier se
déroulera dimanche à l’ancienne
halle de gym. Les chalands y
trouveront des articles de
seconde main, notamment des
vêtements, jouets, livres, articles
de puériculture, poussettes et
sièges auto. Le troc sera ouvert
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16
heures.� RÉD

CANTON DE NEUCHÂTEL
Le Conseil d’Etat
solidaire des victimes
et du peuple belges
Le Conseil d’Etat neuchâtelois a
adressé un courrier au Consulat
de Belgique à Neuchâtel, pour
exprimer sa grande tristesse et
présenter ses condoléances aux
familles des victimes de
l’accident de car à Sierre, ainsi
qu’au gouvernement et au
peuple belges.
«Il est des drames devant
lesquels on ne peut que s’incliner
en silence. Les mots étant
particulièrement impuissants, le
gouvernement cantonal tient à
assurer à la Belgique qu’il prend
part à ce grand deuil qui touche
ce pays» a exprimé le Conseil
d’Etat neuchâtelois.� AFR

FRANCHES-MONTAGNES La campagne bat son plein à une semaine du scrutin sur la commune
unique. Des forêts d’affiches fleurissent un peu partout et les tracts se multiplient.

Haute tension avant le vote sur la fusion
DELPHINE WILLEMIN

N’importe quel badaud qui tra-
verse ces jours les Franches-
Montagnes, qu’il vienne de
France ou de Navarre, ne peut
ignorer que la région s’apprête à
vivre un moment historique. A
exactement neuf jours du scru-
tin sur la fusion des treize com-
munes taignonnes, la guerre des
affiches et tracts en tout genre a
atteint son apogée. Dans les bis-
trots, lors de manifestations che-
valines ou dans les files d’attente
des banques locales, le sujet est
absolument incontournable. La
tension est palpable et comme le
débat passe par les tripes, le ton
en devient parfois agressif.

«C’est normal que l’on ressente
une certaine tension. Ça serait in-
quiétant si les gens ne s’intéres-
saient pas au sujet!» Président du
comité de soutien à la commune
unique, Jean-Marc Veya n’a pas
peur que le débat dégénère.

A l’inverse, le président des op-
posants «Franches-Montagnes
je m’engage!», Jacques Bassang,
est en souci: «On subit une atta-
que frontale assez pénible à sup-
porter. Les partisans nous traitent
de menteurs, ça touche presque à
la haine. Ils sont en train de creuser
un fossé qui sera difficile à combler
après, si la fusion est refusée par le
peuple et qu’il faut encore discuter
ensemble de l’avenir.»

Affiches arrachées
Chaque jour qui passe, le pay-

sage des affiches offre un visage
nouveau. Des citoyens militant
pour un camp comme pour l’au-

tre s’efforcent de placarder leurs
couleurs sur les portes des gran-
ges ou de les suspendre aux ré-
verbères en bordure de route.
Tous les supports sont bons, sauf
les arbres, signe peut-être d’une
conscience écologique com-
mune. Les pros comme les antis
ont imprimé un millier d’affi-
ches à leur effigie.

«Nos affiches ont systématique-
ment été arrachées!», déplore
Jean-Marc Veya. «Alors que de
notre côté, nous nous sommes en-
gagés dès le départ à rester cour-
tois et à ne pas arracher les affiches
de nos opposants», répète le fer
de lance des partisans, précisant
que si certains «non» ont été dé-
chirés, c’est le fait de citoyens re-
montés, mais en aucun cas de
son comité. «C’est vrai que chez
les pro-fusion, il y en a pas mal qui
sont tombées, mais ce n’est pas no-
tre comité qui en est la cause», ré-
torque Jacques Bassang. «Et
puis, les nôtres ont aussi été cou-
vertes et même déchirées...»

Ces dernières semaines, c’est
sur le terrain, dans la rue, par la
discussion en face-à-face que les
militants ont tenté de convain-
cre les indécis. Dans les boîtes
aux lettres, tous ménages, cour-
riers personnalisés ou lettres de
lecteurs en masse dans les jour-
naux se sont multipliés. Quant
au précieux bulletin de vote, il
est arrivé dans les foyers en dé-
but de semaine. Avec deux re-
commandations du comité in-
tercommunal des
Franches-Montagnes: celle de
participer massivement à ce
scrutin populaire et de veiller à

ne pas faire d’erreur pour que
chaque bulletin compte.

Sur le fond, Jean-Marc Veya re-
grette que «la campagne reste émo-
tionnelle» et qu’elle ait de la peine
à décoller au niveau des argu-
ments. «Certains essaient de faire
peur aux gens. Des idées sont instru-
mentalisées, comme la question des
écoles soi-disant menacées, alors
que cela n’entre pas en ligne de
compte.» Ce genre de remarque
donne de l’urticaire aux oppo-
sants. Jacques Bassang se sent
agressé,yvoitunmanquedecour-
toisie. «Ils disent que nous sommes
agressifs, mais ils n’hésitent pas à
nous dénigrer à tout va! Nos argu-
ments sont parfaitement valables,
on a le droit d’avoir notre opinion.»

Bref, les fronts sont crispés.
Dans les bistrots, des clans se
forment. On trouve des bas-
tions, telle l’auberge Au Traiteur
aux Breuleux, qui s’affiche offi-
ciellement contre la fusion. Ce
qui n’empêche pas de vieux amis
de continuer à taper le carton
sur la même table!

Un pronostic?
Difficile à ce stade de parier sur

un résultat. Si les opposants
comptent près de 1000 sympa-
thisants à ce jour, les partisans
ontpubliéhierunelistede300fi-
dèles. La campagne des oppo-
sants a vite été vigoureuse. Dé-
marrant plus tard, les partisans
ont mis les bouchées doubles ces
derniers temps, gagnant aussi
du terrain. Les pronostics sont
donc incertains aujourd’hui.

Cette dernière semaine risque
d’être agitée jusqu’au 25 mars.�

Des affiches de campagne sont placardées partout à travers
les Franches-Montagnes. RICHARD LEUENBERGER

L’information, pour le moins
succincte, émane d’un commu-
niqué publié hier par le Centre
hospitalier de Bienne (CHB):
«Une tragique erreur médicale est
survenue au Centre hospitalier le
13 février, lors d’une intervention.
Après transfert à l’hôpital de l’Ile, à
Berne, ainsi qu’après d’autres opé-
rations, l’état du patient concerné
est aujourd’hui heureusement sta-
bilisé. Le risque existe toutefois
qu’il en garde durablement des sé-
quelles.»

Bien que le qualificatif «tragi-
que» ait été utilisé, le patient est
bel et bien en vie. Et rien ne filtre
sur la gravité des séquelles qu’il
devra subir. L’hôpital
biennois affirme «regretter pro-
fondément cet incident» et assure
auxprochesdupatientqu’ilconti-
nuera à leur apporter un soutien
intensif. Le communiqué indique
aussi que «les médecins et le per-
sonnel soignant ayant participé à
l’intervention, pour lesquels ce tra-
gique événement n’est pas non plus
aisé à surmonter, reçoivent un sou-
tien psychologique professionnel».

Le CHB reste muet
Impossible également d’en sa-

voir davantage sur l’âge et le sexe
du patient ainsi que sur la nature
de l’intervention subie. «Par
égard pour le patient et les pro-

ches, mais aussi par respect de la
protection des données et du secret
médical, aucun renseignement ne
peut être délivré», argue Marie-
Pierre Fauchère, responsable de
la communication au CHB.

Le CHB a-t-il été contraint par
les autorités cantonales de pu-
blier ce communiqué? Pourquoi
a-t-il entrepris cette démarche
de manière aussi maladroite?
Jean-Philippe Jeannerat, respon-
sable de l’information à la Direc-
tion cantonale de la santé publi-
que et de la prévoyance sociale
(SAP), précise que «dans ce

genre de situation, les hôpitaux
doivent décider s’ils informent ou
non les médias. Ce cas était suffi-
samment sérieux pour que la SAP
recommande au CHB de commu-
niquer.» Une manière d’éviter à
l’hôpital biennois d’essuyer
d’éventuels reproches si l’affaire
s’était ébruitée... Le CHB aurait
alors couru le risque de se voir
accusé de dissimulation.

En règle générale, l’informa-
tion n’est obligatoire que dans
les cas où l’erreur médicale a
conduit au décès du patient.

Une enquête est actuellement

menée afin de déterminer ce qui
s’est passé au CHB, comme le
confirme Jean-Philippe Jeanne-
rat: «L’autorité de surveillance, en
l’occurrence le médecin cantonal,
devra établir s’il y a eu faute ou
non. Ceci non pas pour punir le
médecin responsable de l’erreur,
mais pour éviter qu’une telle situa-
tion ne se répète. Il s’agit d’une me-
sure de précaution.» L’autorité de
surveillance pourrait le cas
échéant interdire au médecin de
pratiquer.

Enquête en cours
L’affaire pourrait aussi être por-

tée au pénal. Le procureur de-
vrait alors décider de l’opportu-
nité de poursuivre le praticien
ou le CHB. Enfin, le patient vic-
time de l’erreur médicale peut
faire valoir ses prétentions sous
l’angle de la responsabilité civile.
«Comme il s’agit d’un cas relative-
ment lourd, il faudra veiller à ce
que le patient puisse bénéficier de
soins supplémentaires, et que leur
financement soit assuré», indique
Jean-Philippe Jeannerat, qui ne
dévoilera rien de plus concer-
nant la victime de l’erreur médi-
cale, afin d’empêcher toute
identification. Tout au plus a-t-
on l’assurance qu’il ne s’agit pas
d’une personnalité publique. �
ISABELLE GRABER

Aucune information n’a été divulguée concernant le patient victime
de l’erreur médicale. ARCHIVES

SANTÉ L’hôpital parle de «séquelles» pour un patient, mais n’en dit guère plus.

Mystérieuse erreur médicale à Bienne
MONTAGNES
Le WWF s’en
prend à la H20

«H20: silence, on bétonne!»
Dans le numéro de mars de son
bulletin «Le Dahu» distribué
lundi, la section neuchâteloise
du WWF lance des chardons au
projet routier d’évitement du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds. Le
WWFdénonced’importantesat-
teintes à la nature. A savoir: des-
truction de l’étang à batraciens
des Grandes-Crosettes, défriche-
ment de la forêt sur le versant
sud du bois du Couvent, béton-
nement au Crêt du Locle d’une
zone offerte en compensation
pour d’autres travaux déjà réali-
sés et sacrifice d’une prairie mai-
gre aussi au Crêt du Locle.

Pourtant,cen’estplus toutà fait
d’actualité. «Le Dahu» était déjà
sous presse quand une réunion
avec les services de l’Etat concer-
nés, le 21 février, a rassuré l’asso-
ciation, pour un bout du moins.
«Les réponses que nous avons obte-
nues vont dans le bon sens», dit
Sylvie Barbalat, l’auteure du
texte.

Du côté de l’Etat, Pascal Hirt,
chef du projet H20, a bon espoir
de rassembler les associations de
défense de la nature pour signer,
«assez rapidement» (on parle
d’avril-mai), une convention qui
débouche sur le classement de
leurs oppositions au projet rou-
tier.� RON
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Horizontalement: 1. Régler. Adaptation progressive. 2.
Etat d’un organe qui ne remplit pas normalement ses
fonctions. Trous de nez. 3. Vedette. Sans hésiter. Qui a une
santé robuste. 4. Pincé. Habitant d’une ville de l’Orléanais.
Elément du quatuor à cordes. 5. Adverbe. Entourée d’une
auréole. Type de gravure. 6. Gelée. Demeure. Démenti. 7.
Un des grands héros de la Grèce antique. Bruit de roule-
ment. Malaxé. 8. Vallée fluviale noyée par la mer. Titre
d’empereur. Mince et de haute taille. Légumineuse. 9.
Chasseur qui fut changé en constellation. Engin de tra-
vaux publics. Crue. 10. Lieu commun. Ancienne ville de
Lucanie. Rat palmiste. Eau courante. 11. Préposition. Jouet
d’enfant. Arrangée. 12. Ile grecque. Affluent du Rhône. Qui
a donc perdu la tête. 13. Titre de dignitaires de l’Empire ot-
toman. Courbure d’une voûte. Sucré. 14. Ville de Toscane.
Ville de Phénicie. Le contraire d’un réprouvé. 15. Edifice cir-
culaire. Essuie les plâtres. Plan de travail d’un boucher. 16.
Modèle de noirceur. Romancier américain. Fameux. Sujet
pensant. 17. Pronom. Préfixe. Insuffisance rénale. Retour
des vagues sur elles-mêmes après un choc. 18. Ville de
Vénétie. Œuvres vives d’un navire. Affluent du Rhône.
Finit en un vaste delta. 19. Dialecte celtique. A des em-
ployés qui manient le râteau. Danse américaine. 20. Se
montra téméraire. De l’argent. Vaporeux. Extrait. 21.
Démonstratif. Psittaciformes. Trouble intime. Test projectif.
22. Chef vendéen qui fut surnommé “le Saint de l’Anjou”.
Danse hongroise. 23. Pronom. Branche mère de
l’Oubangui. Petit verrou. Modèle de blancheur. 24. Joindre.
Homme d’équipe. Son château fut l’œuvre de Philibert
Delorme. Répandu. 25. Ministre du culte chez les
Hébreux. Pays de Normandie. Nuancer des couleurs de
l’arc-en-ciel. 26. Plante aromatique. Il avait cent yeux.
Matière textile. Lac pyrénéen. 27. Poudre végétale. Sur le
flanc. Pronom. Nom de jeux, dans la Grèce antique. 28.
Qui n’est pas compréhensif. Ce qu’est, par exemple, le
bois de santal. 29. Opéra de Rossini. Groupement.
Ecrivain français. 30. Explétif. S’engager dans une entre-
prise hasardeuse. N’a pas de bagage.
Verticalement: 1. Sauvage. Objet curieux. Mouvement
de va-et-vient. 2. S’engager. Manière de plaisanter.
Anormalement gros. Qui soumet à des contraintes. 3. Titre
d’empereur. Philosophe français. Arbrisseau méditerra-
néen. Imprimé de propagande. Découvert. 4. Un des ca-
pitaines du Grand Siècle. Déterminés. Méduse. Affluent
du Danube. 5. Sigle national. Accessoire de cheminée.
Romulus en descendait. Edition abrégée. Muettes.
Appareil végétatif des plantes inférieures. 6. Sans virilité.
Petit gâteau. Assentiment d’autrefois. Joint. Pays de
Bretagne. 7. Est dans le vent. Couleur. Circonscrire. Un pe-
tit animal comme le tique. Mine. 8. Emploi. Bien roulée.
Pronom. Tempête très violente. Région des Enfers. 9.
Ustensile de cuisine. Disposition des diverses parties
d’un bâtiment. Patrie de Paul Valéry. Intimider. 10. Grand
félin. Préposition. Disposition générale à la tristesse. Ville

de Suisse. Roche poreuse. 11. Images sacrées. Ville du
Nigeria. Ecouter. Qui n’est pas ce qu’il paraît être. Mine. Lac
africain. 12. Négation. Pianiste français. Article. Abréviation
de temps. Bravade. Unité de mesure électrique. Effet co-
mique, au cinéma. Qui est plein. 13. Accabler de mépris.
De la première période du tertiaire. Bien féminin. 14.
Jobard. Se dit d’une croix surmontée d’un anneau. Dans
le sang. Temps de la conjugaison grecque. Homme d’Etat
turc. 15. Argument. Bouclée. Inexact. Rendre plus vif. 16.
Médecin. Outil de sculpteur. Ville de Belgique. Se dit
d’une coquille qui présente un enroulement vers la gau-
che. Chant des oiseaux. 17. Qui est gonflée. Argent.
Possessif. Préfixe. Père nourricier de Dionysos. 18. Relative
à l’une des extrémités du tube digestif. Ferrures. Troubles.
A quoi il ne manque rien. Mont célèbre dans la mytho-
logie. 19. Race ou espèce. Aller on ne sait où. Détenu.
Nom de deux papes. Une des tribus d’Israël. Préfixe. 20.
Epée qui ne servait qu’à percer. Blonde légendaire.
Abeilles dites charpentières. Liquide organique.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Avoir maille à partir.- 2.
Missionnaire. Laurier.- 3. Astreint. Orfraie. Ani.- 4. In.
Ansérine. Ordre. Ta.- 5. Nuée. Ilot. Rhum. Ilmen.- 6. Ils.
Edit. Egaiement.- 7. Etrier. Un. Avens. Elée.- 8.
Vietnamienne. Tic. Ob.- 9. En. Et. Etretat. Sandre.- 10.
Eta. Irréalisés. Véies.- 11. Ouvrée. Nom. Madère.- 12.
Aréole. Atmosphère. Or.- 13. Vercelli. Biseau. Inca.- 14.
At. Eclosion. Triode.- 15. Bruegel. Eveillé. Aa.- 16. Cruor.
Emir. Use. Isard.- 17. Eus. Idée. Ere. Nef. Ire.- 18. Biser.
Nive. Enhardi.- 19. Fine. Astreinte. Nævi.- 20. Asepsie.
Ruser. Etc. En.- 21. Sainbois. Rios. Lied.- 22. Risle.
Intervention.- 23. Esméralda. Hart. Bidet.- 24. Léa.
Ralenti. Sonorité.- 25. Ornière. Tune. Las. Car.- 26. Na.
Ote. TOM. Os. Faim.- 27. Gnomon. Dru. Gémit.- 28. Roi.
Pie. Tuai. Iléon.- 29. Euglène. Vah. Lépreuse.- 30. Usée.
Ephémère. Serrée.
Verticalement: 1. A main levée. Avance. Faire long
feu.- 2. Visnu. Tintoret. Rubis. Iseran. Us.- 3. Ost. Eire.
Auer. Businessman. Orge.- 4. Israélite. Vocero. Sépale.
Immole.- 5. Rien. Sentir l’écurie. Sierre. Oie.- 6. Moisi.
Ra. Réelle. Drain. Aaron. Né.- 7. Annelé. Mère. Logée.
Sébillet. Pep.- 8. Introduite. Aisément. Onde. EDI.- 9. La.
Itinérant. Ili. Irritant. Rêvé.- 10. Lion. Nélombo. Rêveuse.
Tutu. AM.- 11. Errer. Antimoine. Reis. Rhino. Thé.- 12.
AEF. Hévéas. SS. Vue. Nerva. Emeu.- 13. Rouge.
Tempêtes. Etriers. Ale.- 14. Alarmant. Saharienne.
Ontologie.- 15. Raid. Isis. Deuil. Eh. Est. Nase. PS.- 16.
Tuerie. Caver. Olifant. Ibos. Mire.- 17. Ir. Elme. Néréides.
Racloir. Filer.- 18. Ria. Mélodie. Ne. Aide. Indicateur.- 19.
Enténébré. Oc. Arrivée. Etai. Ose.- 20. Criante.
Estrapade. Indéterminée.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MARS

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Kocher, suivi
d’une soupe de carême à Collégiale 3
Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte, sainte cène, M. A. Paris. Je 10h,
méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-18h,
pour le recueillement
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, sainte cène, M. F. Bille, suivi
d’un brunch organisé par l’aumônerie de
jeunesse
Est/La Coudre
Di 10h, culte, sainte cène, M. R.Tolck. Temple
ouvert, en journée pour le recueillement
Est/Chaumont
Di 11h15, culte, sainte cène, M. R. Tolck
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

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

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 10h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1e et 3e samedi du mois, 16h30, à la Chapelle
de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, liturgie de la parole
à La Chaux-de-Fonds

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

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Nods
Di 10h, culte animé par les catéchumènes de
5ème et 6ème
La Neuveville
Ve 16h30, culte de l’enfance à la Maison de
paroisse; 18h, soupe du partage sur la Place
de la Lierté et concert-conte animé par
Marianne Finazzi et les jeunes musiciens du
café-théâtre. Sa catéchisme 9e. Di 10h, culte à
la Blanche-Eglise, officiant J. Ebbutt. Me 10h,
recueillement à la salle Schwander; 14h30,
chœur des aînés à la Maison de Paroisse. Je
culte dans les homes, 9h45, Montagu et
10h30, Mon Repos. La Blanche-Eglise est
ouverte, 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte à la chapelle d’Enges
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte
Lignières
Di 9h45, transport depuis l’église
Marin
Di 18h, culte du soir au temple
de Saint-Blaise
Hauterive
Di 18h, culte du soir au temple
de Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 18h, culte du soir
CNP - Site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

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

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène, prédication Dr Ph. Haeny; garderie. Ma
19h, intercession. Me 19h, repas, étude, prière
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Ve 18h25, culte animé par les jeunes, pour
tous, Alice Duport
Fontainemelon
Di 10h, culte unique, assemblée de paroisse,
Phil Baker; 18h, prière œcuménique
cantonale, avec l’équipe de Taizé

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

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

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, Patrick Schlüter
Couvet
Di 10h, culte avec les familles, Séverine Schlüter
Saint-Sulpice
Di 10h, culte, Patrick Schlüter

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

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise Evangélique Libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte avec Daniel
Salzmann; école du dimanche et garderie.
Ma 14h30, 15h45, culte dans les homes des
Marronniers et Foyer du Bonheur
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Auvernier
Di 17h, culte préparé et animé par les
catéchumènes de 1ère année,
Mme R.-A. Guinchard
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Félix Moser et
Daniel Roux, prédicateur laïc
PAROISSES DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Y. Bourquin
Boudry
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler; avec
l’associaton musicale Boudry-Cortaillod (AMBC)

Perreux
Di 9h45, prière, P.-A. Roulet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messe avec onction des
maladesES

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 17h,
culte R’Fresh; culte de l’enfance et garderie
(pas de culte le matin)
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CONCERT David Greilsammer dirige et joue dans le cadre de l’événement Bach.

Un bâtisseur de passerelles
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Difficile de trouver un musicien qui
ne tarisse pas d’éloges sur la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds. Le pia-
niste David Greilsammer ne fait pas ex-
ception, lui qui a enregistré deux dis-
ques, «Fantaisie-fantasme» et un
programme Mozart à paraître, dans ce
lieu où «l’acoustique est à pleurer». Di-
manche, à l’enseigne de l’événement
Bach, il y revient avec l’Orchestre de
chambre de Genève, et un programme
panaché comme il les aime. Avec une
création mondiale à la clé!

Vous participez à l’événement Bach
avec un programme qui ne comporte
aucune de ses pièces. Une provoca-
tion?

Le point de départ du festival, c’est
Bach; mais nous avons décidé d’élargir
un peu le sujet. On s’est orienté vers le
baroque français, avec Rameau, qui
reste assez rarement joué hors des scè-
nes d’opéra; on a bifurqué vers d’autres
propositions.

Comment ces propositions ont-elles
trouvé leur cohérence?

Plusieurs points de jonction se sont
dessinés autour de Bach et de la musi-
que baroque. Tout en vouant un
énorme respect au passé, l’écriture de
Bach était en avance sur son temps. On
va jouer, par exemple, la Symphonie in-
achevée de Schubert, sur lequel Bach a
exercé une grande influence, mais un
précurseur lui aussi. Tous deux parta-
gent le même amour de la construction,
ilsont, tousdeux,étépeujouésetpeuap-
préciés de leur vivant. Bach a également
été une grande découverte, bien que
tardive, pour Mozart. Elle a bouleversé
l’œuvre des huit ou dix dernières an-
nées. N’oublions pas non plus qu’à l’épo-
que où il reçoit son éducation musicale,
le petit Mozart hérite de nombreuses
règles du monde baroque. Il va devoir
vivre entre la rigueur et la profondeur
de cette musique qu’il admirait et le
style galant, rococo, plébiscité par l’aris-
tocratie viennoise et salzbourgeoise.

Vous êtes un passionné de Mozart,
dont vous avez joué entre autres
l’intégralité des Sonates pour pia-
no...

Je voue un amour instinctif à Mozart
depuis mon plus jeune âge. Cette musi-
que symbolise toutes les choses aux-
quelles je crois, humainement et artisti-
quement: la fraternité, le
rayonnement, l’enfance, l’enthou-
siasme. Alors que la musique de
Beethoven, que j’adore aussi, nous
amène toujours à des sentiments plus
universels, à quelque chose de très
grandiose, Mozart nous touche de fa-
çon plus personnelle, plus simple. Il
fait, en outre, ce lien avec le baroque
que j’affectionne tant, tout en étant
d’une modernité ahurissante. Mozart,
se positionne aussi comme mon pont à

moi vers la musique contemporaine,
une autre de mes passions.

Dimanche justement, vous créez
une pièce contemporaine de Katha-
rina Rosenberger!

Pour moi, il est difficile de présenter
un programme ancré dans le passé sans
tourner, aussi, le regard vers le présent.
Les programmateurs de la Salle de mu-
sique ont partagé cette vision et j’en suis
très heureux. Depuis plusieurs années,
je travaille sur cette idée de la confron-
tation de mondes a priori éloignés,
mais qui, en fait, ont beaucoup en com-
mun. Il faut juste leur donner une

chance de se rencontrer. Le passé ne
me semble pas aussi important, ni aus-
si pertinent, si on ne le met pas en lien
avec le monde d’aujourd’hui.

Vous avez repris la direction de l’Or-
chestre de chambre de Genève en
2009. Avec quels objectifs?

Depuis deux saisons, le répertoire a
beaucoup évolué. Comme on peut le de-
viner, Mozart est très présent dans nos
programmes, de même que le baroque
français, allemand, italien. Nous juxtapo-
sons des styles, des mouvements, des pé-
riodes, pour ouvrir la pensée, dépasser
des barrières. C’est là, je pense, notre res-

ponsabilité en tant qu’artiste. Nous met-
tons aussi un très fort accent sur la créa-
tion de nouvelles œuvres, commandes
faites à de jeunes compositeurs. Cette dé-
marche contribue au développement de
noscultures,denosviesdans lemondear-
tistique. Jouer comme nous l’avons fait,
par exemple, dans des lieux insolites tels
que l’aéroport de Genève, s’inscrit dans la
même dynamique. Nous voulons valori-
ser de nouvelles idées, ouvrir la musique
classique à de nouveaux publics.

Mener de front l’orchestre et une car-
rière de soliste, c’est une vie de fou?

Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour
faire autre chose (rire)! J’ai énormément
de travail, mais j’adore m’investir dans
l’élan,dans ledéveloppementd’unorches-
tre. Quand on mène une carrière de so-
liste,onvoyagetout letemps,onesttrèsso-
litaire, peu amené à entrer en contact avec
la communauté. L’orchestre est une fa-
mille, de même que le public; j’aime ce
côtéconvivial, trèschaleureux,malgrédes
moments difficiles comme en connaît
toute famille, toute entreprise. Le bon-
heur de pouvoir travailler avec 40 musi-
ciens, et de pouvoir construire un projet
artistique, vaut bien toute la fatigue!�

David Greilsammer, un pianiste entre baroque et modernité. SP-JULIEN MIGNOT

HEP-BEJUNE La 15e Balade littéraire a emmené les étudiants en terres roumaines.

Aller-simple Bienne-Bucarest avec Marius Popescu
Hier, quelque 120 étudiants

ont arpenté les rues de Bienne
dans le cadre de la désormais tra-
ditionnelle balade littéraire.
Cette promenade, organisée par
l’enseignant Hubert Girardin
pour les élèves des trois sites de la
Haute Ecole pédagogique (HEP-
Bejune), se déroulait cette année
dans une ambiance roumaine.
«Le but de cette balade est avant
tout de faire découvrir aux partici-
pants une culture différente de la
nôtre», explique le professeur
d’arts visuels.

La balade a commencé hier

matin à 9 heures place de la
Gare. Stéphanie Schneider, fraî-
chement diplômée de la HEP-
Bejune, a enchanté les partici-
pants avec un air d’accordéon.

Une fois tout le monde arrivé,
la procession culturelle s’est mise
en mouvement, en direction du
bus, sur l’avant duquel on pou-
vait aisément lire «Bucarest,
promenade roumaine». Dans le
véhicule, la parole a été donnée à
Marius Daniel Popescu, écrivain
d’origine roumaine qui œuvre
également comme chauffeur de
bus à Lausanne. Il a évoqué sa

passion littéraire et son exil
amoureux: «Le bonheur et le mal-
heur sont les mêmes partout. Ils
s’expriment juste différemment. Je
tire mes textes de ces aventures
quotidiennes, en essayant de rester
moi-même, de ne pas ressembler à
d’autres.» Cette philosophie au
service de la poésie a permis à
l’écrivain d’être le seul Romand à
avoir jamais remporté le prix lit-
téraire Robert Walser.

Une fois arrivés à destination,
les participants ont pu assister à
un véritable spectacle derrière le
Jardin Robinson, à Mâche. Dans

un décor d’un réalisme remar-
quable, la conteuse Janine Wor-
pe, le comédien Paul Gerber et
les étudiants de la classe 2B du
Gymnase français ont mis en
scène des textes de la littérature
roumaine. Du conte au mani-
feste politique, en passant par le
roman, tous les genres y sont pas-
sés. «Les textes ainsi joués pren-
nent encore plus de profondeur et
sont plus plaisants à écouter pour
les spectateurs», déclare Marcel
Guélat, enseignant retraité qui
est intervenu dans l’une des scè-
nes de la journée.� GAËTAN HIRSCHI

La Chaux-de-Fonds: Salle de musique,
dimanche à 17h; introduction au concert avec
Katharina Rosenberger et David Greilsammer à
16h. Oeuvres de Rameau, Schönberg, Mozart,
Schubert et Rosenberger.
Toujours à l’enseigne de l’événement Bach,
concert du Trio Hantaï, ce soir à 20h15.

INFO+

NAISSANCE En 1977, à Jérusalem.

DÉBUTS Etudes de piano au
conservatoire Rubin, puis à la Juilliard
School à New York.

MARATHON Interprétation de l’intégrale
des sonates de Mozart en un seul jour,
à Paris et au Verbier Festival.

ORCHESTRE Greilsammer a repris la
direction musicale de l’Orchestre de
chambre de Genève en 2009; invité en
résidence à la Gaîté lyrique à Paris
durant l’année 2011-2012.

ACTU CD «Baroque Conversations» sur
le label Sony Classical, printemps 2012.

REPÈRES

Une étudiante très impliquée dans
son rôle de gitane. GAËTAN HIRSCHI

NEUCHÂTEL
A la collégiale. La Psallette de
Genève sera en concert demain à
20 h à la collégiale de Neuchâtel.
Emmené par les solistes Isabelle
Henriquez, Fabrice Hayoz,
Humberto Salvagnin et Etienne
Frenk, l’ensemble vocal
interprétera notamment le
Requiem de Maurice Duruflé, sous
la direction de Steve Dunn.�

LITTÉRATURE
Conférence annulée.
Malade, le dramaturge Lukas
Bärfuss annule sa conférence
prévue aujourd’hui à l’aula des
Jeunes-Rives de l’Université (notre
édition d’hier).�

MÉMENTO
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FEUILLETON N° 121

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : dans votre couple, la douceur et la tendresse
seront au rendez-vous. Cela vous poussera à partager
davantage d'intimité. Travail-Argent : vous pouvez
vous fier à votre intuition. Elle vous permettra de pren-
dre de bonnes initiatives dans le cadre professionnel.
Par contre, côté finances mieux vaut prendre conseil 
auprès de professionnels. Santé : équilibrez vos repas.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous naviguez dans un climat de confiance.
Vous pourrez une fois de plus vérifier la solidité et la 
fidélité de vos relations. Travail-Argent : votre emploi
du temps sera complètement surchargé, vous aurez du
mal à vous organiser. Vous ne serez pas en faute. Santé :
votre vitalité vous permettra de franchir tous les obsta-
cles.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il n'est jamais souhaitable de mélanger
amours et affaires. Mais c'est justement ce que vous
serez tenté de faire. Prudence ! Travail-Argent : dia-
logue de sourds avec votre entourage professionnel !
Méfiez-vous des messages mal transmis ou mal inter-
prétés. La communication semble brouillée. Santé :
grande énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez du mal à comprendre les besoins
et les attentes de votre partenaire. N'hésitez pas à lui 
demander ce qu'il attend de vous. Travail-Argent :
vous affronterez les obstacles de cette journée avec une
certaine philosophie. Vous aurez une vision plus large
de votre avenir professionnel. Santé : évacuez le stress.
Choisissez votre méthode.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous déciderez d'arriver à
vos fins en utilisant votre charme.
Vous n'aurez aucun problème pour
réussir ! Travail-Argent : vous
vous montrerez très habile dans
votre façon de manœuvrer. Santé :
le stress vous gagne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous ne serez guère attiré par les
aventures sans lendemain, et vous aspirerez à fonder un
foyer. Cela ne peut pas se faire du jour au lendemain
Travail-Argent : dans le travail, ce sera une journée
excellente grâce à votre habileté, votre efficacité et votre
énergie accrues. Mais vos finances manquent de stabi-
lité. Santé : belle énergie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la vie affective ne marquera pas beaucoup
cette journée mais certains pourront noter une embellie
dans les relations conjugales. Travail-Argent : si le
secteur professionnel semble particulièrement calme, le
domaine financier risque d'être soumis à des pressions
ou à un déséquilibre. Santé : évitez le stress, relaxez-

vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez un optimisme
du tonnerre. Cela exercera une influence
bénéfique sur votre petit monde.
Travail-Argent : c'est surtout dans
votre travail que vous manifesterez
votre esprit d'initiative. Santé : votre
moral est au plus haut.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos rêves pourront devenir réalité si vous
vous en donnez les moyens. Mais pour l’instant vous
vous contentez d’imaginer votre vie future. Travail-
Argent : vos acquis vous donneront des satisfactions.
Il n'y a aucune complication en perspective aujourd'hui
dans ces domaines. Santé : excellente. Ne cherchez
pas à dépasser vos limites.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les relations avec vos enfants seront mar-
quées par une grande tendresse. Les liens sentimentaux
ne vous apporteront rien de nouveau. Travail-Argent :
la chance sera à vos côtés, et une proposition intéres-
sante peut se présenter. Même si cela vous surprend,
examinez attentivement les choses. Santé : équilibrez
votre alimentation.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vivrez des moments très intenses au
cours de cette journée. Tout va pour le mieux pour vous.
Travail-Argent : vous devrez prendre de nombreuses
initiatives dans votre travail et ce n'est pas pour vous
déplaire. Simplement, il vous faudra agir sans précipita-
tion et avec tact. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez tenté de faire des escapades en
amoureux, de vous évader de votre quotidien. Vivre 
intensément le moment présent sera votre credo.
Travail-Argent : vous serez moins audacieux que
d’ordinaire. Vous vous faites discret aujourd'hui et cette
sérénité vous rend agréable. Santé : bon tonus malgré
des problèmes articulaires.

espace blanc
50 x 43

– Décidément! Tu vas bien-
tôt te convertir à l’ethnolo-
gie.
– Ça t’embête?
– Non! Mais ce sont des
gens que tu ne connais pas.
– Ça ne fait rien. C’est sim-
plement pour imaginer, dit
Lorette en baillant. Ouh là,
la! J’ai un coup de pompe.
Martin n’a pas le temps de
s’asseoir près de Lorette que
le sommeil l’a déjà empor-
tée.
Il lui retire l’album des
mains. Délicatement, l’ins-
talle en position allongée. Il
l’entend soupirer en même
temps qu’elle tourne la tête
pour l’enfoncer dans un
coussin.
– Dors, p’tite fille. Je te ra-
conterai après.
Martin rallume son ordina-
teur et se met au travail. Il
reprend une à une les pho-
tos. Corrige ce qui est néces-
saire. Change les formats
des fichiers.
Il ne ressent aucune fatigue
malgré la longue journée ri-
che en événements. Mais le
bonheur de revivre tous les
instants vécus ces derniers
jours est une source inépui-
sable d’énergie.
Enfin, à plus de minuit il a
terminé. Il grave l’ensemble
sur un DVD. Lorsqu’il le re-
tire de sa machine, il note
dessus au feutre rouge: Lynx
pour Lorette.
En se levant, il constate que
Lorette est tournée dans sa
direction. Comme elle a l’air
paisible dans son sommeil!

Pourquoi? Il attrape son ap-
pareil sur lequel il place un
petit zoom. Lorette. Son vi-
sage le happe, l’agrippe. Il
prend une série de photos
en restant éloigné pour ne
pas la réveiller.

33
– Ben oui, quoi? J’étais cre-
vée. T’imagines pas tout le
chemin qu’on a fait… Je me
suis levée à cinq heures. On
est rentrés en début d’après-
midi, sous la pluie.
Trempés. On n’avait rien
dans le ventre. Alors, on a
mangé. Fabuleux ce qu’on a
vu! Martin a fait des photos
extraordinaires. Non! je ne
me pâme pas d’admiration
pour lui. Seulement, ses
photos sont vraiment extra-
ordinaires. Ce n’est pas un
débutant si tu vois ce que je
veux dire… On a vu Combo
attaquer. Terrible… Oh,
Manu, arrête! T’es vraiment
nul. Pour qui tu me prends?
On a regardé les photos tout
l’après-midi… J’en sais rien,
il faisait nuit. Eh oui! Je me
suis endormie sur le canapé.
Non mais! Tu m’énerves. Je
raccroche. T’es lamentable.
Martin, gêné par son intru-
sion dans cette conversa-
tion, s’est arrêté dans l’esca-
lier. Il aurait bien voulu que
Lorette ne le remarque pas.
Impossible. Ses pas sur les
marches de bois réson-
naient dans toute la maison.
Et puis, tout en télépho-
nant, Lorette a levé les yeux
dans sa direction, comme
pour prendre appui sur lui.
Lorsqu’elle a raccroché, il
lui demande?:
– Manu? Inquiet?
– Jaloux. C’est son pro-
blème. Je lui ai déjà expli-
qué. Mais c’est plus fort que
lui. Il se fait son cinéma.
C’est pénible!
– Je comprends… C’est
presque un peu normal
pour un amoureux. T’as pas-
sé la nuit ici. Alors, il croit
que c’est fini pour lui. C’est
un peu ma faute. Quand je
t’ai vu endormie j’aurais dû
lui passer un coup de fil. Je
n’y ai pas pensé. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - ENQUÊTES PARALLÈLES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 32
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Coupe du monde de catch-impro
Théâtre du Passage Ve 16 et sa 17.03, 20h.

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

Session Coton
La Case à chocs. Queen Kong Club.
Ve 16.03, 20h.

«La musique de salon
du XIXe siècle»
Lyceum Club International. Concert-conférence
d’Adalberto Maria Riva, pianiste.
Oeuvres de Mozart, Chopin, Liszt, Fanny
Mendelssohn, etc.
Ve 16.03, 20h.

Madison
Le Salon du Bleu. Ve 16.03, 21h.

«Longue Vie à Projet Iceberg 2012»
Galerie Quint-Essences. Didier Bovard,
inventeur du pédalo solaire «My Way».
Vidéo du voyage 2011 de 17 000km.
Présentation du voyage 2012 de 6000 km
de Groenland à Deauville.
Ve 16.03, 19h.

ESN
Temple du Bas. Avec Tzimon Barto, pianiste.
Oeuvres de Ravel, Mozart et Rameau.
Sa 17.03, 20h.

«Rio's calling»
Bar King. DJ Lory Loulou et Pepito Lindo.
Brazillectro, sambafunk, bailefunk, reggaebub.
Ve 16.03, 21h30.

La Nuit des amphibiens
Jardin botanique. Réveil des batraciens.
Se munir d'une lampe de poche.
Sa 17.03, 18h.

Orchestre du Conservatoire
de musique neuchâtelois
et de l'Ecole secondaire régionale

de Neuchâtel
Temple du Bas. Sous la direction de Steve
Muriset. Au programme: vaste palette
de genres musicaux, classique, musique
de film et pièces drôles et inédites.
Sa 17.03, 20h.

«Tango argentin entre tradition
revisitée et compositions
personnelles»
Espace danse. Michael Zisman, bandonéon,
et Sébastien Fulgido, guitare. Tango
traditionnel, Piazzolla et les classiques.
Concert suivi d'une milonga.
Sa 17.03, 20h.
Milonga.
Sa 17.03, dès 21h30.

«La Psallette de Genève»
Collégiale. Requiem de Duruflé. Pour chœur
et orgue. Quatre motets a cappella. Humberto
Salvagnin, orgue. Isabelle Henriquez,
mezzo-soprano. Fabrice Hayoz, baryton.
Sous la direction de Steve Dunn.
Sa 17.03, 20h.

«Ein deutsches Requiem»
Basilique Notre-Dame. De Johannes Brahms.
Par l'Ensemble vocal des Beaux-Arts de
Neuchâtel et le chœur Sainte-Croix de Sierre.
Sous la direction d’Adriana Boczkowska.
Avec Brigitte Fournier,
Rubén Amoretti et l'orchestre symphonique
du Jura.
Sa 17.03, 20h.

«St-Patrick's day»
Bar King. Avec An Lãƒr. Sa 17.03, 22h.

«St-Patrick's day party»
Café du Cerf. Avec Matt Rowley.
Sa 17.03, 21h30.

«Requiem de Mozart»
Maison du Concert. Les Chambristes,
ensemble instrumental. Adaptation
pour quatuor à cordes. Di 18.03, 11h15.

George Gershwin
Temple du Bas. «L’Amérique à Neuchâtel».
Orchestre Symphonique Genevois.
Sous la direction de Hervé Klopfenstein.
Avec Laurent Nicoud, piano. Di 18.03, 17h.

Cirque Nicole et Martin
Théâtre du Pommier.
Adaptations théâtrales de l’auteur Grimm.
Di 18.03, 11h/15h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«L’épidémie et le rat qui passe»
Théâtre Tumulte. Par la Comédie de Serrières.
Récital de théâtre Agota Kristof.
Ve 16 et sa 17.03, 20h30. Di 18.03, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
Ludesco
Maison du Peuple. Festival de jeux.
52 heures non-stop de jeux
Du ve 16.03, 16h à di 18.03, 20h.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Par la troupe du Zap Théâtre.
Ve 16, sa 17.03, 20h30.

Trio Hantaï
Arc en Scènes, salle de musique.
Traverso, clavecin et viole de gambe.
Oeuvres de Couperin, Leclerc, Marais,
Teleman, J.-S. Bach, Rameau.
Ve 16.03, 20h15.

Christoph Stiefel
& Lisette Spinnler
Le P'tit Paris. Ethno percussionniste
et pentatonique à l’Africaine.
Ve 16.03, dès 21h.

Orchestre de chambre de Genève
Arc en scènes, salle de musique. Avec David
Greilsammer, Marie-Claude Chappuis.
Oeuvres de Schubert, Schönberg, Mozart.
Di 18.03, 17h.

COLOMBIER

CONCERT
Nicolas Fraissinet
Théâtre de Colombier.
Première partie, Angie Ott.
Ve 16 et sa 17.03, 20h.

LE LANDERON

SPECTACLE
«Les copropriétaires»
Centre scolaire et sportif des Deux-Thielles.
Comédie de Gérard Darier.
Sa 17.03, 20h30.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Parle-moi d'amour»
Théàtre La Tarentule. De Philippe Claudel. Par
la Cie A3. Avec J. Reift, L. Fankhauser, M.E.S,
D. Perrinjaquet et V. Falik, pianiste.
Ve 16 et sa 17.03, 20h30.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Deep end
Ve 20h45, 22h45. Sa-ma 20h45. VO. 16 ans. De
J. Skolimowski
Human nature
Sa 181h5. Di 16h. VO. 12 ans. De M. Gondry
Into eternity
Ve 18h15. Sa 16h. Di 18h15. VO. 16 ans. De M.
Madsen

EDEN (0900 900 920)
Les infidèles
Ve-ma 15h15, 20h30. 16 ans. De J. Dujardin
Extremely loud and incredibly close
Ve-ma 17h45. 12 ans De S. Daldry

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

The artist
Ve-ma 17h45. 7 ans. De M. Hazanavicius

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Cloclo
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h30. Di 11h. 7 ans. De F.
E. Siri
The devil inside
Ve-sa 23h30. 16 ans. De W. Brent Bell
La dame en noir
Ve-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans. De J.
Watkins
Zarafa
Ve-ma 14h30. Pour tous. De R. Bezançon
Comme un chef
Ve-ma 16h15. 7 ans. De D. Cohen
38 témoins
Ve-ma 18h15. 12 ans. De L. Belvaux
The artist
Di 11h15. 7 ans. De M. Hazanavicius
Le territoire des loups
Ve-lu 15h, 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De J.
Camahan
Cheval de guerre
Ve-lu 17h30. 12 ans. De S. Spielberg

Intouchables
Di 11h. 10 ans. De E. Toledano

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Take shelter
Sa-di 20h30. 14 ans. De J. Nichols
The artist
Ve 20h30. Di 17h30. 7 ans. De M. Hazanivicius
La colline aux coquelicots
Sa 17h30. Di 15h. 7 ans. De G. Miyazaki

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Les infidèles
Ve 20h30. Di 20h30. 16 ans
«Festival du film vert»
Mind Bomb Sa 17h
Into eternity Sa 18h
Même la pluie Sa 20h30
Le renard et l’enfant Di 10h15
Flots de vie Di 13h
Le bonheur était dans le pré Di 13h45
Global Sushi Di 15h
Dirt Di 17h

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 219

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

John Carter - 3D 2e semaine - 10/12
Acteurs: Taylor Kitsch, Bryan Cranston.
Réalisateur: Andrew Stanton.
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 VE au MA 15h, 20h15

La dame de fer 5e semaine - 10/16
Acteurs: Meryl Streep, Jim Broadbent.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
2 OSCARS 2012 (entre autres pour la meilleure
actrice)! La dame de fer est un portrait
surprenant et intimiste d’une femme hors du
commun. A la fois aimée et rejetée, Margaret
Thatcher est une figure emblématique de la
scène politique internationale – la première
et l’unique femme premier ministre du
Royaume-Uni, et l’une des femmes les plus
célèbres et les plus influentes du 20e siècle.

VF VE au MA 17h45

Le territoire des loups
3e 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 VE et SA 23h

Monsieur Lazhar 6e 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 DI 10h45

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

Projet X 1re semaine - 16/16
Acteurs: Thomas Mann, Jonathan Daniel
Brown, Oliver Cooper.
Réalisateur: Nima Nourizadeh.
PREMIÈRE SUISSE! Project X suit trois jeunes
étudiants qui cherchent à se démarquer. Leur
idée est au départ innocente puisqu’il s’agit
simplement d’organiser une fête qui restera
dans les mémoires...

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

Zarafa 6e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
Sous un baobab, un vieil homme raconte
aux enfants qui l’entourent, une histoire: celle
de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant
de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline,
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France
Charles X.

VF SA et DI 14h15

The Artist 11e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.

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

Muet VE au MA 16h, 18h15

Extrêmement fort et
incroyablement près 3e 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 DI 11h

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

Comme un chef 2e semaine - 7/7
Acteurs: Jean Reno, Michaël Youn, Santiago
Segura. Réalisateur: Daniel Cohen.
Jacky Bonnot, 32 ans, amateur de grande
cuisine, au talent certain, rêve de succès et
de grand restaurant.

VF VE au MA 16h15, 20h30

Intouchables 20e 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 SA et DI 14h

Sécurité rapprochée
4e semaine - 16/16

Acteurs: Denzel Washington, Ryan Reynolds.
Réalisateur: Daniel Espinosa.
Depuis plus d’un an, Matt Weston (Ryan
Reynolds) est frustré par le piètre poste qu’il
occupe à Cape Town. Simple «intendant»
d’un lieu sécurisé opéré par la CIA, il aspire à
devenir un agent à part entière et attend
l’opportunité de prouver ce dont il est
capable, jusqu’au jour où son premier et
unique «protégé» se révèle être l’homme le
plus dangereux qu’il ait jamais côtoyé.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h30

Et si on vivait tous ensemble?
9e semaine - 10/12

Acteurs: Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Guy
Bedos. Réalisateur: Stéphane Robelin.
Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés
par une solide amitié depuis plus de 40 ans.
Alors quand la mémoire flanche, quand le
cœur s’emballe et que le spectre de la maison
de retraite pointe son nez, ils se rebellent et
décident de vivre tous ensemble. Le projet
paraît fou mais même si la promiscuité dérange
et réveille de vieux souvenirs, une formidable
aventure commence: celle de la communauté.
DERNIERS JOURS! VF DI 11h

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

Les Infidèles 3e 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 VE au MA 15h30, 18h, 20h30

The Devil inside 3e 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 VE et SA 23h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

38 témoins 1re semaine - 12/14
Acteurs: Yvan Attal, Nicole Garcia, Sophie
Quinton. Réalisateur: Lucas Belvaux.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Alors
qu’elle rentre d’un voyage professionnel en
Chine, Louise découvre que sa rue a été le
théâtre d’un crime. Aucun témoin, tout le
monde dormait. Paraît-il. Pierre, son mari,
travaillait . Il était en mer. Paraît-il... La police
enquête, la presse aussi. Jusqu’à cette nuit
où Louise rêve. Elle rêve que Pierre lui parle
dans son sommeil. Qu’il lui parle
longuement. Lui qui, d’habitude, parle si peu.
Adapté du roman de Didier Decoin «Est-ce
ainsi que les femmes meurent?»

VF VE au MA 18h15. VE au LU 20h30.
VE, LU, MA 15h30

La colline aux coquelicots
5e semaine - 7/10

Réalisateur: Goro Miyazaki.
Umi est une jeune lycéenne qui vit dans une
vieille bâtisse perchée au sommet d’une
colline surplombant le port de Yokohama.
Chaque matin, depuis que son père a
disparu en mer, elle hisse face à la baie deux
pavillons, comme un message lancé à
l’horizon. Au lycée, quelqu’un a même écrit
un article sur cet émouvant signal dans le
journal du campus. C’est peut-être l’intrépide
Shun, le séduisant jeune homme qu’Umi n’a
pas manqué de remarquer...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h

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

La dame en noir 1re semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Radcliff.
Réalisateur: James Watkins.
PREMIÈRE SUISSE! Arthur Kipps, jeune notaire
à Londres, est obligé de se rendre dans le
petit village perdu de Crythin Gifford pour
régler la succession d’une cliente récemment
décédée.

VF VE, LU, MA 16h.
VE au MA 20h15. VE et SA 22h30

A l’aveugle 2e semaine - 14/14
Acteurs: Lambert Wilson, Jacques Gamblin,
Yaniss Lespert. Réalisateur: Xavier Palud.
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 VE au MA 18h15

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 13e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour faire
ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et danser!
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Cloclo 1re semaine - 7/12
Acteurs: Jérémie Rénier, Benoît Magimel,
Joséphine Japy. Réalisateur: Florent Emilio Siri.
PREMIÈRE SUISSE! Cloclo, c’est le destin
tragique d’une icône de la chanson française
décédée à l’âge de 39 ans, qui plus de trente
ans après sa disparition continue de fasciner.

VF VE au MA 14h30, 17h30, 20h30

CINÉMA



BERNARD PICHON,
(TEXTES & PHOTOS)

Pas plus l’instabilité politique
que les inondations ne sem-
blent avoir prise sur la destinée
de la capitale thaïlandaise. A
l’instar de tout le pays, la méga-
pole aux 6 à 10 millions d’âmes
– selon qu’on y inclut ou non
les cités satellites – se relève de
tout, grâce à son énergie et son
capital de sympathie. A l’évi-
dence, si elle mérite mieux
qu’un statut de ville-transit
vers le balnéaire, ce n’est pas
tant pour un exotisme de carte
postale – en bonne partie sa-
crifié au bétonnage – que pour
une hôtellerie d’exception. Où
trouver ailleurs autant d’éta-
blissements luxueux à des prix
aussi raisonnables: 150 francs
en moyenne pour une cham-
bre dans un cinq-étoiles? De
quoi ravir les visiteurs et com-
penser quelques nuisances.
Ici, les palaces peuvent bien

faire figure d’oasis dans la moi-
teur, le monoxyde de carbone

et les embouteillages chroni-
ques malgré le développement
du métro aérien, ce fameux
Skytrain offrant une vue saisis-
sante sur les artères bloquées.

Prince du bitume
Au cœur du fouillis urbain,

Wanchai Songsuk conduit l’un
de ces pétaradants tuk-tuk,
vagues cousins des scooters
transformés en taxis de plein
air, principalement à l’usage
des touristes.

«Nous ne sommes guère plus
que 6000 dans la branche»,
relève ce garçon aux allures
princières, né dans une cam-
pagne proche du Laos et attiré
par la capitale comme un pa-
pillon de nuit vers une am-
poule. Evidemment, son job
s’avère moins éreintant qu’à
l’époque des rickshaws – tirés à
bras d’homme – ou des tripor-
teurs à pédale. «Il est malheu-
reusement plus dangereux», re-
grette Wanchai en évitant de
justesse un chauffard. On note
alors l’instabilité du véhicule,

privé de tout équipement de
sécurité, et largement exposé
aux pollutions. Contrairement
à l’agent posté au carrefour, et
dont les coups de sifflets hysté-
riques ont bien du mal à émer-
ger du tohu-bohu général, no-
tre jeune homme ne porte
aucun masque de protection,
jugé inconfortable. «Comme je
n’ai pas de quoi m’établir à mon
compte, je suis obligé de louer ce
tuk-tuk pour 400 baths la jour-
née (réd: 12 francs). Avant de
songer au moindre bénéfice, il
faut déjà assurer cette rentrée!»

Massage compris
On ne demandait qu’à photo-

graphier une pirogue au mar-
ché flottant, cueillir une orchi-
dée, savourer une papaye,
respirer un parfum de citron-
nelle. On aura affronté les ser-
pents du marché de Chatu-
chak, le labyrinthe du quartier
chinois à la recherche du
Bouddha d’or, et goûté au khâo
kaeng (curry sur riz) d’un res-
taurateur ambulant.

Mais c’est au bord du fleuve
Chao Praya que Bangkok ré-
serve l’une de ses meilleures
surprises, dans un ensemble
de pavillons traditionnels où
l’on cultive encore la tradition
du massage bienfaisant. Pas
d’équivoque: le spa oriental ne
perpétue qu’une technique an-
cestrale, dont l’origine revient
au soigneur personnel de
Bouddha, lequel l’inculqua
aux moines, voilà plus de 2500
ans. «Nous essayons avant tout
d’harmoniser les énergies»,
précise l’une des expertes
de l’établissement en servant
un cocktail multivitaminé. Elle
explique que sa pratique tient
à la fois du yoga, du massage
taoïste et du shiatsu (pression
des doigts sur certains points
du corps).

«Essayez le massage aux plan-
tes aromatiques. Nous les chauf-
fons à la vapeur afin qu’elles libè-
rent leurs principes actifs pour
mieux nettoyer et revitaliser la
peau. Demi Moore a adoré».
D’autres références?�

Avoir passeport suisse et faire car-
rière dans l’hôtellerie internatio-
nale n’a en soi rien d’exceptionnel.
Ce qui l’est sans doute davantage,
c’est de se retrouver encore très
jeune à diriger les cuisines d’un
palace longtemps considéré
comme le meilleur du monde.
Excusez du peu!
C’est dire si les qualités de Stéphane
Trapp – originaire de Davos – ont
été reconnues au Mandarin
Oriental, où même la royauté
britannique est venue se régaler.

Maintenir le niveau de tables ex-
ceptionnelles, valoriser les compé-
tences locales et encourager les
initiatives constitue un sacerdoce
auquel notre compatriote n’hésite
pas à sacrifier ses plus belles an-
nées, passion oblige.
«Mes loisirs? Je les prends entre
3 et 6 heures du matin, quand
l’air est encore respirable. Je m’en-
traîne à la course, un hobby qui
me détendait déjà lorsque j’appre-
nais l’anglais en Australie ou lors-
que je travaillais au Burj Al Arab

(réd: le palace en forme de voile,
autoproclamé unique 7 étoiles)
de Dubaï».
Stéphane participe à de
nombreux marathons et rejoint
parfois d’autres expatriés
d’Europe, «…pas forcément suis-
ses». Et s’il envisage de retourner
au pays, en tout état de cause,
«…ce ne sera jamais que pour des
vacances.»
Comme quoi, les virus asiatiques
ne contaminent pas que la vo-
laille.�

Le Suisse Stéphane Trapp supervise
les cuisines d’un hôtel mythique.

UN SUISSE AUX FOURNEAUX
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Les bars dominant la ville – ici, le Vertigo – sont très tendance à Bangkok

LA ROUTE DES 3 MANDARINS 3/3 Dernière halte de notre pérégrination en Extrême-Orient, Bangkok a plus de charme
que l’on peut imaginer au premier abord. Un service hôtelier d’exception et l’art du massage ancestral.

Les renaissances du phœnix thaï

DOUCEUR Au Mandarin Oriental, le salon des auteursperpétue des rituels très «british».

GASTRO Grignoter à toute heure constitue l’une des activités

préférées de Bangkok.

TRANSPORT Wanchai est l’un des derniers exploitants
de tuk-tuk à travers Bangkok.

www.pichonvoyageur.ch

INFO+

QUARTIERS Comme tant d’autres mégapoles, Bangkok

a son Chinatown.



LABEL SUISSE
L’horlogerie gagnante
Quel degré de «suissitude»
pour afficher le label suisse
sur les produits alimentaires et
industriels? Le compromis trouvé
hier répond plutôt à la demande
des horlogers. PAGE 20
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TANGUY VERHOOSEL

La Belgique a commencé à or-
ganiser hier le rapatriement des
dépouilles des victimes de l’acci-
dent d’autocar de Sierre, ainsi
que celui des blessés transporta-
bles. Une journée de deuil natio-
nal, à laquelle s’associera la
Commission européenne, a été
décrétée aujourd’hui au Plat
Pays, toujours sous le choc.

Tous les quotidiens d’informa-
tions générales du pays ont con-
sacré des éditions spéciales au
crash, hier. «Sierre, 13 mars 2012.
28 morts, 24 blessés», «Etat de
choc», «Deuil national», «La Bel-
gique pleure ses enfants», «22 en-
fants ne reviendront jamais», «Un
jour tragique», «Le bonheur fra-
cassé», etc: les titres de Une – ou
l’absence de titre, qu’un journal
anversois, par exemple, a rem-
placé par un dessin d’enfant sou-
haitant un «prompt rétablisse-
ment» aux rescapés de l’accident
– donnent la mesure du trauma-
tisme qu’a subi l’ensemble de la
population belge. L’émotion a
gagné le monde entier,
d’ailleurs, tels qu’en témoignent
les nombreux messages de con-
doléances reçus par les autorités
belges, ainsi que la mobilisation
des internautes, notamment sur
les réseaux sociaux Twitter et Fa-
cebook.

Le gouvernement belge, de son
côté, a commencé à organiser
hier le rapatriement des dé-
pouilles des enfants, ainsi que ce-
lui des blessés transportables. Un
avion de transport militaire a
quitté Bruxelles en fin d’après-
midi pour Sion, d’où il repartira

ce matin. Par ailleurs, un Airbus
a été mis hier à la disposition des
familles des victimes, à Genève.
D’autres vols sont prévus au-
jourd’hui, a annoncé le premier
ministre, Elio Di Rupo, en re-
merciant une fois de plus les au-
torités et les services de secours
suisses pour le «travail remarqua-
ble» qu’ils ont effectué.

Parallèlement, il a confirmé
qu’une journée de deuil natio-
nal aura lieu aujourd’hui dans le

pays, afin de «rendre hommage à
ces destins brisés». C’est un évé-
nement rare, qui témoigne lui
aussi de l’ampleur de l’émotion
qu’a suscité le drame de Sierre.
Le dernier deuil national avait
été décrété le 31 juillet 1993, le
jour de la mort du roi Baudouin,
à qui a succédé son frère Albert
II. En revanche, aucune mani-
festation officielle de ce genre
n’avait été décidée en
août 2004, au moment de l’ex-

plosion d’une conduite de gaz
qui avait tué 24 personnes à
Ghislenghien, dans l’ouest de la
Belgique.

Le drapeau national
en berne
Le drapeau national sera mis

en berne (pendant deux jours)
sur les façades des bâtiments,
publics et privés. A titre «excep-
tionnel», la Commission euro-
péenne fera de même avec le

drapeau européen, «par solidari-
té avec le pays hôte» de l’institu-
tion. En outre, une minute de si-
lence sera respectée à 11 heures,
notamment dans les écoles. Le
départ des bus et des trains pré-
vu à cette heure-là sera retardé.
Les sapeurs-pompiers feront en-
suite hurler les sirènes de leurs
casernes et véhicules, pendant
30 secondes. Et toutes les églises
et cathédrales du royaume son-
neront le glas, à 11h01.

Certains n’ont pas attendu
cette journée pour manifester
leur solidarité avec les familles
des victimes de l’accident. Un
peupartout,desregistresdecon-
doléances ont été ouverts.

C’est le cas, notamment, au Par-
lement fédéral belge, où s’est te-
nue hier après-midi une cérémo-
nie d’hommage aux morts de
Sierre, ainsi qu’à Herverlee (cen-
tre de la Belgique) et Lommel
(nord-est), les deux communes
flamandes où se trouvent les éco-
les des enfants frappés par la ca-
tastrophe. Des dizaines de mil-
liers de signatures y ont déjà été
recueillies.

La vie a, cahin-caha, repris son
cours normal à Heverlee et à
Lommel, dont l’école ‘t Stekske
(«la petite allumette», en patois
local) a payé le plus lourd tribut,
mardi soir: 15 des 22 enfants qui
ont péri dans le tunnel y étaient
scolarisés; ils se trouvaient à
l’avant de l’autocar sinistré, appar-
tenant à la société Toptours, qui a
jugé infondée la rumeur selon la-
quelle les enfants auraient pu voir
le chauffeur glisser un DVD dans
un lecteur, ce qui l’aurait distrait
et provoqué l’accident. Vu la con-
figuration du véhicule, c’est im-
possible, a-t-elle affirmé.

Les cours ont repris presque
normalement dans les deux
établissements, dont les
grilles et les parvis sont ornés
de centaines de dessins d’en-
fants, de bougies, de fleurs ou
encore de peluches. Les pro-
fesseurs et les élèves ont
quand même été encadrés par
des équipes de spécialistes en
accompagnement psychologi-
que.�

DRAME DE SIERRE Une journée de deuil national sera respectée aujourd’hui.
L’opération de rapatriement des victimes de l’accident a débuté.

La Belgique pleure ses morts

Larmes, visages fermés, messages de soutien: la petite ville belge de Lommel, «sans histoires» selon ses habitants, pleurait jeudi ses enfants tués
dans l’accident d’autocar à Sierre. KEYSTONE

Après l’émotion, les questions. Les cir-
constances de l’accident de car qui a coû-
té la vie mardi soir à 28 personnes, dont 22
enfants domiciliés en Belgique, restent
floues. Erreur humaine? Défaillance
technique? Problème de santé du chauf-
feur? Toujours pas de réponse. En atten-
dant, le débat enfle en Belgique et en
Suisse autour de la sécurité du tunnel. A
commencer par la conception du mur en
béton, situé à l’extrêmité de la niche de
secours, percuté de plein fouet par le car
belge.

Un ouvrage fuyant aurait-il permis de li-
miter les dégâts? «Personne ne peut dire ce
qu’il se serait passé dans ce cas», estime
Moreno Volpi, porte-parole du TCS. «De
toute façon, si un véhicule de 15 tonnes per-
cute un mur à 80 km/h par exemple, les con-
séquences restent dramatiques, que le mur
soit droit ou de biais.»

Limiter les dégâts
Si les murs sont conçus avec un angle

droit, c’est pour limiter les dégâts. «Un vé-
hicule qui heurte un mur fuyant risque
d’être renvoyé sur la voie de gauche et de
créer un accident plus important impli-
quant d’autres véhicules», avance Antonel-

lo Laveglia, porte-parole de l’Office fédé-
ral des autoroutes (Ofrou). Il faut aussi
dire qu’un mur à angle droit est plus sim-
ple et moins cher à construire.

«Ces niches ont toujours été réalisées de
cette manière selon les normes actuelles»,
certifie Antonello Laveglia, porte-parole
de l’Office fédéral des autoroutes
(Ofrou). Un aménagement aujourd’hui
banal dans les tunnels suisses et autri-
chiens. En France par exemple, seules
une quinzaine d’ouvrages comportent de
telles zones de secours sur la cinquan-
taine qui mesurent de plus d’un kilomètre.

Pour Moritz Andrey, patron de Andrey
voyages, au Mouret, le mur à angle droit
est garant de sécurité: «Avec un mur en
biais, un véhicule serait repoussé vers le tra-
fic.» Quant à la signalisation de ces niches
de secours, il la trouve claire. «Je ne pense
pas qu’on puisse les confondre avec une voie
de circulation comme le prétendent certai-
nes personnes.» Le chauffeur fribourgeois
a souvent emprunté le tunnel autoroutier
de Sierre. Sans problème. Il est large et
bien éclairé. Il n’est pas dangereux, con-
trairement à certains de conception plus
ancienne qui n’offrent pas la possibilité
de s’arrêter à l’écart du trafic en cas d’ur-

gence. A ses yeux, le réseau autoroutier
suisse est particulièrement bien aménagé
et en bon état. «Si vous voulez voir des tun-
nels dangereux, allez en France et prenez
l’autoroute en direction de Lyon», suggère-
t-il.

La sécurité du tunnel de Sierre n’est non
plus pas remise en question par le TCS
qui l’avait testée en 2005. Il l’avait jugée
«bonne». «Mais la niche de secours ne faisait
pas partie des critères», nuance Moreno
Volpi. «Nous avons testé les équipements
comme la ventilation, la signalisation ou les
accès de secours.» L’OFROU a aussi consi-
déré l’ouvrage comme «sûr». «C’est un
tunnel de haute sécurité qui répond aux exi-
gences actuelles en terme de normes actuel-
les», insiste son porte-parole. Il est l’un
des plus récents en Suisse Guido Biel-
mann. Et de rappeler que les tunnels sont
continuellement sous contrôle. «Dès qu’il
y a un accident qui survient comme une voi-
ture qui brûle, on regarde le fonctionnement
du système.» Ce sera le cas à Sierre après la
tragédie de mardi. Le tunnel avait été
épargné jusque-là. «Il y a eu peut-être quel-
ques pépins, mais jamais rien de grave»,
rapporte la police valaisanne.� THIERRY JA-
COLET ET LOU FIRMANN - La liberté

La sécurité du tunnel pointée du doigt

Toutes les victimes ont été formellement identifiées. De
nombreux médecins légistes et policiers suisses et belges
ont été engagés pour mener à bien cette tâche, a indiqué le
commandant de la police valaisanne, Christian Varone. Les
enfants hospitalisés au Chuv sont toujours dans un état jugé
préoccupant. Les autres blessés suivent une évolution favo-
rable. Huit enfants, dont six qui étaient hospitalisés à Viège
et deux à Sion, sont en route pour la Belgique. Les causes de
l’accident ne sont pas encore connues. L’expertise du véhi-
cule, notamment, prend du temps. Les enquêteurs ont aus-
si pu parler avec certains enfants blessés.

Dans le tunnel, il ne reste pratiquement plus aucune mar-
que de l’accident. Des fleurs ont été déposées jeudi par les fa-
milles au pied du mur en béton.� ATS

Causes inconnues

Des avions sont arrivés à Sion pour rapatrier les dépouilles. KEYSTONE
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MARQUES Le Conseil national répond aux vœux de la Fédération horlogère.

Le «label suisse» renforcé
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Une belle victoire, mais une vic-
toire d’étape», commentait hier
le Neuchâtelois Laurent Favre, à
l’issue du débat du Conseil na-
tional sur la protection des mar-
ques. A l’avenir, pour se préva-
loir du «label suisse», un produit
(agricole, industriel, horloger)
devra justifier de la «règle des
60%». Mais la révision de la loi
doit encore passer au Conseil
des Etats.

Règle des 60%? Le chiffre ne
signifie pas la même chose, se-
lon le domaine considéré. Pour
une montre (ou tout autre pro-
duit industriel), le label est auto-
risé si 60% du prix de revient
correspond à des opérations ef-
fectuées en Suisse: coûts de fa-
brication et d’emballage, mais
aussi (et c’est nouveau) de re-
cherche et développement, d’as-
surance qualité et certification.

L’UDC, appuyée par l’Union
suisse des arts et métiers (Usam)
et des PME horlogères tra-

vaillant de la moyen et bas de
gamme, 60% c’est trop. Contre-
proposition: 50%. «Dans la me-
sure où on tiendra compte des
coûts de recherche et développe-
ment, un seuil à 50% reviendrait à
réduire les exigences actuelles», a
expliqué Laurent Favre, appuyé
par la conseillère fédérale Simo-
netta Sommaruga.

On rapatrie le délocalisé
Au vote, la règle des 60% dans

l’industrie (donc l’horlogerie)
passe par 96 voix contre 84.
Pour Jacques-André Maire,
«c’est une reconnaissance pour
ceux qui, comme Swatch, investis-
sent en Suisse, notamment dans
l’Arc jurassien, ou même rapa-
trient une production qu’ils
avaient délocalisée».

Les petits fabricants ne pour-
ront pas suivre? «La règle des
60% concerne environ 90% de la
production horlogère. Sur le long
terme, une qualité suisse sérieuse-
ment garantie est la seule manière
de conserver des marchés aussi

importants que la Chine ou
l’Inde», poursuit le socialiste
neuchâtelois. Les études de mar-
ché montrent clairement que le
consommateur accepte de payer
20% plus cher un produit «swiss
made», rappelle Laurent Favre.
Ce qui équivaut à 5,8 milliards
de francs par an, soit 1% du pro-
duit intérieur brut.

Mais ce n’est pas allé sans mal.
L’UDC thurgovien Peter
Spuhler, patron de l’entreprise
Stadler (locomotives et wagons)
s’est insurgé contre cette «loi
horlogère» qui ne tient pas
compte des autres industries.
«Si j’avais les marges que s’octroie
l’horlogerie, je serais même pour
80%!», a-t-il lancé. «Sauf que
vous n’avez pas besoin du label
suisse puisque vous vendez sous
votre nom», a rétorqué Carlo
Sommaruga.

Agriculture: 80/60
Le socialiste genevois s’était

battu auparavant pour que l’exi-
gence minimale pour le label

suisse dans l’agriculture soit de
80%, comme le demandait
l’Union suisse des paysans. C’est-
à-dire 80% du poids des matiè-
res premières qui composent le
produit concerné. Finalement,
cette proportion n’est imposée
qu’aux produits naturels et à
ceux «faiblement transformés»
(par exemple un yogourt à la
rhubarbe). Mais pas s’il y a «forte
transformation»: ce sera 60%.

Déjà trop pour des produits
quasi mythiques comme les Bas-
ler Läckerli ou les bonbons Rico-
la? Simonetta Sommaruga ras-
sure: il y a des exceptions claires
lorsque des composants ne peu-
vent être produits en Suisse
(comme l’isomalt de Ricola).
Donc pas de souci.

Ce principe joue également
pour le chocolat: on ne cultive
pas de cacao en Suisse. C’est
donc le lieu de fabrication et les
procédés utilisés qui font foi.
Même chose pour une montre
de luxe: on ne trouve ni or ni dia-
mants dans le sol helvétique.�

Pouvoir se targuer du label suisse, ça se mérite! KEYSTONE

Les comités de campagne
pourront garder le secret sur
leurs sources de finance-
ment. Le Conseil national n’a
pas suivi la Chambre haute
dans sa volonté de faire un
pas vers la transparence. Il a
rejeté hier par 97 voix contre
72 une motion du Conseil des
Etats, qui exigeait la publica-
tion des sommes investies
dans les campagnes de vota-
tion fédérales, ainsi que leur
origine.

La Suisse est l’un des rares
pays occidentaux à n’avoir au-
cune réglementation sur le fi-
nancement des partis et des
activités politiques. Une la-
cune critiquée à plusieurs re-
prises par le Groupe d’Etats
contre la corruption du Con-

seil de l’Europe (Greco) et par
l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE).

Niet du Conseil national
En septembre dernier, juste

avant les élections fédérales, un
tournant semblait s’amorcer. Le
Conseil des Etats, à l’initiative
d’Urs Schwaller, président du
groupePDCauxChambres,déci-
dait de lever le voile sur le finan-
cement des campagnes de vota-
tion. Le National a stoppé net
ces velléités de jouer cartes sur
table. «C’est parce que les élec-
tions fédérales sont passées»,
grince le conseiller national
Andy Tschümperlin (PS, SZ).
Hier, une majorité des parle-
mentaires PDC ont voté contre

la proposition de leur chef de
file.

La motion est «inapplicable», a
argumenté en plénum le con-
seiller national Gerhard Pfister
(PDC, ZG) au nom de la majori-
té de commission. Il y a trop de
votations en Suisse, et trop de
comités de campagne, pour qu’il
soit possible d’exercer un con-
trôle.

«Les moyens financiers des co-
mités sont répartis de manière très
inégales», a rappelé pour sa part
Andy Tschümperlin au nom de
la minorité de la commission.
«Les électrices et les électeurs ont
le droit de savoir d’où vient l’ar-
gent.»

Le Conseil fédéral, par la voie
de la chancelière Corina Casa-
nova, a appelé au rejet de la

motion. «La démocratie directe,
dans notre système de milice, vit
aussi de ce que des privés sont
prêts à s’engager personnelle-
ment et financièrement. Une con-
trainte étatique pourrait dimi-
nuer sensiblement cet
engagement.»

Les partisans de la transpa-
rence en appelleront au peu-
ple. Ils s’apprêtent à lancer
une initiative pour rendre
obligatoire la publication des
dons de plus de 10 000 francs
versés aux partis et aux comi-
tés de campagne. «Nous som-
mes en train de réunir les fonds
pour la récolte de signatures»,
indique Andy Tschümperlin,
coprésident de l’association
Pour plus de transparence.
�MICHAËL RODRIGUEZ, Le Courrier

VOTATIONS Les partis politiques pourront garder le secret sur leurs campagnes.

Le financement restera une boîte noire

AVION DE COMBAT

Ueli Maurer et le CF épinglés
Le ministre de la Défense Ueli

Maurer et le Conseil fédéral ont
été épinglés pour leur commu-
nication sur l’achat d’avions de
combat. Les partis ont profité
hier d’un débat au Conseil natio-
nal pour rappeler leurs posi-
tions, mais sans apporter d’élé-
ments nouveaux.

«La communication, notam-
ment du Conseil fédéral, n’a pas
vraiment rassuré le public», a jus-
tifié Ida Glanzmann (PDC/LU).
«Plus le Département de la dé-
fense donne des explications, plus
des questions surgissent», a ren-
chéri Evi Allemann (PS/BE).

Le Conseil fédéral a aussi été
critiqué en raison des fuites qui
ont conduit à la publication dans
la presse de rapports confiden-
tiels. «Cela met la Suisse dans une
position délicate», a déploré Pe-
ter Malama (PLR/BS). Et selon
Ida Glanzman, le gouvernement
ne rappelle pas assez que cet
achat est une opportunité pour
nos entreprises, grâce aux affai-
res compensatoires.

«En matière de communication,
tout n’a pas marché au mieux», a
reconnu le ministre de la Dé-
fenseUeliMaurer,prisàpartie.A
sa décharge, il a toutefois relevé
que c’est une affaire qui inté-
resse tout le pays et que la moin-
dre information donne lieu à des
interprétations imaginaires.

Sous-commission à l’œuvre
Plusieurs orateurs ont salué le

fait qu’une sous-commission de
la commission de politique de
sécurité est à l’œuvre pour ré-

pondre aux questions en sus-
pens et qui suscitent un certain
malaise. Son rapport sera remis
dans la seconde quinzaine de
mai à la commission.

Les partis bourgeois ont rappe-
lé leur soutien à l’achat de nou-
veaux avions de combat, et plu-
sieurs orateurs ont estimé que la
procédure d’évaluation et les cri-
tères retenus étaient corrects.

S’agissant du point sensible du
financement, Markus Hurter a
jugé que la proposition repêchée
par le PDC et soutenue par le
PBD, à savoir de créer un fonds
spécial, est «dépassée».

Achat inutile
Le camp rose-vert, soutenu sur

ce point par les Vert’libéraux,
juge cet achat inutile. Plusieurs
élus ont estimé que les F/A-18
sont suffisants pour assurer la
police du ciel. Et Geri Müller
(Verts/AG) de marteler: «Il faut
que le peuple puisse se prononcer,
car il s’agit d’un investissement
massif pour quelque chose qui n’est
pas indispensable». Un référen-
dum contre le programme
d’économies prévu pour finan-
cer les avions le permettrait.

Pour ce qui est de la suite des
opérations, Ueli Maurer a ex-
pliqué que la Confédération
est en train de clarifier de nom-
breux détails et de négocier
avec Saab, le constructeur du
Gripen. Des discussions sont
aussi menées avec le gouverne-
ment suédois pour d’éventuel-
les collaborations en matière
de formation.� ATS

SALAIRES ABUSIFS
Le contre-projet à l’initiative Minder adopté
Après quatre ans de travaux et de rebondissements, les Chambres
fédérales se sont enfin mises d’accord hier sur le contre-projet indirect à
l’initiative de l’entrepreneur Thomas Minder contre les salaires abusifs. Il
reprend, mais de manière plus souple, les principales revendications de
l’entrepreneur. Alors que l’initiative du Schaffhousois – devenu entre-
temps sénateur (indépendant) – exige l’interdiction absolue de parachutes
dorés et d’indemnités anticipées, le contre-projet du Parlement laisse la
porte ouverte à des exceptions. Celles-ci devront toutefois être dans l’intérêt
de l’entreprise et proposées par le conseil d’administration à l’assemblée
générale, qui devra se prononcer à une majorité des deux tiers.� ATS

CFF
Le rôle de Monsieur Prix sera maintenu
Le rôle de Monsieur Prix sera maintenu tel quel dans la fixation des
tarifs des CFF. Le Conseil des Etats s’est finalement rallié tacitement
jeudi à la position du National, mettant ainsi sous toit la 2e réforme
des chemins de fer qui renforce la concurrence.� ATS

BIBERIST
Un jeune chauffard pincé à 110 km/heure
Un automobiliste de 21 ans a traversé mercredi soir la localité de
Biberist (SO) à 110 km/h alors que la limite était fixée à 50 km/heure.
Le jeune homme est ensuite revenu sur les lieux du contrôle pour
connaître sa vitesse. Son permis lui a été retiré sur-le-champ.� ATS

Un référendum contre le programme d’économie permettrait au peuple
de se prononcer sur l’achat des Gripen. KEYSTONE
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OTAGES LIBRES Enlevés en juillet 2011 au Pakistan, Olivier David Och et Daniela Widmer ont réussi
hier à s’échapper, selon le DFAE. De source talibane, une forte somme d’argent aurait été versée.

La Suisse dément toute rançon
BERNE
BERTRAND FISCHER

Sur les images filmées par des
télévisions locales au Pakistan,
ils apparaissent souriants et en
bonne santé. Pour Olivier David
Och, un policier de 32 ans du
canton de Berne, et sa compa-
gne Daniela Widmer, 29 ans,
c’est la findehuitmoisetdemide
captivité au pays des talibans,
dans les zones tribales du nord-
ouest du Pakistan.

La nouvelle a été confirmée
hier à 15h30 par Didier Burkhal-
ter. «Je voulais l’entendre pour le
croire: il y a quelques minutes, j’ai
pu leur parler. Ils sont libres et en
lieu sûr», s’est réjoui le chef de la
diplomatie suisse. Se basant sur
cet entretien téléphonique, Di-
dier Burkhalter a affirmé que les
deux otages enlevés en
juillet 2011 dans la province pa-
kistanaise du Baloutchistan «se
sont échappés» de leur lieu de dé-
tention. «Ils ont fait preuve de
beaucoup de courage», a observé
le conseiller fédéral, en insistant
sur le fait qu’aucune rançon
n’avait été versée.

Circonstances floues
Didier Burkhalter n’en dira pas

davantage sur les circonstances
de cette libération, présentée
comme une évasion. Sur les si-
tes d’information pakistanais, la
nouvelle fait les gros titres. Sur
les photos, on aperçoit Olivier
David Och, barbe touffue, bon-
net de laine sur la tête et revêtu
d’une «shalwar kamiz» (longue
chemise traditionnelle), et sa
compagne Daniela, aussi ha-
billée d’une longue tunique lo-
cale, descendre d’un hélicoptère
sur le tarmac d’une base mili-
taire à Rawalpindi. Selon des té-
moins, ils ont été pris en charge
par des responsables de l’ambas-
sade de Suisse à Islamabad. Leur
retour au pays se fera «prochai-
nement», selon Didier Burkhal-
ter.

Que s’est-il passé hier à l’aube
pour que les deux Suisses re-
trouvent la liberté après 259
jours de captivité? Dans un pre-
mier temps, l’armée pakista-
naise avait annoncé leur «libé-
ration sans condition», avant de
se rallier à la version des deux
intéressés décrivant une éva-
sion.

Le site internet du Fata Re-
search Center (FRC), un or-
gane d’information indépen-
dant actif dans les zones
tribales, cite des sources taliba-
nes qui maintiennent que les
otages auraient été libérés
après l’échange d’une rançon –
aucun montant n’est prononcé,
mais il pourrait s’agir de plu-
sieurs millions de dollars – et
suite à la libération d’une cen-
taine de talibans des prisons pa-
kistanaises.

Une mise en scène?
A 3 heures du matin, relate le

site du FRC, le couple s’est pré-
senté à un poste de contrôle des
forces de sécurité situé à 15 km
de Miranshah, le chef-lieu du
Waziristan du Nord, bastion des
talibans non loin de la frontière
afghane. De là, il a regagné Pe-
shawar par hélicoptère, puis la
base militaire de Rawalpindi.

«La Suisse ne verse pas de ran-
çon dans ce genre de cas», a souli-
gné le chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE). Face aux médias, Di-
dier Burkhalter a aussi réfuté la
thèse d’une rançon versée par le
Pakistan et d’une éventuelle
mise en scène de l’évasion du
couple bernois.

Olivier David Och et Daniela
Widmer avaient été kidnappés
le 1er juillet 2011 au Baloutchis-
tan (sud-ouest du Pakistan),
alors qu’ils circulaient dans un
minibus Volkswagen transfor-
mé en camping-car. Ils avaient
voyagé en Inde et se trouvaient
sur la route du retour, en direc-
tion de l’Iran. Selon la «NZZ am

Sonntag», qui citait des politi-
ciens pakistanais, Daniela Wid-
mer aurait donné naissance à
un enfant le mois dernier, mais
l’information a été démentie
par la suite. Sur les images diffu-
sées hier après leur libération, il
n’y avait pas trace d’un nourris-
son.

Appel à la prudence
Selon Didier Burkhalter, il ne

reste maintenant plus qu’un seul
otage suisse dans le monde. Le
1er février dernier, un taxider-
miste saint-gallois de 46 ans
avait été enlevé par des rebelles
dans le sud des Philippines, alors
qu’il observait les oiseaux sur

l’archipel de Tawi Tawi. Le
DFAE rappelle que des conseils
aux voyageurs sont publiés et
mettent en garde contre les ris-
ques de kidnapping. «Dans cer-
taines régions du monde, l’enlève-
ment est devenu une
quasi-industrie», selon Didier
Burkhalter.�

Olivier David Och et Daniela Widmer ont atterri à Rawalpindi avant d’être pris en charge par l’ambassade
de Suisse au Pakistan. KEYSTONE

MONTAUBAN Des soldats sont tombés sous les balles d’un tireur en scooter.

Trois parachutistes abattus en pleine rue
Le drapeau du 17e RGP est en

berne depuis hier soir à Montau-
ban (Tarn-et-Garonne). Le régi-
ment a enregistré la mort de
trois soldats. Cette fois, les mili-
taires ne sont pas morts au com-
bat. Ils sont tombés dans un véri-
table guet-apens à proximité de
la caserne.

Les trois soldats, qui étaient en
tenue, ont été abattus à proximi-
té d’un distributeur automati-
que de billets par un homme qui
circulait à bord d’un scooter. Les
deux premières victimes ont été
mortellement touchées, la troi-
sième, grièvement blessée, a
tenté de se réfugier dans un
commerce voisin. Le tueur l’a
alors rejointe avant de l’achever
froidement. Au moins 17 étuis
de calibre 11.43 ont été retrou-
vés sur les lieux. Tout le quartier
a été quadrillé peu de temps
après les faits, qui se sont dérou-
lés vers 14h10.

Quelques heures après le
drame, le quartier était plongé
dans la stupeur. Jean-Pierre, qui
habite près des lieux de l’assassi-
nat, n’en revenait pas: «Je suis
étonné. C’est un quartier calme. Il
n’y a jamais ce type d’affaires ici.
On voit ça à la télévision. Le quar-
tier est sous le choc. On ne com-
prend pas.»

A la mairie, la députée maire
de Montauban, Brigitte Barrè-
ges, avait du mal à trouver les
mots: «Cela ressemble à une exé-
cution. C’est de la barbarie pure et
simple. C’est la première fois que
je vois de tels faits dans ma ville.
C’est vraiment un acte très violent.
J’espère que l’enquête va faire ra-
pidement la lumière sur cette af-
faire.» Et Brigitte Barrèges de
s’interroger: «Faut-il y voir un
lien avec notre engagement en Af-
ghanistan, où cinq soldats du 17e
RGP ont trouvé la mort en ser-
vice?»

C’est le service régional de
police judiciaire de Toulouse
qui est chargé de l’enquête. Se
refusant à privilégier un scé-
nario, des policiers évo-
quaient hier trois hypothèses:
l’assassinat politique, en possi-
ble lien avec le déploiement
français en Afghanistan, un
règlement de compte lié au
grand banditisme ou encore
l’acte fou d’un collectionneur
d’armes.

Une affaire identique
Dans un communiqué, le mi-

nistre de la Défense, Gérard
Longuet, a exprimé «sa plus
vive émotion à la suite de l’assas-
sinat de trois militaires par bal-
les, par un homme en scooter, en
plein centre-ville de Montau-
ban».

Le mode opératoire de Mon-
tauban ressemble étrangement
à une affaire identique qui s’est

produite dimanche après-midi:
un militaire du 1er régiment du
train parachutiste (RTP) de
Toulouse a été abattu d’une
balle en pleine tête par un
homme qui circulait à bord
d’un scooter. La victime, âgée
de 30 ans et célibataire, était
sergent-chef depuis 2004. «Ce
militaire n’était pas en service au
moment des faits», avait alors
expliqué le procureur de la Ré-
publique de Toulouse, Michel
Valet.

Le militaire, qui était près de
sa moto, portait un casque lors-
qu’il a été abattu. «Le tireur se
trouvait à proximité de la vic-
time», d’après quelques témoi-
gnages recueillis sur place par
les enquêteurs. «Le type d’arme
utilisée reste également une
énigme, tout comme les raisons
de ce geste», avait souligné Mi-
chel Valet.�JEAN-WILFRID FORQUÈS,
Le Figaro

GOOGLE STREET VIEW

Un Français photographié
en train d’uriner débouté

Un Français, devenu la ri-
sée de son village après être
apparu en photographie sur
Google Street View alors
qu’il urinait dans la cour de
sa maison, a été débouté
hier par la justice française.
Le plaignant aurait dû atta-
quer Google aux Etats- Unis,
et non en France.

Il avait engagé la procédure
après s’être rendu compte
qu’«il était devenu la risée de
son village» à la suite de la
mise en ligne de cette pho-
tographie, avait précisé à
l’AFP son avocat. Ce dernier
avait plaidé une atteinte à la
vie privée et au droit à
l’image de son client.

Mais le tribunal d’Angers a
décidé «la nullité de l’assi-
gnation». le service Google
Street View étant édité par
la société Google USA. Le

plaignant aurait en fait dû
attaquer Google INC, aux
Etats-Unis, et pas Google
France.

L’image avait
très vite été retirée
Le plaignant, qui réclamait

10 000 euros, a ainsi été
condamné à verser 1200 eu-
ros à Google France, injuste-
ment attaqué. L’image, dont
le plaignant avait demandé
le retrait immédiat du site,
l’avait été dès le lendemain
de l’audience.

Google Street View est un
service lancé en 2007 afin
de compléter Google Maps
et Google Earth. Il utilise
des prises de vue provenant
d’une voiture (Google Car)
qui circule dans les rues
équipée de caméras.
� ATS-AFP

SYRIE
Démonstration
de force d’al-Assad
Le régime de Bachar al-Assad
a fait défiler hier des milliers
de personnes brandissant des
portraits du président syrien
dans les grandes villes de
Syrie. Cette démonstration de
force a coïncidé avec le
premier anniversaire du début
du soulèvement contre le
pouvoir. � ATS-AFP-REUTERS

AFGHANISTAN
Le gouvernement veut
la sécurité en 2013
Le gouvernement afghan veut
assurer dès 2013 la sécurité du
pays à la place de la force de
l’Otan (ISAF), et non à la fin 2014
comme prévu jusqu’ici, a déclaré
hier le président Hamid Karzaï.
De leur côté, les rebelles
talibans ont suspendu les
discussions préliminaires
entamées avec les Etats-Unis.
� ATS-AFP-REUTERS

ANDERS BREIVIK
Mea culpa
de la police
La police norvégienne a
présenté ses excuses hier pour
avoir mis aussi longtemps à
arrêter le massacre commis
par Anders Behring Breivik au
mois de juillet dernier. Elle
reconnaît que des morts
auraient pu être évitées, selon
un rapport interne sur
l’intervention des forces de
l’ordre. � ATS-AFP

ÉMEUTES DE PORT-SAÏD
Plus de septante
personnes poursuivies
Le procureur général d’Egypte a
annoncé avoir lancé des
poursuites contre 75 personnes,
dont neuf policiers et trois
responsables du club de
football al-Masry, après des
émeutes qui avaient fait plus
de 74 morts à l’issue d’un
match à Port-Saïd (nord).
� ATS-AFP-REUTERS
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GÉANT JAUNE L’entreprise a dégagé un bénéfice de 904 millions de francs
en 2011. Explications du président du conseil d’administration Peter Hasler.

Tout va pour le mieux à La Poste
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La Poste a dégagé l’an dernier
un bénéfice consolidé de
904 millions de francs, compa-
rable à celui de l’exercice précé-
dent (910 millions). Cela lui
permettra de faire des réserves,
de renflouer la caisse de pen-
sions et de verser un dividende
de 200 millions à la Confédéra-
tion. Bien que les services finan-
ciers comptent pour deux tiers
dans ce bon résultat, tous les
secteurs de l’entreprise y ont
contribué. Les précisions de Pe-
ter Hasler, président du conseil
d’administration de La Poste.

Les résultats de La Poste
dans le domaine des services
financiers sont excellents.
Mais votre mission prioritaire
ne consiste-t-elle pas à offrir
des services postaux?

On ne peut pas opposer les
deux secteurs, car ils répondent
tous deux à la demande des con-
sommateurs. Tous les Suisses
ont recours aux services pos-
taux, mais nous avons aussi près
de 3,5 millions de clients chez
Postfinance. Cela correspond à
la moitié de la population.

Dès 2013, les activités bancai-
res de Postfinance seront
soumises au feu vert de la
Finma, l’autorité de sur-
veillance des marchés finan-
ciers. De quoi dépend-il?

La Finma ne veut pas prendre
de risques. Elle a réalisé une
multitude d’analyses, de tests de
résistance et d’audits externes.
Nous disposons des fonds pro-
pres nécessaires, mais nous
cherchons encore des liquidités.
Nous avons besoin d’environ
1,3 milliard de francs. Cela ne
devrait pas poser de problème
car il y a en ce moment beau-
coup d’investisseurs qui cher-
chent à placer leur argent.

La Poste obtient aussi de
bons résultats dans le secteur
du courrier. Est-ce le maintien
du monopole sur les lettres
de moins de 50 grammes qui
explique ces bénéfices?

Non, c’est avant tout l’efficacité
de nos centres de tri et la bonne
résistance du courrier physique.
Nous nous y préparons, mais la
population suisse n’est pas en-
core prête à passer au tout nu-
mérique. Les citoyens tiennent
à recevoir des lettres de leur ad-
ministration, pas des e-mails.
Beaucoup d’entreprises esti-
ment aussi que la lettre a un ca-
ractère plus personnel.

Au lieu de baisser les tarifs,
vous allez verser une partie
de votre bénéfice à la Confé-

dération. Des magazines de
consommation viennent de
lancer une initiative populaire
pour mettre fin à cette rétro-
cession dans laquelle ils
voient un impôt indirect. Vo-
tre avis?

L’argent que nous versons à la
Confédération n’est pas un im-
pôt. C’est le dividende alloué au
propriétaire. Cela dit, toute en-
treprise a besoin de faire du bé-
néfice pour assurer son dévelop-
pement. Il y a quinze ans, La
Poste était déficitaire, et c’est la
Confédération qui devait com-
penser le manque à gagner.

Nous avons heureusement
réussi à redresser la situation.
L’initiative nous contraindrait à
changer notre stratégie. Je suis
persuadé que cela ne corres-

pondpasauxsouhaitsde lapopu-
lation.

Avec la transformation en so-
ciété anonyme, La Poste de-
vra payer des impôts. Est-ce
que cela aura un impact sur
la répartition des bénéfices?

Probablement. On pourrait
envisager de réduire la part al-
louée à la Confédération comp-
te tenu des quelque 100 mil-
lions de francs qui devraient
être versés au fisc dans les can-
tons.

Au final, le résultat serait à peu
près le même pour La Poste.
Mais n’oubliez pas que nous
payons déjà 250 millions de
francs au titre de la TVA et que
nos 60 000 employés sont aussi
des contribuables.�

Peter Hasler, président du conseil d’administration, hier devant les médias réunis à Berne. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
973.9 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ß
3056.3 +0.5%
DAX 30 ß
7144.4 +0.9%
SMI ß
6332.2 +0.5%
SMIM ß
1226.6 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2593.9 +0.7%
FTSE 100 ∂
5940.7 -0.0%
SPI ß
5802.2 +0.5%
Dow Jones ß
13252.7 +0.4%
CAC 40 ß
3580.2 +0.4%
Nikkei 225 ß
10123.2 +0.7%

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

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

ABB Ltd N 19.36 19.17 23.97 14.40
Actelion N 34.56 34.37 57.95 28.16
Adecco N 49.12 48.56 67.00 31.98
CS Group N 26.81 26.30 50.95 19.53
Givaudan N 863.50 862.50 1062.00 684.50
Holcim N 63.00 62.80 79.95 42.11
Julius Baer N 37.83 37.22 45.17 26.36
Nestlé N 56.70 56.40 56.90 43.50
Novartis N 50.40 50.60 58.35 38.91
Richemont P 59.45 59.55 59.75 35.50
Roche BJ 160.40 160.20 166.50 115.10
SGS N 1707.00 1700.00 1727.00 1255.00
Swatch Grp P 435.00 437.00 443.70 288.50
Swiss Re N 59.05 57.90 58.35 35.12
Swisscom N 358.50 360.20 433.50 323.10
Syngenta N 302.00 298.50 324.30 211.10
Synthes N 156.40 156.50 159.20 109.30
Transocean N 51.40 50.00 79.95 36.02
UBS N 13.19 13.02 19.13 9.34
Zurich FS N 242.00 240.30 275.00 144.30

Alpiq Holding N 175.20 171.10 398.00 145.00
BC Bernoise N 254.00 252.50 253.50 236.50
BC du Jura P 66.45 66.95 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 35.50 34.40 80.50 29.50
Cicor Tech N 31.70 31.95 54.50 29.00
Feintool N 325.00 322.00 370.00 300.00
Komax 86.45 83.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.85 15.80 44.25 13.05
Mikron N 6.68 6.85 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.76 7.80 8.34 3.69
Petroplus N 0.67 0.68 18.10 0.16
PubliGroupe N 134.20 134.10 163.00 90.00
Schweiter P 553.00 552.00 780.00 395.00
Straumann N 156.90 151.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 75.60 76.15 79.50 51.60
Swissmetal P 1.51 1.54 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.85 9.72 15.00 6.05
Valiant N 113.30 113.60 137.20 99.00
Von Roll P 3.00 2.95 6.08 2.50
Ypsomed 54.60 54.55 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.08 39.35 46.14 22.99
Baxter ($) 59.78 59.59 62.50 47.56
Celgene ($) 76.13 76.01 77.43 51.42
Fiat Ind. (€) 8.31 8.39 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.07 65.08 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 135.00 133.60 135.20 94.16

Movado ($) 79.30 78.49 83.94 58.90
Nexans (€) 54.25 54.01 76.55 36.71
Philip Morris($) 85.90 85.45 85.76 60.45
PPR (€) 136.00 134.70 136.00 90.50
Stryker ($) 55.00 54.23 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.45 .............................2.4
(CH) BF Conv. Intl ..........................93.21 ............................. 5.9
(CH) BF Corp H CHF ...................103.05 .............................2.6
(CH) BF Corp EUR .......................109.01 .............................6.0
(CH) BF Intl .....................................78.58 ........................... -0.4
(CH) Commodity A .......................92.11 .............................8.1
(CH) EF Asia A ...............................80.96 ...........................11.7
(CH) EF Emer.Mkts A ............... 200.90 ...........................18.1
(CH) EF Euroland A ..................... 94.95 ........................... 13.1
(CH) EF Europe ............................ 113.15 ........................... 14.4
(CH) EF Green Inv A .....................79.94 ..............................7.5
(CH) EF Gold ................................1197.37 ...........................-0.9
(CH) EF Intl ....................................128.47 .............................8.9
(CH) EF Japan ........................... 4443.00 ...........................18.8
(CH) EF N-America .....................259.05 ........................... 11.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................348.42 ...........................10.6
(CH) EF Switzerland ................. 259.30 .............................8.0
(CH) EF Tiger A...............................91.31 ...........................16.0
(CH) EF Value Switz...................123.27 ............................. 9.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 85.09 ..............................7.9
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 116.86 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.45 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................143.29 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B..........................58.41 .............................8.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 165.13 ...........................11.5
(LU) EF Sel Energy B .................807.57 ..............................7.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................98.90 .............................8.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 15030.00 ........................... 15.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 98.42 ...........................12.0
(LU) MM Fd AUD........................232.05 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.80 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.49 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.59 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.27 ...........................-2.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.66 ............................-3.4
Eq. Top Div Europe ......................99.42 .............................8.9
Eq Sel N-America B ...................131.92 ...........................10.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 186.71 ............................-1.1
Bond Inv. CAD B ......................... 184.44 ........................... -1.2
Bond Inv. CHF B ...........................127.71 .............................0.9
Bond Inv. EUR B............................85.49 .............................0.2
Bond Inv. GBP B .......................... 99.06 ...........................-2.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................159.77 ........................... -1.5
Bond Inv. Intl B.............................107.19 ............................-3.3
Ifca .................................................. 118.80 ............................. 3.8
Ptf Income A ................................109.19 ............................. 1.1
Ptf Income B ............................... 132.72 ............................. 1.1
Ptf Yield A ......................................132.92 .............................3.2
Ptf Yield B...................................... 155.10 ............................. 3.3
Ptf Yield EUR A ............................105.42 ............................. 3.6
Ptf Yield EUR B ............................132.93 ............................. 3.6
Ptf Balanced A ............................. 155.07 ..............................5.1
Ptf Balanced B............................. 175.74 ..............................5.1
Ptf Bal. EUR A...............................107.20 ............................. 5.4
Ptf Bal. EUR B .............................. 127.38 ............................. 5.4
Ptf GI Bal. A ....................................84.30 .............................4.7
Ptf GI Bal. B ...................................90.34 .............................4.7
Ptf Growth A ................................ 194.88 ..............................7.2
Ptf Growth B ............................... 212.93 ..............................7.2
Ptf Growth A EUR ......................100.89 ..............................7.5
Ptf Growth B EUR .......................115.09 ..............................7.5
Ptf Equity A ...................................215.44 ...........................11.0
Ptf Equity B ................................... 227.13 ...........................11.0
Ptf GI Eq. A EUR ............................87.84 ..............................7.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................87.84 ..............................7.3
Valca ................................................257.08 .............................8.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 162.85 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 ......................148.30 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................164.65 .............................4.9
LPP 3 Oeko 45 .............................121.80 ............................. 3.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............105.41 ...... 105.64
Huile de chauffage par 100 litres .........115.60 ..... 115.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.90 ........................0.84
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.39 .........................3.40
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.96 ........................ 1.96
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.36 ........................ 2.35
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.06 .........................1.01

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1922 1.2224 1.181 1.243 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.91 0.933 0.888 0.972 1.028 USD
Livre sterling (1) 1.4308 1.467 1.395 1.517 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.918 0.9413 0.898 0.974 1.026 CAD
Yens (100) 1.0921 1.1197 1.059 1.161 86.13 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3939 13.7743 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1652.2 1668.2 32.33 32.83 1672 1697
 Kg/CHF 48959 49459 958.1 973.1 49553 50303
 Vreneli 20.- 280 314 - - - -

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

LA
QUESTION
DU JOUR

Les bénéfices de La Poste suisse
sont-ils indécents?
Votez par SMS en envoyant DUO POSTOUI ou DUO POSTNON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Les bons résultats se suivent et se ressem-
blent pour le géant jaune. C’est de bon augure
pour l’entreprise, qui est à la veille de change-
ments importants. Avec l’entrée en vigueur
de la nouvelle législation postale, en 2013, La
Poste qui était jusqu’ici un établissement de
droit public va devenir une société anonyme,
tout comme sa filiale, PostFinance, qui volera
désormais de ses propres ailes. Elle doit ce-
pendant obtenir l’autorisation de la Finma
pour poursuivre ses activités bancaires. La dé-
cision est attendue pour l’automne.

La Poste ne pourra donc plus compter sur
les bons résultats des services financiers pour
assurer son avenir. Elle est plus que jamais

condamnée à l’innovation et au renforce-
ment de l’interface entre l’univers physique
et numérique. Exemple: la boite aux lettres
électronique, qui permet de recevoir et d’ar-
chiver son courrier sous la forme de son
choix. L’objectif est aussi de développer la
vente à distance. «D’ici à 2020, 40% des pro-
duits non alimentaires seront livrés par colis»,
estime le directeur Jürg Bucher.

Sur le plan international, le géant jaune
veut éviter les activités hasardeuses. Il mise
sur la co-entreprise avec la poste française
pour devenir un acteur majeur sur le mar-
ché du courrier transfrontalier et internatio-
nal.� CIM

Deux sociétés anonymes

INFORMATIQUE
L’action Apple
s’envole
Le cours de l’action d’Apple a
touché les 600 dollars hier à Wall
Street à la veille de la
commercialisation du «nouvel
iPad». Rien ne semble pouvoir
freiner son envolée, certains
analystes pariant même sur un
titre proche de 1000 dollars à court
terme. Le cours de la marque à la
pomme a atteint 600,01 dollars,
juste après l’ouverture de Wall
Street à 16h30 (heure suisse),
avant de se replier légèrement.
Vers 18 heures, il valait 591,55
dollars, en hausse de 0,33% par
rapport à mercredi et de plus de
57% depuis trois mois. Sur un an,
le titre a gagné 73%: il valait 252,35
dollars le 16 mars 2011.� ATS

PETROPLUS
Le groupe suisse
Klesch fait une offre
Le groupe Klesch, basé à Genève
et spécialisé dans la reprise
d’entreprises en difficulté, a
déposé hier après-midi une offre
de reprise de la raffinerie Petroplus
de Petit- Couronne. Il prévoit de
conserver 410 des 550 emplois du
site français. L’offre, déposée
auprès de l’administrateur
judiciaire, comprend un plan sur
cinq ans visant à ramener la
raffinerie à la rentabilité via des
investissements de 160 millions
d’euros, a déclaré un porte-parole
de Klesch en France, confirmant
une information du «Figaro».
Klesch avait déjà exprimé son
intérêt pour deux autres sites, en
Angleterre et en Allemagne.� ATS

MATÉRIEL INFORMATIQUE
Logitech a trouvé son nouveau patron.
Il prendra la tête de l’entreprise début 2013

Logitech a trouvé son nouveau patron:
Bracken Darrell, 49 ans, dirigera le fabricant
vaudois de périphériques informatiques
dès le 1er janvier 2013. Il remplacera
Guerrino de Luca, qui occupait ce poste ad
intérim parallèlement à sa fonction de
président. Bracken Darrell présidait, au sein
du fabricant américain d’électroménager
Whirlpool, la région Europe, Moyen-Orient
et Afrique. Auparavant, il a travaillé

notamment chez Procter & Gamble et chez General Electric, a
indiqué Logitech hier. «Il est un agent de changement, qui a
stimulé l’innovation et la transformation pour des marques de
consommation emblématiques», commente Guerrino de Luca dans
le communiqué. «Il apporte son enthousiasme à garder le
consommateur au cœur des décisions, ainsi qu’une perspective
fraîche sur notre activité.» Le nouveau venu devra référer encore
jusqu’à début 2013 à Guerrino de Luca. Celui-ci garde jusqu’à cette
date la responsabilité des finances et de la division LifeSize.� ATS

SP

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 123.00 3.8

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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EPEISSES
PHILIPPE VILLARD

Entre mardi et hier, la Chaîne
suisse de sauvetage a déployé
hommes, animaux, matériels
moyens et savoir-faire dans la
région de Genève, à la faveur
d’un exercice de grande am-
pleur baptisée «Achille». «C’est
clairement une référence au talon
d’Achille, car nous avons réorgani-
sé nos procédures, de l’alerte à la
démobilisation, et nous voulons
tester notre nouveau fonctionne-
ment», précise Martin Jaggi, di-
recteur adjoint de l’exercice.

Pour l’occasion, les hommes et
les femmes vêtus des fameuses
combinaisons orange avaient
envahi la place d’armes d’Epeis-
ses, devenue champ de ruines
suite à un séisme de magnitude
6,6 survenu dans la province de
«Lemania», au pays de «Ro-
mandia». Bilan: des centaines
de morts et plus de 3000 bles-
sés.

Localiser d’abord
Reconnaissables à leurs com-

binaisons orange, les secouris-
tes s’activent autour d’immeu-
bles effondrés selon un ballet
bien rodé pour trouver et déga-
ger une centaine de survivants.
«Dans les bâtiments écroulés et
les gravats, la localisation des vic-
times est primordiale», analyse
encore Martin Jaggi.

Les chiens de secours jouent
un rôle essentiel (lire ci-des-
sous) car il s’avère parfois im-
possible d’établir un contact vo-
cal ou sonore avec une victime.

Cependant, les chiens ne sont
qu’un élément d’une situation
globale. «Il faut prendre des mesu-
res techniques, notamment s’assu-
rer, grâce à des appareils de me-
sure, que l’on ne risque pas de
fuites de gaz lors des interven-
tions», précise Martin Jaggi.

Les ruines d’une construction
définie comme «sûre» permet-
tent ensuite aux sauveteurs de
dégager des ouvertures au mar-
teau-piqueur pour entamer des
investigations, se renseigner sur
l’état des survivants, aviser les
équipes médicales qui vont les
prendre en charge avant leur
transfert vers les centres hospita-
liers. «Il arrive que l’on repère des
gens dans des ruines qui ne sont
pas considérées comme sûres en
raison aussi des répliques qui peu-
vent faire bouger de gros blocs. Ce
sont des situations de stress in-
tense», poursuit Martin Jaggi.

Des messages «tagués» sur des
pans de murs renseignent ainsi
de façon synthétique et com-
mune l’ensemble des secouris-
tes sur l’accessibilité des ruines,
sur le nombre de personnes à en
extirper, sur la date de visite…

Travail continu
Mais comme souvent, comme

toujours, les premières heures
s’avèrent des instants cruciaux.
C’est pourquoi les volontaires
de la Chaîne suisse de sauvetage
œuvrent en continu, s’éclairant
la nuit avec des lampes à gaz ou
grâce à l’énergie de groupes
électrogènes.

Pour assurer cette perma-
nence, les personnels engagés
travaillent par roulement. La
Chaîne suisse de sauvetage dis-
pose de quatre équipes de
17 spécialistes, pendant que
deux sont mobilisées, les deux

autres se reposent sur une base
arrière aménagée non loin de la
zone d’intervention.

Des exercices de cette am-
pleur permettent de valider des
procédures et surtout d’entrete-
nir un haut niveau opération-
nel. Ce sont ces bases qui per-
mettent aux membres de la
Chaîne suisse de sauvetage de
figurer parmi les équipes spé-
cialisées les plus professionnel-
les au monde.

Et selon le conseiller fédéral
Didier Burkhalter qui a suivi
l’exercice elle est «l’instrument le
mieux connu de l’aide humani-
taire de la Confédération».�

En quoi consiste votre mission
sur les lieux d’une catastrophe?
Notre spécialité, c’est la localisation des vic-
times pour guider les sauveteurs.
Pour cela nous disposons de moyens tech-
niques comme les caméras et des moyens
biologiques que sont les chiens. Eux seuls
peuvent fournir un emplacement précis des
personnes ensevelies. Grâce à leur odorat,
il sont capables de repérer des gens pro-
fondément enfouis sous les décombres.
Sans eux, nous n’avons aucune possibilité.

La formation de ces chiens est-elle
longue?
La formation d’un chien de catastrophe

s’étale sur quatre ans. Il faut que l’animal et
le maître forment une vraie équipe qui
fonctionne sur la confiance et le respect car
il faut que le chien veuille faire ce travail.
L’animal aussi évolue dans des conditions
extrêmes, il en voit beaucoup dans sa vie. Le
processus est très sélectif et seuls les
meilleurs sont retenus. Notre effectif se
compose de 50 chiens sur les 650 000 que
l’on dénombre en Suisse.

Quelles races de chiens utilisez-vous
pour cette spécialité?
On utilise souvent des retrievers ou des
croisés. Parfois des bergers belges ou des
bergers allemands. La race seule n’entre

pas en ligne de compte, il faut aussi consi-
dérer la psychologie de l’animal. Enfin, il ne
faut pas des chiens trop petits car ils doi-
vent être en mesure d’escalader les dé-
combres et il ne faut pas des chiens trop
gros car il faut aussi se mouvoir sur des rui-
nes qui demeurent parfois instables.

Combien de temps dure la «carrière»
d’un tel chien?
Comme la formation est longue, un chien
remplit sa mission jusqu’à l’âge de dix ans
s’il reste en bonne santé. Ensuite, il ne fi-
gure plus sur les listes internationales mais
reste encore sur le registre suisse car les in-
terventions sont moins longues ici.

DENISE
AFFOLTER

RESPONSABLE
DE L’ÉQUIPE DES
CONDUCTEURS
DES CHIENS
AU SEIN DE
LA CHAÎNE SUISSE
DE SAUVETAGE

= L’AVIS DE

«L’animal aussi évolue dans des conditions extrêmes»

PH
V

Au regard des directives du Bu-
reau des Nations unies pour la
coordination des affaires hu-
manitaires, la Chaîne suisse de
sauvetage est classée dans la
catégorie «heavy».
Un rang qui signifie qu’elle
peut intervenir sur deux places
sinistrées distinctes avec une
unité de recherche, une unité
de sauvetage et une unité mé-
dicale, 24 heures sur 24 pen-
dant dix jours.
Le niveau «medium» implique
une intervention sur une place
sinistrée avec une unité de re-
cherche, une unité de sauve-
tage et une unité médicale,
24 heures sur 24 pendant sept
jours.

DU LOURD

LES MAILLONS DE LA CHAÎNE

La chaîne de sauvetage concrétise l’engagement volontaire dans un parte-
nariat conclu entre huit institutions de droits public ou privé.
- Le Corps suisse d’aide humanitaire (CSA).
- Le Service séismologique suisse (SSS).
- La Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega).
- La Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage (Redog).
- L’armée et ses troupes spécialisées dans le sauvetage.
- La Croix-Rouge suisse (CRS).
- Swiss.
- L’Aéroport de Zurich.
La chaîne suisse du sauvetage a été créée en 1981. Depuis, elle est interve-
nue à une vingtaine de reprises dans le monde, de la Turquie au Yémen en
passant par l’Iran, la Grèce ou le Japon…

EXERCICE La Chaîne suisse de sauvetage a testé ses procédures en grandeur nature.

Séisme fictif en «Romandia»

A l‘œuvre sur un bâtiment effondré, les sauveteurs dégagent des ouvertures afin de ménager un accès
aux personnes à secourir. KEYSTONE

100 personnes constituent
l’effectif.

12 chiens de sauvetage.

5 équipes: une pour la
reconnaissance, 4 pour les
interventions de secours et de
soins. Avec l’appui d’une cellule
de commandement et d’une
cellule logistique.

17 tonnes de matériel de
sauvetage et d’outils logistiques.

10 heures pour mobiliser
les spécialistes.

48 heures pour être sur le site
de l’intervention.

QUELQUES CHIFFRES

CFF

Victoire pour les handicapés
Les CFF examinent la possibili-

té de faire recours contre la déci-
sion du Tribunal administratif
fédéral (TAF) qui les oblige à
modifier les wagons des nou-
veaux trains Duplex pour répon-
dre aux exigences des personnes
handicapées.

Le nouveau train Duplex pro-
pose aux personnes en chaise
roulante une entrée surbaissée,
des emplacements pour chaises
roulantes réparties sur la totalité
du train, des toilettes adaptées
ainsi qu’un service de restaura-
tion à la place.

Deux associations de défense
des handicapés exigeaient de
plus l’aménagement d’un ascen-
seur à l’étage supérieur de la voi-
ture-restaurant et que le com-
partiment pour les personnes en
chaise roulante ne soit plus situé
à l’étage inférieur de la voiture-
restaurant.

Le Tribunal administratif fédé-
ral a partiellement reconnu les
plaintes de ces associations. Les

CFF sont tenus de déplacer le
compartiment pour les person-
nes en chaise roulante.

En revanche, la construction
d’un ascenseur dans la voiture-
restaurant, revendiquée par
l’une des deux associations de
défense de handicapés, a été ju-
gée disproportionnée.

Selon les CFF, les modifica-
tions du projet, rendues néces-
saires par l’arrêt, retardent forte-
ment la production et la mise en
service des nouveaux trains. El-
les n’entraînent pas encore de
répercussions sur l’exploitation
ferroviaire, mais les conséquen-
ces financières doivent encore
être évaluées. Pour l’ex-régie, les
aménagements imposés par le
Tribunal administratif fédéral
sont excessifs. De concert avec
le constructeur Bombardier, ils
examinent la possibilité de re-
courir contre cet arrêt.

Le TAF a estimé que les handi-
capés doivent pouvoir «voyager
avec les autres usagers».� AP

Les CFF pourraient être contraints à revoir l’aménagement des futurs
trains à étage Duplex. KEYSTONE

NAVIGATION
Plus de 12 millions de passagers sur les lacs
et cours d’eau suisses en 2011
Les bateaux qui sillonnent les lacs et cours d’eau suisses ont transporté
12,5 millions de passagers l’an dernier (+2%) malgré la force du franc et
une météo peu clémente en juillet. Le lac des Quatre-Cantons reste en tête
avec 2,39 millions de passagers, suivi par le bac du lac de Zurich, entre
Horgen et Meilen, avec 2,19 millions de passagers. Suivent le lac Léman
avec 2 millions de passagers (+8%) et le lac de Zurich – Limmat comprise
– avec 1,82 million, selon le Service d’information pour les transports
publics (Litra). Le lac de Bienne et la navigation sur l’Aar enregistrent
351 000 passagers (+8%). Les lacs de Neuchâtel et de Morat ont transporté
260 000 personnes (-1%). Ceux de Thoune et de Brienz dans l’Oberland
bernois, ont enregistré la plus forte baisse de fréquentation: 896 000
personnes (-17%).� ATS

HORLOGERIE
Baselworld ferme ses portes
sur une fréquentation en hausse

Baselworld a accueilli cette année 104 300
visiteurs, soit 1% de plus qu’en 2011. Le plus
grand salon mondial de l’horlogerie et de la
bijouterie, dont c’était la 40e édition, a fermé
ses portes hier, après huit jours d’exposition.
Les 1815 exposants, venus de 41 pays, ont tiré
un bilan positif du volume d’affaires réalisé.
«Ce fut un très bon cru», déclare Jacques

Duchêne, président du comité des exposants, cité dans le
communiqué des organisateurs. L’ensemble des marques va
investir dans l’édition de 2013, ajoute-t-il. De leur côté, les
exposants suisses – avec 456 marques présentes – parlent
d’un succès absolu. «Les résultats positifs des deux dernières
années nous permettent de regarder vers l’avenir avec une
grande confiance», relève leur président François Thiébaud,
également président de Tissot (Swatch Group).
L’édition 2013 de Baselworld sera plus tardive puisqu’elle se
déroulera du 25 avril au 2 mai. Les exposants disposeront
d’une nouvelle infrastructure: ils inaugureront les nouvelles
halles de la Foire de Bâle après un lifting devisé à 430 millions
de francs.
Le record absolu de fréquentation remonte à 2008, avec
106 700 visiteurs. � ATS
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VAC La Chaux-de-Fonds,
un comprimeur à déchets qui tombe à pic

Selon un récent article paru dans nos
colonnes, un catalogue VAC a permis
de débusquer un fraudeur qui n’avait
pas utilisé les fameux sacs à poubelle
gris obligatoires depuis le début de
cette année à la suite de l’introduction
de la taxe au sac dans le canton de
Neuchâtel… Un malheureux coup du
sort certes qui, cependant, aurait pu
lui être évité s’il avait fait l’acquisition
du comprimeur à déchets proposé par
la même maison chaux-de-fonnière!
Il s’agit en fait d’un récipient en plasti-
que super résistant et totalement non
polluant équipé d’un couvercle spécial
démontable, donc lavable, muni d’une
poignée. Il suffit de soulever le couver-
cle, de placer les déchets à l’intérieur,

puis de presser. C’est tout.
Simplement hygiénique et surtout
économique.
Le calcul est vite fait. Le comprimeur à
déchets peut en effet contenir l’équi-
valent de trois sacs de 35 litres, d’où
une économie substantielle réalisée
sur toute une année. L’essayer c’est
l’adopter, dit une publicité. Pour
l’obtenir, trois solutions possibles,
directement au magasin de l’Avenue
Léopold-Robert, au numéro de télé-
phone 0848 840 900 ou sur internet.

VAC René Junod SA
Avenue Léopold-Robert 115

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 900

www.vac.ch
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L’ESPRIT
GRAND OUVERT

En plus des filières de maturité gymnasiale, de maturité
professionnelle commerciale, de maturité spécialisée, de
raccordement et de certificat cantonal d’assistant-e en
gestion, le Lycée Jean-Piaget est ouvert sur les:

COURS DE FRANÇAIS
LANGUES ÉTRANGÈRES
Cours trimestriels.
Pour toutes les personnes qui ont plus de 16 ans dont le français
n’est pas la langue maternelle et qui désirent l’apprendre ou le
perfectionner.
Possibilité de préparer et de passer les examens du DELF–DALF.
Début des cours: 23 avril 2012, 29 août 2012, 7 janvier 2013.

COURS DE VACANCES D’ÉTÉ
À NEUCHÂTEL
Français, allemand, anglais et mathématiques.

Renseignements et inscriptions:
Lycée Jean-Piaget, Rue des Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel,
Tél. 032 717 88 00
E-mail: secretariat.ljp@rpn.ch, site: www.lyceejeanpiaget.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

IMMOBILIER - À VENDRE
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Neuchâtel
Quartier de La Coudre, magnifique
situation dominante, vue, calme.

spacieux 2½ pièces
de 95 m2

vaste séjour, coin à manger, cuisine
agencée, terrasse, garage.

Nécessaire pour traiter: CHF 75’000.–
Coût mensuel:

CHF 360.– + charges
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Bevaix
Magnifique situation calme,

proche des commodités.

Villa de 51/2 pièces
vaste séjour avec cheminée, cuisine

séparée, 4 chambres à coucher,
2 salles d’eau, garages.

Prix de vente: CHF 690’000.–
Nécessaire pour traiter:

CHF 150’000.–
Coût mensuel: CHF 706.– + charges
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Colombier
Proche centre du village, magnifique
cadre bucolique, verdoyant, calme

Demeure bourgeoise
de 7½ pièces

et dépendances
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A louer de suite à Corcelles, 
Place de la Gare 
 

joli appartement 
 

de 4 pièces - salle d'eau et WC 
séparé - Fr. 1 520.– cc. Éventuel-
lement 1 place de parc intérieure 
à Fr. 100.–. Tél. 079 240 72 00. 

IMMOBILIER
À LOUER

Horizontalement
1. Dans l’entourage de Toutankhamon. 2.
Adopter et savoir s’adapter. Imparfait, il n’est
plus présent. 3. Blanc suisse, parfois un peu
sucré. Filet que l’on traîne sur les fonds ma-
rins. 4. Ornement musical. Raccourci littéraire.
5. Site recherché pour le grand air. Service de
presse. 6. Refait. Guides spirituels. 7. Traita de
sales affaires. Maître, en raccourci. 8.
Décompta. Apporter un changement. 9. Dieu!
qu’il en avait du souffle. Fit preuve d’une cer-
taine dextérité. 10. Assis, il domine toute la si-
tuation. Canaux de paludiers.

Verticalement
1. Tube de papier. 2. A peine vue, sitôt dispa-
rue. Bleu des Pyrénées. 3. Chaîne qui apporte
de l’eau. Exécutés l’un après l’autre. 4. Portait
souvent des bottes. 5. Devant une qualité.
Ville de Grèce. 6. Prive de la meilleure part.
En avant, à gauche. Le meitnerium. 7. Espace
temps. Provins. 8. Aux contours parfaits. Se
doit d’être aguichante. 9. Amena à pêcher
avec des appâts. Grande dame d’Israël. 10.
Grilleras aux USA.

Solutions du n° 2333

Horizontalement 1. Lamentable. 2. Amodiateur. 3. Boue. Têt. 4. Out. Pomelo. 5. Ur. Foui. Et. 6. Ratite. Ase. 7. Ecolières.
8. Uhlans. Dit. 9. Relis. Sève. 10. Sées. Laser.

Verticalement 1. Laboureurs. 2. Amourachée. 3. Moût. Tollé. 4. Ede. Filais. 5. Ni. Potins. 6. Tatouées. 7. Atémi. Sa. 8. Bête.
Aèdes. 9. Lu. Lessive. 10. Ergote. Ter.

MOTS CROISÉS No 2334

Cherchez le mot caché!
Voisin du lama: un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Affable
Aspect
Aspic
Assagir
Bastide
Brève
Buron
Cassis
Cerf
Cidre
Cilice
Compas
Dahu
Débat
Echo
Egide

Machin
Madrague
Magenta
Majeur
Mièvre
Motif
Naja
Nissart
Orfèvre
Padane
Palois
Palourde
Parèdre
Paria
Passé
Phasme

Pièce
Pointe
Poudre
Proie
Râble
Rapiate
Rivière
Sonneur
Tonner

Fiacre
Géode
Graphie
Huit
Intrus
Jambose
Japon
Jargon
Jeune
Lapilli
Lascar
Lasso
Legs
Licorne
Liesse
Lord

A

B

C

D

E

F
G

H
I
J

L

M

N

O
P

R

S
T

C E T A I P A R O F G E O D E

O A E A A S U R T N I H C A M

M L E L B A F F A H C A T E S

P A O R B E L L P E C P C G A

A I D R V A D A R I V I E R E

S R E R D E R A P F L L P E E

S V E C A G I L R I G A S S A

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

M P E G N S U O E O B L I E E

A A I J C O R E U M A S I I R

J D O A E N T R A S S I N L D

E A R R E N D J S A T A R A I

U N P G I E U O C T I U H A C

R E N O R U B E E R D U O P P

G A P N N R N A J A E F R E C
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www.garage-parcs.ch
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2054 Chézard-St-Martin - Grand-Rue 68
Tél. 032 853 27 07 - Fax 032 853 55 92

www.garagejavet.ch
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DÉCISION
difficile?

6000.—*
Prime jusqu’à CHF

+ 3,9%
Leasing

Mazda5 — 4 niveaux d’équipement, 3 motorisations essence (1.8/115 ch, 2.0/150 ch
et 2.0/144 ch boîte automatique) et 1 Turbodiesel Commonrail (1.6/115 ch/270 Nm)
avec filtre à particules. Catégorie de rendement énergétique A–E, consommationmixte
5,2–8,3 l/100 km, émissions de CO2 138–192 g/km (moyenne de toutes les voitures
neuves vendues 159 g CO2/km).Mazda5, en ce moment à partir de CHF 23900.—.
Les offres Prime et Leasing 3,9% sont cumulables entre elles, mais pas cumulables avec le rabais flotte (d’autres primes
s’appliquent). Ces offres sont valables jusqu’au 31.03.2012, pour toute Mazda5 neuve immatriculée avant le 31.03.2012,
exclusivementchez lesagentsMazdaparticipants. * Prime : PrimeCHF5000.— et primeCHF1000.— sur véhicules sélectionnés
par votre Agent Mazda. Exemple de calcul de leasing : Mazda5 Youngster (1.8/115 ch), prix net CHF 23900.— (prix catalogue
CHF29900.—moinsprimesdeCHF5000.—etdeCHF1000.—sur véhicules sélectionnéspar l’AgentMazda), 1er loyer conséquent
25%duprix duvéhicule, durée48mois, kilométrageannuel 15000, tauxd’intérêt annuel effectif 3,9%,mensualitésCHF195.—.
Uneoffred’ALPHERAFinancial Services,AlphabetGestionParcdeVéhicules (Suisse)SA.Toutes lesdonnéessont cellesenvigueur
aumomentde l’impression. Lemodèleprésentécomprenddeséquipementsoptionnels. Lesprix sont indiquésTVA8,0%incluse.
Assurance casco intégrale obligatoire en sus. L’attribution d’un crédit est interdite si elle entraîne un surendettement du client.

Venez nous voir: un essai vous convaincra!
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ansAUTO PASSION SA

Profitez maintenant des offres
EURO-BONUS jusqu’à Fr. 5700.-

chez votre partenaire SKODA à SERRIÈRES
www.autopassion.ch Tél. 032 731 82 60

PAGES SPÉCIALES
De belles carrosseries
Découvrez dans ce
supplément de quatre pages
les nouveautés de cette
82e édition. De quoi faire
rêver les amateurs de belles
mécaniques. PAGES 26-28

VENDREDI 16 MARS 2012 L’EXPRESS

SALONDE
L’AUTO2012

MERCEDES-BENZ CLASSE A

Une métamorphose radicale
Cela avait été le choix des diri-

geants de la marque à l’étoile de
l’époque: la première Classe A
était une voiture «pépère», une
première Mercedes, confortable
et de bonne tenue. Presqu’un in-
vestissement!

Mais contrairement à la
deuxième, qui roulait sur les tra-
ces de sa devancière, la Classe A
troisième du nom que le géant de
Stuttgart dévoile en première
mondiale en terres helvétiques,
n’a plus rien à voir. Radicalement
plus rien à voir, leurs seuls points
communs se résumant à quatre
roues et la prestigieuse étoile pour
bannière. Le changement est évi-
dent, mais les caractéristiques
techniques en illustrent non
moins spectaculairement l’am-
pleur avec, par exemple, une car-
rosserie abaissée de 18 cm.

Plus concrètement encore, la
nouvelleClasseAs’avèreindiscuta-
blement craquante sur le plan es-
thétique, bénéficiaire des derniè-
res avancées du style maison, avec

calandre de SL, flancs très sculp-
tés et dynamisme visuel à fleur de
tôle.Pour toutdire,cettecinqpor-
tes – à vocation toujours familiale
sous 4m29 de long – a des allures
de coupé. Comme l’a fait remar-
querlegrandpatrondelamarque,
Dieter Zetsche, «démarrer à partir

d’une page vierge est une chance qui
ne se présente que rarement dans le
domaine du développement auto-
mobile», et les concepteurs n’ont
assurément pas raté leur coup.
Dotée d’un intérieur raffiné et de
motorisations essence et diesel
aux puissances comprises entre

109 ch et 211 ch, la Classe A de-
vient l’un des piliers du renom de
la marque.�

Avec la Classe A, Mercedes-Benz reprend spectaculairement l’initiative dans l’univers de la voiture compacte.

DACIA LODGY

Elle apporte la zizanie

Pourquoi dépenser davantage? Au fil des ans, la marque roumaine Dacia
n’arrête plus de flirter avec le succès en apportant des réponses
concrètes à cette question qui s’incruste dans l’actualité de bon nombre
d’automobilistes. A Genève, Dacia ajoute une corde à son arc en sortant
un monospace compact «low cost», le Lodgy, élaboré selon la même
recette que les autres modèles de la marque. Avec de l’espace en plus.

FIAT 500 L

Une «Panda» familiale

Son appellation fait référence à la mignonne néo-rétro 500, mais la 500 L
– pour «longue» – présentée en avant-première au Salon, arbore une
silhouette plus proche de la dernière Panda, qui accomplit également ses
premiers tours de roue à Genève. Toujours est-il que cette réalisation de
4m14 de long paraît idéale pour transporter 5 adultes confortablement.

Cette édition du Salon de Ge-
nève sera marquée d’une pierre
blanche pour Renault, qui, avec
Zoé, entend ouvrir l’ère du véhi-
cule électrique abordable. Spéci-
fiquement conçue pour la pro-
pulsion électrique, cette citadine
aux lignes avenantes est présen-
téesurlesbordsduLémansoussa
version définitive, telle qu’elle
sera commercialisée à l’automne

prochain. Au-delà d’une techno-
logie innovante, l’un des argu-
ments de Zoé repose sur son prix
annoncé, de 15 700 euros, plus
79 euros de location mensuelle
des batteries. Soit le prix d’une
diesel équivalente.

Dès ce mois-ci, Renault intro-
duit également sa mini Twizy bi-
place électrique, alternative in-
édite et pertinente au scooter.�

RENAULT ZOÉ & TWIZY

L’auto électrique pour tous
Avec Zoé et Twizy,

Renault met
la mobilité
électrique

à la portée
de tous.

IMPRESSUM PAGES AUTO
Textes rédigés par Philippe Hervieu
Photos réalisées par Alexis Voelin
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SUBARU BRZ

Le retour du plaisir de conduire
Petit constructeur à l’échelle

planétaire, Subaru tire pour-
tant bien son épingle du jeu
grâce à sa proposition techni-
que unique. Celle-ci tient à la
généralisation des quatre
roues motrices à répartition
égale du couple entre les es-
sieux, combinées à un moteur
«boxer», dont les cylindres
disposés à plat abaissent signi-
ficativement le centre de gra-
vité du véhicule. Ce «pack»
technique lui tient lieu de si-
gnature et fait le succès de sa
gamme actuelle, élargie par le
nouveau SUV compact de la
marque, le XV. A Genève, on
peut également découvrir la
nouvelle Impreza cinq portes
qui partage la base de carrosse-
rie. Mais ce modèle n’est dé-
sormais plus animé que par un
seul bloc 1.6i de 115 ch.

Mais la principale actualité de
Subaru au Salon de Genève,
c’est l’avènement du coupé
BRZ. Une appellation un peu
plate qui résume de fait l’argu-
ment principal de ce coupé

racé, cet acronyme de «Boxer
Rear Zenith» indiquant que le
moteur – Boxer – entraîne ici
les roues arrière. Chez Subaru,
c’est donc une révolution, puis-
que le système 4x4 a été pour
une fois mis de côté au profit de
la propulsion. Et les esthètes de

la conduite savent ce que cela si-
gnifie: un «déséquilibre» com-
portemental en conduite ex-
trême pour mieux placer l’auto
sur sa trajectoire. Bref, une auto
taillée à la mesure des «mordus
du volant», d’autant que le
1998 cm3 boxer développe 200

ch à 7000 tr/mn, avec 205 Nm
de couple maxi à 6600 tr/mn.
La fiche technique est d’autant
plus alléchante que la BRZ ne
pèse que 1180 kg. Mais elle sera
une denrée rare, car sur la ligne
de production, c’est la XV qui a la
priorité...�

MAZDA TAKERI

Changement de style

En plein lancement de la prometteuse CX-5, SUV compact inédit de
Mazda, le constructeur d’Hiroshima expose à Palexpo une jolie routière
qui répond au nom nippon de Takeri. Mais on a sous les yeux le modèle
qui préfigure celui qui succédera à l’actuelle Mazda 6, déjà saluée pour
son allure. Mais le changement de style est bien là, et plutôt engageant...

BRIDGESTONE
Des pneus imprimés
Les pneus en couleur, avec du caoutchouc
teinté dans la masse, Michelin en a
proposé, mais ça a fait flop. Bridgestone
rajeunit l’idée en exposant des pneus
dont les flancs sont imprimés avec des
motifs colorés aux effets saisissants. Une
bonne idée pour rouler moins triste?�

RANGE ROVER EVOQUE

Et pourquoi pas en cabrio?

D’emblée proposé sous deux carrosseries, 3 et 5 portes, le récent Range
Rover Evoque pourrait également être décliné en cabriolet. Joignant le
geste à la parole, Land Rover a commis cette Evoque qui enlève le haut
pour l’exposer à Genève et recueillir ainsi les impressions de la clientèle.
Comme souvent, la décision de concrétiser de tels projets ou de les
abandonner se prend à partir des avis récoltés dans les salons auto.

SUZUKI G70 CONCEPT

L’originalité dans tous ses états
Si la dernière nouveauté com-

merciale de Suzuki est la Swift
Sport, le constructeur d’Hama-
matsu a apporté à Genève
l’étude d’une petite auto qu’il
avait déjà présentée au dernier
Salon de Tokyo sous le nom de
Regina. Chez nous, elle prend
l’appellation moins poétique de
G70, pour signifier que son petit
turbo essence de 800 cm3 vise
un taux de rejets CO2 de
70g/km maxi. Un objectif ambi-
tieux, et c’est tout ce qui fait son
charme. Mais pas seulement,

car comment ne pas remarquer
aussi son allure atypique, qu’ha-
bille une splendide robe vert
pomme métallisé. Impossible
donc de passer à côté, et ce serait
d’ailleurs dommage, tant le style
de cette puce automobile expé-
rimentale, chargé de réminis-
cences américaines des années
soixante (la Corvair notam-
ment), mérite le détour. Offrant
4 places sous 3,55 m de long, la
G70 fait également partie des
poids plume avec 730 kg. Une
belle vision d’avenir.� Mini traction avant, la G70 se révèle plus aérodynamique que l’Alto.
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SHOW
GROS PLAN SUR NOS NOUVEAUTÉS
PRINTEMPS 2012

RIEN N’EST
IMPOSSIBLE

GRANDE EXPOSITION
les 15-16-17mars 2012 de 9h à 19h

Centre TOYOTANeuchâtel – Garage Autotechnique
2074Marin - Tél. 032 753 66 33
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Carrosserie
de Montmollin
D. Leggeri

Peinture au four
Redressage au marbre
Devis sans engagement
Travail soigné
Délais respectés

2037 Montmollin
Fax 032 731 88 22

www.carrosseriedemontmollin.ch
car.montmollin@bluewin.ch

Tél. 032 731 88 10

Seul membre

du Val-de-Ruz

PEUGEOT 208

Dans la post-modernité

Malgré ses attraits et une jolie carrière, la 207 péchait par sa surcharge
pondérale. Peugeot a compris la leçon pour concevoir une 208 qui
apporte vraiment du nouveau sous tous les plans. Le style bien sûr,
particulièrement soigné pour une citadine, mais aussi le traitement
de l’habitacle, carrément novateur dans la catégorie. Raccourcie
de 7 cm sur sa devancière, la 208 se révèle également plus habitable
et munie d’un plus grand coffre (+ 15 l.), le tout avec une belle
réduction du poids (- 110 kg en moyenne), et des moteurs vifs mais
valeureusement carbonnés.

AUDI A3

Changement dans la continuité
Au bout de trois générations de

modèles, on peut vraiment com-
mencer à parler de lignée. C’est
non seulement la traduction d’un
vrai succès commercial étendu à
une période longue, mais aussi
d’une certaine tradition... Même
si celle-ci, loin d’être confite dans
des usages appartenant au passé,
s’applique ici à un constant re-
nouveau technique, l’un des traits
de personnalité majeurs d’Audi.
Bref, l’A3 a obtenu au fil des ans
ses quartiers de noblesse, dépas-
sant son rôle de modèle d’accès
d’antan (aujourd’hui dévolu à
l’A1),pourceluid’accèsàlacatégo-
rie «premium» sous un gabarit
encore ramassé.

Entre 1996, année d’entrée en
lice de la première A3, et 2012,
qui salue les débuts de sa troi-
sième génération, beaucoup de
choses ont changé dans le monde
comme dans l’automobile. Et si
une certaine parenté stylistique

est évidente entre elles pour ravir
les inconditionnels du modèle, la
nouvelle se signale par une tech-
nologie de construction ultra-lé-
gère. Ainsi, tout en mesurant
4,24 m de long, l’A3 contempo-
raine n’affiche que 1175 kg sur la

bascule, avec sa motorisation «de
base» 1.4 TFSi de 122 ch.

A bord, l’ambiance s’avère fu-
rieusement Audi, c’est-à-dire pé-
trie d’une qualité perçue que cha-
cun porte au crédit du
constructeur d’Ingolstadt. Idem

pour la profusion des équipe-
ments, et surtout, de leur moder-
nité. Compacte de classe, la nou-
velle Audi A3 a donc bien des
chances de marquer son époque.
Comme le firent les deux pre-
mières générations aux leurs.�

Pesant 80 kg de moins que sa devancière, la nouvelle A3 a tout d’Audi sous un encombrement limité.

PAVILLON VERT

Découvrir la voiture propre

On parle davantage des «voitures propres» qu’on en rencontre
dans la rue. Certes, grâce à la Toyota Prius, pionnière du genre, les
voitures hybrides ne passent plus trop pour des raretés, mais il n’en
va pas de même avec les électriques. Se pose aussi la question du
calcul économique: à quels types d’utilisateurs ces autos «du futur»
peuvent-elles convenir? C’est tout l’objet du Pavillon Vert: permettre
aux visiteurs du salon d’apprivoiser ces technologies, et même
de les tester.

OPEL MOKKA

Un SUV à la saveur relevée
Opel a la baraka: la 82e édition

du Salon de l’Auto n’avait pas en-
core officiellement ouvert ses
portes que déjà, le nom du cons-
tructeur de Rüsselheim était sur
toutes les lèvres. Puisqu’il se par-
tage, avec son allié Chevrolet, le
titre envié de «Voiture de l’année
2012» attribué cette année à
l’Ampera, appelée Volt chez Che-
vrolet. Une mise en lumière
idéale pour cette innovante rou-
tière électrique «à mobilité éten-
due» (grâce à un générateur ther-
mique qui lui permet de dépasser
le rayon d’action de la propulsion
électrique).

Mais cette bonne nouvelle ne
saurait occulter la nouveauté ma-

jeure du moment chez Opel:
l’avènement d’un SUV compact
dans sa gamme. Nommé Mokka,
il apparaît relativement court en
nedépassantpas4,28mdelonget
se reconnaît aisément à sa sil-
houette râblée. Agréable à con-
templer, il n’en revendique pas
moins une vraie personnalité. Ac-
cueillant aisément cinq person-
nes à bord, il se signale aussi par
un éventail de motorisations judi-
cieusement calibrées. Notam-
ment avec un 1.4 Turbo de 140
ch, ou bien un 1.7 CDTi diesel de
130 ch, en 4x2 comme en 4x4.

On découvre également l’Astra
OPC, élégant mais fougueux cou-
pé sportif de 280 ch.�

Selon les usages actuels, l’Opel Mokka montre un habitable très équipé
qui fait la part belle au high tech.
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2,9% PLUS PRÈS DE LA
VOITURE DE VOS RÊVES.

UN TAUX D’INTÉRÊT LEASING À 2,9% OU UN
BON POUR ACCESSOIRES DE CHF 1500.–
DÈS MAINTENANT SUR TOUTES LES OCCASIONS
DE RÉFÉRENCE BMW PREMIUM SELECTION.*

Facchinetti Automobiles SA
Av. des Portes-Rouges 1-3

2000 Neuchâtel

Tél. 032 720 22 22

www.bmw-facchinetti.ch

WWW.BMW-FACCHINETTI.CH

BMW Premium
Selection
Occasions
de référence

www.bmw-
premiumselection.ch

Le plaisir
de conduire

* Exemple de calcul: véhicule d’occasion BMW 120i Premium Selection, prix de vente: CHF 30000.–. 1ère mise en circulation: 12.2009, kilométrage actuel:
35000 km, 3 portes, 125 kW, 170 ch, 1995 cm3, 1er loyer conséquent: 20% du prix de vente, durée: 48 mois, kilomètres parcourus par an: 10000, taux
d’intérêt annuel effectif: 2,9%, mensualités: CHF 311.–. Action valable pour toutes les occasions de référence BMW Premium Selection jusqu’au 29.2.2012
(livraison du véhicule au client jusqu’au 9.3.2012). Une offre de BMW Services Financiers (Suisse) SA. Pour une offre concrète, veuillez vous adresser
à votre partenaire BMW Premium Selection. Toutes les données sont celles en vigueur au moment de la mise sous presse. Tous les prix sont indiqués
TVA 8% incluse. Assurance casco complète obligatoire en sus. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

30.04.2012
11.5.2012
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Fournitures automobiles et industrielles • Outillage
Daniele Mazzeo • Rue de l’Evole 8a • 2000 Neuchâtel • www.toutpourlauto.ch

Tél. 032 725 44 39 • Fax 032 725 07 61 • info@toutpourlauto.ch

Venez nous découvrir pour en connaître plus
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Automobile Club de Suisse
Section neuchâteloise

Rue de la Treille 5
2001 Neuchâtel

Tél. 032 725 81 22
acs.neuchatel@acs.ch

www.acs.ch

Diverses prestations: dépannage – annulation
voyages – rapatriement – etc.

Réservations de billets pour les GP F1 + Motos
Vente de viacards pour l’Italie -
Vignettes autoroutes Autriche

SMART FOR-US CONCEPT

Toujours un brin d’astuce

Depuis sa création, à la fin des années nonante, Smart ose manier
l’humour, à l’instar de la Fortwo à la déco «couteau suisse» visible sur
son stand. A voir également, la For-us concept, malicieux mini pick-up
électrique particulièrement avant-gardiste dans sa définition.

VOLKSWAGEN CROSS COUPÉ

Entre vrai plaisir et sobriété

Tout au lancement de sa Up!
qui bouscule les lignes dans la ca-
tégorie des mini-citadines,
Volkswagen lance dans l’enceinte
de Palexpo deux nouveaux mo-
dèles. Le premier, ludique, ajoute
du tempérament à la récente
Golf Cabriolet puisqu’il s’agit de
sa version GTi, avec 210 ch au
garrot. Le second se veut d’une

sagesse exemplaire car, tout en
ayant du «pep» avec son 1.4 TSi
de 140 ch, n’en est pas moins par-
cimonieux en consommation
grâce à la faculté de son 4 cylin-
dres à en déconnecter temporai-
rement deux, à l’arrêt ou à vitesse
stabilisée. Moyennant quoi la
nouvelle Polo BlueGT qui en est
pourvue n’avoue que 4,7 l/100 et

108g/km de CO2 aux normes!
Mais enfin, la grande star du

stand VW, c’est sans nul doute la
Cross Coupé rouge grenat métal-
lisé, placée en figure de proue
dans la formidable parade des
Volkswagen de tous types. Car les
lignes de ce SUV concept-car tra-
duisent une prochaine évolution
du style des futurs modèles con-

coctés par Wolfsburg. Mais sa
chaîne cinématique hybride as-
socie aussi un puissant TDi de
190 ch et de gros moteurs électri-
ques rechargeables, l’un à l’avant,
l’autre à l’arrière, pour fournir
une cavalerie totale de 306 ch,
mais sans se montrer énergivore
pour autant avec une conso de
2,7 l/100. Un rêve?�

Grâce à ses batteries rechargeables, le Cross Coupé peut aussi rouler en mode intégralement électrique.

PORSCHE BOXSTER

Dans la tradition de la marque

La nouvelle Boxster apparaît visuellement encore mieux assise que les
séries précédentes, encore plus Porsche, si l’on ose dire. Avec son poids
réduit et ses moteurs revigorés mais plus sobres qu’on pourrait le croire, ce
roadster à moteur central arrière flat six apparaît plus attractif que jamais.



COURSE D’ORIENTATION
Relève bien dirigée
Alors que la saison débute
demain, l’Association
neuchâteloise de course
d’orientation redouble ses efforts
pour attirer les jeunes.
Un pari gagnant. PAGE 32
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SKI ALPIN Seulement 9e, Didier Cuche manque le petit globe pour 13 points.

L’insondable cauchemar continue

SPORTS
SCHLADMING
PASCAL DUPASQUIER

Didier Cuche joint les deux
mains, forme un cœur qu’il pré-
sente au public. Le moment est
solennel, l’heure est aux adieux:
ceux d’une icône du ski à la com-
pétition. Bien sûr, reste encore
le slalom géant de samedi, mais
le Suisse de l’année 2011 ne se
présentera pas dans le portillon
avec l’ambition de la victoire.

En ce jeudi 15 mars, Didier Cu-
che tire sa révérence. Au propre
comme au figuré. Le champion
se prosterne dans le stade d’arri-
vée, sous les applaudissements
d’un public qui, honneur su-
prême, lui offre une «ola» en
guise de remerciement pour
l’ensemble de son œuvre.

L’émotion, pourtant, est conte-
nue. Certes, l’homme aux 67 po-
diumsdeCoupedumondesourit
sous son casque, mais... car il y a
un «mais»: ses adieux ne seront
pas couronnés par une septième
et ultime boule de cristal. La
faute à un 9e rang, à une erreur
en fin de parcours qui, peut-être,
le prive de cette 5e place syno-
nyme de petit globe de cristal.
«Avec un peu de recul, je suis un
poildéçud’avoircommiscette faute
à l’entrée du mur final», souffle le
Neuchâtelois. «A ce niveau-là, ça
se joue sur des centièmes de se-
conde et l’erreur n’est pas permise.»

Davantage de regrets
Après avoir vu le classement

général de la descente se déro-
ber sous ses skis mercredi, Di-
dier Cuche voit celui du super-G
lui filer sous le nez. Pour 13 mal-
heureux points, le Norvégien
Aksel Lund Svindal, pourtant
16e et hors des points, rafle la

mise. Décidément, la réussite
n’est pas l’alliée du futur retraité
à Schladming. «Je n’ai pas de re-
grets d’avoir raté le globe de la des-
cente, je savais que ce serait diffi-
cile», avance-t-il. «En revanche,
j’étais vraiment déçu de ma ma-
nière de skier et d’être complète-
ment passé à côté. J’étais déçu de
moi, pas d’avoir manqué le globe.»

Vingt-quatre heures et un su-
per-G plus tard, le ton est davan-
tage nuancé: «J’ai un peu plus de
regrets pour la course d’au-
jourd’hui», soupire-t-il. «Aksel n’a
pas montré son meilleur niveau lui
non plus et au final, 13 points, c’est
très peu...» Le skieur du Val-de-
Ruz s’offre un temps de ré-
flexion, puis ajoute: «Cela repré-
sente deux ou trois rangs de mieux
(réd: quatre en réalité). Sans
cette faute dans le mur final, j’au-
rais pu les gagner.»

La loterie des dossards
Parti avec le dossard 17, Didier

Cuche, comme Aksel Lund Svin-
dal (16) et Beat Feuz (19), a payé
le (lourd) tribut du réchauffe-
ment de la piste. Avec les tempé-
ratures printanières qui règnent
en Styrie, les petits numéros ont
bénéficié d’un avantage pour le
moins inéquitable. Ce n’est
d’ailleurs pas un hasard si le vain-
queur Christof Innerhofer et ses
deux accompagnants sur le po-
dium (Alexis Pinturault et Mar-
cel Hirscher) portaient des nu-
méros compris entre le 2et le 8.

«La piste était correcte, mais
chaque trace faisait que tu perdais
du temps», reconnaît Didier Cu-
che avant de conclure: «Je ne dis
pas que c’était impossible de ga-
gner avec un dossard élevé. Cela
dit, c’était quand même beaucoup
plus difficile.»�
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A l’arrivée du dernier super-G de son incroyable carrière, Didier Cuche arborait un sourire de façade. KEYSTONE

La journée aurait pu être historique, elle a
été catastrophique. Beat Feuz n’a pas trans-
formé sa balle de match face à Marcel
Hirscher. Sa chute après 45 secondes de
courseet l’étonnante3eplacedutechnicien
autrichien remettent sérieusement en
question ses chances de succéder à Ivica
Kostelic au classement général de la Coupe
dumonde.«J’aicommisunefautesurleski in-
térieur et tout est allé très vite», raconte-t-il.
«Dommage,car jemesentaismieuxqu’hieren
descente.» Le Bernois ne s’avoue pas fran-
chement surpris par la 3e place de Marcel
Hirscher: «J’ai toujours dit qu’il pouvait aller
vite en super-G. De plus, sur cette neige col-
lante, les petits numéros de dossard (réd:
Hirscher portait le 2) étaient clairement
avantagés. Tout a tourné en faveur de Marcel
aujourd’hui. Le favori, maintenant, c’est lui...»

Ce matin, Beat Feuz compte encore
75 points d’avance sur son dauphin autri-
chien. «Mon avantage n’est plus très grand,
mais je ne vais pas baisser les bras», promet
l’Emmentalois. «La pression est sur Marcel.
Il devra réussir deux bons résultats et,
comme moi, il n’est pas à l’abri d’une chute.»
De son côté, Marcel Hirscher a eu raison
de ne pas écouter les conseils de son prési-
dent de fédération Peter Schröcksnadel.

Ce dernier ne lui avait-il pas déconseillé

de s’élancer dans le super-G? «Je suis très
surpris de ma performance», se réjouit
Hirscher. «J’ai également eu de la chance au
tirage au sort. Mon numéro dossard a été un
avantage, j’aurais pu aussi bien hériter du
27», souffle-t-il avec humilité.

LeSalzbourgeoisde23ansrefused’endos-
ser la tunique de favori. «Le favori, c’est Beat.
On peut lui faire confiance, il va réussi un bon
slalom géant», lâche-t-il avant de livrer ses
étatsd’âme:«Tout lemondem’attenddans les
disciplines techniques, mais ce n’est pas si sim-
ple», plaide-t-il. «Je dois viser la 2e place et

pour cela, je n’ai pas d’autre choix que d’atta-
queretdeprendredesrisques.Unechutesame-
di et on ne parlera plus de moi comme favori.»

Qui de Marcel Hirscher ou de Beat Feuz
soulèvera la grosse boule de cristal diman-
che? «Bien malin pour le dire aujourd’hui»,
répond Didier Cuche. «Dans ce genre de si-
tuation, tout peut aller très vite. Ce qui est ar-
rivé à Beat peut aussi arriver à Marcel. Lui
aussi peut tomber. Il est bien équilibré sur les
skis et je ne pense pas qu’il va sortir en géant.
Par contre, en slalom, ça pourrait être
chaud.»� PAD

Beat Feuz rate la balle de match
RECORD À BATTRE Une fois n’est pas coutume, Lindsey

Vonn a failli. L’Américaine a commis une erreur rédhibitoire
lorsdusuper-Gdes finalesdeSchladming(Aut),échouantau
6e rang d’une course remportée par l’Allemande Viktoria
Rebensburg. Lindsey Vonn semblait pourtant partie pour
une énième démonstration. Au dernier temps intermé-
diaire, elle comptait plus d’une seconde d’avance. Elle se fai-
sait toutefois surprendre dans une courbe du mur final. Con-
trainte de donner un gros coup de frein, elle évitait
l’élimination mais perdait tout son avantage.

La skieuse de Vail s’est vaguement consolée avec le globe du
super-G, le 4e de sa saison et le 16e de sa carrière. «En tant que
compétitrice, je n’aime pas perdre. Je suis à Schladming pour
relever des défis», a-t-elle affirmé. Le défi dont parle l’Améri-
caine est le record du nombre de points marqués en une sai-
son. En cas de succès hier, elle serait passée à 2008 points et
aurait effacé des tablettes les mythiques 2000 points d’Her-
mann Maier en 1999/2000. Au lieu de ça, elle se retrouve à
1948 unités. La mésaventure de Lindsey Vonn a fait le bon-
heur de Viktoria Rebensburg. La no 1 mondiale du géant a
fêté son premier succès en super-G. L’Allemande a devancé
l’Américaine Julia Mancuso et la Française Marion Rolland.

DERNIER DÉPART La course a aussi été marquée par le
381e et dernier départ d’Anja Pärson. La Suédoise de 30 ans a
achevé sa fabuleuse carrière (42 en Coupe du monde) sur un
8e rang. Il n’y a eu, en revanche, aucune raison de faire la fête
dans le camp helvétique. Comme redouté, les Suissesses sont
restées loin du compte avec Lara Gut (13e), Martina Schild
(19e) et Fränzi Aufdenblatten (20e).� SI

Le faux pas de Vonn

En chutant après 45 secondes, Beat Feuz n’a pas répondu aux attentes. KEYSTONE

Didier Cuche profite de l’occasion pour tirer un
coup de gueule à l’encontre de la FIS et d’un rè-
glement, il est vrai, inique. «Maintenant que j’ai
terminé ma carrière, je tiens à dire que cette règle
des dossards inversés n’est pas fair-play du
tout», tonne le Vaudruzien. «Pour les médias, les
sponsors et l’intérêt du public, c’est sûr, cette so-
lution est la meilleure. En revanche, sur le plan
sportif, il serait bien de réfléchir à quelque chose
de plus équitable. Nous autres les athlètes, en
partant depuis l’arrière, on doit prouver qu’on
peut aller plus vite que les autres. Et c’est frus-
trant de ne pas toujours y arriver...»

Didier Cuche utilise le «on» générique. Dans sa
tête, la retraite n’est pas tout à fait effective. «Sa-
medi, je participerai encore au géant avec l’envie
de bouffer du piquet...». Ce sera son 369e et ultime
départ en Coupe du monde.
Outre l’échec de Didier Cuche dans la course au
petit globe, la chute de Beat Feuz, associée la 3e
place de son «meilleur» ennemi Marcel Hirscher,
a plombé l’atmosphère dans le camp helvéti-
que. «Un vrai cauchemar», n’hésite d’ailleurs
pas à qualifier Osi Iglin. Le chef alpin messieurs
affiche la mine des mauvais jours: «Comme hier,
Didier (réd: Cuche) n’a pas skié à son meilleur ni-

veau. Si je regarde ses 13 points de retard au gé-
néral du super-G, il y avait de la place pour lui au-
jourd’hui. Il rate quelque chose mais, on l’a aus-
si vu avec Svindal, les choses peuvent vite
tourner à ce niveau-là.» Concernant Beat Feuz, le
boss a le discours plus clément: «Beat se devait
de réussir un résultat de tout premier ordre. Il a
attaqué, c’était juste. Il sort pour la première fois
de la saison en super-G, dommage que ce soit
aujourd’hui...» Le Schwytzois fait les comptes: «Il
reste deux courses et Beat est toujours devant.
La pression est donc sur Hirscher. Et lui aussi
peut connaître l’élimination.»� PAD

LE DERNIER COUP DE GUEULE DU NEUCHÂTELOIS
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 
3*- 1*- 7*- 13 - 8 - 16 - 6 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot: 
3 - 1 - 12 - 4 - 6 - 5 - 7 - 13
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix des Falaises 
Tiercé: 6 - 9 - 15
Quarté+: 6 - 9 - 15 - 14
Quinté+: 6 - 9 - 15 - 14 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 387.50
Dans un ordre différent: Fr. 77.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7968.–
Dans un ordre différent: Fr. 996.–
Trio/Bonus: Fr. 38.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 69 762.50
Dans un ordre différent: Fr. 1395.25
Bonus 4: Fr. 136.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 41.75
Bonus 3: Fr. 21.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 53.–

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 Caen, Prix de Cauvicourt 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Roc Meslois 2200 P. Belloche P. Belloche 4/1 5a0a9a
2. Péon For Clara 2200 E. Allard E. Allard 71/1 Da1a1a
3. Paris Haufor 2200 C. Bigeon C. Bigeon 8/1 Da6aDm
4. Quasar Joli 2200 A. Abrivard LC Abrivard 26/1 0aDaDa
5. Opaline D’Atout 2200 S. Ernault F. Souloy 22/1 8a0a0a
6. Orlando Sport 2200 S. Baude R. Coueffin 7/1 9a9a8a
7. Punchy 2200 J. Boillereau J. Boillereau 6/1 8a0aDm
8. Quaro 2200 F. Leblanc F. Leblanc 16/1 0a8a0a
9. Obélo Darche 2200 C. Thierry G. Nion 56/1 0a0aDa

10. Riktigt Gentil 2200 C. Cuiller P. Levesque 46/1 5a1a5a
11. Québir De Léau 2200 J. Lepennetier J. Lepennetier 66/1 8a0a1a
12. Qui Saura 2200 G. Gillot P. Gillot 31/1 3aDaAa
13. Rebecca Jet 2200 JE Dubois JE Dubois 17/1 Da0a7m
14. Queno De Montfort 2200 S. Guarato S. Guarato 39/1 0a0a4a
15. Oky De Lou 2200 J. Verbeeck S. Deshayes 41/1 Da2a0a
16. Tonkin De Bellouet 2200 T. Le Beller F. Souloy 23/1 5a6m6a
17. Quartz Duophi 2200 P. Terry F. Terry 51/1 7a0a8a
18. Satchmo Wood 2200 JPh Dubois L. Baudron 30/1 8a3aDa
Notre opinion: 3 – C’est un cheval de groupes. 1 – Lui aussi vient d’en dessus. 7 – Son engagement
est favorable. 13 – Dubois est en confiance. 8 – Les Leblanc sont à craindre. 16 – Performant
dans les deux disciplines. 6 – Il a encore l’étoffe d’un crack. 5 – Le deuxième atout Souloy.
Remplaçants: 12 – Elle connaît bien cette piste. 4 – Méfiance, il peut se réhabiliter.

Tirages du 15 mars 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

SNOWBOARD
Emilie Aubry et Mellie
Francon qualifiées
Mellie Francon et Emilie Aubry se
sont classées respectivement 6e
et 16e, hier, des qualifications du
boardercross à Valmalenco, en
Italie. La Chaux-de-Fonnière et la
Biennoise participeront donc à la
dernière épreuve de Coupe de
monde prévue aujourd’hui.� RÉD

SAUT À SKIS
Simon Ammann
seul Suisse en lice
Simon Ammann sera le seul
Suisse en lice ce week-end en vol
à skis à Planica (Sln). Marco
Grigoli et Gregor Deschwanden
ont tous deux échoué dans les
qualifications organisées en vue
des deux concours individuel
prévus vendredi et dimanche
dans le cadre des finales de la
Coupe du monde de saut.� SI

NATATION
Limite olympique
pour Yannick Käser
Yannick Käser a réalisé l’exploit
de la première journée des
Championnats de Suisse en
grand bassin à Zurich en
décrochant la limite pour les JO
de Londres et en battant le record
national sur 200 m brasse, en
2’12’’99. A 19 ans, le Bâlois, qui
mise tout sur la natation, récolte
les fruits de son travail.� SI

FOOTBALL Athletic Bilbao plus fort que Manchester en Europa League.

Fin de parcours pour United
La saison européenne de Man-

chester United est déjà termi-
née. Les Red Devils ont été éli-
minés sans gloire de l’Europa
League par Athletic Bilbao. Les
Basques ont gagné 2-1 en 8e de
finale retour.

L’équipe espagnole s’était déjà
imposée 3-2 à Old Trafford voici
une semaine, de manière méri-
tée. Elle a poursuivi sur sa lancée
dans un San Mames aux anges
de voir les siens dominer un
fantomatique leader de la Pre-
mier League. Llorente et De
Marcos, déjà buteurs à l’aller,
ont encore marqué pour l’Athle-
tic.

C’est bien Bilbao qui a présen-
té le jeu le plus cohérent, avec
un collectif impressionnant, et
surtout une volonté de bien faire
largement supérieure. Après
une frappe de Muniain sur le po-
teau (14e), les Basques trou-
vaient la récompense de leurs

efforts à la 23e, sur une volée
magnifique de Llorente, laissé
coupablement libre par Ferdi-
nand. Ce but mettait fin à toute
incertitude.

Jamais les Mancuniens n’ont
semblé vouloir se révolter.
Leur prestation s’est avérée

terriblement mièvre et déce-
vante, à l’image d’un pressing
inexistant. Quant à l’inspira-
tion, les joueurs l’avaient lais-
sée dans le nord de l’Angle-
terre. C’est donc en toute
logique que De Marcos dou-
blait la mise (65e). Bilbao au-
rait même pu l’emporter plus
nettement encore, car ses
joueurs ont galvaudé plusieurs
occasions favorables.

A la 80e, un éclair de Rooney,
auteur d’une superbe frappe
dans la lucarne, démontrait que
les visiteurs auraient pu faire
mieux. Mais il aurait fallu enta-
mer le match avec une attitude
bien différente.

L’élimination de Manchester
United – déjà sorti en Ligue des
champions et dans les deux
Coupes nationales – confirme
que le millésime 2011-2012 des
Red Devils n’est pas exception-
nel.� SI

Soupe à la grimace pour Ryan
Giggs et Wayne Rooney. KEYSTONE

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Huitièmes de finale, matches retour
ATHLETIC BILBAO - Manchester U. . . .2-1 (1-0)
(aller: 3-2)
HANOVRE 96 - Standard de Liège . .4-0 (2-0)
(aller: 2-2)
PSV Eindhoven - VALENCE . . . . . . . . .1-1 (0-0)
(aller: 2-4)
Udinese - AZ ALKMAAR . . . . . . . . . . . .2-1 (2-1)
(aller: 0-2)
Besiktas - ATLETICO MADRID . . . . . . .0-3 (0-1)
(aller: 1-3)
Manchester City - SPORTING . . . . . . .3-2 (0-1)
(aller: 0-1)
Olympiakos - METALIST KHARKIV . . .1-2 (1-0)
(aller: 1-0)
SCHALKE 04 - Twente Enschede . . . . .4-1 (1-1)
(aller: 0-1)
Tirages au sort des quarts de finale de
l’Europa League et de la Ligue des cham-
pions aujourd’hui, dès 12h, à Nyon.

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Lausanne - Langenthal

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Saint-Imier - Vallée-de-Joux .5-1 (2-1 2-0 1-0)
(Saint-Imier remporte la série 3-2 et affrontera
Meyrin, vainqueur du groupe 6, en finale de
promotion dès demain)

TENNIS
TOURNOI À L’ÉTRANGER
Indian Wells (EU). Masters 1000. Simple
messieurs.8esdefinale:Roger Federer (S/3)
bat Thomaz Bellucci (Bré) 3-6 6-3 6-4. Rafael
Nadal (Esp/2)batAlexandrDolgopolov (Ukr/21)
6-3 6-2. David Nalbandian (Arg) bat Jo-Wilfried
Tsonga (Fr/6) 3-6 7-5 6-3. Juan Martin Del Potro
(Arg/9) bat Denis Istomin (Ouz) 7-6 (7/2) 6-7
(6/8) 6-2. Quarts de finale: Novak Djokovic
(Ser/1) bat Nicolas Almagro (Esp/12) 6-3 6-4.
Simple dames. Quarts de finale: Victoria
Azarenka (Bié/1) bat Agnieszka Radwanska
(Pol/5) 6-0 6-2. Ana Ivanovic (Ser/15) bat
Marion Bartoli (Fr/7) 6-3 6-4. Angelique Kerber
(All) bat Li Na (Chine/8) 6-4 6-2.

SKI ALPIN
MESSIEURS
Schladming (Aut). Hier, super-G: 1. Christof
Innerhofer (It) 1’21’’24. 2. Alexis Pinturault (Fr) à
0’’02. 3. Marcel Hirscher (Aut) à 0’’06. 4. Matteo
Marsaglia (It) à 0’’22. 5. Benjamin Raich (Aut) et
Hannes Reichelt (Aut) à 0’’29. 7. Matthias Mayer
(Aut) à0’’47. 8. Kjetil Jansrud (No)à0’’48. 9.Didier
Cuche (S) à 0’’77. 10. Ted Ligety (EU) à 0’’83. Puis:
13.DidierDéfago (S)à1’’08. 15.RomedBaumann
(Aut) à 1’’14. 16. Aksel Lund Svindal (No) à 1’’21.
22. RalphWeber (S) à2’’16. 24. SilvanZurbriggen
(S) à 2’’51. Notamment éliminé: Beat Feuz (S).

COUPE DU MONDE
Général (après 42 des 44 courses): 1. Beat
Feuz (S) 1330 points. 2. Marcel Hirscher (Aut)
1255. 3. Aksel Lund Svindal (No) 1131. 4. Ivica
Kostelic (Cro) 1064. 5. Didier Cuche (S) 982. 6.
Hannes Reichelt (Aut) 944. 7. Klaus Kröll (Aut)
909. 8. Kjetil Jansrud (No) 835. 9. Ted Ligety (EU)
829. 10. Alexis Pinturault (Fr) 795. 11. Romed
Baumann (Aut) 758. 12. Benjamin Raich (Aut)
723. 13. Andre Myhrer (Su) 681. 14. Adrien
Théaux (Fr) 628. 15. Bode Miller (EU) 612. Puis:
19. Didier Défago (S) 516. 23. Carlo Janka (S) 451.
33. Silvan Zurbriggen (S) 280. 40. Patrick Küng
(S) 213. 55. Sandro Viletta (S) 146. 61. Marc Gisin
(S) 114. 84. Markus Vogel (S) 64. 90. Ambrosi
Hoffmann (S) 54. 93. Reto Schmidiger (S) 49.
103. Tobias Grünenfelder (S) 36. 106. Marc
Berthod (S) 32. 113. Vitus Lüönd (S) 18. 138.
Thomas Tumler (S) 5.
Super-G(8/8):1. Aksel Lund Svindal (No) 413.
2. Didier Cuche (S) 400. 3. Beat Feuz (S) 368. 4.
Kjetil Jansrud (No) 342. 5. Klaus Kröll (Aut) 304.
6. Jan Hudec (Can) 264. 7. Benjamin Raich (Aut)
254. 8. Hannes Reichelt (Aut) 241. 9. Adrien
Théaux (Fr) 219. 10. Christof Innerhofer (It) 211.
Puis: 18. Sandro Viletta (S) 118. 19. Didier
Défago (S) 114. 23. Silvan Zurbriggen (S) 71. 28.
Carlo Janka (S) 59. 33. Patrick Küng (S) 42. 36.
Tobias Grünenfelder (S) 30. 54. Ambrosi
Hoffmann (S) 6.

DAMES
Schladming (Aut). Hier, super-G: 1. Viktoria
Rebensburg (All) 1’24’’54. 2. Julia Mancuso
(EU)à0’’18. 3.MarionRolland (Fr) à0’’21. 4. Anna
Fenninger (Aut) à 0’’53. 5. Leanne Smith (EU)
à0’’55. 6. LindseyVonn (EU)à 0’’57. 7. TinaMaze
(Sln) à 0’’82. 8. Anja Pärson (Su) à 0’’94. 9. Elena
Curtoni (It) à0’’96. 10. TinaWeirather (Lie)à0’’98.
11. Elisabeth Görgl (Aut) à 1’’04. 12. Stefanie
Moser (Aut) à 1’’13. 13. Lara Gut (S) à 1’’19. 14.
Veronique Hronek (All) à 1’’20. Puis les autres
Suissesses: 19. Martina Schild (S) à 1’’74. 20.
Fränzi Aufdenblatten (S) à 1’’75.

COUPE DU MONDE
Général (35/37): 1. Lindsey Vonn (EU) 1948. 2.
Tina Maze (Sln) 1382. 3. Maria Höfl-Riesch (All)
1195. 4. JuliaMancuso (EU) 975. 5. ElisabethGörgl
(Aut) 967. 6. Anna Fenninger (Aut) 914. 7. Viktoria
Rebensburg (All) 847. 8. Marlies Schild (Aut) 833.
9. Tina Weirather (Lie) 674. 10. Kathrin Zettel
(Aut) 549. 11. Tessa Worley (Fr) 539. 12. Michaela
Kirchgasser (Aut) 520. 13. Tanja Poutiainen
(Fin) 477. 14. Lara Gut (S) 457. 15. Daniela
Merighetti (It) 407. 16. Fabienne Suter (S) 389.
Puis: 24. Dominique Gisin (S) 297. 35. Fränzi
Aufdenblatten (S) 213. 51. Nadja Kamer (S) 140.
52.MartinaSchild (S) 135. 53.DeniseFeierabend
(S) 132. 67. Wendy Holdener (S) 84. 99. Mirena
Küng (S) 15. 107. Marianne Kaufmann-
Abderhalden (S) 8. 115. Priska Nufer (S) 1.
Super-G (7/7): 1. Lindsey Vonn (EU) 453. 2. Julia
Mancuso (EU) 381. 3. Anna Fenninger (Aut) 369.
4. Tina Maze (Sln) 257. 5. Fabienne Suter (S) 226.
6. Maria Höfl-Riesch (All) 225. 7. Tina Weirather
(Lie)213.8.LaraGut (S)207.9.ElisabethGörgl (Aut)
205. 10. Elena Curtoni (It) 151. Puis les autres
Suissesses: 13. Martina Schild (S) et Fränzi
Aufdenblatten(S)135.23.DominiqueGisin (S)84.
43. Nadja Kamer (S) 6. 46. Mirena Küng (S) 2.
Nations (77/82): 1. Autriche 12529 points
(messieurs 7219 + dames 5310). 2. Italie 6553
(3713+2840). 3. Suisse 6161 (4290+1871). 4.
Etats-Unis 5959 (2095+3864). 5. France 5648
(3443+2205). 6. Allemagne 3915 (1137+2778). 7.
Suède 3164 (1508+1656). 8. Norvège 2327
(2179+148). 9. Canada 2304 (1701+603). 10.
Slovénie 2060 (417+1643).

EN VRAC TENNIS En quarts à Indian Wells, le Bâlois va retrouver Del Potro.

Roger Federer franchit
l’obstacle Bellucci

Roger Federer a dû serrer sa
garde mercredi à Indian Wells.
LeBâloisa,eneffet, souffertpour
s’imposer devant l’ancien cham-
pion de Gstaad Thomaz Bellucci
(ATP 50) et décrocher son ticket
pour les quarts de finale.

Le no 3 mondial a battu le gau-
cher brésilien 3-6 6-3 6-4 pour
s’offrir un nouveau rendez-vous
– le quatrième de l’année – con-
tre Juan Martin Del Potro (ATP
9). Face à Bellucci, le Bâlois a
connu une entame bien labo-
rieuse avec 13 fautes directes
commises lors de la première
demi-heure de la rencontre.

Après être revenu à une man-
che partout, Federer a dû témoi-
gner d’une certaine patience. Ce
n’est en effet qu’à 5-4 qu’il a pu
trouver l’ouverture pour signer
l’unique break du dernier set.
Cette 74e victoire de rang contre
un adversaire classé au-delà de
la vingtième place ne fut pas la
plus simple à cueillir.

Les craintes de l’homme aux
16 titres du Grand Chelem, qui

avait affronté la veille un adver-
saire au style de jeu bien diffé-
rent (Milos Raonic), étaient
donc fondées. «Tout était diffé-
rent. La décision s’est faite dans le
jeu de fond de court, et non au ser-
vice comme face à Raonic. J’ai con-
nu toutes les peines du monde à
gérer la transition en moins de 24
heures», soulignait Roger Fede-
rer, qui avait en outre joué en
«night session» la veille.

«J’ai été surpris de connaître au-
tant de difficultés d’adaptation.
Mais au final, j’ai trouvé un moyen
de m’en sortir. Ces succès-là sont
peut-être plus importants que ceux
que tu obtiens aisément, en jouant
bien», se réjouissait le Bâlois, qui
assurait avoir pratiquement re-
trouvé tous ses moyens après
avoir été lui aussi touché par le
virus qui affecte le tournoi.

Bientôt à 100 %
«J’ai pu me concentrer sur d’au-

tres choses que mon état de santé
aujourd’hui (réd: mercredi). Ce
fut une semaine difficile, dans la-

quelle je ne me suis quasiment pas
entraîné. Je n’ai fait que jouer mes
matches. J’espère que je serai à
100% après le jour de repos dont je
bénéficie», soulignait Roger Fe-
derer, qui retrouvera au-
jourd’hui Juan Martin Del Potro.

Les statistiques lui sont large-
ment favorables face au «démé-
nageur» de Tandil, qui a égale-
ment souffert mercredi pour
prendre le dessus sur le 51e
joueur mondial Denis Istomin
(7-6 6-7 6-2). On rappellera qu’il
a battu l’Argentin en 2012 à Mel-
bourne, Rotterdam et Dubaï,
sans lâcher le moindre set. Au
total, le Bâlois mène 10-2 dans
ses face-à-face avec Del Potro.

«Je ne sais franchement pas qui
de lui ou de moi sera favorisé par
les conditions de jeu lentes ren-
contrées à Indian Wells. A Dubaï,
le court était extrêmement ra-
pide», précisait-il. «Ce sera un
nouveau défi différent. Je me sou-
viens qu’il a déjà brillé ici dans le
passé, et je m’attends à un match
difficile.»� SI

Le Bâlois affrontera Juan Martin Del Potro pour la quatrième fois cette année. KEYSTONE
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER
Demain
17h00 Laufon - Etoile-Sporting

Black Stars - NE Xamax M21
Dimanche
15h00 Allschwil - Franches-Montagnes

DEUXIÈME LIGUE
Demain
16h30 Serrières II - Cortaillod
17h30 La Chaux-de-Fonds - Marin

Hauterive - Boudry
Le Locle - Ticino
Bôle - Béroche-Gorgier

19h Audax-Friùl - Saint-Imier
Dimanche
14h30 Colombier - Kosova

M18, GROUPE A
Demain
13h00 NE Xamax - Zurich

M18, GROUPE B
Demain
15h00 NE Xamax M17 - Genève M17

M16
Demain
13h00 NE Xamax - Zurich

M15
Demain
13h00 Team La Côte-Vaud - NE Xamax

M14
Demain
13h00 Team La Côte-Vaud - NE Xamax

INTERS A
Dimanche
15h00 Bas-Lac - Team Guintzet
15h30 Guin - Audax-Serrières
17h00 Ueberstorf - Etoile-Sporting

INTERS B
Demain
15h00 La Côte - Team Littoral
Dimanche
14h00 Champagne-LaChaux-de-Fonds

INTERS C
Demain
15h00 Payerne - La Chaux-de-Fonds

Bas-Lac - Team La Gruyère
Team Littoral - Basse-Broye

DEUXIÈME LIGUE INTER FÉMININE
Dimanche
11h00 Xamax 2007 - Allerswil/Plaffeien

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Demain
19h00 Red Ice Martigny - Fr.-Montagnes

(2-0 dans la série)

DEUXIÈME LIGUE, GROUPES 5-6
Finale contre la relégation
(au meilleur de trois matches)
Demain
19h15 Les Ponts-de-Martel - Nendaz

(1-0 dans la série)

JUNIORS ÉLITES A
Tour de placement
Ce soir
20h30 La Chaux-de-Fonds - Bienne
Dimanche
17h30 FR Gottéron - La Chaux-de-Fonds

NOVICES ÉLITES
Tour de relégation
Demain
14h15 GCK Lions - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
13h00 Bienne - La Chaux-de-Fonds

NHL
Mercredi: Anaheim Ducks (avec Hiller/23
arrêts, sans Sbisa) - Detroit Red Wings 4-0.
CanadiensdeMontréal (avecWeber, sansDiaz)
- Ottawa Senators 3-2 tab. Vancouver Canucks
- Phœnix Coyotes 4-5. Edmonton Oilers -
Columbus Blue Jackets 3-0. Winnipeg Jets -
Dallas Stars 5-2. Buffalo Sabres - Colorado
Avalanche 4-5 tab.

BASKETBALL
NBA
Mercredi: Indiana Pacers - Philadelphia 76ers
111-94. New Jersey Nets - Toronto Raptors 98-
84. New York Knicks - Portland Trail Blazers
121-79. New Orleans Hornets - Los Angeles
Lakers 101-107 ap. Houston Rockets - Charlotte
Bobcats 107-87. Milwaukee Bucks - Cleveland
Cavaliers 115-105. San Antonio Spurs - Orlando
Magic 122-111. Chicago Bulls - Miami Heat 106-
102. Sacramento Kings - Detroit Pistons 112-
124.Golden State Warriors - Boston Celtics 103-
105. Los Angeles Clippers - Atlanta Hawks 96-
82. Phœnix Suns - Utah Jazz 120-111.

EN VRAC

La 63e saison de Formule 1 dé-
bute ce week-end en Australie.
Ce championnat devrait être le
plus long de l’histoire de la disci-
pline majeure du sport automo-
bile, avec vingt courses au pro-
gramme. Champion du monde
2010 et 2011, Sebastian Vettel
ambitionne de réussir la passe de
trois. Jusqu’ici, seuls deux pilotes
ont réussi à être sacrés trois fois
de suite: Michael Schumacher,
titré à cinq reprises de 2000 à
2004, et Juan Manuel Fangio, qui
avait été champion du monde de
1954 à 1957.

C’est dire l’ampleur de l’exploit
queVettelréussiraitenmettantla
main sur un nouveau titre mon-
dial. Avec un troisième titre, Vet-
tel rejoindrait un club prestigieux
composé de Sir Jack Brabham
(Aus), Sir Jackie Stewart (GB),
Niki Lauda (Aut) et des Brési-
liens Nelson Piquet et Ayrton
Senna. Seuls trois hommes ont
encore fait mieux: Schumacher
(7 titres), Fangio (5) et Alain
Prost (Fr /4).

Six champions du monde
Il y aura du beau monde sur les

circuits, avec six champions du
mondedanslacourse:Vettel,bien
entendu, mais aussi les Anglais
LewisHamiltonetJensonButton,
l’Espagnol Fernando Alonso, l’in-
oxydable Michael Schumacher et
un revenant en la personne de
KimiRaikkonen.LeFinlandais, ti-
tré en 2007, revient à la F1 après
une parenthèse mitigée deux ans
en rallye. Il pilotera une Lotus-Re-
nault et a démontré durant les
premiers essais à Jerez et Barce-
lone qu’il n’avait rien perdu de son
coupdevolant.Pourlespectacle,il
faut espérer que la supériorité
dont les Red Bull ont fait preuve
l’an dernier sera moins nette. Car
Vettel avait écrasé la concurrence
en remportant 11 des 19 Grands
Prix!

La nouvelle réglementation,
concernant notamment l’aérody-
namique et les échappements,
pourrait avoir un peu resserré la
hiérarchie. C’est du moins ce

qu’onpourraitdéduiredessemai-
nes de tests d’avant-saison. Mais
l’expérience a souvent montré
que les grosses écuries cachaient
parfois leur jeuàcetteoccasion.Il
faudra donc attendre la véritable
compétition pour avoir une idée
plus précise des forces en pré-
sence.

«Ce sera très serré, plus que l’an
dernier», prédit quand même le
légendaire Michael Schumacher
(Mercedes), qui entame sa 19e
saison de F1. «Il y aura beaucoup
de voitures en quelques dixièmes de
seconde. C’est bien pour le sport,
mais ça va rendre les choses plus
compliquées, plus difficiles pour
nous», ajoute Jenson Button,
vice-champion du monde sur sa
McLaren-Mercedes.

Quatre moteurs
Au niveau motorisation, quatre

fournisseurs se partagent le mar-
ché. Renault équipe désormais
quatre écuries (Red Bull, Lotus,
Williams et Caterham), contre
trois à Mercedes (McLaren,
Mercedes et Force India) et trois
pour Ferrari (Ferrari, Sauber,
Toro Rosso). Les deux petites
écuriesquesontHRTetMarussia
(ex-Virgin) seront propulsées par
le Cosworth, moins puissant que
les autres moteurs du plateau.

Cinq écuries (Red Bull, McLa-
ren,Ferrari,McLaren,Mercedes,
Sauber) ont conservé leur tan-
demdepilotes, lesseptautresont
changé au moins un élément,
voire deux. Du coup, il y aura
cinq revenants sur la grille,
Raikkonen et le Français Romain
Grosjean chez Lotus, l’Allemand
Nico Hülkenberg chez Force In-
dia, l’EspagnolPedrodelaRosaet
l’IndienNarainKarthikeyanchez
HRT. Et deux authentiques néo-
phytes, lesFrançaisJean-EricVer-
gne (Toro Rosso) et Charles Pic
(Marussia). Deux vétérans ont
quitté le manège: l’Italien Jarno
Trulli et le Brésilien Rubens Bar-
richello.QuantauVaudoisSébas-
tien Buemi (ex-Toro Rosso), 23
ans seulement, il a été «promu»
pilote de réserve Red Bull.� SI

La nouvelle réglementation technique en vigueur cette année devrait
rendre plus ardue la tâche de Sebastian Vettel. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Le championnat du monde de F1 commence ce week-end en Australie.

Vettel vise la passe de trois

NEZ ABAISSÉ Le nez des voitures a été abaissé à 550 mm par rapport
au plan de référence (auparavant la norme était 625 mm), ceci pour
garantir que toutes les parties du nez se trouvent à une hauteur
inférieure à celle des côtés du cockpit et éviter un problème en cas de
choc latéral à 90 degrés.

PANNEAUX LATÉRAUX PLUS HAUTS Le châssis est constitué de
certains panneaux qui doivent atteindre un certain niveau de
résistance pour protéger le pilote. Eux aussi ont vu leur hauteur
augmentée, à 550 mm au-dessus du plan de référence.

ECHAPPEMENTS Les diffuseurs soufflés, déterminants en 2011,
notamment pour Red Bull, sont abandonnés. En 2012, les échappements
doivent sortir dans une boîte prescrite située dans une zone haute
similaire à celle de 2008, en respectant des angles et des diamètres de
sortie particuliers. Cela ne signifie pas que l’appui généré par les
échappements est définitivement impossible, mais avec le nouveau
règlement, qui bannit aussi le soufflage hors accélération, l’appui généré
par les gaz d’échappement aura une proportion bien moindre.

CAMÉRAS Ces dernières saisons, les caméras de Formula One
Management (FOM, qui détient les droits de la F1 et produit les
images) placées dans le nez des voitures étaient disposées dans le
but évident de faciliter la performance de l’aileron avant plutôt que
d’offrir des images télé efficaces. Un standard minimum est désormais
garanti pour le champ de vision de chaque caméra placée dans le nez,
ainsi que pour la caméra placée sur l’arceau de sécurité, afin que
l’image ne soit pas sacrifiée sur l’autel de l’appui aérodynamique.

HÉLIUM Pour changer les roues, certaines équipes utilisaient en 2011 de
l’hélium dans les pistolets utilisés lors des arrêts au stand. L’hélium donne
plus de puissance au pistolet, mais il coûte cher. Il a été banni.� SI

LES PRINCIPALES NOUVELLES RÈGLES TECHNIQUES

SAISON 2012
LE CALENDRIER
18 mars: Australie (Melbourne). 25 mars:
Malaisie (Sepang). 15 avril: Chine (Shanghai).
22 avril: Bahrein (Sakhir). 13 mai: Espagne
(Barcelone). 27 mai: Monaco (Monte-Carlo).
10 juin: Canada (Montréal). 24 juin: Europe
(Valence, Esp). 8 juillet: Grande-Bretagne
(Silverstone).22juillet:Allemagne(Hockenheim).
29 juillet:Hongrie (Budapest). 2 septembre:
Belgique (Spa-Francorchamps). 9 septembre:
Italie (Monza). 23 septembre: Singapour
(Singapour). 7 octobre: Japon (Suzuka). 14
octobre: CoréeduSud (Yeongam).28octobre:
Inde (NewDelhi).4novembre: EmiratsArabes
Unis (Abu Dhabi). 18 novembre: Etats-Unis
(Austin). 25 novembre: Brésil (Interlagos).

LES ÉCURIES
Red Bull-Renault: Sebastian Vettel (All) et
MarkWebber (Aus).McLaren-Mercedes: Jenson
Button (GB) et Lewis Hamilton (GB). Ferrari:
Fernando Alonso (Esp) et Felipe Massa (Br).
Mercedes: Michael Schumacher (All) et Nico
Rosberg(All).Lotus-Renault:KimiRaikkonen(Fin)
et Romain Grosjean (S-Fr). Force India: Paul di
Resta (GB) et Nico Hülkenberg (All). Sauber-
Ferrari: Kamui Kobayashi (Jap) et Sergio Perez
(Mex). Toro Rosso-Ferrari: Daniel Ricciardo
(Aus)et Jean-EricVergne (Fr).Williams-Renault:
Pastor Maldonado (Ven) et Bruno Senna (Br).
Caterham-Renault: Heikki Kovalainen (Fin) et
Vitaly Petrov (Rus). HRT-Cosworth: Pedro de la
Rosa(Esp)etNarainKarthikeyan(Ind). Marussia-
Cosworth: Timo Glock (All) et Charles Pic (Fr).

STATISTIQUES
LES 15 DERNIERS CHAMPIONS
1997: Jacques Villeneuve (Can, Williams-
Renault). 1998: Mika Hakkinen (Fin, McLaren-
Mercedes).1999: MikaHakkinen (Fin,McLaren-
Mercedes). 2000: Michael Schumacher (All,
Ferrari).2001:MichaelSchumacher (All, Ferrari).

2002:Michael Schumacher (All, Ferrari). 2003:
Michael Schumacher (All, Ferrari). 2004:
Michael Schumacher (All, Ferrari). 2005:
Fernando Alonso (Esp, Renault). 2006:
Fernando Alonso (Esp, Renault).

2007: Kimi Raikkonen (Fin, Ferrari). 2008:
Lewis Hamilton (GB, McLaren-Mercedes).
2009: JensonButton (GB,BrawnGP-Mercedes).
2010: Sebastian Vettel (All, Red Bull-Renault).
2011: Sebastian Vettel (Alll, Red Bull-Renault).

Les pilotes les plus titrés: 1. Michael
Schumacher (All) 7 titres. 2. JuanManuel Fangio
(Arg) 5. 3. AlainProst (Fr) 4. 4. JackBrabham(Aus),
Niki Lauda (Aut), Nelson Piquet (Br), Ayrton
Senna (Br) et JackieStewart (GB) 3. 9. Fernando
Alonso (Esp) et Sebastian Vettel (All) 2.

Victoires en Grand Prix: 1. Michael
Schumacher (All) 91 victoires. 2. Alain Prost (Fr)
51. 3. Ayrton Senna (Br) 41. 4. Nigel Mansell (GB)
31. 5. Fernando Alonso (Esp) et Jackie Stewart
(GB) 27. 7. Jim Clark (GB) et Niki Lauda (Aut) 25.
9. JuanManuelFangio (Arg)24. 10.NelsonPiquet
(Br) 23. Puis: 12. Sebastian Vettel (All) 21. 14. Kimi
Raikkonen (Fin) 18. 15. Lewis Hamilton (GB) 17.
22. Jenson Button (GB) 12. 26. Felipe Massa (Br)
11. 35. Mark Webber (Aus) 7.

EN FAITS ET EN CHIFFRES

SAUBER VEUT FAIRE MIEUX
Sébastien Buemi «relégué» en tant que pilote d’essai de Red Bull – il pour-
ra rouler lors des essais libres du demain matin –, la présence suisse en For-
mule 1 se résume désormais à l’écurie de Peter Sauber. Classée au sep-
tième rang du championnat du monde des constructeurs, l’écurie
helvétique espère faire mieux en 2012. Le duo de pilotes n’a pas changé: les
bolides suisses resteront aux mains du Japonais Kamui Kobayashi (25 ans)
et du Mexicain Sergio Perez (22 ans). «Kamui entame sa troisième saison en
F1, il a acquis l’expérience nécessaire pour être le leader de l’équipe», indi-
que Peter Sauber. «Sergio, pour sa part, disputera sa deuxième saison, qui
est souvent la plus difficile pour un pilote dans une carrière. Les deux hom-
mes ont un gros potentiel et vont nous faire progresser, bien entendu avec
la collaboration des ingénieurs et de tout le personnel.» Les Sauber restent
propulsées par un moteur Ferrari. L’écurie de Maranello livre aussi la boîte
de vitesses et le système de récupération de l’énergie cinétique.� SI

«J’ai parlé récemment avec Chris-
tophe Moulin (réd: assistant de
Michel Decastel à l’Espérance
Tunis et ex-directeur sportif xa-
maxien). Si l’on nous avait dit au
mois d’août que nous nous retrou-
verions en Afrique!»

A l’autre bout du combiné, le
ton de Raoul Savoy (photo ar-
chives David Marchon) est en-
joué. L’ancien délégué à la pre-
mière équipe xamaxienne a été
nommé entraîneur en chef du
MC Oran (Algérie), jusqu’au
terme de la saison. «J’ai trouvé ce
club grâce à mes contacts. J’ai en-
traîné au Maroc, pas loin
d’Oran.»

La mission qui attend le Vau-
dois est à la fois simple et très
compliquée. «On m’a demandé
d’assurer le maintien en première
division. Il reste neuf matches pour
y parvenir et je suis confiant.»
Oran est actuellement 15e et
avant-dernier, reste sur trois dé-
faites mais ne compte qu’un
point de retard sur le premier
non-relégable, Batna.

La passion pour le football est
impressionnante en Algérie.
«Elle est même supérieure à ce
qu’elle est au Maroc», assure
Raoul Savoy. «Encore plus à Oran.
Les médias sont très présents. C’est
la deuxième ville du pays, ce club
représente toute la zone ouest du
pays. Il a une histoire, un palmarès

et de nombreux supporters. Il n’est
pas rare qu’il y ait 40 000 specta-
teurs au stade.»

La première étape de cette opé-
ration sauvetage se déroulera de-
main, avec la venue de l’USM Al-
ger, troisième au classement et
qui n’est autre que l’ancien club
de Didier Ollé-Nicolle!

S’il a plongé dans une nouvelle
réalité, Raoul Savoy ne regrette
aucunement son passage à Xa-
max. «Sportivement cela a été une
très belle aventure. Je reste
d’ailleurs encore régulièrement en
contact avec Victor Muñoz et les
autres membres du staff.» Malgré
la faillite, le Vaudois a pu récupé-
rer presque tout ce que la gestion
Chagaev lui devait. «L’adminis-
tration neuchâteloise a été très effi-
cace», se réjouit-il.� ESA

FOOTBALL

Raoul Savoy relève
un nouveau défi en Algérie
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ICI...
CYCLISME
3e course sur route des Classiques du Littoral
Circuit de Cornaux, 80 km, dimanche 18 mars à 8h30, départ au CIS de la Tène,
arrivée à la côte de Wavre

FOOTBALL
Serrières - Breitenrain
Première ligue, dimanche 18 mars à 15h, à Pierre-à-Bot

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Trélex-Chéserex-Genolier-Gland
Deuxième ligue masculine, samedi 17 mars, au Pavillon des sports
(rencontre précédée, dès 10h30, par les matches des autres équipes du HBCC)

HOCKEY SUR GLACE
Les Ponts-de-Martel - Nendaz
Deuxième ligue masculine, finale des play-out, acte II, samedi 17 mars à 19h15,
à la patinoire du Bugnon

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Aegerten-Bienne
LNA masculine, dimanche 18 mars à 14h, à Bellevue

UNIHOCKEY
Corcelles - White Storm Oron
Deuxième ligue masculine grand terrain, samedi 17 mars à 18h, Maladière, Neuchâtel

VOLLEYBALL
NUC II - La Suze
Première ligue féminine, demi-finales des play-off, acte I, samedi 17 mars à 16h30,
à la Riveraine

Colombier - Oberdiessbach
LNB masculine, tour contre la relégation, samedi 17 mars à 17h, à la salle des Mûriers

Val-de-Travers - Cheseaux
LNB féminine, tour final, samedi 17 mars à 18h, au Centre sportif de Couvet

Finales de la Coupe Jura-Seeland
Dimanche 18 mars dès 9h30, à l’Oiselier, à Porrentruy
Demi-finales dames: La Suze - Nidau et BMV92 - Moutier
Demi-finales messieurs: La Suze - BMV92 A et Nidau A - Delémont
Finales dames à 14h; finales messieurs à 16h

La Suze - NUC II
Première ligue féminine, demi-finales des play-off, acte II, dimanche 18 mars à 18h,
à la halle de gymnastique de Corgémont

NUC - Köniz
LNA féminine, tour final, dimanche 18 mars à 18h30, à la Riveraine

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix d’Australie
Championnat du monde de formule 1. Dimanche 18 mars a Melbourne à 7h

BASKETBALL
Vevey Riviera Basket M23 - La Chaux-de-Fonds
Première ligue masculine, samedi 17 mars à 14h, aux Galeries du rivage

Vevey Riviera Basket - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 17 mars à 17h30, aux Galeries du rivage

COURSE À PIED
Course de Chiètres
Deux parcours (5 et 15 km), samedi 17 mars dès 11h, départ au centre du village

CURLING
Championnat du monde dames
De samedi 17 mars à dimanche 25 mars à Lethbridge (Canada)

CYCLISME
Milan - San Remo
World Tour, samedi 17 mars

HOCKEY SUR GLACE
Red Ice Martigny - Franches-Montagnes
Première ligue masculine, finale des play-off, acte III, samedi 17 mars à 19h,
au Forum d’Octodure

SKI ALPIN
Finales de la Coupe du monde à Schladming
Samedi 17 mars: slalom dames (9h et 11h30) et géant messieurs (10h et 12h30).
Dimanche 18 mars: slalom messieurs (9h et 11h30) et géant dames (10h et 12h30)

SKI - SNOWBOARD
Coupe du monde de boardercross à Valmalenco (Italie)
Epreuve dames, vendredi 16 mars à 11h.

Finale du Giant X Tour
Compétition interscolaire de freestyle et de cross, samedi 17 mars dès 9h, à Leysin

TENNIS
Tournoi d’Indian Wells
Masters ATP 1000 et tournoi WTA. Jusqu’à dimanche 18 mars.

Tournoi de Miami
Masters ATP 1000 et tournoi WTA. De mardi 20 mars à dimanche 1er avril.

RAPHAËL GIRARDIN

Dès demain, la course d’orien-
tation reprendra ses droits avec
la première épreuve de la
Coupe neuchâteloise au De-
vens. Pour certains jeunes du
canton, cette première étape de
la saison sera également la pre-
mière compétition de leur vie.
En dix ans, l’Association neu-
châteloise de course d’orienta-
tion (Anco) a mis en place une
structure de formation considé-
rée comme une des meilleures
dans le milieu.

«En 2002, nous ne comptions
plus que deux jeunes à l’Anco», se
souvient le président Jean-
Claude Guyot. «Nous avons
alors décidé d’engager deux en-
traîneurs professionnels et de
créer une vraie structure de for-
mation avec un suivi des jeunes.
Aujourd’hui, nous en comptons
une centaine et une relève dans
toutes les catégories d’âge jusqu’à
22 ans.»

Avec un cours d’initiation pour
les jeunesdès9ans,desentraîne-
ments hebdomadaires pour les
espoirs, deux camps par année
et la possibilité pour les meilleu-
res d’intégrer le cadre régional
neuchâtelois, l’Anco a mis les
bouchéesdoublespourgarantirà
chacun la possibilité de suivre
les pas de Marc Lauenstein et de
Baptiste Rollier.

Engagé par le club pour for-
mer ces espoirs, Julien Guyot
constitue, avec la Tchèque Mo-
nika Topinkova, le noyau de
cette structure. «Le but est vrai-
ment d’offrir un suivi aux jeunes
entre les différents paliers de leur
formation. Pour le reste, l’enthou-
siasme est là, et avec l’arrivée du
beau temps, on sent l’excitation à

retourner en forêt après de longs
mois d’entraînement en salle.»

Pour l’entraîneur neuchâtelois,
les courses régionales comme la
Coupe neuchâteloise sont pri-
mordiales dans la formation de
la relève. «L’objectif est de familia-
riser les jeunes à la compétition.
C’est un cadre plus rassurant et sé-
curisé que si nous allions concourir
au Tessin par exemple. Ici, quand
un jeune est en difficulté, il trouve-
ra tout le temps quelqu’un pour
l’aider, le mettre en confiance.»

Cette évolution a évidemment
uncoût,maisellepermetà l’asso-
ciation de faire perdurer son
aura au niveau helvétique et in-
ternationale. «Depuis près de 50
ans, nous avons quasiment tou-
jours eu un représentant de l’Anco
dans le cadre national et, en ce
moment, avec Marc et Baptiste,
nous en comptons deux sur huit»,
sourit le président.

Une tradition qu’espère bien
faire perdurer les deux meilleurs
orienteurs du canton. «Marc et
Baptiste aident sans compter pour
apporter leur expérience. C’est for-
midable pour les jeunes de pouvoir
côtoyer ces champions», ajoute
Jean-Claude Guyot.

Un plaisir pour Marc Lauen-
stein, dont la femme Sandra se
trouve être la responsable du ca-
dre régional neuchâtelois. «J’es-
saye d’aider un maximum aux en-
traînements et je donne des coups
de main dans la mesure du possi-
ble. C’est génial de voir à quel point
les jeunes sont motivés et se don-
nent à fond. On sent qu’il y a des
talents qui pourront combler le
trou après notre départ. Avec Bap-
tiste, nous avons vécu des mo-
ments magnifiques et on espère
qu’ils pourront en vivre des mê-
mes.»�

Marc Lauenstein et son compère Baptiste Rollier apportent leur
expérience aux jeunes orienteurs neuchâtelois. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

COURSE D’ORIENTATION La Coupe neuchâteloise débute demain au Devens.

La relève trouve son chemin
grâce aux structures de l’Anco

CURLING

Le double défi de Mirjam
Ott aux Mondiaux

Mirjam Ott sera confrontée à
un double défi dès demain à
Lethbridge (Can), où elle dis-
putera son sixième champion-
nat du monde. La skip du CC
Davos cherchera d’une part à
conquérir sa deuxième mé-
daille mondiale, et d’autre part à
placer la Suisse sur les bons
rails dans l’optique du tournoi
olympique de 2014.

Janine Greiner, Carmen
Küng, Carmen Schäfer et Mir-
jam Ott devront terminer dans
le top 5 pour optimiser leurs
chances de qualification pour
Sotchi (Rus). Outre la Russie,
seules sept équipes – les sept
premières d’un classement
basé sur les résultats des Mon-
diaux 2012 et 2013 – obtien-
dront une qualification directe
pour les prochains JO. Les deux
derniers tickets seront attri-
bués en décembre 2013 à l’oc-
casion d’un tournoi de repê-
chage.

Mirjam Ott (40 ans) n’a ter-
miné qu’une seule fois en de-
hors du top 5 dans ses quatre

dernières apparitions dans un
Mondial en tant que skip (7e en
2005). Tous les espoirs lui sont
donc permis. D’autant plus que
sa seule médaille conquise dans
des joutes mondiales l’avait été
à Vernon en 2008 (3e) pour son
seul précédent championnat
du monde disputé au Canada.
Un bon présage ? «C’est agréable
et surtout motivant de jouer au
Canada. L’ambiance sera extra-
ordinaire», expliquait la Ber-
noise durant la phase de prépa-
ration effectuée à Calgary.

La lutte pour le podium s’an-
nonce indécise. Les grandes fa-
vorites seront les Canadiennes
de la skip Kelly Scott. La Suède
de Margaretha Sigfridsson et
l’Ecosse de la championne
d’Europe Eve Muirhead peu-
vent également légitimement
viser l’or. Et en ajoutant la
Chine de Wang Bingyu (cham-
pionne du monde en 2010), le
Danemark de Lene Nielsen et
la Suisse, ce ne sont pas moins
de six équipes qui peuvent rêver
d’estrade.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Martin Steinegger directeur sportif de Bienne
Le HC Bienne a défini avec précision les tâches qui incomberont à
Martin Steinegger (40 ans), qui vient de prendre sa retraite sportive. A
partir du 1er mai 2012, l’ancien défenseur international occupera le
poste de directeur de la relève et partagera avec Kevin Schläpfer la
conduite sportive de la 1re équipe en tant que directeur sportif.� SI

Le CP Berne demeure le club le plus populaire
Pour la dixième fois de suite, le CP Berne est le club le plus suivi en
Europe par les spectateurs au terme du tour de qualification. Magré une
petite baisse par rapport à la saison dernière, le club de la capitale a
enregistré à domicile une moyenne de 15 779 spectateurs. Avec cette
moyenne, le CP Berne devance neuf clubs de NHL. Le club de KHL
Dynamo Minsk (14 193) et le club allemand des Eisbären Berlin (14 073)
complètent le podium.� SI

Quatre joueurs du HCC convoqués en M17
Quatre joueurs évoluant en novices élites avec le HC La Chaux-de-
Fonds ont été convoqués pour les matches internationaux contre la
Tchéquie les 29, 30 et 31 mars à Lenzerheide. Il s’agit du gardien
Maxim Mauerhofer, des défenseurs Robin Vuilleumier et David Erard
(HC Ajoie) et de l’attaquant Jason Fuchs.� JCE

FOOTBALL
Eric Abidal bientôt greffé du foie
Le défenseur Eric Abidal va subir une greffe du foie dans les prochaines
semaines, a annoncé hier le FC Barcelone. L’international français du
club catalan avait été opéré d’une tumeur au foie il y a un an. Le temps
de récupération après cette greffe n’étant pas connu, la participation d’Abidal
à l’Euro 2012 en Ukraine et en Pologne est fortement compromise. Opéré le
17 mars 2011, le défenseur de 32 ans était très vite revenu à son meilleur
niveau. Il avait même pu disputer la finale de la Ligue des Champions
remportée en mai par le Barça (3-1 face à Manchester United).� SI-AFP
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22.40 Euro Millions
22.45 Le court du jour
22.55 Mon frère
Film. Court métrage. Sui. 2007.
Avec : Olivier Pagès. 
Quelle est l'histoire qui mène à
un drame où une voiture est
renversée dans une rue dé-
serte et où un couple est
étendu inerte sur la chaussée?
23.20 Dieu sait quoi
0.15 Cold Case

23.30 Restos du coeur �

Emission spéciale. 2012. Inédit.  
Encore un autre hiver. 
Invités: Olivier Berthe, président
des Restos du coeur; Gérard Ju-
gnot. Laurence Ferrari et Harry
Roselmack évoquent l'action
quotidienne des Restos du
coeur, association créée en
1985 par Coluche. 
0.45 Confessions intimes �

22.15 Tirage de
l'Euromillions �

22.20 Flashpoint �

Série. Action. Can. 2009. 2 épi-
sodes. 
La dernière danse. 
Atteinte d'une tumeur incurable
au cerveau, une jeune femme
décide, avec son fiancé, de
faire un dernier coup d'éclat. 
23.45 Mon Taratata à moi �

1.20 Journal de la nuit �

23.20 Soir 3 �

23.50 Elysée 2012, 
la vraie campagne �

Documentaire. Politique. Fra.  
Des premiers meetings de pré-
campagne au second tour,
Serge Moati s'est donné pour
ambition de suivre au plus
près la campagne pour l'élec-
tion présidentielle de 2012. 
0.40 Elysée 2012, 

la vraie campagne

23.20 NCIS �

Série. Policière. EU. 2003. Réal.:
Alan J Levi. 45 minutes. 4/23.  
Les immortels. 
Lors d'une baignade en mer,
un jeune homme découvre le
corps sans vie d'un marin vêtu
de sa tenue de cérémonie et
paré d'une étrange épée. 
0.05 Nip/Tuck �

1.45 Scrubs �

23.45 Court-circuit
Magazine. Court métrage. 
Spécial «Films catastrophe». 
«Armadingen». Un court mé-
trage allemand réalisé par Phi-
lipp Kässbohrer en 2011. En VO.
Dans le village d'Armadingen,
un vieux paysan, entend à la
radio qu'une météorite menace
la Terre. 
0.40 Images dangereuses
Film. 

21.15 Criminal Minds :
Suspect Behavior �

Série. Policière. EU. 2011.  
La fille d'un juge, ami de Fick-
ler, a été enlevée. L'équipe de
Cooper se mobilise pour la re-
trouver. Elle semble avoir été
victime de trafiquants de
drogue.
23.30 Blue Bloods �

La maison du malheur. 
1.00 Psych

10.30 Arte reportage
Les mères courage de Fuku-
shima. 
11.25 Le blogueur �

11.50 360°-GEO
12.35 Karambolage �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Les grands fonds
14.15 Life, l'aventure 

de la vie �

15.00 Avec la peau
des autres � �

Film. 
16.30 Ces lacs qui

tutoient le ciel
17.15 Le menu de Koyama
18.05 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 Ibériquement vôtre
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le jour où
tout a basculé �

17.05 Côté Match �

17.06 Point route �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.54 Elysée moi �

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

Un monde à part. 
15.00 Division criminelle �

L'art et la manière. 
15.50 Division criminelle �

Le Bouddha ensanglanté. 
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.15 Absolument stars �

11.00 Sue Thomas, 
l'oeil du FBI �

Le petit soldat. 
11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Mariage contrarié �

Film TV. 
15.20 Un passé trouble �

Film TV. Suspense. All. 2007.
Réal.: Jorgo Papavassiliou.
2 h 20.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.50 Course des nations
Ski alpin. Coupe du monde. Fi-
nale. En direct.  
13.25 Le journal
14.00 Faut pas croire
14.25 Plans-Fixes
15.15 La puce à l'oreille
Invités: Pierre Lautomne, Lau-
rent Nicolet, Roland Le Bléven-
nec.
16.00 Infrarouge
17.05 Les Simpson
17.55 Human Target :

la cible
18.40 Glee �

19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Les années
francofolles �

Documentaire. 

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Facteur chance �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 A la recherche
de Mr Parfait �

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 �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

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

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

juge et flic �

Film TV. Policier. Fra. 1996. Réal.:
Paul Planchon. 1 h 45.  
16.10 Monk
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Nature. 1 h 5.  Royaumes in-
terdits.Au sommaire: Mus-
tang, les chemins du vent. -
La fée des bois. 

21.05 FILM TV

Drame. Fra. 2011.  Avec : Valé-
rie Damidot. Victoire Bonnot
doit gérer le cas de Zoé, une
lycéenne enceinte qui fait un
déni de grossesse.

20.50 CONCERT

Variétés. 2 h 40. Inédit.  Avec :
Alizée, Jean-Louis Aubert,
Chimène Badi, Amel Bent. Le
bal des Enfoirés.Et avec: Pa-
trick Fiori, Liane Foly, Garou,
Jean-Jacques Goldman...

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2001.  Avec :
Anne Richard. Olivia Dubois,
une étudiante sans histoire, a
été assassinée, frappée de
sept coups de couteaux. 

20.35 MAGAZINE

Mer. 2 h 38.  Au sommaire:
L'invasion des méduses. -
Rendez-vous avec les crabes.
- Au pays de l'ours blanc.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon,
Cote de Pablo. Ziva se re-
trouve soupçonnée d'avoir
causé la mort d'un suspect
lors d'une garde à vue. 

20.35 FILM TV

Histoire. Fra. 2004.  Avec : Ca-
therine Deneuve, Heinz Ben-
nent. 1925. Marie Bonaparte,
épouse de Georges de Grèce,
est loin d'être une femme
heureuse. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Non sparate
sul pianista Variétés. Prés.:
Fabrizio Frizzi. 2 h 10.  23.20
TG1 23.25 TV 7 

19.05 La Vie de famille Le
candidat. 19.35 Le Prince de
Bel-Air Diffamation. 20.00 Le
Prince de Bel-Air Will fait de
l'exercice. 20.40 Catch
américain : SmackDown 22.25
American Gladiators La lutte
pour la gloire. 

19.05 Recettes de chefs 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Le plus grand cabaret
du monde � Invités: Francis
Huster, Delphine Wespiser, Eve
Ruggieri, Shy'm... 23.00
TV5MONDE, le journal 

20.00 Tagesschau � 20.15
Doppelgängerin � Film TV.
Comédie. All. 2012. Réal.:
Nikolai Müllerschön. 1 h 30.
21.45 Tatort � 23.15
Tagesthemen 23.30 Mord in
bester Gesellschaft � Film TV.
Policier. 

19.30 Technikwelten 20.00
Giulias Verschwinden � Film.
Comédie. 21.30 Die
Praktikantin � Film. Court
métrage. 22.00 Heimatland
Film. Court métrage. 22.05
Zahn um Zahn Film. Court
métrage. 

20.05 Friends Celui qui avait
viré de bord. 20.35 RTL9 Family
RTL9 Family en Isère: Sandra
fait une pause. 20.40 RTL9
Family : Thunderbirds, les
Sentinelles de l'air � Film.
Science-fiction. 22.20 Le point
sur le Net 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Passe-moi les
jumelles � 

Victoire Bonnot Restos du coeur � Boulevard du palais � Thalassa � NCIS � Princesse Marie ���
� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.10 Jazz in Marciac 2008
John Zorn Acoustic Masada
Sextet. 20.30 Festival de
Lucerne 2005 Beethoven et
Bruckner. 22.15 Festival de
Lucerne 2003 Claudio Abbado
dirige Wagner et Debussy.
23.40 Intermezzo 

19.45 Il rompiscatiole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Fuori in
20 minuti � 21.10 Patti chiari
� 22.20 Criminal Minds � Il
principe delle tenebre. 23.05
Telegiornale notte 23.25 Le
riserve � Film. Comédie. 

20.00 Tirage au sort des
quarts de finale Football. Ligue
des champions. A Nyon
(Suisse).  20.45 Les rois de la
pédale 21.00 Championnats
du monde 2011 Sport de force.
Aux Pays-Bas.  

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

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.50 España en 24
horas 18.15 Para todos La 2
18.45 Los oficios de la cultura
19.15 Zoom Tendencias 19.30
Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Cine 

19.45 Monk � Monk face au
tueur endormi. 20.45 Le
Monsieur d'en face �� � Film
TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Alain Robillard. 1 h 35.  22.20
Valentine � � Film TV.
Sentimental. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Made 21.00 17 Ans et
maman 22.20 17 Ans et
maman Spécial réunion. (1/2).
23.10 South Park 23.40 Flash
Prank Episode 8. 

19.25 SF Börse � 19.30
Tagesschau � 20.05 SF bi de
Lüt � Unsere Stadt. 21.00 SF
unterwegs � Südtirol. 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

18.45 Faites entrer l'accusé
Abderrezak Besseghir, le
bagagiste de Roissy. 20.10
L'hebdo des JT 20.40 Le
château de Versailles, tout un
monde 21.35 Nos années
Années 80: Les cabossées.
22.50 D'ici demain 

18.45 Le sorelle McLeod Un
favore da ricambiare. 19.35
Numb3rs Gratta e vinci. 20.15
Agente speciale Sue Thomas �
Sopravvissuta all'olocausto.
21.05 La fabbrica di cioccolato
��� � Film. Comédie. 22.55
Jazz Festival Montreux 2011 

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

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 Mon père est femme
de ménage � Film. Comédie
dramatique. 22.10 Les
Femmes du 6e étage � Film.
Comédie. 23.50 Holiday �
Film. Comédie policière. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
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 Presque rien sur
presque tout 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Ensemble
Theopania: musique. Kat et
Hortense à Neuchâtel. Club des
Amis de la peinture à Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

spéciale, «Koh-Lanta, la revanche des héros»,
tournée cet hiver au Cambodge et qui sera dif-
fusée à partir du vendredi 6 avril. Aux com-
mandes, Denis Brogniart (photo TF1). Le
globe-trotter de la Une jubile. «En terme de per-

formances dans les épreuves et dans la survie,
nous avons réuni les meilleurs. Ils connaissent

la difficulté de gagner, ils sont redouta-
bles.» Pour cette 3e édition «All
stars», la production a corsé les
conditions de survie: les apprentis
Robinson seront privés de riz et ne
disposeront pas de feu. «Du jamais
vu dans “Koh-Lanta”. Même s’ils sont

de bons pêcheurs ou s’ils trouvent du
manioc, ils n’auront plus de féculents en

quantité suffisante.» Voilà qui promet, d’autant que
le collier d’immunité et le vote noir ont été recon-
duits…

SHERYFA LUNA
Un soutien aux jeunes mamans
Sheryfa Luna vient de participer à un nouveau
tournage de l’émission «Laisse-moi t’aider», pour
M6. La gagnante 2007 de «Popstars», elle-même
maman à 17 ans, a rencontré une jeune mère ado-
lescente en difficulté, avec qui elle a tenu à parta-
ger son expérience. Ce sujet lui tient à cœur puis-
que Sheryfa Luna a créé, en janvier, l’association
les Petites Fées de soie, qui a pour but de soutenir
des mamans ados. L’émission devrait être diffusée
prochainement sur M6.

PEOPLE

DENIS BROGNIART
«Koh-Lanta»:
la revanche
des perdants!
Claude, Coumba, Teheiura,
Marine, Patrick, Fa-
bienne, Nicolas, Gué-
naëlle, Isabelle, Francis,
Wafa, Freddy, Bertrand, Pa-
tricia, Moussa et Maud sont
tous des héros déçus de «Koh-
Lanta». Ils ont failli devenir «l’ul-
time aventurier», mais ont
échoué aux portes de la gloire.
TF1 les a réunis pour une édition
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/13h45-16h45. 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

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

ADRESSES UTILES

ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38. Jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

L’Amicale de la société de musique
La Cécilienne du Landeron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy JAKOB
ancien président de l’amicale

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Xavier GIUNTOLI
Déjà un an que tu nous as quittés

Ta présence, ta générosité, ta gaieté
nous manquent terriblement.

Ta maman et famille
028-704015

La Confrérie des Potes au Feu
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy JAKOB
membre dynamique et apprécié

A toute la famille nous présentons nos sincères condoléances.
028-703984

Le Parti Libéral Radical du Landeron
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy JAKOB
ancien Conseiller communal et éminent membre du PLR Le Landeron

Nous présentons nos plus sincères condoléances à toute la famille.
028-703974

L’Association du Centre équestre de Fenin
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André BURGER
papa de Madame Sylvie Wildhaber et grand-papa de Stéphanie,
Bénédicte et Jean-Noël Wildhaber, membres de notre société

Nous leur présentons nos plus sincères condoléances.
028-703881

En souvenir de

Otto FLÜCK
1942 – 16 mars – 2012

A toi mon époux, notre papa et grand-papa
Tu aurais eu 70 ans aujourd’hui et nous ne t’oublions pas.

Il est difficile d’exprimer le vide que nous ressentons depuis ton départ,
mais nos pensées t’accompagnent et ton souvenir nous aide à vivre sans toi.

Les membres du club Soroptimist
de Neuchâtel

ont appris avec tristesse le décès de

Madame

Janine ROBERT-CHALLANDES
ancienne présidente et membre d’honneur du club Soroptimist

de Neuchâtel
Les membres du club garderont d’elle le souvenir d’une femme

d’exception et adressent à sa famille sa profonde sympathie.
028-704055

Si quitter ce monde est une réalité aussi forte
que l’aimer, alors il doit y avoir une signification
dans les rencontres et les séparations de la vie.

Tagore

Madame et Monsieur Marie-Françoise Robert Haenggli et Claude Haenggli,
à Berne,

Madame et Monsieur Marie-Laurence et Oren Meirom, leurs enfants
Lirone, Amir et Eran, à Tel Aviv,
Monsieur et Madame Jérôme Haenggli et Sara von Kaenel, à Bienne,

Madame et Monsieur Marianne et Bertrand Reeb-Robert, à Saint-Blaise,
Monsieur et Madame Matthieu et Frédérique Reeb, leurs enfants
Delphine, Julie et Alexia, à Ecublens,

Madame Leni Robert, à Muri,
Monsieur et Madame Yves et Sibylle Robert, leurs enfants
Yannick et Elia, à Berne,

Madame Isabelle Robert, à Bussigny,
Madame et Monsieur Anne et François Locher-Robert, leurs filles
Salomé et Miléna, à Gland,
Madame et Monsieur Léonore et Sébastien Meer-Robert, leurs filles
Louise et Albertine, à Arnex-sur-Orbe,

Monsieur Maurice Challandes à Morges, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Janine ROBERT-CHALLANDES
enlevée à leur tendre affection, dans sa 99e année, à la Résidence
La Source, à Bôle.
2072 Saint-Blaise, le 14 mars 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Blaise, samedi 17 mars
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Le corps repose au funérarium de Saint-Blaise.
Nous adressons nos remerciements à l’équipe de NOMAD Saint-Blaise
et au personnel soignant de l’hôpital de La Providence et de La Résidence
La Source, à Bôle, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
à NOMAD, 2072 Saint-Blaise, IBAN CH20 0076 6000 1006 8746 7
auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise CCP 20-136-4,
ou à La Résidence La Source, 2014 Bôle, CCP 30-520557-1,
mention «deuil Janine Robert».
Adresses de la famille:
Marie-Françoise Robert Haenggli Marianne Reeb-Robert
Nydeggstalden 24 Grand-Rue 25
3011 Berne 2072 Saint-Blaise
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les anciennes présidentes et anciens présidents
du Grand Conseil neuchâtelois

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Janine ROBERT-CHALLANDES
présidente en 1975-76

première femme présidente du législatif cantonal,
doyenne et collègue fidèle de l’Amicale

Elle laissera le souvenir d’une citoyenne engagée et exemplaire,
dotée d’une courtoisie et d’une délicatesse hors du commun.

028-704008



VENDREDI 16 MARS 2012 L'EXPRESS

CARNET 35

<wm>10CFWMsQ6AIBBDvwjSXjiOk9GwGQfjzmKc_f9JZHNoXts03baqEVNr2892VAJSQnYzaqWWaKlSLKr6IFxALgMGTVl_81BsJKB_m0AJ8I4yjXVn6uT3MDqK5Phc9wv1oENefwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDc3NAUAtoGs2Q8AAAA=</wm>

Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ALPAGA

AVIS MORTUAIRES

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

Madame

Antoinette BAER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin

ont pris part à son deuil.
Colombier, mars 2012.

028-703885

Très touchée par tant de marques de sympathie
la famille de

Jämes GIRARDAT
remercie toutes les personnes qui l’ont soutenue par leur amitié,

messages et présence.
028-704006

Il n’y a pas assez de mots généreux
pour vous dire MERCI d’avoir partagé

ces moments douloureux de séparation.
Notre maman et grand-maman

Hélène
TURIN-BRUNI

nous a quittés en laissant un immense vide dans nos cœurs.
Votre présence, vos messages, vos fleurs

nous ont aidés dans notre tristesse.
Famille Fankhauser et famille Turin

028-704021

Pierre-Yves Lambert à Düdingen
Béatrice Lambert à Neuchâtel
Charlotte et Hans Mohler-Studer à Masein
Hélène et Marc Rognon-Studer à Neuchâtel
Philippe et Monique Rognon-Gasser et leurs filles Emilie et Carine
à Neuchâtel
Roland et Claritza Rognon-Meyreles et leur fille Elodie à Cheiry
Jean-Richard et Elisabeth Mohler-De Braga à Masein
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabeth LAMBERT
née Studer

leur très chère maman, sœur, tante, grand-tante, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le 9 mars 2012, dans sa 84e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Béatrice Lambert, Arnold-Guyot 1, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-704007

Dieu est amour.
Aucun de nous ne vit pour soi-même
et aucun de nous ne meurt pour soi-même.

Son épouse: Franca Fiorucci-Piervittori
Ses enfants: Stephane

Piero
Ses petits-enfants: Mattia et Nina
Ses sœurs: Maria-Pia et son époux Amerigo

Rosanna et son époux Ennio
Gina et son époux Lino

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Leone FIORUCCI
qui nous a quittés dans sa 69e année, après une pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage et de dignité.
Sonvilier, le 14 mars 2012.
Domicile de la famille: Franca Fiorucci

Crêt-Besson 10
2615 Sonvilier

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 19 mars à 14 heures en l’Eglise
catholique romaine de Saint-Imier.
Leone repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Les amis et connaissances,
ont la peine d’annoncer le décès de

Madame

Marguerite STUCKY
née Zumbach

qui s’en est allée le 14 mars 2012 dans sa 92e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, lundi 19 mars à 14 heures, suivie de l’incinération.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

028-704051

REMERCIEMENTS

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de

Thierry BÜRKI
Vous avez su, par votre présence, vos messages et vos fleurs,

nous entourer et nous réconforter. Nous tenons simplement,
par ces quelques mots, à vous dire merci.

Sa famille
Neuchâtel-La Coudre, mars 2012.

028-703848

NEUCHÂTEL
Furieux, il poursuit
une voiture et lui cause
des dommages
Mercredi vers 13h, une voiture conduite
par une habitante de Cornaux, âgée
de 22 ans, circulait sur l’autoroute A5 en
direction de Lausanne. Peu après la
bretelle d’entrée de Cornaux, elle a
entrepris le dépassement d’un véhicule.
Lors de cette manœuvre, un conducteur
inconnu qui circulait sur la voie de gauche
a manifesté son mécontentement. Ce
dernier a suivi l’automobiliste jusqu’à
Neuchâtel sur la route des Falaises, où il
l’a dépassé pour la forcer à s’arrêter et a
causé des dommages sur l’auto de
l’habitante de Cornaux. Ce conducteur,
ainsi que les témoins de ces faits sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise à Neuchâtel, au numéro de
téléphone 032 889 90 00.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Douze interventions
pour les secours
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une alarme automatique,
rue de l’Hôpital à Neuchâtel, hier à 17h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises pour: une urgence
médicale, rue du Lac à Bôle, hier à 17h25;
une urgence pédiatrique, avec
l’intervention du Smur, rue Nicole à
Corcelles, hier à 19h05; un malaise, rue
Charles-Knapp à Neuchâtel, hier à 20h20;
une chute à domicile, avec l’intervention
du Smur, rue du Clos-de-Serrières à
Neuchâtel, hier à 3h40; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
Louis-Favre à Boudry, hier à 8h; un
relevage, sans transport de notre part,
chemin Montant à Boudry, à 8h20; une
urgence médicale, Pertuits-du-Sault à
Neuchâtel, hier à 10h35; une urgence
médicale, rue Bossond-Besard à
Auvernier, hier à 12h; une urgence
médicale, place du 12 Septembre, à
Neuchâtel, hier à 15h10; une urgence
médicale, rue de la Gare à Bevaix, hier à
16h05; une urgence médicale, espace
Louis-Agassiz à Neuchâtel, hier à 17h.
� COMM

N E U C H Â T E L

✝
Repose en paix.

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Christiane MIRABILE
née Andrié

enlevée à leur tendre affection, dans sa 64e année.
2000 Neuchâtel, le 12 mars 2012.
(Cerisiers 36)
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-703878

Profondément touchés par les nombreuses marques d’amitié
et de sympathie que vous nous avez témoignées lors du départ de

Monsieur

Cesare BONGINI
nous vous remercions de tout cœur. Par votre présence, votre message,

votre proximité, vous avez honoré sa mémoire d’une façon très touchante.
Madame Ida Bongini-Giorgini

et famille
La Chaux-de-Fonds, mars 2012.

La flamme de tes yeux
Aux reflets si lumineux
S’est mise à vaciller doucement
Pour un jour s’éteindre définitivement
Mais la vivacité de leur lueur
Restera gravée dans nos cœurs.

Pierre Racine
Heidi et Gennaro Belfiore-Racine

Delphine Belfiore et Andrea Visalli
Benjamin Belfiore

Jean-Claude et Monique Racine-Gorgé
Sébastien Racine
Christophe Racine et Dayana Quisbert

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

Madame

Ruth RACINE
née Grundbacher

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie enlevée à l’affection des siens
jeudi dans sa 83e année.
La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 19 mars à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domiciles: Famille Heidi Belfiore Famille Jean-Claude Racine

Ch. des Mélèzes 5a R. d’Evolène 61
1197 Prangins 1981 Vex

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Le Martagon Les Ponts-de-Martel pour son dévouement
et son accompagnement.

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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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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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et grande
douceur
Ce vendredi, les hautes pressions resteront 
bien en place sur la Suisse et elles maintien-
dront un temps bien ensoleillé sur l'ensemble 
de notre région. Les températures afficheront 
des valeurs printanières dignes d'un mois de 
mai. Ces conditions très clémentes se pour-
suivront encore samedi malgré l'arrivée de 
voiles d'altitude. Un changement de temps 
s'installera ensuite à partir de dimanche. 750.93
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AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

The great Robert Morley
«Who Is Killing the Great

Chefs of Europe?». En français:
«La grande cuisine». Pour res-
ter,à la fois,prèsdes fourneauxet
dans le Septième art. A private
joke. Une blague privée. Un cas-
ting emmené par le génial Ro-
bert Morley. Un physique et une
gueule. Un mètre 84 sous la
toise et quelques kilos en trop.

Bon! Ça ne vous dit rien. Il est
vrai que «Lucy in London», film
TV anglais, c’est moins parlant
que «Docteur House». Le roi
George III dans «Beau Brum-
mell»? Stewart Granger et Peter
Ustinov sont restés dans les mé-
moires. «The African Queen»?
Katherine Hepburn et Hum-
phrey Bogart. «Around the
World in Eigthy Days»? David

Niven est le Phileas Fogg de Jules
Verne. «Topkapi»? Peter Usti-
nov, encore lui, et la somptueuse
Melina Mercouri. Un autre?
«ABC contre Poirot», «The Al-
phabet Murders» à l’origine. Un
petit dernier: «Those Magnifi-
cent Men in their flying machi-
nes or How I Flew from London
to Paris in 25 hours and 11 mi-
nutes», connu en raccourci sous
le titre de «Ces merveilleux fous
volants dans leurs drôles de ma-
chines». Ça ne vous dit toujours
rien? Tant pis! Il ne manquait
pas d’humour, comme tout An-
glais qui se respecte: «Il est d’une
grande aide à un homme d’être
amoureux de lui-même. Pour un
acteur, c’est absolument essen-
tiel.» N’est-ce pas Gégé?

LA PHOTO DU JOUR Le pole dancing? Une discipline tout en souplesse (ici lors d’une compétition à Hong Kong). KEYSTONE

SUDOKU N° 289

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° 288

Grille proposée par la filière informatique de gestion

CONCOURS
ABONNÉS

Délai: 16 mars à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP CCN 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple: 
EXP CCN 112233.

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

Conditions de participation: le tirage 
au sort est ouvert à tous les abonnés, 
excepté les collaborateurs de la SNP 
SA et leur famille directe. Les 
gagnants seront avertis personnelle-
ment. Tout recours juridique est exclu.

20 billets
     à gagner

Dimanche 25 mars 2012 
               à 11 heures
    Quai Osterwald, Neuchâtel

Des frères Grimm
Adaptation théâtrale

par Nicole et Martin Gubler

     Centre culturel 
         neuchâtelois
(Théâtre/Cirque/jeune public)

Le pêcheur et sa Le pêcheur et sa  femmefemme

PUBLICITÉ
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