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Votez la liste PLR au Conseil d’Etat

www.plrn2013.ch

Andreas Jurt
au château
Coéquipier d’abord,
c’est l’équipe
qui compte !

Lutter contre l’incivilité ?
“ Je dirais aux policiers :
vous êtes des pros
de la sécurité, pas des…
percepteurs! ”

et fier de
l’être!
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VALAIS Oskar Freysinger évoque les clés de sa réussite PAGE 16

SALON DE GENÈVE Jaclyn, le dernier chef-d’œuvre réalisé par le concepteur automobile de Grandson Franco
Sbarro a été présenté hier. Le bolide porte le prénom de la fille du riche Américain neuchâtelois qui en a
passé commande. Jaclyn a découvert, hier à Genève, la Jaclyn offerte par son père. PAGES 4 et 18

SPORT
La lutte antidopage
remise en question

PAGE 21

LIVRE
Quatre illustratrices
dessinent Neuchâtel

PAGE 5

Sbarro dévoile un prototype
pour un client neuchâtelois

VAL-DE-RUZ
La commune tolère
l’affichage «sauvage»
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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CINÉMA
La paire Jaoui-Bacri prend
le conte à rebours
Pour son quatrième long-métrage, «Au
bout du conte», la cinéaste Agnès Jaoui
a réalisé, avec son complice Jean-Pierre
Bacri, un film enchanté et enchanteur.
Mais également lucide. Les deux auteurs
s’en expliquent. PAGE 14
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Les partis neuchâtelois livrent
leurs budgets de campagne
ÉLECTIONS CANTONALES Les partis politiques
neuchâtelois dépenseront 629 000 francs
pour tenter de faire élire leurs candidats
au Grand Conseil et au Conseil d’Etat.

MOYENS DIFFÉRENTS Le Parti libéral-radical
affiche le budget de campagne le plus
important, avec 180 000 francs. Suivent le PS,
les Verts, l’UDC, le POP et les Vert’libéraux.

TRANSPARENCE LIMITÉE Si les partis acceptent
de dévoiler leur budget de campagne,
ils ne sont pas tous prêts à divulguer
l’identité de leurs sponsors privés. PAGE 3
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GENÈVE
Opposante ouzbèke
attaquée en justice
A Cologny, localité genevoise huppée
au bord du lac Léman, une promenade
a valu à Mutabar Tadjibaeva, journaliste
et militante des droits de l’homme
ouzbèke, une plainte de son propre
gouvernement... PAGE 15GO
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TORREFACTEUR cherche 
 

Monteur-réparateur 
de machines à café 

professionnelles 
 

avec expérience, et ayant des 
connaissances en électricité et 

sanitaire. 
 

Si vous souhaitez rejoindre une 
équipe dynamique, et que vous 

êtes ponctuel, travailleur et 
honnête, répondez à cette an-

nonce dans les plus brefs délais. 
 

Entrée 1.05.2013 
 

Ecrire sous-chiffre: U 028-
724069, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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APPEL
AUX ASSURÉS (ES)

DE LA CAISSE CANTONALE
D’ASSURANCE POPULAIRE

L’article 10 de la loi sur la Caisse cantonale d’assurance populaire (LCCAP),
entrée en vigueur le 1er janvier 2010, prévoit la nomination de quatre
représentants des assurés au Conseil d’administration.

En vue de l’assemblée générale des assurés (es), fixée au 4 juin 2013, nous
invitons nos assurés à prendre des responsabilités au sein du Conseil
d’administration de notre institution.

Peuvent faire acte de candidature
Les assurés (es) admis(es) à l’assemblée générale des assurés de la CCAP,
à savoir;
a) Les personnes assurées au bénéfice d’une assurance individuelle;
b) Les représentants ou représentantes du comité de prévoyance des

entreprises affiliées à la CCAP.

Les compétences du Conseil d’administration sont fixées à l’article 11 de
LCCAP, principalement:
• Définir la politique générale de l’institution et prendre les mesures néces-

saires à l’accomplissement du but défini par la loi qui est de pratiquer
toutes les formes de l’assurance de personnes et assumer la gérance et la
gestion d’institutions de prévoyance.

Les critères de nomination au Conseil d’administration sont, notamment:
• L’expérience dans la gestion d’entreprise ou de fonds de prévoyance;
• l’expérience dans le domaine des affaires;
• un fort ancrage dans le tissu social ou économique du canton.

Les personnes intéressées à présenter leur candidature doivent le faire
par écrit et l’adresser à Monsieur Pierre de Montmollin, président du
Conseil d’administration de la CCAP, rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel, d’ici le
20 mars 2013. A réception, un dossier de candidature à compléter leur sera
envoyé.

Caisse cantonale d’assurance populaire
Le Conseil d’administration
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Vous bénéficiez
d’un prix spécial
dès 20gr. d’Or

Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15
WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Rôti de porc, épaule, Suisse, kg 8.90
Grenadin de porc, Suisse, kg 16.90
Entrecôte de boeuf, Allemagne, kg 31.90
Cuisses de poulet fraîches, Suisse, kg 6.00
Saucisse au foie, Montandon, kg 9.50

Yoghourts Emmi, gobelet 150g 0.55
Yoghourts Cremo, 180g 0.55
Tam-Tam, 4x100g 2.20
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Fromage à raclette Fleuron, kg 11.90
Pommes Golden II, Suisse, kg 1.20
Oranges Tarocco, Espagne, kg 1.95
Asperges vertes, Mexique, kg 8.30

PRIX VALABLES JUSQU’AU 9 MARS 2013

Neuchâtel blanc AOC 2011, 70cl 5.50
Chiroubles AOC 2009, F. Martenot, 75cl 5.90
Minervois, Ch. De Girard, AOC 2011, 75cl 3.90
Œil de Perdrix du Valais, AOC 2011,
Cave St-Georges, 75cl 7.50
Côtes de Provence rosé, Le Fumet,
AOC 2010, 75cl ½ prix 2.45
Rouge et rosé du Maroc, 2011, 75cl 3.90
Pata Negra, 2009, 75cl 3.90
Salice Salentino, DOC 2010, 75cl 3.30
Eau Evian, 6x1.5lt 3.95
Coca-Cola, 6x1.5lt 8.70
Bière Sagres, 24x33cl 15.90
Bière Kronenbourg, 10x25cl 6.50

RESTAURANT

Dimanche midi 10 mars 2013
Emincé de veau, nouilles, légumes, 21.-

Tous les soirs:
Fondue chinoise, bœuf-cheval-volaille, dès 22.-

Mignons de boeuf, pommes frites,
salade du buffet 19.50

Le mardi soir, les pizzas sont à 10.-

Pâtes Barilla, paquet 500g 1.45
Stocki, 3x3, paquet 330g 3.95
Incarom, sachet 2x275g 8.90
Vinaigre aux herbes Kressi, litre 2.30
Papier WC Hakle, 24rlx 9.90
Mouchoirs Tempo, 15x10 paquets 2.80
Pampers Baby Dry Maxi 17.50
Surf Tropical, 3.750kg, 50 lavages 14.50

OFFRES D’EMPLOI
Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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CAMPAGNE ÉLECTORALE Les partis neuchâtelois dépenseront 629 000 francs pour
faire élire leurs candidats. D’où vient l’argent? Qui en engage le plus? Réponses.

Les partis dévoilent leur budget,
mais la transparence a ses limites

VIRGINIE GIROUD

Les affiches électorales com-
mencent à apparaître dans le can-
ton. Les annonces dans les mé-
dias neuchâtelois se multiplient.
La campagne pour les élections
cantonales est bel et bien lancée.
Mais certains partis politiques
pratiquent un matraquage plus
marqué que d’autres. De quels
moyens disposent-ils? D’où vient
leur argent? Les candidats doi-
vent-ils mettre la main au porte-
monnaie?

Les dix partis politiques neu-
châtelois dans la course au Châ-
teau ont accepté de dévoiler leur
budget de campagne. Mais la pro-
venance des recettes n’est pas
toujours totalement transpa-
rente.

LE PLR DÉPENSE
DANS LE CANTON
Le Parti libéral radical, qui pré-

sente 97 candidats au Grand
Conseil et 5 au Conseil d’Etat, af-
fiche le budget de campagne le
plus important: son enveloppe
globale s’élève à 180 000 francs.
«Nous avons estimé la dépense à
1000 francs par candidat au Grand
Conseil et à 10 000 francs par candi-
dat au Conseil d’Etat, plus une ré-
serve de 30 000 francs pour le
deuxième tour», explique Damien
Humbert-Droz, président canto-
nal du PLR.

Un budget pourtant
20 000 francs inférieur à celui de
2009: «Nous avons réduit les dé-
penses pour l’affichage public
payant et développé notre présence
sur les réseaux sociaux», précise le
président. Il ajoute que «l’entier
des dépenses sont réalisées dans le
canton au profit d’entreprises loca-
les: photographe professionnel, gra-
phiste, médias locaux, sites internet,
affichage, menuisiers, ainsi qu’un
mandat à un jeune sans-emploi
pour le suivi des réseaux sociaux.»

LES VERTS S’AFFICHENT
DEVANT L’UDC
Le Parti socialiste neuchâtelois,

qui présente 115 candidats au
Grand Conseil et 3 au Conseil
d’Etat, dispose du deuxième bud-
get le plus important, avec
165 000 francs pour les deux
tours. «Cette enveloppe est
15 000 francs supérieure à celle de
2009», détaille Baptiste Hunke-
ler, coordinateur de la campagne.

Les Verts arrivent en troisième
position, avec un budget global
de 90 000 francs pour les deux
tours, contre 70 000 francs en
2009. Suivent, dans l’ordre,
l’UDC (avec 38 candidats), le
POP, Les Vert’libéraux, le PDC,
Solidarités, le PBD et le Nouveau
Parti libéral (NPL) de Frédéric
Hainard, qui se limitera à un bud-
get de campagne de 5000 francs:

«Des dépenses qui ne dépasseront
pas nos revenus, comme dans tout
ménage autre que l’Etat de Neuchâ-
tel», ironise le fondateur du parti.

QUAND LES CANDIDATS
PAIENT DE LEUR POCHE
Mais pour figurer sur les listes

des élections cantonales, les can-
didats doivent parfois payer de
leur poche. C’est le cas au sein de
la grande majorité des partis de
droite du canton. Le PLR réclame
une participation financière de
250 francs aux candidats au
Grand Conseil (150 francs pour
les jeunes), et de 5000 francs à
ceux qui briguent un siège au
Conseil d’Etat.

Le PDC demande une partici-
pation de 1000 francs à chacun
de ses trois candidats au Conseil
d’Etat et de 200 francs à ceux qui
visent le Grand Conseil.

L’UDC, elle, «ne fixe pas de mon-
tant de contribution pour les candi-
dats, mais appelle à la responsabili-
té de chacun de contribuer aux frais
de campagne», explique Walter
Willener. «Expérience faite, les ver-
sements vont de zéro à 1000 francs
selon l’humeur et les moyens de cha-
cun. Avec nos 38 candidats, nous
avons prudemment tablé sur une
participation de 8000 francs.»

Le PBD ne fixe pas non plus de
montant, mais «invite ceux qui le
peuvent à participer à la campa-
gne». Enfin, le Nouveau Parti li-
béral indique que son budget «se
résume à l’engagement financier de
ses membres».

Autre pratique du côté du PS,
duPOP,desVerts,deSolidaritéset
des Vert’libéraux. Ils ne récla-
ment pas de contribution à leurs
candidats: «De cette façon, chacun
peut s’engager en politique indépen-
damment de ses moyens finan-
ciers», explique le socialiste Bap-
tiste Hunkeler.

DES SPONSORS
DIVERSEMENT APPRÉCIÉS
Mais les éventuelles participa-

tions des candidats ne permet-
tent de loin pas de couvrir la tota-
lité des frais de campagne. La
majeure partie des recettes pro-
viennent des cotisations des

membres, de l’aide des partis na-
tionaux, du soutien des élus qui
rétrocèdent une partie de leurs
salaires de politiciens ou de leurs
jetons de présence, ou encore des
dons de privés et d’entreprises.

Des sponsors diversement ap-
préciés des partis. Les Verts refu-
sent tous les dons provenant
d’«activités éthiquement et écologi-
quement inacceptables», tels que
l’énergie fossile, nucléaire, l’ar-
mement, le tabac, les jeux de ha-
sard, la spéculation financière
etc. «Nous disposons d’une charte
qui fixe des règles strictes concer-
nant l’acceptation des dons», expli-
que Güldeniz Üregen, secrétaire
générale des Verts neuchâtelois.
De plus, le parti publie le nom des
entreprises donatrices sur son
site internet.

SILENCE RADIO SUR
LES DONATEURS PRIVÉS
Solidarités respecte également

une charte éthique concernant le
financement du parti et la prove-
nance des fonds de campagne.

Pour le PS et le POP, nul besoin
de charte: «Nous ne bénéficions

d’aucun don et nous ne les recher-
chons pas spécialement», indique
le socialiste Baptiste Hunkeler.
«L’entier de nos recettes de campa-
gne provient des cotisations des
membres et des jetons de présence
des élus.» Le POP ne reçoit pas
non plus de dons d’entreprise:
«Mais si ça se présentait, nous ana-
lyserions si ce soutien est éthique-
ment acceptable», répond Denis
de la Reussille.

Le PLR, les Vert’libéraux et
l’UDC ne cachent pas qu’ils béné-
ficient du soutien financier de
sponsors privés. Mais ils ne sont
pas signataires d’une charte éthi-
que liée à la provenance des
fonds. Et refusent de livrer le
nom des donateurs privés. «Nous
leur garantissons la confidentiali-
té», indique le PLR Damien
Humbert-Droz. «Nous ne souhai-
tons pas non plus donner le nom des
entreprises qui nous soutiennent»,
répond Raphaël Grandjean, pré-
sident des Vert’libéraux. Quant
aux «sympathisants UDC», ils
versent 15 000 francs pour la
campagne, mais leur identité res-
tera également secrète.�

LA
QUESTION
DU JOUR

Les partis doivent-ils publier l’identité
de ceux qui financent leur campagne?
Votez par SMS en envoyant DUO PUB OUI ou DUO PUB NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Nous
garantissons la
confidentialité
à nos sponsors
privés.»

DAMIEN
HUMBERT-DROZ
PRÉSIDENT DU PLR
NEUCHÂTELOIS

Alors que la quasi-totalité des Etats européens ont inscrit
dans leur législation des règles sur le financement des partis
politiques et des campagnes électorales, il n’existe en Suisse
aucune réglementation. Rien qui n’oblige les partis à dévoiler
l’identité de leurs donateurs, voire le montant de leurs bud-
gets. Pourtant, des tentatives de rendre ces données transpa-
rentes se sont succédé. Ces dernières années, la gauche au
Parlement fédéral a multiplié les propositions de légiférer
dans ce sens, toutes balayées par l’assemblée.

Difficile donc de connaître en Suisse l’origine des fonds qui
financent les affiches ou la distribution de tout-ménage, dont
le coût est parfois estimé à plusieurs millions de francs. Au
point que l’organisation contre la corruption «Transparency
International» a déclassé récemment la note de la Suisse en
raison du manque de réglementation sur l’argent des partis.

Neuchâtel oblige les partis à déposer leurs comptes
A Neuchâtel, aucune législation cantonale ne règle la ques-

tion de la transparence des coûts des campagnes politiques,
ni de la provenance des fonds. Seul un article de la loi d’orga-
nisationduGrandConseilévoquelaquestiondescomptesdes
partis: «Les partis représentés au Grand Conseil sont tenus de
publier chaque année leurs comptes de bilan et de profits et per-
tes, ou de les déposer à la chancellerie d’Etat.» Pascal Fontana,
secrétaire général de la Chancellerie, précise que ces comp-
tes ne sont pas contrôlés par l’administration. «Ils sont simple-
ment mis à disposition de la population qui souhaiterait les con-
sulter, pendant une durée limitée.»� VGI

La Suisse épinglée
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SALON DE L’AUTO Un riche Texan neuchâtelois offre une pièce unique à sa fille.

Jaclyn, merveille de Sbarro
pour les routes neuchâteloises
SANTI TEROL

Elle ne possède pas de toit,
vous ne la verrez donc jamais
rouler par temps de pluie. Mais
en cas de beau temps, les Neu-
châtelois pourraient être les
spectateurs privilégiés de la der-
nière création sur commande de
Franco Sbarro, le plus élégant
des couturiers des carrosseries
automobiles.

Hier, à l’occasion des journées
de presse du 83e Salon de l’auto-
mobile de Genève, l’artiste de
Grandson (VD) a dévoilé en pre-
mière mondiale sa dernière
création: la Sbarro Jaclyn.

Cette appellation ne doit rien
au hasard. Jaclyn est tout simple-
ment le prénom de la proprié-
taire du véhicule, fille d’un riche
et très discret Américain domi-
cilié dans le district de Boudry
depuis de nombreuses années et

qui a décidé d’offrir ce bijou sur
roues à sa fillette. Cette anec-
dote n’est pas sans rappeler
l’aventure de Mercedes; le pré-
nom d’une jeune demoiselle qui
finit par remplacer, au début des
années 1900, la marque Daim-
ler, avant d’être associée à Benz.

Jaclyn est-elle promise à ce
même avenir? Deviendra-t-elle
une marque réputée dans le
mondeentier.Onpeutendouter
compte tenu du mystère qui en-
toure les activités de cette famille
qui préfère plus souvent le
douillet anonymat du pays de
Neuchâtel à la gloire des feux de
la rampe. Puis, cette Jaclyn n’est
pas issue d’une feuille blanche.

Fidèle à ses habitudes, Franco
Sbarro a réinventé une voiture
sur la base d’un modèle existant.
En l’occurrence, le châssis de la
belle aux tons rubis est celui
d’une Jaguar. Bien sûr, tout a été

modifié! A commencer par le
toit, puisque ce roadster 2+2
places n’en a pas. Il ne possède ni
hard top ni capote pour se proté-
ger des intempéries. «C’est un
faux cabriolet avec un arceau targa
et sans vitre arrière», expliquait
hier Franco Sbarro aux curieux
venus découvrir cet objet de dé-
sirs. Sous le capot, on trouve un
moteur V8 Ford supercharger
(turbo) de 400 chevaux (que l’on
trouve sur la GT 40). Evidem-
ment, la bête à un prix. Astrono-
mique assurément. Mais cela ne
compte certainement que très
peu lorsqu’on se fait construire
une pièce de collection.

Made in Grandson
Reste que, hormis les pièces

constitutives du véhicule, cette
Jaclyn est un pur produit made
in Grandson. C’est dans les an-
ciens ateliers Sbarro au bord du

lac de Neuchâtel que le véhicule
a été construit. Avant d’être as-
semblée, la Sbarro Jaclyn est pas-
sé par la cabine de peinture de la
Carrosserie Senn, un groupe
neuchâtelois. «Nous avons reçu
la voiture en pièces détachées», in-
dique Alain Papaux. Le respon-
sable de la carrosserie note qu’il a
fallu une centaine d’heures de
travail pour peindre toutes les
pièces. «C’est beaucoup! Pour un
véhicule de série, nous comptons
30 à 40 heures. Mais là, la base de
travail s’est fait à la main. Notam-
ment pour éliminer sur traces de
‘raponce’ entre les pièces de polyes-
ter». Et puis, pour les mille feux
le Salon de l’auto, il était impen-
sable de ne pas utiliser une pein-
ture nacrée.

Depuis 40 ans, Franco Sbarro a
toujours présenté des nouveau-
tés au Salon de Genève. Jaclyn
n’est pas la moins élégante.�

Jaclyn, au côté du concepteur Franco Sbarro, hier au Salon de Genève, lors de la présentation de ce modèle unique du designer de Grandson. SP STAUB

TGV NEUCHÂTEL-PARIS

Berne veut plus de temps
pour répondre à Berberat

Bonne nouvelle? Le Conseil fé-
déral va-t-il s’engager pour le
maintien de la ligne TGV Berne-
Neuchâtel-Paris, comme le lui
demande Didier Berberat? Le
sénateur neuchâtelois reste op-
timiste: «S’il veut plus de temps,
j’espère que c’est pour apporter
une réponse plus substantielle que
jusqu’ici, et si possible positive.»

Il a donc accepté que son inter-
pellation, déposée en décembre
dernier, ne soit débattue au Con-
seil des Etats qu’en juin, et non le
19 mars comme annoncé. Ce
renvoi tient probablement au
fait que, dans l’intervalle, une
pétition munie de 20 000 signa-
tures a été remise à Paris et, ven-
dredi dernier, à Berne.

Provenant de Neuchâtel et de
Franche-Comté, ces signatures
réclament le maintien de la des-
serte TGV qui, après Berne et
Neuchâtel, passe par Pontarlier
et Dole. Les deux régions con-
cernées défendent à la fois leur
intérêt à se trouver sur un axe
comme Berne-Paris, mais aussi
à développer leurs échanges
économiques, culturels et uni-
versitaires.

Si le Conseil fédéral veut étu-
dier plus sérieusement les impli-
cations d’une éventuelle sup-
pression de la ligne, les

opérateurs ont également déci-
dé de temporiser. Lyria, société
commune aux CFF (26%) et à la
SNCF (4%) pour les TGV fran-
cosuisses, a en effet décidé de re-
pousser la proposition de sup-
pression qu’elle devait faire ce
mois-ci à son conseil d’adminis-
tration.

Décision avant l’été
La décision ne préjuge toute-

fois pas de la suite, explique
Alain Barbey, directeur général
de Lyria. «Les sillons doivent être
réservés jusqu’à fin mars et nous
l’avons fait, mais ils peuvent être
annulés jusqu’à l’automne», pré-
vient-il. Comme la décision sera
prise fin juin ou début juillet, la
suppression effective de la ligne
en décembre reste possible.

Au vu du bilan 2012, Alain Bar-
bey ne voit pas quelle autre pro-
position pourrait faire la direc-
tion. La desserte par Bâle a attiré
une bonne partie de la clientèle
bernoise. Désormais, constate-t-
il, le Berne-Paris occasionne des
pertes pour Lyria, malgré les ta-
rifs préférentiels consentis.

«Le conseil d’administration a
toutefois pour vocation de considé-
rer également des arguments plus
politiques qu’économiques», dit-il.
� FRANÇOIS NUSSBAUM

Des usagers du TGV en gare de Neuchâtel. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Les étudiants attirés par
la taille humaine de l’Uni

Des étudiants en bachelor de
toute la Suisse sont accueillis au-
jourd’hui à l’Université de Neu-
châtel (Unine), dans le cadre de
la Journée des masters. Ils pour-
ront découvrir toutes les oppor-
tunités d’étude proposées à Neu-
châteé. A cette occasion,
l’Université dévoile un sondage
qui explique pourquoi les étu-
diants ont choisi ce site.

Résultat: c’est la taille humaine
de l’Alma mater et la réputation
de la faculté qui ont fait pencher
la balance des étudiants qui ont
choisi de prolonger leurs études
à Neuchâtel l’année passée,
après avoir obtenu un bachelor.

Ils ont été 214 sur 490 (soit
44%) à répondre à un question-
naire en ligne. Conformément
aux chiffres de précédentes en-
quêtes, 65% des personnes son-
dées indiquent que la taille hu-
maine de l’Université, qui
compte 4500 étudiants, a comp-
té dans leur choix, alors que six
répondants sur dix invoquent la
réputation de la faculté offrant le
master choisi.

Autre élément intéressant,
malgré la crise économique,
88% des répondants déclarent
que l’intérêt pour les disciplines
enseignées a prévalu dans leur
choix, bien avant la perspective
des débouchés professionnels
(57%).

L’Université à la page
L’Unine tient compte des nou-

veaux modes de faire des étu-
diants et double cette année sa
Journée des masters de «chats»
sur internet. Les candidats inté-
ressés par les masters en droit ou
en sciences économiques pour-
ront ainsi poser toutes leurs
questions lors de deux séances
d’interaction sur la Toile, mer-
credi 20 mars.

Au total, 40 masters sont pro-
posés à Neuchâtel, dont une
douzaine en exclusivité suisse. Il
s’agit notamment des masters en
études muséales, en histoire bi-
lingue, en hydrogéologie et géo-
thermie, en sciences sociales, en
droit de la santé ou en droit du
sport.� RÉD

CRICULATION
174 permis retirés
Durant le mois de février, 174
permis de conduire ont été retirés
dans le canton de Neuchâtel,
dont 76 pour excès de vitesse et
35 pour conduite en état
d’ivresse. Parmi ces retraits, 22
ont été prononcés pour une
durée indéterminée et 14 pour
plus d’une année.� RÉD

DÉBAT
Formation. «Adéquation entre
la formation professionnelle et
les besoins réels de l’économie».
C’est le titre d’un débat public,
avec plusieurs personnalités, ce
soir à 18h à l’aula du CPMB, à
Colombier. Organisation: Parti
libéral-radical (tous les détails sur
le site www.plrn.ch, commission
PME).� RÉD

MÉMENTO

LA
QUESTION
D’HIER

Trouvez-vous normal
qu’on amende un requérant
s’il ne suit pas le règlement?
Participation: 122 votes

OUI
86%

NON
14%

Le personnel de l’Hôpital neu-
châtelois (HNE) est globale-
ment satisfait. Près de trois col-
laborateurs sur quatre, ou 71%,
sont contents de leur vécu pro-
fessionnel, a annoncé hier l’éta-
blissement. «Ce résultat est en-
courageant dans le contexte
difficile traversé par l’HNE.» A
l’inverse, 20% expriment un
avis global d’insatisfaction.

Un point noir cependant: les
réponses aux questions portant
sur l’environnement de l’HNE.
Il s’agit en particulier de l’image
dans la population et les médias,
le manque de clarté dans les
missions, ou encore les clivages
Haut/Bas du canton. Plus de la
moitié des collaborateurs (52%)
se déclarent insatisfaits sur ces
aspects.

La direction générale est «clai-
rement préoccupée» par l’am-
pleur de ce résultat, qui «traduit
notamment la lassitude des colla-
borateurs face à une situation d’in-
certitude qui perdure». Elle étu-
die par ailleurs un certain
nombre de mesures destinées à

améliorer la qualité de vie au tra-
vail de ses collaborateurs.

Ils ont été 823, soit l40% du
personnel, à renvoyer le ques-
tionnaire de satisfaction (avec
anonymat garanti) qui leur a été
adressé par la direction géné-
rale.� ATS-RÉD

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Réponses à un questionnaire interne.

Personnel globalement satisfait

Plus de 70% du personnel se dit satisfait. DAVID MARCHON
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ÉDITION Quatre illustratrices s’apprêtent à publier un livre qui présente la ville en peintures
et en dessins. Rencontre avec deux d’entre elles, Catherine Louis et Armande Oswald.

Quatre femmes croquent Neuchâtel
NICOLAS HEINIGER

Le port, l’église rouge, la rue
des Moulins et même le stade de
la Maladière, autant de lieux
emblématiques de la capitale
cantonale qui figurent dans «Al-
lons voir Neuchâtel». Ce livre,
quiparaîtraenmai,est le résultat
du regard croisé de quatre illus-
tratrices ou peintres, dont trois
Neuchâteloises. Il fait suite à
«Allons voir La Chaux-de-
Fonds», qui présentait la même
démarche pour la Métropole
horlogère.

Quelque 500 dessins
«Nous étions deux pour le livre

sur La Chaux-de-Fonds. Pour celui
sur Neuchâtel, on a voulu s’adjoin-
dre deux Neuchâteloises du Bas»,
explique Catherine Louis, illus-
tratrice vivant dans le Haut et
connue pour ses livres pour en-
fants. Elle et sa complice de lon-
gue date, la Strasbourgeoise Ma-
rie-Anne Didierjean, ont donc
invité la peintre Armande
Oswald à se joindre à elles.
«J’avais vu une de ses expos et je
m’étais dit: ‘Il faut absolument que
je bosse avec elle’».

La dessinatrice d’origine tessi-
noise Valérie Losa, qui avait au-
paravant travaillé durant une an-
née dans l’atelier de Catherine
Louis, a également accepté de
participer à l’aventure. «Nous re-
présentons trois générations diffé-
rentes, de 30 à 70 ans, et nous nous
entendons à merveille», sourit Ar-
mande Oswald.

Appareils photo en main, les
quatre femmes sillonnent bien-
tôt la ville, les yeux grands ou-

verts. Fruit de ce travail prélimi-
naire, quelque 6000 images, qui
serviront ensuite de base de tra-
vail. «Mais on s’est rendu compte
qu’il fallait se rendre sur place,
pour ressentir l’atmosphère», note
Armande Oswald.

Les artistes se répartissent en-
suite les sujets. «Nous avons lais-

sé les deux invitées choisir ce qu’el-
les voulaient illustrer pour chaque
quartier», explique Catherine
Louis. Puis le véritable travail
commence. Catherine Louis et
Marie-Anne Didierjean s’isolent
dans une maison au bord de la
Loue, en France voisine. «On y a
fait 135 dessins, on travaillait dix
heures par jour», raconte La
Chaux-de-Fonnière. Armande
Oswald et Valérie Losa se met-
tent également à l’œuvre de leur
côté.

Dix quartiers, dix chapitres
Au final, 500 illustrations,

peintures ou autres gravures ont
été retenues. Outre les lieux, de
nombreux personnages, connus
ou non, sont représentés. Ce qui

n’a pas facilité le travail des illus-
tratrices: «Nous avons dû envoyer
une copie de la page où ils appa-
raissent à chacune des personnes
ou des institutions présentes dans
le livre. Certaines ont ensuite de-
mandé que l’on modifie le petit
texte qui les présente.»

Le livre se découpe en dix cha-
pitres, un par quartier. Dans
chaque chapitre, un même en-
droit est représenté par chacune
des quatre femmes, ce qui per-
met au lecteur de comparer les
différentes sensibilités: le «style
un peu tordu» de Valérie Losa,
qui privilégie le trait et l’encre de
Chine. La peinture à l’huile d’Ar-
mande Oswald. L’aquarelle hy-
perréaliste de Marie-Anne Di-
dierjean. «Moi, je suis un peu la

cuisinière de l’équipe, j’aime bien
les matières», sourit Catherine
Louis, qui n’hésite pas à dessiner
en utilisant comme fond des sa-
chets de thés usagés.

Fruit de trois ans de travail,
«Allons voir Neuchâtel» sera
présenté au prochain Salon du
livre, à Genève. Catherine Louis
souhaite que l’ouvrage fasse aux
Neuchâtelois le même effet
qu’«Allons voir La Chaux-de-
Fonds»avaitproduit sur leshabi-
tants du Haut: «Des gens avaient
pleuré d’émotion en le lisant!»�

Catherine Louis et Armande Oswald avec quelques-unes des illustrations originales d’«Allons voir Neuchâtel». DAVID MARCHON

�«Nous représentons trois
générations différentes,
de 30 à 70 ans, et nous nous
entendons à merveille.»
ARMANDE OSWALD PEINTRE

A lire:
Marie-Anne Didierjean, Catherine Louis,
Armande Oswald et Valérie Losa,
«Allons voir Neuchâtel», 216 pages. A
paraître aux éditions G d’encre.

INFO+

Retrouver un cadavre de chat
dans sa piscine doit faire froid
dans le dos. Si un tel drame se ré-
pète, la situation amène à se po-
ser une question: quelles mesu-
res faut-il adopter pour l’éviter?

Eleveur de maine coon (réd:
une race de chat caractérisée par
sa grande taille), Laurent
Schreyer est affligé. En deux hi-
vers, deux félins qu’il avait don-
nés à son père ont été retrouvés
flottant sans vie à la surface
d’une même piscine dans le jar-
din d’un voisin, à Cortaillod.

C’est en mars 2012 que le cada-
vre de Foster a été découvert
dans le bassin en même temps
que la chatte d’une voisine.
N’étant plus utilisée régulière-
ment, la piscine n’était remplie
d’eau qu’à moitié. L’animal, pris
au piège, n’a pas réussi à s’en ex-
tirper. Il est certainement mort
d’épuisement et d’hypothermie.

L’éleveur a alors écrit à la pro-
priétaire de la piscine pour lui
demander de déposer dans le
bassin un pneu ou une planche
en bois. Un animal pris au piège
pourrait s’y agripper.

Mesures insuffisantes
Il y a près d’un mois, le même

scénario s’est reproduit. Le père
de Laurent Schreyer, qui entre-
temps avait adopté Foxie, la
sœur de Foster, l’a retrouvée flot-
tant sans vie. Selon l’éleveur de
maine coon, le propriétaire de la
piscine n’a pris aucune mesure
de sécurité: «C’est le quatrième
chat qui meurt dans des conditions
atroces. Je trouve affreux qu’il ne
fasse rien.»

Selon la propriétaire de la pis-
cine maudite, il y a eu trois cada-
vres de chats, et non quatre. Elle
déplore ces accidents: «Nous
avons été choqués. Notre piscine

doit être un lieu de détente, et elle
s’est transformée en piège mortel. Je
comprends la douleur du fils du
propriétaire des chats. J’aurais sou-

haitéenparleravecluiavantqu’ilne
porte cette affaire sur la place publi-
que.» Elle-même propriétaire de
matous, elle précise: «On a mis
des planches en bois. Hélas, lorsque
la chatte est morte, il n’y en avait
pas car on nettoyait le bassin.»

Au Service de la consomma-
tion et des affaires vétérinaires
(Scav),CorinneBourquin,vétéri-
naire cantonale adjointe, signale
qu’elle avait contacté la proprié-
taire de la piscine l’hiver dernier.
«J’ai eu l’impression qu’elle parta-
geait la souffrance de son voisin.
C’est un problème délicat, la régle-
mentationenlamatièreest lâche. Il
s’agit d’une propriété privée, on ne
peut que recommander, mais pas
obliger à prendre des mesures de
sécurité», fait remarquer Co-
rinne Bourquin.

En Suisse, il n’existe pas de loi
obligeant le propriétaire d’une
pièce d’eau, qu’il s’agisse d’un

bassin ou d’un étang, à prendre
des précautions.

Corinne Bourquin assure que
la propriétaire du bassin sera à
nouveau contactée: «Je crois que

c’est un triste concours de circons-
tances, mais également que les
mesures de sécurité n’étaient pas
suffisantes cet hiver. Je garantis
qu’on va la relancer.»� AFR

ACCIDENTS En deux hivers, un bassin s’est transformé en piège mortel. En matière de sécurité, les règles sont floues.

Trois chats morts noyés dans une piscine privée de Cortaillod

LÉGISLATION Le droit fédéral ne contient aucune disposition obligeant
les propriétaires d’une pièce d’eau dans leur jardin à sécuriser leur
ouvrage. La compétence appartient aux cantons ou aux communes.
Toutefois, l’art. 58 du code des obligations prévoit que tout propriétaire
serait bien avisé, pour des raisons de prudence et pour prévenir des cas
de responsabilité civile, de prendre des mesures pour éviter que des
enfants en bas âge n’y accèdent. Rien concernant les animaux.

SÉCURITÉ La vétérinaire cantonale adjointe au Scav Corinne Bourquin et la
responsable de la SPA de Colombier Chantal Yerly s’accordent sur un point:
le moyen le plus efficace pour éviter de tels accidents est de vider le bassin
ou de le bâcher. S’il n’est pas vidé entièrement, on peut laisser flotter une
planche en bois sur la totalité du bord afin qu’un animal tombé dans l’eau
puisse s’y agripper. Selon la porte-parole du Bureau de prévention des
accidents (BPA) Magalie Dubois: «Il y a de plus en plus de piscines dans les
jardins, mais pas de réglementation.» Elle signale que sur le site web du
BPA, figurent des conseils à adopter pour éviter ces drames: www.bfu.ch

VIDE JURIDIQUE

Foster a été le premier chat
retrouvé mort dans la piscine. SP

NEUCHÂTEL
Beau soutien
pour Xamax

La fondation Gilbert Facchinet-
ti, qui promeut le foot d’élite en
terres neuchâteloises, organise le
26 avril aux patinoires du Littoral
la deuxième édition du Lunch,
en soutien aux juniors du club.
Quelque 1200 personnes ont
déjà répondu présent, ne restent
donc que 200 places à disposi-
tion. Le délai d’inscription est
fixé à la première semaine d’avril.
«Le bénéfice du Lunch représente
un tiers de budget annuel des ju-
niors», indique Laurent Claude,
président du comité d’organisa-
tion. «L’an dernier, nous avons ré-
colté 240 000 francs.»

Comme chaque année, une
personnalité animera le repas.
«Quelqu’un qui était déjà venu,
grand, avec une drôle de coupe de
cheveux...», lâche Laurent
Claude, qui tient à garder un peu
de mystère.

Créé en 1998, le repas de sou-
tien de Neuchâtel Xamax, qui
s’appelait alors Lunch Max, est
devenu l’an passé le Lunch. Le
concept reste le même, à savoir
un repas convivial, des anima-
tions humoristiques et l’intégra-
lité des bénéfices en faveur de la
fondation Gilbert Facchinetti.
� NHE

www.lelunch.ch

NEUCHÂTEL
L’échangeur
de Vauseyon fermé
L’entrée et la sortie de
l’échangeur de Neuchâtel-
Vauseyon en direction de La
Chaux-de-Fonds seront fermées
à la circulation cette nuit, de 22h
à 5h du matin. Cette fermeture
permettra la réparation
d’éléments techniques
endommagés. Pour La Chaux-
de-Fonds en direction de Bienne,
il faudra sortir à la jonction de
Neuchâtel-Serrières et poursuivre
par la route cantonale. Pour
l’entrée de l’Ecluse en direction
de La Chaux-de-Fonds, les
automobilistes seront dirigés vers
la route cantonale Ecluse - Saint-
Nicolas - Poudrières - Vauseyon.
� COMM
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Roger Sandoz Vins

Nouveautés chez Masserey, salons Rolf 

Benz SCALA et PLURA, lit Boxspring
L’équipe de l’entreprise Masserey, à Neuchâtel, vous invite à venir décou-
vrir, dans le showroom du magasin des Portes-Rouges 131, les nouveautés 
des salons Rolf Benz et des chambres à coucher Hülsta. 

●LesalonRolfBenz 505SCALA. Pourrépondre à des exigences qui
vous sont propres, les gammes conceptRolfBenzpersonnalisent le ca-
napé comme jamais auparavant.Avecdes possibilités de combinaisons
entre les hauteurs d’assise, les capitonnages, les différents types d’élé-
ments latéraux, vous concevez un canapé qui correspond parfaitement
à vos besoins et profitez du confort en toute situation. Le salon SCALA
propose le «long chair» avecune avancée pourposition relaxet 2 types
de coussins: coussin souple à positionner pour un meilleur confort et
coussin «bas» pour diminuer la distance jusqu’au dossier.

● Le salon Rolf Benz PLURA 380. Cette gamme de canapé offre la
possibilité de vivre exactement comme vous le voulez. Vous souhai-
tez être assis droit, de façon plus détendue pour vous relaxer ou vous
allonger pour dormir? Aucun problème! Ce canapé multifonction vous
permettra d’adopter vos positions favorites en un tournemain.

●Le lit Hülsta Boxspring. La gamme Hülsta Boxspring est la pro-
messe de satisfaire les plus hautes exigences de confort de sommeil
luxueux. Le lit Boxspring est une composition de sommier à ressorts,
matelas et sur-matelas, associant un couchage excellent à une sen-
sation merveilleuse de bien-être. Grâce aux nombreux composants,
chacun trouve les éléments parfaits pour un sommeil réparateur.

Chez Masserey, le design exclusif et le grand choix de tissus, de
passe-poils et de têtes de lit vous permettent d’agencer, à votre goût,
votre chambre à coucher. Vivre simplement dans une atmosphère
d’une élégance intemporelle et avec un mobilier au confort exception-
nel, telle est la philosophie de l’entreprise.

A tester prochainement aux Portes-Rouges 131, à Neuchâtel! sp-E

Chez Masserey, les meubles Rolf Benz et Hülsta apportent à leurs utilisateurs un confort exceptionnel dans 
une atmosphère d’une élégance intemporelle. paf-E
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Rue de St-Hélène 3 2000 Neuchâtel

Showroom ROVIVA
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Restaurant Chinois

HONG-KONG PALACE

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

Fermé uniquement le lundi soir

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

Parking à disposition

Avenue des Portes-Rouges 55
2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 44 00

MMasserey Intérieur SA 
Avenue des Portes-Rouges 131 
Neuchâtel 
Tél. 032 725 59 12 
www.masserey.ch
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel
Tél. 032 756 44 50

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

AU CŒUR DE LA MAISON

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

*Conditions en magasin

La cuisine,
c’est vous... et

et on y va tout
d’suite!

Prenez rendez-vous et
apportez vos plans!

PRIX
ÉBLOUISSANTS

7-23 mars
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Restaurant
Le Cep

Pensez à réserver votre table

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

Menu de Pâques
Salade de croûtons et lardons

Brochette de crevettes
au curry rouge
Timbale de riz

Filet mignon de porc
Sauce aux morilles
Pommes frites
Choix de légumes

Dessert surprise

Fr. 39.-

p. pers.

***

***

***
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Ouverture nocturne

NOUVEAU
1 mardi sur 2, notre
salon reste ouvert

jusqu’à 20h pour vous!

Sur rendez-vous, votre
coiffure après le travail !

Coralie Billod
Dîme 48

2000 Neuchâtel
032 753 29 93

Places de parc à proximité
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Tout pour
votre beauté.

Votre nouvelle pharmacie-

parfumerie Amavita au centre

Migros des Portes-Rouges. Nous

nous réjouissons de votre visite!

Pharmacie Amavita Portes-Rouges
Thierry Etienne

Av. Portes-Rouges 46

2009 Neuchâtel

Téléphone 058 851 3 021

<wm>10CFWMoQ7EMAxDvyiVkzRNusBpbBqYxktOh-__0XVjAwb2e_K-pxU8Wbfj2s5kQIJc1OHJFsVrSvTCWhMiTcC6oFfT1qK_dAqfDRi3QxASDGaawNqo5oN1PtwbAlJ-n-8fmyNdnX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjY3MAcAOKRXHQ8AAAA=</wm>

5 chambres
de charme,

accès wellness

Viandes sur ardoise,
Funi-fondue

www.petithotel.ch
032 754 10 54
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et boulangerie
chaude.

Du lundi au samedi

Pas le temps de cuisiner?

Votre magasin Migros Portes-Rouges.
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Le bâtiment de la maison du
plongeur, qui a abrité pendant
20 ans le restaurant la Lagune, à
côté de la step de Neuchâtel, hé-
berge depuis décembre un nou-
vel établissement: le Vio.

Après la fermeture de la La-
gune, le Centre international de
plongée (CIP), propriétaire du
bâtiment,avaitdécidéd’effectuer
d’importants travaux de rénova-
tion: «Nous avons eu des soucis à
cause de l’ancien tenancier qui
n’était pas terrible, terrible… Le
bâtiment étant ancien, nous avons
dû effectuer un désamiantage.
Nous avons également remplacé les
fenêtres», indique le président du
CIP Paul-André Bugnon.

Vu les moyens limités du club,
c’est le nouveau gérant, Helmut
Walder, qui a investi
600 000 francs pour effectuer
les gros travaux – qui ont duré
sept mois – et transformer en-
tièrement le bâtiment. Fonda-
teur et président du groupe La-
gune, qui compte actuellement
cinq restaurants – dont deux
franchisés –, le Valaisan a ou-
vert la première Lagune à Neu-
châtel en 1992 et l’a ensuite diri-
gée pendant dix ans. «Mais il n’y

a pas de comparaison avec le pas-
sé, il s’agit d’un tout nouveau res-
taurant», précise-t-il d’emblée.

En latin approximatif, Vio si-
gnifie «je voyage». Le restaurant
propose un périple sur cinq con-
tinents, avec des aliments frais
cuisinés au wok sous les yeux du
client. Un riche buffet d’entrées
est également à disposition.
«Tous les produits sont frais du jour,
nous ne congelons rien et n’utili-
sons pas de conservateur», précise
le nouveau gérant. «On veut que

les gens aient quelque chose à ra-
conter après avoir mangé chez
nous, que ce soit une expérience»,
complète Antonia Bekiaris, qui a
imaginé le concept.

Helmut Walder précise que le
Vio n’est pas en concurrence
avec la Lagune – franchisée – du
Landeron: «Le Vio est pour la
ville, la Lagune pour la campa-
gne». Et de conclure: «Un nou-
veau concept prend naissance là
où la première Lagune a vu le jour
il y a 20 ans.»� NHE-BWE

NEUCHÂTEL Un nouveau restaurant a ouvert au bord du lac.

La Lagune fait place au Vio

Le nouveau gérant Helmut Walder et la conceptrice Antonia Bekiaris
dans les locaux du Vio, dans la maison du plongeur. CHRISTIAN GALLEY

CORTAILLOD Douze appartements en PPE et vingt villas vont sortir de terre.

Un projet immobilier à 26 millions
JACQUES GIRARD

C’est tout un nouveau quartier
qui va fleurir bientôt, avec le
printemps, à Cortaillod. Entre la
rue des Polonais, le chemin du
Mont-de-Pitié et le chemin des
Clavaz, quatre immeubles de
trois appartements chacun, 12
villas disposées en rangée et 8
villas individuelles vont voir le
jour. Le projet, d’un coût global
de près de 26 millions de francs,
y compris l’achat du terrain, a
été lancé par la société immobi-
lière chaux-de-fonnière Immo-
win.

«Nous avons voulu avant tout of-
frir aux acquéreurs des réalisa-
tions de haute qualité à un prix
étudié», explique Alain Racine,
administrateur et actionnaire
unique de Procité, à Neuchâtel,
la société en charge de la com-
mercialisation de cette réalisa-
tion. «Dans cet esprit, nous avons

intégré un maximum d’équipe-
ments dans les prix, afin d’éviter
toute mauvaise surprise aux ache-
teurs».

Soleil et vue
Construit sur une parcelle de

15 000 m2 ce lotissement vient
d’être baptisé du joli nom de
Champ-Soleil par la commune
de Cortaillod, parce que l’en-
semble construit profitera d’une
exposition sud et ouest à l’enso-
leillement maximal, et pour cer-
tains objets, d’une vue sur les Al-
pes et le lac. La conception de

l’ensemble est due, elle, à l’archi-
tecte Michel Tanner, de Boudry.

Dans les quatre immeubles, les
appartements sont tous en pro-
priété par étage. Chaque cons-
truction comprendra des 5 piè-
ces et demie de 140m2
habitables et un attique de
115 m2 entouré d’une vaste ter-
rasse. Les prix iront de
780 000 francs pour un rez-de-
chaussée à 755 000 francs pour
les appartements des étages su-
périeurs. Les attiques, de 4 piè-
ces et demie, atteindront
725 000 francs. Les douze villas

en rangée, disposées en trois
groupes de quatre unités, com-
prendront également 5 pièces et
demie, pour une surface de

145 m2 habitables. L’aménage-
ment intérieur sera modulable
au gré de l’acheteur, mais avec
un certain nombre d’options

prédéfinies et chiffrées. Les
prix vont de 750 000 à
830 000 francs.

Quant aux villas individuelles,
cinq d’entre elles offriront une
surface nette de 180m2, hors
chaufferie, garage et locaux de
rangements, et les trois autres
190 m2. Les prix seront proches
d’un million de francs.

Réalisation très proche
«La construction d’apparte-

ments se porte bien sur le Littoral
ouest, où il y a encore des surfaces
disponibles», se réjouit Alain Ra-
cine, «ce projet a été initié en
2004 déjà. Nous sommes heureux
de le voir aboutir. Nous avons eu la
chance, de plus, de ne pas avoir eu
d’oppositions, ce qui nous a gran-
dement facilité la tâche. Pour ne
rien gâcher, nous avons déjà onze
réservations, dans l’attente de la
fixation des prix définitifs qui de-
vrait intervenir dans trois semai-
nes environ».

Le plan de quartier étant déjà
sanctionné, la commercialisa-
tion du projet interviendra dès la
fin mars. Quant au chantier, il
débutera en juin déjà. Sa durée
dépendra du rythme des ventes:
il devrait prendre fin à l’été 2014
au mieux. Les quatre immeubles
en PPE seront édifiés en pre-
mier.�

Maquette encore provisoire du projet de nouveau quartier qui verra le jour dès la fin du printemps à Cortaillod. A gauche, les quatre bâtiments
comprenant chacun trois appartements, puis les douze villas en rangée et, derrière, les huit villas individuelles. SP
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Être client de la banque Piguet Galland, c�est construire un patrimoine
en m�appuyant sur un partenaire solide et qui s�investit au service exclusif de mes intérêts.

Bienvenue dans une banque différente.

MA BANQUE
est une personne

Compétente
à la pointe de
son métier

Innovante
à la fois imaginative
et avisée

Loyale
mes intérêts passent
avant tout

Responsable
elle sait étayer
ses recommandations

Stable
je sais à qui m�adresser

Différente

Genève
–
Lausanne
–
Lugano
–
Neuchâtel
–
Nyon
–
Yverdon-les-Bains
–

piguetgalland.ch

PUBLICITÉ

�«La
construction
d’appartements
se porte bien
sur le Littoral
ouest, où il y a
encore
des surfaces
disponibles.»
ALAIN RACINE
ADMINISTRATEUR ET ACTIONNAIRE
DE PROCITÉ
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Salon de l’auto?
Profitez d’une halte
sans modération! Genève

LausanneFéchy

Cave de la Crausaz Féchy
Féchy AOC La Côte Blanc
Cave de la Crausaz

Fr.7.50
(+ Fr. -.40 verre repris)
Départ cave

021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch

Chemin de la Crausaz 3

70 cl.

VENTE DIRECTE À LA PROPRIÉTÉ
Cave ouverte tous les jours:
Lu - ven: 7 h- 12 h / 13 h - 18 h
Samedi: 8 h - 12 h / 14 h - 17 h

PUBLICITÉ

PANNEAUX ÉLECTORAUX Le territoire de la nouvelle commune manque d’espaces d’affichage
officiels. Le Conseil communal a pris des dispositions transitoires pour remédier à ce problème.

Val-de-Ruz tolère l’affichage «sauvage»
NICOLAS BRINGOLF

Les perce-neige restant bien
calfeutrées sous l’épais tapis nei-
geux, une autre forme de vie
commence à poindre dans le
paysage du Val-de-Ruz: les pan-
neaux électoraux arborant les vi-
sages des candidats au Grand
Conseil et au Conseil d’Etat.
Seuls les socialistes ont pour le
moment entamé la campagne
d’affichage. Les libéraux-radi-
caux s’y attelleront tout prochai-
nement alors que les Verts sui-
vront le mouvement d’ici une
dizaine de jours.

Le territoire de la nouvelle
commune manque cependant
d’espaces d’affichages officiels.
Le Conseil communal a dès lors
pris des dispositions transitoires
afin que la campagne électorale
se déroule dans les meilleures
conditions possibles. L’exécutif a
ainsi décidé de tolérer l’affichage
«sauvage», pour autant que les
panneaux ne portent pas at-
teinte à la sécurité routière en
respectant une totale visibilité,
en particulier aux carrefours et à
proximité des passages pour pié-
tons. Les panneaux devront par
ailleurs être retirés dans la se-
maine qui suit les élections.

Loi sur les droits politiques
mal appliquée auparavant
Responsable du dicastère du

développement territorial et des
mobilités, Armand Blaser rap-
pelle, en préambule, que «la loi
cantonale sur les droits politiques
(LDP) contient des dispositions
générales relatives à l’affichage en
période électorale. Un article pré-

ciseainsique ‘‘leConseil communal
met à disposition des panneaux
d’affichage où chaque parti ou
groupement d’électeurs ayant dé-
posé une liste peut placarder gra-
tuitement ses affiches pendant
toute la période électorale’’.»

Concernant la situation ac-
tuelle, le conseiller communal
précise que, sous le régime des
anciennes communes, rares ont
été celles qui ont appliqué la

LDP en cette matière. Consé-
quence, Val-de-Ruz ne dispose
pas, sous réserve d’exceptions
dans quelques villages, de pan-
neaux préparés, en particulier
pour la campagne électorale en
vue des scrutins du 14 avril qui
vient de débuter.

Soucieux de remédier à cette
situation dans un futur proche,
le Conseil communal prévoit la
pose de panneaux d’affichages

dans l’ensemble des villages. «Le
nombre de ces panneaux variera
notamment en fonction de la gran-
deur des villages, des emplace-
ments possibles et de leur coût, sa-
chant qu’ils devront, à titre de
mobilier urbain, être choisis avec
soin pour ne pas enlaidir leur envi-
ronnement immédiat», précise
Armand Blaser.

Ces panneaux feront l’objet de
règles d’utilisation qui fixeront

certaines priorités. La mise à dis-
position pour l’information des
sociétés locales et la promotion
des activités culturelles, voire
touristiques, seront privilégiées.
Selon des règles à déterminer,
des partis et groupements
d’électeurs pourront également
en disposer pendant les périodes
électorales. Enfin, ces panneaux
pourront prendre la forme d’es-
paces publicitaires payants.�

Les panneaux électoraux peuvent fleurir au bord des routes du Val-de-Ruz, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité. RICHARD LEUENBERGER

Un officier technique de la
Commission européenne (CE),
Mario Dionisio, était de passage
hier à Cernier pour évaluer
l’avancement des réalisations
menées dans le cadre du projet
«Solution». Soutenu par
Bruxelles, celui-ci vise à réduire
la consommation énergétique
du village.

Accompagné par François Cu-
che, conseiller communal de
Val-de-Ruz, et des membres du
bureau d’ingénieurs Planair, le
représentant de la CE a notam-
ment visité le chantier des Hé-

CERNIER Un délégué européen évalue le projet «Solution».

L’œil de Bruxelles est très vif

Officier technique de la Commission européenne, Mario Dionisio (debout,
à gauche) a visité le chantier des Héliotropes. RICHARD LEUENBERGER

ABSINTHE
L’interprofession
présidée par
Laurent Favre

Lundi soir, lors de son assem-
blée générale ordinaire, l’inter-
profession de l’absinthe a dési-
gné Laurent Favre à sa
présidence en remplacement
de Thierry Béguin. Ce dernier
souhaite réduire le nombre de
ses mandats afin de profiter de
sa retraite, raison pour laquelle
il a décidé de remettre son
poste de président.

Homme de loi, politicien, dé-
fenseur de la culture et des tra-
ditions, Thierry Béguin avait
accepté le 6 décembre 2005 de
présider aux destinées de l’As-
sociation interprofessionnelle
de l’absinthe fondée quelques
semaines auparavant. Amu-
sant raccourci de l’histoire,
puisque l’ancien procureur gé-
néral de la République et can-
ton de Neuchâtel avait traduit
devant les tribunaux des dis-
tillateurs d’absinthe.

Durant ses sept années à la
tête de l’association, il aura per-
mis l’avancement de plusieurs
dossiers d’importance, dont le
principal, la demande d’enre-
gistrement d’indications géo-
graphiques protégées (IGP)
pour l’Absinthe, la Fée verte et
la bleue.

Un enfant du Vallon
Pour succéder à Thierry Bé-

guin à la tête de l’interprofes-
sion et assurer la continuité, un
nom s’est imposé naturelle-
ment aux défenseurs de la
bleue, celui de Laurent Favre,
un enfant du Val-de-Travers.

Ingénieur agronome HES,
conseiller national, le nouveau
président connaît intimement
le dossier de l’absinthe pour
avoir œuvré au sein de l’Asso-
ciation des cultivateurs d’ab-
sinthe du Val-de-Travers qui a
participé activement à l’élabo-
ration du cahier des charges
dans le cadre de la demande
d’IGP et mis en place la filière
de production des plantes ser-
vant à la production de l’absin-
the.� RÉD

Laurent Favre succède à Thierry
Béguin à la tête de
l’interprofession de l’absinthe.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

liotropes, l’école primaire, le col-
lège de la Fontenelle ainsi que
l’installation de biogaz située à
proximité d’Evologia. Mario
Dionisio a en outre pu prendre
connaissance du projet de
chauffage à distance.

Aujourd’hui, l’émissaire euro-
péen fait escale à Neuchâtel
pour faire le tour des différents
projets «Holistic». Le pro-
gramme s’annonce fort chargé,
puisque Mario Dionisio passera
notamment par les piscines du
Nid-du-Crô et les Campus Arc 1
et Arc 2. La rénovation de l’uni-
versité ainsi qu’une visite du
chauffage à distance de la Mala-
dière figurent également à
l’agenda de la journée.� NBR

TRAVERS
Soirée Hit Machine.
La société La Fée tarde se
prépare à accueillir le printemps
avec sa soirée Hit Machine qui
fera revivre tous les tubes des
années 1990. Animateurs et DJs
ressortiront des perles de cette
décennie ce samedi 9 mars,
entre 22h et 4h, à la salle de
l’Annexe à Travers.

MÉMENTO

LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier pour demandeurs
d’emploi orienté horlogerie

Début avril, l’atelier chaux-de-
fonnier pour personnes en re-
cherche d’emploi Tricouti
change devient «Les Couturiers
du temps». Et son nouveau logo
ouvre une paire de ciseaux en
guise d’aiguilles de montre. La
forme a un fond: pour offrir plus
de chances à ses bénéficiaires de
trouver du travail, l’atelier intro-
duit un module de visitage et de
contrôle horloger.

«ll y a une inadéquation entre l’of-
fre et la demande dans l’industrie
neuchâteloise», disait en janvier
le chef de l’Economie Thierry
Grosjean. En regard de l’augmen-
tation de 2700 postes de travail
en 2012, le canton affichait un
taux de chômage de 5,4% en dé-
cembre, le plus fort de Suisse.

«Les entreprises disent que les
chômeurs de longue durée n’ont
pas de formation adaptée, nous
avons donc imaginé donner aux
bénéficiaires de notre atelier un
support qui soit plus près du mar-
ché du travail», réagit Nimrod
Kaspi, l’initiateur de Tricouti.
Depuis un bon moment, il tâte
le milieu horloger pour trouver
un domaine qui demande peu
de formation mais de la prati-
que. Le visitage s’est imposé.

Le visitage? C’est un contrôle
visuel et esthétique des pièces,

que ce soit des ponts, des roues
ou des aiguilles, pour voir si elles
n’ont pas de raies, de poussières
ou autres défauts, répond An-
dréa Izquierdo, la formatrice
d’adultes en horlogerie du Ci-
fom mandatée. Dès le 2 avril,
elle travaillera aux «Couturiers
du temps» – à 30% pour former
à la fois les bénéficiaires (24 per-
sonnes actuellement) et les for-
matrices en couture (3 pour
deux postes). Le but: «Que les
personnes ici aient une base et as-
sez de pratique pour pouvoir aller
dans les entreprises.»

«Par rapport à ce que je sais, j’ai
bon espoir de voir ces personnes
engagées par des entreprises horlo-
gères», juge la praticienne. «Ce
projet est très très bien, on y croit
beaucoup», renchérit Pierre-
Alain Borel, responsable de l’of-
fice de logistique des mesures du
marché du travail au Service de
l’emploi. Il ajoute qu’en plus du
visitage, il y aura aussi du con-
trôle de dimension des pièces,
un domaine où il y a de la de-
mande en horlogerie mais aussi
dans le médical ou la mécani-
que. «Nos premiers contacts avec
les entreprises laissent penser que
nous sommes dans la bonne direc-
tion», estime le responsable can-
tonal.� ROBERT NUSSBAUM
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Une pendulette due à la créativité de Salvador Dali. Cette Rolex est descendue dans la fosse des Mariannes. Montres de poche et émail font bon ménage.

DESIGN Le Musée international d’horlogerie inaugurera un nouvel espace.

Styles décortiqués en vitrine
DANIEL DROZ (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Le Musée international d’hor-
logerie, le MIH, modernise sa
muséographie depuis quelques
années. Au sein de l’exposition
permanente, un nouvel espace
consacré au style sera inauguré
la semaine prochaine. Petite vi-
site des lieux avec Nicole
Bosshart.

«Nous avons tout créé de A à
Z», dit la directrice adjointe de
l’institution. «Nous sommes
vraiment dans l’évolution de l’ha-

billage. Nous avons fait des achats
dans cette perspective.» Ici, pas
question de marques ou de
technique.

Sept grandes vitrines retracent
l’évolution stylistique des mon-
tres et des horloges du 16e au 21
siècle. Il y a moins de 500 ans,

les progrès techniques ont per-
mis de diminuer le volume des
horloges. Ces objets entrent
alors dans les habitations des di-
gnitaires de l’Eglise et des nota-
bles. «La montre, l’horloge, au
moment où elle entre dans les inté-
rieurs, elle devient objet esthéti-
que», souligne Nicole Bosshart.

Elle devient aussi objet pour les
peintres. Chaque vitrine est or-
née d’une œuvre ou d’une repro-
duction présentant un parallèle
avec l’horlogerie. «L’idée de base
est aussi de montrer les tableaux
des collections du MIH», dit la di-
rectrice adjointe. Comme «Le
gentilhomme à la montre», toile
du milieu du 17e ou «Atelier
d’horlogerie» de Jean-Baptiste
Quidez, une œuvre du 18e.

La montre devient utile
Passons au 19e! Les horloges

sont plus petites. «Toute la splen-
deur du 18e mais le volume est ré-
duit. On quitte les châteaux pour
les grands appartements», dit Ni-
cole Bosshart en faisant allusion
aux réalisations du baron Haus-
mann à Paris.

Dans la seconde moitié de ce
siècle, «la montre devient utile. Ce
n’est plus seulement un objet d’ap-
parat.» A témoin, un modèle fa-
briqué dans le Jura et qui intègre
les fuseaux horaires. Le style
s’adapte aussi aux marchés avec
les montres dites chinoises ou
turques.

Le 20e siècle est lui marqué par
le passage de l’établi au petit ate-
lier et la production de masse.
C’est la naissance de la montre-
bracelet qui supplantera le mo-
dèle de poche à partir des an-
nées 1940. Apparaissent aussi
les modèles plus contempo-
rains. Notamment toute une sé-
rie de modèles de la seconde
moitié du 20e. Sept plus petites
vitrines mettent aussi en évi-
dence le style vestimentaire des

diverses époques traversées.
Horloges et montres complè-
tent les parures.

«C’était vraiment difficile. Il a fal-
lu que j’interroge Jean-Michel Pi-
guet (réd: le conservateur adjoint
du MIH) pour savoir si nous
avions telle ou telle pièce», expli-
que Nicole Bosshart à propos du
choix des modèles. «Ce n’était pas
évident. Ça nous a aussi permis
d’explorer les réserves, de regarder
les pièces qui sont les plus valides.»

Avant d’être exposés, tous les
modèles sont passés dans les
mains des deux restaurateurs en
horlogerie ancienne de l’institu-
tion, Aurélie Michaud et Masaki
Kanazawa. «Ils travaillent aussi
bien sur les montres que sur les
horloges.»

L’exposition permanente est
ainsi étoffée. «Il ne s’agit pas de
tout balayer et de refaire. Les visi-
teurs allaient de belles pièces en
belles pièces sans saisir l’évolu-

tion», précise la directrice ad-
jointe. Le fil rouge n’est pas rom-
pu. Il est en quelque sorte rallon-
gé et le public peut suivre
l’évolution de l’horlogerie par
thématiques. Le milieu du mu-
sée est toujours consacré aux
trésors de la collection.

L’espace Style sera inauguré le
jeudi 14 mars à la suite de la pré-
sentation des dons et achats
2012. Ceux-ci seront dévoilés au
public dès 18h30.�

La directrice adjointe du MIH Nicole Bosshart explique le travail de l’atelier de restauration.

MONTRES D’ARTISTES
Qui dit style dit aussi artistes. Ils
sont plusieurs à avoir créé quelque
chose pour l’horlogerie. Une vitrine
met certains modèles en évidence.
«Notamment la Museum Watch, la
première consacrée», dit Nicole
Bosshart en pointant du doigt la
montre réalisée par l’Américain Na-
than George Horwitt pour la marque
Movado en 1958. Salvador Dali a, lui,
exécuté une sculpture pour une
pendulette. Quant à Andy Warhol, il
a exercé ses talents pour les collec-
tions Swatch.
La montre Hypérion, pensée par le
dessinateur Enki Bilal, a aussi sa
place dans ce mini-panthéon. Et
quasiment personne n’a oublié la
Secticon, l’horloge de table réalisée
par l’architecte-designer italien An-
gelo Mangiarotti. Celui-ci même qui
a conçu le Club 44 au milieu des an-
nées 1950.

�«Nous
sommes
vraiment dans
l’évolution
de l’habillage.»
NICOLE BOSSHART
DIRECTRICE ADJOINTE DU MIH

LA CHAUX-DE-FONDS

Ludesco s’invite à l’ABC
Si le festival de jeux Ludesco

ne débute que le week-end sui-
vant (du 15 au 17 mars) , les or-
ganisateurs invitent les ama-
teurs à des mises en bouche dès
le vendredi 8 mars. Tout le
week-end, le cinéma du Centre
de culture ABC mettra à l’affi-
che une série de films autour
du thème du jeu, un moyen
d’entrer doucement dans l’at-
mosphère du festival.

Classiques du 7e art
Le public du cinéma indépen-

dant de La Chaux-de-Fonds
pourra (re)découvrir des classi-
ques tels que ExistenZ de David
Cronenberg, Le Château ambu-
lant de Hayao Myazaki ou en-
core Level 5 de Chris Marker!

Autre rendez-vous le samedi 9
mars. La Bibliothèque recevra à
13h30 (3e étage, salle du dépar-
tement audiovisuel), Stéphane
Gallay, auteur du jeu de rôle
«Les tigres volants», pour une
conférence, organisée en parte-
nariat avec Ludesco, autour de
la création et de la diffusion des
jeux de rôle.

Une occasion de rappeler que
la Bibliothèque de la Ville dis-
pose depuis octobre 2012 d’une
collection de jeux de rôle dispo-
nibles au prêt.� SYB

JURA

Le «Pornogate» rebondit
La Cour administrative du Tri-

bunal cantonal jurassien a annu-
lé la sanction que le Gouverne-
ment avait infligée à un policier
dans le cadre du «Pornogate».
Motif: les preuves ont été re-
cueillies de manière illicite, selon
un arrêt du Tribunal cantonal.

L’enquête commandée par le
Service de l’informatique (SDI)
avait montré que plusieurs fonc-
tionnaires visitaient des sites
pornographiques pendant leur
temps de travail. Problème: seul
l’Etat est habilité à décider de
telles investigations, dans le ca-
dre d’une enquête disciplinaire
formelle. Le SDI a donc outre-
passé ses compétences.

L’un des policiers rétrogradé
par le Gouvernement sur la base

des conclusions de cette en-
quête a recouru contre la déci-
sion. La Cour administrative du
Tribunal cantonal vient de lui
donner gain de cause. Selon elle,
l’Etat doit assumer les frais de
procédure et payer une indem-
nité au recourant, indique l’ar-
rêt. Le policier estime la perte
subie à près de 30 000 francs.

«Faute de preuves exploitables, le
Gouvernement ne pouvait consta-
ter un usage abusif d’internet de la
part du recourant, que ce soit du-
rant ses heures de travail ou dehors.
Partant, il ne pouvait prononcer
une quelconque sanction discipli-
naire à son encontre», souligne
l’arrêt. Le Gouvernement juras-
sien a 30 jours pour faire appel
devant une Cour fédérale.� ATS

NATURE

Lynx ajoulot en Autriche
Un lynx capturé près d’Asuel,

en Ajoie, sera déplacé en Autri-
che pour y renforcer la popula-
tion existante. Le transfert de
cette femelle adulte dans un
parc naturel autrichien aura lieu
après quelques semaines d’ob-
servation en Suisse.

L’animal a été capturé samedi
dernier. Le piège a été installé
après la découverte d’un che-
vreuil récemment tué.

La population de lynx dans
l’Arc jurassien se porte bien. Se-
lon les derniers recensements,
les effectifs sont en légère aug-
mentation, a annoncé hier le
canton du Jura. La capture de
cette femelle adulte à Asuel
n’aura pas de conséquence sur la
pérennité de cette population.

Cette capture s’inscrit dans le
cadre d’un projet international
de conservation qui vise à en-
courager l’expansion de ce carni-
vore dans les Alpes. � ATS

Plus de renseignements sur:
www.ludesco.ch
www.abc-culture.ch/cinema/previsions

INFO+

PUBLICITÉ



Cherchez le mot caché!
Etoffe, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Angle
Arpète
Astre
Chromer
Cistude
Conifère
Corpus
Crib
Cyclamen
Cypris
Dépot
Dictame
Diester
Drupe

Mâche
Martini
Maths
Menthe
Miette
Napel
Nielle
Ongulé
Orge
Parure
Pintade
Place
Primate
Primo

Radier
Raturer
Reste
Seringa
Serran
Soif
Sorbet
Sumo
Tigron
Tipule
Tisane
Usager
Vitrine

Fable
Ferrite
Figuier
Fitness
Fixing
Flush
Freesia
Freux
Gaillet
Goûter
Gyrin
Innée
Lapin
Lavande

A

C

D

F

G

I
L

M

N

O

P

R

S

T

U
V

V A R P E T E L A V A N D E E

I E M A C H E E E N A S I T E

T O P E D A T N I P M S T L T

R E I U G I F N N N A E G R S

I E O E R A E R E F I N O C E

N R G R L D I R M M A T H S R

E R E A U B D L A G N I R E S

O F P T S P A I L G O F R A O

S I S H S U L F C E N U I E M

N I E L L E E A Y T T I T O U

C O R R L L I P C A A A X E S

C O R P U S C D R E M M U I R

L E A G Y R I N A I S E E R F

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

S O R B E T I P U L E O F O N
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A louer pour date à convenir 
Cortaillod, Planches 23 
Appartement de 4 pièces 
rénovation importante, agence-
ment de cuisine neuf, balcon, 
bain-WC, cave. 
Loyer mensuel : Fr. 1100.– + 
charges Fr. 220.– 
Place de parc extérieure disponi-
ble en plus. 
Pour visiter : Mr Quesada 
Tél. 032 842 52 65 dès 18h 
Fiduciaire P.-G DUC 
Av. de la Gare 7 
2013 Colombier 
Tél. 032 842 62 72  
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Corcelles
Vernets

Locaux
commerciaux
Bureaux
dépôts
A louer de suite

Contact: M. V. Pereira
Tél. 079 830 48 17

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

À LOUER
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EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ



CINÉMA
Le conte est bon
Ecrit à quatre mains avec son
complice Jean-Pierre Bacri, «Au bout
du conte», d’Agnès Joui, est un film
enchanté et enchanteur. PAGE 14
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LA CHAUX-DE-FONDS Soirée Black Bunker à Bikini Test vendredi au nom de la musique, rien que la musique.

S’enfoncer dans le noir pour percer le mystérieux Akkord
Vendredi, Bikini Test accueille la se-

conde soirée Black Bunker. Lancée par
le label lausannois Creaked Records,
elle s’offre comme une alternative au
clubbing prétentieux où la nuit se fait
plus lumineuse que le jour. Exit donc
les jeux de laser et autres surenchères
multimédias, le Black Bunker assume
sa radicalité et réduit la luminosité au
minimum.

La programmation musicale préfère
elle aussi s’enfoncer dans l’obscurité
plutôt qu’inviter un DJ au sourire
brillant et dont la dextérité derrière les
platines lui permet de passer la soirée
les mains en l’air. Pour assurer une ligne
artistique flirtant avec l’intégrisme, le
collectif Akkord assurera le rôle para-
doxal de tête d’affiche.

Comme ce concept de soirée invitant
le public à se focaliser exclusivement

sur la musique, Akkord ne délivre que
peu d’informations qui pourraient pa-
rasiter l’écoute de son œuvre.

Originaires de la périphérie de Man-
chester, ses membres n’ont pour l’heure
pas jugé utile de dévoiler leur identité,
préférant laisser filtrer quelques infor-
mations qui ne permettent guère de les
différencier de leurs semblables gravi-
tant dans les sphères électroniques.

^Mouvance contemporaine
Des passions pour l’art, le design, le

minimalisme, les mathématiques et la
géométrie sacrée. Seule cette dernière
précision les éloigne de l’étudiant en art
lambda faisant ses gammes sur Abel-
ton. Pourtant cette culture du mystère
s’éclaircit un peu au travers des quel-
ques productions composant le sque-
lette de leur discographie. En bon ama-

teur d’énigmes, Akkord préfère
forcément la qualité à la quantité. Une
qualité qui lui a permis de s’émanciper
des aléas branchés de la blogosphère
pour se retrouver hébergé par Hounds-
tooth, le nouveau label du mastodonte
du clubbing londonien Fabric. Akkord
s’inscrit dans la mouvance contempo-
raine, hésitant entre les derniers sou-
bresauts dubstep et la redécouverte
d’une techno classique pour trouver sa
voie au cœur de la bass music dont il af-
fectionne le minimalisme. On y entend
une influence digérée de Burial, aussi
bien qu’une nostalgie des raves de han-
gar qui ont marqué la jeunesse mancu-
nienne.� VINCENT DE TECHTERMANN

Le collectif Akkord, une certaine culture du mystère savamment entretenue. SP

La Chaux-de-Fonds: Bikini Test, vendredi, 22h:
Akkord, Marc D’Arrigo, Gaspard de la Montagne.

INFO+

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Sur le plateau du théâtre du
Concert, à Neuchâtel, on pro-
cède aux derniers ajustements
du décor. Christiane Margrait-
ner, comédienne, prête main-
forte à Blaise Froidevaux, scéno-
graphe, devant un panneau
recouvert de faux gazon. Dès de-
main, Sako la petite Malienne
franchira cette haie factice pour
faire irruption dans la vie de
Mado, une vieille dame emmu-
rée dans sa solitude pavillon-
naire. Metteure en scène de la
nouvelle création du Théâtre à
tous les étages, Sylvie Girardin
adapte un roman de Martine
Pouchain, auteure française, et
renommée, pour la jeunesse.
«Mets le Mali au fond de ton cœur,
tout au fond, et recouvre-le bien.
Recouvre-le avec des mots fran-
çais», dit joliment l’un des trois
personnages féminins qui, au fil
de ce texte, se partagent la pa-
role. Trois générations, Sako, sa
mère Niouma et la vieille
femme, et autant de regards sur
la réalité des sans-papiers.

Sylvie Girardin, quelles sont,
à vos yeux, les qualités du ro-
man de Martine Pouchain?

Sa thématique tout d’abord. Le
roman est assez vaste, il foi-
sonne de commentaires sur les
petites choses de la vie. C’est in-
téressant, mais nous avons dû
élaguer ces sous-thèmes pour
nous concentrer sur l’essentiel,
l’immigration, les sans-papiers,
et, du point de vue de Mado, la
solitude. L’écriture, en outre, est
très belle, sans fioritures; théâ-
trale, en raison de sa simplicité.
Habituellement, mon travail
d’adaptation porte plutôt sur des
contes, ou sur des pièces. Or ce
roman est complètement ancré
dans la réalité. Le traiter sur ce
mode-là nous aurait très vite
amenés à une psychologie du

personnage, qui ne nous inté-
resse pas trop. D’où le choix de
jouer sous le masque.

Ces masques, justement,
comment en jouez-vous?

Ils permettent une double
tromperie, si l’on peut l’expri-
mer ainsi. Les comédiennes ne
sont pas noires, mais nous avons
voulu nous inspirer d’un jeu très
expressif, qui se rapproche de
celui des acteurs africains. Les
masques n’occultent pas le bas
du visage, ils restent stylisés. Ils
permettent aussi de tailler nos

personnages de façon un peu
plus brute. Ils nous ramènent à
l’essentiel, sans verser dans la ca-
ricature. On n’est pas dans la
commedia dell’arte, il ne s’agit
pas de surjouer les choses.

Les choix scénographiques se
prêtent-ils à un même déca-
lage?

Lesdeuxlieux,celuideMadoet
celui de Sako, sont traités de fa-
çon frontale. Il faut imaginer
que la caravane, qui fait face au
public, se situe en fait dans le
campement derrière la haie. En

rendant visibles les deux espa-
ces, on peut y jouer des scènes
simultanées. Le décor est lui
aussi très stylisé, un praticable
aménagé, par exemple, figure la
caravane.

Cette rencontre entre deux
mondes, deux cultures, tord-
elle le cou aux clichés? L’au-
teure s’empare des sans-papiers
pour parler, aussi, du racisme
ordinaire. De la peur de l’autre,
de l’étranger, quand on se re-
trouve tout seul et sans défense.
Mado est paniquée quand elle

voit des Noirs s’installer à sa
porte, elle pense qu’ils vont dé-
barquer chez elle et la tuer. La vi-
sion de la vieille dame est rem-
plie d’a priori; c’est un peu celle
de Mme Tout-le-Monde, elle dit
des choses que j’entends fré-
quemment. Les clichés sont en-
tièrement portés par Mado; l’au-
teure, elle, ne bascule pas dans
le manichéisme.�

Christiane Mar-
graitner, interprète
de Mado. «Le
thème de l’immigra-
tion a une forte ré-
sonance. J’ai eu la

chance d’avoir une mère qui s’est
énormément occupée de réfugiés,
cambodgiens et congolais pour la
plupart. Tout cela est donc très con-
cret pour moi, l’accueil de l’autre
fait en quelque sorte partie de
mon éducation même si, à l’épo-
que, j’étais déjà une adulte.»

CRÉATION La peur de l’autre se répand sur le plateau du théâtre du Concert, à Neuchâtel.

Franchir la haie tue les préjugés
= L’IMMIGRATION ET...

Une fillette du Mali fait irruption dans le jardin d’une vieille dame. Le début d’une belle histoire... DAVID MARCHON

Neuchâtel: théâtre du Concert, du 7 au
17 mars, je et ve à 20h, sa et di à 17h.
Tout public à partir de 10 ans.

INFO+

Sarah Anthony, 25
ans, interprète de
Sako. «Ce qui m’in-
téresse, c’est cette
peur engendrée par
l’ignorance des po-

pulations qui arrivent chez nous.
On a l’impression d’en parler beau-
coup, mais en fait on ne se rend
pas compte des dégâts qu’elle pro-
voque, autant chez l’immigrant que
chez ceux qui le connaissent mal.
Le spectacle met l’accent sur cette
peur, il regarde cette vieille qui
craint ce qui va, finalement, la ren-
dre très heureuse.»

Christine Bram-
meier, interprète
de Niouma. «On
enfonce, souvent,
des portes ouvertes
quand on aborde la

différence. Je trouve que, par ce
biais théâtral et poétique, c’est une
belle manière d’en parler. Il me
semble que tous les fossés s’ac-
centuent à notre époque; face à la
violence du monde, les gens ont
de plus en plus peur. La couleur de
peau, la religion, la culture éveillent
la méfiance. On ne va pas vers
l’harmonie, me semble-t-il!»�
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Achetez vos � ckets online  www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

CYCLE PASSION CINÉMA

PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE

APOLLO 2 
Vendredi 8 mars à 18h00

Séance en présence 
du réalisateur, 
M. Peter Entell

DIGITAL 3D

APOLLO 3 
Dimanche 10 mars à 11h30

Séance en présence 
du réalisateur, 

M. Olivier Zuchaut

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

CHEZ NOUS, 
LES PRIX SONT RENVERSANTS.
SEAT IBIZA: DÉSORMAIS DISPONIBLE DÈS 
FR. 12’150.–, PRIME ESTIVALE INCLUSE*.

ASTICHER SA garage & carrosserie
Jura-Industriel 32 - 2304 La Chaux-de-Fonds
T. +41 32 926 50 85 - www.asticher.ch

EXPOSITION
les 22, 23 et 24 mars 2013

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Django Unchained 8e semaine - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
4GAGNANT DE 2 OSCARS 2013 (dont Christoph
Waltz, meilleur second rôle)! Dans le sud des
États-Unis, deux ans avant la guerre de
Sécession, le Dr King Schultz, un chasseur de
primes allemand, fait l’acquisition de Django,
un esclave qui peut l’aider à traquer les frères
Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

VF ME, VE au LU 20h15.
VO angl s-t fr/all JE et MA 20h15

Hôtel Transylvanie - 3D
4e semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
En Digital 3D! Traumatisés par la technologie du
21ème siècle, les monstres les plus connus,
qui se trouvent démodés, se réfugient dans un
hôtel perdu en Transylvanie.

VF ME au MA 15h45

Argerich 2e semaine - 12/14
Réalisateur: Stéphanie Argerich.
Les pianistes Martha Argerich et Stephen
Kovacevich, deux géants du monde musical
classique, sous leregard de leur fille
Stéphanie.

VF ME au MA 17h45. DI 11h

Du plomb dans la tête
2e semaine - 16/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Momoa.
Réalisateur: Walter Hill.
Stallone, le tueur à gages et Sung Kang, le
flic, forment un tandem explosif devant la
caméra de Walter Hill qui adapte une célèbre
bd française

VF VE, SA 23h30

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

Die Hard - Belle journée
pour mourir 3e semaine - 16/16
Acteurs: Bruce Willis, Jai Courtney.
Réalisateur: John Moore.
Bruce Willis reprend son mythique rôle de
John McClane pour la 5e fois et rend visite à
son fils à Moscou.

VF ME au MA 15h45. ME au LU 20h30.
VE et SA 23h. VO angl s-t fr/all MA 20h30

A Home Far Away
1re semaine - 12/14

Réalisateur: Peter Entell.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, PETER

ENTELL, VENDREDI 8 MARS 2013 À 18H00!

L’incroyable destinée d’un couple hors du
commun. Après la seconde guerre mondiale,
Lois joue au théâtre à Broadway, à la
télévision et dans des films à Hollywood. Son
mari, Edgar Snow, est mondialement connu:
pionnier passionné par la Chine, il est le
premier journaliste à avoir filmé et interviewé
Mao Zedong. Soupçonnés par les autorités
américaines de sympathiser avec les
communistes, Ed et Lois apprennent avec
désarroi qu’ils sont sur liste noire...

VO angl s-t fr/all ME au SA 18h

The Sessions 1re semaine - 14/16

Acteurs: John Hawkes, Helen Hunt.
Réalisateur: Ben Lewin.

PREMIÈRE SUISSE! Mark O’Brien est
tétraplégique. Condamné à vivre dans un
immobilisme total, il survit que grâce à l’aide
de ses poumons en acier. Néanmoins, il
souhaite à tout prix perdre sa virginité. Il
contacte alors une assistante sexuelle.

VO angl s-t fr/all DI 11h15

Virgin Tales 1re semaine - 14/16
Réalisateur: Mirjam von Arx.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Le documentaire suit les enfants de la famille
Wilson qui pousse ce concept de la pureté
du corps et l’esprit un peu plus loin: même
leur premier baiser sera à l’autel.
Incl. court-métrage «History Of Virginity».

VO angl s-t fr/all DI au MA 18h15

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

Lincoln 6e semaine - 14/16

Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.

GAGNANT DE 2 OSCARS 2013 (dont Daniel Day-
Lewis, meilleur acteur)! Dans une nation
déchirée par la guerre civile et secouée par le
vent du changement, Abraham Lincoln met
tout en œuvre pour résoudre le conflit, unifier
le pays et abolir l’esclavage...

VF ME, VE au LU 20h.
VO angl s-t fr/all JE, MA 20h

Vive la France! 3e semaine - 14/14
Acteurs: Michaël Youn, José Garcia, Ary
Abittan. Réalisateur: Michaël Youn.
Muzafar et Feruz sont deux gentils bergers
du Taboulistan... tout petit pays d’Asie
centrale dont personne ne soupçonne
l’existence. Afin de faire connaître son pays
sur la scène internationale, le fils du
président tabouli décide de se lancer dans le
terrorisme «publicitaire» et de confier à nos
deux bergers, plus naïfs que méchants, la
mission de leur vie: détruire la Tour Eiffel!

VF ME au MA 15h30. VE et SA 23h

Alceste à bicyclette 6e semaine - 10/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Lambert Wilson,
Maya Sansa. Réalisateur: Philippe Le Guay.
Serge Tanneur était un grand comédien,
avant de se retirer des feux de la rampe. Trop
de stress l’a poussé un beau jour à prendre
la décision de mettre fin à sa carrière. Depuis
trois ans, il vit en solitaire sur l’Île de Ré.

VF ME au MA 17h45

Comme des lions de pierre
à l’entrée de la nuit

1re semaine - 12/16
Réalisateur: Olivier Zuchuat.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR,
OLIVIER ZUCHAUT, À 11H30 !

Entre 1948 et 1951, 80 000 citoyens grecs ont
été internés sur l’îlot de Makronissos. Parmi
ces exilés se trouvaient de nombreux
écrivains qui ont écrit des poèmes sur leur
(sur)vie dans cet univers concentrationnaire.
Un film-essai singulier et attachant!

VF DI 11h30

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

Hansel & Gretel: chasseurs
de sorcières - 3D 1re semaine - 16/16

Acteurs: Gemma Arterton, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tommy Wirkola.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Liés par le
sang, Hansel et Gretel ont aujourd’hui soif de
vengeance, et ils s’en donnent à cœur joie.
Pourtant, sans le savoir, ils sont désormais
victimes d’une menace bien plus grande que
leurs ennemis: leur passé.

VF ME au LU 20h30. JE au MA 16h.
VE et SA 22h45. VO angl s-t fr/all MA 20h30

Happiness Therapy 6e sem. - 14/14

Acteurs: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper.
Réalisateur: David O. Russel.

OSCAR DE LA MEILLEURE ACTRICE POUR
JENNIFER LAWRENCE! Après un séjour en
clinique psychiatrique, un ex-prof tente de
reconquérir sa femme qui l’a pourtant trompé
et quitté...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Au bout du conte 1re semaine - 10/14

Acteurs: Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Arthur
Dupont. Réalisateur: Agnès Jaoui.

PREMIÈRE SUISSE! Il était une fois une jeune
fille qui croyait au grand amour, aux signes,
et au destin; une femme qui rêvait d’être
comédienne et désespérait d’y arriver un jour.
Il était une fois un homme qui ne croyait en
rien jusqu’au jour où une voyante lui donna
la date de sa mort et que, à son corps
défendant, il se mit à y croire...

VF ME au VE, LU et MA 15h30.
ME au MA 18h. ME au LU 20h30

CINÉMA

Ernest et Célestine
13e semaine - Pour tous/5

Réalisateur: Stéphane Aubier.
Dans le monde conventionnel des ours, il est
mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et
pourtant...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h30

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

Spring Breakers 1re semaine - 16/18
RActeurs: James Franco, Selena Gomez,
Vanessa Hudgens.
Réalisateur: Harmony Korine.
PREMIÈRE SUISSE! Pour financer leur Spring
Break, quatre filles aussi fauchées que sexy
décident de braquer un fast-food. Et ce n’est
que le début...

VF ME, VE au LU 20h45. VE et SA 22h45.
VO angl s-t fr/all JE et MA 20h45

Boule et Bill 2e semaine - 7/7
Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs,
Sara Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se
morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les
maîtres de ses rêves. Soudain, apparaît un
petit garçon, aussi roux que lui. Qui se
ressemble s’assemble: c’est le coup de foudre.

VF ME, SA et DI 14h. ME au MA 16h

Flight 4e semaine - 14/14
Acteurs: Denzel Washington, John Goodman.
Réalisateur: Robert Zemeckis.
Lorsqu’un désastre survient, un pilote
parvient à poser l’avion dans lequel il se

trouve, et se voit considéré comme un héros.
Mais l’enquête sur ledit désastre prouve que
la réalité n’est pas aussi belle.
DERNIERS JOURS VF ME, VE au LU 18h.

VO angl s-t fr/all JE et MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

20 ans d’écart 1re semaine - 12/14
Acteurs: Virginie Efira, Pierre Niney,
Charles Berling. Réalisateur: David Moreau.
PREMIÈRE SUISSE! Alice Lantins a 38 ans. Elle
est belle, ambitieuse et fait preuve d’une
impeccable conscience professionnelle. Bref,
elle a tout pour devenir la prochaine
rédactrice en chef du magazine «Rebelle»,
tout sauf son image de femme coincée...

VF ME au VE, LU et MA 16h15.
ME au MA 18h15, 20h30

Hôtel Transylvanie - 2D
4e semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
En Digital 2D! Traumatisés par la technologie
du 21ème siècle, les monstres les plus connus,
qui se trouvent démodés, se réfugient dans un
hôtel perdu en Transylvanie.

VF SA et DI 13h45

Sublimes créatures!
2e semaine - 12/14

Acteurs: Viola Davis, Alice Englert.
Réalisateur: Richard LaGravenese.
Dans une petite ville en Caroline du Sud,
Ethan, un jeune étudiant, se réveille après un
rêve étrange récurent: celui d’une fille qui lui
est inconnue. Ce même matin il découvre sur
son Ipod une chanson insolite, quasi
hypnotique, «16 lunes», et remarque une
curieuse odeur de romarin et de citron...

VF SA et DI 15h45

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 510

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
eXistenZ
Ve 20h45. VO. 16 ans. De D. Cronenberg
Le château ambulant
Sa 16h. 10 ans. De H. Miyazaki
Level 5
Di 18h15. 12 ans. De C. Marker
Sugar man
Me-je 20h45. Sa-lu 20h45. VO. 12 ans. De M.
Bendjelloul
Pierre de patience
Me-sa 18h15. Di 16h. VO. 16 ans. De A. Rahimi
Courts du Lycée
Ma 18h15, 20h45. 12 ans. Des étudiants

EDEN (0900 900 920)
Belle journée pour mourir
Me-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans. De J.
Moore
Boule et Bill
Me-ma 15h30, 17h30. 7 ans. De A. Charlot

PLAZA (0900 900 920)
Hansel et Gretel: chasseurs de sorcières -
3D
Me-ma 20h30. Je-ma 16h. Ve-sa 22h45. 16
ans. De T. Wirkola
Argerich
Me-ma 18h. 12 ans. De S. Argerich

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
20 ans d’écart
Me-ma 16h, 18h15, 20h30. 12 ans. De D.
Moreau
Django unchained
Ve-sa 22h30. 16 ans. De Q. Tarantino
Lincoln
Di 10h45. 14 ans. De S. Spielberg
Spring breakers
Me-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 16 ans. De H. Korine
Hôtel Transylvanie - 3D
Me-ma 15h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
A home far away
Me-sa 18h. VO. 12 ans. De P. Entell
Comme des lions de pierre à l’entrée de la
nuit
Di 10h30. 12 ans. De O. Zuchuat
Virgin tales
Di-ma 18h15. VO. 14 ans. De M. von Arx
Au bout du conte
Me-ma 17h45, 20h15. Je-ve/lu-ma 15h. 10 ans.
De A. Jaoui

Hôtel Transylvanie - 2D
Me, sa-di 15h. 7 ans. De G. Tartakovsky
Vive la France
Ve-sa 23h. 14 ans. De M. Youn
Argerich
Di 11h. 12 ans. De S. Argerich

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Max
Je 20h. Sa 20h30. 12 ans. De S. Murat
Gangster squad
Ve 20h30. Di 20h30. 16 ans. De R. Fleischer
Boule et Bill
Di 15h. De A. Charlot et F. Magnier
Ciné-club: I wish
Me 20h15. Di 17h30. 7 ans

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Flight
Me 20h30. Ve-di 20h30. 14 ans
Opéra-passion: Faust
Je 19h30. Opéra de Charles-François Gounod
chanté en français
Pierre de patience
Ma 20h30. VO. 16 ans. De A. Rahimi

Daniel Day-Lewis incarne Lincolne sous la caméra de Steven Spielberg. SP
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Supraconductivité, aux frontières du
réel...» Pour les enfants de 10 à 12 ans (sur
inscription).
Me 06.03, 14h-15h30.

Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «Plutôt dentelles ou
patinage sur le Doubs ?» Pour les enfants
de 7 à 9 ans (sur inscription).
Me 06.03, 14h-16h.

«Rhizikon»
Théâtre du Pommier. De Chloé Moglia.
Je 07.03, 20h.

«Sako»
Maison du Concert. D'après Martine
Pouchain.
Je 07, ve 08.03, 20h. Sa 09, di 10, 17h.

Les journées de l'Observatoire
Observatoire. Observation du ciel et du
soleil. Exposition de météorites, chemin
des planètes, démonstration d'instruments.
Ve 08.03, dès 18h. Sa 09.03, dès 10h.

Régis Bertholon
Musée d’ethnographie.
Je 07.03, 20h15.

Turntablism
La Case à chocs. Jukebox Champions.
Ve 08.03, 22h.

Blancnoir Jazz
Café du Cerf.
Ve 08.03, 21h30.

EXPOSITION
Villa de l’Ermitage
Robert Hainard. Gravures et sculptures
consacrées au monde des oiseaux
et des mammifères.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 24.03.

Centre Sinatura
Yin Liang et Radu Zero. «Rencontre entre la
calligraphie chinoise classique et la
calligraphie occidentale moderne».
Ma-ve 19h-21h. Sa 13h30-18h. Jusqu’au 09.03.

Galerie Ditesheim
«Abstraction et Idéal, de Franz Kline à
Geneviève Asse». Artistes exposés: Asse,
Bonfanti, Bokor, Bishop, Camagni,
Calderara, Dmitrienko, Evrard, Estrada,
Graubner, Green, Kline, Loewer, Lleo,
Murado, Nakajima, Paolucci, Ramseyer,
Soulages, Song, Valenti.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 10.03.

Galerie Quint-Essences
«Sur le chemin vers la danse». Feriel
Benalycherif. Peintures à l'huile.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.03.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier et
paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Jusqu’au 18.08.
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles? Le Cervin est-il
africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h. ES

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Les doigts dans la prise»,
Zap Théâtre. Comédie d'Isabelle Perregaux.
Avec Cathy Maillard, Baptiste Adatte,
Christian Jubin.
Jusqu’au 27.04, 20h30.

«Chômage et souffrances»
Club 44. Les effets psychologiques du
licenciement. Par Michel Debout.
Je 07.03, 20h15.

Claude Jordan
Centre de culture ABC. «L'acousmonium».
Ve 08.03, 12h.

Black Bunker
Bikini Test.
Ve 08.03, 22h.

EXPOSITION
Club 44
Exposition «Tintinophiles, quel âge a votre
héros ?»
Jusqu’au 28.03, 19h15.

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

Musée international
d’horlogerie
Clin d'œil du mois de mars: L'Italie.
Jusqu’au 31.03. Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.

Musée des Beaux-Arts
Marc Ferroud. Aérotectures. Sculptures-
dessins aériens en fil de fer.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 21.04.

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Pause caddie»
Théâtre de Poche Comoedia.
De Jean-Charles Gaillard. Par Comoedia.
Jusqu’au 13.04, 20h30.

Michel Boujenah
Casino-Théâtre. «Enfin libre!»
Je 07.03, 20h30.

«Astronomie»
Fondation Sandoz. Salle McLuan. Par
Francis Schwab.
Je 07.03, 20h.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie - Château
des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Nov.embre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur rdv.

Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus par un
graveur sans-culotte».
En collaboration avec le Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds. Oeuvres d'Henri
Courvoisier-Voisin (1757-1830).
Novembre-avril, ma-di 14h-17h. Mai-octobre,
lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.B

AUVERNIER

SPECTACLE
«Tailleur pour dames»
Salle Polyvalente.
Ve 08, sa 09.03, 20h. Di 10.03, 17h.

AGENDA

MÔTIERS ET SAINT-IMIER
Toute la splendeur des chants orthodoxes avec Yaroslavl

Le chœur Yaroslavl revient chanter en terre neuchâteloise et dans le Jura bernois, vendredi
au temple de Môtiers et samedi à la collégiale de Saint-Imier. Emmenés par Yan Greppin, les
18 chanteurs, renforcés par sept solistes et deux basses profondes feront découvrir au public
quelques bijoux des œuvres orthodoxes d’Arménie, de Géorgie, de Russie et de Serbie. A en-
tendre également dimanche à la collégiale de Moutier. � RÉD

●●+ Vendredi à 20h30, temple de Môtiers; samedi à 20h30, collégiale de Saint-Imier; dimanche à 17h, collégiale de Moutier.

NOTRE SÉLECTION

SP-RICHARD TUCKER

BEVAIX

SPECTACLE
«Les Physiciens»
Théâtre du Plan-Jacot. Comédie de Friedrich
Dürrenmatt.
Je, ve, sa 20h. Di 17h. Du 08.03 au 21.04.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le Grand Bain»
La Passade. Par La Cie des Amis de la
Scène. Comédie de Clément Michel.
Jusqu’au 24.03.2013, 20h30.D

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante Coup d'pouce
Ancien hangar des pompes.
Ve 08.03, 9h-18h.M

COFFRANE

CONCERT
L’Espérance Coffrane et Les
Geneveys-sur-Coffrane
Halle de gymnastique. Concert hypnotique.
Sa 09.03, 20h.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
«Joya» Jacqueline Gandubert, Sylvie Rumo
et Olivier Coupelle
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.03.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Oliver Schneider, peintures et Marie-Laure
Guerrier, porcelaines.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 31.03.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
Rocking-Chair
Salle de spectacle. Chorale pop-rock.
Je, ve, sa 20h30. Di 16h. Du 08 au 24.03.

HAUTERIVE

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.

MALVILLIERS

CONFÉRENCE
«Astronome, quel drôle
de métier!»
Hôtel de la Croisée. Par Dr Anne Verhamme,
astrophysicienne.
Ve 08.03, 20h.

MÔTIERS

CONCERT
Chœur Yaroslavl
Temple. Chants liturgiques orthodoxes. De
Berezovsky à Arvo Pärt. Sous la direction
d’Yan Greppin.
Ve 08.03, 20h30.

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». 8 étapes à évoquer
la présence de Rousseau dans le Val-de-
Travers de 1762 à 1765.
Jusqu’au 12.05. Sur rendez-vous avec
commentaires.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Lunatic»
Théâtre La Tarentule. Par les jeunes de la
Tarentule.
Jusqu’au 08.03, 20h30.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«10 ans... infiniment». Madeleine Jaccard.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 17.03.

SÉPRAIS

EXPOSITION
Au Virage
Sylvie Müller. Série de portraits en deux et
trois dimensions.
Sa-di 15h-19h ou sur demande.
Jusqu’au 10.03.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
«Le pays qui est le mien». Jean Chausse,
photographies.
Lu-ve 8h-18h. Jusqu’au 27.03.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

MUSÉE
Château
«Les chars de mon oncle».
Jusqu’au 28.04.
«Que reste-t-il de nos amours?». Souvenirs
de mariage.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

EXPOSITION
Galerie Belimage
La Foire aux Artistes. 16 artistes. Aquarelles,
huiles, acryliques, mixtes et soies.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 24.03.



À L’AFFICHE

Quand ils étaient petits, Hansel et
Gretel ont vécu le drame que l’on sait
depuis que les frères Grimm ont re-
cueilli leur histoire. Aujourd’hui, Holly-
wood semble confisquer les vieux
contes à tout va, souvent de façon
violente. Après «Blanche-Neige et le
chasseur», voici une version film
d’action pétaradante et sanglante de
«Hansel & Gretel». Armés de leurs
tromblons, les deux héros vont donc
se venger des sorcières en 3D… Na-
vrant malgré quelques effets spé-
ciaux démentiels.� VAD

de Tommy Wirkola,
avec Jeremy Renner, Gemma Arterton,
Famke Janssen…

«Hansel
& Gretel»

Anthropologue et cinéaste, Peter Entell
aborde avec brio des sujets com-
plexes, tels que les dégâts des Poké-
mon à la télé. Son nouveau docu-
mentaire de création suit une vieille
dame, Lois Wheeler Snow, épouse
d’Edgar Snow, le premier journaliste
occidental à avoir interviewé Mao Ze-
dong. A travers le regard de cette
femme lucide, «A Home Far Away» re-
trace la trajectoire d’un couple suspec-
té de sympathie communiste et con-
traint à l’exil en Suisse, mais qui savait
déjà la désillusion liée à la Révolution
culturelle. Passionnant.� RCH

de Peter Entell

PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

«Ils vécurent heureux et eurent
beaucoup d’enfants.» Pour son
quatrième long métrage en tant
que réalisatrice (après «Le goût
des autres», «Comme une
image» et «Parlez-moi de la
pluie»), la cinéaste Agnès Jaoui
est partie de la conclusion cano-
nique des contes de notre en-
fance qui, selon ses propres
mots, «va un peu vite en beso-
gne»! Toujours écrit à quatre
mains avec son complice Jean-
Pierre Bacri, «Au bout du
conte» est un film enchanté et
enchanteur. Rencontre.

Agnès Jaoui, qu’est-ce qui vous a
poussée à adopter la forme du
conte?

AJ: Il y a longtemps, j’ai vu une
comédie musicale, «Into The
Woods», de Stephen Sondheim,
avec plein de personnages de
contes dans les bois. Ça m’avait
enchantée, Jean-Pierre avait aus-
si été séduit. A chaque film, on
cherche une nouvelle forme. On
l’a fait dans «Cuisine et dépen-
dances», puis avec Resnais sur
des idées à lui, puis dans «Le
goût des autres», qui devait être
un film policier, mais l’histoire
nous a finalement emmenés
ailleurs. En général, la forme
choisie ne tient pas. Par contre,
cette fois-ci, le prétexte du conte
s’est retrouvé synchrone avec les
thèmes choisis.

Votre film paraît très structuré,
mais il y a aussi cette liberté de
l’enfance liée au spectacle
d’école…

Jean-Pierre Bacri: C’est mar-
rant, on ne nous parle jamais du
spectacle des enfants depuis
qu’on fait la promo. Pourtant c’est
une sorte de petite métaphore de
l’histoire de Laura, Sandro et Clé-
mence, que j’aime beaucoup per-
sonnellement, et puis… Donc,
on est parti du conte, le bout du
conte en fait, l’idée était de savoir
ce qui se passe après «ils vécurent
heureux et eurent beaucoup d’en-

fants». Dans nos discussions,
nous nous sommes vite dit que
nous allions élargir ce thème à
toutes les croyances et à toutes les
superstitions. Ça nous amusait
beaucoup, parce que nous reve-
nions à nos petits chevaux favoris,
mais il a fallu faire des tris pour
que l’histoire reste structurée…

Le film montre des adultes encore
très imprégnés par les contes…

JPB: Nous sommes tous de
vieux enfants avec une em-
preinte bien précise de ces con-
tes, de ces utopies, de cet idéa-
lisme, parce que ça se
transforme en idéalisme après.
Rencontrer le prince char-

mant, faire de belles rencon-
tres, avoir une vie heureuse…

AJ: Mais les contes, c’est formi-
dable. Je ne vois pas comment on
pourrait ne pas en raconter. Ça
permet d’exorciser les peurs! En-
fin, là je plagie Bettelheim. Qu’un
enfant ait des milliards d’angois-
ses,qu’ilaitenviedetuersonpetit
frère et que ce n’est pas normal ou
je ne sais quoi, voir des monstres
racontés par des adultes, ça lui
fait du bien!

JPB: En n’oubliant pas que les
contes ont souvent été écrits par
des hommes, donc les femmes
restentàlaplaceoùlasociéténous
enjoint de les mettre, c’est très
conformiste. Cela crée un idéal un
peu sommaire qui n’a rien à voir
avec la vie. Nous avons aussi voulu
jouer avec ça. Comme dit Agnès
auxjeunesfilles,ilnefautpasatten-
dre que les hommes les révèlent,
parcequ’ilyad’autresmoyensdese
révéler, c’est vrai, de même qu’il
faut pouvoir s’appuyer contre
quelque chose, ça peut être les
contes, ça peut être l’astrologie, ça
peut être plein de choses!

Dans votre film, il y a cette notion
de classes qui est assez pré-
gnante. C’est pourtant quelque
chose que beaucoup essaient de
gommer…

AJ: Oui, ç’a toujours été impor-
tant pour nous. La classe sociale
et surtout le déterminisme socio-
culturel. Je suis passionnée par le
sujet de l’atavisme, par la difficul-
tédes’échapperdesoncondition-
nement de base, par le rêve d’être
une pauvre bergère que le prince
va sortir de sa condition, ou d’être
une petite héritière que personne
ne reconnaît et qui va rétablir ses
droits. Avec le conte, il y a la pos-
sibilité de s’élever socialement,
magiquement.�

Très remarqué au dernier Festi-
val de Venise, le cinquième long-
métrage du cinéaste américain
indépendant Harmony Korine
est ce que l’on doit appeler un
«ocni» (objet cinématographi-
que non identifié), à ne surtout
pas prendre à la légère, en dépit
de son traitement outrancier!
Quadra depuis le 4 janvier der-
nier, l’ex-scénariste de Larry
Clark (sur «Kids» et l’admirable
«Ken Park»), le réalisateur de
«Gummo» (1997) s’est construit
jusqu’ici une réputation blafarde
d’auteur «arty» misérabiliste.
Avec «Spring Breakers», traité
jusqu’au-boutiste de l’idiotie con-

temporaine, le voilà qui change
complètement la donne!

Quittant Nashville et ses hori-
zons bouchés, où il a situé l’ac-
tion de ses quatre films précé-
dents, Korine filme d’abord et de
façon quasi documentaire les
fastes du «spring break», une se-
maine de relâche qui voit con-
verger des dizaines de milliers
d’étudiants sur les plages de Flo-
ride où ils s’adonnent sans au-
cune retenue à tous les excès.
Dans un bled étasunien ano-
nyme, quatre jeunes filles ne rê-
vent que de cela! Envieuses, les
jeunettes braquent un resto pour
se payer le déplacement et réali-

ser le rêve de leur vie: faire partie
de la communauté du «spring
break» et de ses baptêmes nirva-
niques à la bière…

Après ces réjouissances, nos
girls deviennent les gardes du
corps en cagoule rose d’un
«gangsta» blanc qui singe les
manièresdesespairsblacks,puis
se lancent dans une équipée
meurtrière dénuée de sens. Vo-
lontairement, Korine filme ses
personnages sans aucune dis-
tance, au plus près de leur bêtise
qu’il érige en révolte ultime, en
symbiose avec le décervelage gé-
néralisé inhérent à l’air du temps
où, comme le dit lui-même le ci-

néaste, «la différence entre regar-
der et participer devient de plus en
plus abstraite»!�VAD

«SPRING BREAKERS»

Sublime traité d’idiotie forcenée

LE MAG CINÉMA
LE BOX-OFFICE ROMAND
Une belle journée pour le cinéma

Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, toujours à la hauteur de ce qu’ils racontent. FILMCOOPI

Tourné aux Etats-Unis au cœur de
l’Eglise évangéliste, ce documentaire
suisse sort ce dimanche sur nos
écrans! A Colorado Springs, Lisa et
Randy Wilson, fondateurs du «Purity
Ball», prônent la chasteté jusqu’au
mariage. En recueillant les émotions
ambivalentes de leurs sept enfants
et presque autant de jeunes vierges
en quête de soldats chrétiens, «Virgin
Tales» suscite le malaise. Au-delà
des sourires de convenance et des
leçons de morale, le film laisse appa-
raître des souffrances à la limite de la
maltraitance.� RCH

de Mirjam von Arx

«Virgin Tales»
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De Harmony Korine,
avec James Franco, Vanessa Hudgens,
Selena Gomez…

PRINCES ET PRINCESSES, FAÇON JAOUI
Il était une fois Laura, une jeune «princesse» issue d’une famille d’aristocra-
tes, qui croyait au grand amour. Un soir, elle rencontra un beau pianiste pré-
nommé Sandro. Clémence, la violoncelliste, aimait aussi le prince, tandis
que le grand méchant loup, un célèbre compositeur, rôdait dans la forêt! Et
puis, il y avait ces adultes vieillissants, tous magnifiquement interprétés, qui
savaient déjà tout des vicissitudes de l’existence.
Que se passe-t-il une fois que l’on a rencontré le prince charmant, que l’on
a refermé le livre? Pour répondre à cette question douce-amère, Agnès Jaoui
retrouve toute sa truculence d’antan, ce mélange d’humour et de gravité
existentielle. La réalisatrice du «Goût des autres» (2000) a donc tourné une
nouvelle comédie chorale, cette fois sous la forme d’un conte interrogeant
la nécessité et l’absurdité de toute croyance…
Grands amours, destins tout tracés, signes annonciateurs, cette fantaisie contem-
poraine où Jaoui endosse le rôle d’une fée des Lilas façon Jacques Demy («Peau
d’âne», 1970) recèle plus d’une centaine de références à nos contes favoris, plus ou
moins reconnaissables selon les cas, à l’exemple de Benjamin Biolay en loup irré-
sistible. En résulte un enchantement des plus lucides!�RAPHAËL CHEVALLEY

D’Agnès Jaoui, avec Agnès Jaoui,
Jean-Pierre Bacri, Agathe Bonitzer…

INFO+

«A Home
Far Away»

1. «Die Hard:
une belle journée
pour mourir» (N)

2. «Hôtel Transylvania» (2)

3. «Django Unchained» (1)

4. «Happiness Therapy» (6)
5. «Flight» (3)
6. «Lincoln» (4)
7. «Vive la France» (N)
8. «Les Misérables» (5)

9. «Alceste à bicyclette» (8)
10. «Gangster Squad» (7)

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

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express-L’Impartial
+ E-paper

«AU BOUT DU CONTE» Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri adoptent le conte à merveille,
sans préjuger de la réalité. Un nouveau film brillamment dialogué sur les faux-semblants.

Un drôle de conte à rebours

Pour une «relâche printanière» en Floride, les girls sont prêtes à tout.
PRAESENS



GENÈVE Une promenade du week-end vaut à une journaliste et militante
des droits de l’homme ouzbèke une plainte de son propre gouvernement.

Mauvais roman au bout du Léman
ANDRÉ LOERSCH

«Comment dit-on Cologny en
russe?» La question surprend:
«Et comment dit-on Tachkent,
en français, Mutabar?» Muta-
bar Tadjibaeva rigole et pré-
cise le sens de sa question: «Je
me demandais simplement si
cela ne voulait pas dire kolo-
nia?»

En russe, kolonia, sans adjec-
tif, est souvent utilisé comme
l’équivalent de colonie péni-
tentiaire. Un mot tout sauf
amusant pour Mutabar Tadji-
baeva, qui a passé trois ans
dans les prisons de son pays,
l’Ouzbékistan, pour avoir criti-
qué les violations des droits de
l’homme (voir encadré).

«L’argent du régime»
Elle participait, la semaine

dernière, à Genève, à une ta-
ble ronde sur l’Ouzbékistan
au Festival international du
film et forum sur les droits
humains, qui programmait
un documentaire sur son
pays, réalisé par le journaliste
danois Michael Andersen.
Sachant que la fille du prési-
dent ouzbèke Islam Karimov,
Gulnara Karimova, possède
une maison dans la com-
mune huppée de Cologny,
près de Genève, elle décida
d’aller voir à quoi est utilisé
l’argent «du régime de mon
pays».

«Quelle horreur, quel manque
de goût», s’étonne Craig Mur-
ray, qui accompagne, avec
Michael Andersen, Mutabar
Tadjibaeva. Les rues vides et
grises de Cologny pourraient
faire penser à une sorte de ko-
lonia de luxe, ou plutôt à une
succession de cages dorées,
avec garages privés et camé-
ras de surveillance. La seule
vie qui semble s’y dérouler,
ou plutôt qui y roule, glisse si-
lencieusement dans des voi-
tures aux vitres teintées, con-
duites par des chauffeurs aux
allures de gardes du corps.

Ancien ambassadeur britanni-
que en Ouzbékistan, Craig
Murray a découvert, il y a une
dizaine d’années, l’ampleur des
violations des droits de
l’homme commises dans ce
pays. Il brisa la loi du silence di-
plomatique, ce qui lui valut son
renvoi du Foreign Office, pour
lequel il travaillait depuis près
de vingt ans.

Pas de lumière, pas de bruit
Egalement présent à Genève

pour le film de Michael Ander-
sen, il n’aurait pour rien man-
qué («Absolutely, I will go!»)
cette promenade instructive.

«Je m’attendais à quelque chose
de plus impressionnant»,
s’amuse-t-il, en découvrant en-
fin la demeure de Gulnara Kari-
mova. Une villa et un terrain de
2473 m2 qui, de la rue, frappe
moins que la villa voisine, entou-
rée d’une barrière dorée. Pas de
nom sur la boîte à lettres, dans
laquelle Craig Murray et Muta-
bar Tadjibaeva glissent en riant
leur carte de visite, pas de lu-
mière, pas de bruit. Ce n’est
qu’au moment où la petite com-
pagnie s’apprête à rebrousser
chemin qu’une discussion com-
mence entre un occupant de la
maison et les visiteurs.

Un homme en survêtement
sportif ouvre la grille d’entrée.
S’engage un curieux dialogue
entre Mutabar Tadjibaeva, le
journaliste danois et le gar-
dien, lequel dément tout lien
entre cette maison et la répu-
blique d’Ouzbékistan, préci-
sant simplement qu’il s’agirait
d’un «territoire gouvernemen-
tal». Après que Mutabar Tadji-
baeva a montré sa carte d’iden-
tité, le petit groupe rebrousse
chemin.

Plaintes sans frontière
C’est le lendemain, le diman-

che, que Mutabar Tadjibaeva
comprendra, par un coup de té-
léphone de la police genevoise,
qu’elle fait l’objet d’une plainte
de la mission ouzbèke auprès de
l’ONU. Dans la version de celle-
ci, c’est un «diplomate» qui a en-
trouvert la porte. Les visiteurs
auraient «tenté d’entrer dans la
propriété en filmant à l’aide d’une
caméra».

Déjà retournée en France, où
elle réside, Mutabar Tadjibaeva a
désormais tout le tempsdemédi-
ter sur l’ironie de son sort. Il ne
lui aura pas suffi d’être torturée,
violée, humiliée chez elle. Il lui
manquait encore une plainte à
Genève. C’est chose faite.�

La fille du président ouzbek Gulnara Karimova, ici à la Fashion Week de Moscou, en avril 2011, possède
une maison dans la commune très huppée de Cologny. KEYSTONE

ONU Un expert a dénoncé des abus commis dans des établissements de soins. Il appelle les Etats à fermer les centres de détention.

Les mauvais traitements dans les hôpitaux sont de la torture
Des mauvais traitements dans

les hôpitaux peuvent être assi-
milés à des actes de torture, a af-
firmé hier à Genève le rappor-
teur de l’ONU sur la torture
Juan Mendez. L’expert a dénon-
cé différents abus commis dans
des établissements de soins.

«Des soins médicaux qui provo-
quent de graves souffrances pour
des raisons injustifiées peuvent
être considérés comme des traite-
ments cruels et inhumains et, si
l’Etat y est impliqué et s’il y a in-
tention délibérée, il s’agit de tor-

ture», a déclaré l’expert de
l’ONU devant le Conseil des
droits de l’homme, puis à la
presse.

Dans son rapport, Juan Men-
dez (Argentine) détaille toute
une série de méthodes abusives:
privation de liberté pour des rai-
sons médicales, avortements et
stérilisations sous la contrainte,
refus de donner des médica-
ments antidouleur, violences
sexuelles et physiques contre les
handicapés ou encore refus de
donner des soins à des groupes

marginaux (homosexuels, toxi-
comanes).

Centres de détention
«La privation de la liberté au mo-

tif de maladie mentale est totale-
ment injustifiée, quelle que soit la
gravité de la pathologie», a estimé
le rapporteur spécial. Il a cité le
cas des consommateurs de dro-
gue retenus dans des centres fer-
més où ils sont soumis au se-
vrage sans aucune assistance
médicale. Il arrive qu’ils subis-
sent des châtiments corporels,

des humiliations infligées à des-
sein ou même des abus sexuels.

Dans certains pays, sont égale-
ment détenus dans des «centres
de réhabilitation», souvent gérés
par les forces de police ou mili-
taires, des travailleurs du sexe,
enfants des rues, sans-abri, mala-
des mentaux ou encore tubercu-
leux. Il a appelé les Etats concer-
nés à fermer ces centres de
détention. Juan Mendez a aussi
critiqué les humiliations subies
par les personnes soumises à la
stérilisation forcée, à des mutila-

tions génitales, des avortements,
ou les dénonciations et pressions
après un avortement illégal.

Provoquer le débat
Il a souligné que selon l’Orga-

nisation mondiale de la santé
(OMS), 5,5 milliards de person-
nes vivent dans des pays sans ac-
cès, ou avec un accès limité, aux
traitements antidouleur.

Les violences contre les handi-
capés sont monnaie courante
dans des établissements de
soins. Il n’existe aucune justifica-

tion thérapeutique au place-
ment de personnes handicapées
à l’isolement dans des institu-
tions psychiatriques, a affirmé le
rapporteur de l’ONU.

Juan Mendez a espéré que son
rapport provoquerait un débat
entre législateurs et défenseurs
des droits de l’homme afin de dé-
finir les mesures supplémentai-
res nécessaires pour réguler, con-
trôler et superviser les pratiques
de soins, afin d’empêcher les
mauvais traitements sous quel-
que prétexte que ce soit.� ATS

GRIPEN
Coup de frein
Malgré un petit oui au projet,
il a manqué une voix
au Conseil des Etats
pour libérer les 3,1 milliards
destinés à l’achat des avions
de combat Gripen. PAGE 16
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UNE OPPOSANTE DÉCIDÉE
C’est en octobre 2005 que Mutabar Tadjibaeva, journaliste indépendante et
militante des droits de l’homme ouzbèke, fut arrêtée dans son pays. Elle a l
condamnée à huit ans de prison, notamment pour les critiques qu’elle a ex-
primées vis-à-vis de son gouvernement, suite à ce qu’il est désormais con-
venu d’appeler les «événements d’Andijan», du nom d’une petite ville située
dans le sud du pays.
En mai 2005, des manifestations, qui avaient réuni plusieurs milliers de per-
sonnes, avaient été durement réprimées par les forces de l’ordre, provo-
quant près d’un millier de morts parmi des civils, selon plusieurs organisa-
tions non gouvernementales. Les autorités, de leur côté, avaient articulé un
chiffre de près de 190 morts, évoquant la présence de «terroristes» parmi les
manifestants.
Dans un film du journaliste danois Michael Andersen, rappelant ces événe-
ments et présenté à Genève vendredi dernier, Mutabar Tadjibaeva – récom-
pensée par des prix des droits de l’homme, alors qu’elle était encore en pri-
son – évoque les viols, la torture et les humiliations dont elle a été l’objet
durant sa détention. Sa peine sera réduite et elle sera libérée en juillet 2008.
Elle vit actuellement en France.�



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 6 MARS 2013

16 SUISSE

PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Lundi, il voulait jeter contre les
murs son natel saturé en mode vi-
bration permanente et tout farci
de SMS comme d’appels en ab-
sence. Hier, il confessait «s’atta-
quer aux e-mails en souffrance».
Bon client des plateaux radios et
télé, Oskar Freysinger semble
s’être fatigué du harcèlement mé-
diatique de ces dernières 48 heu-
res. «Ça a été une déferlante de fo-
lie!», confie-t-il comme s’il était
plus difficile d’arriver en tête
d’une élection que d’être candi-
dat. Mais les chiffres sont là, fort
de son succès, Oskar est devenu
césar. Débriefing post-électoral.

Charisme personnel, ras-le-bol
valaisan généralisé, UDC en
progrès… Comment expliquez-
vous ce succès du premier tour?

C’est un petit peu de tout ça,
une collision des différents fac-

teurs qui perçaient déjà dans les
résultats de l’élection au Conseil
des Etats où je me situais der-
rière les deux sortants. Au ni-
veau politique, nous avions une
stratégie. J’ai réuni mes troupes
et je leur ai dit «on va écrire l’his-
toire». Voilà le but, voila la ligne
pour y arriver, mais pour cela, il
faudra une discipline de fer. La
feuille de route a été respectée à
95%. Et au Grand Conseil j’ai
prôné des listes ouvertes.

Pour vous, ce résultat n’est
donc pas une vraie surprise?

Ce qui m’a surpris, ce n’est pas
le résultat mais son ampleur. Je
tablais sur 35 à 40 000 voix, j’en
totalise 53 000 et je pensais que
l’UDC progresserait de 5 sièges et
nous en gagnons 9. Nous avons
créé un mouvement de fond.

Sur quels piliers repose-t-il?
Il repose aussi sur le travail du

groupe parlementaire de l’UDC.

Il s’est positionné contre la loi
sur le tourisme, contre la loi sur
les établissements hospitaliers, a
défendu une autre vision des
corrections du Rhône, prôné
l’enterrement des lignes à haute
tension, œuvré pour que les
communes soient consultées
avant la création d’un centre de
requérants.

Il s’appuie aussi sur ma gueule,
mes angles, ma manière de dire
«on existe». Je suis direct, tran-
chant, je ne fais pas dans la den-
telle. Et mon image a bien évo-
lué dans le Haut-Valais.

Dans quel sens?
Elle a évolué grâce à mon en-

gagement littéraire. La SFR m’a
consacré un sujet de vingt mi-
nutes et on m’a découvert
comme un auteur parfaite-
ment bilingue avec une sensi-
bilité écologique grâce à mon
livre sur les abeilles. On me sol-
licite pour des lectures publi-

ques. Ce sont des éléments ac-
cessoires mais qui fascinent les
gens. On ne me réduit pas à un
petit professeur plein d’ambi-
tion politique.

Face à vous, Christian Varone
ne manquait ni de notoriété
ni de charisme.
Alors affaire de caillou?

L’affaire du caillou, ça n’a pas
d’importance. Là où ça a péché,
c’est dans la gestion de la com-
munication, les atermoiements,
les non-dits, les réponses élu-
dées…

Et demain Léonard Bender?
Bender n’est pas lancé contre

moi, c’est un baroud d’honneur
car le PLR s’attaque à la fois à la
femme et au second siège du
Haut-Valais et ça va leur coûter
bonbon.

Vous n’avez cessé d’affirmer
votre volonté de conserver vos

casquettes, Vous n’allez pas
vous simplifier la vie…

C’est là que vous vous trom-
pez. Etre élu me rendra la vie
moins difficile. Actuellement,
je suis enseignant à 65%,
président de l’UDC Va-
lais, vice-président
national, conseiller
national et engagé
dans la création litté-
raire. Et je mène tout
ça de front depuis des
années.

Elu, je ne serai plus enseignant
ni président de l’UDC Valais. La
vice-présidence du parti n’est pas
chronophage. Je reverrai mon
action à Berne où je pense me re-

tirer des commissions et
m’engager dans des tra-

vaux plus ponctuels en
pensant aux défis qui
attendent le Valais: la
LAT bien sûr, mais
aussi le retour de con-
cessions, l’impôt sur les

successions directes…�

Différé pour cause de campagne électorale, un essai politique d’Oskar
Freysinger intitulé «De la frontière» sera bientôt publié chez Xenia. KEYSTONE

VALAIS Après son succès électoral, le ténor de l’UDC évoque, non sans bomber le torse, les clés de sa réussite.

Oskar Freysinger considère avoir créé un mouvement de fond

GRIPEN Malgré un petit «oui» au projet, il a manqué une voix aux Etats pour libérer
les 3,1 milliards destinés à l’achat des avions de combat. Simple coup de semonce?

Un sérieux accroc au décollage
BERNE
BERTRAND FISCHER

Le Gripen n’a pas réussi à pren-
dre son envol devant le Parle-
ment. Le Conseil des Etats a dé-
livré hier un message
contradictoire.Par22voixcontre
20 et une abstention, il a certes
adhéré timidement au projet
d’acquisition des nouveaux
avions de combat suédois en
remplacement de la flotte des
Tiger. Mais, pour une seule voix,
la Chambre des cantons n’a pas
réuni la majorité nécessaire
pour libérer les 3,1 milliards des-
tinés à l’achat de 22 modèles
Gripen E.

Pour lever le frein aux dépen-
ses, il fallait qu’au moins 24 sé-
nateurs (la moitié d’entre eux
plus un) donnent leur aval. Avec
23 oui, 19 non et une absten-
tion, ce n’était pas suffisant. Les
opposants au Gripen ont recruté
dans tous les partis: des séna-
teurs comme Raphaël Comte
(PLR /NE), Anne Seydoux (PDC
/JU) et This Jenny (UDC /GL)
ont rejoint les socialistes, les
Verts et les Vert’libéraux sur ce
coup-là.

Avec une voix manquante, l’ab-
sence de Jean-René Fournier a
été particulièrement remar-
quée. «J’étais excusé pour cette
séance», explique le PDC valai-
san, qui avait récemment affiché
son soutien au projet (notre édi-
tion du 2 mars). Ce revers inat-
tendu, le président de la com-

mission des finances l’interprète
comme «une manifestation de
mauvaise humeur» à l’égard du
chef du Département de la dé-
fense, Ueli Maurer. «Pendant des
mois, nous avons pataugé en at-
tendant qu’un dossier de qualité
soit présenté», note Jean-René
Fournier.

«Pourquoi la Suède?»
Simple coup de semonce? A

entendre les critiques des séna-
teurs, on peut douter que le Na-
tional soit plus tendre en juin
avec Ueli Maurer. «On nous sou-
met un paquet ficelé qui n’offre au-
cune possibilité de consensus», re-
grette Claude Hêche. Observant
qu’en Suisse, les forces aériennes
«ne peuvent intervenir qu’aux
heures de bureau», le socialiste se

demande s’il faut vraiment ac-
quérir 22 nouveaux avions pour
si peu.

Selon le conseiller aux Etats ju-
rassien, il manque l’essentiel:
une réflexion approfondie sur la
mission de l’armée de l’air, «sans
tabou» et «associant nos voisins».
«Arrêtons de faire notre cuisine
seuls dans notre coin!» Claude
Hêche cite des expériences ef-
fectuées avec la France et l’Autri-
che (surveillance du ciel lors du
Forum de Davos). «Mais pour-
quoi laSuède?Pourquelle stratégie
et pour quel scénario de défense?»,
s’interroge le Jurassien.

Sénateurs débordés
Au sein des deux commissions

qui ont épluché le dossier, un au-
tre problème est soulevé.

S’épongeant le front, Roberto
Zanetti (ps /SO) avoue avoir été
«débordé» dans son travail d’ana-
lyse de l’accord passé avec l’Etat
suédois.

Ce n’est que très tardivement
qu’Ueli Maurer a mis sur la table
un document de plusieurs dizai-
nes de pages rédigées en anglais,
et techniquement très complexe.
«Ce n’est pas sérieux. Nous avions
besoin de plus de temps et d’expli-
cations», reproche M. Zanetti.

Luc Recordon propose alors de
renvoyer le dossier en commis-
sion. «Notre décision doit être
prise sur la base d’une expertise
fouillée du contrat d’acquisition.
Avec un peu de temps, on finira
bien par y comprendre quelque
chose...», suggère l’écologiste
vaudois, dont l’amendement est

toutefois refusé. Les sénateurs
non polyglottes se consoleront
en apprenant qu’Ueli Maurer,
lui aussi, n’a pas tout pigé au do-
cument rédigé en anglais.

«Je laisse mes collaborateurs
traiter de certaines questions»,
justifie le président de la Confé-
dération. Face à l’étonnement de
Konrad Graber (PDC /LU), qui
lui fait remarquer qu’il s’agira de
comprendre ce contrat avant de
le signer, Ueli Maurer se ravise:
«Je l’ai étudié, mais pas dans tous
les détails...»

Acceptée par 23 voix contre 15
et 4 abstentions, la création d’un
fonds pour financer l’achat des
Gripen est moins contestée.
Seule cette loi donne aux oppo-
sants la possibilité de lancer un
référendum populaire.�

L’achat des Gripen trébuche au Parlement. Le Conseil des Etats n’a pas libéré les 3,126 milliards requis, faute de la majorité nécessaire pour lever
le frein aux dépenses. KEYSTONE

Les sénateurs
non polyglottes
se consoleront en
apprenant qu’Ueli
Maurer, lui aussi,
n’a pas tout pigé
au document
rédigé en anglais.

GARDES-FRONTIÈRE
Pour une hausse
des effectifs

Pour faire face à la croissance
du tourisme de la criminalité, la
Suisse doit renforcer encore les
effectifs du Corps des gardes-
frontière. Par 98 voix contre 89,
le Conseil national a donné suite
hier à une initiative parlemen-
taire UDC. Le nombre de per-
sonnes traversant les frontières
helvétiques pour dévaliser les
maisons ou commettre d’autres
crimes a explosé, a assuré Yves
Nidegger (UDC /GE). Pour lui,
le temps où le phénomène frap-
pait uniquement les cantons
frontaliers est révolu, désormais,
il s’étend aussi à Fribourg ou
Berne. La création de 35 postes
de gardes-frontière, imposée l’an
dernier au gouvernement par les
Chambres fédérales, ne suffit
pas.� ATS

Garde-frontière en action. KEYSTONE

NUCLÉAIRE
Mühleberg fait
son cinéma
Des activistes de Greenpeace ont
projeté dans la nuit de lundi à
mardi des images de la
catastrophe de Fukushima sur le
bâtiment abritant le réacteur de la
centrale de Mühleberg (BE). Cette
action a été menée pour
souligner les dangers du
nucléaire, près de deux ans après
la catastrophe survenue au
Japon. L’organisation environne-
mentale a publié la vidéo de son
action sur la plateforme Youtube.
On peut y voir le bâtiment du
réacteur se fissurer et finir par se
transformer en l’un des quatre
réacteurs de Fukushima.� ATS
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FINANCES Les Vingt-Sept ont chargé Bruxelles d’ouvrir des discussions
sur le renouvellement de la contribution de Berne à l’élargissement de l’UE.

L’Union veut que Berne
ressorte le carnet de chèques
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Ça tombe mal, vu le climat qui règne ac-
tuellement en Suisse. Hier, les Vingt-Sept
ont chargé le Service d’action extérieure de
l’Union européenne (UE) d’ouvrir des dis-
cussions avec Berne en vue d’une «future
contribution financière de la Confédération» à
la réduction des disparités économiques et
sociales au sein du club communautaire.

La Suisse a déjà accepté de financer, à con-
currence de 1,26 milliard de francs – un mil-
liard d’euros environ –, des projets dans les
douze pays d’Europe méridionale, centrale
et orientale qui ont adhéré à l’Union depuis
2004. La «période d’engagement» pour les dix
premiers d’entre eux (Pologne, République
tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, les
trois républiques baltes, Chypre et Malte) a
toutefois pris fin en juin 2012. Pour la Rou-
manie et la Bulgarie, elle arrivera à échéance
en décembre 2014.

Une «juste contrepartie»
Soulignant le «succès de ce mécanisme», les

Vingt-Sept ont appelé, en décembre 2012,
Berneà«étendrecetteexpressiondesolidarité»,
non seulement en fournissant une aide fi-
nancière à la Croatie, qui rejoindra en juillet
le club communautaire, mais également en
renouvelant sa contribution en faveur des
Dix. Pour eux, il s’agit d’une juste contrepar-
tie, alors que la Suisse bénéficie d’un large
accès au marché intérieur européen, qui est
de plus en plus vaste.

«L’Union attache une grande importance à
une continuation de cette solidarité généreuse.
A notre avis, c’est un composant fondamental
de nos relations très intenses avec la Suisse et de
la participation de votre pays à un marché eu-
ropéen élargi», a souligné le président de la
Commission européenne, José Manuel
Durão Barroso, dans une lettre envoyée le
21décembre2012àlaministresuisseEveline
Widmer-Schlumpf, qui présidait alors la
Confédération.

«Discussions exploratoires»
La veille, les Vingt-Sept avaient chargé le

service d’action extérieure de l’UE d’ouvrir
des «discussions exploratoires» avec Berne
sur l’aide à la Croatie. Le 5 mars, ils lui ont
donné mandat d’engager la même procé-
dure en faveur des Dix, sans attendre l’ou-
verture effective des négociations sur la
Croatie.

Selon certaines sources, l’UE espère que la
Suisse acceptera de débloquer un chèque de
près de 50 millions d’euros – 63 millions de
francs – en faveur de la Croatie et de 700 à
800 millions d’euros – de 880 millions à un
milliard de francs – au bénéfice des Dix.

Pour Berne, la demande des Vingt-Sept
tombe mal, alors que règne une atmosphère
de plus en plus eurosceptique en Helvétie –
elledevraitnotammentconduire leConseil fé-
déralàprolonger,enavril, lesystèmeducontin-
gentement de l’accès des Européens au mar-
ché du travail suisse. Et que se multiplient les

demandes sensibles de l’UE, dans le domaine
institutionnel, de la libre circulation des per-
sonnes, de la fiscalité des entreprises, etc.

Bref, il y a fort à parier que le gouverne-
ment suisse, qui a décidé de placer l’avenir
de ses relations avec l’Union sous le sceau
d’une «approche globale et coordonnée», ne
réclamera pas de sitôt au Parlement l’autori-
sation de délier les cordons de la bourse.
D’ailleurs, il n’a pas encore saisi le Parlement
d’une demande de participation financière
au développement du système européen de
navigation par satellite Galileo.�

L’Union européenne met la pression sur la Suisse... KEYSTONE

PROCHE-ORIENT Les insurgés sont soumis à un feu nourri dans cette ville.

L’armée syrienne bombarde Raqa
L’aviation syrienne a bombar-

dé,hier, lavilledeRaqa,chef-lieu
de la province du même nom
dans le nord-est de la Syrie, ont
rapporté des militants de l’oppo-
sition. Les forces de Bachar al-
Assad tentaient de reprendre le
contrôle de la ville, tombée la
veille aux mains des insurgés.

Un membre du Parlement sy-
rien, Charif Chihada, a déclaré
sur lachaînedetélévisionqatarie
Al Djazira que des forces terres-
tres avaient aussi été dépêchées
pour tenter de reprendre Raqa.
«La situation va brutalement
changer pour ces terroristes», a-t-il
prédit en faisant allusion aux bri-
gades insurgées.

Sur place, un habitant expli-
quait lasituationhier:«Lecentre-
ville est actuellement bombardé

par des avions de guerre. J’ai comp-
té une soixantaine de roquettes.»

D’après des sources de l’opposi-
tion et des habitants, Raqa est
tombéelundiauxmainsdesrebel-
les, qui ont déboulonné une sta-

tue géante de l’ex-président Hafez
al-Assad, père de l’actuel chef de
l’Etat, trônant sur la grand-place.

La quasi-totalité de cette agglo-
mération, située sur les berges de
l’Euphrate, est tombée, hormis un

complexe occupé par les services
de renseignement. Il s’agirait de la
première grande ville conquise
par l’insurrection depuis le début
du soulèvement, il y a tout juste
deux ans. Des troupes et des mili-
ces pro-régime ont cependant
continué de résister pendant la
nuit autour du siège des services
du renseignement militaire, a in-
diqué l’Observatoire syrien des
droits de l’homme.

Gouverneur arrêté
Hier, les forces rebelles ont ar-

rêté le gouverneur de la ville,
ainsi que le responsable du parti
Baas, un dirigeant des services
de renseignement au moins,
ainsi que le chef de la police de la
province, affirment ces sources.
� ATS-REUTERS-AFP

Sur cette vidéo tournée à Raqa, les rebelles ont déboulonné une statue
de Hafez al-Assad, le père de Bachar. KEYSTONE

VENEZUELA

Hugo Chavez est mort
Le Venezuela se trouve à nou-

veau plongé dans l’incertitude po-
litique après l’annonce du décès,
tard hier soir, de son président
Hugo Chavez. Lundi soir, le mi-
nistre de la Communication Er-
nesto Villegas avait relancé l’an-
goisse des partisans du
«Comandante» en annonçant
«une détérioration de la fonction
respiratoire du président en relation
avec son état d’immunodépression,
propre à son état clinique».

Ces nouvelles préoccupantes
avaient précipité, hier, la convoca-
tion d’une réunion des plus hauts
dirigeants politiques et militaires
vénézuéliens au palais présiden-
tiel de Miraflores, à Caracas, a an-
noncé la télévision officielle VTV.

Etaient notamment présents le
successeur désigné de Hugo Cha-
vez, le vice-président Nicolas Ma-
duro, plusieurs hauts gradés et les
vingt gouverneurs d’Etats mem-
bres du Parti socialiste au pouvoir.

Devant l’hôpital militaire Car-
los Arvelo de Caracas, des dizai-
nes de partisans étaient venus
prier pour sa santé. Le président
vénézuélien, 58 ans, était rentré
par surprise à Caracas le 18 fé-
vrier et avait été immédiate-
ment admis à l’hôpital militaire
de la capitale. Il revenait de
Cuba, où il avait été traité pen-
dant plus de deux mois. Il a subi
en décembre à La Havane une
quatrième intervention chirur-
gicale pour un cancer diagnosti-
qué en juin 2011 dans la région
pelvienne.

Trachéotomie
Au pouvoir depuis 1999 et réélu

pour six ans en octobre, Hugo
Chavez devait respirer à l’aide
d’une canule, après avoir subi
une trachéotomie à la suite de
complications respiratoires sur-
venues à l’issue de sa dernière
opération.� ATS-AFP-REUTERS

Hugo Chavez avait 58 ans. KEYSTONE

ARGENTINE
Le Plan Condor et l’ex-président Videla jugés
Le premier procès consacré au Plan Condor, réseau de répression des
opposants créé par les dictatures militaires d’Amérique du Sud dans les
années 1970 et 1980, a débuté hier à Buenos Aires. Au total, une vingtaine
de hauts fonctionnaires argentins, dont l’’ex-président Jorge Videla, sont
jugés pour crimes contre l’humanité. Entre 1975 et le début des années
1980, le Plan Condor (ou Opération Condor) a permis aux gouvernements
d’Argentine, du Chili, du Paraguay, d’Uruguay, de Bolivie et du Brésil
d’échanger des informations afin de faire enlever ou supprimer des
opposants réfugiés dans un de ces pays.� ATS-AFP

NUCLÉAIRE
Sanctions requises contre la Corée du Nord
Les Etats-Unis ont proposé au Conseil de sécurité de l’ONU, avec l’accord de
Pékin, de prendre de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Ces
mesures interviennent après le dernier essai nucléaire nord-coréen du
12 février et alors que Pyongyang brandit de nouvelles menaces.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Les heurts continuent à Port-Saïd
La police égyptienne a tiré en l’air et fait usage de gaz lacrymogène, hier,
pour tenter de disperser des centaines de personnes qui manifestaient à
Port-Saïd, au débouché du canal de Suez sur la Méditerranée. Ces
échauffourées auraient fait une cinquantaine de blessés, dont un
grièvement atteint. Depuis dimanche, les heurts ont fait six morts et plus de
400 blessés. Les émeutes ont commencé fin janvier, après la condamnation
à mort de 21 personnes, des supporters du club de football Al Masri de
Port-Saïd, mises en cause dans une bousculade qui a fait 74 morts en
février 2012 en marge d’un match de football.� ATS-REUTERS
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CONSOMMATION Plus de la moitié des voitures privées sont prises en leasing.
Les offres alléchantes se succèdent avant le Salon de l’auto, qui ouvre demain.

Le leasing automobile,
une fausse bonne affaire
SARA SAHLI

«Offre de leasing tout inclus»,
«2,9% plus près de la voiture de
vos rêves»... Ceux qui seront pas-
sés à côté de l’ouverture demain
du Salon international de l’auto-
mobile de Genève auront diffi-
cilement échappé au raz-de-
marée publicitaire que
provoque la manifestation. Le
plus grand salon du pays est l’oc-
casion pour beaucoup de Suis-
ses de choisir un nouveau véhi-
cule. Pour vous convaincre de
conclure un contrat, les mar-
ques sortent presque toutes le
mot magique: leasing.

La dette qui roule est la solu-
tion préférée des Helvètes. Plus
de 50% des voitures privées sont
prises en leasing. «En proposant
de repartir avec un véhicule pour
quelques centaines de francs par
mois, cette solution permet d’anti-
ciper un désir et de limiter sa dé-
pendance à un capital. C’est un
outil marketing de plus en plus uti-
lisépar lesconstructeursautomobi-
les», observe Moreno Volpi,
porte-parole du Touring Club
Suisse (TCS). «Le boom du lea-
sing s’explique parce qu’il répond
aux nouvelles pratiques de con-
sommation. Si la voiture repré-
sente l’investissement le plus im-
portant après le logement, le
leasing donne l’impression qu’il est
possible de changer d’automobile
au gré des modes, même si l’on n’a
pas les économies pour l’acquérir».

Illusion d’être propriétaire
Difficile de résister à la tenta-

tion quand des offres proposent
de rouler avec une voiture neuve
moyennant moins de 100 francs
par mois… Mais gare au mi-
rage!«Le leasingn’estde loinpas la

solution la plus économique pour
les privés et peut avoir des consé-
quences néfastes dans certains
cas», prévient Moreno Volpi.

Premier piège, l’illusion d’être
propriétaire. «Le client pense
acheter une voiture et ne réalise
pas qu’il n’en est que le locataire.
Par exemple, une rayure ne dé-
range pas forcément un automobi-
liste, mais ne sera pas acceptée par
la société de leasing au moment de
reprendre la voiture», observe le
porte-parole du TCS. «Tout ce
qui est considéré comme autre
chose que de l’usure normale est à
la charge du client, il est aussi obli-
gé de contracter une casco colli-
sion pour la durée du leasing.»

Une ambiguïté qui se reflète
sur les contrats, constate la Fé-
dération romande des consom-
mateurs (FRC). «Même s’il s’agit
d’un ‘contrat de vente’, le client ne
doit pas se laisser troubler et exiger
que le terme de leasing y figure.
Cela lui donne le droit de se rétrac-
ter dans les sept jours», relève Va-
lérie Muster, juriste à la FRC.

Autre piège, le kilométrage.
«Casser un leasing en cours de
route peut entraîner des indemni-
tés élevées et un prix de reprise très

bas. La facture peut être salée si
l’on dépasse le nombre de kilomè-
tres défini sur le contrat. Si l’on
change d’emploi et que l’on doit
travailler 30 kilomètres plus loin
par exemple», prévient encore la
juriste.

Coûts réels sous-estimés
S’engager à long terme est ris-

qué, pense aussi Moreno Volpi.
«Il est difficile d’anticiper sa situa-
tion financière sur trois ou quatre
ans, surtout pour les jeunes». Si les
sociétés de leasing doivent véri-
fier la solvabilité de leurs clients,
elles ne demandent pas la signa-
ture du conjoint, regrette la
FRC. «Il faut aussi se méfier des
petites annonces d’officines peu
scrupuleuses qui proposent des
leasings à des intérêts plus élevés à
des gens qui ne pourraient pas en
avoir. Si on leur a interdit un lea-
sing, ce n’est pas pour rien», ajoute
Valérie Muster.

Beaucoup d’automobilistes
sous-estiment les coûts réels.
L’astuce du TCS: multiplier jus-
qu’à trois fois la somme de la
mensualité pour connaître les
coûts réels et totaux du véhicule.
«L’acheteur peut aussi demander

d’inscrire dans le contrat le prix fi-
nal du véhicule avec les intérêts»,
conseille Moreno Volpi.

TCS et FRC s’accordent sur ce
point: acheter cash reste le plus
économique. «Le leasing est la so-
lution la plus chère pour un privé.
Une voiture achetée 30 000 francs
cash coûtera environ 33 000 francs
avec un leasing usuel», calcule le
porte-parole du TCS.

Quid des leasings à zéro pour
cent? «Méfions-nous des offres
trop belles pour être honnêtes»,
réagit Valérie Muster. «Le taux
d’intérêt ne doit pas être le critère
sur lequel il faut flasher. Un taux
plus élevé peut être plus avanta-
geux si le prix de la voiture est plus
bas. Il faut comparer les offres».
Pour ceux qui n’ont pas les éco-
nomies pour payer cash, More-
no Volpi recommande le petit
crédit. «C’est la moins pire des so-
lutions. Elle permet d’économiser
quelques centaines de francs par
rapport au leasing dans certains
cas, mais surtout, le client est pro-
priétaire de la voiture. Il peut dé-
duire fiscalement les intérêts payés
et peut décider à tout moment de
vendre son véhicule et rembourser
une partie du crédit».�

Le leasing automobile cartonne en Suisse. Mais gare, les offres alléchantes sont souvent des mirages. KEYSTONE

BANQUE
Wegelin condamné
à payer une amende
La banque privée saint-galloise
Wegelin, qui a plaidé coupable en
début d’année d’avoir aidé des
citoyens américains à soustraire
leur argent au fisc, a été
condamnée lundi à 74 millions de
dollars d’amendes et d’indemni-
tés aux Etats-Unis. Le verdict a été
prononcé par le juge Jed Rakoff
devant un tribunal de district à
New York. Ce jugement met
formellement fin aux poursuites
de la part du Département
américain de la Justice et des
autorités fiscales américaines. Afin
de clore ces poursuites pénales
engagées à son encontre il y a un
an pour aide à la soustraction
fiscale, la banque privée saint-
galloise avait décidé de plaider
coupable le 3 janvier dernier.� ATS
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Givaudan N 1161.00 1156.00 1161.00 830.00
Holcim N 75.45 74.65 77.05 49.00
Julius Baer N 36.56 35.78 37.97 29.34
Nestlé N 66.60 65.45 66.75 53.80
Novartis N 65.20 64.65 65.25 48.29
Richemont P 76.60 74.50 81.45 48.13
Roche BJ 218.30 215.20 219.60 148.40
SGS N 2412.00 2409.00 2446.00 1652.00
Swatch Grp P 544.50 535.00 547.00 341.70
Swiss Re N 76.35 75.05 76.75 52.00
Swisscom N 430.80 424.90 430.80 334.40
Syngenta N 405.50 399.10 406.50 283.50
Transocean N 49.42 49.23 54.70 37.92
UBS N 14.76 14.37 16.39 9.68
Zurich FS N 263.00 257.80 264.00 192.50

Alpiq Holding N 107.00 106.70 186.10 104.50
BC Bernoise N 254.75 255.50 258.75 247.00
BC du Jura P 65.00 64.50 67.00 60.00
BKW N 30.00 30.00 37.30 27.05
Cicor Tech N 29.00 29.25 33.50 24.00
Clariant N 14.38 13.96 14.54 8.62
Feintool N 275.00 275.00 325.00 258.75
Komax 79.00 79.05 98.05 60.60
Meyer Burger N 7.94 7.64 16.15 5.60
Mikron N 5.40 5.45 6.99 4.98
OC Oerlikon N 13.05 12.10 13.05 7.38
PubliGroupe N 147.30 142.50 155.90 112.00
Schweiter P 569.50 569.00 578.50 440.50
Straumann N 128.60 128.00 160.70 97.90
Swatch Grp N 95.25 93.15 95.85 59.90
Swissmetal P 1.14 1.04 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.10 6.05 10.70 5.20
Valiant N 84.20 84.75 115.00 74.35
Von Roll P 2.16 2.14 3.07 1.70
Ypsomed 55.05 54.95 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.28 38.65 42.69 27.97
Baxter ($) 70.15 69.18 69.33 48.98
Celgene ($) 108.17 105.47 105.74 58.53
Fiat Ind. (€) 9.25 8.82 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 77.59 77.20 77.27 61.71
L.V.M.H (€) 133.80 131.40 143.40 111.00

Movado ($) 102.53 101.62 104.17 69.71
Nexans (€) 38.56 37.95 54.99 27.11
Philip Morris($) 92.21 92.36 94.13 81.10
PPR (€) 176.80 173.55 175.05 106.35
Stryker ($) 65.88 65.07 65.08 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 96.12 .............................0.4
(CH) BF Conv. Intl ......................... 93.80 ..............................3.1
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.69 ...........................-0.2
(CH) BF Corp EUR .......................114.34 .............................0.1
(CH) BF Intl ......................................79.99 .............................0.2
(CH) Commodity A ...................... 80.31 ........................... -2.1
(CH) EF Asia A .............................. 86.20 .............................4.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................188.83 ...........................-0.7
(CH) EF Euroland A ...................... 99.41 .............................2.3
(CH) EF Europe .............................119.51 ............................. 3.5
(CH) EF Green Inv A ................... 86.80 ...........................10.0
(CH) EF Gold .................................807.55 ......................... -18.9
(CH) EF Intl ................................... 138.02 ............................. 9.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 280.04 .............................8.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................394.23 .............................8.9
(CH) EF Switzerland ................ 308.86 ........................... 11.4
(CH) EF Tiger A...............................95.83 .............................1.2
(CH) EF Value Switz.................. 146.38 ...........................12.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................101.35 ........................... 11.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.74 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.90 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................145.50 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B......................... 60.95 .............................6.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................175.82 ............................ 8.2
(LU) EF Sel Energy B ................768.18 ............................. 5.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 111.31 ........................... 11.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 18307.00 ........................... 16.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 115.46 ...........................10.0
(LU) MM Fd AUD........................ 239.36 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.69 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.59 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.55 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.76 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.86 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.87 ........................... -2.5
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 116.11 ........................... -2.1
Eq. Top Div Europe ................... 104.59 .............................2.3
Eq Sel N-America B ...................140.47 .............................8.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.43 .............................0.6
Bond Inv. CAD B ..........................189.63 ...........................-0.3
Bond Inv. CHF B ..........................129.87 ...........................-0.3
Bond Inv. EUR B........................... 90.43 ...........................-0.5
Bond Inv. GBP B .........................103.27 ...........................-0.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.91 ...........................-0.6
Bond Inv. Intl B...........................108.08 ...........................-0.5
Ifca ................................................... 119.60 ........................... -2.3
Ptf Income A ................................111.08 .............................0.1
Ptf Income B .................................137.52 .............................0.1
Ptf Yield A .......................................137.46 ............................. 1.9
Ptf Yield B.....................................162.80 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR A ...........................108.09 .............................0.2
Ptf Yield EUR B ........................... 139.50 .............................0.2
Ptf Balanced A ............................162.26 ............................. 3.3
Ptf Balanced B............................186.40 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR A............................... 110.67 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR B ..............................134.21 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. A .....................................89.87 .............................4.5
Ptf GI Bal. B ....................................97.58 .............................4.6
Ptf Growth A .................................207.69 .............................4.9
Ptf Growth B ............................... 229.49 .............................4.9
Ptf Growth A EUR .......................105.45 ..............................3.1
Ptf Growth B EUR ...................... 122.42 ..............................3.1
Ptf Equity A .................................. 231.75 .............................. 7.4
Ptf Equity B .................................. 246.51 .............................. 7.4
Ptf GI Eq. A EUR ...........................94.68 .............................8.5
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 94.95 .............................8.5
Valca .............................................. 290.38 ..............................7.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.05 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ......................158.20 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 45 ......................178.60 .............................4.8
LPP 3 Oeko 45 .............................128.90 .............................4.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............90.78 ........89.99
Huile de chauffage par 100 litres .........104.80 ....105.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.73 ........................0.70
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.10..........................3.07
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.45 ..........................1.42
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.95 ........................ 1.90
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.68 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2125 1.2432 1.1965 1.2585 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.9308 0.9544 0.9 0.984 1.016 USD
Livre sterling (1) 1.406 1.4415 1.364 1.486 0.672 GBP
Dollar canadien (1) 0.9058 0.9287 0.879 0.955 1.047 CAD
Yens (100) 0.9967 1.022 0.962 1.064 93.98 JPY
Cour. suédoises (100) 14.5341 14.9469 14.09 15.31 6.53 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1568.25 1584.25 28.43 28.93 1575.25 1600.25
 Kg/CHF 47468 47968 860.9 875.9 47691 48441
 Vreneli 20.- 273 306 - - - -

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

Le chiffre du jour

704 millions de francs: La Banque postale
française a enregistré en 2012 un bénéfice
net en hausse de 39,3% sur un an.

HÔTELLERIE
Ikea et Marriott lancent une nouvelle
franchise hôtelière économique en Europe

La chaîne américaine d’hôtellerie
Marriott s’associe à Inter Hospitality,
filiale dans l’investissement hôtelier du
géant suédois de l’ameublement Ikea.
Elles lanceront une nouvelle franchise
hôtelière économique en Europe,
baptisée Moxy Hotels. Au total,
150 Moxy Hotels, opérant sur le
segment des trois-étoiles, doivent voir
le jour dans dix pays à travers
l’Europe, dont le premier début 2014 à

Milan, a précisé Marriott hier, parallèlement au Salon hôtelier
international de Berlin (IHIF). Les 50 premières ouvertures sont
attendues d’ici cinq ans. «Pour permettre une croissance rapide
de la marque, Marriott travaille étroitement avec Inter
Hospitality, qui sera le promoteur initial et le propriétaire des
premiers Moxy Hotels», a précisé Marriott. Les Moxy Hotels
compteront de 150 à 300 chambres chacun et viseront une
clientèle de voyageurs jeunes. � ATS-AFP
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RESTAURATION
McDonald’s fait
recette en Suisse
Les burgers ont toujours la cote
en Suisse. La chaîne américaine
de restauration rapide
McDonald’s a annoncé hier une
hausse de son chiffre d’affaires
helvétique pour 2012, de 1,56%
par rapport à l’année précédente,
à 729 millions de francs. Et ce
malgré un recul de 5% de la
branche de la gastronomie. Le
nombre de clients de la chaîne
n’a cependant pas augmenté. Sur
l’année, 106 millions de
personnes ont mangé au
McDonald’s, soit une moyenne
de 290 000 par jour, a indiqué
hier la chaîne dans un
communiqué. L’an dernier, le plat
préféré des consommateurs du
fast-food a été une spécialité
suisse: la McRaclette.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10105.00 ...... 0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13700.00 ...... 2.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......125.98 ...... 4.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.83 ...... 4.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................138.11 ...... 4.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.04 ...... 1.6
Bonhôte-Immobilier .....................124.00 .....-1.4

    dernier  %1.1.13
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DISPARITION Le fondateur du Grand Magic Circus est mort lundi soir,
des suites d’un cancer. Cet homme de tréteaux s’est éteint à 70 ans.

Jérôme Savary, le pitre élégant
ARMELLE HÉLIOT

Il s’est éteint à l’heure d’entrer
en scène. Il s’est éteint comme
appelé de l’autre côté de cette
mystérieuse paroi de nacre où
sont d’éternelles coulisses. Ses
proches, ses amis se relayaient
auprès de lui. Jérôme Savary est
mort comme il aura toujours
vécu, en famille, en troupe. Ma
vie commence à 20h30 est le ti-
tre de l’un de ses derniers livres.

S’il était né à Buenos Aires, le
27 juin 1942, c’est que son père,
écrivain français, et sa mère,
Américaine, fille d’un ancien
gouverneur de l’Etat de New
York, avaient rêvé d’une com-
munauté artistique et s’étaient
installés en Argentine. Le jeune
Jérôme fait ses études en France,
au Collège cévenol, au Cham-
bon-sur-Lignon, mais, très tôt,
avec son père qui est revenu, il
découvre Paris, Saint-Germain-
des-Prés, les musiciens d’alors,
et suit un temps les cours des
Arts décoratifs.

Il n’a pas 20 ans lorsqu’il se re-
trouve à New York où il vit avec
une photographe très lancée
dans le milieu de la Beat Genera-
tion et des jazzmen. Il a raconté
cela dans des livres, et, ces der-
niers temps, il se souvenait avec
une émotion toute particulière
de ces années de formation, de
Lenny Bruce, d’Allen Ginsberg,
de Thelonious Monk.

De Vian à Rossini
Deux de ses derniers specta-

cles, «Boris Vian, une trompi-
nette au paradis,» joué chez Jean
Bouquin, au Déjazet, en 2010,
avec ses potes de toujours et les
Franciscains Hot Stompers, et
«La fille à marins», au Rive Gau-
che, au printemps 2012, avec sa
fille Nina et Antonin Maurel, cé-
lébraient la musique. Elle a tou-
jours été présente dans les spec-
tacles de Savary, depuis ceux du
Grand Magic Circus, avec ses in-
défectibles amis, les regrettés
Victor Garcia et Roland Topor,
mais aussi Fernando Arrabal,
Alejandro Jodorowsky et jus-
qu’aux mises en scène lyriques
qu’il signait partout à travers le

monde depuis les années 1970,
de «La vie parisienne» de son
cher Offenbach (dès 1978, à
Francfort) jusqu’au «Barbier de
Séville», de Rossini (Favart, en
2006), ou encore «Rigoletto» à
l’Opéra de Paris, «Les contes
d’Hoffmann» et, plus tard, «Car-
men» aux Chorégies d’Orange.

La musique, les chansons aussi.
Il avait mis en scène avec finesse
«Irma la douce», célébré les Za-
zous et les grands du music-hall,
Trenet avec l’ami Jacques Pessis,
Mistinguett ou Joséphine Baker.
Il vouait un culte à cet art singu-
lier qui mêle plumes, paillettes,
gambettes, rires et larmes…

C’est au théâtre pur que Jé-
rôme Savary revenait sans cesse.
Il roulait des mécaniques par-
fois, et adorait flirter avec le
mauvais goût, mais c’est aux
grands textes, aux grands écri-
vains, ses contemporains
comme ceux du répertoire, qu’il
aura consacré le plus de son
temps. Il les lisait avec passion et
son intelligence profonde, son
intuition souvent éblouissante
décryptaient les pièces avec
acuité. Mais il détestait l’intel-
lectualisme. Comme son ami

Bedos qu’il dirigea dans Brecht
et dans Miller, il était un grand
«mélancomique» et un enfant
de Saturne qui préférait faire
rire.

On ne saurait rendre compte
ici d’un chemin artistique
brillant, foisonnant, exténuant
sans doute. Jérôme Savary n’a ja-
mais cessé de travailler. Jamais.
Il enchaînait production sur
production, passait d’un pays à
l’autre, se dépensant sans comp-
ter et dormant très peu. La nuit,
il s’allongeait dans des voitures
qui le conduisaient d’une capi-
tale européenne à l’autre!

Il a toujours vécu avec l’énergie
d’un adolescent. Mais jamais ne
le quittait le sens de la responsa-
bilité du chef de troupe. Formé
loin des écoles, ayant appris son
métier de metteur en scène et de
comédien sur le plateau, il savait
tout faire.

Assister aux répétitions était
une leçon. Il voyait tout. Etait at-
tentif à tout. Ne laissait rien au
hasard. Il réglait les lumières
comme un peintre. Il adorait
jouer mais ne prétendait pas être
un grand comédien. Ah! Son
Monsieur Jourdain avait des

hauts et des bas! Mais quelle
santé, quelle bonne humeur,
quelle humilité! Par son héri-
tage familial, comme par son
parcours, il n’aurait pas imaginé
ne pas s’engager. Avant même
1974, il s’était rangé aux côtés de
François Mitterrand, spectateur
fidèle! Après 1981, Jérôme Sava-
ry accéda à la direction du Cen-
tre dramatique de Languedoc-
Roussillon et entama son
parcours de «baron» du subven-
tionné, passant par Chaillot et
allant jusqu’à l’Opéra-Comique.
Il ne détestait pas le confort de
création que cela lui assurait
pour les spectacles.

Un homme généreux
Il aimait les comédiens, il don-

nait leurs chances à des jeunes. Il
était fidèle et généreux. La mort
de son camarade de scène de
toujours, Carlito, dans «La vie
d’artiste racontée à ma fille»,
l’avait beaucoup affecté, comme
celle, il y a quelques mois, de
Marie Gavardin, qui l’avait suivi
de Mogador à Chaillot, comme
une excellente professionnelle
(formée chez Odette et Fernand
Lumbroso) et une sœur atten-
tive, qui tentait de le protéger
contre lui-même. Car Jérôme
Savary, artiste ultrasensible,
était un homme d’excès. Il s’en-
flammait. Ilprenaitdesrisques. Il
fumait avec science ses havanes
et il s’étourdissait parfois. Amou-
reux des femmes et de l’amour, il
aimait sa famille: son fils Robin-
son, l’aîné, cinéaste et photogra-
phe original, Nina et Manon, les
filles de Mona Heftre, l’une
chanteuse et l’autre metteur en
scène, Beatriz, enfin, toute
jeune adolescente aujourd’hui,
dont la maman est cubaine.

Tout le monde, ses amis, sa fa-
mille étaient au Théâtre André-
Malraux de Rueil-Malmaison, à
Noël dernier, pour ce «Tartarin
de Tarascon» dont il rêvait de-
puis toujours. Michel Galabru
dans le rôle-titre et Jérôme lui-
même en maître de cérémonie.
Flottant dans ses vêtements, vi-
sage émacié, souffle court, il était
là. Debout et pour nous faire rire
et nous émouvoir.�Le Figaro

Metteur en scène hors pair, Jérôme Savary savait mêler plumes,
paillettes, rires et larmes. KEYSTONE

ENVIRONNEMENT

Mangeons moins de viande!
Si les aliments d’origine ani-

male respectaient les critères
écologiques de production, cha-
que Suisse ne devrait consom-
mer, en 2050, que 12 kilos de
viande et 25 kilos de lait par an-
née. Or, aujourd’hui, ces chiffres
sont de 80 kilos de viande et de
380 kilos de lait. Dans le monde,
la consommation moyenne par
habitant se situe à 40 kilos de
viande et à 80 kilos de lait.

Une étude de Greenpeace inti-
tulée «Ecological Livestock» dé-
taille, au niveau mondial, la con-
sommation de viande et de lait
acceptable pour l’environne-
ment en 2050. Révélées mardi
soir dans l’émission «Kassens-
turz» de la télévision alémani-
que, ces données indiquent la
voie à suivre pour une agricul-
ture respectueuse. Pour Green-
peace, la grande majorité des
émissions de gaz à effet de serre
en lien avec l’agriculture pro-
vient de la viande et du lait.

En Suisse, plus de la moitié des

surfaces cultivables servent à
nourrir les animaux. Et nous im-
portons un million de tonnes de
fourrage chaque année. «La dé-
tention d’animaux de rente a dé-
passé le seuil critique», relève
Greenpeace. L’association écolo-
giste a élaboré deux scénarios
pour laSuisse, tablantsurunepo-
pulation de 10 millions en 2050.
Les deux prévisions excluent un
accroissement du rendement
dans la production animale, «car
cela serait incompatible avec le
bien-être des animaux de rente.»
«Ces résultats montrent que l’agri-
culture suisse est tout à fait capable
de produire de grandes quantités
d’aliments d’origine animale et vé-
gétale, tout en respectant des critè-
res écologiques stricts», se réjouit
Marianne Künzle de Greenpeace
Suisse. «Cependant, les consom-
matrices et les consommateurs doi-
vent comprendre que produire
moins de viande équivaudrait à
améliorer sa qualité», estime-t-
elle.� COMM-RÉD

L’idole des adolescentes Jus-
tin Bieber a suscité l’ire de ses
fans et de leurs parents lors de
son concert lundi soir à Lon-
dres. Le chanteur canadien de
19 ans est arrivé sur scène
avec deux heures en retard.

La star, qui donnait le pre-
mier d’une série de quatre
concerts à l’O2 Arena dans le
cadre de sa tournée interna-
tionale, n’est montée sur
scène qu’à 22h30 locales
(23h30 en Suisse). Il a laissé
ses fans se morfondre sans ex-
plications.

Pour faire patienter la foule,
les organisateurs ont passé en
boucle des chansons de Mi-
chael Jackson, mais certains
spectateurs ont manifesté leur
mécontentement par des

huées, a rapporté un photo-
graphe. Des spectateurs se
sont plaints sur Twitter d’avoir

manqué une partie du concert
pour ne pas rater leur train.

Des parents ont déploré que
leurs enfants doivent se cou-
cher si tard la veille d’une
journée d’école.

«Justin Bieber doit compren-
dre que ses fans sont très jeunes.
Il ne peut se permettre d’arriver
sur scène avec 1h45 de retard
quand il y a école le lendemain»,
a estimé l’un d’eux.

«J’ai raté le concert car je de-
vais rentrer», ce qui est «écœu-
rant, j’ai perdu mon temps et
mon argent», notait un autre.

«Nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour faire en sorte
que Justin soit sur scène à
l’heure», ont promis les res-
ponsables de l’O2 Arena mardi
matin.� ATS-AFP

MUSIQUE Deux heures en retard à son concert à Londres.

Justin Bieber hué par ses fans

Justin Bieber lors de son spectacle
à Londres. KESYTONE

Assiette de légumes d’hiver agrémentée d’agrumes. SP

AGRESSION
Poignardé, il se rend à l’hôpital à vélo
Une femme de 40 ans a donné un coup de couteau dans le ventre
d’un homme de 30 ans à la suite d’une dispute lundi vers 22h dans
un appartement à Wil (SG). L’homme a retiré le couteau lui-même
avant de se rendre à l’hôpital à vélo.� ATS

GRANDE-BRETAGNE
«Batman» tombe le masque
Le mystérieux «justicier» déguisé en Batman, super-héros d’internet
depuis qu’il a livré aux policiers britanniques un homme recherché
pour vol, a tombé le masque. Il s’agit d’un livreur à domicile travaillant
pour un restaurant chinois, à Bradford, dans le nord de l’Angleterre.
«C’était une plaisanterie au bout du compte et Danny (son ami) voulait
se rendre à la police. Je lui avais parlé toute la semaine pour essayer
de le convaincre. J’en avais assez d’avoir toujours la police sur le dos
qui me demandait où il était», a-t-il expliqué aux policiers.� ATS-AFP

Afin de s’adapter aux nouveaux
modes de consommation des
contenus audiovisuels, la Radio
Télévision suisse (RTS) se lance
dans la télévision interactive.
Depuis hier, RTS+ propose un
teletext relooké et la possibilité
de regarder des programmes
après leur diffusion.

«Notre stratégie est d’accompa-
gner le public là où il se trouve», a
souligné hier devant les médias
à Genève le directeur de la RTS,
Gilles Marchand. Or ce public
abandonne de plus en plus la té-
lévision classique pour le multi-
média.

En 2012, le nombre de visi-
teurs uniques mensuels du site
rts.ch a augmenté de 18%. De
nouvelles applications mobiles
RTSinfo et RTSsport ont été lan-

cées récemment. Dernier né, le
projet pilote de la SSR pour l’en-
semble de la Suisse de télévision
interactive baptisé RTS+. Il uti-
lise le format HbbTV (pour «Hy-
brid braodband broadcast TV «),
qui existe déjà en France et en
Allemagne notamment et qui
permet d’associer les contenus
TV et internet sur un téléviseur
HD, pour autant qu’il s’agisse
d’un modèle compatible.

Concrètement, le téléspecta-
teur accède à RTS+ en appuyant
sur une touche de la télécom-
mande. Un nouveau teletext,
dont le graphisme a été revu
pour inclure des photos, est dé-
sormais disponible. Et en bran-
chant le téléviseur à internet,
RTS+ permet de regarder, à la
carte, les derniers journaux d’ac-

tualité et les dernières émissions
phares. Ce service est appelé à
s’enrichir peu à peu.� ATS

RTS Revoir le programme après sa diffusion sera possible.

Télévision interactive en action

Gilles Marchand, directeur
de la RTS. KEYSTONE
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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
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | labelpeau@net2000.ch

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

VILLIERS 18 min. de Neuchâtel centre, 6 beaux
appartements neufs 4½ pièces en attique dans
PPE résidentielle, 143 m2 habitables, dès Fr.
435 000.-. 1 séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau,
buanderie privative, terrasse 20 m2, 1 garage
box, 1 place de parc, 1 galetas, 1 cave.
www.matile-sauser.ch Réf : Résidences du
Seyon. 079 303 77 77 et info@matile-sauser.ch

ENGES (NE), 18 minutes de Neuchâtel, jolie villa
individuelle 5½ pièces neuve, 165 m2 habita-
bles, couvert pour 2 voitures, pompe à chaleur,
Fr. 780'000.-, tout inclus, terrain 500 m2, excel-
lente situation, calme et ensoleillée.
Renseignements: Tél. 079 303 77 77 Bien visi-
ble sur www.matile-sauser.ch réf. 3106

CORTAILLOD, 1 belle villa individuelle neuve 5½
pièces, sur 3 niveaux, vue sur le lac, 240 m2 habi-
tables. Semi excavée, cave, technique, vaste
séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture plate, 2
terrasses, 2 garages. Parcelle 450 m2, excellente
situation, proche toutes les commodités. Fr.
1195000.-, clefs en main - www.matile-sauser.ch
- Réf : 3091 – F. Tél. 079 303 77 77.

NEUCHÂTEL, appartements de 3½ pièces à 5½
pièces, prêts pour fin 2014, avec vue sur le lac,
Contacter moi sans engagement, discrétion assu-
rée, Ralph Schafflützel tél. 079 788 42 00 r.schaf-
flutzel@bluewin.ch www.achat-immobilier.ch

ENTREPRISE DE NETTOYAGE à vendre à
Lausanne, très bonne réputation depuis plu-
sieurs années déjà. Tél. 032 724 43 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces moderne et con-
fortable. Cuisine agencée, salon avec cheminée
à récupération de chaleur, bain/WC, dou-
che/WC, balcon, cave, garage. Quartier calme et
ensoleillé, tous services à proximité. Fr. 1810.-
charges comprises. Date à convenir. Écrire
sous chiffres Y 132-258080, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, 3e

étage, dès 1.4.2013 ou date à convenir, 5½ piè-
ces (environ 120 m2), rénové. Cuisine agencée,
WC et salle/bains/WC, buanderie, 2 balcons,
ascenseur, cave, galetas. Fr. 1700.– charges
comprises. Garage, quartier calme, écoles,
transports publics et commerces à proximité.
Tél. 079 759 39 28 ou C.Antoine@net2000.ch

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 16, de
suite, appartement de 4 pièces rénové, 3e étage,
hall, séjour, 3 chambres, cuisine non agencée,
bains/WC, cave et galetas. Loyer: Fr. 850 +
charges Fr. 250.–. Renseignements: Tél. 032
737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces à personne
seule, quartier Hôpital, cuisine semi-agencée,
balcon. Libre dès le 1er avril. Fr. 850.– charges
comprises. Tél. 079 683 06 67.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Jardinière 123,
loft de 100 m2, dès mi-2013 ; finitions au gré du
preneur. Fr. 1600.– + charges Fr. 220.–. Place
de parking comprise. mail@espace-blanc.ch /
Tél. 032 751 56 15.

LE LOCLE, rue des Envers, appartements de 3 et
4 pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour, 2
et 3 chambres, salle de bains/WC, WC séparés,
cave, ascenseur, dès Fr. 1140.– charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

CORCELLES/NE, appartement de 4 pièces, cui-
sine habitable, sans balcon. Libre dès le 1er avril.
Loyer Fr. 1450.– + charges Fr. 250.– Location à
durée déterminée. Possibilité de louer un
garage Fr. 150.– Visites Tél. 032 727 20 00,
Grand-Rue 4, 2035 Corcelles.

LA FERRIÈRE, appartement 1er étage, grande
chambre à coucher, 1 chambre enfant + grand
salon salle à manger, balcon, cuisine agencée,
cave, buanderie commune, machine à laver,
séchoir, situation calme, possibilité d'avoir un
bout de jardin, Fr. 890.–, charges Fr. 220.–,
garage Fr. 80.–, Libre de suite. Tél. 032 961 15 55.

LE CÔTY, appartement de 4½ pièces, avec
cachet, 140 m2, mansardé, comprenant cuisine
agencée ouverte, séjour avec poêle, chauffage
avec sol, mezzanine, 2 chambres, 2 salles
d'eau, buanderie, place de parc. Libre au 15
avril. Tél. 032 853 71 48.

LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE individuel avec
électricité Fr. 180.– par mois . Libre de suite.
Tél. 079 687 74 49.

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, au 1er avril 2013
appartement de 2 pièces, cuisine équipée, WC-
douche. Accès jardin, Fr. 1320.- charges com-
prises. Tél. 079 240 24 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Vieux-Patriotes,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, Fr. 1400.– charges comprises, libre dès le
1.4.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, appar-
tement duplex de 5 pièces, hall, cuisine agencée
ouverte sur séjour, 4 chambres, mezzanine,
salle de bains/WC, douche/WC, cave, ascen-
seur, Fr. 1780.– charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Envers 50, appartements de 3
et 4 pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour,
2 et 3 chambres, salle de bains/WC, WC sépa-
rés, cave, ascenseur, dès Fr. 1050.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

COFFRANE, magnifique appartement de 3½ piè-
ces, spacieux, avec beaucoup de charme.
Cuisine agencée ouverte sur le salon, poêle sué-
dois, 2 grandes chambres, garage, place de
parc extérieur, accès au jardin. Libre 1er mai
2013 ou à convenir, Loyer Fr. 1195.– + charges
Fr. 310.–. Tél. 079 430 10 46.

TRÈS BEAUX CANICHES TOY BLANCS à vendre à
personnes responsables avec jardin, pour début
avril.Tél. 027 346 27 48, Tél. 078 656 89 84.

ACHÈTE POUR PROPRIÉTÉ IMPÉRIALE tous
mobiliers asiatiques, chinois et japonnais et
objets d'arts du 15e au 18e siècles et tous
tableaux européens et suisse et toutes sculptu-
res du 16e au 20e siècles et tous mobiliers suisse
et étranger du 16e au 19e siècles et toutes argen-
teries et livres anciens. Tél. 077 462 78 91.

A BON PRIX ACHÈTE accordéon diatonique et
chromatique. Tél. 078 654 18 98 de 7h à 22h
week-end compris.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète:
meuble divers, tableau de tout peintre suisse et
étranger aussi non signé, cadre et miroir doré,
statue en bronze, argenterie et bijouterie
ancienne et moderne, diamant, or pour la fonte,
pièce de monnaie, montre de marque et méca-
nique, art asiatique, tout objet ancien etc.
Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE ANTIQUITÉS À HAUT PRIX. Appartements
complets, mobiliers haute époque, œuvres d'art,
toutes sculptures en bronze, tableaux anciens de
toutes écoles suisses + étrangères, miroirs dorés,
cadres dorés, toute horlogerie, montres ancien-
nes, montres de marque, pendules, pendulettes,
tous bijoux or, or pour la fonte, toute argenterie
etc. Tél. 079 346 39 55.

*A = ACHETE POUR MEUBLER UN GRAND CHA-
TEAU. Nous recherchons meubles anciens du
13e au 20e, rustiques ou avec des décorations
de bronze, tous tableaux suisse ou étranger
dans l'état, toutes statues en bronze, pendules,
anciens bassins en pierre, toute argenterie etc.
montres-bracelets, tous bijoux or. Paiement
cash.mc1-bir@hotmail.com Tél. 079 720 08 48.

LA CHAUX-DE-FONDS, suite à déménagement, à
céder au plus offrant mobilier de bureau, chai-
ses, tables, armoires. Bon état. Renseignement
et visites: Tél. 032 729 42 30.

Rencontrez la personne qu'il vous faut près de
chez vous avec www.suissematrimonial.ch
Sélectionnez l’âge, le canton et consultez gra-
tuitement les profils proposés parmi les milliers
de Suisses romand(e)s inscrits.

Très féminine, d’une nature douce et discrète,
avec elle tout est simple, elle rêve de soirées à
2, avec un homme tendre et sincère. Nadine, 63
ans, attend votre appel au Tél. 032 721 11 60
pour une Vie à 2 (JU-NE).

FEMME SYMPA 45 ANS, 1,64 m, 58 kg, très gen-
tille, type asiatique, origine de Russie avec per-
mis suisse, blonde intelligente, j'ai fait l'univer-
sité cherche homme jusqu' à 58 ans, ayant un
bon travail, bonne situation, gentil, intelligent,
suisse ou italien ayant pas de petits-enfants.
Tél. 078 858 92 65.

VOUS ALLEZ CRAQUER! En rencontrant Nicole
42 ans, tendre, positive. Aimant: Bricoler, cuisi-
ner, voyage, musique. Recherche compagnon,
franc, tendre, pour une vie de couple complice.
Tél. 079 301 24 67 Destin A2.

MICHEL 50 ANS SENTIMENTAL il fonctionne au
coup de cœur. Beaucoup de charme, épicuriens,
sportif et loisirs variés. Il souhaite une relation
complice stable. Tél. 079 301 24 67 Destin A2.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur
livreur ou ouvrier à 100%. Tél. 078 614 60 03
ou Tél. 076 410 31 09.

FEMME CHERCHE TRAVAIL dans l'horlogerie ou
ouvrière à 100%. Tél. 077 909 82 29.

J'HABITE À HAUTERIVE, je garde enfants et je les
accompagne aussi à l'école. Tél. 079 363 54 68.

SALON DE COIFFURE MONDO NUOVO cherche
une coiffeuse à 50% avec expérience. Envoyer
dossier avec photo à: Pierre-à-Mazel 10, 2000
Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION LNM SA & Cap
Gourmand SA recrutent: des matelots, des cui-
siniers (CFC) et des serveurs qualifiés entre mai
et septembre 2013 (CDD 5 mois). Sans permis
s'abstenir. Ressources humaines, CP 3128,
2001 Neuchâtel / admin@navig.ch

CRÈCHE SORIMONT À PESEUX cherche une per-
sonne diplômée du secteur de l'enfance pour un
poste à 10%, dès août 2013. Envoyer un CV à:
Direction Sorimont, Grand-Rue 45, 2034
Peseux, Claudine Dufaux.

CRÊPERIE POIVRE & SEL à La Chaux-de-Fonds,
cherche un/e sommelier/ère à 100% avec expé-
rience. Permis valable. Tél. 076 771 68 17.

HÔTEL RESTAURANT DE LA VUE DES ALPES,
cherche aide de cuisine-plongeur à 100%.
Entrée de suite. Sans permis s'abstenir. Voiture
indispensable. Tél. 032 854 20 20.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03.

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS, camionnet-
tes, véhicules 4x4, Pick Up, tracteurs, poids
lourds, utilitaires, diesel ou essence de toutes
marques. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

A + Achète au meilleur prix 7/7 toutes marques
de véhicules , autos, jeep, camionnettes, trac-
teurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick Up, etc. État et
kilomètre indifférents. Paiement cash. Tél. 078
927 77 23.

JE DÉBARASSE VOTRE VOITURE gratuitement à
la démolition dans n'importe quel état, trans-
port rapide, veuillez svp me contacter au tél.
079 158 97 53, M. Dama. Merci de votre com-
préhension.

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

Musicien, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25 84 /
tél. 079 219 43 85.

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

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

VOTRE JARDIN VOUS FATIGUE ? je m'en
occupe... Taille de vos haies, arbres, fruitiers,
etc. Tél. 078 900 48 33.

SERVICE EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyages la qualité de service est garanti, M.
Beuchat, Tél. 076 644 17 98.

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace.Tél. 079 380 53 27 /tél. 032 535 07 70.

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE: Capable de vous
emporter comme le vent!!! Julia, 30 ans, belle
étoile, grande, mince, peau blanche, câline et dis-
crète. Sur RDV. De mercredi à vendredi. Tél. 078
864 49 29 sms ok. Photos sur www.anibis.ch

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS. Belle métisse, très
coquine, 28 ans, 1.80 m, ronde, fesses cam-
brées, bien chaude, poitrine naturelle XXL,
embrasse partout, 69, vibro, sodomie, fellation
naturelle à gorge profonde, dominatrice, 1h de
plaisir, 3e âge ok, pas pressée. Se déplace aussi.
7/7. Tél. 076 290 77 25.

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, agréable massage de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, sympathique, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
ok. Sur RDV. Tél. 076 288 39 47.

BIENNE: Gloria, africaine, belle black sexy, spé-
cialisée en massage érotique et autre. Privé.
Discrétion. Parle français/espagnol/anglais. Tél.
077 948 96 33.

LA CHAUX-DE-FONDS. Douce petite femme
d'Amour, mince, jolie, sexy, poitrine naturelle
appétissante, lèvres pulpeuses, lingerie sexy.
Massages sur table, anti-stress, érotique, sodo-
mie, fellation, 69, gode-ceinture, rapport, dou-
che dorée, fétichisme, domination. 3e âge bien-
venu. 7/7. Pas pressée. Salon Fleur de Lys, Rue
Paix 69, 2e, sonnette Emy. Tél. 076 204 51 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, ELEONORE, 22 ans, pou-
pée blonde chaude, très sexy, jolie, adorable,
poitrine naturelle, tendre et nympho à la fois,
toutes spécialités sans limite dans la douceur ou
dans la folie, une tentation. Je garantis un ser-
vice de qualité et jamais pressée. Viens vite
découvrir mon sourire, ma joie de vivre. Rue
Progrès 89 rez-de-chaussée. Tél. 079 850 05 38.

LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58. Privé,
charmante blonde, peau blanche, très grosse
poitrine naturelle douce, sympa, sensuelle.
Pour réaliser tous vos fantasmes! Pas pressée!
Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e âge bien-
venu. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking
privé. Photo sur www.anibis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS. Samantha, très jolie et
grosse poitrine, taille fine, très beaux cheveux
long, belle fesse ronde et accueillante, massage
de toutes sortes, fellation, 69, rapport complet,
sodomie, câline, patiente, propre et sympa. 3e

âge bienvenu. Je reçois dans un lieu discret et
propre. 24/24. Du mercredi au samedi. Salon
Fleur de Lys, Paix 69, 2e. Tél. 077 446 94 14.

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous du lundi au jeudi. Tél.
079 634 77 45.

LE LOCLE, belle femme obèse, jolie visage, poi-
trine XL, belles formes, très sexy, réalise tous
vos fantasmes, accepte tout, massage etc.
Girardet 42, reçoit et se déplace, nuit possible.
24/24 7/7. Tél. 076 253 41 22.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, belle poupée blonde
(20 ans), toute mignonne, gros seins. Propose
massage sur table, body-body, embrasse-moi,
69, l'amour de A à Z. Viens goûter mon petit
minou. Je vous attends pour un moment agréa-
ble et sans tabou. 7/7 - 24/24. Tél. 077 916 58 85.

NEUCHÂTEL, Tina belle femme de couleur, très
gentille, gros seins, fesses cambrées, lingerie
fine, sexy. Réalise tous vos fantasmes. 3e âge
bienvenu. Totale discrétion. Privé. Je t'attends
pour un excellent moment! Dès 14 heures. Sur
rendez-vous. Tél. 078 741 82 70.

LE LOCLE. De retour, Denisa 26 ans, délicieuse
blonde regard azur, gros seins naturels, hyper
coquine et sexy. Amanda 28 ans, jolie brune,
yeux verts, grande, formes pulpeuses, énorme
poitrine naturelle. Massage à 4 mains. Sexe à 3
ok. Gâterie royale de A-Z. Pour 1 petit moment
ou 1 heure de plaisir sans tabous. Tél. 076 609
92 27. Grand-Rue 34. 1er étage, porte 9.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle cubaine, grande et mince,
corps très sexy, coquine sensuelle, chaude. Je
vous caresses et je me laisse caresser partout!
Je fais tout ce dont vous rêvez avec beaucoup
de délicatesse et de patience! 7/7, 24/24. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS. Mélissa belle femme, joli
corps, abondante poitrine appétissante, 1 h de
massage sur table, avec finitions, douceur,
générosité. Carte de crédit ok. Du mercredi au
vendredi 24/24 sur rendez-vous. Tél. 076 228
39 88.

CHAUX-DE-FONDS, NEW TRAVESTIE LETICIA,
Dernière semaine, 25 ans, bien membré, active et
passive, plaisir partagé. Débutant bienvenu. 7/7.
Photos sur www.sex4u.ch. Tél. 076 717 55 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE, 24
ans, jolie poupée, mince, coquine, raffinée, sexy.
Tous désirs et bien être pour gentleman. Pas
pressée. 24/24. 7/7. Photos sur www.sex4u.ch
et www.anibis.ch Tél. 076 648 81 22.
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JULIÁN CERVIÑO

La lutte antidopage navigue en
eaux troubles et agitées. Anto-
nio Rigozzi, professeur du droit
du sport à l’Université de Neu-
châtel, lance un pavé dans la
mare. «Il y a un décalage entre la
perception de la lutte antidopage
dans le public et le phénomène ju-
ridique», relève cet avocat tessi-
nois basé à Genève. Il défend et
a défendu plusieurs athlètes (Al-
berto Contador, Frank Schleck)
ou fédérations devant le Tribu-
nal arbitral du sport (TAS) de
Lausanne. Il soulève la question
de l’équité de la lutte antido-
page. Tentative d’explication.

Le Tessinois reconnaît que, de
manière générale, les athlètes se
déclarent favorables au système
actuel de lutte antidopage et cer-
tains souhaitent un renforce-
ment, notamment au niveau de
la sévérité des sanctions. A son
avis, «cela repose sur la percep-
tion que la lutte antidopage sert à
les débarrasser des tricheurs, per-
ception qui ne correspond pas à la
réalité. Une bonne partie, sinon la
majorité des sportifs sanctionnés
pour violations des règles antido-
page ne sont pas des tricheurs.»

Les statistiques de Swiss Anti-
doping de 2011 corroborent ses
affirmations: la majorité des cas
de dopage étaient dus à l’usage
de produits récréatifs (cannabis,
etc), à des défauts de localisa-
tion ou à des cas pour substan-
ces «spécifiées», dont l’usage est
explicable même par l’AMA
pour d’autres raisons que du do-
page. «Sur les 11 cas, il ne reste
qu’un seul véritable cas de do-
page», constate Antonio Rigoz-
zi. «L’affaire Armstrong prouve
que des véritables tricheurs ont pu

passer à travers le système.» Sans
avoir la prétention de se pronon-
cer de manière définitive sur
l’efficacité du système antido-
page actuel, Antonio Rigozzi
tient à souligner qu’il n’existe au-
cune évidence scientifique per-
mettant de le démontrer. «Cela
doit être gardé à l’esprit à chaque
fois que l’on se réfère au besoin
d’efficacité pour restreindre les
droits des athlètes», ajoute-t-il.

Etats exclus
Le cheval de bataille d’Antonio

Rigozzi est surtout juridique. Il
souligne la façon dont l’arbitrage
au TAS est imposé aux athlètes.
«Après avoir ratifié la Convention
de l’Unesco sur le dopage, les Etats
ont de fait renoncé à leur souverai-
neté au profit de l’AMA», affirme
ce juriste. «Le même constat s’ap-
plique aux tribunaux étatiques
dont la compétence est exclue du

fait que le code mondial antido-
pageprévoit le recoursobligatoireà
l’arbitrage du TAS.» Plusieurs
pays ont toutefois promulgué,
ou vont le faire, des lois sur le do-
page qui permettent un recours
plus facile à la justice civile.

Indépendance du TAS
Reste la question de l’indépen-

dance du TAS, dont le pouvoir
est énorme. Le Tribunal fédéral,
son unique organe de sur-
veillance juridique, a admis l’in-
dépendance du TAS sur la base
d’une analyse très pragmatique
de son organisation et de son
fonctionnement.

Souvent appelé à plaider au
TAS, Antonio Rigozzi partage en
substance cette analyse tout en
relevant que «si la même question
devait se poser devant un tribunal
étranger, voire devant la Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme (à
Strasbourg), il est loin d’être ga-
ranti que le résultat soit le même.»

Unrécentcolloquedanslacapi-
tale alsacienne, auquel Antonio
Rigozzi a assisté en compagnie
de Denis Oswald (son prédéces-
seur à l’Université de Neuchâtel)
et Matthieu Reeb (secrétaire gé-
néral de TAS), a renforcé son
point de vue. Selon lui, le sys-
tème de nomination des arbitres
pose problème.

En fait, les arbitres figurant sur
la liste du TAS sont nommés par
les organisations sportives, à tra-
vers le CIAS (Conseil internatio-
nal de l’arbitrage dans le sport),

et le président de chaque tribu-
nal arbitral est directement
nommé par le président de la
chambre d’appel du TAS qui se
trouve lui aussi être un membre
du CIAS. Pour des avocats spé-
cialisés, comme Me Rigozzi, il
devient difficile de convaincre
les athlètes que le recours au
TAS «n’est pas perdu d’avance».

Pour Matthieu Reeb, ce senti-
ment est infondé. Le Neuchâte-
lois précise que la moitié des
membres du CIAS viennent du
sport et l’autre moitié de la jus-
tice civile, dont deux juges fédé-
raux. La commission chargée de
sélectionner les arbitres du TAS
est formée par trois personnes
(un juge fédéral et deux ancien-
nes athlètes).

Il faut rappeler que, plusieurs
fois, le TAS a ordonné au CIO de
restituer des médailles retirées
lors des Jeux olympiques pour
des analyses défectueuses. «Il
n’en demeure pas moins que statis-
tiquement les cas où l’athlète ob-
tient gain de cause demeurent ex-
ceptionnels», relève-t-il. Cela
représenteunepetiteproportion
(10%).

Comme il est pratiquement
impossible d’attaquer ces déci-
sions devant le Tribunal fédéral,
qui ne se prononce pas sur le
fond, «il n’est pas évident de con-
vaincre les athlètes de l’indépen-
dance du TAS». Matthieu Reeb
précise que «le TF a annulé huit
sentences du TAS pour divers mo-
tifs». Soit 6% des recours dépo-

sés devant cette instance qui
contrôle, entre autre, l’indépen-
dance des arbitres.

Liste discutable
Autre problème, l’établisse-

ment de la liste des substances
interdites dans le code mondial
antidopage. Selon Antonio Ri-
gozzi, la liste est particulière-
ment complexe et comprend des
substances dont l’effet dopant
n’est pas spécifié. Et dont il est
difficile de justifier la présence
dans son organisme, même si
elle est «accidentelle».

Plusieurs experts considèrent
que l’absence de seuils, ainsi que
la présence de certaines substan-
ces (dont le cannabis) dans cette
liste, sont scientifiquement plus
que discutables. «Or, le code mon-
dial antidopage ne permet pas de
contester la manière avec laquelle
l’AMA a compilé la liste des subs-
tances interdites. La compétence
exclusive de l’AMA dans ce do-
maine échappe à tout contrôle éta-
tique et juridictionnel», déplore
Antonio Rigozzi.

Lepouvoirabsoludes instances
sportives et de l’AMA s’exerce
aussi au stade de la décision de
recourir au TAS. «Je ne suis pas
certain qu’il soit toujours utilisé à
bon escient», estime Antonio Ri-
gozzi. «Par exemple, la décision de
l’UCI de ne pas faire recours contre
la condamnation d’Armstrong
alors qu’elle viole les règles de cette
fédération sur la prescription des
faits (huit ans) me laisse perplexe.
En plus, les six autres athlètes sus-
pendus dans cette procédure ont
vu leur peine réduite de deux ans à
six mois, ce qui va à l’encontre des
règles prévoyant une réduction
maximale de la sanction en cas de
collaboration avec les autorités an-
tidopage.»

Antonio Rigozzi s’élève aussi
contre la révision du code mon-
dial antidopage qui prévoit un
alourdissement des peines, avec
le passage de deux à quatre ans
pour la suspension d’un athlète
positif, et une limitation des
droits de l’athlète. «Les sportifs
n’ont aucune idée de ce qui les at-
tend, leur voix n’est pratiquement
pas entendue. Les membres des
commissions d’athlètes pensent
plus à leur carrière qu’à défendre
leurs droits. C’est notre travail, en
tant qu’universitaire, de faire pas-
ser ce message.» C’est fait.�

Antonio Rigozzi, devant le TAS vous ne
représentez pas que les athlètes, mais
aussi des fédérations. Pourquoi?

J’essaie de rester totalement indépen-
dant moi aussi. Je veux pouvoir choisir
mes clients et mes affaires en fonction de
leurs spécificités.

Avant que l’athlète doive prouver son
innocence devant le TAS, les instances
sportives doivent prouver sa culpabili-
té, et cela s’avère aussi difficile. N’est-
il pas normal que la situation s’in-

verse?
Parfaitement, et c’est pour ça que le

système a été ajusté et que le TF prévoit
le principe de la strict liability (responsa-
bilité objective). Il faut aussi tenir comp-
te qu’il est très difficile pour l’athlète de
démontrer comment une substance a pu
se trouver accidentellement dans son or-
ganisme. Dans ce sens, la sentence Con-
tador est très positive. Il a été suspendu
sur la base qu’un complément alimen-
taire ait pu être contaminé, scénario que
le TAS a considéré comme plausible, et

non pas sur la base de la théorie du do-
page échafaudée par l’UCI et l’AMA, scé-
nario que le TAS a considéré comme
pratiquement impossible. Si le TAS a re-
tenu l’existence d’une violation des rè-
gles antidopage, la sentence dit claire-
ment que Contador n’est pas un tricheur.
Contrairement à ce qu’a prétendu John
Fahey (président de l’AMA).

Comment combattre le dopage si l’on
doit à ce point protéger les athlètes?

Je me dis que chaque condamnation ob-

tenue avec des règles qui n’offrent pas un
véritable droit de défense aux athlètes
n’en vaut pas vraiment la peine. Restrein-
dre les droits des athlètes pour éviter
qu’un ou deux d’entre eux passent entre
les gouttes, ce n’est pas un bon système.

Faudra-t-il attendre qu’une cour civile
se prononce sur le fonctionnement de la
lutte antidopage pour que l’opinion pu-
blique prenne conscience du problème?

Peut-être, mais cela n’empêche pas d’en
parler avant.�

«Restreindre les droits des athlètes n’est pas un bon système»

= L’AVIS DE...

MATTHIEU REEB
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DU TAS

«Les procès
du TAS sont
équitables»
Selon vous, le fonctionne-
ment du TAS pose-t-il vrai-
ment un problème d’indépen-
dance?
Non. D’ailleurs, Me Rigozzi avait
lui-même admis devant les délé-
gués du Conseil de l’Europe, le
14 février dernier, qu’il n’y avait plus
de problème d’indépendance sur
le plan structurel. En ce qui con-
cerne l’indépendance des arbitres
à titre personnel, il existe des
moyens de contrôle tout à fait satis-
faisants: les parties peuvent de-
mander la récusation des arbitres
qui ne leur paraîtraient pas indé-
pendants, et le TF peut aussi revoir
la question de l’indépendance des
arbitres du TAS en cas de recours.
En outre, il suffit de jeter un coup
d’œil aux différentes sentences du
TAS pour constater que la composi-
tion des différentes formations arbi-
trales change très régulièrement et
que cela contribue à élargir le débat
juridique et à faire évoluer la juris-
prudence.

Redoutez-vous les prises de
position de la Cour euro-
péenne des Droits de
l’homme (CEDH)?
Les procès du TAS sont équitables,
il n’y a donc pas de craintes à
avoir. Certes, la CEDH peut parfois
avoir une vision plus formaliste
que le TF, mais également plus po-
litique. Si l’on pense à la problé-
matique du dopage, il faut se rap-
peler que les Etats signataires de
la convention de l’Unesco sur le
dopage ont reconnu l’application
du code mondial antidopage et
donc, indirectement, le recours au
TAS. Je vois mal la CEDH modifier
les choses en imposant le recours
au juge étatique et devenir une
sorte de super-dernière instance
en matière sportive, sans raison
impérative. Et si la Cour en trouvait
une, il y a de gros risques que cela
remette en cause certains aspects
de l’arbitrage juridictionnel en gé-
néral. Enfin, il faut également gar-
der à l’esprit qu’une procédure de-
vant les tribunaux civils peut
facilement durer entre trois et qua-
tre ans au niveau national, et entre
cinq à six ans de plus en cas de re-
cours devant la CEDH. Ces délais
sont difficilement compatibles
avec la gestion d’une carrière
sportive professionnelle. �

QUI A CRÉÉ «LE MONSTRE»?
En préambule à son exposé, servant de support à sa leçon inaugurale, Antonio
Rigozzi (43 ans) n’a pas manqué de souligner que la lutte antidopage a généré
«un monstre de complexité scientifique et juridique que seule une poignée de
d’initiés arrive à appréhender». Antonio Rigozzi réfute l’accusation selon laquelle
les avocats spécialisés, comme lui-même, auraient contribué à générer ce
«monstre». «Le code mondial antidopage a toujours été complexe», corrige-t-il.
«Notre rôle est d’essayer de l’interpréter, mais nous n’avons pas rendu le système
complexe.»
Matthieu Reeb, secrétaire général du TAS, ne partage pas cet avis: «Ce ne sont en
tout cas pas les auteurs du code mondial antidopage, ni les arbitres du TAS qui
en sont responsables. La complexité de certaines sentences du TAS est le reflet
de la complexité des arguments utilisés parfois par les plaideurs. A force de cher-
cher la petite bête, celle-ci peut effectivement se transformer en monstre…»�

DROIT Le professeur Antonio Rigozzi questionne l’équité de la législation sportive.

Lutte antidopage inéquitable

Antonio Rigozzi estime que les athlètes ne sont pas assez entendus dans le cadre de la lutte antidopage.
RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL
Perret n’entraînera plus
le FC Bienne
Philippe Perret sera remplacé la
saison prochaine par Hans-Peter
Zaugg sur le banc du FC Bienne.
Le Neuchâtelois devrait quand
même finir la saison. PAGE 22
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BASKETBALL
DEUXIÈME LIGUE
Moutier 2 - Union Neuchâtel 3 70-51.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 23
points. 2. Moutier II 23. 3. Université 19. 4.
Union Neuchâtel III 18. 5. Val-de-Ruz 16. 6.
Fleurier 15. 7. Sainti Basket 11.

JUNIORS GARÇONS
Ovronnaz-Martigny - Union Neuchâtel
54-52. Marin - Rapid Bienne 63-75.

JUNIORS FILLES
La Chaux-de-Fonds - Meyrin 38-79.

CADETS
Fleurier - Moutier 40-34. Val-de-Ruz -
Soleure 44-59. Union Neuchâtel - Bulle
60-53.

CYCLISME
LES CLASSIQUES DU LITTORAL
Première manche. Scratch: 1. Nicolas
Lüthi (Prof Raiffeisen CCL), 1h25’. 2.
Romain Bannwart (Prof Raiffeisen CCL),
même temps. 3. Jérôme Lüthi (Prof
Raiffeisen CCL), à 45’’. 4. Michaël Regli
(CCL Team ID). 5. Patrick Lüthi (Prof
Raiffeisen CCL). 6. Sylvain Ecoffey (O2
Mountain Bike), tous même temps. 7.
Georges Lüthi (Prof Raiffeisen CCL), à 48’’.
8. Sandro Trevisiani (Zeta Cycling Club). 9.
Martin Bannwart (CC Littoral). 10. José De
Almeida tous même temps.
Général. Messieurs: 1. Nicolas Lüthi (Prof
Raiffeisen CCL), 100 points. 2. Romain
Bannwart (Prof Raiffeisen CCL) 80. 3.
Jérôme Lüthi (Prof Raiffeisen CCL) 70. 4.
Michaël Regli (CCL Team ID) 65. 5. Patrick
Lüthi (Prof Raiffeisen CCL) 62.
Dames: 1. Florence Darbellay (CC Littoral),
100 points. 2. Fanny Martinet (Thyon) 80.
3. Chrystelle Baumann (Prof Raiffeisen
CCL) 70. 4. Stéphanie Métille (Giant) 65. 5.
Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) 62.
Juniors: 1. Sandro Trevisiani (Zeta Cycling
Club) 100 points. 2. Gabriel Hayoz (Zeta
Cycling Club) 80. 3. Robin Juillerat (Prof
Raiffeisen CCL) 70. 4. Johann Sensonnens
(Zeta Cycling Club) 65. 5. Valère Thiébaud
(Zeta Cycling Club) 62.

ÉCHECS
LIGUE NATIONALE B PAR GROUPE
Neuchâtel - Nyon 3-5 (Sermier - Ondozi
0,5-0,5; Fejzullahu - Botta 0,5-0,5; Hauser
- Rasch 1-0; Sadeghi - Prunescu 0,5-0,5;
Terraz - Colmenares 0,5-0,5; Mikic -
Duport 0-1; Muriset - Skouvaklis 0-1;
Abbet - Schmid 0-1).
Classement : 1. Nyon 11, 34 points. Puis:
3. Neuchâtel 7, 24,5 points.

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Kipik - Toons 2 5-5. Toons 1 - Joker 10-0.
Peseux - Nomades 1 6-4. Nomades 2 -
Olé 2-8. Classement: 1. Peseux, 38
points. 2. Nomades I 32. 3. Olé, 28. 4.
Toons I 21. 5. Nomades II, 16. 6. Kipik 10. 7.
Toons II 7. 8. Joker 5.

JUDO
TOURNOI NATIONAL
Niederbipp. Ecoliers B, -33kg: 1. Anthony
Fahrni (Judo Sport Auvernier). Ecolières B,
-44kg: 2. Noella Gaugey (Judo Sport
Auvernier). Ecolières B, -33 kg: 3. Solène
Fahrni (Judo Sport Auvernier).

LNA DAMES PAR EQUIPES
Cortaillod-Bienne-Nidau - Team Valais 8-
2. Cortaillod-Bienne-Nidau - Yverdon 7-3.
Cortaillod-Bienne-Nidau 1: Fanny
Didierlaurent (-52kg), Amina Matt (-57kg),
Evelyne Tschopp (-57kg), Céline Flury (-
63kg), Charlotte Schwab (-63kg), Carla
Joray (-70kg), Antoinette Hennink (+70kg),
Linda Boers (+70kg).

LNB MESSIEURS PAR EQUIPES
Berne - Cortaillod-Neuchâtel 1 6-4. Berne
- Cortaillod-Neuchâtel 4-6.
Cortaillod-Neuchâtel: Isfendiar Piran
Vaiseh (-66kg), Thomas Guilhen (-73kg),
Florian Girardoz (-81kg), Timotée Ukaj (-
90kg), Robin Gebhard (+90kg), Pierre-Yves
Baroni (+90kg).

PATINAGE ARTISTIQUE
ZÄHRINGER CUP, FRIBOURG
Coccinelle B filles: 1. Charline Planchamp
(Val-de-Travers). Coccinelle C filles: 2.
Taiana Broillet (Val-de-Travers). Puis: 6.
Sarah Martin (Val-de-Travers). Libellule A
filles: 7. Jaëlle Chervet (Neuchâtel).
Libellule B filles: 1. Eléonore Germann
(Neuchâtel). Puis: 8. Typhaine Ruffieux
(Val-de-Travers). 13. Maéva Fatton (Val-de-
Travers). Libellule C filles: 3. Léa Georg
(Val-de-Travers). Puis: 5. Léanne Weber
(Neuchâtel). 9. Lolita Mehmedi (Val-de-
Travers). Interbronze A filles: 1. Géraldine
Rodriguez (Neuchâtel). Puis: 8. Elisa

Gausiano (Neuchâtel). Interbronze B
filles: 10. Marion Vaucher (Val-de-Travers).
Interbronze C filles: 2. Natacha Salvi
(Val-de-Travers). Bronze B filles: 9.
Amaëlle Jaquet (Val-de-Travers). Puis: 11.
Pauline Marilly (Val-de-Travers).
Interargent filles: 7. Gwendoline Matthey
(Val-de-Travers). Argent filles: 1. Mélanie
Röer (Neuchâtel). Cadettes USP: 4.
Jessica Annese (Neuchâtel).

STREET-HOCKEY
LIGUE NATIONALE A
Oberwil Rebells - La Chaux-de-Fonds
20-2 (6-5 5-0 9-0).
Oberwil: 100 spectateurs.
Arbitres: Gil et Stalder.
Buts pour la Chaux-de-Fonds: 5’, Sylvain
Jeanmaire (Cyril Robert) 1-1. 19’, Patrick
Gerber (Brian Jutzi; Gregory Ferrington) 5-2.
Pénalités: 3 x 2’ (Jutzi, Mottaz, Jeanmaire)
contre la Chaux-de-Fonds, 4 x 2’ contre
Oberwil.
La Chaux-de-Fonds: Jurt; Robert,
Grandjean, Perrot-Audet, Ferrington;
Gamba; Mottaz, Jeanmaire; Jutzi, P.
Gerber; Kramer.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Silvestri
(raisons militaires), J. Tschanz, F. Tschanz,
Simon et Lara (raisons personnelles),
Soland et Hostettler (blessés). Changement
de gardien pour le SHCC à la 40e.
Classement: 1. Oberwil 47 points. Puis: 9.
La Chaux-de-Fonds 6.

TCHOUKBALL
LIGUE NATIONALE A
Val-de-Ruz Flyers - Chambésy
Panthers 57-56 (16-23 23-16 18-17).
Salle de la Fontenelle: 40 spectateurs.
Val-de-Ruz: Egger, Bouzelboudjen,
Vermot, Mercan, T. Collioud, M. Collioud,
Veuve, Salvi, Herinckx, Saucy.
Chambésy: Remolif, Hamza, Viera,
Dubois, Urbina, Meyer, Rabotot, Gachet,
Guignard.
Classement: 1. Chambésy 29. 2. Val-de-
Ruz 29. Puis: 7. La Chaux-de-Fonds 15.

TENNIS DE TABLE
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Châtelaine. Simple messieurs.
Huitième de finale : Hotz - Gaël Vendé
(Le Landeron) 4-0 (11-4 11-8 11-6 11-9).

LIGUE NATIONALE C
Belp - La Chaux-de-Fonds 6-4.
Classement: 1. Thoune 46 points. 2. La
Chaux-de-Fonds 31.

TIR À L’ARC
INDOOR DE GENÈVE
Recurve vétérans hommes: 1.
Geissberger (Neuchâtel) 555 points. Puis:
3. Avio Garavaldi (Neuchâtel) 535. 10.
Wolfgang Filler (Neuchâtel) 500.
Hommes par équipe: 9. Tir à l’arc
Neuchâtel (Geissberger, Garavaldi, Filler).

TOURNOI 3D, SEMPACH
Bowhunter recurve vétérans hommes:
1. Edouard Von Arx (Les Geneveys-sur-
Coffrane), 388 points. Compound
hommes: 1. Stéphane Dumuid (Les
Geneveys-sur-Coffrane), 524 points.
Bowhunter recurve dames: 5. Merja
Sorvari (Les Compagnons de Sherwood),
232 points. Bowhunter recurve
hommes: 19. Pascal Kunz (Les
Compagnons de Sherwood), 294 points.
Puis: 27. Francis Sipp (Les Compagnons de
Sherwood), 226 points.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE GT
White Storm Oron - Corcelles 7-5 (1-2 1-
1 5-2).
Corcelles: Schneider, Billod, Chautems (1),
C. Gadler (1), Vuillemin, Hunkeler, S.
Beaud, Bigler, Rognon (1), Mora (1), Fleury
(1), Dreyer, Jaquet, Jeanrenaud.
Classement: 1. Tornados Frutigen, 47
points. Puis: 8. Corcelles, 21 points.

LIGUE C M21
Corcelles - Berne Capitals 3-18.

LIGUE B M18
Corcelles - Berne Capitals 7-6 (ap.)

WATER-POLO
PREMIÈR E LIGUE
Red-Fish Neuchâtel - Fribourg 20-4.
Classement: 1. Monthey 10 points. Puis:
4. Red-Fish Neuchâtel 5.

DEUXIÈME LIGUE
Red-Fish Neuchâtel II - Fribourg II 23-2.
Classement: 1. Carouge II 16 points. Puis:
3. Red-Fish Neuchâtel 6.

SPORT RÉGION

ÉTIENNE CHAPUIS

Comme nous le suggérions
dans notre édition de samedi
passé, le FC Bienne a bien jeté
son dévolu sur Hans-Peter
«Bidu» Zaugg (60 ans) pour
remplacer Philippe Perret (51
ans) à partir de la saison pro-
chaine au poste d’entraîneur de
la première équipe. Zaugg, qui
était sans emploi depuis son li-
mogeage en décembre dernier
de son poste de coach national
du Liechtenstein, œuvrera en
tant que professionnel. Son en-
gagement, dont on ne connaît
pas encore la durée contrac-
tuelle, sera officialisé au-
jourd’hui lors d’une conférence
de presse.

Par la même occasion, le club
biennois devrait révéler le nom
du futur successeur de Jean-
Pierre Senn, démissionnaire, à
la présidence du conseil d’admi-
nistration. Selon certaines in-
discrétions, il pourrait s’agir de
René Markwalder, un Seelan-
dais établi à Sutz-Lattrigen,
CEO de l’entreprise biennoise
Anovis, spécialisée dans le re-
crutement de personnel.

Excellente besogne
La page du FC Bienne va donc

se tourner début juin pour Phi-
lippe Perret, au terme de cinq
saisons intenses et riches au
cours desquelles le charismati-
que technicien neuchâtelois
aura accompli de l’excellente be-
sogne et accumulé des résultats
supérieurs aux prévisions. Il res-
tera dans les annales de la
Gurzelen comme l’homme
ayant obtenu beaucoup avec
peu, sans jamais se plaindre de
la modestie des moyens mis à sa
disposition.

Et abstraction faite des der-
niers mois et des problèmes
avec le nouveau directeur spor-
tif Stefan Freiburghaus, il garde-
ra sans doute d’agréables souve-
nirs de cette expérience, la plus

longue de sa carrière d’entraî-
neur.

Quand bien même les diri-
geants du FC Bienne lui ont mé-
nagé une sortie inélégante, Per-
ret ne tient pas à raviver la
polémique pour le moment.
«Sûr que non», souligne-t-il.

«Freiburghaus m’a fait la pro-
messe l’autre jour au téléphone
qu’on allait me laisser finir la sai-
son. J’espère qu’il tiendra parole.

Aujourd’hui, je suis soulagé qu’une
décision soit enfin tombée, même
si elle ne va pas dans mon sens.
Chacun y verra désormais plus
clair.» A commencer par les
joueurs sans contrat, qui ne sa-
vaient pas sur quel pied danser.

Le remplacement de «Pet-
chon» ne constitue une surprise
pour personne. «Evidemment
que non», confirme le citoyen de
Saint-Blaise. «Mon sort était scel-

lé depuis longtemps. Même si, à la
rigueur, j’avais accepté de passer
professionnel, cela n’aurait rien
changé (réd: son refus d’embras-
ser un tel statut dans un club ne
possédant pas à ses yeux les
structures adéquates aura fina-
lementamenédel’eauaumoulin
des dirigeants). Depuis huit mois,
le conseil d’administration n’était
plus derrière moi. Je dirais même
qu’il s’est retourné contre moi...»

Au bout de la saison
A aucun moment, malgré les

vents contraires, Perret, tou-
jours bien droit dans ses bottes
même s’il a sans doute souffert
en silence, n’a songé à poser les
plaques ces derniers temps. «Et
je ne vais pas craquer maintenant
non plus», affirme-t-il. «Je vais te-
nir ma ligne jusqu’au bout, ne rien
brader et remplir correctement
mon devoir.»�

Philippe Perret quittera le FC Bienne en fin de saison avec le sentiment légitime du devoir accompli. KEYSTONE

FOOTBALL Le Sagnard sera remplacé par Hans-Peter Zaugg au poste d’entraîneur à Bienne.

«Mon sort était scellé depuis
longtemps», assure Perret

FOOTBALL
Bellinzone au bord du précipice
Le football tessinois vit à nouveau des heures sombres. Dix ans après
la faillite de Lugano, Bellinzone est confronté à des problèmes
financiers qui semblent insolubles. Le président Gabiele Giulini a,
selon le «Corriere del Ticino», annoncé son impossibilité à faire face à
ses engagements.� SI

Gavranovic indisponible pendant un mois
Mario Gavranovic (23 ans) va sans doute manquer Chypre-Suisse.
L’attaquant du FC Zurich est touché aux ligaments du pied gauche. La
durée de son indisponibilité est estimée à environ quatre semaines.� SI

SKI ALPIN
Nils Mani renonce à la descente des finales
Nils Mani ne disputera pas la semaine prochaine la descente des finales
de la Coupe du monde de Lenzerheide. Champion du monde juniors de
la discipline, le Bernois préfère s’aligner en Coupe d’Europe à Sotchi.� SI

SKI FREESTYLE
Virginie Faivre championne du monde
Virginie Faivre (30 ans) a parfaitement lancé les Mondiaux d’Oslo pour
la délégation suisse. Elle a remporté le half-pipe pour la deuxième fois
de sa carrière après 2009. A un an des JO de Sotchi – où la discipline
figurera pour la première fois au programme –, la Vaudoise a sauté
plus haut et avec un meilleur style que les autres finalistes.� SI

CYCLISME

Un «Tirreno» cinq étoiles
Alberto Contador, Vincenzo

Nibali, Cadel Evans, Chris Froo-
meet JoaquimRodriguezsont les
cinq stars d’un Tirreno-Adriatico
très relevé. La course des deux
mers commence aujourd’hui et
s’achèvera le 12 mars.

L’Italien Nibali, tenant du titre
et 3e du Tour de France 2012,
l’Australien Evans, vainqueur en
2011 – l’année de son triomphe
danslaGrandeBoucle–,et l’insa-
tiable Espagnol Contador, en
quête d’une nouvelle ligne à ajou-
ter à ses deux Tours de France
pour regarnir un palmarès tron-
qué par une affaire de dopage: le
podium aurait de l’allure.

Les trois hommes devront ce-
pendant écarter les habitués des
places d’honneur, l’Espagnol Ro-
driguez, vainqueur en 2012 du
classement UCI, 3e de la Vuelta
et 2e du Giro, et le Britannique
Froome, 2e de la Grande Boucle

2012, qui rêve de lancer en Italie
sa quête du Tour comme l’avait
fait Evans il y a deux ans. Avan-
tage psychologique pour Froo-
me: il vient de battre tous ces ad-
versaires au Tour d’Oman.

Quelques outsiders seront à
surveiller, à l’image du «neveu»
Moreno Moser, vainqueur des
Strade Bianche dimanche à
Sienne en résistant aux cadors
Fabian Cancellara et Peter Sa-
gan, présents également à Tirre-
no-Adriatico. Mais ces trois cou-
reurs auront surtout en ligne de
mire la classique Milan-San
Remo, le dimanche suivant
(17 mars). Andy Schleck, le
vainqueur du Tour 2010, sera
également au départ. Incapable
de terminer une course depuis
avril 2012, le Luxembourgeois a
enfin franchi une ligne d’arrivée
le 28 février, au GP de Camaiore
en Italie.� SI

�« Je suis soulagé qu’une
décision soit enfin tombée,
même si elle ne va pas
dans mon sens.»
PHILIPPE PERRET ENTRAÎNEUR DU FC BIENNE
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JULIÁN CERVIÑO

L’article sur l’avenir du HCC
paru lundi dans nos colonnes a
fait des vagues aux Mélèzes.
Pierre-André Bozzo n’a pas ap-
précié d’apprendre dans la
presse, via le président Marius
Meijer, que son poste de direc-
teur sportif serait totalement
professionnalisé. Une charge
que ce patron d’une petite entre-
prise ne pourrait probablement
pas assumer en raison de ses
obligations professionnelles.

Dans un premier temps (lun-
di), PAB a envoyé sa lettre de dé-
mission avec effet immédiat de
toutes ses charges (directeur
sportif et président du comité de
gestion). Il s’est dit «écœuré et
déçu» après toutes ses années de
loyaux services. Il est entré en
fonction en 2005 après avoir as-
sumé d’autres responsabilités
dans le club par le passé. Mais
Pierre-André Bozzo est revenu
sur sa décision de démissionner
en attendant une réunion avec
le conseil d’administration, pré-
vue vendredi.

«Il faut que l’on parle», lâche
Pierre-André Bozzo. «Suite à
mon courrier, les membres du con-
seil d’administration (le président
Marius Meijer en tête) ont vive-
ment réagi. Ils m’ont dit qu’ils
avaient besoin de moi et ils veulent
me rencontrer pour voir comment
on peut réorganiser le club. On
verra bien ce qu’il en ressortira. Je
prendrai ma décision ensuite.»

En attendant, Pierre-André
Bozzo va continuer de faire face
à ses obligations et à respecter
les rendez-vous pris cette se-
maine pour construire l’équipe
de la saison prochaine. PAB a ses
idées concernant le futur. «Il y a
des corrections à apporter», af-
firme-t-il. «Des choses doivent
être remises à plat.» La question
des pouvoirs réellement attri-
bués au directeur sportif doit
être réglée.

En voyage d’affaires ces jours,
Marius Meijer calme aussi le
jeu. «Je comprends la réaction de

Pierre-André Bozzo, mais il n’a ja-
mais été question pour nous de
nous passer de lui», affirme le
président du HCC. «Nous allons
discuter de tout ça et tirer les cho-
ses au clair vendredi. Il s’agit de re-
voir les tâches de chacun en ayant
toutes les données en main.»
Cette séance promet d’être ani-
mée.

Régis Fuchs vers la fin
En attendant, les réunions in-

dividuelles avec les joueurs se
poursuivent aux Mélèzes. Peu
de choses ont filtré, mais il pa-
raît peu probable que des
joueurs tels que Dällenbach ou
Bärtschi prolongent leur séjour
aux Mélèzes.

Régis Fuchs (42 ans) a aussi été
entendu et il ne s’est pas encore
totalement décidé sur la suite de

sa carrière sportive. «Il n’y a au-
cune décision claire à mon sujet»,
affirme le mythique attaquant
des Mélèzes. «C’est à moi de déci-
der de mon avenir. J’avoue que
l’éventualité que je continue est
mince. J’ai certes eu du plaisir per-
sonnellement à bien finir en me
montrant encore décisif en play-
off (trois buts, dont le dernier à
Olten), même si l’équipe a été
malheureusement éliminée. Mais
la motivation pour repartir pen-
dant dix à onze mois de travail et
d’entraînement n’est plus vraiment
présente. Si je devais continuer, j’ai
peur que ma prochaine saison se-
rait celle de trop.»

Sa riche carrière pourrait s’ar-
rêter après 25 saisons en ligue
nationale, 1231 matches et 802
points. Il rendra sa décision ces
prochains jours.�

Pierre-André Bozzo attend la réunion de vendredi avec le conseil
d’administration pour décider de son avenir. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Le directeur sportif du HCC reste en place jusqu’à vendredi.

Pierre-André Bozzo
n’a pas (encore) démissionné

Si simple et
si compliqué...
La communication est un art
simple et compliqué à la fois.
Simple, lorsqu’on choisit de se
dire les choses en face avec
franchise et loyauté. Compli-
qué, lorsqu’on prend des che-
mins tortueux pour dire des
choses pas faciles à communi-
quer à la personne intéressée.
C’est cette deuxième voie qui
est trop souvent empruntée au
HCC ces derniers temps.
Aux Mélèzes, plus personne,
ou presque, n’ose se dire les
choses en face. Cemal est deve-
nu endémique, à tous les ni-
veaux (première équipe et ju-
niors). Et c’est une mauvaise
façon de procéder. Cela engen-
dre un malaise de plus en plus
profond et débouche sur des af-
faires malheureuses comme
celle qui touche actuellement
Pierre-André Bozzo.
Quand deux personnes qui se
rencontrent régulièrement
n’osent plus se parler, c’est qu’il
y a un problème. Cela se pro-
duite ces jours au HCC et ce
n’est pas la première fois. Fata-
lement, le malentendu sur-
vient et fait des vagues.
Il est grand temps pour tout le
monde de crever l’abcès et
d’aborder les problèmes de
fond calmement mais avec
honnêteté. Si on veut engager
un directeur sportif totaleme-
ment professionnel et compé-
tent – comme nous l’avions
suggéré – il s’agit de lui attri-
buer des vraies compétences et
un réel pouvoir de décision.
Tout en respectant les person-
nes en place depuis longtemps.
Ce n’est pas compliqué, sauf si
on veut que ça le soit.�

COMMENTAIRE
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@limpartial.ch

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale retour
B. Dortmund - Sh. Donetsk . . .3-0 (aller 2-2)
Manchester United - Real Madrid . . .1-2 (1-1)
Ce soir
20h45 Juventus - Celtic (3-0)

Paris St-Germain - Valence (2-1)

MANCHESTER UNITED - REAL MADRID
1-2 (0-0)
Old Trafford: 80 000 spectateurs.
Arbitre: Cakir (Tur).
Buts: 48e Ramos (autogoal) 1-0. 66e Modric
1-1. 69e Ronaldo 1-2.
Manchester United: De Gea; Rafael (88e
Valencia), Ferdinand, Vidic, Evra; Carrick,
Cleverley (73e Rooney); Nani, Welbeck (81e
Young), Giggs; Van Persie.
Real Madrid: Diego Lopez; Arbeloa (59e
Modric), Varane, Ramos, Coentrao; Khedira,
Xabi Alonso; Di Maria (45e Kaka), Özil (71e
Pepe), Ronaldo; Higuain.
Notes: 21e tête de Vidic sur le poteau. 89e tir
de Kaka sur le poteau. Expulsion: 56e Nani
(foul). Avertissements: 18e Evra. 38e Arbeloa.
72e Carrick. 73e Kaka. 88e Pepe.

BORUSSIA DORTMUND - SHAKHTAR
DONETSK 3-0 (2-0)
Signal Iduna Park: 80 000 spectateurs.
Arbitre: Skomina (Sln).
Buts: 31e Santana 1-0. 37e Götze 2-0. 59e
Blaszczykowski 3-0.
Borussia Dortmund: Weidenfeller; Piszczek,
Subotic, Santana, Schmelzer; Gündogan (82e
Sahin), Bender (46e Kehl); Blaszczykowski
(70e Grosskreutz), Götze, Reus; Lewandowski.
Shakhtar Donetsk: Pyatov; Srna, Rakitskiy,
Kucher, Rat; Fernandinho, Hübschmann (82e
Stepanenko); Alex Teixeira, Mkhitaryan, Taison
(46e Douglas Costa); Luiz Adriano.
Notes: Dortmund sans Hummels (malade).
Avertissements: 15e Kucher.

ESPAGNE
FC Séville - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement (26 matches): 1. Barcelone 68. 2.
Atletico Madrid 57. 3. Real Madrid 55. Puis: 10.
FC Séville 35. 18. Celta Vigo 23.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des sept matches)
Bienne - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . . . .1-4
(Fribourg mène 2-0 dans la série)
Lugano - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
(1-1 dans la série)
Davos - Zurich Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
(1-1 dans la série)
Genève-Servette - Berne . . . . . . . . . . . . . .5-2
(1-1 dans la série)
Demain. 19h45: Fribourg Gottéron - Bienne.
Zurich Lions - Davos. 20h15: Berne - Genève-
Servette. Zoug - Lugano

LUGANO - ZOUG 2-1 (0-0 1-1 1-0)
Resega: 5081 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Eichmann, Abegglen et
Rohrer.
Buts: 23e Metropolit (Rosa) 1-0. 40e Casutt
(Lindemann, Schnyder) 1-1. 43e Ulmer (Reuille,
Steiner) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lugano, 6 x 2’ contre
Zoug.

BIENNE - FRIBOURG 1-4 (0-2 0-0 1-2)
Stade de glace: 6009 spectateurs.
Arbitres: Küng, Rochette, Kaderli et Wüst.
Buts: 8e Knoepfli (Kwiatkowski, Dubé, à 5
contre 4) 0-1. 12e Hasani (Knoepfli, Jeannin) 0-
2. 43e (42’46)MarcWieser (Beaudoin, à5 contre
4) 1-2. 44e Plüss 1-3. 60e (59’50) Knoepfli (dans
la cage vide) 1-4.
Pénalités: 3 x 2’ + 2 x 5’ et pénalité de match
(MacMurchy, Sebastian Sutter) contre Bienne,
5 x 2’ + 5’ et pénalité de match (Lauper) + 10’
(Schilt) contre Fribourg.

DAVOS - ZURICH LIONS 3-5 (0-2 3-1 0-2)
Vaillant-Arena: 4954 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Arm, Koch et Küng.
Buts: 6e Monnet (Bastl) 0-1. 15e Cunti (Kenins)
0-2. 21e (20’33) Dino Wieser (Bürgler) 1-2. 33e
Shannon (Wick, Geering, à 4 contre 5!) 1-3. 34e
Marha (Grossmann, Sykora I, à 5 contre 4) 2-
3. 38eRetovonArx (Bürgler, Polak) 3-3. 58eBastl
(Monnet) 3-4. 60e (59’30) Patrik Bärtschi (Wick)
3-5 (dans la cage vide).
Pénalités: 4 x 2’ contre Davos, 4 x 2’ contre
Zurich Lions.

GE-SERVETTE - BERNE 5-2 (2-1 1-0 2-1)
LesVernets:7135spectateurs (guichets fermés).
Arbitres:Reiber,Wiegand,Mauronet Tscherrig.
Buts: 1re (0’21) Simek (Almond) 1-0. 4e
Rüthemann (Martin Plüss) 1-1. 7e Salmelainen
2-1. 23e John Fritsche (Antonietti) 3-1. 47eWalker
(JohnFritsche) 4-1. 56e Bednar (Ritchie, Vermin)
4-2. 60. (59’42) Salmelainen (à 4 contre 5!) 5-
2 (dans la cage vide).
Pénalités:7x2’ + 10’ (Almond) contre Genève-
Servette, 3 x 2’ contre Berne.
Premier tour des play-out
(au meilleur des sept matches)
Rapperswil - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . .ap 1-2
(Ambri-Piotta mène 2-0 dans la série)

Langnau - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3
(.1-1 dans la série)
Demain. 19h45 Kloten - Langnau. Ambri-
Piotta - Rapperswil.

RAPPERSWIL - AMBRI-PIOTTA 1-2 AP
(0-0 1-0 0-1 0-1)
DC: 4395 spectateurs.
Arbitres:Mandioni,Massy,Dumoulinet Zosso.
Buts: 29e Adrian Wichser 1-0. 43e Park (Jason
Williams, Duca, à 5 contre 4) 1-1. 78e (77’19)
Pedretti 1-2.
Pénalités:7 x2’ contreRapperswil, 7 x 2’ contre
Ambri-Piotta.

LANGNAU - KLOTEN 2-3 TAB (1-0 1-2 0-0)
Ilfis: 4880 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Prugger, Bürgi et Kehrli.
Buts: 3e Lampman (McLean, Reber, à 5 contre
3) 1-0. 21e Hollenstein (Du Bois, à 5 contre 4)
1-1. 27e Leblanc (Lardi) 2-1. 30e Willsie
(Hollenstein, Du Bois, à 5 contre 4) 2-2.
Tirs au but: Stancescu 0-1, Jacquemet -;
Willsie 0-2, McLean -; Bodenmann -, Simon
Moser; Hollenstein -, Genazzi 1-2; DuPont 1-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langnau, 6 x 2’ contre
Kloten.

LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur des sept matches)
Lausanne - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
(1-1 dans la série)
Olten - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2
(1-1 dans la série)
Vendredi. 20h: Langenthal - Olten, Ajoie -
Lausanne.

LAUSANNE - AJOIE 3-6 (1-1 1-3 1-2)
Malley: 5588 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Peer, Ambrosetti et Brunner.
Buts: 3e Chiriaev (Helfenstein, Leeger) 1-0. 15e
Sigrist (Riendeau, à 5 contre 4) 1-1. 25e Sigrist
(Ronchetti) 1-2. 34e Le Coultre (Fröhlicher) 2-2.
37e Roy (Mottet) 2-3. 40e (39’00) Mottet (Roy,
Barras) 2-4. 47e Dostoinov (Genoway) 3-4. 49e
Roy (Stämpfli) 3-5. 60e (59’51) Fey (Barras, à 5
contre 4) 3-6.
Pénalités: 7 x 2’ contre Lausanne, 8 x 2’ contre
Ajoie.

OLTEN - LANGENTHAL 3-2 AP
(0-1 1-0 1-1 1-0)
Kleinholz: 4742 spectateurs.
Arbitres: Clément, Mollard, Huguet et
Wermeille.
Buts: 10e Tschannen (Cadonau, Guyaz, à 5
contre 4) 0-1. 39e Meister (Arnold, Hirt) 1-1. 52e
Campbell (Tschannen, Cadonau) 1-2. 60e
(59’59) Cormier (Tschuor, Sertich) 2-2. 78e Di
Pietro (Meister, Setrich, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Olten, 8 x 2’ + 5’ et
pénalité de match (Schnyder) contre
Langenthal.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Demi-finales des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Guin - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .3-1
(2-2 dans la série)
Forward Morges - Sion . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
(Morges remporte 3-1 la série)

NHL
Phœnix Coyotes - Anaheim Ducks 5-4 tab. Los
AngelesKings-NashvillePredators5-1.Pittsburgh
Penguins - Tampa Bay Lightning 4-3. Toronto
Maple Leafs - New Jersey Devils 4-2.

BASKETBALL
NBA
Portland Trail Blazers - Charlotte Bobcats 122-
105.MinnesotaTimberwolves -MiamiHeat81-
97. Denver Nuggets - Atlanta Hawks 104-88.
New Orleans Hornets - Orlando Magic 102-
105. Milwaukee Bucks - Utah Jazz 109-108 ap.
Cleveland Cavaliers - New York Knicks 97-102.
Golden State Warriors - Toronto Raptors 125-
118.

CYCLISME
PARIS-NICE
2eétape,Vimory-Cérilly,200,5km: 1.Marcel
Kittel (All/Argos) 5h42’18’’. 2. Elia Viviani (It) m.t.
3. Leigh Howard (Aus). Puis les Suisses: 11.
Gregory Rast (S). 64. Martin Elmiger. 128.
Johann Tschopp. 136. Michael Albasini. 140.
Mathias Frank, tous même temps. 177 classés.
Abandon: Nacer Bouhanni (Fr/chute).
Classement général: 1. Elia Viviani
(It/Cannondale) 10h33’11’’. 2. Sylvain Chavanel
(Fr) à 7’’. 3. Damien Gaudin (Fr) à 8’’. 4. Lieuwe
Westra (PB) à 9’’. Puis: 24. Albasini à 24’’. 26.
Rast m.t. 144. Tschopp à 2’18’’. 150. Elmiger à
2’21’’. 156. Frank à 2’23’’.

SKI FREESTYLE
CHAMPIONNATS DU MONDE
Oslo-Tryvann.Half-pipe.Messieurs: 1. David
Wise (EU) 96,2. 2. Torin Yater-Wallace (EU) 95,6.
3. Thomas Krief (Fr) 94,2. PUis, éliminés en
qualification: 17. Frederick Iliano (S). 32. Nils
Lauper (S). 33 classés.
Dames: 1. Virginie Faivre (S) 83,8. 2. Anais
Caradeux (Fr) 80,6. 3. Ayana Onozuka (Jap) 80,4.
Puis: 8. Mirjam Jäger (S) 65,2. Eliminée en
qualification: 18. Nina Ragettli (S). 21 classées

EN VRAC

FOOTBALL Deux buts en trois minutes envoient Madrid en quarts de la Ligue des champions.

Le Real élimine un ManU réduit à dix
Gagner trois Ligues des cham-

pions à la tête de trois clubs: José
Mourinho a toujours le droit de
nourrir ce rêve grandiose!

L’entraîneur portugais a mené
hier soir le Real Madrid à la vic-
toire (2-1) à Old Trafford face à
Manchester United en match
retour des huitièmes de finale.
En ballottage défavorable après
le 1-1 concédé dans son antre de
Bernabeu, le champion d’Espa-
gne a obtenu une qualification
qui, à l’heure de l’analyse, est
amplement méritée. Les Madri-
lènes ont, tant à l’aller qu’au re-
tour, imposé une maîtrise col-
lective indéniable.

Elle a été acquise en trois mi-
nutes sur des réussites de Mo-
dric (66e) et de Ronaldo (69e).
Elle a été, il est vrai, grande-

ment facilitée par l’expulsion de
Nani à la 56e qui survenait huit
minutes après l’ouverture du
score de Manchester United.

Alex Ferguson a bien trompé
son monde. Le manager de
Manchester United n’avait, en
effet, pas titularisé Wayne Roo-
ney dans ce match pour lequel,
selon José Mourinho, «le monde
s’était arrêté». Sir Alex a préféré
miser sur Nani pour exploiter
les espaces libérés par des Ma-
drilènes contraints et forcés de
prendre le jeu à leur compte.

Le Real a pourtant exercé une
domination stérile en première
période. Avec Higuain en pointe
et Ronaldo sur la gauche, les
Madrilènes n’ont jamais pu dés-
arçonner Ferdinand et Vidic.

A la 48e, après une action ini-

tiée par Van Persie, Nani abusait
Varane pour armer un centre
qui était tout d’abord dévié par
Welbeck et ensuite par Ramos
pour l’autogoal parfait.

La joie des Mancuniens était
toutefois de courte durée. A la
56e, Nani écopait d’un carton
rouge sévère pour avoir levé trop
haut son pied devant Arbeloa. A
dix contre onze, les Red Devils
se retrouvaient dans une situa-
tion presque sans issue. José
Mourinho réagissait parfaite-
ment face à cette nouvelle
donne en lançant Modric pour
Arbeloa. Le Croate était décisif
très vite avec cette frappe de la
66e qui trouvait le poteau ren-
trant pour l’égalisation.

C’est Cristiano Ronaldo qui
devait porter le coup de grâce.

Sur une action amenée par Mo-
dric et Özil, Higuain centrait au
second poteau pour le Portu-
gais, qui marquait très facile-
ment. Il avait l’élégance de ne
pas célébrer ce but qui brisait
toutes les illusions de son an-
cien club.

Dortmund avec brio
Borussia Dortmund s’est aussi

qualifié avec brio pour les
quarts de finale. Les Allemands
ont battu Shakhtar Donetsk 3-0
après avoir obtenu le 2-2 à l’aller.

Les buts ont été inscrits par
Santana (31e), Götze (37e) et
Blaszczykowski (59e). Le succès
des «jaune et noir» est totale-
ment méritéet leBorussia faitde
plus en plus figure d’outsider très
sérieux dans la compétition.� SI
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Le copain Achille avait refusé
de s’y enrôler. Bernard y pense
souvent quand il côtoie l’un de
ces gars. L’un deux vient de
Toulouse et a pris son conci-
toyen franc-comtois en sym-
pathie. Toutes les fois qu’il le
peut, même s’il sait que c’est
interdit et que ça peut lui coû-
ter cher, il lui glisse une ciga-
rette qui ira à son père, ou bien
un petit casse-croûte qu’il par-
tagera avec un autre. C’est sur-
tout durant le travail de nuit
que cela est possible: la sur-
veillance est un peu plus relâ-
chée.
Il y a aussi des civils allemands.
Surtout des techniciens qui
sont les «Meister» et qui orga-
nisent le travail. Avec ces tra-
vailleurs, qu’ils soient Meister
ou simples ouvriers, les con-
tacts avec les détenus sont éga-
lement interdits. Pourtant,
c’est par eux, peu nombreux il
est vrai, qu’un peu d’air exté-
rieur et quelques petits «agré-
ments» arrivent aux internés.
Ainsi, des nouvelles qu’échan-
gent entre eux ces civils sont
captées parfois par ceux qui
comprennent l’allemand.
Informations qui alimenteront
les rares conversations du di-
manche après-midi dans les al-
lées du camp. Essentiellement
celles qui parlent des affronte-
ments, des avancées, des recu-
lées des diverses armées. Car
les haut-parleurs qui, à l’inté-
rieur de l’usine diffusent sou-
vent des informations, ne dif-
fusent en réalité que de la pro-
pagande. Surtout sur l’invinci-
bilité des nazis. Leurs armées

sont toujours victorieuses. Les
experts en langue germanique
ne s’y laissent pas prendre et
traduisent aux copains: si les
Allemands qui «occupaient»
un jour Avignon, «occupent»
ensuite Chalon-sur-Saône, et
puis ensuite Besançon et à pré-
sent se battent vaillamment
devant Belfort ou Saint-Dié,
c’est donc, les gars, qu’ils recu-
lent! Et ça, c’est bon à appren-
dre: ça remue les cœurs et ça
redonne du moral! Aussi, les
moindres bribes de conversa-
tion dans l’usine, et même la
propagande, sont-elles rele-
vées et retransmises de bouche
à oreille entre détenus.
Quant aux petits «agréments»
obtenus par les quelques civils
touchés par l’aspect misérable
des détenus qu’ils côtoient, ils
sont bien rares, bien maigres
aussi. Cependant, ils existent
parfois. C’est alors autant de
bouchées de pain en plus ou de
bouts de cigarette à fumer, qui
viennent calmer momentané-
ment une crampe d’estomac
ou un manque douloureux de
tabac. C’est aussi de ces rares
gestes qui laissent à penser
qu’il subsiste encore un peu
d’humanité autour d’eux: on
n’est pas devenu tout à fait un
méprisable déchet humain et,
quelque part, il doit bien de-
meurer encore, sous la cendre,
quelques braises de solidarité,
sinon de compassion.
Voilà ce que Bernard éprouve
parfois quand un de ces civils
allemands lui met de côté, sub-
repticement, un peu de son
casse-croûte, une ou deux de
ses pommes de terre. C’est sur-
tout le cas pour l’un d’eux. Il
travaille à côté de lui. C’est un
régleur déjà assez âgé. Il
amène ses casse-croûtes bien
enveloppés dans du papier
journal et, sans rien dire, lors-
qu’il est de nuit principale-
ment, en dépose une partie
dans la petite caisse que
Bernard a placée à côté de sa
caisse à outils. C’est là aussi
que Delmas, le Toulousain du
STO, lui glisse une tranche de
pain ou un peu de bière. De vé-
ritables trésors qui seront par-
tagés, sur place et en cachette,
avec deux trois autres copains.
Eux feront de même s’ils récu-
pèrent quelque chose à man-

ger. A manger ou à lire. Car
même les morceaux de jour-
naux emballant ces tous petits
«extras», ou traînant dans une
allée, sont soigneusement ra-
massés pour être donnés à
ceux qui pourront les traduire.
C’est ainsi qu’on peut avoir en-
core quelques nouvelles de
l’extérieur. Des nouvelles que
chacun recherche. Des nouvel-
les qui annonceraient la vic-
toire des Alliés!
On les attend. Chaque jour da-
vantage. Surtout lorsque le va-
carme des avions déchire le si-
lence de la campagne alentour.
Surtout lorsqu’on entend au
loin le tonnerre des bombarde-
ments.
Avec la venue de l’hiver, les
bombardements se sont accen-
tués. Ont figé des traits de plus
en plus durcis sur les visages
des maîtres du camp. Laissent
même parfois entrevoir des
éclairs d’inquiétude. Et cela, ça
réjouit en plein le cœur des
«rayés» du camp qui, dans
leurs pyjamas flottant de plus
en plus autour de leurs corps
filiformes, essaient de se main-
tenir en vie, d’espérer encore.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 15 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix du Luxembourg 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Vincennes, Grand Prix d’Amérique 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport p   our 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Amiens, 1ère étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Pop Star Danover 2900 F. Lecanu S. Provoost 50/1 0m5m6m
2. Reggae D’Urzy 2900 F. Ouvrie F. Prat 5/1 2a5a1a
3. Team Job 2900 P. Vercruysse Y. Teerlinck 9/1 Da5a1a
4. Pieritalo 2900 T.Levesque SC Lepetit 15/1 6a0a8a
5. Tsar Pazenais 2900 D. Locqueneux S. Guarato 6/1 2a1a2a
6. Queyras Apple 2900 P. Masschaele P. Godey 21/1 0a6a6a
7. Urella 2900 B. Robin JM Bazire 8/1 0a0aDa
8. Renier 2900 M. Lenoir M. Lenoir 10/1 Da7aDa
9. Roro Du Débuché 2925 F. Nivard C. Delamare 18/1 0a8a4m

10. Ryder De Tagor 2925 A. Duperche A. Ripoll 28/1 Da8a2a
11. Quiz De Ginai 2925 JF Senet H. Daougabel 32/1 0a0a0a
12. Quotient Gédé 2925 C. Chalon C. Chalon 24/1 7a5a3a
13. Saba Du Vivier 2925 PY Verva LC Abrivard 13/1 DmDa6a
14. Swedishman 2925 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 4/1 1a1a4a
15. Quassia Du Bon Air 2925 B. Marie B. Marie 35/1 Dm0mDa
16. Romcok De Guez 2925 A. Abrivard JM Bazire 41/1 0a0a9a
17. Récia Du Closet 2925 S. Meunier S. Meunier 16/1 0a4m6a
18. Quemeu D’Ecublei 2950 J. Carré F. Prat 55/1 3m3m3m
Notre opinion: 14 – C’est un authentique champion. 5 – Un autre favori logique. 2 – Va bousculer
les deux premiers. 3 – S’il part sur la bonne jambe. 7 – Outsider très spéculatif. 8 – La limite
du recul. 13 – Elle vaut ce genre de lots. 4 – Cela vaut la peine d’essayer.
Remplaçants: 17 – Elle peut revenir des 25 mètres. 12 – Plus régulier que saignant.

Notre jeu: 
14*- 5*- 2*- 3 - 7 - 8 - 13 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 14 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 5
Le gros lot: 
14 - 5 - 17 - 12 - 13 - 4 - 2 - 3
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix Meydan Race Course 
(non partants: 8 - 13) 
Tiercé: 5 - 6 - 1
Quarté+: 5 - 6 - 1 - 16
Quinté+: 5 - 6 - 1 - 16 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 584.20/86.30
Dans un ordre différent: Fr. 56.–/12.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5070.15
Dans un ordre différent: Fr. 259.20
Trio/Bonus: Fr. 28.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 45 540.–
Dans un ordre différent: Fr. 379.50
Bonus 4: Fr. 35.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.10
Bonus 3: Fr. 10.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 43.50/10.50

Horizontalement
1. A prendre en considération. 2. Homme,
bestiole ou poisson. Source intarissable. 3.
N’est pas maître chez lui. 4. Ainsi acquiesçait
le troubadour. Au cœur de Zinal. Point culmi-
nant des Philippines. 5. Capitale balte. Ville
de l’Hérault. 6. Prophète cité dans l’Ancien
Testament. Quartier chaud. 7. Pour la vox po-
puli. Les portes de Glaris. 8. Pièce dont le
prince est un enfant. Le calcium. 9. Triplé de
Federer. Avançai ventre à terre. 10. Porteur
aux CFF. Association d’anciens combattants.

Verticalement
1. Dérangée. 2. Utilisé pour un oui ou pour
un non. Les bouchons y sont de plus en
plus fréquents. 3. Se fait bien sentir. Types
mélangés. 4. Belles capitales. 5. Des prunes
ou de maigres fruits. Cours dans les Alpes.
6. Pièce florale. Sigle politique caduc. 7. Beau
domaine. Discipline à laquelle se plier. 8.
Homme politique portugais. Sa plaine est ri-
che. 9. Reproché à celui qui sort de sa ré-
serve. Affection particulière. 10. Inscrirait sur
les listes.

Solutions du n° 2628

Horizontalement 1. Récitation. 2. Etatiser. 3. Nager. Névé. 4. Ale. Apo. Il. 5. Ré. Agiras. 6. Driver. Val. 7. Ci. Ara. 8. Entortillé.
9. Réunies. Eu. 10. EMS. Ossète.

Verticalement 1. Renardière. 2. Etaler. Nem. 3. Cage. Ictus. 4. Ite. Avion. 5. Tirage. Rio. 6. As. Pirates. 7. Ténor. Riss. 8. Ire.
Aval. 9. Visa. Let. 10. Noël. Lieue.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : querelle possible avec votre partenaire. 
Tâchez de faire preuve d’un minimum d’humour pour
dédramatiser la situation. Travail-Argent : pour une
fois rien ne viendra contrarier votre planning. Vous réus-
sirez grâce à votre attitude détendue et à votre efficacité.
Santé : faites une cure de vitamines ou d’oligoéléments
pour garder la forme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous pensez à votre avenir, et vous
avez du mal à y voir clair ! Agissez plutôt au présent !
Travail-Argent : si vous parvenez à garder vos dis-
tances et à refuser de prendre parti dans les conflits 
internes, vous tirerez votre épingle du jeu. Santé : votre
alimentation laisse à désirer. Mangez plus de fruits et 
légumes.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos états d'âme perturbent votre entourage
familial, qui ne comprend rien à votre attitude. Faites un
effort de communication. Travail-Argent : plusieurs
solutions s'offrent à vous et vous aurez du mal à définir
laquelle sera la plus efficace. N’hésitez pas à demander
conseil plutôt que de faire une erreur qui vous retardera.
Santé : bon tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il vous semblera difficile de concilier liberté et
vie sentimentale. Prenez plus de temps pour vous sans
culpabiliser. Travail-Argent : un vent de liberté souf-
flera dans votre vie professionnelle. Cela ne posera pas
de problème si vous gérez bien la situation. Santé : pre-
nez le temps de vivre et de profiter de votre soirée. Vous
avez besoin de détente.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : il est loin le temps où vous
déprimiez seul dans votre coin. Vous
avez trouvé un moyen de remédier à
cette solitude. Travail-Argent : de
bons rapports avec votre entourage
sont primordiaux. Santé : faites un
petit régime.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : écoutez ce que vos proches ont à dire et tenez
compte de leurs remarques. Travail-Argent : pour-
quoi vous faire du souci ? Tout va pour le mieux côté
professionnel. Ce ne sont pas quelques petits change-
ments qui pourront mettre en danger votre travail.
Santé : manque de sommeil. Vous en faites beaucoup
trop ces derniers temps et vous avez perdu la forme. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez de bonnes nouvelles de certains
membres de votre entourage. Travail-Argent : ne res-
tez pas figé sur vos positions. Quelle que soit votre
préoccupation, il sera toujours mieux d'en parler à une
personne de confiance. Santé : prenez soin de vous et
n'oubliez pas de boire suffisamment pour éliminer les

toxines et vous hydrater.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les échanges seront plus
sincères et plus constructifs. Vous
êtes plus à l’écoute. Travail-Argent :
ce sera le moment idéal pour conso-
lider votre situation professionnelle.
Faites preuve de diplomatie. Santé :
manque de souplesse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : cette journée sera idyllique pour vos amours.
Vous vivrez sur un petit nuage. Si vous êtes en couple,
vous aurez envie de réaffirmer vos sentiments. Travail-
Argent : l'étranger pourrait être mêlé à votre vie, 
aujourd’hui. Vous aurez peut-être l'opportunité de faire
un voyage ou de prendre contact avec une personne 
vivant loin. Santé : forcez-vous à boire de l'eau.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : famille, je vous aime ! Telle sera votre devise
du jour et vous ferez tout pour le prouver. Vous serez
très disponible pour vos proches. Travail-Argent : le
moment est bien choisi pour faire fructifier votre argent,
mais ne le faites pas tout seul. Prenez conseil auprès de
votre banquier. Santé : vous pourriez être sujet aux
maux de tête.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez la possibilité de consolider des
liens affectifs déjà existants. Le climat astral favorise la
communication. Travail-Argent : les finances passent
par une bonne étape, grâce à la famille, à l'immobilier. La
vie professionnelle, par contre, vous déçoit toujours un
peu. Encore un peu de patience, les choses vont s’ar-
ranger. Santé : bonnes défenses naturelles.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vivez une belle histoire avec votre parte-
naire qui vous redonnera une plus grande joie de vivre.
Sachez préserver votre relation de l’intrusion d’un 
importun. Travail-Argent : ne soyez donc pas para-
noïaque, personne ne parle derrière votre dos au travail !
N’attachez pas d’importance aux bruits de couloir.
Santé : veillez à votre équilibre physique.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
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22.55 Swiss Loto
23.00 Le court du jour
23.10 Drôles d'espions � �

Film. Comédie. EU. 1985. Réal.:
John Landis.  Avec : Chevy
Chase, Dan Aykroyd, Donna
Dixon, Bruce Davison. 
Deux espions ratés ignorent
qu'ils ont été choisis en raison
de leur incompétence pour une
mission périlleuse.
0.50 36,9° �

21.35 Person of Interest �

Série. Suspense. EU. 2011. Réal.:
Richard J Lewis. 2/23. 
Besoin de personne. 
Quand la «machine» leur four-
nit le numéro de sécurité so-
ciale d'une adolescente tuée
deux ans auparavant, Reese et
Finch s'interrogent sur l'infailli-
bilité du programme.
22.25 Person of Interest �

23.15 Breakout Kings �

22.20 La parenthèse 
inattendue

Magazine. Découverte. Prés.:
Frédéric Lopez. 
Invités: Cyril Lignac, chef cuisi-
nier; Fabrice Santoro, ancien
tennisman; Mathilda May,
comédienne. 
0.20 Plein 2 ciné �

0.30 Journal de la nuit �

0.42 CD'aujourd'hui �

0.45 Des mots de minuit �

22.30 Affaire Merah : itinéraire 
d'un tueur �

Débat. 
22.45 Pièces à conviction �

Magazine. Reportage. Prés.: Pa-
tricia Loison. 
Mohamed Merah: l'incroyable
échec des services secrets. 
Invité: Manuel Valls, ministre de
l'Intérieur.
23.45 Soir 3 �

0.15 Les carnets de Julie �

23.10 Ma maison est la plus 
originale �

Jeu. Prés.: Stéphane Plaza.  
Episode 3. 
Le jury sillonne la Bretagne et
ses environs et visite notam-
ment un abri constitué
d'herbes et d'argile, une
longère revisitée, une maison
sur le thème des voyages...
1.30 Ma maison est la plus 

originale �

22.20 Au travail, corps et âme
Film. Documentaire. All. 2012.
Réal.: Carmen Losmann. 
En apparence, les entreprises
du secteur tertiaire mettent
tout en oeuvre pour assurer le
bien-être de leurs salariés.
Mais derrière cette vision idyl-
lique, se cachent des formes
de gestion du personnel intru-
sives.
23.55 Branford Marsalis

22.20 Revenge �

Série. Drame. EU. 2012. Réal.:
Jamie Babbit. 11/22.  Avec : Jo-
shua Bowman, Henry Czerny,
Emily VanCamp. 
La menace Tyler. 
Tyler fait chanter Conrad. Emily
organise l'anniversaire de Da-
niel, et Jack et Amanda l'aident
à tout préparer.
23.05 Revenge �

23.30 C'est la jungle !

10.45 Yves Saint Laurent
11.35 Villages de France �

12.05 Cap sur le Canada
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Maman est chez 

le coiffeur �

Film TV. 
15.30 Pas banal l'animal �

15.55 Un billet de train pour...
16.20 George V et la reine
Mary, la renaissance de la
monarchie britannique �

17.20 X:enius
17.50 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

Ile de Ré. 
18.15 De la jungle à la scène
19.00 Tendresses animales
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Portraits de voyages �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment ça va 

bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.10 Seriez-vous un bon 
expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 : Journal régional
12.55 Météo à la carte �

13.40 Le Bureau des affaires 
sexistes �

13.50 Si près de chez vous �

Huis clos meurtrier. 
14.15 Si près de chez vous �

Harcèlement. 
14.55 Paris - Nice 2013 �

Cyclisme. 3e étape: Châtel-
Guyon - Brioude (170,5 km). En
direct.  
16.20 Des chiffres 

et des lettres �

16.55 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

9.05 M6 boutique �

10.10 En famille �

10.50 La Petite Maison dans 
la prairie �

Le roi est mort. 
11.45 La Petite Maison dans 

la prairie �

Le guérisseur. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Coeurs sauvages �

Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Steve Boyum. 
15.40 Un si joli rêve �

Film TV. Drame. All. 2003. Réal.:
Jens Broecker. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.40 Totally Spies
10.20 Le Petit Spirou
10.35 L'oreille des kids
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Garfield
14.10 Naruto
14.30 Naruto
14.55 Mission : ciné
15.15 Lucky Luke : Les Dalton 

en cavale �

Film. Animation. Fra - EU - All.
1983. Réal.: Morris, William
Hanna et Joseph Barbera. 
16.35 Lire Délire
17.05 Heartland
17.55 Burn Notice
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.00 Spiez ! Nouvelle 
génération �

6.25 La Famille Cro �

6.30 TFou �

11.05 Mon histoire vraie �

11.15 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Section 
de recherches �

14.55 Camping Paradis �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.35 Top Models �

9.00 La Diva du divan �

10.10 La Diva du divan �

10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.35 Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise
Film TV. 
16.20 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Flashpoint
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 36,9° �

21.10 DÉBAT

Allô docteur, vous parlez
français? Comment faire face
à la pénurie de médecins en
Suisse? Faut-il faire appel à
l'étranger ou former davan-
tage de médecins suisses?

20.10 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale retour. En
direct.  En s'imposant lors du
match aller, les Parisiens se
sont entrouvert les portes
des quarts de finale.

20.50 SÉRIE

Suspense. EU. 2011. Réal.: Da-
vid Semel. 1/23. Avec : Jim
Caviezel, Michael Emerson,
Taraji Henson. La machine.
M. Finch est un mystérieux
milliardaire qui vit reclus.

20.45 FILM TV

Drame. Fra. 2012. Réal.: San-
drine Ray. Avec : Sandrine
Bonnaire, Mylène Demon-
geot, Nicolas Gob. La vie de
Lucie bascule le jour où son
mari est emprisonné.

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. Réal.: Jean-
Charles Doria. Le 22 mars
2012, la France est sous le
choc, après les tueries com-
mises par un certain Moha-
med Merah.

20.50 JEU

Prés.: Stéphane Plaza.  Epi-
sode 4. A deux pas de
Bruxelles, Patrick et Valérie vi-
vent dans un château d'eau
avec terrasse panoramique.

20.50 FILM

Drame. All. 2011. Réal.: Hen-
drik Handloegten. Avec : Nina
Hoss, Mark Waschke. Juliane
passe des vacances en Fin-
lande avec son nouvel
amant, August.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Lo
scandalo della Banca Romana
Film TV. Drame. Ita. 2010. Réal.:
Stefano Reali. 2 h 15. 1/2.
23.25 TG1 23.30 Porta a porta 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.35 La maison France 5 �
21.25 Silence, ça pousse ! �
22.10 C'est notre affaire �
22.38 Consomag � 22.40 C
dans l'air � 23.50 Dr CAC �
23.55 Entrée libre �

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Cousinades :
Specimen 22.00 Cousinades :
Le pensionnat de l'espoir
22.55 TV5MONDE, le journal
23.05 Journal (RTS) 23.40 Le
point 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Schenk mir dein Herz � Film
TV. Drame. 21.45 Plusminus �
22.15 Tagesthemen 22.45
Anne Will �

19.00 Beobachter TV : Start Up
19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Juventus Turin
(Ita)/Celtic Glasgow (Eco)
Football. Ligue des champions.
8e de finale retour. En direct.
23.15 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �

19.15 Friends Celui qui avait la
technique du câlin. 19.45
L'Agence tous risques Double
foyer. 20.40 Suspicion ��

Film. Policier. EU - Fra. 2000.
Réal.: Stephen Hopkins. 22.35
La Maison de cire �� Film.
Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Infrarouge � 
Paris-SG (Fra)/
Valence (Esp) � 

Person of Interest � La Balade de Lucie � 
Affaire Merah :
itinéraire d'un tueur � 

Ma maison est la plus
originale Fenêtre sur l'été 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Don Giovanni Opéra.
19.50 Intermezzo 20.30
Solsberg 2012 Schubert et
Beethoven. 21.50 Solsberg
2012 Ravel, Fauré Dvorák.
23.20 Solsberg 2012 Franck et
Debussy. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05
Rizzoli & Isles � 21.55 The
Good Wife � 22.35 The
Forgotten 23.20 Lotto Svizzero
23.30 Telegiornale notte 23.45
Meteo notte 23.50 Law &
Order : Criminal Intent �

21.00 Paris - Nice 2013
Cyclisme. 3e étape: Châtel-
Guyon - Brioude (170,5 km).
21.45 La sélection du mercredi
21.55 Open de Palm Beach
Gardens Golf. Circuit américain
2013. Les temps forts. En
Floride.  

19.19 Wetter � 19.20 UEFA
Champions League Magazin
19.35 Küstenwache � 20.25
Paris-SG (Fra)/Valence (Esp)
Football. Ligue des champions.
8e de finale retour. En direct.
23.15 Flucht in die Karibik �
23.45 Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Herederos 17.50 España en 24
horas 18.15 Camara abierta
18.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.15 El tiempo
22.25 Comando Actualidad
23.25 Destino : España 

18.05 Walker, Texas Ranger �
18.50 Walker, Texas Ranger �
Pièges dans les bois. 19.40
Walker, Texas Ranger � Un
ranger peut toujours servir.
20.45 TMC Météo � 20.50 Le
bêtisier fait du ski � 22.30
Drôles d'animaux � 2/2. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Punk'd 20.35 Punk'd
21.00 Ridiculous 21.25
Ridiculous 21.50 Ridiculous
22.15 Ridiculous 22.40 The
Inbetweeners 23.05 The
Inbetweeners 

19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Top Secret �
20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20
Kulturplatz 22.55 Die Königin
von Versailles �

16.25 Il était une fois
l'Humanité 17.15 Les orphelins
du paradis 18.10 Puissante
planète 19.05 Crime 360 19.55
Crime 360 20.45 Marseille
Story, une histoire de la
violence 22.20 Faites entrer
l'accusé 

18.30 La signora in giallo
19.20 Royal Pains � 20.05
Tesori del mondo � 20.25
Juventus Turin (Ita)/Celtic
Glasgow (Eco) � Football. Ligue
des champions. 8e de finale
retour. En direct.  23.20 Estival
Jazz Lugano 2010 

18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Portugueses Pelo
Mundo 22.45 Decisão final
23.45 Cenas do Casamento 

18.20 Les Simpson � 19.05 Le
grand journal � 20.10 Canal
Champions Club � 20.45
Paris-SG (Fra)/Valence (Esp) �
Football. Ligue des champions.
8e de finale retour. En direct.
22.50 Battleship � Film.
Science-fiction. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
cultures 19.20 Noctambules
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage: Alexandre Rey 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00
Championnats romands de vol à
voile 2012 à Colombier. La
Caverne d’Ali Baba, rencontre
avec Monsieur Pierre Richard

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

FRANCE TÉLÉVISIONS
Six essais au banc d’essai
Six essais littéraires concourront pour le
prix Essai France Télévisions 2013, remis le
21 mars au Salon du livre de Paris. Le jury,
composé notamment de François Busnel,
Laure Adler, Franz-Olivier Giesbert (pho-
to Thomas Gogny/FTV), Frédéric Taddeï
et Philippe Lefait, était présidé par Olivier
Barrot («Un livre, un jour», France 3).
Vingt-et-un téléspectateurs ont élu
«Sauve-toi, la vie t’appelle», de Boris Cy-
rulnik; «Le rhinocéros d’or. Histoires du
Moyen Age africain», de F.-X. Fauvelle-
Aymar; «L’invention de Paris», d’Eric

Hazan, «Aurais-je été résistant ou bour-
reau?», de Pierre Bayard; «Tout s’est
bien passé», d’Emmanuèle Bernheim;
«La route de la Kolyma», de Nicolas
Werth.

OLIVIER MARCHAL
Plaidoyer sur France 2
Acteur-réalisateur («36»), Olivier Mar-
chal continue d’alterner cinéma et télévi-
sion. Non content de jouer cette année

dans trois longs métrages («Un p’tit gars de
Ménilmontant», «Le jour attendra» et
«Belle comme la femme d’un autre»), il a
débuté la semaine dernière le tournage du

téléfilm «Vaugand», pour France 2. Il incarne un
avocat pénaliste qui reprend son métier après
des années d’absence et se retrouve à plaider face
à son ennemi juré (Antoine Duléry). Egalement
au générique: Arthur Jugnot et Virginie Hocq.

TOMER SISLEY
Une comédie
avec Jennifer Aniston
Tomer sera l’un des invités de «La parenthèse in-
attendue», de Frédéric Lopez, le 13 mars, sur
France 2. Il y évoquera son enfance, ballottée en-
tre Berlin et le sud de la France. On le verra aus-
si prochainement dans la comédie «We’re the
Millers», avec Jennifer Aniston.

PEOPLE
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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 032 855 24 24
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-ma, je-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 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-
10h/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h
Hockey libre, 1/2 piste: Ma 13h45-16h15. Me 9h-
11h45/14h15-16h15
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h15

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. 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
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

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

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

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

Le comité du FC Auvernier ainsi que
les joueurs de la première équipe

ont la tristesse de faire part du décès de

Margarita VIGLINO
maman de notre joueur Jordan Viglino

028-724436

S A V A G N I E R

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance

Nous avons la grande tristesse d’annoncer le décès, survenu le 4 mars 2013
dans sa 73e année, après une longue maladie, de

Monsieur

Jean WENGER
(dit Jean-Jean)

Pierrette Wenger-Matthey à Savagnier,
Claude-Alain Wenger au Landeron,
Maryline Wenger au Valais,
Chloé Bonnet et son papa François à Fleurier,
Rose-Yvonne et Michel Jeanfavre-Wenger et famille à La Chaux-de-Fonds,
Eric et Christiane Matthey et famille à Savagnier,
Maritza Peña et ses enfants Hector et Lefty à Neuchâtel,
Daniela Torres à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Une cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 8 mars à 14 heures,
au temple de Savagnier, suivie de l’ensevelissement.
Adresse de la famille: Rue des Corbes 25, 2065 Savagnier
Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude au Docteur
J.L. Giovanonni, aux médecins et au personnel de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds, à l’équipe Nomad du Val-de-Ruz,
ainsi qu’au personnel de la pharmacie Piergiovanni de Fontainemelon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-724407

«Nous avons tous un jour ou l’autre admiré
son courage, sa volonté, son humilité,
son travail et sa bonne humeur.»

Son fils Gilbert et Martine Guinand-Stauffer,
Ses petits-enfants Sarah et Thierry Haussener-Guinand,

Yann et Samantha Guinand-Mosimann,
Ses arrière-petits-enfants Noah et Emily,

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

Monsieur

Ernest GUINAND
qui s’est endormi paisiblement dans sa 95e année.
2056 Dombresson, le 4 mars 2013.
Grand-Rue 6
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Dombresson,
jeudi 7 mars à 14 heures, suivie de l’incinération.
En sa mémoire vous pouvez penser aux Infirmières indépendantes
à domicile du Val-de-Ruz, CCP 30-331762-9,
mention «deuil Ernest Guinand».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Le bureau et les membres du Grand Conseil
de la République et Canton de Neuchâtel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Margarita VIGLINO
Secrétaire générale adjointe du Grand Conseil
Ils tiennent à la remercier de son engagement
depuis tant d’années pour la chose publique.

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.

La direction et le personnel
de Varo Refining Cressier SA

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Margarita VIGLINO
épouse de notre collaborateur Monsieur Martial Viglino

Nous lui présentons ainsi qu’à toute sa famille notre sympathie
et nos sincères condoléances.

028-724371

Les mots ne suffisent pas à exprimer nos sentiments.
Toi seule sais.
Merci Maman

Christophe, Coralie et son ami Adrien
Anita et Patrice Testaz-Sassi, leurs enfants et petits-enfants

Vito et Erme Vozza-Di Gleria, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles en Suisse, en France et en Italie, parentes et alliées
ont la profonde tristesse d’annoncer le départ de

Sonia SASSI VOZZA
leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, belle-fille,
nièce, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
à l’âge de 55 ans, après une longue et pénible maladie qu’elle a combattue
avec un grand courage.
La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 2013.
La cérémonie d’Adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 8 mars à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Christophe Pelegrin

Résidence Helvétie 77, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nous remercions particulièrement le Docteur Gusmini,
la Doctoresse Schwing ainsi que le personnel du 9e étage de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds pour leur soutien, dévouement et leur gentillesse.

En souvenir de

Albert CHRISTE
2008 – 6 mars – 2013

Tu es toujours dans nos cœurs,
malgré que tu es parti

sans dire Au revoir.
Ton épouse, tes enfants et Ines

132-258788

La famille de

Marianne AMSTUTZ
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de trouver ici
l’expression de sa profonde et sincère gratitude pour les marques de

sympathie qu’elles lui ont témoignées, par leur présence ou leur message
de réconfort, en s’associant à sa subite et douloureuse épreuve.

Villiers, Mars 2013.
028-724382

Profondément touchée par les témoignages reçus lors du décès de

Monsieur

Roland AUFRANC
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
028-724396

REMERCIEMENTS

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

l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Jean-Jacques BRANCUCCI
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages ou

vos dons et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Auvernier, mars 2013.

028-724322

La direction, les collaboratrices et collaborateurs
du secrétariat général du Grand Conseil

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Margarita VIGLINO
Secrétaire générale adjointe du Grand Conseil

Nous garderons de Margarita le meilleur souvenir
et présentons à la famille l’expression de notre profonde sympathie.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MOLLETON

AVIS MORTUAIRES

C O R T A I L L O D

Je ne suis pas loin,
Juste de l’autre côté du chemin

Ses enfants
Edouard et Josiane Moulin
Henri Moulin
Eliane et Joe Jauch
Suzanne et Dominique Rizzon
Marie-France et Robert Buhagar

Ses petits-enfants
Christine et Mark Singleton
Stéphane Moulin et sa maman, Léa
Laurent Jauch
Flavio et Monique Rizzon
Valerio et Christine Rizzon
Pascal Buhagar

Ses arrière-petits-enfants
Ludovik et Murielle Singleton
Sébastien et Cédric Weidmann
Elisa Rizzon
Elio et Tobia Rizzon

Les enfants de feu Ernest Küffer,
Josiane Landry
Pierre Küffer
Gérald Küffer

et leurs enfants et petits-enfants
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Gabrielle
RÖTHLISBERGER-MOULIN

enlevée à leur tendre affection dans sa 95e année.
Cortaillod, le 5 mars 2013.
Rue de la Cure 15
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 8 mars à 14 heures
en l’église de Bas de Sachet à Cortaillod, suivie de l’incinération
à Neuchâtel sans suite.
La famille tient à remercier vivement le personnel soignant du Home
La Source à Bôle de sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-724402

Le Karaté Do et
le Giant Studio de Neuchâtel
ainsi que toute la famille Pisino

se joint à vous pour vous soutenir dans cette douloureuse épreuve,
la perte de

Monsieur

Yvan DE LUCA
père de notre dévouée prof de karaté et membre de notre club

depuis fort longtemps
Nous lui adressons ainsi, qu’à toute sa famille nos sincères condoléances.

A l’aube du 4 mars,

Monsieur

Yvan DE LUCA
1927-2013

s’est endormi à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Font part de leur peine: sa femme, ses filles, ses petits-fils, sa sœur,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 8 mars à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Anna de Luca, Orée 46, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-724437

Gertrude Ciana-Luke, à Lacoste, Hérault, France
Jean-Daniel Ciana, à Saillon (VS)
Catherine Francfort, à Lausanne-Ouchy
Bei Ciana-Ma et son fils Stéphane, à Genève
Francis et Marcelle Dubois, à Lacoste, Hérault, France
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Charles CIANA
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père et ami, enlevé
à leur tendre affection le 2 février 2013 dans sa 93e année.
La cérémonie d’adieux a eu lieu à Montpellier, le 6 février.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Son chemin il trouvera
Et sur le seuil les gardiens l’accueilleront,
Et sa venue et son départ
Pour ceux qui l’aiment perdureront

132-258807

Madame Ancilla Guizzardi
Sa fille Adele Iurman
avec Cinzia, Sandra et Ivan Iurman
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Carlo GUIZZARDI
survenu brusquement le 4 mars 2013 à Mendrisio, à la suite d’une longue
maladie.
La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 7 mars à 10 heures
en l’Eglise Parrocchiale de Cosma e Damiano à Mendrisio (TI).

028-724445

La Société de fromagerie de La Côte-aux-Fées
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

César LEUBA
ancien Président, père de Monsieur Max Leuba

et grand-père de Monsieur Thierry Leuba
Nous présentons à nos membres et à leur famille

nos sincères condoléances.
028-724400

✝
Tu aimais la vie, la nature, la forêt,
le chant des oiseaux.
Tu aimais rire.
Il faut se souvenir.

S’est endormi paisiblement dans sa 94e année, entouré des siens

Urbain GIRARDIN
«dit Binbin»

notre cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami.
Ses enfants et petits-enfants:

Maurice et Josette Girardin-Jeandupeux, La Chaux-du-Milieu
Marianne, Christian et Marie, Marc-André et Anouk

Pierre-André et Sylvia Girardin-Burri, Plessisville Canada
Mélanie et Marc-André, Stève et Marie-Eve, Jason

Monique et Roland Noirjean-Girardin, St-Evariste Canada
Sandra et David, Stéphan

Philippe et Sonia Giradin-Schlüchter, Le Cerneux-Péquignot
Vanessa, Kevin

Marylise et Alexandre Gigandet-Girardin, Les Breuleux,
Charles, Joanna, Marine et Gautier

Annelise et Pascal Negri-Girardin, Les Genevez
Julien et Jessica, Antoine et Clémence, Martin et Marie,
Laura et Romain

Ses arrière-petits-enfants:
Cassandra, Lucie, Jules, Amélie, Tim, Léonie, Maïna, Magalie, Maël,
Mélia, Elise, Léanne

Les familles de feu Albert et Berthe Girardin-Willemin
Les familles de feu Marc et Louise Jeandupeux-Jolidon
Les Breuleux, le 5 mars 2013.
La messe et le dernier adieu auront lieu en l’église des Breuleux,
le vendredi 8 mars à 14 heures, suivis de la crémation.
Notre papa repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

AVIS MORTUAIRES

En souvenir

Quand tu regarderas le ciel, la nuit,
puisque j’habiterai une étoile,
puisque je rirai dans l’une d’elles,
alors ce sera pour toi
comme si riaient toutes les étoiles

Lucienne BÉGUIN
2003 – 6 mars – 2013

Le temps passe
L’amour acquiert des profondeurs inconnues

Ta présence est toujours là
Tu nous manques.

Valérie, Philippe et Julie Rod
Michaël et Stéphanie Montandon

028-724439

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances sortent
à neuf reprises
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total à 10 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés 1
fois pour: une alarme automatique, sans
engagement, en collaboration du Service
du feu du Bas-Lac, Grand-Rue à Saint-
Blaise, hier à 9h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à 9
reprises pour: une urgence médicale,
impasse du Murgier à Montmollin, lundi à
21h20; une urgence médicale, ruelle
Vaucher à Neuchâtel, lundi 23h15; une
urgence médicale, route de la Gare à
Boudry, lundi à 23h55; une chute, route de
Neuchâtel au Landeron, hier à 10h50; un
malaise, rue du Crêt-de-la-Fin à Saint-
Aubin, hier à 11h; une chute à domicile,
rue de la Fleurs-de-Lys à Marin, hier à
11h45; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue du Plan à
Neuchâtel, hier à 12h20; un malaise, avec
l’intervention du Smur, rue du Port au
Landeron, hier à 13h; un malaise, avec
l’intervention du Smur, place de la Gare à
Corcelles, hier à 14h30.� COMM

A5 NEUCHÂTEL
Collision en chaîne
dans le tunnel
Hier à 17h10, une collision en chaîne
impliquant quatre véhicules s’est produite
dans le tunnel Est, sous la ville de
Neuchâtel, en direction de Lausanne.
La voie de droite de l’autoroute a été
fermée pendant une heure.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
6 mars 1980:
une première femme
à l’Académie française

L’écrivain Marguerite Yourcenar est, le
6 mars 1980, la première femme élue à
l’Académie française. L’événement his-
torique constitue le dénouement d’une
des plus grandes batailles de l’histoire de
l’académie, les pour et les contre s’étant
longuement affrontés.

Cela s’est aussi déroulé un 6 mars:
1994: Mélina Mercouri, actrice, chan-

teuse, militante politique et ministre de
la Culture dans une Grèce redevenue dé-
mocratique, meurt des suites d’un can-
cer du poumon à l’âge de 71 ans.

1930: Les premiers aliments congelés
sont mis en vente à Springfield, dans le
Massachusetts.

1914: Installation du premier tribunal
pour enfants.

1853: L’opéra «La Traviata» de Verdi est
présenté pour la première fois à Venise.
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Changeant,
assez doux
Le mauvais temps en Méditerranée fera 
encore remonter des bouffées nuageuses de 
haute et moyenne altitude sur nos régions ce 
mercredi, notamment le long du Jura. Dans 
les Alpes, le fœhn apportera une douceur 
quasi printanière. Un temps variable, ponctué 
parfois de faibles averses suivra jusqu'à 
dimanche. L'hiver pourrait ensuite revenir la 
semaine prochaine avec de la bise en prime.750.22
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AIR DU TEMPS
ISABELLE GRABER

Un peu de tendresse
Contrôlant la tenue impecca-

ble de sa permanente dans le mi-
roir du café bondé, l’élégante oc-
togénaire sirote avec volupté
une gorgée d’earl grey, puis tend
vers son amie un index impecca-
blement vernis de fuchsia.

– Je parie que tu n’es pas prête
pour vendredi.

L’interpellée jette un coup
d’œil nerveux à son sac en croco.

– Euh, faudrait que je consulte
mon agenda.

– Ha, j’en étais sûre... T’as en-
core oublié! On avait pourtant
ditqu’ontaperait fortcette fois-ci.

– Qu’on taperait qui, grands
dieux?

– Façon de parler, pauvre
nouille... On va pas tabasser nos
maris, juste marquer le coup

avec une coquinerie... Après 50
ans de mariage, ils ne deman-
dent que ça, crois-moi!

Se penchant vers son interlo-
cutrice avec des airs de conspira-
trice, la dame à la permanente
déboutonne discrètement son
chemisier.

– Ben moi, j’ai pas oublié. Re-
garde un peu ce que je réserve à
mon Paulo pour la Journée de la
femme. Le voir baver devant ces
jeunes follesquis’agitent torsenu
au téléjournal, ça m’a inspirée.

Les ongles roses écartent le
corsage d’un coup sec, dévoilant
les lettres S.E.X. inscrites au feu-
tre rouge.

– Moi aussi, je suis une Femen!
Amonâge,enarriver làpourqué-
mander un peu de tendresse...�

LA PHOTO DU JOUR Un cygne fait le beau sur un plan d’eau de Berlin. KEYSTONE

SUDOKU N° 584

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 583

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LEXP_00_0603_001
	LEXP_00_0603_002
	LEXP_00_0603_003
	LEXP_00_0603_004
	LEXP_00_0603_005
	LEXP_00_0603_006
	LEXP_00_0603_007
	LEXP_00_0603_008
	LEXP_00_0603_009
	LEXP_00_0603_010
	LEXP_00_0603_011
	LEXP_00_0603_012
	LEXP_00_0603_013
	LEXP_00_0603_014
	LEXP_00_0603_015
	LEXP_00_0603_016
	LEXP_00_0603_017
	LEXP_00_0603_018
	LEXP_00_0603_019
	LEXP_00_0603_020
	LEXP_00_0603_021
	LEXP_00_0603_022
	LEXP_00_0603_023
	LEXP_00_0603_024
	LEXP_00_0603_025
	LEXP_00_0603_026
	LEXP_00_0603_027
	LEXP_00_0603_028

