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BON DE RÉDUCTION

Fr.150.-
à l’achat d’un système auditif

Avec un bilan auditif

OFFERT!
Valable jusqu’au 31 mars 2011

BON DE RÉDUCTION

Fr.150.-
pour un achat

de Fr. 600.- minimum
(lunettes, lentilles de contact, ...)

Valable jusqu’au 31 mars 2011

C’est parce que nous croyons en la communication que nous avons choisi d’unir

nos compétences pour former la première collaboration «Vue /Ouïe» du canton.”
“

ÉOLIENNES
La fronde
s’organise

Des habitants des
Franches-Montagnes se
mobilisent contre les
éoliennes. Ils entendent créer
une association contre «ces
horreurs industrielles, qui
empoisonnent nos vies».
Le collectif a sorti la hache
de guerre. >>> PAGE 9

SITES CONTAMINÉS

«Les pollueurs
doivent payer»

Le sénateur valaisan Jean-
René Fournier veut faire
appliquer le principe du pol-
lueur-payeur aux responsa-
bles de la contamination de
sites. Il ne veut pas que les
collectivités publiques assu-

ment financièrement l’assai-
nissement des sites pollués
parce que les coupables ne
sont pas ientifiables. Les
Chambres s’apprêtent à
modifier la loi dans ce sens.

>>> PAGE 22
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Immeuble historique
ravagé par le feu

LA CHAUX-DE-FONDS Il ne reste qu’une coquille vide du bâtiment
emblématique Parc 1, dévasté samedi matin par un gigantesque incendie. Les 14
locataires, évacués par les fenêtres, sont indemnes mais ont tout perdu. >>> PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER

Suicide

Enfants En un mois, trois
enfants de 9 à 11 ans se
sont tués en France. Des
cas rares, selon le Dr
Rémy Barbe. En revanche,
la dépression est plus
fréquente chez les préados
– et méconnue. >>> PAGE 14
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Ski
Norvège A trois jours
de l’ouverture
des Mondiaux de ski
nordique d’Oslo, Dario
Cologna a fini quatrième
du 15 km de Drammen.
De bon augure! >>> PAGE 19
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SOMBAILLE-JEUNESSE

Le futur atelier
musical prend forme
Un atelier musical est dans l’air à Sombaille-Jeunesse-
Maison d’enfants, à La Chaux-de-Fonds. Un projet auquel
contribue le don que la fondation vient de recevoir de la
part de l’association familiale Kolpona. >>> PAGE 7

HORLOGERIE

Ebel, saga centenaire

Depuis 25 ans, la Villa turque de Le Corbusier sert
de vitrine à Ebel. La marque horlogère chaux-de-
fonnière fête cette année ses 100 ans d’existence.
Un document retracera cette histoire. >>> PAGE 2

KEYSTONE - SANDRO CAMPARDO
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ROCK’N’ROLL
Les groupes peinent à trouver des locaux
pour répéter dans le canton. >>>PAGE 3
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Mondiaux
A l’image de Silvan
Zurbriggen, éliminé

en slalom, le ski
alpin suisse fait la

moue. La seule
médaille ramenée

des Mondiaux
est l’argent de
Didier Cuche.

>>> PAGES 16 ET 17

KEYSTONE
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Le N°1 dans
l’horlogerie

Ebel fête cette année son
centenaire. Pas de grande
célébration pour la marque
horlogère chaux-de-fonnière
mais un document retraçant
dix décennies d’existence.
Une saga familiale aussi.

DANIEL DROZ

«U n bonheur com-
plet. On bosse
tous comme des
fous. Le 100e

anniversaire a permis qu’on
replonge dans ces dossiers. Ces
trésors permettent mieux de
comprendre la marque.»
Directrice du marketing inter-
national, Céline Bertin ne
manque pas d’enthousiasme.
Le challenge est de taille. La
marque horlogère chaux-de-
fonnière Ebel célèbre cette
année ses 100 ans d’existence.

Pas question toutefois de
commémorer ce centenaire
dans la démesure. Il n’y aura
pas d’énorme fête mais un «tra-
vail de fond», explique Marc
Michel-Amadry, président et
directeur de la création de la
société, aujourd’hui propriété
du groupe américain Movado.
«Ce 100e anniversaire doit être
le point de départ d’un nou-
veau siècle d’existence»,
ajoute-t-il en évoquant la
pérennisation de la marque.

Céline Bertin et son équipe
planchent sur un document
qui va égrener les décennies
d’existence d’Ebel dans son
contexte historique. «Un clin
d’œil pour qu’il soit sympa à
lire», dit la directrice du mar-
keting international. «Les mar-
ques font des gros livres. C’est
important mais pour crocher, il
faut bien connaître l’horloge-
rie.» Le document qui sera
dévoilé au mois de mai racon-
tera «bien sûr l’histoire d’Ebel,
de l’horlogerie mais dans un
contexte d’histoire mondiale.»
Le graphisme rappellera
d’ailleurs celui des décennies

concernées. Ce document a
plusieurs objectifs. Il sera
remis à tous les partenaires de
la marque, «un hommage à
leur travail». Il servira aussi de
moyen de communication, «un
pont entre 1911 et 2011». Il
sera vraiment orienté consom-
mateur. Des événements
seront organisés par les
détaillants pour permettre le
contact entre la marque Ebel et
le client final. Les collections
historiques vont aussi tourner
dans les points de vente dans le
monde.

«Bien sûr, il y aura des séries
de montres anniversaire», pré-

cise Marc Michel-Amadry.
«Des choses riches seront pro-
posées à Bâle. Dans l’esprit de
faire connaître la profondeur
d’Ebel. Tout ce qui sera présen-
té sera estampé avec le logo du
100e.»

Ces dix décennies d’exis-
tence sont aussi l’occasion de
revenir sur une saga familiale.
Eugène Blum, Alice Lévy,
Charles Blum et Pierre-Alain
Blum ont marqué à jamais,
chacun à leur manière, l’his-
toire de la marque. Les deux
premiers en sont les fonda-
teurs. «Ils auraient pu choisir
un nom générique», explique

Marc Michel-Amadry. Le nom
d’Ebel est l’acronyme de
Eugène Blum Et Lévy. Pour le
président actuel, ce choix est
«un projet de vie à deux». Il
légitime aussi l’image féminine
d’Ebel. «Une racine qui donne
du sens à notre crédibilité.» Lui
se chargeait des aspects techni-
ques, elle de l’esthétique.

Leur fils Charles, entré dans
l’entreprise en 1929, incarne la
première partie de l’internatio-
nalisation. Dans les années
1960, «Charles Blum voyage
beaucoup. C’est aussi le cin-
quantenaire de la marque», dit
Céline Bertin. Il fera à cette

occasion «un discours magnifi-
que».

Pierre-Alain, petit-fils des
créateurs de la marque et entré
à son service en 1970, a tenu,
lui. les rênes de la société
jusqu’en 1994, après l’avoir
vendue en 1992. Une figure
marquante pour Marc Michel-
Amadry. «Par la façon dont ils
ont fait d’Ebel une marque
internationale, clairement,
Pierre-Alain Blum et ses équi-
pes font partie des pionniers.»
Celui-ci sera d’ailleurs l’un des
premiers à voir l’ouvrage.

En avant pour un prochain
siècle d’histoire! /DAD

FONDATEURS Eugène Blum et Alice Lévy ont créé la marque horlogère Ebel, acronyme de Eugene Blum Et Lévy, en 1911 à La Chaux-de-Fonds. (SP)

«C’est un projet
de vie. Ils auraient
pu choisir un nom
générique»

Marc Michel-Amadry

LA CHAUX-DE-FONDS

Ebel est à la fois une saga familiale
et une œuvre de pionniers horlogers

➜ Brasilia, Beluga, Sport Classic
Les modèles Brasilia, Sport Classic et Beluga sont les icônes
de la marque Ebel. Le premier a été lancé en 1964. Une
publicité permet à l’époque de savoir que, quelque temps plus
tard, 1000 hommes le portent dans 70 pays, explique Céline
Bertin, directrice du marketing international. La Sport Classic
apparaît, pour sa part, en 1977. Son design révolutionnaire,
notamment son bracelet en forme de vague intégré à la boîte,
en fait très rapidement un best-seller. Oeuvre du designer Ben
Chodat, qui a fêté récemment ses 80 ans, la Beluga est
apparue en 1985.

➜ Les Architectes du temps
A l’occasion de son 75e anniversaire, Ebel devient propriétaire
de la Villa turque à La Chaux-de-Fonds. Oeuvre de Le
Corbusier, datant de 1916-1917, elle vient renforcer la
thématique des Architectes du temps, lancée dans les années
1980. A cette époque, Ebel redessine entièrement son stand au
Salon horloger de Bâle, manifestation à laquelle la marque a
participé depuis son lancement. «C’est un vrai tournant. Tout
va passer à travers ce filtre», dit Céline Bertin. La Villa turque
sert aujourd’hui de vitrine à la société, qui y organise des
rencontres avec ses partenaires. La maison est actuellement en
cours de rénovation intérieure. Elle sera rouverte au mois de
mai.

➜ L’aventure des boutiques
«Ebel a été un des premiers horlogers à avoir des boutiques en
nom propre», constate Céline Bertin. Dans les années 1980,
place Vendôme à Paris, Milan, Zurich, Munich, New York
seront autant de lieux de visibilité pour la marque chaux-de-
fonnière. Celle-ci profite alors des revenus que lui procure la
licence de production des montres pour Cartier.

➜ Au Centre Dürrenmatt avec Mario Botta
«A l’époque, ce n’était pas professionnel comme aujourd’hui.
On ne passait pas par des agents. Les relations avec les
sportifs étaient directes, c’était des relations d’amitié»,
constate la directrice du marketing international. Le tennis avec
Yannick Noah, la F1 avec McLaren, le golf à Crans-Montana:
Ebel a ouvert des voies au sponsoring sportif dans les années
1980. Mais «aussi tout ce qui a touché le mécénat autour des
arts». Notamment avec le chef d’orchestre Leonard Bernstein
et la cantatrice Barbara Hendricks. Cette année, Ebel
sponsorisera une manifestation autour de l’architecte tessinois
Mario Botta au Centre Dürrenmatt à Neuchâtel. Et nous revoici
du côté des Architectes du temps. /dad

➜

SPORT CLASSIC Design révolutionnaire notamment avec son bracelet
en forme de vague totalement intégré à la boîte. (SP)

Quelques jalons dans l’histoire de la marqueUne blogueuse de renom
Ebel ne veut pas simplement

se retourner sur son passé. La
marque entend coller à une
certaine réalité. Même si celle-ci
passe par le virtuel. «Il faut
utiliser les outils d’aujourd’hui»,
estime la directrice du
marketing international Céline
Bertin. «Quand internet a
débarqué, toutes les marques
ont fait des sites incroyables,
aussi très classiques», constate
Marc Michel-Amadry. Le
président d’Ebel ne s’en
contente pas. «Aujourd’hui, il
faut raconter des histoires
parallèles. Les gens vont sur
des plates-formes, des réseaux
partagés.»

Quoi de mieux, dans ce
contexte, qu’une des
blogueuses les plus prisées de
la planète? Et, en plus, elle
s’appelle Louise Ebel et a 22 ans. Son site est l’un des 50 les
plus influents du web en matière de mode, dit-on. «Elle se
crée des looks dans des fripes ou des marques fashion. Et elle
porte une montre Ebel» La marque l’a contactée et a réussi à
la convaincre de faire un shooting à la Villa turque à La Chaux-
de-Fonds. La blogueuse, qui tient à son indépendance, ne
manque pas de noter que la série de photos publiée sur son
site est sponsorisée. Les clichés «ont un côté très
contemporain. Ça montre qu’une Ebel est vraiment dans le
coup», se réjouit Céline Bertin. /dad

www.misspandora.fr

La société a vu le jour le 15 juillet
1911 à La Chaux-de-Fonds
Le 15 juillet 1911, les époux Eugène Blum et Alice Lévy
décident de s’associer dans une nouvelle aventure.
Ils créent ensemble la marque Ebel à La Chaux-de-Fonds.
Le début d’une histoire qui dure depuis un siècle. /réd

LOUISE EBEL La bloggeuse est
influente sur internet en matière
de mode. (EBEL)
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Pour les groupes rock du
canton de Neuchâtel, trouver
un local de répétition
s’apparente souvent à un
parcours du combattant. La
reconversion de plus en plus
fréquente des friches
industrielles, très prisées des
musiciens, n’arrange pas la
situation.

NICOLAS HEINIGER

«Ç
a fait dix ans
qu’on répète ici,
mais on sait
qu’on peut se

faire virer d’un jour à l’autre et
on n’a pas vraiment de solution
de rechange.» «On», c’est le
groupe de metal hardcore
Kehlvin. «Ici», c’est un petit
local sans chauffage ni eau cou-
rante situé juste à côté de
l’ancien cinéma Corso, à La
Chaux-de-Fonds. Ce lieu, que
se partage une demi-douzaine
de groupes, a été mis en vente
l’été dernier, en même temps
que le bâtiment qui héberge le
cinéma . «Si le Corso est vendu,
on va se retrouver à la rue»,
note Fabien Zennaro, batteur
de Kehlvin.

Le cas de Kehlvin est loin
d’être unique. Dans les trois vil-
les du canton, dénicher un local
de répétition lorsqu’on est un
groupe rock relève du parcours
du combattant.

«Nous recevons régulière-
ment des téléphones de jeunes
musiciens qui nous demandent
si nous louons des locaux ou si
nous savons où en trouver»,
confirme Julien Revilloud,
codirecteur de l’école de musi-
que Ton sur Ton, à La Chaux-
de-Fonds. «Nous dépannons
certains élèves, mais nous avons

besoin de nos locaux pour
enseigner.»

«Depuis 2002, nous avons dû
changer quatre fois d’endroit»,
raconte Bastien Bron, batteur
des Neuchâtelois de The
Rambling Wheels. L’un de
leurs locaux, situé dans une fri-
che industrielle à la rue Tivoli,
dans le quartier de Serrières, a
été purement et simplement
détruit en 2009 pour laisser la
place à un projet immobilier.
Un cas de figure relativement
fréquent (lire ci-dessous).

D’autres musiciens se voient
priés de quitter leurs lieux de
répétition pour qu’ils puissent
être transformés en surfaces
commerciales ou en habita-
tions. C’est le cas de Yog, un
groupe neuchâtelois qui joue
dans le sous-sol des anciens
bâtiments Swisscom, à la rue
des Draizes. Or le distributeur
Aldi projette de s’installer dans
le bâtiment. «Nous devrons
quitter les lieux en mars», indi-
que le batteur Fabien Bedoy.

Autre problème, celui des

normes de sécurité, qui ne sont
pas toujours respectées dans les
espaces au loyer très modéré.
En mars dernier à La Chaux-
de-Fonds, des locaux situés à la
rue de la Serre et abritant une
cinquantaine de musiciens ont
été abruptement fermés par la
Ville pour des raisons de sécu-
rité. Depuis, la majorité des
groupes ont pu réinvestir provi-
soirement les lieux, mais sont
toujours en sursis, dans l’attente
d’une décision officielle. D’un
autre côté, vu le risque cons-

tant d’être prié d’aller voir
ailleurs, que ce soit pour cause
de reconversion de leurs locaux
ou simplement de plaintes de
voisins, les musiciens hésitent
souvent à engager beaucoup
d’énergie et d’argent pour réno-
ver les lieux.

Face à cette situation précaire,
les groupes sont bien forcés de
trouver des solutions. Certains
louent des locaux à l’heure
pendant quelque temps.
Beaucoup sous-louent leurs
espaces de répétition, jusqu’à se

retrouver à trois ou quatre
groupes, voire davantage, dans
un seul lieu. «Ça crée une ému-
lation, c’est plutôt positif»,
estime Julien Revilloud.

La palme de l’inventivité
revient à The Rambling
Wheels: «On avait mis une
annonce sur Facebook, on
offrait des disques à qui nous
trouvait un local», rigole
Bastien Bron. Quelqu’un leur
avait proposé une cave au Val-
de-Ruz, «mais c’était trop
loin...» /NHE

PRÉCAIRE Comme beaucoup d’autres, les musiciens de Kehlvin sont en sursis dans leurs locaux de répétition. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

SOCIÉTÉ

Groupes rock neuchâtelois
cherchent locaux désespérément

«On avait mis
une annonce
sur Facebook,
on offrait
des disques
à qui nous
trouvait
un local»

Bastien Bron

D’où viennent
les friches
industrielles?

C’est un phénomène propre
aux anciens pays industriels,
tels que l’Angleterre,
l’Allemagne ou la Suisse. Dès
les années 1970, ces pays ont
commencé à délocaliser leurs
activités industrielles dans les
pays du Sud, au profit d’acti-
vités de service. Sont restés
des espaces de friches, désaf-
fectés, dont on a mis du
temps à réaliser l’utilité.

Pourquoi ces espa-
ces sont-ils si pri-
sées des groupes
de rock?

Parce qu’ils sont très bon
marché – voir gratuits s’ils
sont squattés –, qu’ils offrent
souvent une surface impor-
tante et qu’on peut générale-
ment y faire du bruit sans
craindre des plaintes du voisi-
nage. En revanche, il s’agit
d’une situation provisoire: ce
sont des terrains intéressants
pour les promoteurs immobi-
liers, mais dont le potentiel
n’a pas encore été exploité.

Le processus
de reconversion
de ces friches
est-il inéluctable?

Oui, il s’agit d’un processus
naturel, lié notamment à la
volonté, depuis une dizaine
d’années, des classes moyen-
nes supérieures de revenir
habiter en ville. Souvent, les
artistes jouent sans le vouloir
un rôle d’éclaireur pour le
développement de ces sites,
qui sont ensuite repris par les
promoteurs. Ils sont en quel-
que sorte victimes de leur
flair.

1 2 3

Ola
Söderström

Géographe, professeur
à l’Université de NeuchâtelDes espaces subventionnés

Pour combattre la pénurie de locaux de
répétition dont souffrent les groupes rock,
certaines villes du canton ont créé des espaces
dédiés. A Neuchâtel, le bâtiment de la Case à
chocs, qui appartient à la Ville, abrite 15 locaux
aux loyers modérés. Avantage de taille, il est
possible de pousser les amplis à fond à toute
heure du jour ou de la nuit sans risquer de
déranger les voisins. «Malheureusement, seul
la moitié de ces locaux sont vraiment actifs,
avec des groupes qui répètent presque tous les
jours», relève Jean-Marie Lehmann,
coordinateur de la Case. «D’autres viennent
surtout boire des bières avec leurs potes. Mais
on ne peut pas les virer comme ça.» La Case
cherche actuellement des solutions avec la Ville
pour débloquer la situation.

L’Ancienne Poste, au Locle, ne connaît pas
ce problème, affirme le conseiller communal
Cédric Dupraz, qui représente la Ville au sein
du conseil de fondation. Le bâtiment,
actuellement en rénovation, comprend 21
locaux, dont 13 servent de lieux de répétition et
un de studio d’enregistrement. «Tous sont

actifs, avec deux ou trois groupes par local.»
Les loyers, aujourd’hui dérisoires (85 francs
par mois), seront revus à la hausse à la fin des
travaux, vraisemblablement en octobre. «Mais
nous tenons à les augmenter le moins
possible», précise Cédric Dupraz. Pour des
raisons légales, les baux seront alors résiliés,
puis à nouveau conclus avec les locataires
actuels.

La Chaux-de-Fonds, elle, ne possède pas de
lieu de répétition subventionné. «Mais nous
venons d’attribuer 200 000 francs à l’Ancienne
poste», souligne Jean-Pierre Veya, conseiller
communal responsable des affaires culturelles.
Qui rappelle que les rockers ne sont pas les
seuls acteurs culturels en manque d’espace. «Il
faut aborder la problématique de façon plus
large», estime-t-il. Il indique cependant que le
bâtiment du Service de la jeunesse, rue de la
Serre 12, possède deux étages de galetas
inutilisés, qui pourraient être réaménagés.
«Mais cela nécessiterait des moyens assez
importants». Il s’agit donc encore
«d’intentions, pas de projets concrets». /nhe

Des rockers aimeraient voir l’ancien Corso
transformé en centre de culture alternative
Fabien Zennaro, du groupe Kehlvin, caresse l’espoir que la Ville de La Chaux-de-Fonds
rachète le bâtiment de l’ancien cinéma Corso, mis en vente pour 2,5 millions de francs,
pour en faire un centre culturel alternatif, avec bureaux, locaux de répétitions et salle
de concert. «Mais ce n’est encore qu’un embryon de projet.» /nhe

La Case à chocs envisage
de louer un local à la semaine
La Case à chocs réfléchit à la possibilité de mettre en
location un lieu de répétition à la semaine, pour permettre
à des groupes de préparer un projet spécifique, tournée
ou vernissage. Reste à trouver l’espace adéquat. /nhe
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Publicitas S.A.
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Publicitas S.A.
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Renseignements et réservations:

www.publicitas.ch

Salon de
l’Auto
Parutions dans L’Express/L’Impartial :
8 pages quotidiennes du 3 au 11 mars

Parutions dans le Courrier Neuchâtelois:
Mercredis 2 mars et 9 mars

Annonceurs, soyez présents à Genève
sans vous déplacer et faites rêver nos
178’000 lecteurs avec vos nouveautés.
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Déclarations d’impôts (NE)
Exclues comptabilités. Remplies

à votre domicile. Discrétion
assurée. Fr. 90.– par déclaration.

Expérience fiduciaire.
Prenez rendez-vous au 032 926 56 73

(répondeur) J.-P. Schranz
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Nouveau !

VOYANCE FLASH
Immédiate, rapide, précise par

voyante travaillant seule
(Amour/ travail / famille /santé )

Au 0901 090 090 FR.2.30/MIN
(Depuis le réseau fixe). 9h/23h.
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ACHAT D'OR. 
Fr. 35.-/gr. or fin. Je me dé-

place gracieusement, chez vous 
ou à tout autre endroit sur rdv. 
Achète bijoux de marque, dia-

mants, pièces d'or, lingots, tous 
déchets pour la fonte, boîtiers 
de montre or etc., toute argen-
terie, toutes montres-bracelets, 

montres de marque (Rolex, 
Patek Philippe, IWC, Audemars 
Piguet, Omega, Jaeger-LeCoul-

tre, Atmos, pendulettes etc). 
Paiement cash. 079/720.08.48
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DU PRODUCTEUR VALAISAN AUX CONSOMMATEURS
Jus de pommes fait maison 100% naturel, Fr. 10.— les 5 litres. 

Eau de vie Abricot ou de Williams, 5 dl à Fr. 20.—. Petites 
pommes Fr. 6.— les 5 kg. Pommes, Golden, Idared, Maigold, Fr. 
8.— les 5 kg ou Fr. 4.— les 2½ kg, Flamboyante, Gala, Fr. 10.— les 
5 kg ou Fr. 5.— les 2½ kg. Carottes, Fr. 4.— les 3 kg. Oignons, Fr. 

4.— les 3 kg. Céleris Fr. 6.— les 3 kg. Racine rouge Fr. 4.— les 3 kg. 
Choux blancs, choux rouges, choux frisés, mélange de choux 
Fr. 5.— les 3 kg. Mélange de légumes, Fr. 12.—  les 6 kg. Pommes 
de terre, Fr. 10.— les 10 kg ou Fr. 5.— les 5 kg. Pommes de terre 

raclettes Fr. 5.— les 5 kg. 

Livraison vendredi 25 février 2011
Les Bois, gare de 8 h à 8 h 30. Le Noirmont, gare de 9 h à 9 h 30. 

Les Breuleux, gare de 10 h à 10 h 30. Saignelégier, place du Marché 
Concours de 11 h à 12 h, Saint-Imier, gare Marchandise de

 13 h 30 à 14 h. Renan, gare de 14 h 15 à 14 h 30. La Chaux de Fonds, 
place de la Centrale laitière rue du Collège de 15 h à 17 h ou 

gare marchandise de 17 h 15 à 17 h 30.

COMMANDE par tél. au 027 744 15 20 OU FAX 027 744 29 48. MERCI
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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Rubattel & Weyermann SA

Fabricant de cadrans pour des marques de luxe et de
prestige, nous sommes à la recherche de collaborateurs
dynamiques et motivés pour les postes suivants :

ADJOINTS D’ATELIERS
Responsabilités:
L’adjoint au responsable d’atelier sera tenu d’assurer le
suivi de production avec le souci permanent du respect de
la qualité, de la quantité et du délai. Il offrira également un
support pour la gestion complète des outillages.
Il sera garant de l’application des procédures et des règles
de fonctionnement en vigueur, et assumera la responsabi-
lité globale de l’atelier en cas d’absence de son supérieur.

Profil :
Au bénéfice d’une formation technique (micromécanicien,
mécanicien machines,…) et d’une expérience dans la gestion
d’une équipe, nous recherchons une personne en mesure
d’organiser et animer un atelier de production.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Responsabilités:
Le mécanicien de précision sera en charge de la fabrication
des outillages et des posages internes.
Il sera également amené à donner un support à la mainte-
nance des machines.

Profil :
Nous recherchons une personne titulaire d’un CFC en
micromécanique et d’une première expérience significative
dans un poste similaire.

Les postes ci-dessous sont également à pourvoir :

CADRANOGRAPHE

OPÉRATEUR(TRICE) POSE APPLIQUES

CONTRÔLEUR(EUSE) QUALITÉ

OPÉRATEUR(TRICE)/RÉGLEUR CNC

OPÉRATEUR(TRICE) POLYVALENT
Si l’un de ces postes vous intéresse, merci d’adresser votre
dossier de candidature complet par e-mail à :
hr_team_rubattel-weyermann@rubattel-weyermann.ch
ou à l’adresse ci-dessous:

RUBATTEL & WEYERMANN SA
Ressources Humaines
Jardinière 117 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 84 84
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Forte
rémunération

Consolidez votre avenir
Suite à l´élargissement du secteur, nous
recherchons agents commerciaux (h/f),
bilingue obligatoire (français/allemand)
pour la vente directe aux particuliers de
systèmes de chauffage électrique.
Coupons fournis. Commissions
hebdomadaires.

Tél.: 079 - 412 86 78 M. Matter

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS
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Devenez esthéticienne
Temps complet - ½ jour - Soir

Diplômes: ECOLE ADAGE-YLANG + INFA
Fédération Internationale de l’Esthétique-Cosmétique à Bruxelles

DERNIERS DÉLAIS D’INSCRIPTION

10% de rabais sur les écolages
jusqu’au 30 avril 2011

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Rue Daniel-Jean-Richard 44, 2300 La Chaux-de-Fonds

www.adage.ch ou tél. 032 731 62 64

35 ans de formation - savoir-faire - réussite
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Si vous souhaitez réorienter votre vie professionnelle
apprenez l’un de ces passionnants métiers, en cours du soir et le samedi

Détective privé(e) & expert(e) en contre-enquêtes
Garde du corps

Hôte-hôtesse d’accueil, d’accompagnement
et de protection de personnalités/VIPs
Formation théorique à distance et pratique à Lausanne.

Cours dispensés par des détectives, d’anciens policiers et gardes du corps

ECOLE EPDP secrétariat: rue du Scex 36 - 1951 Sion
Dir. Jo Georges tél. 027 323 13 15 www.ecole-detective.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

La Chaux-de-Fonds
Impasse des Arêtes 9

Appartement
de 5 pièces
de 107m2 au 3e étage
Libre dès le 1er avril 2011
Cuisine agencée
2 salles-de-bains
4 chambres
Ascenseur
Loyer: Fr. 1300.- + charges

IMMOBILIER
À LOUER

OFFRES
D’EMPLOI

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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� Oui, je souscris un parrainage solidarité en faveur 
des enfants. Je verserai chaque mois:       

          � Fr. 40.-       � Fr. ___________
� Je souhaite recevoir plus d’informations sur les 

parrainages de Terre des hommes

� Mme        � M.

058 / 611 06 11
Terre des hommes, Parrainages

www.tdh.ch

Nom ____________________

Rue _____________________ 

Date ____________________ 

Prénom __________________ 

NPA / Lieu ________________ 

Signature _________________
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LES ÉTAPES DU DRAME Dans la nuit noire, le «vaisseau» Parc 1 lance des flammes. L’après-midi, les façades persistent à dégager de la fumée (on en voyait encore hier soir) tout en s’effritant...
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Les 14 locataires de Parc 1, à
La Chaux-de-Fonds ont été
évacués par les fenêtres avec
ce qu’ils avaient sur le
dos,samedi peu après 4
heures. Ils ont tout perdu dans
l’énorme incendie qui a
ravagé cette emblématique
«maison ronde», mais ils sont
indemnes et ont pu trouver
des solutions d’urgence pour
se reloger. Les causes de ce
sinistre, dont les dégâts sont
estimés à plus de 3 millions,
sont encore inconnues.

CLAIRE-LISE DROZ

«D es vies ont été
bou le ver sée s ,
mais elles ont été
sauvées. Et

c’était moins une...» Le prési-
dent de la ville Laurent Kurth
concluait ainsi samedi soir une
journée marquée par un gigan-
tesque incendie qui a laissé le
bâtiment emblématique de la
rue du Parc 1 comme une
coquille vide: les sept apparte-
ments, Magasins du Monde, la
crêperie Poivre et Sel et le jar-
din d’enfants Pimprenelle ont
disparu.

Samedi matin, vers 5h30: Le
panache de fumée qui montait
dans le ciel de La Chaux-de-
Fonds, ce n’était pas celui de
Cridor: c’était la maison Parc 1

qui flambait. L’alarme avait
été donnée vers 4h par un loca-
taire du premier étage. Dès le
début de l’intervention, de
gros moyens ont été mis en
œuvre (voir ci-dessous). Mais
c’était déjà trop tard pour sor-
tir: la cage d’escalier était en
feu et s’écroulait. Les 14 loca-
taires ont dû être évacués par
les fenêtres, «comme ils
étaient», résumait un peu plus
tard Jean-Michel Mollier, chef
du SIS des Montagnes. Oui,
cette intervention était dange-
reuse, «c’était chaud. Nous
avons eu beaucoup de chance».

En même temps, les huit
habitants de Parc 3 étaient
aussi évacués. Par bonheur, il
n’y a pas eu de blessés graves à
déplorer, mais des intoxica-
tions dues à la fumée. Tous les
locataires ont été transportés à
l’hôpital (dix personnes dont
trois enfants à Pourtalès, cinq à
La Chaux-de-Fonds. Des gens
qui ont tout perdu, papiers,
meubles, vêtements, souve-
nirs....

Après la première urgence
de sauvegarde des gens, la
priorité était de protéger les
maisons attenantes. C’est que
cet incendie était dantesque.
Vers 5h30, le toit crevé cra-
chait des gerbes de feu. Toutes
les fenêtres rougoyaient, les
combles crépitaient. De nom-

breux badauds regardaient
cette maison brûler, certains
avec un visage défait. «C’est
vraiment mal fait... Et dire
qu’elle venait d’être refaite...»

Vers 6h30, le sauvetage d’un
chat au troisième étage, par
nacelle interposée, a apporté
une petite note plus gaie. «Il y
a quand même des cadeaux!»,

commentait un passant.
Samedi soir, on apprenait que
tous les locataires de Parc 1,
qui avaient tous quitté l’hôpi-
tal, avaient trouvé une solu-
tion d’urgence pour se loger,
essentiellement chez des pro-
ches. Les locataires de Parc 3
ont pu regagner leur logis le
soir même.

Mais si le spectacle des rui-
nes était navrant, ce qui était
poignant, c’était surtout ces
vies totalement bouleversées.

«Le petit va bien, nous som-
mes vivants, tout va bien!»,
commentait, encore secoué,
un jeune locataire père d’un
enfant de 6 mois, samedi en
fin de matinée au milieu de ses
proches. C’est sa femme qui
avait été réveillée par l’odeur
de fumée. Il avait sauté par la

fenêtre du premier étage, pour
installer une échelle, «on en
avait une chez nous, je l’ai
jetée par la fenêtre» afin de
faire sortir sa famille. S’il n’a
pas trop apprécié de voir des
badauds filmer par portable, il
saluait cette voisine qui les a
recueillis au chaud, dans ce
petit matin glacial.

Ils ont tout perdu, y com-
pris le berceau familial qui
datait du temps du grand-père.
«Le petit n’a plus son dou-
dou...» Il se tourmentait aussi
pour son chat, qu’il n’avait pas
pensé à prendre avec lui dans
l’urgence du moment. «Mais à
voir la gu... de l’immeuble, on
voit bien qu’on aurait pu y res-
ter...» /CLD

PITOYABLE Il était navrant de voir disparaître peu à peu cette célèbre «maison ronde», un bâtiment emblématique de la ville. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

L’immeuble Parc 1 dévasté par le feu
mais les locataires sont indemnes

Cette maison Parc 1, dont l’enveloppe avait été
totalement refaite entre 2007 et 2009 date du mi-
19e. Elle n’est pas classée, mais est significative
de l’urbanisme horloger de la ville inscrit à
l’Unesco. Elle avait abrité un atelier d’horlogerie
comme en témoignent ses fenêtres, en haut de la
façade est. Une façade bombée, pour faciliter le
virage des chars quittant ce qui était alors le
village par les rues des nouveaux immeubles en
construction selon le plan Junod caractéristique
de La Chaux-de-Fonds. Elle était à la limite de la

ville ancienne et de la ville moderne. «Nous avons
perdu un élément phare du patrimoine horloger. Il
y a eu une action exemplaire de prise en compte
du patrimoine par les pompiers.
Malheureusement, les éléments que nous
espérions sauver se sont effondrés», déplorait
Jean-Daniel Jeanneret, architecte du patrimoine.
Or, la façade bombée est tellement affaiblie qu’elle
menace de s’effondrer par morceaux. Décision a
donc été prise de la «déconstruire» petit à petit, à
partir du début de la semaine, jusqu’à arriver à la

partie saine, indique Rémy Gogniat, chargé de
communication. Hier déjà, des relevés étaient
faits dans le but de la reconstruire à l’identique.
Compte tenu des dangers qu’elle présente, une
fermeture absolue de la zone a été décrétée. Des
barrières grillagées sont posées aujourd’hui
autour de l’immeuble. Les travaux pourraient
durer une dizaine de jours.

En attendant, sur Facebook, on en appelle à la
sauvegarde de cette maison (voir site
www.arcinfo.ch). /cld

Les forces, les hommes, la solidarité
«Nous avons pris des mesures pour

assurer à ces personnes de la nourriture,
de l’argent et des vêtements». La sobriété
des propos de Laurent Kurth, samedi matin
à 8 heures, faisait pendant à la brutalité des
faits. La gérance communale dressait déjà
la liste des appartements disponibles tandis
que la protection civile (PC) avait établi un
poste d’accueil à la rue Numa-Droz.

Vers 17h à l’Hôtel de ville, l’état-major
réuni autour des conseillers communaux
Laurent Kurth et Pierre-André Monnard
résumait les forces qu’il a fallu déployer:

Yves-Alain Maurer, chef du service de la
sécurité publique, le capitaine Thierry
König, chef du service du feu, Silvio Baldi,
commandant de la PC, Yves Scheurer du
Service de l’aide sociale...

Ce sinistre a mobilisé au total 37
pompiers avec pour l’essentiel deux
tonnes-pompes, deux camions-échelles, un
fourgon respiratoire. La Police
neuchâteloise a mobilisé 15 personnes, la
protection civile, 17 personnes. Le Service
de l’action sociale avait prévu une
distribution de vêtements avec l’aide de la

Croix-Rouge et un octroi de moyens
financiers pour faire face aux besoins des
jours qui venaient. La protection civile,
entre victimes et intervenants, a servi 80
repas. Une cellule psychologique a été
mise en place. Maçons, couvreurs et
ingénieurs ont été pressentis au cours de la
journée.

Une enquête est dirigée par le procureur
Vanessa Guizzetti sur les causes de cet
incendie. A ce stade, toutes les hypothèses
sont ouvertes, techniques ou humaines,
fortuites ou intentionnelles. /cld

La façade bombée, qui menace de s’écrouler, sera délicatement déconstruite
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79.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Compresseur OKAY Power
NOUVEAU
CHF 79.–
52570

199.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Compresseur OKAY Power
Lubrifié à l’huile! 50 l. NOUVEAU
CHF 199.–
52583

Puissance
de levage: 2,5 t.

Garanti!

199.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Elévateur manuel OKAY
Puissance de levage: 2,5 t. À levage rapide.
Structure solide, extrémités appointies avec
roulettes facilitant le passage des seuils;
testé TÜV/GS.
CHF 199.–
38670 115 cm / 38671 80 cm

Moteur 2 cylindres/3 CV

Puissance 2200 W

Manomètres 2

Réservoir 50 l

Pression max. 10 bar

Débit d’air aspiré 412 l/min.

Vitesse 2850 tr/min.

Tension 230 V/50 Hz

Poids 43 kg

Moteur 1 cylindre/2 CV

Puissance 1500 W

Manomètres 2

Réservoir 24 l

Pression max. 8 bar

Débit d’air aspiré 200 l/min.

Vitesse 2850/min.

Tension 230 V/50 Hz

Poids 28 kg

Des super
prix jamais
égalés
en Europe !
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3-Door 5-Door

Colt 1.3 Diamond 23’140.– 23’990.–
• Nippon Bonus* 3’150.– 3’500.–

• Cash Bonus ou 1/3 Leasing** 500.– 500.–

BEST OFFER 19’490.– 19’990.–

1/3
2012

1/3
2011

1/3
2013

0% d’intérêt

25
extras inclus

19’990.–

BonusBonus

4’000.–
5.0 L/100 km5.0 L/100 km

AA

Auto
Stop&Go
Auto
Stop&Go

Sécurité

• Airbags de tête avant et arrière

• Capteurs de luminosité
• Phares antibrouillard
• Capteurs de parcage arrière
• Capteurs de pluie
• Contrôle de traction/stabilité

Style extérieur

• Jantes alu 15"

• Embout du pot d’échappement chromé
• Rétroviseurs couleur carrosserie
• Calandre supérieure chromée
• Décor latéral Diamond + logo intérieur
• Vitre fumée arrière (5 portes)

Style intérieur

• Porte-clés Diamond
• Instr. avec anneaux décor argentés
• Ouïes d’aération avec décor argenté
• Console centrale avec décor argenté
• Manchette levier de vitesse en cuir
• Pommeau de vitesse en cuir

Confort

• Dispositif mains libres Bluetooth

• Lève-vitres électriques arrière
• Siège passager avant régl. en hauteur
• Poches de siège arrière
• Volant multifoncotionnel en cuir
• Rég. de vitesse •Audio, 6 haut-parleurs

Le meilleur équipement de sa catégorie

NOUVEAU: COLT DIAMOND

*Promotion Best Offer et 1/3 Leasing: valables du 1.1 au 30.6.2011 à l’achat et à l‘immatriculation d’un véhicule neuf Colt auprès d’un partenaire officiel Mitsubishi. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets indicatifs, avec TVA 8.0% ainsi que Nippon Bonus et Cash Bonus. **Leasing 1/3: 1er
paiement 1/3 du prix de paiement en espèces, 1/3 après 12 mois, valeur résiduelle 1/3, durée 24 mois. Kilométrage 20’000 km/an, taux annuel eff. 0%, casco totale obligatoire. Cash Bonus non cumulable. MultiLease AG n’accorde pas de financement, si celui-ci peut entraîner le surendettement
du preneur de leasing. Emission CO2: moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse: 188 g/km. www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

GÉNIAL: nouveau top-modèle spécial Colt Diamond pourvu
du meilleur équipement de sa catégorie, 25 extras, moteur
écologique ClearTec (95 ch, 5 rapports) et Auto Stop&Go
(CO2 119 g/km, catégorie A) inclus. Sans supplément: boîte
automatique Allshift 6 rapports (sans Auto Stop&Go).

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
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LEASING À SUPER TAUX

à partir de Fr. 349.–/mois**

• PHARES BI-XÉNON AVEC ÉCLAIRAGE ADAPTATIF • AIDE AU STATIONNEMENT • SIÈGES CHAUFFANTS
• DISPOSITIF MAINS LIBRES BLUETOOTH • CAPTEUR DE PLUIE • PORT USB

JUSQU’À FR. 6FR. 6’’800.–800.–** D’AVANTAGE PRIX:D’AVANTAGE PRIX:
LES MODÈLES SPÉCIAUX SEAT EXEO/EXEO ST ADVANTAGE.
Les modèles spéciaux SEAT Exeo et Exeo ST ADVANTAGE sont plus attractifs que jamais. Rendez-vous chez votre partenaire SEAT pour les découvrir dans les moindres détails
et les essayer. En plus des nombreux équipements de série, vous bénéficiez d’options supplémentaires d’une valeur allant jusqu’à Fr. 6’800.–.

* SEAT Exeo ST ADVANTAGE 2.0 TSI 200 ch Multitronic. Modèle présenté avec des équipements optionnels: pack Style Fr. 430.– et jantes alu 18" Fr. 580.–. Prix de vente nets recommandés, TVA de 8% incluse. Consommation mixte 7.7 l/100 km, émissions de CO2 179 g/km. Efficacité énergétique classe D. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse (toutes
marques et tous modèles confondus) 188 g/km. ** Super leasing avec taux de 3.9% sur tous les modèles SEAT jusqu’au 28.2.2011. Taux d’intérêt effectif annuel 3.97% (2.94% pour des durées de 12 à 36 mois). L’octroi de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire. Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco complète
obligatoire non comprise, toutes les mensualités avec TVA de 8% incluse. Exemple de calcul avec un financement via AMAG LEASING SA: SEAT Exeo Advantage 1.8 TSI 160 ch, prix d’achat au comptant Fr. 34’750.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 15%: Fr. 349.– par mois.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

PUBLICITÉ

Un atelier musical est dans
l’air à Sombaille-Jeunesse-
Maison d’enfants, à La Chaux-
de-Fonds. Un projet auquel
contribue le don que la
fondation vient de recevoir de
la part de l’association
familiale Kolpona. Une
initiative aussi solidaire
qu’originale.

CLAIRE-LISE DROZ

C laude Butscher, direc-
teur de Sombaille-
Jeunesse est ravi: le
projet qui était dans

l’air depuis un bon moment
prend bonne tournure, c’est-à-
dire créer un atelier musical.
Et cela notamment grâce à un
don de plus de 1000 fr (1035
fr exactement!» que la fonda-
tion vient de recevoir de la
part de l’association Kolpona.

L’entreprise est originale.
Kolpona, c’est une association
familiale qui signifie «imagi-
nation» en bengali. Elle
regroupe notamment le père,

Ashis Sen Gupta, qui aime
écrire des histoires, et sa fille
Sunila Sen Gupta qui réalise
des illustrations. Kolpona a
sorti un premier livre, «Le pay-
san et son cheval» en octobre
dernier. Un livre destiné aux
enfants, dont la morale est
plaisante: quoi que l’on fasse,
on se fait critiquer, alors
autant bien faire et laisser
braire!

Kolpona a décidé de donner
deux francs par livre vendu à
une association qui lui tenait à
cœur, en l’occurrence
Sombaille-Jeunesse. Au final,
ce sont donc plus de 1000 fr
qui ont ainsi été récoltés. Pas
mal de lecteurs ont généreuse-
ment arrondi la somme. Un
ami japonais de Sunila a
même envoyé 100 dollars!
«Ce résultat a dépassé nos
espérances! On pensait que
200 ou 300 fr, ce serait déjà
bien...» Un deuxième livre de
contes est déjà dans l’air, et
une autre institution sera
choisie pour cette action de

solidarité. Sur le plan local,
«nous y tenons. C’est très bien
de donner au loin, mais il ne
faut pas oublier qu’ici aussi, il

y a des gens qu’il faut aider».
Elle avait réduit son temps de
travail pour se consacrer à
l’illustration. «J’ai pu réaliser

mes rêves. De l’argent, je ne
peux plus en donner, mais je
peux donner de mon temps...»
Le projet de Sombaille-

Jeunesse l’enchante: «J’adore
la musique et pour les enfants,
c’est précieux».

Ce n’est pas Claude
Butscher qui dira le contraire.
«Des éducateurs souhaitaient
mettre cet atelier musical en
place, et les enfants sont très
sensibles à la musique. Ils ont
tous envie d’en jouer. Une gui-
tare, ça attire! L’idée, ce serait
de pouvoir acheter quelques
instruments électroniques
pour qu’ils puissent jouer
ensemble avec les casques,
pour apprendre.»

Cet atelier pourrait être ins-
tallé dans la Maison des jeunes
ou dans la Maison d’enfants,
ce n’est pas encore décidé. Le
calendrier non plus! «Chaque
fois que nous recevons un
don, nous l’attribuons à ce pro-
jet. On y va petit à petit. Il fau-
dra aussi s’organiser, qu’on ait
le temps de s’en occuper». Le
but, c‘est aussi que cet atelier
s’adresse «à tous les jeunes de
la Fondation, des petits aux
adultes». /CLD

UN DON APPRÉCIÉ! Une belle pierre pour le futur atelier musical: de gauche à droite, Claude Butscher, Sunila
Sen Gupta et son père Ashis Sen Gupta, vendredi soir au Musée paysan. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Une pierre pour un futur atelier
musical à Sombaille-Jeunesse
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Caroline Meier
Opticienne

Olivia von Gunten Jaccard
Opticienne

Catia Da Silva
Employée de commerce

Luc von Gunten
Maître opticien SSOO

Anaïs Hamrani
Opticienne

Aline Huguenin
Opticienne

Charles-André von Gunten
Maître opticien SSOO

Robin Jaccard
Opticien

Spécialiste en instrument

David Monnin
Opticien

Etudiant HES en optométrie

Claudine Nagel von Gunten
Ingénieure

Emilie Leportier-Kuentz
Opticienne

VON GUNTEN
Maîtres opticiens SSOO

Examen de la vue - Adaptation pour lentilles de contact
LA CHAUX-DE-FONDS

Centre spécialisé
pour lentilles de contact

sur toutes les marques

4 3boîtes
au prix de

4 3produits
au prix de

Av. Léopold-Robert 23
Tél. 032 913 50 44

Monture gratuite
pour l’achat de verres
correcteurs pour enfants.*

dans la collection Optic 2ooo de montures pour enfants jusqu’à 16 ans, disponibles dans les
points de vente Optic 2ooo.Offre valable jusqu’ au 31/12/2011

et non cumulable avec d’autres offres et avantages.

1) Prix spécial valable jusqu’au 31 décembre 2011 pour une monture hors verres correcteurs, à choisir exclusivement dans la Collection Optic 2ooo I titane Gom.
Non cumulable avec d’autres offres et avantages sur le même article. Photo non contractuelle.

Optic 2ooo recommande les verres Essilor®

www.optic2000.ch

Valable jusqu’au 31 décembre 2011

175.-
(1)

CHF

* pour CHF 1.- de plus selon conditions
au magasin
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www.citroen.ch 

Jusqu’à Fr. 5’000.– de remise supplémentaire.

CITROËN NEMO CITROËN BERLINGO CITROËN JUMPY CITROËN JUMPER
Versions disponibles* : Fourgon – Plateau-Cabine – Châssis-Cabine – 4x4 – Plancher-Cabine

CITROËN UTILITAIRES, PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

Offre valable pour des véhicules vendus du 1er février au 31 mars 2011. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle fl otte selon le règlement Citroën et dans le réseau participant. 
* Selon modèle. 

PUBLICITÉ

La fronde anti-éoliennes
s’organise dans le Jura. Jeudi
sera officiellement créée à
Saignelégier l’Association
pour la sauvegarde des
paysages des Franches-
Montagnes. Le collectif tient
des propos plutôt musclés.
Une dame du Peupéquignot a
décidé de porter plainte contre
une habitante du Peuchapatte
qui a loué ses terres à Alpiq.

GÉRARD STEGMÜLLER

I
ls étaient une centaine en
début d’année à Lajoux
pour le premier rassemble-
ment du collectif. Combien

seront-ils jeudi soir à l’Hôtel de
ville de Saignelégier (20h15)
pour l’assemblée constitutive
de l’Association pour la sauve-
garde des paysages des
Franches-Montagnes et régions
limitrophes? «En tout cas 200.
Les gens n’auront pas peur de
rester debout», claque tête bais-
sée, casque sur la tête, Jean-
Marc Baume. Le facteur du
Noirmont est un des meneurs
de la fronde anti-éoliennes qui
a ameuté la presse samedi au
Peuchapatte au pied d’une des
trois turbines en service depuis
la fin de l’année dernière.

C’est lors de ce rassemble-
ment de mécontents que l’on a
appris, presque par la bande,
que Karine Froidevaux allait
déposer plainte contre une pri-
vée qui a loué ses terres à la
société Alpiq afin que celle-ci y
érige une éolienne. Ce geste
plus qu’intéressé rapporte à la
dame 8000 francs par année.
Sans rien faire. Karine
Froidevaux, donc, habite le
Peupéquignot, à 580 mètres de
la première bécane. Depuis la
fin décembre 2010, elle et sa

famille endurent un véritable
calvaire. «On s’était fait un
petit coin de paradis. Mais ces
bruits d’avions incessants ont
chamboulé notre vie. Le week-
end, on fuit. Ces machines ont
bousillé notre existence. Les
pales font un bruit d’une

machine à laver.» Des propos
agressifs, corroborés par Jean-
Daniel Tschan, conseiller com-
munal au Noirmont: «Ici, dans
la région du Peuchapatte, et ce
n’est pas exagéré, on habite à
Cointrin. Qui va devenir bien-
tôt Francfort». «Tout privé qui

loue un terrain est responsable
des nuisances qui proviennent
de son fond», assure Frédéric
Buchler, avocat au Noirmont,
porte-parole de la rebelle. Car
l’association a pris les devants:
elle peut déjà compter sur
l’appui de deux hommes de
lois, dont un Genevois.

Le collectif s’est fixé trois
buts. Primo: halte à l’implanta-
tion de nouvelles éoliennes aux
Franches-Montagnes. Deuxio:
que les turbines cessent de
tourner la nuit. Tertio: le
démantèlement des cinq
éoliennes existantes à Saint-
Brais et au Peuchapatte, en
place théoriquement pour 20
ans au minimum, 30 au maxi-
mum. «Mais concernant ce der-
nier point, ce sera plus dur»,
concède Pascale Hoffmeyer, de
Saint-Brais.

«Nous sommes confrontés à
un monde de menteurs», a
pesté Jean-Daniel Tschan. «Il
n’y a qu’à aller sur internet.
Pas un site n’aligne les mêmes
chiffres. Les promoteurs font
des études pour les chauves-
souris. C’est bien beau. Mais
ont-ils pensé un moment à
l’être humain? A quoi cela
sert-il de promouvoir le tou-
risme avec le film du «P’tit
train rouge» si d’un autre côté
on saccage nos paysages?
Regardez au Peuchapatte. Les
rapaces ont foutu le camp. Les
champs sont envahis de taupi-
nières.»

La constitution d’une associa-
tion est indispensable aux yeux
des opposants. «En tant que
personne morale, on pourra
aller de l’avant.» Tout remonté,
Jean-Marc Baume a martelé
«que nous ne sommes pas à
vendre».

Et ce n’est pas du vent. /GST

LE PEUCHAPATTE Les rapaces ont fui le coin, fulminent les opposants
aux éoliennes, qui font remarquer que le terrain est désormais envahi
par les taupinières. (RICHARD LEUENBERGER)

ASSOCIATION D’OPPOSANTS

«Avec ces éoliennes
on habite à Cointrin»

La Mâlïn-clique des Breuleux a bourdonné d’euphorie
samedi soir au moment de dévoiler ses nouveaux
costumes de guêpes. Sous la direction de Sylvain Beuret,
la formation humoristique a donné au public un avant-
goût de carnaval, aux côtés des Toétchés du Noirmont et
de la Loitchou’s band de Saignelégier. Hérité d’une clique
de Payerne, ce nouvel habit devrait accompagner les
Breulotiers ces cinq prochaines années. /dwi

Invasion de guêpes aux Breuleux

DELPHINE WILLEMIN

MURIAUX

La journée équestre
sur gadoue

Hier devait se dérouler théo-
riquement la 12e Journée
équestre amicale sur neige à
Muriaux. De la neige? Il en est
tombé le matin. L’après-midi?
Brouillard! Corollaire: la mani-
festation s’est déroulée dans
des conditions dantesques.
«C’était plutôt une journée
équestre sur gadoue», a plai-
santé Claire Donzé, membre
de l’organisation. «Le terrain
était boueux. On a assisté à des
chutes. Les marcheurs étaient
moins à l’aise que les cavaliers.
Mais il n’y a eu aucun pépin»,
se plaisait à relever le président
Claudy Boillat. Une septan-
taine de concurrents ont bravé
les conditions dantesques.
Ceux-ci ont par ailleurs pleine-
ment joué le jeu, en se dégui-
sant sur le thème de la BD.

K.-O. attelage 1 cheval: 1.
Alain Theurillat, «Lorry», Les

Breuleux. K.-O. attelage
deux chevaux: 1. Henri
Grin, «Nardin, Quirin», Forel.
K.-O. «ski» attelé. Adultes:
1. Nicolas Froidevaux (Bastien
Froidevaux), «Fleurette», Le
Bémont. Enfants: 1. Bernard
Wille (Ludovic Taillard),
«Eclipse», Le Noirmont. /gst

DANTESQUE ll fallait être courageux
pour concourir hier à Muriaux.

(CHRISTIAN GALLEY)
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Exemple de prix pour un achat comptant: Opel Zafira Enjoy 1.6 ECOTEC®, 85 kW/115 ch, 5 portes, boîte manuelle 5 vitesses, prix de base CHF 33’350.–; avantage client CHF 6’000.–; nouveau prix de vente CHF 27’350.–, duquel doit être déduite la prime €-Flex.

www.opel.ch

La Suisse aime l’euro: pour tout achat d’une voiture neuve Opel, la prime €-Flex s’ajoute dès maintenant à l’avantage client qui peut 
aller jusqu’à CHF 6’000.–. Une prime qui varie en fonction du taux de change de l’euro. Le montant de la prime €-Flex est actualisé
régulièrement sur www.opel.ch.

Cours en baisse, avantages en hausse: la prime €-Flex d’Opel. 

PUBLICITÉ

Cette semaine, la beauté du
monde se trouve sur les crêtes
du Jura bernois, entre
Corgémont et Cortébert. Le
réalisateur TSR de «Passe-
moi les jumelles», Jean-Paul
Mudry, nous y fait découvrir la
dernière compagnie militaire
de tringlots faisant du
débardage avec des chevaux
franches-montagnes.

YVES-ANDRÉ DONZÉ

D
es images saisissantes de
justesse des crêtes
enneigées du Jura ber-
nois prises l’année der-

nière nous font regretter
l’hiver qui nous fait un sacré
faux bond. Restent la chaleur
entre l’homme et l’animal au
travail et surtout la qualité du
silence à peine perturbé par la
vie des soudards.

«Ce reportage sort de nos
habitudes. car ici nous décou-
vrons les protagonistes en
même temps que le spectateur.
D’habitude, nous passons beau-
coup de temps avec les gens que
nous filmons. Par soucis
d’authenticité, car notre travail
est un travail de proximité»,
explique le réalisateur Jean-Paul

Mudry, qui reconnaît s’être gref-
fé sur un travail en cours entre
l’armée et les forestiers du coin.
Pour moi qui venais de plonger
dans le monde de l’étalonnerie
jurassienne, c’était étonnant de
voir qu’il existait des compa-
gnies d’armée qui utilisaient
encore les chevaux», précise
Jean-Paul Mudry.

Cette unité de tringlots
représente un des derniers
représentants de ces compa-
gnies du train qui acheminent
du matériel lourd dans des
endroits quasi inaccessibles et
tire des luges à flanc de monta-
gne. Du Mont-Racine, à la
Vue-des-Alpes en passant par
les crêtes de Cortébert et de
Corgémont, cette unité
s’épuise dans l’effort.
Aujourd’hui, on la voit se ren-
dre utile aux forestiers et aux
communes pour le débardage
des grumes selon des techni-
ques ancestrales. Elle a ses let-
tres de noblesse, contrairement
à autrefois où ces trognes à
goutte qui ne montaient pas
leurs chevaux rustiques étaient
quelque peu méprisées par les
fiers dragons de la cavalerie,
qui montaient de nerveux
demi-sang.

Les soldats de ce cours de
répétition proviennent de tous
les milieux: «Je suis musicien»,
dit l’un; «Je fais ça pour la
nature et les marches à pied»,
dit l’autre, «Je suis géomètre et

mon père a un élevage de
demi-sang», se gausse un autre.
«Moi (aussi) mon père avait
des chevaux à la maison. Il
était déjà tringlot», renchérit le
suivant. «J’ai été formé au bal-

let classique contemporain et
maintenant je participe à des
concours de beauté comme
Drag Queen», s’épanche le der-
nier qui, visiblement, apprécie
la rudesse de cette vie militaire.

Touchant, le dernier expli-
que le silence animé de la forêt:
«Les chevaux sont beaucoup
plus calmes dès qu’ils arrivent
dans un boisé», explique-t-il en
évoquant qu’ils font partie
intégrante de la nature dans
laquelle ils travaillent pour son
bien et celui des propriétaires
de forêts. «Les animaux nous
voient, ils nous regardent.
Nous ne les dérangeons pas.»

Le militaire a tout compris.
Comme les autres, à mesure de
l’effort, il tisse un lien étroit
avec sa bête. Avec celle aux
côtés de laquelle il a marché à
l’amble pendant tout le cours.
Avec celle qu’il a étrillée, pom-
ponnée, peignée, nourrie.
«Cela me fait quelque chose de
voir ce cheval monter dans le
camion, à la fin, regrette-t-il.
«Ils ont vraiment conscience
qu’ils font quelque chose
d’utile, admire le producteur
TV. L’engagement est total.»

Avec un tel sujet, on remar-
que que même en gris-vert, la
forêt reste belle. Les images
corroborent la chose. /YAD

«Passe-moi les jumelles», Jean-Paul
Mudry, «Les derniers tringlots»,
diffusion le 23 février à 20h05, TSR1

AU BOULOT! Les tringlots, ces soldats du train, tissent une relation très forte avec le cheval qui les aidera
dans leur mission de débardage sur la crête de Corgémont. (TSR)

«PASSE-MOI LES JUMELLES»

Tringlots débardeurs sur nos crêtes
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En matière d’urbanisme, la
tendance européenne est à la
récupération architecturale:
anciennes friches et zones
industrielles réorientées vers
la culture et le commerce,
palais et bains publics dédiés
aux loisirs ou au spectacle. A
Amsterdam, de part et d’autre
des canaux, le patrimoine
paroissial suit le courant.

TEXTES ET PHOTOS
BERNARD PICHON

S
i la transformation d’un
sanctuaire en temple de
la musique pop pouvait
bien paraître iconoclaste

dans les années 1960, plus per-
sonne ne semble s’offusquer,
aujourd’hui, de voir les fidèles
du 21e siècle perpétuer au
Paradiso le culte des décibels,
célébré dans des effluves que
nul ne confondrait avec
l’encens. Certes, nous sommes à
Amsterdam, capitale d’une
Hollande réputée tolérante.
Mais le pays n’a-t-il pas été très
longtemps majoritairement cal-
viniste? Aujourd’hui, donc, nos-
talgiques de la contre-culture et
autres ravers communient dans
une même vénération de la
dance, du rock ou du reggae,
servis par la divine acoustique
d’une nef zébrée au laser.

A quelques canaux de là,
dans le quartier du Pijp, une
autre église désaffectée a com-
mencé par accueillir un bar
que les touristes adoraient.
Plus récemment, le Bazar y a
importé son concept de restau-
rant au décorum moyen-orien-
tal, déjà rodé à Rotterdam. Si le

lieu lui a sacrifié une bonne
part de sa personnalité, on s’y
rend en pèlerinage, juste pour
prendre un verre ou profiter
du bon rapport qualité-prix des
assiettes aux saveurs marocai-
nes, turques ou libanaises.

En pleine zone commerciale
d’Amsterdam, il suffit de pous-
ser la porte d’une maison de
briques coincée entre deux
façades blanches pour troquer
l’agitation du quartier contre
une véritable oasis de verdure.
Cet ancien fief des béguines
(dames patronnesses vivant
autour de leurs discrètes cha-
pelles) profite aujourd’hui à
quelques privilégiés occupant
leurs belles demeures des 16e
et 17e siècles. Un luxe devenu
inabordable, et qui les incite
sans doute à bénir sainte
Ursule, patronne de ce poéti-
que ghetto (et de la cité).

Loger dans un ancien cou-
vent sans en être propriétaire?
C’est désormais possible à
l’hôtel Convent (MGallery),
qui regroupe avec élégance
trois anciens bâtiments: deux
monastères médiévaux et ce
qui fut une imprimerie.

En recyclant ses édifices,
l’Eglise n’a fait qu’emboîter le
pas à un mouvement plus
général, comme en témoigne
le café-restaurant Amsterdam,
aménagé dans l’ancienne usine
municipale d’alimentation en
eau. Les tables sont disposées
entre les pompes géantes et
autres tuyauteries d’époque.
Assez bruyant, mais relax et
sympathique en famille. /BPI

www.pichonvoyageur.ch

LE PARADISO Cette ancienne maison du Seigneur de la capitale batave a été transformée en un temple dédié aux décibels.

D’UN CANAL À L’AUTRE

Sous les clochers d’Amsterdam,
des églises se sont reconverties

VENISE

Le carnaval éthéré de la Sérénissime, romantique ou surfait?
Jamais Venise n’est aussi photogéni-

que que durant son carnaval, même si
les amateurs de mascarades lui repro-
chent son côté un peu figé, sans chars,
ni défilés.

Une nouvelle fois (du 26 février au
8 mars), les autochtones masqués – et
surtout les membres d’associations
carnavalesques venus de toute
l’Europe – vont prendre la pose entre
le pont Rialto et la piazza San Marco.
Un événement sophistiqué? Sûrement
dans les bals privés où l’on se pavane,
à grands frais, sous les lambris de
salons somptueux. Mais le long des
canaux, les touristes mêlés aux aficio-
nados exhibent, eux, des tenues de
fans de foot ou de Mickey.

Le carnaval vénitien, donc, magique
ou commercial. Les palais, décrépis ou
restaurés. Les aristocrates, triomphants
ou déchus. Les femmes, princesses ou
putains… Sur Venise, tout a déjà été
évoqué, romancé, photographié. Et

tout ramène au contraste du noir et du
blanc, selon l’idée qu’on se fait de la
grandeur ou de la misère. Reste à s’y
créer son propre itinéraire, en dehors

de clichés si solidement incrustés
qu’on pourrait se croire familier des
lieux avant même d’y avoir usé ses
baskets. Un réseau inextricable, si sou-

vent promis à l’apocalypse que les
essaims de touristes semblent le survo-
ler en urgence.

De fait, la majorité l’abandonnent
au coucher du soleil, offrant alors à
l’amateur de frissons solitaires des pis-
tes à explorer sur les traces de
Casanova ou Corto Maltese, à l’heure
où l’eau des canaux se transforme en
encre pour instrumenter poètes et
romanciers.

Voici donc la face obscure de Venise,
ses caves sombres, ses cachots et ses
demeures interlopes, où l’amour se
frotte subrepticement à la mort, dans
la foulée des Musset et autre Thomas
Mann.

Avec un peu de chance, vous allez
vivre l’un des plus beaux moments
que la Reine de l’Adriatique réserve à
ses sujets: la naissance d’un nouveau
jour sur la coupole dorée de Saint-
Marc. Bordée de globes opalins, lui-
sante sous la rosée, encore déserte, la

seule piazza de Venise (on appelle
campo tout autre espace ou conver-
gent les ruelles) n’appartiendra qu’à
vous pour quelques instants sublimes.
Car bientôt, les garçons viendront ali-
gner tables et fauteuils devant le
mythique café Florian ou son rival
d’en face, tandis que les premiers mar-
chands de souvenirs déballeront leurs
pacotilles. /bpi

ANGE ROUGE Pas de chars à Venise, mais des personnages oniriques. (BERNARD PICHON)

Carnaval de Venise 2011
● Dates Du 26 février au 8 mars

(prologue sur l’eau, le week-end du 19
et 20 février).

● Danse Nombreux bals masqués au
Palazzo Pesaro Papafava, dont celui de
la Sérénissime, en hommage à «La
Traviata» (26 février, de 21h à 2h30).

● Thème Dans ses grandes lignes, ce
carnaval sera axé sur le 19e siècle et
les costumes de cette époque.
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CINQ REFLETS On se presse pour entrer au Paradiso; le Beguinage, un havre de paix et de foi; l’hôtel Convent, autrefois monastère. Des masques énigmatiques et des gondoliers chantants vénitiens.

Sanctuaires laïcisés
● Paradiso Weteringschans 6

(www.paradiso.nl)
● Bazar Albert Cuypstraat 182

(www.bazaramsterdam.nl)
● Béguinage Spuisentrum

(www.begijnhofamsterdam.nl)
● Hôtel Convent Nieuwezijds

Voorburgwal 67
(www.theconventamsterdam.com)

● Café-restaurant Amsterdam
Watertorenplein 6
(www.cradam.nl)

Etranges conversions
● Métamorphoses L’église qui s’est changée en Odéon

(Haarlemmerstraat 44) fut tour à tour auditorium, salle
de ventes, club gay (très prisé de Freddie Mercury, Elton John,
Jean-Paul Gaultier) avant de devenir une adresse design
et conceptuelle où l’on se restaure dans un sublime décorum.
Sur Rozengracht, une autre église abrite désormais un coiffeur
et un débit de frites, alors que la néo-gothique Vondelkerk,
au coin de Vondelpark, est devenue cadre événementiel.

● Repères utiles «Amsterdam et ses environs» (Guide
Routard/Hachette).

● Y aller KLM assure cinq liaisons quotidiennes entre Genève
ou Zurich et Amsterdam (dès 242fr.85 TTC).À L’AMSTERDAM Usine recyclée.
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1 – Quel est le point culminant de l’île de la Réunion ?

A. Le piton de la Fournaise B. Le piton d’Anchaing

C. Le piton des Neiges D. Le Gros-Morne

2 – Avant de tourner Highlander, Russell Mulcahy s’était fait

remarquer dans…

A. Le tournage de clips video B. Le sport de haut niveau

C. La danse D. La musique symphonique

3 – Qu’est-ce qu’un anomalure ?

A. Un animal B. Un outil C. Un cristal de roche D. Un instrument

Réponses
1. C: Avec ses 3 070 mètres, le piton des Neiges est le point culminant de l’île de la
Réunion. – 
2. A: Russell Mulcahy s’était fait remarquer dans le tournage de clips video pour les
chanteurs et les groupes de rock, dont Elton John, Sting ou Culture Club. – 
3. A: L’anomalure est un petit rongeur d’Afrique vivant dans les arbres et capable de se
déplacer par vols planés.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos sentiments sont sincères et parta-
gés. Tout semblera donc pour le mieux. Évitez tou-
tefois de prendre une décision définitive. Travail-
Argent : le secteur financier sera sans surprise.
Seuls quelques natifs pourront connaître des diffi-
cultés momentanées.  Santé : belle vitalité. 

Amour : en famille, quelques tensions pourront
se produire, qui seront heureusement vite dépas-
sées. Travail-Argent : vous vous acharnerez à
atteindre vos objectifs professionnels. Néanmoins,
il vous arrivera de commettre des erreurs de juge-
ment. Santé : ménagez votre foie. 

Amour : ne cherchez pas à manipuler votre parte-
naire ou votre entourage. Vous
n’êtes pas doué pour ça. Soyez
franc. Travail-Argent : un de
vos projets n’a pas eu
l’approbation de vos supérieurs ?
Remettez-vous à l’ouvrage. Santé
: attention, les virus sont virulents. 

Amour : les enfants ne seront ni
faciles ni accommodants, et vous
donneront beaucoup de fil à retor-
dre. Travail-Argent : la pruden-
ce sera de mise : abstenez-vous de toute décision
impulsive, et demandez conseil en cas de difficultés
importantes. Santé : résistance en baisse. 

Amour : difficile d’écouter la voie de la raison
aujourd’hui... Votre goût du défi ne va rien arranger !
Travail-Argent : foncez, n’hésitez pas à faire
valoir vos capacités. Demandez ce qui vous
revient, allez à l’essentiel. Santé : aérez-vous.,
vous avez besoin de décompresser. 

Amour : vous grimperez dans l’estime de votre
partenaire. Le dialogue est aisé, profitez-en pour
parler de vous. Travail-Argent : votre esprit car-
tésien va tomber à pic pour trouver une solution,
vous remonterez dans l’estime de vos collègues.
Santé : équilibrez votre alimentation. 

Amour : faites attention aux débordements de
toute nature, surtout dans vos rapports avec les
autres. Travail-Argent : vous allez être confronté
à un problème d’autorité hiérarchique dans votre
travail. Vous devrez faire des concessions. Santé :
vos nerfs sont mis à rude épreuve. Calmez-vous. 

Amour : risque de passage à vide dans votre cou-
ple, vous aurez le sentiment de ne plus rien avoir à
vous dire. Travail-Argent : il y a des ennuis que
l’on ne prend pas tellement au sérieux mais qui
s’aggravent ensuite. Santé : vous déborderez de
vitalité. 

Amour : écoutez ce que vos proches ont à dire et
adaptez-vous à leurs désirs.
Travail-Argent : pourquoi vous
faire du souci ? Ce ne sont pas
quelques petits changements qui
pourront mettre en danger votre
travail. Santé : le stress vous
gagne. 

Amour : une rencontre décisive
pourra changer votre vie.
Voyages et nouvelle vie se profi-
lent à l’horizon. Travail-Argent

: sur le plan professionnel, de nombreuses oppor-
tunités se présenteront. Vous pourrez élargir vos
horizons. Santé : énergie. 

Amour : il y aura de l’électricité dans l’air. Des
tensions risquent de régner au sein de votre cou-
ple. Travail-Argent : vous saurez vous mettre en
avant et récolter la juste récompense de vos méri-
tes. Santé : astreignez-vous à une bonne hygiène
de vie pour retrouver votre énergie. 

Amour : c’est le moment de mettre certaines
questions à plat avec votre partenaire. Travail-
Argent : ce n’est pas le moment de vous mettre
en porte-à-faux avec les autorités ni de demander
une augmentation. Santé : les courbatures ne
sont pas loin, levez le pied. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1232

1 7 6

5 8 9

2 3 4

9 5 4

6 2 3

8 7 1

3 2 8

4 1 7

6 9 5

8 7 4

1 3 9

5 6 2

1 3 5

7 6 2

4 9 8

9 6 2

4 5 8

7 1 3

8 4 7

6 2 1

3 9 5

3 1 9

5 8 7

2 4 6

2 5 6

9 4 3

7 8 1

6

2 8

4 7

7 6

2

3 4

1 9

1

8 5

3

1 7

8

3 6

9 5

1

4 3

9 7

2 1

6

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication suisse

SUDOKU No 1233 Difficulté moyenne

Ils se mirent à courir, du même pas léger
qui les faisait s’accorder à merveille. La joie
au cœur, Karine s’apercevait que, pour elle, la
vie semblait avoir commencé à la minute
même où elle avait rencontré Morgan Farrell
à Wakipec. C’était un souvenir si troublant!

– Je vous en prie...
Il lui ouvrit la porte, chercha une table

des yeux.
– Là... Cela vous convient-il?
– Bien entendu.
Un barman, mèche en bataille, manches

retroussées qui laissaient apparaître des
biceps impressionnants, vint lentement
jusqu’à eux.

– Et pour vous?
D’une lavette assez répugnante, il

essuyait la table, l’œil morne.

– Que voulez-vous prendre, Karine?
demanda Morgan.

– Une eau minérale plate.
– Deux, s’il vous plaît.
Comme il s’éloignait, le jeune homme dit

à sa compagne:
– Je suis désolé de vous imposer un tel

endroit. Nous aurions dû aller jusqu’à ma
voiture. Je vous aurais emmenée autre part.

– Peu importe. Je n’avais même pas repé-
ré que si près de la maison de mon oncle, il
y avait un bar.

– C’est là que la plupart des employés de
Murphy Randlor viennent prendre un pot
quand ils ont une ou deux heures de libres.

– Ah? Je l’ignorais.
Il lui trouvait une mine pâlotte et des

yeux fiévreux.

– Je suis venu rôder près de chez vous
dans l’espoir que vous sortiriez. Je choisis-
sais probablement mal mes horaires?

– Ces temps derniers, je me suis conten-
tée de promener dans le parc le bébé dont
j’ai la charge.

– Charles-Edward! L’héritier! Pourquoi
pas dans la rue?

– Mon oncle pense que ce serait risqué.
Avec tous les articles de la presse à scandale
qui ont paru dès sa naissance, il deviendrait
une cible trop facile. C’est hélas! monnaie
courante de nos jours les enlèvements
d’enfants.

– En cela il n’a pas tort. On lui demande-
rait aussitôt une très forte rançon. Mais
peut-être qu’avec des gardes du corps...

(A suivre)
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Solutions du n° 2006

Horizontalement

1. Pâtissiers. 2. Evadées. Eu.
3. Pas. Nurses. 4. Il. Gala. Dé.
5. Navet. Epi. 6. Inès. Plate.
7. Ecritoires. 8. Rh. Rites.
9. EEE. Lénine. 10. Suites. On.

Verticalement

1. Pépinière. 2. Avalanches.
3. Tas. Ver. Eu. 4. Id. Gésir.
5. Sénat. Tilt. 6. Seul. Potée.
7. Israéliens. 8. Parsi.
9. Réédité. Nô. 10. Suse. Essen.

Horizontalement

1. Casser du sucre. 2. Se croisaient dangereusement. Mauvaise part de l’héritage.
3. Les filles en minijupe apprécient ce coup. De là, on voit ce qui se passe dans la
rue. 4. Fait savoir. Une action intéressante. 5. Servi à l’ombre, au bar. Jumelles de
théâtre. En marge des lignes. 6. Etouffe. 7. Ancienne capitale d’Arménie. Auxiliaire
de français. 8. Caprice de môme. Effectua un déplacement. Au centre de la cour.
9. On peut en avoir ras le bol. Oiseau des marais. 10. Approuviez.

Verticalement

1. Entrée dans le monde. 2. Détail piquant. Modèle réduit. 3. Tour qui permettait
de faire le guet. Delirium tremens. 4. Une des épouses de Zeus. Pièce au Nord.
5. Le maillon fort. Travailler à la pièce. 6. Rend le Sicilien silencieux. 7. Homme du
monde. L’erbium. On y est flashé. 8. Filet de lumière. Disposerai d’une bonne
assurance. 9. Volcan dans l’Antarctique. Explose dans l’arène. 10. Auriez les mots
pour le dire.

MOTS CROISÉS No 2007

Tirages du 19 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 18 février 2011
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 88

Notre jeu: 9* - 16* - 5* - 4 - 8 - 11 - 14 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7 Au 2/4: 9 - 16
Au tiercé pour 15 fr.: 9 - X - 16
Le gros lot: 9 - 16 - 10 - 3 - 14 - 7 - 5 - 4

Les rapports. Samedi à Cagnes-sur-Mer, Prix d’Antibes
Tiercé: 4 - 10 - 6 Quarté+: 4 - 10 - 6 - 3
Quinté+: 4 - 10 - 6 - 3 - 5

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 217.50
Dans un ordre diff.: Fr. 43.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’003.50
Dans un ordre diff.: Fr. 338.90 Trio/Bonus: Fr. 9.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 68’317.75
Dans un ordre différent: Fr. 818.75
Bonus 4: Fr. 77.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 20.75
Bonus 3: Fr. 7.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 46.–

Hier à Vincennes, Prix de Paris
Tiercé: 13 - 14 - 1 Quarté+: 13 - 14 - 1 - 11
Quinté+: 13 - 14 - 1 - 11 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 31.–
Dans un ordre différent: Fr. 6.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 32.80
Dans un ordre différent: Fr. 7.20 Trio/Bonus: Fr. 1.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 725.–
Dans un ordre différent: Fr. 14.50 Bonus 4: Fr. 4.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.25 Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 6.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Bracieux
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Ryu Jiel 2700 F. Ouvrie JL Dersoir 40/1 Dm3aDa
2. Rahan De L’Aulne 2700 A. Randon B. Marie 76/1 0aDa0a
3. Rififi Nonantais 2700 L. Baudron L. Baudron 35/1 5a1aDa
4. Radjah Gousserie 2700 J. Verbeeck JM Baudouin 7/1 DaDa1a
5. Lunodue Ja 2700 S. Mollo S. Mollo 46/1 4a6m5a
6. Rapid Tilly 2700 F. Nivard F. Nivard 34/1 3a2aDa
7. Real Du Fruitier 2700 C. Dreux D. Lemétayer 24/1 6a0aDa
8. Rodgers 2700 T. Le Beller MP Marie 9/1 1a6a2a
9. Rubis Bleu 2700 W. Bigeon JL Bigeon 5/1 1a1a4a

10. Herr Ratzeputz 2700 M. Abrivard F. Souloy 18/1 Da2a3a
11. Rêve D’Aunay 2700 P. Levesque P. Levesque 11/1 2mDa5a
12. Livio Del Pri 2700 M. Castaldo N. Roussel 41/1 0a3a5a
13. Récital Pierji 2700 G. Blandin F. Blandin 86/1 Dm4m0a
14. Rich Love 2700 C. Martens V. Martens 29/1 2a1a4a
15. Royal D’Elorac 2700 F. Blandin F. Blandin 61/1 Dm0a6m
16. Yardley Rich 2700 P. Vercruysse AJ Mollema 4/1 2a6a1a
17. Rwanda 2700 JW Hallais JW Hallais 33/1 Da3m4m
Notre opinion: 9 – C’est un diamant brut. 16 – L’autre cheval à battre. 5 – C’est un chasseur
de primes. 4 – Il demeure très caractériel. 8 – Difficile de lui trouver à redire. 11 – Un champion
en devenir. 14 – Tout se jouera dans la montée. 7 – Il peut accuser des progrès.
Remplaçants: 10 – C’est beaucoup mieux qu’un joker. 3 – Du rififi il y en aura dans cette course.
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PUBLICITÉ

Automobiles  S E N N   SA
Neuchâtel, Yverdon-les-Bains, La Chaux-de-Fonds
Tél.- 032 723 97 86,  www.sennautos.ch

Amarok 2,0 TDI, 122 PS, prix sans TVA.
Le véhicule photographié est doté d’équipements supplé-
mentaires disponibles moyennant supplément de prix.
* Solution proposée sur le marché suisse

Véhicules
Utilitaires

Chez les Inuits, le mot Amarok désigne le loup. Comme son homonyme,

le nouveau pick-up de Volkswagen est puissant et très résistant. En op-

tion, il est disponible dans une version capable de tracter 3,5 tonnes*,

même dans les côtes de 12%. Ce qui ne l’empêche pas de se distinguer

par un intérieur haut de gamme et de poser de nouveaux jalons en ma-

tière de confort et de comportement routier.

Le nouvel Amarok. The first German engineered pickup.

Un loup parmi les pick-up. 
Le nouvel Amarok. 
Jusqu’à 3,5 t de charge tractée.

Déja à partir de 

Fr. 33’160.–33’160

NEUCHÂTEL

>Concert/spectacle
La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
«Estramadure et Castille». Film
de Philippe Bovay. Lu 21.02, 14h30.

Lundis des mots
Discobole. «Amour des contes - contes
d’amour». Par les conteurs de la Louvrée.
Lu 21.02, 19h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
par Walter Tschopp. Ma 22.02, 12h15.

«Cyrano de Bergerac»
Théâtre du Passage. (Edmond
Rostand/Gilles Bouillon). Ma 22.02,
20h30.

Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Objectif: Nature». Causerie-diapositives.
Par Marc Burgat. Me 23.02, 12h30.

«BBM74's Jam Night»
Bar King. Me 23.02, 20h45.

Contes coquins
Le Salon du Bleu. Par Renée Robitaille.
Pour adultes et adolescents dès 14 ans.
Me 23.02, 20h.

>Expositions

Vitr'ART
Dernière exposition de Vitr'ART,
rue Saint-Honoré en BD. Jusqu’au 27.02,
8h-22h.

Galerie Quint-Essences
«American Graffiti». Exposition
de «Mortal», de New York. Ma 14h-18h.
Me-sa 9h-12h/14h-18h et sur
rende-vous. Jusqu’au 26.02.

Centre d’Art Contemporain
Exposition Gibellina, Raphaël Zarka.
Films, sculptures et photographies
autour de la vibration ou la fissure
et le rapport entre peinture et sculpture.
Me-di 14h-18h. Je 14h-20h.

Galerie Aux amis des arts
Exposition de Marianne Du Bois.
Paysages d’hiver et autres contrées.
Ma-ve 14h-18h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.

Villa de l’Ermitage
«La forêt des pics». Jean-Lou
Zimmerman, photographe naturaliste.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.

>Musées
Musée d’ethnographie
«Bruits». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 15.09.

Musée d’art et histoire
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Ma-di 11h-18h.

Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence
Atelier de philosophie
Club 44. Pour les enfants de 9 à 11 ans.
«Peut-on manger les animaux
et les aimer quand même?».
Me 23.02, 16h-17h.

«Février des auteurs»
Théâtre ABC. «Les grands riens»,
texte et mise en espace, Orélie Fuchs,
lecture, Pierre-Isaïe Duc. «Liquider»,
texte: David Jakubec, lecture,
Christine Chalard.
Du me 23.02 au sa 26.02, 20h30.

>Exposition
«Tatemae?»
Club 44. Matthieu Zellweger,
photographies. Les soirs de conférence
ou sur demande au 032 913 45 44.

Bibliothèque de la Ville
Exposition Catherine Louis et Marie-Anne
Didierjean. Croquis, recherches, photos,
originaux ayant servi à la réalisation
de deux livres sur La Chaux-de-Fonds.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 14.04.
Vernissage public ma 22.02, 18h.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année)
et le 3e samedi du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de février. «Copie
fonctionnelle de la clepsydre de Karnak
(1400 av. J.-C.)». Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.

Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Exposition «Hermine & belette».
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
«Parcours d’un galeriste, François
Ditesheim». A travers 60 artistes,
l'exposition retrace le parcours singulier
de ce grand galeriste neuchâtelois.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.04.

>Animaux
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

LE LOCLE

>Musée
Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h.

Moulins souterrains du Col-des-Roches
Visites guidées, ma-ve 14h15-15h30;

sa-di 14h30-16h. Exposition
«Neuchâtelois à table, 1750-1930».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

>Exposition
Galerie La Golée
«Traces». Julien Cuny. Procédé
photographique qui fixe en pose longue
un dessin fait avec de la lumière.
Tous les jours 17h- 22h. Jusqu’au 27.02.

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.

COLOMBIER

>Conférence
Jacques-Etienne Bovard
Théâtre de Colombier. Ma 22.02, 20h.

>Exposition
Galerie Numaga
Pia Huber et Jean Mauboulès.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 20.03.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Naomi Middelmann et Hansueli Lienhard.
Ma-ve 17h30-19h. Sa14h-17h.

FLEURIER

>Exposition
Galerie Bleu de Chine
Robert Indermaur, peinture et Tièche,
sculpture métallique. Ve-di 15h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 27.03.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Ancienne horloge
du clocher du temple.
Ouvert chaque 1er dimanche du mois.

SAINT-IMIER

>Exposition
Relais culturel d’Erguël
«Culture empreinte d’avenir».
Plus de quarante artistes, peintres,
photographes ou sculpteurs. Me-ve 14h-
18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 27.03.

TRAVERS

>Musée
Mines d'asphalte du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine. Di 12h30 et 14h30,
ainsi que tous les jours à 14h30
avec réservation obligatoire avant 11h.

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur notre site internet www.arcinfo.ch

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)

Rien à déclarer
Lu-ma 15h45, 18h, 20h30. 7 ans. De
D. Boon
Yogi l’ours
Lu-ma 14h. Pour tous. De E. Brevig
Tron, l’héritage - 3D
Lu-ma 20h15. 10 ans. De J. Kosinski
Gnoméo et Juliette - 3D
Lu-ma 13h45, 15h45, 17h45. 7 ans. De
K. Asbury
Carancho
Lu-ma 15h15, 20h15. VO. 16 ans. De
P.Trapero
Incendies
Lu-ma 17h30. VO. 14 ans. De D.
Villeneuve

■ ARCADES (0900 900 920)
Fermé jusqu’au 22 février

■ BIO (0900 900 920)
Le discours d’un roi
Lu-ma 20h30. 12 ans. De T. Hooper
Arrietty

Lu-ma 14h15. Pour tous. De H.
Yonebayashi
La petite chambre
Lu-ma 16h15, 18h15. 10 ans. De S.
Chuat

■ REX (0900 900 920)
Largo Winch 2 - The Burma
Conspiracy
Lu-ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans. De
J.Salle

■ STUDIO (0900 900 920)
Black swan
Lu-ma 15h, 17h45, 20h15. 14 ans. De
D. Aronofsky

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Yo Tambien
Ma 20h30. VO. 12 ans. De A. Pastor

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Rien à déclarer
Ma 20h.
Bouton
Lu 20h. VO. Documentaire de R. Balzli

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Incendies
Lu-ma 20h. 14 ans. De D. Villeneuve

MALLERAY

■ CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
EDEN rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

BLACK SWAN 2e semaine - 14/14
Acteurs: Natalie Portman, Vincent Cassel.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
5 NOMINATIONS AUX OSCARS dont MEILLEUR FILM,
MEILLEURE ACTRICE, MEILLEUR RÉALISATEUR!
Rivalités entre danseuses d’une compagnie de ballet peu
avant la première du Lac des Cygnes, avec Winona Ryder
et Natalie Portman.

VF LU et MA 15h45, 18h, 20h15

ARRIETTY 1re semaine - Inconnu
Réalisateur: Hiromasa Yonebayashi.
PREMIÈRE SUISSE! Dans la banlieue de Tokyo, sous le
plancher d’une vieille maison perdue au cœur d’un
immense jardin, la minuscule Arrietty vit en secret avec
sa famille. Ce sont des Chapardeurs. Arrietty connaît les
règles : on n’emprunte que ce dont on a besoin, en
tellement petite quantité que les habitants de la maison
ne s’en aperçoivent pas. Plus important encore, on se
méfie du chat, des rats, et interdiction absolue d’être vus
par les humains sous peine d’être obligés de déménager
et de perdre cet univers miniature fascinant fait d’objets
détournés. Arrietty sait tout cela. Pourtant, lorsqu’un
jeune garçon, Sho, arrive à la maison pour se reposer
avant une grave opération, elle sent que tout sera
différent. Entre la jeune fille et celui qu’elle voit comme
un géant, commence une aventure et une amitié que
personne ne pourra oublier...

VF LU et MA 13h45

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

RIEN À DÉCLARER 3e semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
1er janvier 1993: passage à l’Europe. Deux douaniers,
l’un Belge, l’autre Français, apprennent la disparition
prochaine de leur petit poste de douane fixe situé dans la
commune de Courquain France et Koorkin Belgique.
Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé,
Ruben Vandervoorde se voit contraint et forcé
d’inaugurer la première brigade volante mixte franco-
belge. Son partenaire français sera Mathias Ducatel,
voisin de douane et ennemi de toujours, qui surprend
tout le monde en acceptant de devenir le co-équipier de
Vandervoorde et sillonner avec lui les routes de
campagnes frontalières à bord d’une 4L d’interception
des douanes internationales.

VF LU et MA 16h, 18h15, 20h30

YOGI L’OURS 2e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Dan Aykroyd, Justin Timberlake.
Réalisateur: Eric Brevig.
EN DIGITAL 3D - Parce que le parc Jellystone perd des
clients, Mayor Brown décide de le fermer et de vendre le
terrain. Résultat: plus personne ne pourra profiter de la
beauté de cet environnement naturel et, pire encore, Yogi
et son ami Boo Boo seront expulsés de l’endroit qui a
toujours été leur foyer. Face au plus grand défi de sa vie,
Yogi doit prouver qu’il est «un ours plus malin que la
moyenne» en décidant de s’allier avec Boo Boo et le
Ranger Smith pour empêcher la fermeture du parc.

VF LU et MA 14h15

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

TRON, L’HÉRITAGE 2e semaine - 10/14
Acteurs: Jeff Bridges, Olivia Wilde.
Réalisateur: Joseph Kosinski.
EN DIGITAL 3D - Sam Flynn, 27 ans, est le fils expert en
technologie de Kevin Flynn. Cherchant à percer le mystère
de la disparition de son père, il se retrouve aspiré dans ce
même monde de programmes redoutables et de jeux
mortels où vit son père depuis 25 ans. Avec la fidèle
confidente de Kevin, père et fils s’engagent dans un
voyage où la mort guette, à travers un cyber univers
époustouflant visuellement, devenu plus avancé
technologiquement et plus dangereux que jamais...

VF LU et MA 20h30

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

GNOMÉO & JULIETTE 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Kelly Asbury.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - C’est l’histoire
de deux maisons, rouge pour l’une et bleue pour l’autre,
qui abritent chacune dans son jardin son lot de nains de
jardins, arborant les mêmes couleurs. Alors que tout
oppose les deux familles séparées par une palissade,
Gnoméo et Juliette, appartenant chacun à une
communauté, vont essayer de vivre leur amour en dépit
de la situation.

VF LU et MA 16h, 18h

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

LARGO WINCH 2 1re semaine - 12/14
Acteurs: Tomer Sisley, Sharon Stone, Olivier Barthélémy.
Réalisateur: Jérôme Salle.
EN PREMIÈRE SUISSE! Propulsé à la tête du groupe W
après le décès de son père adoptif, Largo Winch décide,
à la surprise générale, de le mettre en vente afin de créer
une ambitieuse fondation humanitaire...

VF LU et MA 15h15, 20h15

LE DISCOURS D’UN ROI 3e semaine - 7/12
Acteurs: Colin Firth, Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tom Hooper.
DOUZE NOMINATIONS AUX OSCARS! L’histoire vraie du
Roi George VI qui prit des cours de diction afin d’assumer
son rôle de monarque.

VF LU et MA 17h45

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

SEX FRIENDS 1re semaine - 12/14
Acteurs: Natalie Portman, Ashton Kutcher.
Réalisateur: Ivan Reitman.
PREMIÈRE SUISSE! Entre «Sex Friends», il faut
respecter quelques règles de base: Ne jamais s’offrir de
cadeaux. Ne pas dîner en tête à tête. Accepter la
concurrence. Oublier le mot «chéri(e)». Toujours partir
avant le petit-déjeuner. Et surtout, ne jamais tomber
amoureux! Est-ce bien clair pour Emma et Adam?

VF LU et MA 15h30, 20h15

LA PETITE CHAMBRE 5e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Florence Loiret Caille.
Réalisateur: Stéphanie Chuat.
C’est une histoire de cœur. Celui d’Edmond n’est plus
très solide. Mais il bat au rythme d’une indépendance
farouche, celle qui lui fait refuser l’idée d’entrer en
maison de retraite, celle qui le pousse à refuser les soins
de Rose, qu’on lui envoie comme infirmière à domicile.
Papy fait de la résistance? La jeune femme lui tient tête.
Elle sait le tumulte qui saisit un cœur quand il faut
accepter l’inacceptable. Le sien n’est pas encore remis.
Un jour, une mauvaise chute oblige Edmond à accepter
l’aide de Rose...

VF LU et MA 18h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
HONEYMOONS 16/16
Réalisateur: Goran Paskaljevic.
Melinda et Nick veulent quitter l’Albanie pour l’Italie; Vera
et Marko Belgrade pour Vienne. Deux jeunes couples qui
rêvent de l’Europe de l’Ouest. Deux histoires qui se
répondent sans jamais se croiser et qui dressent un
portrait subtil et critique des Balkans d’aujourd’hui.

VO s-t fr/all LU et MA 20h45

LES COURTS DU LYCÉE
Six élèves du lycée Blaise-Cendrars se sont emparés
d’une caméra et ont réalisé un film pour leur travail de
maturité. Six courts métrages qu’ils viennent nous
présenter à l’ABC lors d’une séance publique.

MA 18h15

«GNOMÉO & JULIETTE» Ils s’aiment malgré les dissensions entre leurs familles. (SP)
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En un mois, trois enfants
de 9 à 11 ans se sont tués
en France. Des cas rares,
selon le Dr Rémy Barbe.
En revanche, la dépression
est plus fréquente chez
les préados – et méconnue.

ANNICK MONOD

I
l est des gros titres qu’on
préférerait ne jamais lire.
Depuis la mi-janvier, trois
enfants de 9 à 11 ans, deux

garçons et une fille, se sont
donné la mort en France. Le pre-
mier cas, celui d’une diabétique
de 9 ans qui est décédée après
s’être jetée par la fenêtre de
l’appartement familial, avait
particulièrement frappé les
esprits. On peut donc vouloir
mourir avant même l’adoles-
cence? «Oui, ça arrive. Mais heu-
reusement cela reste rare: chez
les moins de 13 ans, le suicide
touche un enfant sur 100 000»,
répond le Dr Rémy Barbe,
médecin adjoint au Service de
psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent aux Hôpitaux uni-
versitaires de Genève. Il dirige
un groupe de recherche spéciali-
sé dans l’étude de la dépression
et des conduites suicidaires chez
l’enfant. Interview.

Dr Rémy Barbe, le suicide
est-il en augmentation
chez les préadolescents?
Il est très difficile de le dire.

En Suisse, on a dénombré 25
décès entre 1998 et 2003, donc 5
par an. A partir de chiffres aussi
petits, on ne peut pas extrapoler
une augmentation ou une dimi-
nution. De même, la médiatisa-
tion des récents cas en France

donne l’impression d’une aug-
mentation, mais ça n’implique
pas nécessairement que cette
hausse soit réelle.

L’idée qu’un enfant veuille
mourir choque: ça semble
inacceptable.
Pour un adulte, c’est difficile

d’imaginer qu’un enfant puisse
vouloir mourir. On préfère sou-
vent interpréter ces gestes
comme des accidents, par exem-
ple dans le cadre d’un «jeu du
foulard», plutôt que d’envisager
un acte suicidaire. J’observe
cette tendance aussi bien chez
les parents que chez les profes-
sionnels. Ce n’est pas une volon-
té de minimiser: simplement, on
ne veut pas penser que cela
existe.

Quelle idée un enfant de 13 ans
se fait-il de la mort?
La représentation de la mort

évolue avec les années. Avant 5
ans, les enfants conçoivent la
mort comme dans un dessin
animé: les personnages meurent,
et puis ils réapparaissent, c’est
une absence temporaire réversi-
ble. Cette représentation évolue
progressivement jusqu’à 8 ans,
et c’est seulement à partir de cet
âge que vient l’idée que la mort
est irréversible.

Les enfants ont parfois des mots
très durs: «je te déteste»,
«je veux mourir»...
A prendre au sérieux?
Ce n’est tout de même pas

banal qu’un enfant dise ça. Bien
sûr, cela ne veut pas forcément
dire qu’ils vont le faire, mais il
faut en tout cas y prêter atten-
tion, ne pas banaliser. Déjà si un

ado tient ce genre de propos, je
suis troublé. A fortiori avec un
enfant.

Peut-on parler du suicide
aux enfants?
C’est un sujet difficile: il faut

se méfier du risque d’entraîne-
ment ou d’imitation, qui est réel.
Cela dit, les enfants lisent les
journaux, regardent la télévi-
sion: ils savent donc que cela
existe. S’ils viennent sur le sujet,
je pense qu’on peut leur parler
d’une manière qui correspond à
leur âge. Aujourd’hui, les
enfants sont moins exposés à la
mort réelle et ses rituels, et ils
ont moins la possibilité de se
raconter une histoire à ce sujet.
C’est peut-être à nous de le faire.
Souvent, c’est pire de ne rien
dire, de créer un tabou, que de
dire quelque chose de tout sim-
ple. /AMO-La Liberté

INTERPRÉTATION L’idée du suicide d’un enfant choque tellement que les adultes interprètent souvent ces morts
comme des accidents. (KEYST0NE)

«Pour un adulte, c’est difficile d’imaginer
qu’un enfant puisse vouloir mourir»

Dr Rémy Barbe

SUICIDE

Ces enfants qui veulent mourir

Etre attentif aux signes
Y a-t-il des signes qui permettent d’intervenir à temps?
Il ne fait guère sens de chercher des signes de suicidalité

chez les enfants: les tentatives sont trop rares, et le plus
souvent imprévisibles. En revanche, on a tout intérêt à être
très attentif aux signes de dépression chez l’enfant. Car la
dépression est nettement plus fréquente, et, si on y prend
garde, il est possible d’en détecter les signes.

Les signes de dépression chez les enfants
sont-ils très différents de ceux des adultes?
Chez les enfants et les adolescents, la dépression peut

prendre des formes assez diverses: la tristesse n’est
souvent pas au premier plan. Il y a le retrait, le repli sur
soi, le désintérêt pour des activités appréciées, la baisse
des résultats scolaires, l’irritabilité, des plaintes physiques
(maux de ventre ou de tête récurrents), et plus largement
tout changement de comportement. Si l’enfant se met à
s’opposer de manière inhabituelle, par exemple, les
parents répondront souvent par une punition. Cela vaut la
peine de ne pas y voir qu’une provocation, mais peut-être
le signe d’autre chose. /amo

Peut-on écrire un roman
d’amour en Iran? Non, répond
Shahriar Mandanipour, écrivain
interdit de publication
entre 1992 et 1997. Parce qu’il
existe une «présomption politi-
co-religieuse» selon laquelle
«toute proximité entre un
homme et une femme qui ne
sont ni mariés ni parents con-
duise à commettre un péché
mortel», et du fait que l’évoca-
tion de cette proximité, pour ne
pas parler des mots impliquant
le désir et certaines parties du
corps, serait implacablement
censurée par le Ministère de la
culture et de l’orientation.

Cette réponse, Shahriar

Mandanipour la donne dans un
roman, où, essayant malgré
tout d’écrire l’histoire d’amour
entre Dara et Sara, il biffe lui-
même les parties dont il sait
qu’elles seraient supprimées, et
commente ses décisions, ses
empêchements et ses envies.
Installé aux Etats-Unis depuis
2006, il destine clairement son
livre aux Occidentaux, expli-
quant tout des us et coutumes
de son pays, rappelant avec
quelle violence la République
islamique traite l’opposition, et
expliquant toutes les références
à la littérature iranienne dont le
lecteur pourrait avoir besoin.

De cette façon, il souligne le

paradoxe de la censure, qui
empêche l’artiste de s’exprimer
librement, mais qui rend égale-
ment créatif puisqu’elle
demande à l’auteur d’être
inventif s’il veut la contourner,
ce dont témoigne «En censu-
rant un roman d’amour ira-
nien» (qui ne prétend pourtant
pas pouvoir être publié en
Iran). Toutefois, Shahriar
Mandanipour ne la minimise
pas puisqu’il écrit: «Dans notre
pays on veut s’éliminer les uns
les autres. Je veux dire se cen-
surer les uns les autres.»

Joueur, l’auteur iranien ne se
contente pas de jongler avec la
censure. Il s’amuse également

avec le réalisme magique ainsi
que le postmodernisme et
montre ses personnages en
train de lui échapper et d’agir
contre sa volonté, et truffe son
texte de références littéraires.
En bref, un roman qui choisit
une façon ludique et intelli-
gente pour parler d’un sujet
grave tout en ne se gênant pas
pour exposer la violence d’un
régime avec crudité.

Laurence de Coulon

«En censurant un roman d’amour
iranien», Shahriar Mandanipour,
traduit de l’anglais
par Georges-Michel Sarotte,
éd. du Seuil

CRITIQUE
Amour et censure en Iran

’

’

Livre
En bref
■ SCIENCE

Voler avec des ailes «mimosa»
Des avions dotés d’ailes souples à l’instar des
oiseaux ou des robots capables de changer de
forme à loisir pourraient devenir réalité grâce
aux recherches en cours sur le mimosa (photo
Keystone), espèrent des chercheurs. Le concept,
unique, s’inspire directement de la biologie. La
feuille de cet arbuste, qui a la propriété de se
rétracter au moindre frôlement, inspire une
nouvelle classe de structures capables de se
tordre, de se plier, de se durcir et même de
s’autoréparer, explique Kon-Well Wang,
professeur d’ingénierie mécanique à l’Université du Michigan, un des
principaux chercheurs dans ce nouveau champ de recherche. /ats-afp

■ FILM VERT
Yves Billy récompensé pour la seconde fois

Le documentaire «Mister Carbone», du réalisateur français Yves Billy, a
été récompensé lors de la sixième édition du Festival du film vert, qui
se tient dans 17 villes romandes. Il est distingué pour son traitement
original de la question du réchauffement climatique. Pour la deuxième
année consécutive, le jury attribue à Yves Billy le Prix Tournesol du
documentaire vert, décerné samedi à Nyon VD. Il a apprécié que le
réalisateur «ne se contente pas de lancer quelques pistes déjà
entendues partout». /ats

CLIMAT
Risque accru d’infections et d’intoxications
Le réchauffement planétaire pourrait affecter la santé humaine dans
les trente prochaines années, selon des modèles informatiques présentés
samedi à Washington. Ils montrent qu’un climat plus chaud et humide
engendre un accroissement des toxines et des bactéries. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Lenoardo Di Caprio sera

le nouveau Gatsby le magnifique
Le réalisateur australien Baz Luhrmann («Moulin Rouge»)
a choisi Sydney pour le tournage de son prochain film:
une nouvelle adaptation du roman de F. Scott Fitzgerald,
«Gatsby le magnifique», avec Leonardo DiCaprio. /ats-afp

61E BERLINALE

L’Ours d’or
à un drame
iranien

L‘Ours d’or de la 61e
Berlinale a été décerné samedi
au film «Nader et Simin, une
séparation», un poignant
drame familial de l’Iranien
Asghar Farhadi. Deux Ours
d’argent lui ont également été
attribués. «Nader et Simin, une
séparation» raconte l’histoire
d’un couple en crise et sa plon-
gée dans un engrenage judi-
ciaire après une fausse couche
de la garde-malade qui s’occu-
pait à leur domicile du grand-
père atteint de la maladie
d’Alzheimer. Pour Farhadi, le
triomphe est total, puisque
l’ensemble des acteurs, hom-
mes et femmes, se sont partagé
les Ours d’Argent des
meilleurs rôles masculins et
féminins. Asghar Farhadi, né
en 1972, avait déjà reçu l’Ours
d’argent du meilleur réalisa-
teur à Berlin pour «A propos
d’Elly», en 2009. «Je voudrais
en profiter pour adresser une
pensée au peuple de mon pays,
le pays où j’ai grandi et où j’ai
appris l’histoire», a-t-il dit.
«C’est un grand peuple, un
peuple patient, un peuple bon.
Je veux avoir une pensée pour
Jafar Panahi. Je pense vrai-
ment que ses problèmes seront
bientôt résolus et j’espère qu’il
pourra venir ici l’an prochain»,
a-t-il poursuivi. /ats-afp

ASGHAR FARHADI Son film
«Nader et Simin, une séparation
est le grand vainqueur
de la 61e Berlinale. (KEYSTONE)
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Samedi, Neuchâtel Xamax et
Grasshopper ont quitté la
Maladière avec un point en
poche. Au terme d’un
spectacle de qualité inégale,
conclu par un 0-0 un peu
tristounet, les Neuchâtelois
devancent toujours les
Zurichois au classement.

FRANÇOIS TREUTHARDT

N
euchâtel Xamax gri-
gnote petit à petit des
points en vue du sauve-
tage. Après une victoire

sur Sion à la reprise et une
défaite à Emmenbrücke contre
Lucerne, il a logiquement obte-
nu une unité samedi à la
Maladière, contre
Grasshopper.

Les deux adversaires ont
offert un spectacle en crescen-
do samedi. Car en première
mi-temps, ils étaient très –
trop? – bien en place. Le jeu
était plutôt cadenassé, avec, en
sus, du déchet technique, à
l’image de centres trop approxi-
matifs. Les occasions – faut-il
utiliser le pluriel? – ne furent
pas nombreuses. On retiendra
notamment, côté xamaxien,
une reprise de la tête de Marcos
Gelabert un peu trop centrée à
la 25e minute.

Certes, Neuchâtel Xamax
était privé de quatre titulaires,
Federico Almerares, Gilles
Binya, Bastien Geiger et Omar
Ismaeel. Et Sébastien
Wüthrich, touché au mollet,
était sur le banc, ce qui rédui-
sait la marge de manœuvre de
Didier Ollé-Nicolle. «Disons
que ma tâche a été simplifiée,
dans la mesure où je n’avais
plus le choix», souriait le
Français. «Mais avant de parler
des absents, je préfère parler

des joueurs présents, les félici-
ter. Moi, j’ai vu un match très
intéressant. Lors de la pre-
mière phase, les équipes bien
organisées nous ont souvent
piégés. Nous avions une dette
de confiance et une dette
défensive.»

Des dettes qui ont visible-
ment été effacées, en partie au
moins. Malgré les absences déjà
citées, les Xamaxiens ont évo-
lué de manière compacte same-
di soir, ont fait bloc, ont joué en
équipe. «Ce soir, nous nous
sommes battus, nous nous som-
mes arrachés sur tous les bal-
lons», lâchait Luca Ferro.
«Quand tu te bats contre la relé-
gation, il faut lutter. C’est
comme ça…» A ce titre, on aura
grandement apprécié l’abattage
d’un Marcos Gelabert très
généreux, qui a voulu montrer
l’exemple, pressant sans relâche
l’adversaire jusqu’à sa sortie du
terrain, à la 70e minute.
L’Argentin a prouvé son carac-
tère et Neuchâtel Xamax aura
bien besoin d’un aboyeur.

Car cette saison risque d’être
un long combat. Neuchâtel
Xamax doit progresser pas à
pas. «Sur l’ensemble du match,
le résultat est juste», reprenait
Luca Ferro. «Ce 0-0 n’est pas
un mauvais résultat, car il nous
permet de rester devant
Grasshopper au classement.
En plus, Saint-Gall a perdu
(réd: 3-1 à Zurich). Et puis,
c’était important de ne pas
prendre de but en contre à la
90e, comme l’année passée...»

«Les clignoteurs passent
petit à petit du rouge à
l’orange», imageait Didier
Ollé-Nicolle. «Ils seront peut-
être bientôt au vert... L’équipe
se construit dans sa mentalité.
Nous prenons beaucoup moins

de buts.» Pour la deuxième fois
de suite à domicile depuis la
reprise, les «rouge et noir»
fêtent un blanchissage, un drap
propre comme disent les
Anglais. Luca Ferro, presque
au chômage en première
période, a fait le boulot après le
thé. On pense surtout à sa
magnifique parade sur un

coup franc superbement botté
par Milan Gajic à la 73e.

Signe que la deuxième mi-
temps fut plus animée, Swen
König sut se mettre en évi-
dence, annihilant les quelques
occasions neuchâteloises. A
l’image de son double arrêt,
décisif, de la 56e, sur une
déviation de la tête de Sander

Keller, puis dans les pieds
d’Abdou Rahman Dampha. A
l’image, aussi, de sa détente sur
une très belle frappe de
Geoffrey Tréand à la 83e.

Mais au final, Neuchâtel
Xamax et Grasshopper se sont
séparés sur un 0-0 intéressant
pour les coaches, «correct»
pour un Ciriaco Sforza plutôt

laconique en conférence de
presse. Maintenant, les «rouge
et noir» peuvent préparer le
déplacement de dimanche pro-
chain, dans une enceinte qui
ne leur réussit pas souvent, le
stade de Suisse. «On ira à
Berne pour obtenir un résul-
tat», concluait Luca Ferro avec
un petit sourire... /FTR

SERRÉ Raphaël Nuzzolo tente de s’infiltrer entre Boris Smiljanic et Josip Colina: Neuchâtel Xamax et Grasshopper ne se sont pas quittés
d’une semelle samedi... (KEYSTONE)

FOOTBALL

Un nul plutôt logique

ALLEMAGNE
Et un succès pour Lucien Favre à Mönchengladbach!
Lucien Favre a signé un retour gagnant, menant le Borussia Mönchengladbach à la victoire
devant Schalke 04 (2-1). Cette victoire permet au Borussia de revenir à la hauteur du
VfB Stuttgart, à quatre points du maintien. Le Borussia, qui restait sur six défaites de rang,
n’avait plus gagné un match de championnat à domicile depuis le... 9 avril dernier. /si

Tenant de la Coupe d’Angleterre,
Chelsea a été éliminé par Everton
Chelsea a été sorti de la Coupe d’Angleterre, dont il était
le tenant du titre. En match à rejouer des seizièmes
de finale, les Londoniens se sont inclinés aux tirs au but
à Stamford Bridge contre Everton (1-1 ap, 3-4 tab). /si-réd
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NEUCHÂTEL XAMAX - GRASSHOPPER 0-0

Ferro

Paito

Page

Keller

Besle

Facchinetti

Mveng

Tréand

Nuzzolo

Gelabert

Niasse

MenezesEmeghara

Frick
Gajic

Colina

Lang

Vallori

Smiljanic

Pavlovic

Basha König

MALADIÈRE: 4123 spectateurs.

ARBITRE: Zimmermann.

CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 48e Dampha pour Page, 70e Gohou pour

Gelabert, 85e Wüthrich pour Tréand. Grasshopper: 57e Ruiz pour Pavlovic,

62e Zuber pour Lang, 81e Rennella pour Basha.

NOTES: Neuchâtel Xamax sans Almerares, Binya, Geiger, Ismaeel (suspendus),

Brenet, Sallaj ni Souni (pas convoqués), mais avec Bize sur le banc.

Grasshopper sans Toko (suspendu), Abrashi (malade), Cabanas, Callà, Salatic,

Voser (blessés), ni Vasquez (pas convoqué). Avertissements: 12e Basha (jeu

dur), 59e Keller (jeu dur), 70e Menezes (antijeu). Coups de coin: 6-8 (3-5).

Frédéric Page et Stéphane Besle blessés
Face à Grasshopper, Didier

Ollé-Nicolle a donc dû faire face
à une succession de
suspensions, celles de Federico
Almerares, Bastien Geiger et
Omar Ismaeel pour quatre
cartons jaunes, de Gilles Binya
pour huit. Dimanche prochain,
sur la pelouse de Young Boys,
ce sont les blessures qui
pourraient poser problème, en
défense particulièrement.

«En première mi-temps (réd:
à la 20e minute), je me suis
tordu la cheville gauche en
marchant sur le pied de Boris
Smiljanic», expliquait Frédéric
Page. «Il n’y a pas eu de faute,
juste un contact, et, sur le
moment, j’ai entendu un bruit.»

Si le soigneur a
immédiatement demandé le
changement, le défenseur
central a repris sa place, se
faisant même l’auteur d’un

râteau vers la demi-heure de
jeu. Hélas, juste après la mi-
temps, il a fallu se rendre à
l’évidence. «J’avais des

problèmes quand j’accélérais»,
reprenait Frédéric Page.
«C’était impossible de tenir...»
Du coup, Abdou Rahman

Dampha est entré au milieu de
terrain, Stéphane Besle a
retrouvé sa place en défense
centrale et Freddy Mveng a
glissé au poste de latéral droit.

Autre défenseur, autre dégât.
«Sur un contact tête contre tête
avec Steven (réd: Lang), je me
suis fracturé le nez», précisait
Stéphane Besle. On jouait
encore en première mi-temps,
mais le Français est revenu sur
la pelouse, finissant même la
rencontre. «A la pause, le
médecin voulait qu’il arrête,
mais j’ai refusé», avouait Didier
Ollé-Nicolle. «Stéphane a été
très costaud, a réalisé une très
grande deuxième mi-temps. Il
est allé au combat, est resté
très sérieux!»

Les deux défenseurs
centraux passeront des
examens aujourd’hui. /ftr

PROTECTION Au mois de septembre, Frédéric Page portait un masque
suite à une fracture du nez. Stéphane Besle pourrait bien le lui
emprunter... (KEYSTONE)
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SKICROSS
Mike Schmid sérieusement blessé, une fois de plus
La poisse s’acharne sur Mike Schmid (27 ans), qui s’est déchiré les ligaments du genou
droit en ski libre jeudi à Adelboden. Le champion olympique de skicross était à peine de
retour à l’entraînement après avoir manqué toute la saison pour une blessure contractée lors
de sa préparation estivale. Il en est à sa troisième déchirure des ligaments d’un genou. /si

Le HC Lugano se paye
le Tchèque Jaroslav Bednar
Après Kimmo Rintanen (Kloten), Lugano s’est assuré
les services d’une autre star de LNA. Il a mis sous contrat
pour la saison prochaine Jaroslav Bednar, auteur de 21 buts
et 27 assists en 44 matches cette saison avec Davos. /si
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Pour la première fois depuis
son accident, l’entraîneur
valaisan était de retour au
pied des pistes. Sa présence
n’a hélas pas survolté Justin
Murisier.

GARMISCH
PASCAL DUPASQUIER

V
ictime d’un grave acci-
dent de la circulation
en compagnie de trois
autres entraîneurs de

Swiss-Ski le 1er décembre der-
nier à Aare, Steve Locher se
remet doucement de ses frac-
tures au bassin et à une vertè-
bre cervicale. Quatre jours
seulement après sa sortie
d’hôpital, passablement amai-
gri, le coach des techniciens
n’a pas hésité à entreprendre le
long voyage de Garmisch pour
soutenir ses protégés en géné-
ral... Et Justin Murisier en par-
ticulier.

La présence du Salinsard n’a
toutefois pas permis aux slalo-
meurs de briller. Vingt-cin-
quième et meilleur Suisse der-
rière le «Moldave» Urs
Imboden (14e), Justin Murisier
est passé à côté de sa première
manche. Décevant 37e sous les
yeux de son entraîneur, ami et
mentor Steve Locher, le talent
de Prarreyer ne pouvait
décemment rien espérer
l’après-midi. «La piste était
jolie, skiable.

Malheureusement, je ne sen-
tais pas la neige. Je n’étais pas
dans le rythme du début à la
fin», grimaçait Murisier à
l’issue de sa manche du matin.
«Il y avait un coup à jouer, je
suis déçu.»

Déçu lui aussi, Steve Locher
relativise pourtant. L’entraîneur
de 43 ans livre un autre combat,
celui de sa guérison. Bonne
nouvelle, elle est sur la bonne
voie. L’occasion était donc belle
de prendre de ses nouvelles
entre les deux manches.

Steve Locher, comment
allez-vous?
Ça va bien, ma santé s’amé-

liore de jour en jour. Je suis
sorti de l’hôpital mercredi,
mais je dois poursuivre ma
thérapie. J’espère retrouver
l’équipe d’ici un mois à un
mois et demi. Entretemps, je
vais me donner à fond dans ma
rééducation afin de pouvoir
recommencer l’entraînement
physique avec les gars comme
il y a 20 ans.

Le fait d’être un ancien sportif
d’élite vous aide-t-il à traverser
cette difficile épreuve?
Ça aide, mais on doit aussi

me freiner. J’ai tendance à vou-
loir en faire plus. Quand tu es
cloué au lit, tu aimerais déjà
marcher... Mais je dois y aller
tranquillement, sans brûler les
étapes.

Vous êtes venu encourager
Justin Murisier. Hélas,
ça n’a pas marché pour lui...
On ne s’attendait pas à ce

qu’il fasse une médaille. Le but
était qu’il se classe dans les 30
après la première manche, et
qu’il finisse ensuite dans les
quinze. Il s’est un peu loupé,
dommage.

N’est-ce pas trop dur de voir
vos skieurs depuis le bas
de la piste, dans le simple rôle
de spectateur?
C’était mon groupe cet hiver

et on a fait toute la préparation
ensemble. Les voir à la télé
depuis mon salon m’aurait
donné trop de fourmis.
Pouvoir les encourager ici me
fait très plaisir.

On a parlé de la performance
de Justin, un petit mot
sur celle des autres?
Gini a bien commencé sa

première manche. Après, il
commet une grosse faute,
dommage. Les autres, par con-
tre, ont été à côté de la plaque.

Le slalom n’est décidément
pas la tasse de thé
des Suisses...
Ils étaient bien préparés et ils

ont donné leur maximum.
Cela dit, on sait qu’il y a encore
pas mal à faire au niveau du
slalom. On s’entraîne dur pour
revenir au premier plan. /PAD

DE RETOUR Gravement accidenté début décembre en Norvège, Steve Locher (à droite, en compagnie
de Justin Murisier) va mieux. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

La présence de Steve Locher
n’a pas eu d’effet sur Justin Murisier

SLALOM MESSIEURS

Les Suisses sombrent une dernière fois
Les Suisses ont bu le calice jusqu’à la lie

aux Mondiaux de Garmisch. Lors du sla-
lom de clôture remporté par Jean-Baptiste
Grange (Fr), Silvan Zurbriggen (photo
Keystone) et ses coéquipiers ont sombré
de concert. Le Valaisan a enfourché dès les
premières portes, comme en super-combi-
né. Ces deux éliminations sont sympto-
matiques: le coureur de Brigue se trouve
au fond du trou. Lui-même le reconnaît:
«La forme n’est plus là. A l’entraînement,
je me sens à l’aise. Mais pour les courses,
le ver est dans la pomme», a-t-il lâché.

Euphorique en début de saison, il quitte
Garmisch avec une 12e place (en des-
cente) comme meilleur résultat: «Je vais
mettre ces Mondiaux dans une boîte et la
fermer», a-t-il imagé. Le polyvalent valai-
san a aussi admis qu’il avait été trop gour-
mand cet hiver. «Ce n’est plus possible de
s’aligner dans toutes les disciplines. En sla-
lom, je n’ai fait que sept jours d’entraîne-
ment depuis novembre. Je ne peux plus
rivaliser avec les spécialistes», a-t-il noté.

Derrière leur vacillant leader, les autres
Suisses ont perdu leurs illusions dès la pre-
mière manche. Marc Gini sur une grosse
faute. Et Justin Murisier avec une presta-
tion indigne de son talent. Seul Suisse
classé dans le top 30 le matin, Markus

Vogel a imité ses coéquipiers l’après-midi
en partant à la faute (27e au final). Dans
leur discipline «cancre», les slalomeurs
helvétiques n’étaient certes pas attendus

au sommet. Mais de là à imaginer une
telle débâcle...

Ironie du sort pour Swiss-Ski, c’est le
banni grison Urs Imboden (36 ans) qui a
terminé meilleur Suisse du jour, comme
lors du slalom des Mondiaux de Val
d’Isère en 2009... Le Moldave d’adoption
s’est classé au 14e rang.

A l’inverse des Suisses, les Français se
sont offert un bouquet final grâce à Jean-
Baptiste Grange. En verve depuis le début
de l’année (succès à Schladming et
Kitzbühel notamment), le skieur de
Valloire a assumé avec brio son statut de
favori, s’offrant la première médaille d’or
de sa carrière. En tête après la manche ini-
tiale, il a tenu le choc l’après-midi. Il faut
dire qu’il n’est pas du genre à craquer sur
les seconds tracés: en Coupe du monde, il
affiche un impressionnant 6/6 lorsqu’il
pointe en tête à l’issue du premier par-
cours. Le Suédois Jens Byggmark (2e à
0’’43) et l’talien Manfred Mölgg (3e à
0’’61) n’ont pu qu’applaudir.

Depuis Michel Vion en 1982 à
Schladming (combiné), l’équipe mascu-
line française n’avait plus jamais été titrée
aux Mondiaux. En tenant compte des
dames, il faut remonter à Régine
Cavagnoud en 2001 à St-Anton. /si

SLALOM DAMES

Schild enfin en or
Le palmarès de Marlies Schild

n’est plus lacunaire. Jamais
sacrée championne du monde,
l’Autrichienne a corrigé cette
«erreur» en enlevant le slalom
de Garmisch. Cela faisait long-
temps qu’elle tournait autour
d’un titre. Aux Mondiaux et aux
JO, la Salzbourgeoise avait mul-
tiplié les accessits en argent
(quatre médailles) et en bronze
(trois). La voilà en or. Ce n’est
que justice pour la slalomeuse
aux 26 succès en Coupe du
monde (deuxième total de l’his-
toire derrière Vreni Schneider).

Meilleur chrono de la man-
che initiale, elle n’a pas tremblé
lors de son second passage, con-
servant 0’’34 d’avance sur sa
compatriote Kathrin Zettel et
0’’65 sur la Suédoise Maria
Pietilae-Holmner. Sa victoire va
aussi ramener le sourire dans
son ménage, son compagnon
Benjamin Raich ayant été vic-
time mercredi dernier d’une
grave blessure à un genou.

Comme lors de la précédente
édition à Val d’Isère, Denise

Feierabend a été la meilleure
Suissesse. La comparaison
s’arrête là. Brillante sixième il y
a deux ans, l’Obwaldienne a
sombré au 21e rang à
Garmisch. Sur une piste où elle
avait été sacrée championne du
monde juniors en 2009, elle n’a
pas commis de grosse faute.
Mais, une nouvelle fois, elle est
apparue trop timorée sur ses
skis pour frayer avec les
meilleures. «C’est dommage.
J’ai pu bénéficier d’une bonne
piste en seconde manche (réd:
elle est partie en dixième posi-
tion). Mais je n’ai pas pu en pro-
fiter», a regretté la skieuse
d’Engelberg.

Deuxième Suissesse engagée,
Wendy Holdener (17 ans) a pu
mesurer tout le chemin qu’il lui
reste à parcourir pour briller
dans l’élite. Trois fois médaillée
chez les juniors au début du
mois à Crans-Montana, la
Schwytzoise a été éliminée lors
de la seconde manche, alors
qu’elle était déjà en retrait le
matin (25e). /si

ÉLIMINÉ Un petit tour et puis s’en va
pour Silvan Zurbriggen. (KEYSTONE)
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Une seule médaille:
l’expédition de Garmish
est un échec retentissant.
Chef du sport de compétition,
Dirk Beisel n’a rien vu venir.
Il reconnaît ses erreurs.

GARMISCH
PASCAL DUPASQUIER

«L’objectif est élevé.
Mais comme il y
a deux ans à Val
d’Isère, nous

visons six médailles: trois chez
les garçons, deux chez les filles
et une dans la Coupe des
nations.» Dirk Beisel avait le
discours fanfaron. C’était il y a
quinze jours, à l’ouverture des
championnats du monde de
Garmisch. A l’époque, tout
était beau, tout allait pour le
mieux: les skieurs suisses
étaient en forme, le moral gon-
flé à bloc par 19 podiums dont
cinq victoires depuis le début
de l’hiver. Bref, comme sœur
Anne dans le célèbre conte de
«Barbe-Bleue», Dirk Beisel n’a
rien vu venir.

Deux semaines plus tard, le
chef du sport de compétition
de Swiss-Ski ne bombe plus le
torse. Avec l’argent de Didier
Cuche dans la descente comme
seule et unique médaille, la
marche triomphale a viré à la
Berezina. «Nous devons le
reconnaître, nous sommes très
déçus. Hormis l’exploit de
Didier Cuche et le comporte-
ment des jeunes, je pense
notamment à Beat Feuz dans
le super-combiné et à Justin
Murisier dans le géant, nous ne
pouvons pas être contents de
nos championnats du monde.»

A qui la faute? A pas de

chance pour commencer.
Durant toute la quinzaine
bavaroise, la Suisse a été pour-
suivie par une rare malédic-
tion. Carlo Janka a payé le prix
fort de ses problèmes d’aryth-
mie cardiaque. Lara Gut ne
s’est jamais remise de sa terri-
ble cabriole dans le slalom du
super-combiné. Et Didier
Cuche s’est cassé un pouce
avant le slalom géant... Sans
compter en plus les quatre
médailles en chocolat récoltées
par Lara Gut (super-G et des-
cente), Dominique Gisin
(super-combiné) et Didier
Cuche (super-G). Bref, n’en
jetez plus, la cour est pleine!

Le fil reliant l’exploit à la
débâcle est ténu: quelques cen-
tièmes de moins, quelques bre-
loques de plus et Dirk Beisel
ne ferait pas autant profil bas.
«Ce nombre de six médailles
était élevé», admet-il. «Mais
nous sommes une nation de
ski, la deuxième actuellement
derrière l’Autriche au classe-
ment de la Coupe du monde.
Nous nous devions d’avoir des
objectifs élevés. Sinon, nous
n’aurions pas été crédibles.»

L’Allemand assume en par-
tie ses erreurs: «Cet objectif de
six médailles, nous l’avons fixé
de concert avec les deux chefs
alpins Martin Rufener et
Mauro Pini. Malgré les blessu-
res de leaders tels que Didier
Défago, Fränzi Aufdenblatten,
Martina Schild et Nadia
Styger, nous le pensions réali-
sable. Le but n’est pas atteint
pour les raisons que vous con-
naissez. Nous allons mainte-
nant laisser passer un peu de
temps avant d’analyser tout ça
à tête reposée.»

Le naufrage de Garmisch va-
t-il faire rouler des têtes? Côté
messieurs, Martin Rufener
avait d’ores et déjà annoncé
son départ en décembre der-
nier. Osi Inglin le remplacera
la saison prochaine. La succes-
sion du Bernois n’est donc pas
un thème. Mais qu’en est-il de
Mauro Pini? Le chef alpin
dames pourrait-il connaître un
sort identique à celui de
Hugues Ansermoz après le

zéro-médaille des Jeux de
Vancouver? «Quand nous
avons confié les filles à Mauro
l’an passé, c’était avec l’objectif
d’amener les jeunes au som-
met et de construire une
équipe pour les JO 2014 de
Sotchi. Nous regardons à plus
long terme et son licenciement
n’est absolument pas un
thème», défend Dirk Beisel.

Le chef du sport de compéti-
tion n’envisage pas non plus de

révolution de palais dans les
structures mises en place. «Nos
bons résultats en Coupe
d’Europe et nos onze médailles
aux championnats du monde
juniors de Crans-Montana
montrent que la relève pousse
derrière», souligne-t-il. «Nous
allons donc continuer avec nos
petits groupes en Coupe du
monde. C’est le meilleur
moyen pour intégrer nos jeu-
nes.» /PAD

PAS FOLICHON Les dirigeants du ski suisse (de gauche à droite Martin Rufener, Dirk Beisel et Mauro Pini) n’affichaient pas la mine du vainqueur,
samedi, lors d’une conférence de presse. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Chronique du naufrage helvétique

«Nous allons
maintenant laisser
passer un peu de
temps avant
d’analyser tout ça
à tête reposée.»

Dirk Beisel

L’opération pour réparer le pouce cassé
de Didier Cuche s’est bien passée
Didier Cuche a été opéré avec succès de son pouce gauche fracturé samedi à Zurich.
«L’opération a duré deux heures et tout s’est bien passé», explique-t-il. Le Neuchâtelois va
passer deux semaines sans neige, se «contentant» de travail de force. Il remettra peut-être
les skis avant les deux descentes et le super-G de Kvitfjell (No), du 11 au 13 mars. /réd
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➜ Les tops
1) Christof Innerhofer L’Italien est
l’incontestable roi de ces joutes. Sur un
terrain qu’il affectionne (piste verglacée et
bosselée), «Winnerhofer» a raflé l’or du
super-G, l’argent du super-combiné et le
bronze de la descente. Restera-t-il l’homme
d’une seule quinzaine? A lui de prouver le
contraire en Coupe du monde et à
Schladming en 2013.
2) Les Autrichiennes On attendait une
mainmise germano-américaine avec Maria
Riesch et Lindsey Vonn, mais ce sont
finalement les Autrichiennes qui ont
quasiment tout gagné avec Elisabeth Görgl
(descente et super-G), Marlies Schild
(slalom) et Anna Fenninger (super-combiné).
Seul le géant remporté par Tina Maze (Sln)
leur a échappé.
3) Didier Cuche Médaillé d’argent de la
descente, le Neuchâtelois a été fêté comme
un champion du monde. Il faut dire que son
podium relève de l’exploit, compte tenu des
conditions le jour de la course (piste
dégradée) et de la pression qui reposait sur
ses épaules. Pour ses derniers championnats
du monde, Cuche s’est aussi transformé en
sauveur de la nation, récoltant l’unique
médaille suisse.

➜ Les flops
1) L’ange gardien de Lara Gut Autant la
Tessinoise avait eu de la réussite à Val
d’Isère en 2009 (2x l’argent), autant elle en a
cruellement manqué à Garmisch. Son bilan
des joutes relève presque du pathétique: 4e
en descente, 4e en super-G, éliminée dans
les derniers mètres du super-combiné alors
que la médaille semblait acquise, blessures à
un genou et à une cheville. Aïe...
2) Silvan Zurbriggen Si les Mondiaux
s’étaient déroulés en décembre, le Valaisan
aurait sans doute fait un carton. Las pour lui,
il a subi un terrible «coup de mou» depuis le
début de l’année. Il n’a pas fait mieux que
12e à Garmisch, enfourchant même en
slalom et super-combiné.
3) Les stars américaines Lindsey Vonn a
moins fait parler d’elle avec sa médaille
d’argent (descente) qu’avec ses critiques de
la piste. Son comportement en a agacé plus
d’un, au point d’être taxée de «reine de la
dramatisation». Quant à Bode Miller, il a
gratifié le public de ses traditionnelles
acrobaties. C’est spectaculaire (super-G avec
un bâton) ou grotesque (élimination à la 3e
porte en super-combiné), mais c’est quoi
qu’il en soit insuffisant pour monter sur un
podium. /si

➜ L’autre podiumUne quinzaine marquée par la poisse
● Mardi 8 février Lara Gut échoue à la 4e place du super-G,

épreuve inaugurale des Mondiaux. Il lui manque 23 centièmes
pour récolter le bronze. Aussi dans le coup, Dominique Gisin
connaît un «black-out» et est éliminée à deux portes de l’arrivée.

● Mercredi 9 février C’est au tour de Didier Cuche de récolter la
peu envieuse «médaille en chocolat» en super-G. Le podium lui
file sous le nez pour 31 centièmes.

● Jeudi 10 février Après le premier entraînement de la descente,
Carlo Janka déclare forfait pour l’épreuve reine et le super-
combiné. Victime d’arythmie cardiaque, il rentre chez lui pour
se reposer.

● Vendredi 11 février Lara Gut chute à quelques portes de
l’arrivée du slalom du super-combiné, alors qu’une médaille
était quasiment acquise. Dans sa cabriole, elle se blesse à un
genou et à la cheville. Lors de la même course, Dominique
Gisin offre une nouvelle 4e place à la Suisse.

● Samedi 12 février Didier Cuche brille en descente (2e). Mais pas
favorisé par son dossard (le 18), il ne peut pas rivaliser contre un
Erik Guay en état de grâce, parti avec un bon numéro (le 10), lui.

● Dimanche 13 février Malgré une cheville endolorie, Lara Gut
s’élance en descente et récolte un énième 4e rang (à 34
centièmes de la médaille). Ce 13 février, la skieuse de Comano
porte le dossard no... 13!

● Lundi 14 février Silvan Zurbriggen et Beat Feuz sont idéalement
placés après la descente du super-combiné. Tous deux peuvent
rêver du podium, mais tous deux enfourchent en slalom.

● Mardi 15 février Fabienne Suter est victime d’une
gastroentérite. Elle devra renoncer les jours suivants à la
Coupe des Nations et au géant.

● Mercredi 16 février Didier Cuche tombe lors d’un
entraînement en géant. Il se casse le pouce gauche.

● Du jeudi 17 au dimanche 20 février Moins attendus dans les
épreuves techniques, les Suisses ne bénéficient pas d’un
retour de balancier de la fortune pour signer des exploits. /si

SKI ALPIN
Championnats du monde
Garmisch-Partenkirchen (All).
Messieurs. Slalom: 1. Jean-Baptiste
Grange (Fr) 1’41’’72. 2. Jens Byggmark
(Su) à 0’’43. 3. Manfred Mölgg (It) à
0’’61. 4. Mario Matt (Aut) à 0’’82. 5.
Julien Cousineau (Can) à 0’’87. 6. Naoki
Yuasa (Jap) à 0’’96. 7. Cristian Deville
(It) à 1’’06. 8. Ivica Kostelic (Cro) à 1’’16.
9. Manfred Pranger (Aut) à 1’’31. 10.
Andre Myhrer (Su) à 1’’50. Puis: 14. Urs
Imboden (Mol) à 2’’06. 25. Justin
Murisier (S) à 5’’56. 27. Markus Vogel (S)
à 6’’03. 37. Marc Gini (S) à 15’’02. 48 des
58 finalistes classés.
Dames. Slalom: 1. Marlies Schild (Aut)
1’45,79. 2. Kathrin Zettel (Aut) à 0’’34. 3.
Maria Pietilä-Holmner (Su) à 0’’65. 4.
Maria Riesch (All) à 1’’34. 5. Tina Maze
(Sln) à 1’’76. 6. Tanja Poutiainen (Fin) et
Manuela Mölgg (It) à 1’’86. 8. Frida
Hansdotter (Su) à 2’’05. 9. Nastasia Noens
(Fr) à 2’’39. 10. Veronika Zuzulova (Slq) à
2’’40. Puis: 21. Denise Feierabend (S) et
Anna Goodman (Can) à 4’’16. Notamment
éliminée: Wendy Holdener (S).

TABLEAU DES MÉDAILLES
Or/Argent/Bronze/Total

1. Autriche 4 3 1 8
2. France 2 1 1 4
3. Italie 1 2 3 6
4. Etats-Unis 1 2 0 3
5. Slovénie 1 1 0 2
6. Norvège 1 0 0 1

Canada 1 0 0 1
8. Suède 0 1 3 4
9. SUISSE 0 1 0 1

10. Allemagne 0 0 2 2
11. Croatie 0 0 1 1

Aksel Lund Svindal, touché
au genou, n’ira pas à Bansko
Aksel Lund Svindal, souffrant du genou gauche, fera
l’impasse sur l’étape de Coupe du monde de Bansko (Bul),
les 26 et 27 février. Le champion du monde du super-
combiné est rentré à Oslo après le géant des Mondiaux. /si



Immobilier
à vendre
AFFAIRES  SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce. Votre
agence CTCI Neuchâtel reçoit en toute confiden-
tialité au tél. 032 724 29 00. 028-675438

Immobilier
à louer
AU P´QUIER, appartement 21/2 pièces, man-
sardé, cuisine agencée ouverte sur le salon. Libre
1.4.2011, Fr. 700.— + Fr. 150.— charges.
Tél. 079 588 53 32. 028-677859

CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de 51/2
pièces, 120 m2, ensoleillé, situation calme, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, salle de
bains/WC, lave et sèche-linge gratuits, com-
merces, écoles et transports à proximité. Entiè-
rement rénové, 2 balcons, ascenseur, cave, gale-
tas, garage. Loyer de mars offert. Libre de suite
ou date à convenir. Tél. 079 670 64 96. 028-677412

NEUCH´TEL Gouttes d’Or 70, studio meublé
avec balcon, cuisinette. Loyer Fr. 680.— charges
comprises. Libre de suite. Tél. 032 753 12 52.

022-085042

Cherche
à acheter
ACH¨TE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 16e au 19e, tous tableaux:
l’Eplattenier, Jeanmaire, A. Roz, R. Fernier, C.
Olsommer, et le Frères Barraud etc... et toutes
sculptures Sandoz et Hainard. 077 462 78 91.

028-677220

ACH¨TE TRAINS LECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-676590

ACH¨TE SACS ET ACCESSOIRES (Vuitton,
Hermes, Chanel, etc.). 079 448 58 45 017-957301

Rencontres
PROPRI TAIRE EXPLOITANT, 37 ANS, Jean est
un homme de la nature, jeune, dynamique,
sincère, facile à vivre. Ses intérêts: les animaux,
les sorties entre amis, le hockey, la nature. Vous
avez 27-37 ans, naturelle, sa tendresse, sa sincé-
rité vous attendent: Tél. 032 721 11 60. Vie à 2.

018-703284

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Femme âge mûr, patiente,
coquine, embrasse, rapport. 079 451 07 96.

028-677750

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-240943

CHX. Privé, belle, douce, sensuelle, 1h massage
sur table, relaxant. 3e âge ok. 079 906 60 67

132-240933

LE LOCLE, NOUVELLES FILLES, minces,
coquines.  (Grand Rue 34, 3e) Tél. 032 535 59 70.

036-605266

Offres
d’emploi
TU VEUX UN JOB? Nous recrutons des téléven-
deurs(es) pour une activité de 17h30 à 20h45.
Tu veux te former à la vente téléphonique, tra-
vailler dans une ambiance sympa, et assurer tes
études ou tes loisirs. Nous offrons un salaire fixe
+ prime + formation. Appelle le tél. 032 720 10 24.
Exigence: maîtrise parfaite du français. 028-676659

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACH¨TE autos, bus, camionnettes,
utilitaires. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

028-676878

A BON PRIX ACH¨TE voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-677432

A BON PRIX ACH¨TE AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-677785

A BON PRIX! ACH¨TE VOITURES, bus camion-
nettes, 4x4 de toutes marques. 078 681 13 01

028-677691

Divers
AVOCAT DISPENSE conseils juridiques à prix
accessibles dans tous les domaines. Nicolas
Juvet. Tél. 032 724 87 00, www.le-conseil-juri-
dique.ch 028-676027

D BARRAS D APPARTEMENTS. Devis gratuit.
Tél. 079 452 20 20. 132-240735

D M NAGEMENTS - Suisse - France -Belgique.
www.scamer.ch / Tél. 079 213 47 27. 132-239590

D M NAGEMENTS SERVICES, débarras-net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53

028-676807

GYM AU F MININ, tous niveaux, renforcement
cardiomusculaire, pilates, Tribal Fusion Belly-
dance, nordic walking, spinning, stretching,
yoga, relaxation, massages, plate-forme Galiléo,
conseils nutritionnels. Espace Equilibre, Pod 9,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch 132-239475

IMP TS: nous remplissons et analysons votre
déclaration dans le but d’une optimisation fis-
cale. Tél. 032 732 99 40 028-677017

NE, MASSEUSE PROPOSE super massage
relaxant. Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44.

028-677874

Minie Para t dans L Express et L Impartial / 93 000 lecteurs (contr le
REMP) 

Agile
Bond
Bourg
Bride
Bulle
Champ
Chose
Coeur
Copeau
Craie
Créer
Créole
Dariole
Despote
Emue
Enorme
Encre

Lustre
Minaret
Moine
Néant
Néon
Ombre
Onagre
Padane
Parier
Prion
Patène
Photon
Pivert
Pliage
Pliure
Poing
Pour

Radine
Raide
Réséda
Sapiteur
Scène
Scier
Sérac
Sirop
Sonde
Sorcier
Tiède
Trac
Tufier
Vain

Envie
Eolien
Etat
Fourmi
Futaie
Galène
Gérant
Gerfaut
Grade
Halogène
Hurlé
Lagune
Latte
Legs
Locale
Locuste
Loup
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E R G A N O T O H P E D N O S

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

E O G C N U C H O S E N I O M

I L I E R E A U E M I E U M E

E E L R T M G R U O B R I D E

R A E U P A A L P E M R O N E

G D N O B C T E E I V N E P R

Cherchez le mot caché!
Un meuble, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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TENNIS
Federer contre Dewarman à Dubaï
Près d’un mois après sa défaite en demi-finale de l’Open d’Australie face
à Novak Djkokovic, Roger Federer reprendra cette semaine le chemin des courts.
Il est classé tête de série no 1 du tournoi ATP 500 de Dubaï devant... Novak
Djokovic. Il affrontera au premier tour l’Indien Somdev Devvarman (ATP 81). /si
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Wawrinka stoppé par Chela
Stanislas Wawrinka (ATP 15) n’a pas

disputé la finale du tournoi de Buenos
Aires. Le Vaudois a été stoppé par Juan
Ignacio Chela (ATP 35) en demi-finales.
Le joueur de Buenos Aires s’est imposé 6-2
6-2 en seulement 57 minutes dans une
demi-finale à sens unique. «Ce n’était pas
mon soir», a expliqué Wawrinka via
Twitter. Chela a su exploiter l’avantage de
la fraîcheur. L’Argentin n’avait, en effet,
joué que trois jeux dans l’après-midi pour
conclure son quart de finale contre Albert
Montanes qui avait été interrompu vendre-
di par la pluie. Wawrinka avait, en revan-
che, dû batailler plus de deux heures pour
s’imposer 7-5 6-3 contre Juan Monaco.

Chela n’a pas concédé la moindre balle
de break dans cette demi-finale pour
cueillir un deuxième succès en six rencon-
tres contre Wawrinka. «Jouer la finale du
tournoi de Buenos Aires est un rêve qui se
réalise», avouait-il. «J’attendais ce moment

depuis 13 ans». Chela affrontera la tête de
série no 1 du tableau Nicolas Almagro
pour tenter de remporter le septième titre
de sa carrière.

Malgré cette défaite sans appel due en
parties aux aléas de la programmation, le
parcours de Wawrinka à Buenos Aires fut
une réussite. Pour son grand retour sur
terre battue, le Vaudois a gagné trois mat-
ches difficiles, confirmant l’excellence de
sa forme après son titre à Chennai et son
quart de finale à Melbourne. Il devrait
mettre le cap ces prochaines heures sur
Acapulco, mais son état physique pourrait
l’en empêcher. Le Vaudois souffre en effet
d’une jambe et va en «discuter avec le doc-
teur» avant de prendre une décision,
révèle-t-il sur «Twitter». Au Mexique, s’il
participe à ce tournoi 500, il sera classé
tête de série no 4 derrière trois Espagnols:
David Ferrer, Fernando Verdasco et
Nicolas Almagro. /si

DÉFAITE «Stan» est resté impuissant
en demi-finale à Buenos Aires. (KEYSTONE)

Les cadors sont fidèles aux
avant-postes, à trois jours de
l’ouverture des Mondiaux
d’Oslo. Dario Cologna, pour
son retour en Coupe du monde
après six semaines d’absence,
a pris la quatrième place du
15 km en classique de
Drammen (No) remporté par le
Suédois Daniel Rickardsson,
tout près de la troisième
marche du podium, occupée
par le Norvégien Petter
Northug.

D
ario Cologna, comme à
son habitude, a couru
tout en régularité, con-
cédant finalement 33’’8

à Daniel Rickardsson, victo-
rieux pour la première fois à ce
niveau. Le Grison termine à
moins de 4’’8 de la deuxième
place occupée par le Norvégien
Martin Johnsrud Sundby et à
3’’8 de Petter Northug. Ce der-
nier a profité à plein de l’aspira-
tion de Rickardsson, qui l’a
rejoint vers la mi-course. Il est
resté dans son sillage jusqu’à
l’arrivée, se précipitant sur la
ligne pour finir affalé dans la
neige et exténué, mais content
d’avoir arraché la troisième
place.

En tête du général de la
Coupe du monde, Cologna, qui
n’a pas pris le départ du sprint
remporté par le Suédois Emil
Jönsson hier, compte encore
353 points d’avance sur
Northug. Son retour sur le
grand circuit, après son inter-
mède des championnats de
Suisse et sa petite pause d’après
le Tour de Ski, est réussi,
d’autant que le Grison reste
généralement un peu plus à
l’aise en skating qu’en classique.

Mais il devra se montrer plus
saignant dans le final pour jouer
la gagne à Oslo. «Je suis content,
c’était un bon test», a commen-
té le champion olympique du
15 km en style libre. «La base est
là, je suis confiant pour Oslo.»

Son copain Toni Livers
inquiète en revanche: appa-
remment toujours affaibli par
un virus, le Grison a échoué à
la 65e place, à trois secondes
du vainqueur. Pas de bon
augure dans l’optique du 4 x
10 km des Mondiaux, même
s’il lui reste jusqu’au 4 mars,
jour du relais, pour se rétablir.

Chez les dames, samedi, la
Norvégienne Marit Björgen a
poursuivi sa formidable mois-
son en décrochant un 44e suc-
cès en Coupe du monde, son
neuvième de la saison. Il ne lui
manque plus qu’un succès pour
rejoindre la Soviétique Elena
Vaelbe, fondeuse la plus titrée
de l’histoire. Bjoergen s’est
imposée en 27’31 pour 10 km,
devançant de 17’’ la Polonaise
Justyna Kowalczyk et de 23’’ la
Finlandaise Aino Kaisa
Saarinen.

La Norvégienne est invain-
cue sur le circuit mondial

depuis février 2010, si on ne
prend pas en compte les
sprints, où elle a connu quel-
ques déboires en janvier avec
des éliminations en demi-fina-
les. Björgen n’a toutefois pres-
que plus aucune chance de
revenir sur Kowalczyck au
classement général de la
Coupe du monde (la Polonaise
compte 589 points d’avance),
car elle a fait l’impasse sur le
Tour de ski. Hier, lors du
sprint, l’Américaine Kikkan
Randall s’est imposée devant la
Norvégienne Maiken
Caspersen Falla. /si

DEVANT Quatrième du 15 km en style classique de Drammen, en Norvège, pour son retour
en Coupe du monde, le Grison s’est rassuré avant les championnats du monde d’Oslo. (KEYSTONE)

SKI NORDIQUE

Dario Cologna toujours
leader du général

BOBSLEIGH

Satané chocolat!

Beat Hefti, malgré un
baroud d’honneur dans la qua-
trième manche, a manqué pour
un dixième sa première
médaille mondiale en tant que
pilote. A Königssee (All), il a
terminé au quatrième rang
d’une épreuve de bob à deux
remportée par le Russe
Alexander Zubkov, devant
deux équipages allemands à
égalité sur la deuxième marche
du podium. A six centièmes
seulement du leader Zubkov
après deux manches,
l’Appenzellois et son freineur
Thomas Lamparter sont com-
plètement passés à côté lors de
la troisième descente. Les fau-
tes du duo suisse dans la partie
médiane de la piste ont été bien
trop nombreuses pour espérer
revenir sur les meilleurs.

Hefti avait pourtant les
moyens de décrocher l’or, lui
qui avait battu la veille le
record du tracé à la poussée et
au temps total. Mais, comme
aux JO de Vancouver, il a fini
bredouille. Son compteur per-
sonnel aux Mondiaux reste
ainsi bloqué à quatre médailles,

toutes conquises comme frei-
neur.

Les autres Suisses Gregor et
Alex Baumann ont terminé
dixièmes (ils visaient un top 8),
tandis que Rico Peter et
Thomas Ruf, 24es, n’ont pas
réussi à se qualifier pour la
quatrième manche. Champion
d’Europe et médaillé de bronze
olympique en titre, Zubkov a
ainsi réalisé le doublé, lui qui
vient de remporter le classe-
ment de la Coupe du monde de
bob à deux.

Samedi, chez les dames, le
titre est revenu, pour la pre-
mière fois, à l’Allemande
Cathleen Martini. Déjà en tête
après les deux premières man-
ches, elle a devancé
l’Américaine Shauna Rohbock
et la championne olympique
canadienne Kaillie Humphries.
La grande favorite allemande
Sandra Kiriasis, qui vient de
remporter la Coupe du monde
pour la 9e fois, n’a pris que le
4e rang. Côté suisse, Sabina
Hafner et sa partenaire bien-
noise Caroline Spahni se sont
classées à la septième place. /si

ÉCHEC Au terme de la quatrième manche, Beat Hefti (à gauche)
et Thomas Lamparter ne pouvaient que se montrer déçus. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Le GP de Bahreïn
va-t-il être repoussé?

Bernie Ecclestone a affirmé
que le Grand Prix de Bahreïn
pourrait être couru à une date
ultérieure, si les manifestations
antigouvernementales dans ce
pays devaient contraindre les
organisateurs à la repousser.
Interrogé dans une émission
sportive de la «BBC», le patron
de la Formule 1 a indiqué que
la décision de courir ou non ce
Grand Prix, qui doit ouvrir la
saison 2011, serait prise «proba-
blement mardi (réd: demain)».

«Je n’ai pas parlé au prince
héritier, cheikh Salman Ben
Hamad Al-Khalifa dimanche,
aussi je ne sais pas ce qui se
passe là-bas. Mais si quelqu’un
peut dénouer la situation, c’est
lui, a ajouté Ecclestone. Il déci-
dera si nous serons en sécurité
là-bas ou non. Attendons mardi
pour savoir si le Grand Prix va
avoir lieu avant de décider quoi
faire. Peut-être nous pourrions

repousser Bahreïn ou le courir
plus tard dans l’année.»

Ecclestone a exclu que le GP
d’ouverture puisse se dérouler
dans un autre pays le 13 mars,
expliquant que les délais
étaient trop courts pour qu’un
autre organisateur puisse
s’insérer dans le calendrier.
«Espérons que les choses se
passeront comme prévu». Les
courses de la série GP2 (anti-
chambre de la F1), qui
devaient se dérouler la semaine
dernière sur le circuit de
Sakhir à Bahreïn, ont été annu-
lées en raison des protestations
antigouvernementales.

La répression des manifesta-
tions a fait six morts et des
dizaines de blessés dans ce petit
royaume du Golfe à majorité
chiite et gouverné par une
dynastie sunnite. Le prince
héritier a proposé hier d’ouvrir
le dialogue avec l’opposition. /si

Victoire finale de Tony Martin,
Alberto Contador quatrième
L’Allemand Tony Martin a remporté le 37e Tour d’Algarve
en s’imposant lors de la cinquième et dernière étape.
Pour son retour, l’Espagnol Alberto Contador, suspendu
préventivement depuis août, a fini quatrième au général. /si
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Football
Super League
Neuchâtel Xamax - Grasshopper 0-0
Zurich - Saint-Gall 3-1
Thoune - Young Boys 1-1
Bâle - Sion 1-0
Bellinzone - Lucerne 2-0

1. Bâle 21 12 5 4 44-28 41
2. Zurich 21 10 7 4 41-30 37
3. Lucerne 21 10 6 5 44-29 36
4. Young Boys 21 8 8 5 34-29 32
5. Sion 21 8 6 7 30-20 30
6. Thoune 21 4 13 4 27-25 25
7. NE Xamax 21 6 4 11 29-40 22
8. Bellinzone 21 5 7 9 28-42 22
9. Grasshopper 21 4 8 9 23-32 20

10. Saint-Gall 21 5 2 14 20-45 17
Samedi 26 février. 17h45: Sion - GC,
Zurich - Bellinzone. Dimanche 27 février.
16h: Lucerne - Bâle, Saint-Gall - Thoune,
Young Boys - Neuchâtel Xamax.
Les buteurs: 1. Alex Frei (Bâle) 12. 2.
Hakan Yakin (Lucerne) 9. 3. Mauro
Lustrinelli (Bellinzone/+1) et Marco
Streller (Bâle) 8. 5. Alexandre Alphonse
(Zurich), Nelson Ferreira (Lucerne), Joao
Paiva (Lucerne), Oscar Scarione
(Thoune) 7. 9. Innocent Emeghara
(Grasshoppers), Fabian Frei (St-Gall), Bi
Goua Gohou (Xamax), Daniel Gygax
(Lucerne), Henri Bienvenu (YB), Admir
Mehmedi (Zurich/+1), Dragan Mrdja
(Sion), Nick Proschwitz (Thoune) et
Giovanni Sio (Sion) 6.

BELLINZONE - LUCERNE 2-0 (1-0)
Comunale: 2600 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.
Buts: 31e Lustrinelli 1-0. 69e Mihoubi
2-0.
Bellinzone: Gritti; Raso (69e
Mihajlovic), Diana, Pergl, Thiesson;
Mattila (77e Mangiarratti), Edusei,
Diarra; Konan (61e Mihoubi),
Lustrinelli, Frank Feltscher.
Lucerne: Zibung; Lambert (74e
Zverotic), Veskovac, Puljic,
Lustenberger; Wiss (46e Siegrist),
Kukeli; Gygax, Renggli, Ferreira (70e
Pacar); Yakin.

THOUNE - YOUNG BOYS 1-1 (1-0)
Lachen: 5612 spectateurs.
Arbitre: Busacca.
Buts: 11e Taljevic 1-0. 93e Jemal 1.1.
Thoune: Da Costa; Lüthi, Matic,
Schindelholz, Schirinzi; Glarner, Bättig,
Demiri, Wittwer (86e Proschwitz);
Taljevic (60e Neumayr); Lezcano (76e
Siegfried).
Young Boys: Wölfli; Nef, Dudar (66e
Christian Schneuwly), Jemal; Degen
(75e Bienvenu), Farnerud, Doubai,
Spycher; Lulic, Mayuka, Raimondi
(46e Marco Schneuwly).

BÂLE - SION 1-0 (0-0)
Parc St-Jacques: 25 349 spectateurs.
Arbitre: Studer.
But: 61e Shaqiri 1-0.
Bâle: Costanzo; Steinhöfer, Kusunga,
Dragovic, Safari; Shaqiri (80e Zoua),
Yapi (87e Chipperfield), Granit Xhaka,
Stocker; Frei (80e Cabral), Streller.
Sion: Vanins; Ogararu (88e Chatton),
Vanczak, Dingsdag, Bühler; Adailton,
Dominguez; Sio (76e Prijovic),
Zambrella (65e Marin), Yoda; Mrdja.
Note: 46e transversale de Yoda.

ZURICH - SAINT-GALL 3-1 (3-0)
Letzigrund: 8200 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Buts: 16e Margairaz 1-0. 45e Mehmedi
2-0. 45e Hassli 3-0. 73e Pa Modou 3-1.
Zurich: Guatelli; Koch, Béda, Teixeira,
Magnin; Aegerter, Margairaz (81e
Zouaghi); Schönbächler (70e Buff),

Djuric; Mehmedi (62e Nikci), Hassli.
Saint-Gall: Vailati; Dunst, Bakens (75e
Sutter), Schenkel, Gonçalves; Nushi,
Imhof, Muntwiler (60e Fabian Frei),
Regazzoni; Abegglen (60e Pa Modou),
Lavric.

Challenge League
Kriens - Servette 1-1
Lausanne - Wil 2-0
Locarno - Wohlen 0-0
Schaffhouse - Delémont 0-1
Winterthour - Chiasso 1-2
Aarau - Bienne 5-3
Stade Nyonnais - Yverdon 1-0
Ce soir
20h10 Lugano - Vaduz

1. Vaduz 15 12 0 3 39-18 36
2. Lausanne 14 10 2 2 32-14 32
3. Delémont 15 9 2 4 24-24 29
4. Lugano 13 9 1 3 28-9 28
5. Servette 15 8 3 4 31-13 27
6. Chiasso 14 8 2 4 23-16 26
7. Bienne 15 6 4 5 33-27 22
8. Wil 16 6 2 8 18-23 20
9. Kriens 16 5 5 6 16-22 20

10. Schaffhouse 15 5 3 7 18-20 18
11. Winterthour 16 5 3 8 25-30 18
12. Aarau 16 4 4 8 21-30 16
13. Stade Nyonnais 15 4 3 8 18-33 15
14. Wohlen 16 3 5 8 16-26 14
15. Locarno 16 2 5 9 14-28 11
16. Yverdon 15 3 0 12 11-34 9
Samedi 26 février. 16h: Vaduz -
Locarno. 17h: Chiasso - Schaffhouse.
17h30: Wohlen - Winterthour. Dimanche
27 février. 14h30: Yverdon - Lausanne,
Bienne - Lugano, Stade Nyonnais -
Kriens, Delémont - Aarau. Lundi
28 février. 20h10: Wil - Servette.
Les buteurs: 1. Dante Adrian Senger
(Lugano) 12. 2. Bruno Valente
(Schaffhouse) 11. 3. Antonio Marcos De
Azevedo (Servette), Moreno Merenda
(Vaduz) et Michaël Rodriguez
(Delémont/+1) 9. 6. Sabia (Vaduz) 8. 7.
Silvio Carlos (Lausanne), Silva Eudis
(Servette), David Hasler (Vaduz), Jocelyn
Roux (Lausanne) et Aco Stojkov
(Aarau/+2) 7. 12. Franck Etoundi
(Bienne), Dario Lezcano (Wil) et Gaston
Orlando Magnetti (Chiasso) 6.
KRIENS - SERVETTE 1-1 (0-0)

Kleinfeld: 1000 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 50e Foschini 1-0. 92e Esteban
(penalty) 1-1.
Note: 79e expulsion de Djuric
(Kriens/2e avertissement).

LAUSANNE - WIL 2-0 (2-0)
Pontaise: 1320 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 18e Katz 1-0. 27e Sarr
(autogoal) 2-0.

LOCARNO - WOHLEN 0-0
Lido: 740 spectateurs.
Arbitre: Graf.

SCHAFFHOUSE - DELÉMONT 0-1 (0-0)
Breite: 520 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
But: 58e Rodriguez 0-1.
Note: 68e tir sur le poteau de Valente
(Schaffhouse).

WINTERTHOUR - CHIASSO 1-2 (0-1)
Schützenwiese: 1500 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 30e Magro 0-1. 63e Lenjani 1-1.
92e Reclari 1-2.

AARAU - BIENNE 5-3 (2-2)
Brügglifeld: 2350 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 8e Bengondo 1-0. 34e Stojkov
(penalty) 2-0. 40e Egli 2-1. 43e Egli
2-2. 50e Gashi 3-2. 51e Stojkov 4-2.
54e Morello 4-3. 93e Burki 5-3.

STADE NYONNAIS - YVERDON 1-0 (0-0)
Colovray: 760 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
But: 61e Pimenta 1-0.

Hockey sur glace
LNA
Kloten - Ambri-Piotta 4-0
Davos - Fribourg Gottéron 4-2
Lugano - Bienne 5-4
Genève-Servette - Rapperswil 4-2
Zoug - Berne 1-2
Langnau - ZSC Lions tab 3-4

1. Davos 49 32 5 4 8 177-103110
2. Kloten 49 32 5 3 9 166-108109
3. Berne 49 23 11 3 12 156-116 94
4. Zoug 49 25 6 4 14 169-141 91
5. Genève 49 20 3 8 18 126-124 74
6. Langnau 49 19 5 7 18 147-147 74
7. ZSC Lions 49 17 6 6 20 131-152 69
8. Fribourg 49 14 8 5 22 155-151 63
9. Lugano 49 12 6 5 26 127-157 53

10. Bienne 49 12 5 7 25 131-173 53
11. Rapperswil 49 11 4 7 27 138-182 48
12. Ambri 49 11 2 7 29 99-168 44
Les équipes classées 1 à 8 en play-off,
celles classées 9 à 12 en play-out.
Mardi 22 février. Dernière ronde de la
saison régulière. 19h45: Bienne -
Ambri-Piotta, Zoug - Langnau, ZSC Lions
- Berne, Davos - Rapperswil, Genève -
Kloten, Fribourg - Lugano.
Les compteurs: 1. Stacy Roest
(Rapperswil) 53 (14/39). 2. Josh Holden
(Zoug) 51 (16/35). 3. Petr Sykora
(Davos) 50 (35/15). 4. Glen Metropolit
(Zoug) 50 (13/37). 5. Jaroslav Bednar
(Davos) 48 (21/27). 6. Reto von Arx
(Davos) 48 (15/33). 7. Christian Dubé
(Berne) 46 (12/34). 8. Tommi Santala
(Kloten) 46 (10/36). 9. Damien Brunner
(Zoug) 45 (19/26). 10. Hnat Domenichelli
(Lugano) 43 (16/27).
KLOTEN - AMBRI 4-0 (3-0 0-0 1-0)

Kolping Arena: 5408 spectateurs.
Arbitres: Koch/Kurmann, Fluri/Müller.
Buts: 12e Welti (Bell, Kellenberger)
1-0. 12e Sutter (Herren, Keller) 2-0.
13e Bodenmann (Hollenstein, Liniger)
3-0. 58e Liniger (penalty) 4-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Kloten; 3 x 2’
+ 1 x 10’ (Murovic) contre Ambri.

ZOUG - BERNE 1-2 (0-1 0-0 1-1)
Bossard Arena: 7600 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Kämpfer/Prugger, Arm/Küng.
Buts: 15e Vigier (Reichert, McLean)
0-1. 41e Vigier (Roche, Reichert) 0-2.
56e Lindemann (Oppliger, Chiesa) 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ + 1 x 10’ (Rüfenacht)
contre Zoug; 6 x 2’ contre Berne.

DAVOS - FRIBOURG 4-2 (1-1 1-1 2-0)
Vaillant Arena: 5302 spectateurs.
Arbitres: Küng/Mandioni, Kehrli/Kohler.
Buts: 15e Sykora (Ramholt, Marha, à
5 contre 4) 1-0. 18e Aubin (Mowers)
1-1. 30e Jeannin (Lauper) 1-2. 38e
Rizzi (Marc Wieser) 2-2. 47e Taticek
(Marha) 3-2. 54e Bürgler (Joggi) 4-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Davos, 9 x 2’
contre Fribourg Gottéron.

GENÈVE-SERVETTE - RAPPERSWIL 4-2
(2-1 1-1 1-0)

Vernets: 6821 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Rochette,
Mauron/Schmid.
Buts: 11e Salmelainen (Randegger, à 5
contre 4) 1-0. 17e Jean Savary
(Bezina) 2-0. 19e Reid (Blatter, Maurer,
à 5 contre 4) 2-1. 26e Berger
(Truttmann, Burkhalter) 2-2. 36e
Pivron (Cadieux, Bezina) 3-2. 52e
Bezina (Park, Toms, à 5 contre 3) 4-2.
Pénalités: 6 x 2’ + 2 x 10’
(Salmelainen, Fritsche) + pénalité de

match (Chris McSorley) contre
Genève-Servette; 9 x 2’ + 1 x 10’
(Nordgren) contre Rapperswil.

LUGANO - BIENNE 5-4 (2-1 2-0 1-3)
Resega: 2626 spectateurs.
Arbitres: Massy/Stricker, Bürgi/Marti.
Buts: 3e Spylo (Tschantré,
Ehrensperger, à 5 contre 4) 0-1. 8e
Reuille (Sannitz, Profico) 1-1. 14e
Domenichelli (Genoway, Bourque, à 5
contre 4) 2-1. 22e Genoway (Bourque,
Domenichelli) 3-1. 37e Genoway
(Domenichelli, Popovic) 4-1. 49e
Seydoux (Miéville, Wetzel) 4-2. 50e
Bordeleau (Leuenberger, Beaudoin) 4-3.
51e Tschantré (Peter, Ehrensperger)
4-4. 54e Bourque (Genoway,
Domenichelli, à 5 contre 4) 5-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.

LANGNAU - ZSC LIONS 3-4 TAB
(1-0 0-2 2-1 0-0)

Ilfis: 5417 spectateurs.
Arbitres: Peer/Reiber, Abegglen/
Kaderli.
Buts: 19e Haas (Iggulden, Schilt) 1-0.
26e Wichser (Ambühl, Westcott) 1-1.
29e Bühler (Wichser, Nolan) 1-2. 43e
Reber (Schilt, Iggulden, à 5 contre 4)
2-2. 55e Bastl (Pittis, Monnet) 2-3.
56e Cook (Pelletier) 3-3.
Tirs au but: Brooks manque, Monnet
manque; Iggulden manque, Ambühl
0-1; Gustafsson manque, Pittis 0-2;
Moser 1-2, Nolan 1-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Langnau;
4 x 2’ contre les ZSC Lions.

LNB
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
Lausanne - Ajoie 2-5
(2-3 dans la série au meilleur des 7)
Langenthal - Viège 10-4
(2-3 dans la série)
6e manche. Mardi 22 février. 20h: Ajoie
- Lausanne, Viège - Langenthal.
LAUSANNE - AJOIE 2-5 (1-4 0-1 1-0)

Malley: 7155 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Huguet/Wermeille.
Buts: 1re Schäublin (Sigrist) 1-0. 6e
Chabloz (Hauert, Ruhnke) 1-1. 7e Roy
(D’Urso, Barras) 1-2. 17e Hauert
(Hostettler, Desmarais, à 5 contre 4 et
pénalité différée) 1-3. 20e Roy
(Chabloz, Rytz) 1-4. Vauclair
(Hostettler, Rytz, à 4 contre 5!) 1-5.
49e Hürlimann (à 4 contre 5!) 2-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne;
6 x 2’ contre Ajoie.

LANGENTHAL - VIÈGE 10-4 (2-1 5-0 3-3)
Schoren: 3027 spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Huggenberger/Wüst.
Buts: 9e Zeiter (Küng) 0-1. 12e Kelly
(Schefer, Campbell, à 5 contre 4) 1-1.
16e Campbell (Kelly, à 5 contre 4) 2-1.
25e Tschannen (Bodemann, Müller, à
4 contre 4) 3-1. 27e Campbell
(Tschannen) 4-1. 34e Lemm 5-1. 39e
Tschannen (Lemm, Meyer, à 5 contre
4) 6-1. 40e Malgin (Abplanalp) 7-1.
47e Carbis (Tschannen, Bodemann)
8-1. 51e Carbis (Wolf, à 4 contre 4)
9-1. 53e Triulzi (Schüpbach, Zeiter, à 5
contre 4) 9-2. 52e Furrer (Küng, à 5
contre 4) 9-3. 54e Joss (Andrighetto,
Anthamatten, à 5 contre 4) 9-4. 58e
Walser (Cadonau) 10-4.
Pénalités: 7 x 2’ + 1 x 5’ (Lemm) +
1 x 10’ (Walser) + pénalité de match
(Lemm) contre Langenthal; 12 x 2’ et
2 x 10’ (Wiedmer, Forget) contre Viège.

Athlétisme
Championnats
de Suisse en salle
Saint-Gall. Samedi. Messieurs. 60 m:
1. Pascal Mancini (Stade Genève) 6’’73
(6’’72 en demi-finale). 2. Reto Amaru

Schenkel (LC Zurich) 6’’79. 3. Rolf
Malcolm Fongué (LC Zurich) 6’’84.
Longueur: 1. Julien Fivaz (CA Genève)
7m63. 2. Michael Bucher (TV Buttikon-
Schübelbach) 7m13. 3. Andreas Lechner
(LC Brühl St-Gall) 6m99. Perche: 1.
Olivier Frey (Old Boys Bâle) 5m20. 2.
Marquis Richards (TV Arlesheim) 5m10.
3. Roman Brun (LV Winterthour) 5m.
Poids: 1. Urs Hasler (BTV Aarau) 15m32.
2. Thomas Biegler (ST Berne) 15m01. 3.
Yannis Croci (CEP Cortaillod) 14m90.
Dimanche. 200 m: 1. Marc Schneeberger
(TV Länggasse Berne) 21’’37. 2. Alex
Wilson (OB Bâle) 21’’57. 3. Pascal Müller
(BTV Aarau) 21’’76. 800 m: 1. Raphael
Salm (LV Langenthal) 1’55’’70. 2.
Guillaume Laurent (Lausanne-Sports)
1’56’’10. 3. Diego Menzi (KTV Bütschwil)
1’56’’26. 400 m: 1. Karim Manaoui (OB
Bâle) 49’’66. 2. Daniele Angelella (Virtus
Locarno) 49’’73. 3. 3. Bryan De Grace (Ile
Maurice/Stade Genève) 49’’89. 4. (3. CS)
Ramon Huber (LC Brühl St-Gall) 49’’94.
1500 m: 1. Fabien Visinand
(Bienne/Lausanne-Sports) 3’57’’25. 2.
Stefan Breit (TV Wolhusen) 3’58’’94. 3.
Raphael Frei (GG Berne) 4’00’’13.
3000 m: 1. Philipp Bandi (GG Berne)
8’22’’77. 2. Julien Lyon (Stade Genève)
8’26’’26. 3. Johannes Morgenthaler (GG
Berne) 8’41’’11. 60 m haies: 1. Tobias
Furer (LK Zoug) 7’’86. 2. Michael Page
(GG Berne) 8’’05. 2. Kariem Hussein (TV
Amriswil) 8’’14. Tiple saut: 1. Alexander
Hochuli (LC Zurich) 16m28. 2. Alexander
Martinez (LC Zurich) 16m14. 3. Simon
Sieber (LC Schaffhouse) 14m81.
Hauteur: 1. ex æquo Nils Wicki (1. CS/OB
Bâle) et Sven Tarnovski (LC Bâle/All)
2m06. 3. Matthias Knittel (LC
Schaffhouse/All) 2m03. 4. (2. CS) Simon
Sieber (LC Schaffhouse) 2m. 5. (3. CS)
Matthias Zehnder (LG Oberbaselbiet) 2m.
Samedi. Dames. 60 m: 1. Irene Pusterla
(Vigor Ligornetto) 7’’50. 2. Mujinga
Kambundji (ST Berne) 7’’51. 3. Léa
Sprunger (COVA Nyon) 7’’69. Longueur:
1. Pusterla 6m57. 2. Clélia Reuse (CABV
Martigny) 6m22. 3. Claudine Müller (Old
Boys Bâle) 6m14. Poids: 1. Ana Zogovic
(Old Boys Bâle) 14m19. 2. Regula Ryf
(TV Herzogenbuchsee) 13m91. 3. Jasmin
Lukas (LC Brühl St-Gall) 13m75.
Dimanche. 200 m: 1. Mujinga Kambundji
(ST Berne) 24’’42. 2. Loretta Miani (TV
Wohlen) 24’’77. 3. Léa Sprunger (COVA
Nyon) 24’’78. 400 m: 1. Delphine Balliger
(Stade Lausanne) 56’’77. 2. Gaëlle
Overney (Lausanne-Sports) 56’’87. 3.
Jessica Martins (Stade Genève) 57’’19.
800 m: 1. Selina Büchel (KTV Bütschwil)
2’07’’97. 2. Monika Vogel (TV Windisch)
2’08’’69. 3. Regula Wyttenbach (ST
Berne) 2’12’’30. 3000 m: Tamara Winkler
(GA Bellinzone) 9’45’’72. 2. Livia Burri
(GG Berne) 9’50’’46. 3. Susanne Rüegger
(LK Zoug) 10’31’’63. 60 m haies: 1. Lisa
Urech (SK Langnau) 8’’08. 2. Clélia
Reuse (CABV Martigny) 8’’29. 3. Ellen
Sprunger (COVA Nyon) 8’’47. Triple saut:
1. Barbara Leuthard (TV Ibach) 13m08.
2. Jeannette Walter (LC Zurich) 12m46.
3. Alexandra Liechti (TV
Herzogenbuchsee) 12m43. Hauteur: 1.
Beatrice Lundmark (GA Bellinzone)
1m88. 2. Elisabeth Graf (STV Lütisburg)
1m77. 3. Michelle Zeltner (GG Berne)
1m74. Perche: 1. Arlette Brülhart (LV
Winterthour) 4m. 2. Mélissa Page (CA
Belfaux) 3m90. 3. Jessica Botter (GG
Berne) 3m80.

Sélection suisse
Sélection pour les Européens à Paris
(du 4 au 6 mars). Messieurs: Pascal
Mancini (Stade Genève/60 m), Cédric
Nabe (60 m/Stade Genève), Tobias Furer
(60 m haies/LK Zoug). Dames: Lisa
Urech (60 m haies/LK Langnau), Clélia
Reuse (CABV Martigny/60 m haies), Irene
Pusterla (Vigor Ligornetto/longueur),
Beatrice Lundmark (hauteur/GA
Bellinzone).

Basketball
LNA
GC/Zurich - Fribourg Olympic 44-116
Lugano Tigers - Boncourt 97-63
Genève - SAM Massagno 85-66
Monthey - Starwings Bâle 88-89
Vacallo - Nyon 78-59

1. Lugano 21 19 2 1860-1452 38
2. Genève 21 15 6 1685-1526 30
3. FR Olympic 21 14 7 1802-1491 28
4. Vacallo 21 13 8 1639-1498 26
5. Monthey 21 12 9 1681-1640 24
6. Boncourt 21 10 11 1664-1708 20
7. Starwings 21 10 11 1593-1627 20
8. Massagno 21 8 13 1558-1704 16
9. Nyon 21 3 18 1513-1864 6

10. GC/Zurich 21 1 20 1323-1808 2

Bobsleigh
Championnats du monde
Königssee (All). Messieurs. Bob à 2.
Classement final: 1. Alexander
Zubkov/Alexeï Voyevoda (Rus 1) 3’20’’72.
2. Thomas Florschütz/Kevin Kuske (All 3)
et Manuel Machata/Andreas Bredau (All 1)
à 0’’18. 4. Beat Hefti/Thomas Lamparter (S
1) à 0’’28. 5. Karl Angerer/ Alexander
Rödiger (All 2) à 0’’55. 6. Steven
Holcomb/Steven Langton (EU 1) et Simone
Bertazzo/Matteo Torchio (It 1) à 0’’79. Puis:
10. Gregor Baumann/Alex Baumann (S 2)
à 1’’53. 24. (pas en 4e manche) Rico
Peter/Thomas Ruf (S 3). 31 classés.
Dames: 1. Cathleen Martini/Romy Logsch
(All 2) 3’26’’11. 2. Shauna Rohbock/
Valerie Fleming (EU 1) à 0’’22. 3. Kaillie
Humphries/Heather Moyse (Can 1) à 0’’63.
Puis: 7. Sabina Hafner/Caroline Spahni (S
2) à 1’’63. 11. Fabienne Meyer/Hanne
Schenk (S 1) à 2’’42.

Tennis
Tournois ATP
Memphis (EU, 1,1 million de
dollars/dur). Quarts de finale: Andy
Roddick (EU/1) bat Lleyton Hewitt (Aus)
4-6 6-3 6-4. Juan Martin del Potro (Arg)
bat Michael Russell (EU) 6-4 6-2. Demi-
finales: Roddick bat Del Potro 6-3 6-4.
Milos Raonic (Can) bat Mardy Fish (EU/4)
6-4 4-6 6-3.
Marseille (576 000 euros/indoor).
Demi-finales: Robin Soderling (Su/1) bat
Dmitry Tursunov (Rus) 7-5 6-1. Marin
Cilic (Cro) bat Mikhail Youzhny (Rus/3) 6-
2 1-6 7-5. Finale: Soderling bat Cilic 6-7
8/10) 6-3 6-3.
Buenos Aires (478 900 dollars/terre
battue). Quarts de finale: Stanislas
Wawrinka (S/2) bat Juan Monaco (Arg/5)
7-5 6-3. Nicolas Almagro (Esp/1) bat José
Acasuso (Arg) 7-5 6-3. Tommy Robredo
(Esp/6) bat David Nalbandian (Arg/3) 6-4
6-4. Juan Ignacio Chela (Arg/8) bat Albert
Montañes (Esp/4) 6-4 3-6 6-3. Demi-
finales: Chela bat Wawrinka 6-2 6-2.
Almagro bat Robredo 7-5 6-1.

Tournois WTA
Dubaï (EAU, 2,05 millions de dollars/
dur). Demi-finales: Caroline Wozniacki
(Dan/1) bat Jelena Jankovic (Ser/6) 7-5
6-3. Svetlana Kuznetsova (Rus/16) bat
Flavia Pennetta (It/11) 6-4 6-4. Finale:
Wozniacki bat Kuznetsova 6-1 6-3.
Doha (Qat, 721 000 dollars/dur).
Qualifications. 1er tour: Timea
Bacsinszky (S/6) bat Ayumi Morita (Jap)
6-3 4-6 7-5. 2e tour: Bacsinszky bat
Viktoriya Kutuzova (Ukr) 63 2-6 6-0.

Allemagne
Borussia Dortmund - St-Pauli 2-0
SV Hambourg - Werder Brême 4-0
Hoffenheim - Cologne 1-1
Fribourg - Wolfsburg 2-1
Hanovre 96 - Kaiserslautern 3-0
Mayence - Bayern Munich 1-3
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 4-2
Mönchengladbach - Schalke 04 2-1

1. Dortmund 23 17 4 2 49-13 55
2. Leverkusen 23 13 6 4 48-32 45
3. Bayern Munich 23 12 6 5 49-27 42
4. Hanovre 96 23 13 2 8 33-31 41
5. Mayence 23 12 1 10 35-29 37
6. Fribourg 23 11 4 8 31-30 37
7. SV Hambourg 23 11 3 9 34-31 36
8. Nuremberg 23 10 5 8 33-31 35
9. Hoffenheim 23 8 9 6 40-33 33

10. Schalke 04 23 8 5 10 28-28 29
11. St-Pauli 23 8 4 11 27-37 28
12. Francfort 23 8 3 12 24-32 27
13. Cologne 23 7 5 11 30-42 26
14. Werder Brême 23 6 6 11 28-48 24
15. Wolfsburg 23 5 8 10 27-33 23
16. Kaiserslautern 23 6 5 12 32-41 23
17. VfB Stuttgart 23 5 4 14 40-47 19
18. M’gladbach 23 5 4 14 34-57 19

FOOTBALL ÉTRANGER
Angleterre
West Bromwich - Wolverhampton 1-1
1. Manchester Utd 26 16 9 1 57-25 57
2. Arsenal 26 16 5 5 56-27 53
3. Manchester City27 14 7 6 43-24 49
4. Tottenham 26 13 8 5 37-28 47
5. Chelsea 26 13 6 7 46-22 45
6. Liverpool 27 11 6 10 35-32 39
7. Sunderland 27 9 10 8 33-33 37
8. Bolton 27 9 9 9 38-37 36
9. Newcastle 27 9 8 10 42-38 35

10. Stoke 26 10 3 13 31-33 33
11. Blackburn 27 9 5 13 34-42 32
12. Fulham 27 6 13 8 28-28 31
13. Everton 26 6 12 8 33-36 30
14. Birmingham 26 6 12 8 25-35 30
15. Aston Villa 27 7 9 11 31-46 30
16. Blackpool 26 8 5 13 39-50 29
17. West Bromwich 27 7 7 13 35-52 28
18. Wigan 27 5 12 10 27-45 27
19. West Ham 27 5 10 12 30-48 25
20. Wolverhampton 27 7 4 16 27-46 25
Coupe d’Angleterre, 16es de finale,
matches à rejouer: Chelsea - Everton 1-1
ap, 3-4 tab. Manchester City - Notts
County (3e division) 5-0. Huitièmes de
finale: Stoke - Brighton (3) 3-0.
Birmingham - Sheffield Wednesday (3) 3-
0. Manchester United - Crawley (5) 1-0.
Fulham - Bolton 0-1. Leyton Orient (3) -
Arsenal 1-1. Aujourd’hui: West Ham -
Burnley (2).

Espagne
Valence - Sporting Gijon 0-0
Real Madrid - Levante 2-0
Real Saragosse - Atletico Madrid 0-1
Almeria - Deportivo La Corogne 1-1
Getafe - Real Sociedad 0-1
Osasuna - Espanyol Barcelone 4-0
Villarreal - Malaga 1-1
FC Séville - Hercules Alicante 1-0
FC Barcelone - Athletic Bilbao 2-1
1. Barcelone 24 21 2 1 73-13 65
2. Real Madrid 24 19 3 2 55-19 60
3. Valence 24 14 6 4 38-25 48
4. Villarreal 24 14 4 6 42-24 46
5. Athletic Bilbao 24 12 2 10 37-33 38
6. Espanyol 24 12 1 11 30-35 37
7. FC Séville 24 10 4 10 36-38 34
8. Real Sociedad 24 11 1 12 35-37 34
9. Atletico Madrid 24 10 3 11 33-31 33

10. Majorque 23 9 4 10 25-30 31
11. Getafe 24 9 4 11 35-38 31
12. La Corogne 24 6 8 10 21-35 26
13. Santander 23 6 7 10 20-33 25
14. Osasuna 24 6 7 11 25-30 25
15. Alicante 24 7 4 13 24-38 25
16. Sporting Gijon 24 5 9 10 23-31 24
17. Levante 24 7 3 14 24-36 24
18. Saragosse 24 5 8 11 22-37 23
19. Almeria 24 4 9 11 24-40 21
20. Malaga 24 5 5 14 31-50 20

France
Auxerre - Arles-Avignon 1-1
Brest - Monaco 2-0
Caen - Valenciennes 2-2
Lens - Sochaux 2-3
Marseille - St-Etienne 2-1
Lorient - Bordeaux 5-1
Montpellier - Lille 1-0
Nice - Paris St-Germain 0-3
Toulouse - Rennes 1-2
1. Lille 24 12 9 3 42-23 45
2. Rennes 24 12 7 5 28-18 43
3. Marseille 24 11 9 4 34-20 42
4. Lyon 24 11 8 5 38-24 41
5. Paris SG 24 11 8 5 37-24 41
6. Montpellier 24 10 7 7 21-23 37
7. Saint-Etienne 24 9 8 7 33-30 35
8. Lorient 24 10 4 10 32-31 34
9. Brest 24 9 7 8 25-24 34

10. Toulouse 24 10 3 11 26-26 33
11. Sochaux 24 9 4 11 39-31 31
12. Bordeaux 24 7 10 7 29-30 31
13. Valenciennes 24 7 9 8 30-27 30
14. Caen 24 7 7 10 26-34 28
15. Nancy 24 8 4 12 26-39 28
16. Auxerre 24 4 14 6 29-30 26
17. Nice 24 6 8 10 15-27 26
18. Monaco 24 4 12 8 23-26 24
19. Lens 24 5 9 10 24-38 24
20. Arles-Avignon 24 1 7 16 12-44 10

Italie
Inter Milan - Cagliari 1-0
Lecce - Juventus 2-0
Chievo Vérone - AC Milan 1-2
Fiorentina - Sampdoria 0-0
Lazio - Bari 1-0
Parme - Cesena 2-2
Udinese - Brescia 0-0
Naples - Catane 1-0
1. AC Milan 26 16 7 3 46-20 55
2. Naples 26 16 4 6 41-22 52
3. Inter Milan 26 15 5 6 47-29 50
4. Lazio 26 14 6 6 33-22 48
5. Udinese 26 13 5 8 42-30 44
6. Juventus 26 11 8 7 41-32 41
7. Palerme 26 12 4 10 44-36 40
8. AS Rome 24 11 6 7 35-32 39
9. Cagliari 26 10 5 11 32-28 35

10. Fiorentina 26 8 9 9 28-28 33
11. Genoa 25 8 8 9 20-22 32
12. Bologne 25 9 8 8 27-33 32
13. Chievo Vérone 26 7 10 9 28-29 31
14. Sampdoria 26 7 10 9 23-27 31
15. Parme 26 6 9 11 25-36 27
16. Lecce 26 7 6 13 28-46 27
17. Catane 26 6 8 12 22-34 26
18. Brescia 26 6 5 15 20-33 23
19. Cesena 26 5 7 14 19-36 22
20. Bari 26 3 6 17 14-40 15

Portugal
Uniao Leiria - Vitoria Guimarães 0-1

Portimonense - Olhanense 1-1

Academica - Rio Ave 0-1

Vitoria Setubal - Naval 1-1

Maritimo - Beira-Mar 1-0

1. Porto 20 18 2 0 46-7 56

2. Benfica 19 15 0 4 40-16 45
3. Sporting 19 9 6 4 32-22 33
4. Guimarães 20 9 5 6 25-24 32
5. Uniao Leiria 20 8 4 8 19-24 28
6. Braga 19 8 3 8 33-26 27
7. Olhanense 20 6 9 5 19-18 27
8. Paços Ferreira 19 6 8 5 18-21 26
9. Nacional 20 7 5 8 17-23 26

10. Beira Mar 20 5 10 5 23-23 25
11. Maritimo 20 5 7 8 20-22 22
12. Rio Ave 20 5 5 10 20-26 20
13. Academica 20 5 5 10 25-35 20
14. Vitoria Setubal 20 4 7 9 17-29 19

15. Naval 20 3 5 12 18-37 14
16. Portimonense 20 2 5 13 18-37 11
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Les championnats de Suisse
d’athlétisme en salle ont
permis aux sportifs déjà
qualifiés pour les Européens
de se mettre en évidence. Côté
neuchâtelois, Julien Fivaz
décroche le titre, mais échoue
à 17 centimètres de la limite.
Yannis Croci et Jessica Botter
ont obtenu le bronze.

SAINT-GALL
RENÉ JACOT

L
a magnifique salle
d’athlétisme de Saint-
Gall a confirmé la classe
internationale d’Irene

Pusterla qui s’est imposée lar-
gement au saut en longueur en
retombant à 6m57 puis rem-
portait avec autorité la finale
du 60 mètres devant la favorite
Mujinga Kambundji. La dou-
ble championne de Suisse a
confirmé qu’elle sera, aux
championnats d’Europe de
Paris – du vendredi 4 au
dimanche 6 mars prochain –,
une valeur sûre de l’athlétisme
du pays avec Lisa Urech sur
60 m haies. Retenons la perfec-
tion technique de la Tessinoise
lors de son meilleur bond dans
un concours qui a été excellent,
grâce aussi aux performances
de la Valaisanne Clélia Reuse et
de la Bâloise Corinne Muller.
Beatrice Lundmark (GA
Bellinzone) a été une autre
athlète à s’affirmer à son avan-
tage, en maîtrisant 1m88.

Chez les hommes, le
Fribourgeois Pascal Mancini
s’est imposé avec la manière
sur 60 mètres, alors que l’autre
sélectionné pour Paris, Cédric

Nabé, également du Stade
Genève, était sorti pour faux
départ. En sprint encore, le
Bernois Marc Schneeberger a
fait valoir son expérience inter-
nationale en établissant une
nouvelle meilleure perfor-
mance pour s’imposer sur 200
mètres. Déjà qualifié pour
Paris sur 60 mètres, Tobias
Furer (LK Zoug) a confirmé sa
suprématie nationale.

Dans les concours, le niveau
est resté assez modeste. Le
Chaux-de-Fonnier Julien Fivaz
(CA Genève) s’est logiquement
imposé en longueur avec une
mesure de 7m63 – à 17 centi-

mètres de la limite qualificative
–, en rapport avec l’ordinaire
de sa saison en salle.

Au poids masculin, s’alignant
avec une performance de sai-
son qui avait valeur pour une
sixième place, le talentueux
lanceur du CEP Cortaillod
Yannis Croci s’est qualifié pour
les trois jets de la finale avec
14m66. A chaque série le con-
cours s’animait et le
Neuchâtelois concédait des pla-
ces sans donner l’impression de
pouvoir parvenir à trouver
l’explosivité et la technique
avantageuse. C’est pourtant ce
qu’il réalisa à son ultime essai,

avec une dynamique pression
de sa jambe droite, suivie d’un
mouvement ample parfaite-
ment assumé. Avec une mesure
de 14m90, Yannis Croci arra-
chait une magnifique médaille
de bronze, prouvant qu’il s’ins-
talle confortablement dans
l’élite du pays. Radieux comme
jamais, il savourait: «Elle était
inespérée celle-là, et elle me fait
un immense plaisir. Ma prépa-
ration hivernale a été catastro-
phique, avec une douleur cons-
tante à une épaule et, surtout,
dernièrement, une grippe qui
m’a délesté de quelques kilos»,
remarquait ce maître d’éduca-

tion physique. Avec une taille
approchant les deux mètres et
des qualités musculaires per-
fectibles, Yannis Croci pense
pouvoir atteindre 16 mètres,
mais précise que les derniers
centimètres ne seront pas
faciles.

Chez les athlètes régionaux
toujours, une agréable surprise
est venue avec la médaille de
bronze de Jessica Botter (GG
Berne) au saut à la perche, avec
une maîtrise de barre à 3m80.
La Chaux-de-Fonnière a con-
firmé qu’elle est revenue à son
meilleur niveau: «Je suis
d’autant plus contente de cette
médaille que j’avais emporté
un mauvais souvenir de cette
salle, où je n’étais pas parvenue
à franchir une barre...»

Cinquième du saut en hau-
teur, en franchissant 1m95 à
son deuxième essai, Gabriel
Surdez (FSG Le Locle) faisait,
lui, preuve de philosophie: «Je
n’étais pas au mieux avec mon
élan. Il faut l’accepter!» Bonne
prestation de Christophe
Stauffer (Olympic) qui, au
terme d’une course bien répar-
tie, se classait quatrième en
8’44’’25 sur 3000 mètres. «Je
suis assez satisfait du rang,
mais j’espérais un meilleur
chrono», remarquait le
Neuchâtelois. A relever encore
le deuxième rang de Jonathan
Puemi en finale B du 200 m,
en 22’’53, et la qualification en
demi-finale du 60 m de
Maxime Stauffer (CA
Franches-Montagnes) en 7’’16.
Malheureusement, victime
d’une contracture, il ne put dis-
puter la finale. /RJA

JULIEN FIVAZ Comme il le pressentait, le Chaux-de-Fonnier a dû se «contenter» du titre au saut en longueur,
avec 7m63, à 17 centimètres de la limite qualificative pour les Européens de Paris. (KEYSTONE)

ATHLÉTISME

Les Neuchâtelois obtiennent
trois médailles à Saint-Gall

EN VRAC
Basketball
LNB
Villars - Union NE 64-93
Martigny - Chêne 85-78
Vevey - Fribourg M23 108-63
Pully - Bern-Giants 70-74
Bernex - Vacallo-Mendrisio M23 pas reçu

1. Union NE 21 18 3 1608-1222 36
2. Bernex 21 18 3 1642-1341 36
3. Vevey 22 18 4 1642-1361 36
4. Martigny 21 12 9 1587-1531 24
5. Swiss Central 21 10 11 1512-1510 20
6. Vacallo M23 20 9 11 1433-1484 18
7. Berne Giants 21 9 12 1481-1539 18
8. Pully 22 9 13 1515-1567 18
9. Lugano 21 8 13 1383-1486 16

10. Chêne 21 8 13 1450-1541 16
11. Villars 21 8 13 1555-1651 16
12. Fribourg M23 21 5 16 1496-1840 10
13. Vernier-M. 21 5 15 1279-1510 8
Une équipe M23 ne peut pas disputer les
play-off.
Samedi 26 février. 17h30: Union
Neuchâtel - Bernex.

Première ligue
TOUR INTERMÉDIAIRE
GC Akademie M23 - Bulle 58-54
Lasanne - Kanti Aarau 79-83
Chaux-de-Fonds - Star Gordola 72-61
Starwings BS M23 - Rapid Bienne 72-67

1. Starwings BS 8 7 1 581-484 14
2. Lausanne 8 5 3 565-525 10
3. Kanti Aarau 8 5 3 559-560 10
4. Star Gordola 8 4 4 602-542 8
5. Rapid Bienne 8 4 4 544-526 8
6. Chx-de-Fds 8 4 4 569-561 8
7. GC Akademie 8 2 6 465-543 4
8. Bulle 8 1 7 481-625 2

Samedi 26 février. 16h: Kanti Aarau -
Chaux-de-Fonds.

Curling
Swiss League A
Gstaad. Championnat de Suisse. Tour
final. Messieurs. Premier tour: Glaris -
Zoug 9-3. Saint-Moritz - Sankt-Galler Bär
8-7. Bern Zähringer - Adelboden 9-6.
Deuxième tour: Sankt-Galler Bär - Bern
Zähringer 7-6. Saint-Moritz - Zoug 8-7.
Adelboden - Glaris 7-5. Troisième tour:
Adelboden - Saint-Moritz 6-4. Sankt-
Galler Bär - Zoug 9-4. Bern Zähringer -
Glaris 7-5.
Classement intermédiaire (trois
matches): 1. Adelboden (Sven Michel),
Bern Zähringer (Bernhard Werthemann)
et Sankt-Galler Bär (Claudio Pescia) 14
(10). 4. Glaris (avec Patrick et Gilles
Vuille) 14 (12). 5. Saint-Moritz (Christof
Schwaller) 13 (9). 6. Zoug (Pascal Hess)
10 (10). Entre parenthèses, les points
bonus obtenus en qualification.

Hockey sur glace
Première ligue
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur des cinq matches)
Premier match de la série
Martigny - Guin ap 1-2
Franches-Montagnes - Sion 1-3
Mardi 22 février. 19h30: Guin - Martigny.
20h: Sion - Franches-Montagnes.

Deuxième ligue
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur des cinq matches)
Star Chaux-de-Fonds - Prilly 3-2
Star Chaux-de-Fonds remporte la série 3-2.
Demi-finales. Lundi 21 février, 20h45:
Star Chaux-de-Fonds - Sensee.

STAR CHAUX-DE-FONDS - PRILLY
3-2 (0-1 2-1 1-0)

Arbitres: Werro et Courtet.
Mélèzes: 157 spectateurs.
Buts: 9e A. Favre (Flaction) 0-1. 21e
Personeni (Scheidegger, Wüthrich) 1-
1. 29e Millier (Flaction, Sprecher, à 5
contre 4) 1-2. 36e Wälti (Wüthrich,
Bätscher) 2-2. 49e Dubois (Wälti,
Richard) 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Reymond)
contre Star Chaux-de-Fonds, 6 x 2’
contre Prilly.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Chevalley,
Wüthrich; Vernetti, Bätscher, Richard;
Scheidegger, Schneiter, Dubois; Hug,
Reymond, Aebersold; Wälti, Wicht,
Personeni.
Prilly: Berchier; Flaction, Riquen; Wirz,
Carnello; Gendrau, Dupertuis; Rey;
Ngoy, Sprecher, Steiger; Y. Favre,
Durussel, Chaillet; A. Favre, Sanga,
Lechaire; Millier.

En deuxième ligue de hockey, Star
joue sa demi-finale ce soir déjà
Star Chaux-de-Fonds, vainqueur 3-2 de Prilly, débutera sa
demi-finale de play-off ce soir déjà, à 20h45, contre Sensee
aux Mélèzes (entrée libre). Il disputera ses autres matches
à domicile le 26 février et, éventuellement, le 3 mars. /réd

FOOTBALL
Claudio Ranieri quitte le banc de l’AS Rome
L’entraîneur de l’AS Rome Claudio Ranieri a annoncé sa démission hier après
la quatrième défaite d’affilée de son équipe. La Roma a mené 3-0 face au Genoa
avant de s’incliner 4-3. Ranieri (59 ans) était arrivé à l’AS Rome, le club de son
cœur, en août de la saison dernière, en remplacement de Luciano Spaletti. /si

KE
YS

TO
NE

Le All-Star week-end de NBA vient de se finir à Los Angeles.
Parmi les concours, celui des dunks a été particulièrement
spectaculaire cette année. Il a vu la victoire de Blake Griffin,
des Los Angeles Clippers, qui a bondi vers le panier en
passant par-dessus... une voiture! /réd

Blake Griffin stratosphérique

KEYSTONE

AUTOMOBILISME

Deux Suisses ont
tourné en Formule 1

Giorgio Mondini a piloté
une Formule 1 à l’occasion du
troisième jour des essais
d’avant-saison de Formule 1 à
Barcelone. Le Genevois de 30
ans a été mis à l’essai par l’écu-
rie Hispania et a réussi le 12e
temps. L’écurie espagnole avait
testé la veille l’Italien
Vitantonio Liuzzi, avant de
lancer Mondini dans le grand
bain hier.

C’est l’Allemand Nico
Rosberg (Mercedes) qui a signé
le chrono référence de la jour-
née, devant le Russe Vitaly
Petrov (Lotus Renault) et le
Britannique Lewis Hamilton
( M c L a r e n - M e r c e d e s ) .
Sébastien Buemi (Toro Rosso-
Ferrari) a quant à lui réussi la

neuvième performance à un
peu moins de trois secondes de
Rosberg. /si

SÉBASTIEN BUEMI Le Vaudois
est encore en rodage. (KEYSTONE)

En bref
■ FOOTBALL

L’OM sera privé
d’André-Pierre Gignac
pour quinze jours

André-Pierre Gignac, blessé
samedi en championnat de
France, souffre d’une élongation
aux adducteurs. L’attaquant de
l’Olympique de Marseille sera
forfait face à Manchester United,
mercredi, en huitième de finale
aller de la Ligue des champions.
/si-afp

■ ATHLÉTISME
Teddy Tamgho améliore
son record du monde
du triple saut en salle

Le Français Teddy Tamgho a battu
à Aubière (Fr), lors des
championnats de France, le record
du monde en salle du triple saut.
Il s’est envolé à 17m91, soit un
centimètre de mieux que son
précédent record, établi en
mars 2010 aux Mondiaux en salle
de Doha. /si-afp
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Maurer ne veut pas de munition dans les chaumières
Ueli Maurer refroidit l’enthousiasme de ses amis politiques désireux de distribuer à nouveau
la munition aux militaires lorsqu’ils rentrent à la maison. «Nous ne sommes plus à l’époque
de la Guerre froide. Il n’y a aucune raison de le faire. La distribution de la munition n’est pas
à l’ordre du jour», a déclaré le ministre de la Défense. /ats
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Le principe du pollueur payeur
est impératif. Les Chambres
s’apprêtent à modifier la loi
pour empêcher
les responsables de se défiler.
Un projet dû au Valaisan
Jean-René Fournier.

CHRISTIANE IMSAND

C
e n’est pas tous les jours
que le PDC valaisan
Jean-René Fournier et
l’écologiste genevois

Robert Cramer travaillent
main dans la main. Les deux
anciens conseillers d’Etat qui
siègent aujourd’hui à la
Chambre des cantons parta-
gent un souci commun: ils ne
veulent pas que les collectivités
publiques soient contraintes
d’assumer la responsabilité
financière de l’assainissement
des sites contaminés sous pré-
texte que les responsables ne
seraient plus identifiables. Le
Genevois a soutenu devant la
commission de l’environne-
ment du Conseil des Etats une
initiative parlementaire du
Valaisan qui propose de nou-
veaux instruments pour faire
respecter le principe du pol-
lueur payeur. Plébiscitée par
les sénateurs, elle passera lundi
son examen de passage devant
la Commission du Conseil
national, ce qui ouvrira la porte
à une révision de la loi sur la
protection de l’environnement.

En vertu de la loi, les cantons
ont l’obligation d’assainir les
décharges contrôlées et les sites
pollués par des déchets indus-
triels ou des accidents. L’enjeu
est de taille. L’assainissement
de l’ensemble des sites conta-
minés est estimé à quelque
5 milliards de francs, dont
800 millions pour le seul
Valais qui paie un lourd tribut
à sa tradition industrielle dans
les domaines de la chimie et de
la métallurgie. D’où l’inquié-
tude de Jean-René Fournier.
«Les frais d’assainissement sont
en principe imputables au res-
ponsable de la contamination,
mais les autorités sont réguliè-
rement confrontées à des situa-
tions de droit commercial
complexes. Les sociétés sont
souvent découpées, vendues,
rachetées, fusionnées. Si le pol-
lueur est inconnu ou insolva-
ble, c’est la collectivité qui doit
passer à la caisse, donc les con-
tribuables».

■ L’exemple genevois
Robert Cramer connaît bien

ce problème en tant qu’ancien
conseiller d’Etat en charge de
l’environnement. «Genève a
été le premier canton à avoir
terminé l’inventaire des sites
contaminés», rappelle-t-il. «Or
il a parfois été difficile d’identi-

fier les responsables, par exem-
ple lorsque des terrains ont
passé entre les mains de plu-
sieurs propriétaires successifs.
L’initiative Fournier permet de
se donner les moyens de trou-
ver les auteurs de la contami-
nation».

Concrètement, Jean-René
Fournier propose l’inscription
de deux nouvelles dispositions
dans la loi sur la protection de
l’environnement. D’une part
les cantons auraient la possibi-
lité de demander une garantie
financière assurant la couver-
ture des coûts d’investigation,
de surveillance et d’assainisse-
ment des sites pollués, d’autre
part le fractionnement d’une
parcelle inscrite au cadastre de
sites pollués serait assujetti à
une autorisation cantonale.
Elle ne serait accordée que si le
financement de l’assainisse-
ment est garanti.

■ Le temps presse
Ces propositions reposent

sur une expertise qui avait été
confiée par les cantons
romands et l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev) aux
professeurs Jean-Baptiste
Zufferey et Isabelle Romy, de
l’Université de Fribourg. Ce
texte publié en 2008 contenait
une dizaine de propositions
dont le sénateur valaisan s’est
inspiré. Christoph Wenger,
chef de la division «Sols» à
l’Ofev, approuve la démarche.
«L’initiative Fournier peut
jouer un rôle utile», affirme-t-
il. Il note néanmoins qu’elle ne
résoudra pas tous les problè-

mes. «Plus un site est ancien,
plus il y a de risque que des
entreprises échappent à leurs
responsabilités. Avec le temps,
beaucoup d’anciennes indus-
tries disparaissent. Les cantons
ont intérêt à agir rapidement
pour éviter de se retrouver le
bec dans l’eau». A cet égard, il
salue la convention signée l’an
dernier par l’Etat du Valais et
Alcan Aluminium Valais dans
le contexte du rachat d’Alcan
par des fonds d’investissement.
Ce document garantit le finan-
cement des obligations envi-
ronnementales de la société.

L’intérêt des cantons coïn-
cide avec celui de la
Confédération car celle-ci est
également appelée à ouvrir
les cordons de sa bourse lors-

que le pollueur a disparu ou
n’est pas solvable. «Dans ces
cas-là, nous prenons en charge
40% des frais d’assainisse-
ment», indique Christoph
Wenger. Berne contribue
dans la même proportion à
l’assainissement des stands de
tir et des décharges de déchets
urbains. Ces contributions
sont financées par les taxes
sur les déchets stockés dans
les décharges qui rapportent
quelque 35 millions de francs
par an. Le budget paraît con-
séquent, mais la
Confédération doit intervenir
sur les deux tiers des sites con-
taminés. Au total, il y a près
de 50 000 sites pollués dont
4000 ont besoin d’un assainis-
sement. /CIM

BONFOL L’assainissement du site de la décharge jurasienne devrait s’achever en 2015. (KEYSTONE)

ENVIRONNEMENT

Il n’y aura plus d’échappatoire
pour les sites contaminés

Les grands chantiers
■ Chimie

Après des années de procédure, la chimie
bâloise a accepté de supporter l’intégralité des
frais d’assainissement de la décharge jurassienne
de Bonfol. Le site recèle quelque 114 000 tonnes
de déchets industriels provenant principalement de
l’industrie pharmaceutique. Les travaux devraient
s’achever en 2015. Les coûts sont estimés à
350 millions. Ils sont répartis entre les entreprises
pharmaceutiques et chimiques au prorata des
quantités de déchets entreposés à Bonfol. Le
même type de problème s’est posé en Suisse
alémanique. La décharge de déchets spéciaux de
Kölliken est en cours d’assainissement. Coût de
l’opération: près de 700 millions.

■ Armée
Il existe en Suisse quelques 6000 buttes

de tir, en activité ou désaffectées. La plupart

sont considérées comme des sites
contaminés. Plusieurs centaines de tonnes de
plomb ainsi qu’environ 20 tonnes d’antimoine,
un métal hautement toxique contenu dans les
balles, ont pollué chaque année le sol pendant
des décennies. Selon la loi sur la protection
de l’environnement, les installations situées en
zone de protection des eaux souterraines
doivent être fermées d’ici à fin 2012, les
autres jusqu’à fin 2020 si les cantons veulent
profiter des subventions fédérales pour les
sites contaminés. Les coûts sont estimés à
quelque 900 millions de francs. Ils sont à la
charge des associations de tir ainsi que des
cantons et des communes. La Confédération
alloue une subvention de 8000 francs par
cible pour les installations de tir à 300 mètres.
Elle couvre 40% des coûts dans les autres
sites. /cim

«Plus un site
est ancien, plus
il y a de risque
que des
entreprises
échappent à leurs
responsabilités...»

Christoph Wenger

JUMELLES

Eléments
mystérieux

Pour la mère des jumelles
de Saint-Sulpice (VD), de
nombreux éléments entou-
rant la disparition des fillettes
n’ont pas de sens. La jeune
femme n’arrive pas non plus à
croire qu’un homme qui aime
ses enfants ait pu les tuer, a-t-
elle dit dans une émission de
la télévision italienne.

«L’espoir est le dernier à
mourir et tant que je ne les
vois pas, je ne peux pas croire
une telle chose», a déclaré hier
la femme, d’origine italienne,
dans une interview à l’émis-
sion «Domenica cinque», de la
chaîne télévisée Canale 5.

La mère de Livia et Alessia
relève plusieurs éléments
mystérieux. Des valises ont
disparu du domicile du père
des enfants, dont elle vivait
séparée et qui s’est suicidé le
3 février à Cerignola, dans les
Pouilles. Personne ne sait où
ces valises se trouvent.

Elle se souvient d’avoir
remarqué un manteau de
femme au domicile de son
mari. «Une chose est sûre: le
propriétaire de ce manteau n’a
pas encore été retrouvé». Elle
envisage toujours que le père
ait confié ses enfants à quel-
qu’un.

La justice n’a aucun élé-
ment pour penser que
l’homme avait une relation
avec une femme, a dit pour sa
part le procureur général du
canton de Vaud Eric Cottier,
également interrogé dans
l’émission.

Les recherches se sont pour-
suivies ce week-end en France,
en Italie et en Suisse. Toujours
en Italie, les enquêteurs ont
retrouvé un stylo à bille près
des voies de chemin de fer où
le père des jumelles s’est suici-
dé en se jetant sous un train, a
rapporté samedi Ansa. Sur ce
stylo figure le nom de «La
Méridionale». Cette compa-
gnie maritime assure les tra-
versées entre la France et la
Corse et a été utilisée par le
père quelques jours avant de
se donner la mort.

L’objet est en cours d’ana-
lyse auprès de la police scien-
tifique de Rome. Si des traces
ADN appartenant aux jumel-
les sont retrouvées sur le stylo,
cela permettra aux enquêteurs
d’établir avec une certaine
sécurité qu’Alessia et Livia ont
bien effectué le trajet
Marseille-Propriano dans le
sud de la Corse avec leur père.
Le GPS de sa voiture, retrou-
vé lui aussi à proximité de
l’endroit où il s’est suicidé, fait
également l’objet d’examens
scientifiques à Rome. /ats

En bref
■ ARTISTE BERNOIS

Bernhard Luginbühl
est décédé à 82 ans

L’artiste alémanique Bernhard
Luginbühl est décédé samedi.
Il venait de célébrer son 82e
anniversaire, a indiqué hier
la fondation qui porte son nom.
L’artiste, proche de Jean Tinguely,
était connu pour ses sculptures
mécaniques en métal et ses
performances. Installé depuis 1966
à Mötschwil, près de Berthoud,
Bernhard Luginbühl avait ouvert au
public un parc de sculptures. /ats
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MANIFESTATION
L’UDF dénonce la persécution des chrétiens
Près de 50 personnes d’obédience chrétienne ont manifesté contre le rassemblement
musulman. Marc Früh (UDF), ancien député au Grand Conseil, s’est expliqué: «Nous
dénonçons la persécution de 200 millions de chrétiens dans les pays arabes». Nicolas
Blancho a serré la main de ses opposants. Aucun incident n’est survenu. /mas-ats
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Près de 2000 musulmans ont
fait le déplacement samedi à
Bienne pour assister à la
conférence annuelle du
Conseil central islamique
suisse (CCIS). Une poignée de
manifestants présents devant
le Palais des Congrès ont
signifié leur désaccord dans le
calme.

L
a conférence annuelle du
CCIS s’est ouverte par un
spectacle sons et lumiè-
res. Des images avec des

personnalités de l’UDC ou évo-
quant la votation sur l’interdic-
tion des minarets et la naissance
du CCIS ont été projetées sur
deux écrans géants dans une
salle bondée. Sur scène, le prési-
dent du CCIS Nicolas Blancho
et le porte-parole du mouve-
ment Qaasim Illi étaient flan-
qués de deux gardes du corps.
Un agent de la police du com-
merce de la ville de Bienne a
estimé à 1500 le nombre de
personnes présentes. Les orga-
nisateurs ont avancé pour leur
part le chiffre 2000 entrées,
alors qu’ils attendaient un mil-
lier de personnes.

Avant le début de la confé-
rence, le président du CCIS
ainsi que le porte-parole Qaasim
Illi se sont approchés des mani-
festants dans la rue (voir ci-des-
sus) pour leur offrir des bon-
bons. Escortés d’une dizaine de
garde du corps, ils ont serré la
main au représentant du comité
d’action contre une islamisation
stratégique de la Suisse Daniel
Zingg. Des barrières métalliques
avaient été dressé pour éviter un
contact direct. Mais hormis

quelques échanges verbaux par-
fois vifs, il n’y a aucun incident.
Reste qu’un mur d’incompré-
hension entre les deux groupes
semblaient empêcher tout rap-
prochement dans la rue. Le
CCIS avait mis en place un dis-
positif de sécurité à l’intérieur
du bâtiment avec un service
d’ordre et une fouille du public
avec un détecteur de métal. Une
entrée était réservée aux fem-
mes qui avaient une place sépa-
rée dans la salle. Hommes et
femmes empruntaient aussi un
escalier différent.

Dans son discours prononcé
en allemand et en arabe, le

président du CCIS a appelé la
communauté musulmane à
faire son autocritique et à
rompre avec ses réflexes héri-
tés du passé. Pour Nicolas
Blancho, la sagesse se trouve
chez les jeunes. Il a d’ailleurs
rendu hommage à la jeunesse
qui s’est soulevée en Tunisie et
en Egypte. Pour le fondateur
du CCIS, la communauté
musulmane doit cesser de se
plaindre et de rendre l’occi-
dent responsable de tous ses
maux pour se prendre en
main et se relever. Vêtu d’un
complet noir, le Biennois con-
verti à l’islam n’a pas tenu de

propos haineux à l’égard
d’autres communautés. Pour
Qaasim Illi, la Suisse doit se
faire à l’idée qu’il existe une
communauté musulmane qui
ne va plus se taire ni se cacher.
Le thème de cette conférence
portait sur «la façon de conci-
lier l’identité islamique avec
l’époque moderne». Plusieurs
orateurs étrangers devaient
monter à la tribune jusque
tard dans la soirée. Parmi les
invités figurent la journaliste
britannique convertie à l’islam
Yvonne Ridley et l’imam de la
grande mosquée de Pristina
Shefqet Krasniqi. /ats-mas

ORATEUR Le président du CCIS, Nicolas Blancho, a estimé que la communauté musulmane pourrait gagner
en puissance si elle accordait plus de place aux femmes. Il a aussi dénoncé les mariages forcés. (BRUNO PAYRARD)

CONSEIL CENTRAL ISLAMIQUE SUISSE

Nicolas Blancho attire
la grande foule à Bienne

STATIONS

Timide retour de la neige pour les vacanciers
Les amateurs de sports

d’hiver peuvent enfin souffler:
le spectacle de pistes de ski
entourées d’étendues d’herbe
va prendre fin. La neige a fait
son retour dans toute la Suisse
hier alors que les vacances sco-
laires ont occasionné un chas-
sé-croisé sur les routes dès ven-
dredi.

La limite des chutes de neige
se situait entre 500 et 700
mètres hier après-midi, a indi-
qué MétéoSuisse à l’ATS. Tout
le pays devrait être recouvert
d’un manteau blanc, même si
la neige ne perdurera qu’en
altitude.

Ces chutes de neige mar-
quent la fin d’une période très
inhabituelle, selon l’Institut
pour l’étude de la neige et des
avalanches (SLF). Sur le ver-
sant nord des Alpes dans le

Valais et dans le nord des
Grisons, il n’y avait pas eu
aussi peu de neige à la mi-
février depuis 60 ans. En outre,
les dernières précipitations
significatives remontaient à la
mi-janvier, selon MétéoSuisse.

Dans les stations de ski, ce
manque de neige fraîche et
les températures élevées
atteintes en journée ont laissé
des traces importantes.
Seules les pistes de ski et
leurs minces bandes blan-
ches de neige artificielle évo-
quent encore l’hiver au
milieu d’étendues d’herbe
brunâtre.

Cette situation ne va pas
radicalement changer dans les
prochains jours. Si la nouvelle
neige devrait bien tenir en alti-
tude, les quantités vont rester
faibles. Après un retour d’un

temps plus clément dès mardi,
les météorologues annoncent
une seconde perturbation
pour la fin de semaine, qui
n’apportera toutefois que peu
de précipitations.

La circulation a été dense
dès vendredi sur les routes de
Suisse, notamment en raison
du chassé-croisé entre les
départs et les retours de
vacances. En effet, si Genève
débute ses vacances ce week-
end et Zurich poursuit les
siennes, la période de congé a
pris fin dans les cantons du
Jura, de Soleure et de Zoug.

En Suisse alémanique, plu-
sieurs accidents ont forte-
ment perturbé le trafic
samedi sur les autoroutes A1,
A2 et A3. La situation a été
plus calme en Suisse
romande. /ats

NEIGE Le spectacle de pistes de ski entourées d’étendues d’herbe va
provisoirement prendre fin. (KEYSTONE)

GOTHARD

Durée de
fermeture
inconnue

Les conséquences qu’aura
la réfection du tunnel routier
du Gothard restent ouvertes.
La Commission des trans-
ports du Conseil national
veut des informations sup-
plémentaires avant de se pro-
noncer sur les options pré-
sentées par le Conseil fédéral.

En réponse à un postulat
de la commission, le gouver-
nement prévoit quatre possi-
bilités toutes basées sur une
fermeture du tube mais pen-
dant un laps de temps varia-
ble et avec une durées de tra-
vaux en conséquence. Les
coûts se situent entre 650
millions et 1 milliard de
francs. /ats

PROCÉDURE D’ASILE

Berne fait une
proposition choc

«Après une année, c’est: tu
restes ou dehors!» Sous ce titre
choc, le «SonntagsBlick» a
dévoilé hier les plans ambitieux
d’Alard du Bois-Reymond,
directeur de l’Office fédéral des
migrations (ODM): diviser par
trois la durée moyenne des pro-
cédures d’asile en Suisse.

Aujourd’hui, entre le dépôt
d’une demande d’asile et l’exé-
cution de la décision des auto-
rités, 1000 jours s’écoulent en
moyenne. Une durée que le
patron de l’ODM souhaite
réduire à moins d’une année.
La lenteur actuelle, en effet,
«sape la crédibilité du système
de l’asile», explique Alard du
Bois-Reymond. «Durant cette
longue période, les gens com-
mencent à nouer des contacts
ici, à apprendre la langue ou à
trouver un emploi. Leur
entourage apprend à les con-
naître et à les apprécier. Dès
lors, quand nous essayons
d’appliquer le renvoi, plus per-
sonne ne comprend. C’est
pourquoi nous devons devenir
plus rapides.»

Comment? Alard du Bois-
Reymond réserve sa réponse à
la commission du Conseil des
Etats en charge de l’asile. Celle-
ci lui a demandé un rapport
approfondi pour la fin mars.
Dans l’intervalle, elle a gelé une
énième révision de la loi sur
l’asile initiée par la conseillère
fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf. Pour raccourcir la
durée de la procédure, la
Grisonne préconisait simple-
ment de raccourcir les délais de
recours. «Pour gagner 10 jours
sur une procédure qui en prend
700 ou 1000, c’est un non-
sens!», tacle le conseiller aux
Etats Urs Schwaller (PDC/FR),
qui, comme la commission,

attend des réformes autrement
plus substantielles. La nouvelle
ministre des Migrations,
Simonetta Sommaruga se
trouve sur la même longueur
d’ondes. Depuis son arrivée au
Département de justice et
police, la socialiste plaide en
effet pour une accélération des
procédures afin de rétablir la
confiance des Suisses dans la
politique d’asile, tout en respec-
tant les droits des personnes
concernées.

Cherche-t-elle ainsi à donner
des gages à l’UDC? Vice-prési-
dent du parti, le Neuchâtelois
Yvan Perrin ne pense en tout
cas «que du bon» des intentions
de l’ODM: «Des requérants ne
répondent pas de manière évi-
dente aux critères de l’asile.
D’autres y répondent de
manière tout aussi évidente. En
traitant plus rapidement ces
dossiers-là, l’administration
pourrait étudier plus en profon-
deur les cas plus compliqués.»

«Une procédure pourrait être
bouclée en trois mois!», enché-
rit le conseiller national Philipp
Müller (AG), le Monsieur
Migrations du Parti libéral-
radical. «La Suisse offre trop de
voies de recours aux requérants
d’asile déboutés.»

A gauche, le président des
Verts suisses Ueli Leuenberger,
favorable lui aussi au raccour-
cissement des procédures, exige
néanmoins des garanties soli-
des quant au respect des droits
des requérants: «C’est pourquoi
nous réclamons depuis des
années qu’ils puissent bénéfi-
cier d’une véritable assistance
juridique.» Une idée que
défend également Amnesty
International, accusée d’obs-
tructionnisme par Alard du
Bois-Reymond. /sgu

En bref
■ FÉDÉRALES 2011

Le Parti Pirate Suisse veut aussi participer
Le Parti Pirate Suisse entend lui également participer aux élections
fédérales de cet automne. Réunis samedi en assemblée, ses membres ont
défini leur programme dont les thèmes centraux sont la protection des
données et de la sphère privée, la transparence et la modernisation du droit
d’auteur. /ats
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Des dizaines de milliers de
personnes se sont
rassemblées hier à Benghazi,
deuxième ville de Libye, pour
porter en terre les
manifestants tués par les
forces de sécurité. Plus de
170 personnes ont été tuées
en quatre jours dans le pays,
alors que la révolte semble
s’approcher de Tripoli. L’Iran
et le Maroc sont aussi touchés
par la vague de contestations.

SID AHMED HAMMOUCHE

L
es forces de sécurité
libyennes ont ouvert le
feu samedi et dimanche
sur des personnes assis-

tant à des funérailles dans la
ville de Benghazi, dans l’est de
la Libye. Hier, Tripoli a connu
ses premiers heurts qui ont fait
des morts et plusieurs blessés
dans le quartier Al-Sibby. A
Zawiya, à 50 kilomètres de la
capitale, la ville est en main des
anti- Khadafi, raconte Hamid,
joint par La Liberté. Dans les
localités lointaines d’Al-Baïda,
Derna, Zentan, la situation est
dramatique. Les Brigades
Khamis de Kadhafi tirent sur
une foule pacifique. Le régime
a coupé aux habitants l’électri-
cité, l’eau et les vivres. Dépassé
par le mouvement de contesta-
tion, Mouammar Kadhafi a
convoqué un représentant de
l’UE à Tripoli pour menacer de
cesser de coopérer dans la lutte
contre l’immigration si elle
continue à «encourager» les
manifestations dans le pays.
Les compagnies pétrolières ita-
lienne, américaine et française
ont commencé à évacuer les
familles de leurs personnels.
La Turquie et l’Autriche étu-
dient des plans d’évacuation.
Malgré l’information bâillon-

née par le régime du colonel,
«La Liberté» continue de
recueillir par téléphone les
témoignages de nombreux
Libyens dans différentes
régions de ce vaste pays. A
Benghazi, Habib Mohamed Al
Obeidi, responsable des urgen-
ces à l’hôpital Al Djalaa, au
nord de Benghazi, dresse le
bilan d’une révolution très san-
glante. Le récit de Nacer, avo-
cat à Benghazi.

Nacer: Que se passe-t-il
à Benghazi ?
C’est horrible. C’est un car-

nage. Les manifestants contre
Kadhafi sont sortis samedi
matin pour enterrer ceux
qu’on appelle ici désormais les
martyrs de la révolution
libyenne. Rapidement, des
dizaines de milliers d’habitants
ont envahi les rues au son des
Allah Akbar et des youyous
des femmes. Vers 13h, au
cimetière Al Hawari, le cor-
tège funèbre a été attaqué par
les forces spéciales de Kadhafi.

Les soldats ont tiré à balles
réelles sur des gens pacifiques.
Les personnes tombaient les
unes après les autres. Une bou-
cherie. Puis les hommes de
Kadhafi ont engagé une chasse
à l’homme dans les rues.

Ils veulent nous exterminer.
C’est un crime contre l’huma-
nité. Le même scénario s’est
reproduit hier.

Qui sont ces forces spéciales?
Il y a des militaires libyens,

mais également des mercenai-
res tchadiens, maliens, des
Touaregs, des Tunisiens. Ils
sont payés pour tuer. Ils se sont
regroupés dans la caserne cen-
trale à Benghazi.

Kadhafi a également envoyé
des renforts par hélicoptère.

Mais les manifestants se défen-
dent. Ils ont déjà brûlé trois
chars. Les imams et les sages de
Benghazi ont dénoncé les mas-
sacres. Ils ont appelé la com-
munauté internationale à arrê-
ter la boucherie.

Qui contrôle la ville ?
La population. Des militaires

ont rejoint le peuple. Ils ne
veulent plus participer au mas-
sacre. Kadhafi va être jugé un
jour pour ses crimes. Des avo-
cats, en sit-in, devant le tribu-
nal ont été attaqués par l’armée
vers 4 heures du matin. Mais
maintenant, la place a été à
nouveau occupée par la popu-
lation qui demande la chute du
régime Kadhafi. J’entends les
sirènes des ambulances der-
rière nous… ça n’arrête pas.
/SAH-La Liberté

RÉVOLUTION La révolte semble s’approcher de Tripoli. (KEYSTONE)

CONTESTATION ARABE

Rassemblements en Iran et au Maroc,
répression sanglante en Libye

BAHREÏN
Les manifestants dressent des tentes
Des milliers de Bahreïnis ont dressé hier des tentes place de la Perle
à Manama, tentant faire de ce lieu un foyer de contestation semblable
la place Tahrir du Caire. L’opposition politique a pour sa part lié le dialogue
avec le pouvoir à la démission du gouvernement. /ats-reuters-afp
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NE La Tunisie demande l’extradition

de Ben Ali à l’Arabie saoudite
La Tunisie a demandé hier à l’Arabie saoudite l’extradition
du président déchu Ben Ali. L’ancien chef de l’Etat est
accusé d’être impliqué «dans plusieurs crimes graves»,
a annoncé le Ministère des affaires étrangères. /ats-afp

En bref
■ ESTONIE

Dix enfants handicapés meurent dans un incendie
Dix enfants sont morts dans l’incendie d’un orphelinat pour handicapés
dans la ville de Haapsalu dans le nord-ouest de l’Estonie, ont annoncé
les autorités hier. Trente-sept enfants et neuf adultes se trouvaient dans
la maison au moment du sinistre. /ats-afp

■ SUEZ
Traversée de navires de guerre iraniens différée

La traversée du canal de Suez par deux navires de guerre iraniens aura
lieu lieu mercredi. Elle a été différée de 48 heures, a annoncé hier soir
un responsable de cette voie stratégique qui relie la mer Rouge à la
Méditerranée. Téhéran a assuré qu’ils ne transportaient pas de matériel
militaire ni de composants chimiques ou nucléaires. /ats-reuters

■ AFGHANISTAN
Enquête sur la mort de 50 civils

La Force de l’Otan en Afghanistan (Isaf) a annoncé hier enquêter sur
des affirmations selon lesquelles une cinquantaine de civils ont été tués
au cours d’opérations militaires qu’elle mènent actuellement dans la
province orientale de Kunar. Le gouverneur de la province, Fazlullah
Wahidi, a affirmé hier que «63 personnes avaient péri», la plupart dans
des frappes aériennes visant des insurgés présumés. Il a précisé
qu’outre 13 insurgés, au moins 20 femmes avaient été tuées. /ats-afp

ALLEMAGNE

Les conservateurs perdent Hambourg
Les conservateurs alle-

mands de la CDU ont perdu
hier la ville-Etat de
Hambourg. Selon les premiè-
res estimations, les sociaux-
démocrates obtiennent la
majorité absolue au parle-
ment local. Cette déroute lors
du premier des sept scrutins
régionaux de 2011 risque de
compliquer la tâche d’Angela
Merkel.

Selon les estimations des
chaînes de télévision publique
ARD et ZDF, le parti social-
démocrate (SPD) a obtenu
49,8% des voix, soit 64 des
121 sièges du parlement local.
Il devrait donc pouvoir gou-

verner seul dans cet ancien
bastion, qu’il avait dû aban-
donner à la droite il y a tout
juste dix ans,. A l’inverse, le
coup est rude pour l’Union
chrétienne-démocrate (CDU)
de la chancelière allemande.
Le parti conservateur obtien-
drait entre 20,8% et 21,2%
des voix, soit moins de la moi-
tié du score qu’il avait réalisé
lors des dernières régionales
en 2008 (42,6%).

C’est «un résultat très, très
impressionnant», s’est félicité
le futur maire social-démo-
crate de la ville, l’ancien
ministre fédéral du Travail
Olaf Scholz. /ats-afp-reuters

OLAF SCHOLZ L’ancien ministre fédéral social-démocrate du Travail
est le futur maire de Hambourg. (KEYSTONE)

«Liberté, dignité, justice»
En Iran, les forces de l’ordre étaient

largement déployées dans le centre de
Téhéran alors que des partisans de
l’opposition tentaient de se rassembler en
divers points pour commémorer le septième
jour de la mort de deux jeunes tués lors d’une
manifestation le 14 février, selon plusieurs
sites d’opposition et des témoins. Ces
manifestations, les premières depuis un an,
ont lieu à l’appel notamment des deux
principaux leaders de l’opposition
réformatrice, l’ancien Premier ministre Mir
Hossein Moussavi et l’ancien président du
Parlement Mehdi Karoubi.

Plusieurs milliers de Marocains ont de leur
côté manifesté à Casablanca et à Rabat pour
réclamer des réformes politiques et une
limitation des pouvoirs du roi. «Liberté,
dignité, justice», scandaient les manifestants,
tandis que des groupes de gauche

demandaient «moins de pouvoirs à la
monarchie». Des incidents se sont produits à
Marrakech (sud), où un groupe de 150 à 200
personnes étrangères à la manifestation ont
pillé des magasins et lancé des pierres contre
un édifice public, et à Larache (nord), où des
actes similaires ont eu lieu.

Au Yémen, l’opposition parlementaire a
annoncé hier sa décision de se joindre au
mouvement de protestation mené notamment
par des étudiants. Elle a refusé de reprendre le
dialogue avec le pouvoir sous la menace des
armes, alors que deux jeunes ont été tués
samedi à Sanaa et Aden (sud).

En revanche, l’opposition algérienne n’est
pas parvenue à mobiliser ses partisans
samedi. La police a dispersé un demi-millier
de manifestants qui tentaient de se rassembler
dans le centre d’Alger, faisant une dizaine de
blessés. /ats-afp-reuters

«Les soldats
ont tiré à balles
réelles sur des
gens pacifiques.
Les personnes
tombaient
les unes après
les autres.
Une boucherie»
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6.45 L'emploi par le Net
�

6.50 Ludo Zouzous �
8.25 L'oeil et la main �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Tout quitter

par amour �
11.10 A la recherche des

dernières sirènes �
12.00 Ludo Zouzous �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Devenir lion �
15.30 Le music-hall est

dans le pré �
16.25 Liban, trésor de vie
�

17.23 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Un billet de

train pour...

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
10.55 Météo 2 �
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.35 Ludo vacances �
10.15 C'est pas sorcier �
10.50 Midi en France �
11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �
13.45 En course sur
France 3 �
14.05 En quête de preuves
�

15.00 Le Couturier de
ces dames � �

Film. Comédie. Fra.
1956. Réal.: Jean Boyer.
1 h 38. Noir et blanc co-
lorisé.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Wildfire �
10.55 Kyle XY �

Inédit. Camaraderie
masculine. 

11.45 Kyle XY �
Inédit. Question de vie
ou de mort. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.40 Le Pacte des
sept grossesses � �

Film TV. Drame. Esp.
2009. Réal.: Fernando
Colomo. 1 h 50. 1/2. Iné-
dit.  

16.55 Missing : disparus
sans

laisser de traces �
17.40 Un dîner 

presque parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages

10.25 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Pour le meilleur et

le pire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.45 Mise au point �

Au sommaire: «Le retour
du diable».

15.40 Temps présent �

Dignitas, la mort sur or-
donnance. 

16.35 Nouvo
16.45 Grand angle
17.05 Melrose Place
17.50 Burn Notice
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 La boîte 

à musique
Trophée des musiques
populaires 1ère demi-fi-
nale. 

6.20 Boule et Bill �
6.30 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �

Film TV. Policier. Fra.
2003. Réal.: Benoît d'Au-
bert. 1 h 45.  Tableaux
de chasse. 

11.05 Las Vegas �
L'ivresse du pouvoir. 

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Un crime à la mode
�

Film TV. Policier. Can.
2009. Réal.: Jerry Cicco-
ritti. 1 h 45. Inédit.  

16.40 Brothers & Sisters �
Inédit. Fuite en avant. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Retour possible. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.45 Top Models �
9.10 Julie Lescaut

Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met 

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Samantha qui ?
15.00 R.I.S.
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour se
remet au vert
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux 

oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

«Chacun cherche son
coach». - «Paie-t-on trop
d'impôts?».

22.25 Le court du jour
22.30 Banco
22.35 Temps présent

Magazine. Reportage.
30 minutes.  Guerriers
du Web. Internet est loin
d'être un havre de sécu-
rité: de plus en plus per-
fectionnés, les cyber-
guerriers attaquent. 

23.05 Au nom de l'Islam
Djihad ou démocratie? 

0.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises)

0.25 Couleurs locales �

22.35 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: James Hay-
man. 50 minutes. 2/22.
Trop jeune pour toi. Un
lycée organise la visite
d'un musée de New York
à l'attention de ses
élèves. Mais deux ado-
lescentes disparaissent. 

23.25 New York
unité spéciale � �

Justice en accusation. 
0.10 Londres

police judiciaire � �

22.10 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi.
En direct. 1 h 40. Inédit.
Deux fois par mois, Yves
Calvi propose aux télés-
pectateurs un magazine
politique où les grands
sujets de société font
l'objet d'un débat entre
invités venus d'horizons
divers.

23.55 Journal de la nuit �
0.15 Andrea Chénier �

Opéra. 
2.20 Toute une histoire �

22.10 Ne nous fâchons pas
� ��

Film. Comédie. Fra. 1966.
Réal.: Georges Lautner.
1 h 35.   Avec : Lino Ven-
tura, Jean Lefebvre. An-
toine Beretto, truand re-
penti, tient un club nau-
tique de luxe sur la Côte
d'Azur. 

23.50 Soir 3 �
0.15 Tout le sport �
0.25 L'Algérie, De Gaulle

et la bombe �
1.15 Libre court �

23.40 Un dîner
presque parfait �

Jeu. Dunkerque. Direc-
tion Dunkerque, dans le
Nord-Pas-de-Calais, où
cinq Ch'tis se disputent
le prestigieux titre
d'hôte de la semaine et
vont tenter de remporter
les 1000 euros mis en
jeu.

2.25 Météo �
2.30 M6 Music �

22.25 Zahia Ziouani �
Documentaire. Musical.
Fra. 2010. Inédit.  Une
chef d'orchestre entre
Paris et Alger. Née en
France de parents algé-
riens mélomanes, Zahia
Ziouani, 32 ans, dirige le
conservatoire de Stains,
en région parisienne. 

23.20 Les jardins
font la ville �

0.15 Enterrez nos chiens
�

Film. 

TSR1

20.45
Quantum of Solace

20.45 Quantum
of Solace��

Film. Action. GB - EU.
2008.  Avec : Daniel
Craig. Affrontant mille
dangers, l'agent 007 en-
quête sur un homme
d'affaires sans scrupules
et étroitement lié à une
organisation criminelle
clandestine.

TSR2

20.40
Par monts et par vaux

20.40 Par monts et
par vaux

Documentaire. Décou-
verte. 2008. Réal.: Hans
Haldimann. 1 h 45.
Dans le Schächental du
canton d'Uri, la famille
de paysans de montagne
Kempf vit dans trois
fermes à différentes alti-
tudes. 

TF1

20.45
Joséphine, ange gardien

20.45 Joséphine,
ange gardien

Film TV. Sentimental. Fra
- Blg. 2010. Réal.: Pascal
Heylbroeck. 1 h 50. Iné-
dit.  Un bébé tombé du
ciel. Avec : Mimie Mathy.
Pour sa nouvelle mis-
sion, Joséphine est en-
voyée auprès d'Aman-
dine, un bébé. 

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case
Série. Policière. EU.
2009. 2 épisodes. Avec :
Kathryn Morris, Danny
Pino, John Finn. Espoir
du base-ball cubain,
Gonzalo a quitté son
pays pour tenter sa
chance aux Etats-Unis,
abandonnant femme et
enfant derrière lui. 

France 3

20.35
Nous nous sommes...

20.35 Nous nous sommes
tant aimés

Documentaire. Cinéma.
Fra. 2010. Inédit.  Au-
diard, Blier, Gabin et
Ventura: ces quatre
noms du cinéma
français ont marqué la
mémoire collective
grâce à des films et des
répliques célèbres.

M6

20.45
Top chef

20.45 Top chef
Télé-réalité. Prés.:
Agathe Lecaron et Sté-
phane Rotenberg.
2 h 55. Inédit.  Episode
4. Les neuf participants
encore en lice sont
contraints de travailler
en équipe et en relais. 

F5

20.40
Préparez vos mouchoirs

20.40 Préparez vos
mouchoirs��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1977. Réal.:
Bertrand Blier. 1 h 45.
Avec : Gérard Depardieu,
Patrick Dewaere. Raoul a
beau aimer sa femme,
Solange, il ne parvient
plus à la dérider. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Calogero dans
Best of. 18.25 Pas si bête.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 DVD-
WOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love. 23.10
Star People. 23.15 Col-
lectors. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Sweet Home Ala-
bama : Liebe auf Umwe-
gen �. Film. Comédie
sentimentale. 22.20
STARS & Stories. 23.00
Spiegel TV, Reportage. 

MTV

BBC E

18.10 The Inspector Lyn-
ley Mysteries. 18.55 The
Weakest Link. Theatre-
land. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Holby City. 21.40
Spooks. Inédit. 22.30
Live at the Apollo. In-
vités: Dara O'Briain, Ste-
phen K Amos, Frankie
Boyle. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
15.45 EUA Contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Salvador. 22.30
Prémio autores. 

RAI1

14.00 TG1 Economia.
14.10 Se... A casa di
Paola. 16.10 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
FuoriClasse. Film TV. Poli-
cier. Ita. 2011. Réal.: Ric-
cardo Donna. 2 h 5. 6/6.
23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO 5113. Mord
auf der Wiesn. 19.00
Heute �. 19.25 Wiso.
20.15 Mörderisches
Wespennest �. Film TV.
Drame. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 The
Contract, Auftrag Mord �
�. Film. Thriller. 23.40
Heute nacht. 

RSI2

18.05 Scalando cascate
di ghiaccio. 18.35 Le so-
relle McLeod �. 19.20 Il
commissario Rex �. Un
uomo solo. 20.10 Ghost
Whisperer �. Il primo
fantasma di Delia. 21.00
La2 Doc �. L'alveare
vuoto: Il giallo di una
strage. 22.30 Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Premiers Baisers.
17.45 Hélène et les
Garçons. Photo-star.
18.40 Hélène et les
Garçons. Une nouvelle
passion. 19.10 La Vie de
famille. Une histoire de
perruque. 20.40 Y a que
la vérité qui compte !.
22.30 Profiler�. Le glaive
de la vengeance. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Milk �. Film.
Drame. EU. 2008. Réal.:
Gus Van Sant. 2 h 5.
23.10 Telegiornale notte.
23.25 Meteo notte.
23.30 Segni dei tempi.
23.55 Law & Order : Spe-
cial Victims Unit �. Orrori
di famiglia. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Les escapades de
Petitrenaud. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Ta-
bleau Ferraille. Film.
Drame. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).
23.15 Cinémas-maga-
zine. Invités: Eric, Ramzy. 

EUROSPORT

12.30 Coupe du monde
2010/2011. Saut à skis.
HS 225. A Vikersund
(Norvège).  18.00 Lundi
Foot. 20.15 Boulogne-
sur-Mer/Le Mans. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 2. 21e
journée. En direct.  22.30
Eurogoals. L'actualité du
football européen. 

CANAL+

PLANETE

19.55 Divertimezzo.
Clips. 35 minutes.  20.30
Zahia Ziouani à la Cité de
la musique. Concert.
Classique. 1 h 25.  21.55
Shlomo Mintz dirige l'Or-
chestre du Musikkolle-
gium de Winterthur.
22.55 Divertimezzo.
Clips. 

16.05 El tiempo. 16.15
Saber y ganar. 16.45
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.40 España en 24
horas. 18.05 Divulgativo.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15
Destino : España. 23.15
En familia. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Wider den tieri-
schen Ernst 2011. Fest-
sitzung des Aachener
Karnevalsvereins. 22.00
Report �. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Beck-
mann. Magazine. So-
ciété. Prés.: Reinhold
Beckmann. 

19.10 Sans crier gare !.
Argentine. 20.10 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Le dauphin qui
voulait mourir. 20.40
Puissante planète. Les
volcans, l'énergie créa-
trice. 21.30 Puissante
planète. L'atmosphère,
ultime bouclier. 23.25
Tout un monde. 

22.30 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Gary A Ran-
dall. 50 minutes. 13. Iné-
dit.  Rédemption. Une
amie d'enfance de Grace
est en prison car elle a
tué son mari. De son
côté, l'équipe enquête
sur la disparition d'une
jeune femme.

23.20 Supernatural
La légende d'Halloween. 

0.00 30 Rock
0.30 Couleurs locales �

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 A faire avant de
mourir. 20.40 Party
Monsters. 21.05 Party
Monsters. 21.30 Le Sexe,
mes parents et moi.
21.55 Big Bang Theory.
22.20 Big Bang Theory.
22.45 That '70s Show.
23.40 Megadrive. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
Rapimento ad alta velo-
cità. 19.35 L'isola dei Fa-
mosi. 20.30 TG2. 21.05
L'isola dei Famosi. 23.45
TG2. 0.00 Glam. Essere e
apparire. 1.25 Protes-
tantesimo. 

18.10 Best Friends.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Desperate
Housewives �. Dankbar-
keit. 20.50 Glee �. 21.35
Life �. 22.35 Sport-
lounge. 23.05 Half Nel-
son �. Film. Comédie
dramatique. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 1
gegen 100 �. 21.05 Puls
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 ECO. 22.55 Wiki-
Leaks �. Rebellen im
Netz. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: François
Damiens, Pascale Ar-
billot.  20.50 Les Tudors
��. Inédit. Peine royale.
21.40 Les Tudors ��.
Inédit. Nouvelles al-
liances. 23.25 Spécial in-
vestigation �. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Zimmer mit Tante
�. Film TV. Comédie.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. 22.30 Wer
zeigt's wem ?. 23.00
Meenzer Konfetti. 23.30
Gefangen im Dschungel,
Die Entführung der In-
grid Betancourt. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Rach, der Restau-
ranttester. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30
30 Minuten
Deutschland. 

TMC

17.55 7 à la maison.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 Le Roi
Scorpion 2 : la Ven-
geance du scorpion
noir�. Film TV. Aventure.
EU - All - AfS. 2008. Réal.:
Russel Mulcahy. 1 h 50.
Inédit.  22.30 Le Retour
de la momie � ���.
Film. Fantastique. 

RTL 9

17.55 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Piège à
Hongkong ��. Film. Ac-
tion. EU - HK. 1998. Réal.:
Tsui Hark. 1 h 45.  22.25
Les Disparues �. Film.
Western. 0.50 Fan-
tasmes�. 1.20 Poker Af-
ter Dark. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle du week-end
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
de l’Arc jurassien 19.20 Le
Canal sportif. Magazine
19.30 Météo régionale,
Noctambule, clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à
travers le pays de l’Arc juras-
sien 19.45 Rediffusion en
boucle de la tranche
19h19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
5.00 Les petits matins 6.00
Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06 
Chacun pour tous 12.09 Les
Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Entre les lignes 12.06 Dare-dare
12.35 Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Disques en lice 22.30 Journal
22.42 JazzZ

RADIOS
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu’à 9h00
le samedi, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit). Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours
fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h,
sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je
16h-18h30

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie SunStore, Bournot 33,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa
9h-11h. Fermée jusqu’au 26 mars

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry,
tél. 032 941 37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du
Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

■ Ludothèque je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Patinoire des Lovières
Lu 13h30-16h30 (patinaire 1/2
patinoire).

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 17-19h, ma 14-17h, ve
8h30-11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ 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 sur demande; me, sa 14h-
17h.T

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min).

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacie Vitality,
Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22
77, 032 853 21 24, 032 853 19
64

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact, lieux de
rencontre, présence à domicile, séminaires,
groupe d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724
06 00, lu-ve 8h30-11h30: information,
formation dans les domaines des visi-
tes, transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois
de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation

En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-
Châtel 4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 079 310 50 20. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 80
40, sur rdv. Expos articles, ma 14-17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /
logopédistes indépendants neuchâtelois.
079 336 17 45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11 16

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence,
je 17h30-19h, Hôtel des Associations,
L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43.
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accueil familial de jour

Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves
Borboën, CP 68, La Chaux-de-Fonds
malentendants.cdf@hotmail.com

■ Association d’aide à l’enfance
du district de La Chaux-de-Fonds.
Coup de pouce financier à vos enfants,
079 653 82 36

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds,
032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’inser-
tion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886
80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h.
032 964 12 70

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-
ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-
ve 14h-18h

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, rue du 1er Mars 15. Lu-ma
8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h.
Je 8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-
12h. www.adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire
neuchâteloise, 032 886 82 60.
Pro Senectute, 032 886 83 00,

repas à domicile 032 886 83 30.
SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35.
Centre d’ergothérapie, 032 886 82 70

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h,
913 00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, ser-
vices bénévolat, transports, baby-sit-
ting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h, dernier samedi du mois,
9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71, lu 9h-11h;
ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence télépho-
nique, 8h-9h, 079 904 50 58/59.
Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la
cohésion multiculturelle.
Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours,
032 913 22 77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 82 50,
lu-ve

■ Parents anonymes

Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-
18h. Me 13h30-18h. Je fermé. Ve 15h-
18h. 032 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h.
Service social régional sur rendez-
vous, 032 967 86 20

■ Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds.
Cours sauveteurs, inscriptions, 032
968 92 79. Pour tout autre renseigne-
ment, 032 913 83 66

■ Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90,
lu-ve 8h30-11h30

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, sur rendez-vous
au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h,
079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ La trottinette
Espace de rencontre parents-enfants
(0-4 ans). Serre 24. Lu 15h-17h30,
ma/je 9h-11h30. Contact: 914 52 60

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10,
032 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je
14h-17h30, permanence téléphonique,
8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge,
931 57 80

■ Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district
du Locle et la commune de La Sagne:

Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.

■ Pro Senctute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-
16h

■ Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions:
032 931 41 70. Pour toutes autres
informations: 032 931 57 50

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades,
032 397 10 01

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier.
Perm. tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél. et fax 032 941 41 21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour
questions de dépendance,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Tél. 032 481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier,
941 13 43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Musique La Persévérante de La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario JEANMAIRE
notre fidèle membre

et papa de Isaac et Zacharie, membres de notre société

Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Gilbert et Bernadette Huguenin-Schwindenhammer
Marie-Aline et Christophe et leur fils Enzo
Fanny et Yannick

Jean-Pierre et Marianne Huguenin-Châtelain
David et Stéphanie
Xavier et Amélie
Cyril

Les descendants de feu Jules Grether
Les descendants de feu Alfred Huguenin
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Emma HUGUENIN
née Grether

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année.

La Brévine, le 20 février 2011

Quand la force et le courage nous abandonne,
ce n’est pas la mort mais la délivrance.

La cérémonie sera célébrée le mardi 22 février à 14 heures au Temple de La Brévine suivie de
l’incinération sans suite.

Maman repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

Domiciles de la famille: Gilbert et Bernadette Huguenin
Le Quartier 152, 2405 La Chaux-de-Milieu

Jean-Pierre et Marianne Huguenin
Rue du Moulin 1, 2103 Noiraigue

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation Home Les Bayards ccp 20-136-4,
mention deuil Jeanne-Emma Huguenin.

Un grand merci à la directrice, au personnel du Home Les Bayards ainsi qu’au Docteur Jean-Marc
Rothen pour leur gentillesse et leur dévouement.

Lui-même a dit:
«Je ne te laisserai point;
je ne t’abandonnerai point;»

Hébreux 13, v. 5

Isaac Jeanmaire
Zacharie Jeanmaire, son amie Sabrine
Janine et Francis Jeanmaire-Baillod
Marianne et Robert Gaille-Jeanmaire

Jimmy Jeanmaire, son amie Alexandra
Michaël Gaille, son amie Cristelle

Lorenzo et Denis, ses amis
Les descendants de feu Julien Jeanmaire
Les descendants de feu John Baillod
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mario JEANMAIRE
leur très cher papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 56e année, suite à un tragique accident.

Les Brenets, le 17 février 2011

Dieu qui a ressuscité le Seigneur,
nous ressuscitera aussi par sa puissance.

1 Cor. 6, v. 14

La cérémonie sera célébrée le mercredi 23 février à 14 heures au centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds.

Mario repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: La Caroline 141, 2416 Les Brenets

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à ADRA ccp 80-26526-3 / 8050 Zürich, mention deuil
Mario Jeanmaire.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Gérard JUNOD
son épouse, ses enfants et sa famille remercient sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à leur épreuve.

La Chaux-de-Fonds, février 2011
132-240996

Quand tu regarderas le ciel, la nuit puisque j’habiterai
les étoiles, puisque je rirai dans l’une d’elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles.
Tu auras toi, des étoiles qui savent rire.

Son épouse: Elisabeth Cattin-Petitjean
Sa fille: Fabienne et son époux Felisberto Da Costa-Cattin
Sa petite-fille: Mélissa

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André CATTIN
qui nous a quittés dans sa 78e année.

Saint-Imier, le 18 février 2011

Adresse de la famille: Elisabeth Cattin, Rue de la Clef 13C, 2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.

André repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie, d’amitié et d’affection
qui lui ont été adressés lors de leur deuil, son épouse et la famille de

Claude LEIMGRUBER
dit Léon

prient toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou de dons,
de trouver ici l’expression de leur grande reconnaissance.

Le Locle, février 2011
132-240941

L’ÉPHÉMÉRIDE

21 février 1965: assassinat
de Malcolm X

Le leader noir Malcolm X
est abattu le 21 février 1965
dans la salle de bal de l’hôtel
Audubon, à Harlem, alors
qu’il s’apprêtait à prendre la
parole devant un rassemble-
ment de ses partisans.

2004 – Décès du comédien
et humoriste Alex Métayer des
suites d’une longue maladie à
l’âge de 73 ans.

1992 – L’ONU vote l’envoi
de casques bleus en Croatie.

1972 – Eugène Tisserant,
académicien et cardinal fran-
çais, et une des figures les plus
populaires du Vatican, s’éteint
à l’âge de 87 ans.

1958 – Gamal Abdel Nasser
est choisi par voie de référen-

dum président de la nouvelle
République arabe unie.

1947 – Démonstration de
l’appareil photo Polaroïd.
Inventé par Edwin H. Land,
c’est le premier appareil à
prendre, développer et impri-
mer des images sur du papier
photographique.

1916 – Les Allemands lan-
cent l’offensive de Verdun en
pilonnant les positions françai-
ses avec 1225 pièces d’artillerie.
Ainsi débute l’épisode le plus
meurtrier de la Première
Guerre mondiale; onze mois
plus tard, on comptera des cen-
taines de milliers de morts et de
blessés français et allemands.

1878 – Le premier annuaire
téléphonique de l’histoire, dans

lequel sont inscrits les noms de
58 abonnés, est publié à New
Haven, au Connecticut.

1838 – L’inventeur améri-
cain Samuel Morse fait la pré-
sentation de son télégraphe
électrique devant le président
américain.

1673 – Décès de Molière sur
scène lors de la quatrième
représentation du «Malade
imaginaire».

■ NEUCHÂTEL
Véhicule en feu

Hier à 11h30, les pompiers du SIS de Neuchâtel sont
intervenus rue Denis-de-Rougemont à Neuchâtel
pour l’incendie d’un véhicule. Le sinistre a
rapidement été maîtrisé. Une seconde voiture a été
endommagée dans le sinistre. /comm

Appel aux témoins après un choc
entre une jeune piétonne et une auto

Samedi vers 9h30, une voiture, conduite par une
habitante de Neuchâtel de 54 ans, circulait sur la rue
des Parcs à Neuchâtel en direction est. A la hauteur
de l’immeuble N°81, le flanc droit du véhicule heurta
une jeune piétonne de Neuchâtel, âgée de 11 ans,
laquelle s’engageait sur un passage de sécurité du
sud au nord. Suite au choc, la fille chuta sur la
chaussée. Les témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la Police neuchâteloise,
tél. 032 889 90 00. /comm

Incendie de voiture
Samedi à 12h05, le SIS de Neuchâtel est intervenu sur
la bretelle de sortie de l’A5 à Serrières direction Bienne
pour une voiture en feu. Les causes sont d’ordre
technique et le véhicule est hors d’usage. /comm

Collision entre un bus et une auto
Vendredi vers 18h10, une voiture, conduite par un
habitant de Saint-Imier de 21 ans, circulait sur la rue
de l’Hôtel-de-Ville à Neuchâtel en direction sud. A la
hauteur de la signalisation lumineuse de la place
Numa-Droz, une collision se produisit avec un bus TN
conduit par un habitant de Colombier, âgé de 55 ans,

qui circulait de la rue Saint-Honoré en direction de la
gare de Neuchâtel. /comm

■ A5 À NEUCHÂTEL
Voiture contre murs:
automobiliste blessé

Vendredi vers 21h30, une voiture, conduite par un
habitant de Noiraigue de 33 ans, circulait sur l’A5 à
Neuchâtel en direction de Lausanne. A un moment
donné, l’auto heurta le mur gauche, traversa les deux
voies de gauche à droite pour aller heurter le mur
droite. Blessé, le conducteur a été transporté par une
ambulance à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel. /comm

■ BUTTES
Sur l’herbe puis contre un arbre

Samedi à 0h40, une voiture, conduite par un habitant
de Blonay (VD) de 64 ans, circulait sur la route
menant de Saint-Croix en direction de Fleurier. Dans
une légère courbe à gauche, l’auto a circulé sur la
bande herbeuse située au sud de la chaussée sur une
vingtaine de mètres avant d’heurter un arbre
longeant le bord droit de la chausse. /comm

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ARGENTIER

En bref

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09
e-mail: carnet@limpartial.ch
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,01 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,02 m
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Lever: 7 h 27
Coucher: 18 h 05

Lever: 22 h 43
Coucher: 8 h 27

Ils sont nés à cette date:
Mélanie Laurent, actrice
Tiziano Ferro, chanteur

Lundi
21 février 2011

Sainte Eléonore Dernier quartier: 25.02

GRANDE-BRETAGNE

Mariés devant 1900 invités

Environ 1900 personnes ont été
invitées au mariage du prince
William et de Kate Middleton le
29 avril à l’abbaye de
Westminster à Londres. Parmi
les invités figurent de
nombreuses têtes couronnées,
de chefs d’Etat, de diplomates
mais aussi beaucoup de
proches.
L’identité des invités n’a pas été
révélée, mais les titres ou les
postes des personnalités
conviées reflètent la position du
prince William, deuxième dans
l’ordre de succession au trône
d’Angleterre et fils du prince
Charles et de la princesse Diana,

décédée en 1997.
En plus de la cinquantaine de
membres de la famille royale
d’Angleterre, ont été invités une
quarantaine de représentants de
familles royales étrangères, 200
membres du gouvernement, du
parlement ou du corps
diplomatique britannique, 60
dirigeants étrangers et 30
représentants de l’armée
britannique.
Parmi les membres de la famille
royale britannique, on sait déjà
que la duchesse d’York, Sarah
Ferguson, tante du prince
William et ex-épouse du prince
Andrew, connue pour ses

frasques, n’a pas été invitée,
selon son porte-parole. Mais
l’essentiel des invités – plus de
1000 – sont des membres de la
famille des deux futurs époux et
leurs amis. Les 1900 invités à
l’abbaye de Westminster ne
seront pas tous conviés aux
festivités qui suivront la
cérémonie religieuse. Quelque
600 personnes seulement
participeront à la mi-journée à la
réception à l’invitation de la
reine Elizabeth II au palais de
Buckingham, et 300 au dîner
suivi d’un bal organisé par le
prince Charles, toujours au
palais de Buckingham. /ats-afp

KATE & WILLIAM L’union du couple sera célébré le 29 avril. (KEYSTONE)

INSOLITE

Plus d’argent pour les cornes
Les agriculteurs qui n’écornent pas leurs vaches
doivent recevoir des subventions plus élevées.
Deux paysans, du Haut-Valais et du Jura bernois,
demandent à la Confédération qu’ils soient
dédommagés pour le travail supplémentaire,
puisqu’une bête avec cornes prend plus de place
et exige davantage de soins. Afin de ne pas perdre
complètement le «précieux élément du
patrimoine» que représente la corne de vache, ces
agriculteurs de Perrefitte et d’Embd, dans le Haut-
Valais, ont écrit à l’Office fédéral de l’agriculture.
Ils lui demandent de verser un franc par jour et
par animal – soit 365 francs par an – aux
agriculteurs qui laissent les cornes à leur vache.
Les éleveurs possèdent moins de bêtes non

écornées, puisque ces ruminants ont besoin de
davantage de place dans les étables, argument-ils.
Et ces animaux demandent davantage de soins.
Selon certains paysans, les cornes constituent
aussi un danger pour les hommes et pour les
animaux.
En Suisse, neuf vaches sur dix n’ont pas de
cornes, selon l’association alémanique de
protection des animaux d’élevage KAGfreiland.
La Fondation Franz Weber soutient la proposition
des deux agriculteurs. Elle dénonce une «pratique
cruelle, qui provoque des dommages physiques et
psychiques durables aux animaux, de même
qu’elle détruit la hiérarchie sociale du troupeau».
/ats

FRANCE Le grand défilé du 127e carnaval de Nice de ce week-end. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Il vous avait oublié
mais revoilà l’hiver
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le temps fait
tout pour vous filer le bourdon,
il ressemble comme deux gouttes
d’eau ou deux flocons à celui
d’hier. La perturbation fait
du surplace au-dessus de chez

vous, coincée entre deux anticyclones.
En plus, il y a des degrés en moins car
de l’air plus froid dégouline vers la région.
Prévisions pour la journée. Un ciel plombé,
les nébuleux s’en donnent à cœur joie mais
ne perdez pas espoir de voir un rayon.
Vous avez pourtant plus de chance
de prendre des ondées et vu leur caractère
bien trempé, il serait étonnant qu’elles
changent d’avis. La neige évolue vers 500
mètres et le mercure à 5 degrés.
Les prochains jours. Alternance d’éclaircies
et d’ondes perturbées, assez frais.

Certains ont cru
que ça y était
et que le printemps
faisait son nid
douillet, revoilà
la dure loi
de février.

AI
R

DU
TE

M
PS

SY
LV

IE
B

A
L

M
E

R

Les méchantes reines égocentriques, les mecs bourrés et... moi et moi et moi
La petite case bleue au-dessus de la météo est aux
journalistes ce que le tableau noir est aux élèves. Chacun son
tour, on est régulièrement appelé à venir s’y illustrer. Cancres
ou journalistes, même combat. On se gratte le crâne, normal
quand on n’a rien révisé, et on se demande: «Qu’est ce que
je vais bien pouvoir leur raconter aujourd’hui?» Parce que
tout le monde n’excelle pas forcément dans l’art de parler
tout seul, exercice pratiqué habituellement par les gens
chiants, les enseignants ou les mecs bourrés, pensais-je.

Eh bien non, depuis l’avènement des nouveaux modes de
communication, parler tout seul est devenu le sport
international. Encore que, s’agit-il véritablement de «parler»?
Une image vaut mille mots, dit le graphiste. Et c’est vrai que
sur ces fameuses plateformes sociales en ligne avec
calculette d’amis intégrée, la tendance veut que pour
communiquer avec ses pairs, nul besoin de long discours, il
suffit de poster des portraits de soi, beau, souriant ou
mystérieux, en train de tirer la langue à l’objectif pour la

touche glamour (ce qui est strictement interdit ci-contre). Et
tout le monde sera d’accord pour reconnaître que lorsqu’un
«original», en lieu et place de son portrait, met la photo de sa
voiture (pas permis non plus ici), ça en dit long. Diagnostic
des pros des mots: il s’agirait d’aphorisme narcissique, une
variante de la monologuïte aiguë. Pas de quoi affoler pour
autant toutes celles qui ont été éduquées avec des contes où
les méchantes reines égocentriques causent toutes seules
dans leur grand château sinistre. «Miroir, Miroir...»

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 30

Berne pluie 10

Genève très nuageux 70

Locarno pluie 70

Nyon très nuageux 70

Sion pluie 40

Zurich très nuageux 20

En Europe
Berlin très nuageux -30

Lisbonne très nuageux 150

Londres très nuageux 50

Madrid beau 110

Moscou beau -100

Nice pluie 110

Paris très nuageux 70

Rome très nuageux 140

Vienne très nuageux 00

Dans le monde
Alger pluie 160

Le Caire très nuageux 200

Las Palmas peu nuageux 200

Nairobi nuageux 250

Tunis peu nuageux 180

New Delhi orageux 150

Hongkong très nuageux 150

Sydney peu nuageux 260

Pékin beau 30

Tel Aviv très nuageux 170

Tokyo pluie 70

Atlanta peu nuageux 100

Chicago très nuageux 00

Miami beau 170

Montréal beau -130

New York peu nuageux -50

Toronto beau -90
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