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Flück perd
un doigt

La carrière d’Antoine
Flück est terminée.

L’accordéoniste
du Peu-Péquignot
a vu son annulaire
droit être amputé

à la suite
d’un accident

de travail.
>>> PAGE 9

HOCKEY
Vainqueur au finish (5-6 ap) à Viège,
le HCC égalise dans la série. >>>PAGE 17

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Sous-marins
russes dans
le Léman

Grâce à deux
submersibles russes,
des scientifiques vont
explorer cet été les
abysses du Léman. Des
chercheurs neuchâtelois
seront associés à
l’aventure. >>> PAGE 14

SP

VOLLEYBALL

Face au NUC, VFM ne
veut pas lâcher son os
Ce soir, aux Breuleux,
Franches-Montagnes recevra
le NUC avec la ferme intention
de confirmer son avantage
acquis dimanche à Neuchâtel.
Les joueuses de Florian
Steingruber ne veulent pas
relâcher la pression. >>> PAGE 18
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La police faisait
dans l’illégalité
La commission de la protection des données a rendu son
jugement dans l’affaire du fichier informatique établi par
la police cantonale jurassienne à l’insu de milliers
d’automobilistes: illégal! Tout doit être détruit. >>> PAGE 9

ASSURANCE INVALIDITÉ

Toutes les rentes
seront réexaminées
Le premier volet de la sixième
révision de l’assurance
invalidité est presque sous toit.
Toutes les rentes seront
réexaminées, y compris celles
accordées pour des maladies
sans diagnostic clair.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Chauffeur de bus jugé

Le chauffeur du bus impliqué dans l’accident qui
avait coûté la vie à un enfant en 2009, à La Chaux-
de-Fonds, a été jugé lundi par le Tribunal régional.
Le verdict sera rendu vendredi. >>> PAGE 5

ARCHIVES DAVID MARCHON

La pêche s’ouvre
sur fond d’inquiétude

DOUBS Alors que la pêche s’est ouverte hier, les pêcheurs s’inquiètent de l’état des
rivières. Pourtant, selon les autorités, les poissons pris dans le canton de Neuchâtel,
que ce soit dans le Doubs ou ailleurs, sont parfaitement consommables. >>> PAGE 6

GUILLAUME PERRET
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1ER MARS

Marcheurs révolutionnaires
Le 1er mars 1848, jour de

révolution neuchâteloise, est
depuis 27 ans commémoré
par une longue marche,
partant du Locle et se
terminant à Neuchâtel. Hier,
une foule record de 750
marcheurs a arpenté les
chemins et routes du canton,
afin d’honorer la mémoire de
ceux qui ont œuvré à
l’indépendance. Récit de cette
balade à succès, rythmée par
des coups de canon. >>> PAGE 3

Activement recherché après le meurtre
d’un jeune Serbe survenu vendredi devant la
discothèque Highlander, au centre-ville de
Neuchâtel, un quatrième et dernier suspect
s’est rendu lundi. Il s’agit d’un Suisse âgé de

19 ans domicilié à Saint-Croix. La police a
également mis la main sur l’arme du crime,
un poignard d’une vingtaine de centimètres
de long.

>>> PAGE 8
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MEURTRE À NEUCHÂTEL

Le dernier suspect s’est rendu
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Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la
région St. Imier, La Chaux-de-Fonds, Fontaines, Le Locle et
les Brenets :

15 OPÉRATRICES EN HORLOGERIE
– Ayant de l’expérience de quelques années dans les

travaux minutieux avec brucelles, l’assemblage de mouve-
ments ou bracelets, visitage au binoculaire, emboîtage
pose cadrans-aiguilles, pose appliques, montage boîtes
et divers travaux sur machines de production ou petites
presses.

– Si vous êtes de formation coiffeuse, couturière ou
esthéticienne et vous êtes disposée à travailler dans
l’horlogerie, votre profil nous intéresse également !

– Eventuellement disposée à travailler en 2x8

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes
fixes.

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Nous recherchons!

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

www.kellyservices.ch
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Spécialisé dans l’assemblage de
circuits électroniques complexes

Nous cherchons un technicien
pour compléter notre équipe de

fabrication dans le département de

Die et Wire Bonding

Entrée de service : de suite ou à
convenir.

Plus de renseignement sur notre site
internet.

Combamare 19, 2025 Chez-le-Bart
www.hybrid.ch
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BESOIN D’UN JOB ?
OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

Vous êtes combatif, enthousiaste, communicatif et
convaincant.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus.
Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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Nous sommes l’entreprise numéro 1 sur le marché des trans-
ports publics par car. Avec quelque 3000 collaboratrices et
collaborateurs, nous permettons chaque année à plus de 100
millions de personnes d’atteindre leur destination en toute
sécurité. La classe jaune! Cette couleur nous accompagne en
effet depuis plus de 100 ans.

Nous faisons plus que transporter des voyageurs.
Nous avançons ensemble pour faire la différence.

Conductrice/Conducteur CarPostal
au Crêt-du-Locle ou à La Brévine

Mission: Vous assurez la conduite de nos cars postaux, ainsi
que la vente des titres de transport et le service à la clientèle
pour le service de ligne au départ du Crêt-du-Locle ou de La
Brévine à destination des localités de la région. Le taux
d’occupation se situe entre 80 et 100 %.

Profil: Vous êtes titulaire du permis de conduire de la catégo-
rie D (autocars) ou C (poids lourd et êtes disposé à acquérir
le permis professionnel pour le transport de personnes). Vous
avez une bonne expérience de la conduite de véhicules lourds
et possédez de réelles aptitudes à servir la clientèle. Ponctuel(le),
vous avez l‘esprit d‘équipe tout en étant autonome et
consciencieux. Faisant preuve de flexibilité, travailler en fonction
d‘horaires irréguliers, le week-end ou la nuit n‘est pas un
problème pour vous.

Souhaitez-vous aussi aller de l‘avant? Nous vous propo-
sons des conditions de travail modernes sur des parcours
variés et sur différents types de véhicules, la possibilité d‘effec-
tuer des courses spéciales, ainsi que les bonnes prestations
sociales d‘une grande entreprise. Si vous désirez monter à
bord, votre dossier de candidature complet, avec copie recto-
verso de votre permis de conduire, est le bienvenu d‘ici au
11 mars 2011 à l‘adresse suivante : La Poste Suisse, Ref.-Nr. PA
15496, Centre de Services Personnel Berne, Case Postale,
3030 Berne. M. Philippe Senn (058 454 33 03) se tient volon-
tiers à votre disposition pour tout complément d‘information.
www.poste.ch/jobs

offre

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch  
et profitez de nos offres attractives

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                              suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  IMP CLUB 94 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
IMP CLUB 94

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39 CH-2000 Neuchâtel

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert
à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

2020
INVITATIONS
pour le vendredi 11 mars 2011

Date limite de participation:

mercredi 2 mars 2011 

à minuit
Un programme de folie, chanté et chorégraphié! Plus de 50 choristes 
et solistes, des arrangements inédits, light show, musiciens live: 
un événement inoubliable! Queen, Stevie Wonder, Shakira, Camille, 
Téléphone, James Brown, Ben Oncle Soul, Abba, etc…

Réservations: 032 967 60 50 et billet@heurebleue.ch 
et le site www.heurebleue.ch

Evaprod présente

«Rocking-Chair»«Rocking-Chair»
La chorale Pop-Rock! 
Direction Floriane Iseli
Vendredi 11 et samedi 12 mars 2011 à 20h30
dimanche 13 mars 2011 à 14h00 et à 17h00
l’heure bleue Théâtre, La Chaux-de-Fonds
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LA PIMPINIERE
Fondation en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois

2710 Tavannes

Nous accueillons 129 personnes adultes avec une déficience mentale
de degré léger à sévère dans différents lieux de travail, d’habitat ou de
résidence.

Nous mettons au concours les postes suivants:

• un(e) psychologue/clinicien(ne)
à 50%

• un(e) éducateur(trice) social(e)
à 50%

• un(e) éducateur(trice) social(e)
à 80%

• un(e) remplaçant(e) veilleur(se)
en veilles passives

• une personne pour des
remplacements éducatifs

L’annonce détaillée peut être consultée sur notre site www.lapimpiniere.ch
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Pizzeria au feu de bois
La Corbatière à La Sagne

Chez Salvatore Isabel

Tous les jeudis - midi et soir:

Menu filets de perche
032 913 94 98

OFFRES D’EMPLOI

GASTRONOMIE
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Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08

132-234151

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Les révolutionnaires
s’élancèrent en 1848 sur les
chemins glacés de la liberté,
fierté au cœur et fronde à
l’esprit, à l’assaut du château
de Neuchâtel. Commémorée
pour la 27e fois hier, cette
marche historique a attiré plus
de 750 citoyens avec pour
seules armes bonne humeur et
bonnes chaussures...

NICOLAS DONNER

N
os ancêtres révolution-
naires, au moment de
s’élancer dans une mar-
che du Locle à

Neuchâtel, ne pensaient sans
doute pas faire école. S’ils
avaient su les douleurs muscu-
laires et les saillantes cloques
qu’ils préparaient aux nom-
breux descendants fiers d’hono-
rer leur mémoire chaque
1er mars, ils eurent sans doute
choisi un tracé raccourci comme
cela se fait en ski en certaines
circonstances. Mais s’ils avaient
imaginé les visages rayonnants
d’hier, ils seraient peut-être par-
tis d’encore plus loin.

Il est neuf heures au château
des Monts au Locle lorsque le
premier coup de canon résonne
pour rappeler aux endormis
que, ça y est, c’est bientôt parti
pour 30 kilomètres d’allègres
flâneries à travers le canton. Et
là, la gracieuse présidente de la

marche, Catherine Huther, fit
naître l’angoisse l’espace d’un
instant: «On doit être à 16h30
au Château. Ah oui, au fait,
vous allez être suivis par la
police». Ah bon, on n’a pourtant
encore rien fait...

Bien vite, l’escorte policière
révèle toute son utilité. Non pas
quand l’accueillante et féerique
forêt repeinte du blanc des nei-
ges engloutit la masse en mou-
vement. Non, c’est plus tard, dès
le Crêt-du-Locle, que les aima-
bles policiers doivent freiner les
ardeurs de quelques automobi-
listes impatients de «vroumer»

Le contraste est délicieux: le
stress, l’incompréhension, le
désir de vitesse des uns face à la
quiétude, la gaieté, et la lenteur
des autres. Car même celui qui
marche seul est accompagné.
Dans cette grande colonne qui
avance et s’étire sous les accélé-
rations de certains qui parais-
sent vouloir jouer le chrono,
vieux, jeunes, poussettes et
chiens coexistent gaiement.

Le conseiller d’Etat Thierry
Grosjean est aussi là. Il marche
avec tous, et, promptement, aide
la personne à mobilité réduite
qui heurte dangereusement le
trottoir devant nous. A côté de
lui, une jeune dame à la combi-
naison excentrique parle avec
un un vieil homme seul. Plus
loin, un couple bras dessus, bras
dessous s’embrasse.

Et si Rémy Gogniat, l’un des
fondateurs de cette marche,
dont il n’a pas raté une seule édi-
tion depuis 27 ans, avait tout
compris, lui qui explique que
«marcher ensemble, c’est limer
les différences sociales.
Médecins ou sans-emploi, on
porte tous sac et souliers et on

avance calmement, en discu-
tant, entouré de cette belle et
apaisante nature.»

C’était donc peut-être ça le
besoin de «prendre le temps»
dont parlait Thierry Grosjean
en chemin? /NDO

FEU! Costumes d’époque et coups de canons, ici à La Chaux-de-Fonds, devant des regards curieux. (GUILLAUME PERRET)

COMMÉMORATION

Prise d’assaut, la marche du 1er Mars
a arpenté pacifiquement le canton

HISTORIQUE L’affluence a été record cette année avec près de 750 inscrits. De quoi fêter ça avec de la neige sur les sapins, du rodéo sur cycle et une discussion entre Rémy Gogniat et Thierry Grosjean.
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AFRIQUE DU SUD

Thabo Sefolosha s’engage avec Imbewu
«Thabo Sefolosha avait

envie de faire un projet en
Afrique du Sud, pays d’où
vient son père», confie
Yannick Boillod, vice-prési-
dent d’Imbewu. Le seul bas-
ketteur suisse évoluant en
ligue majeure nord-améri-
ciane, la NBA, a donc pris lan-
gue avec les dirigeants de
l’association neuchâteloise.
Celle-ci a pour but de soutenir
et de coordonner des projets à
long terme, en partenariat avec
des organisations locales en
Afrique du Sud.

«On lance le projet dans un
township de 1 million d’habi-
tants à côté de Pretoria. Une
personne est sur place pour
identifier les besoins», expli-
que Yannick Boillod. «Nous
voulons créer et restaurer des

terrains de sports.» Comme
Imbewu l’a déjà fait avec
Roger Federer, il s’agit d’un
programme dit «after school».
«Au lieu d’être dans la rue, les
jeunes suivent des cours de
sport», précise Yannick
Boillod. Un coach est aussi
formé pour faire de la préven-
tion. Sida, criminalité et
misère sont omniprésents.
Imbewu offre aussi un repas
aux jeunes. «C’est souvent le
seul de la journée.»

«Nous avons des liens avec
Thabo», précise Yannick
Boillod. «Lui, il a un pro-
gramme très chargé. Il prend
le temps. Il a aussi la volonté
d’aller sur place.» Un souper
de gala a été mis sur pied
dimanche à Oklahoma City,
où Thabo Sefolosha évolue

dans l’équipe du Thunder. Une
vente aux enchères a été orga-
nisée à l’occasion de ce souper
après la rencontre entre le

Thunder et les Lakers de Los
Angeles. Un match que
l’équipe californienne a rem-
porté 90-87. «C’était impres-

sionnant», confie Yannick
Boillod.

Un ancien ambassadeur
d’Imbewu a aussi participé à sa
manière à l’événement. «Roger
Federer a envoyé des lots», se
réjouit le vice-président
d’Imbewu. Des raquettes et de
l’équipement, qui ont trouvé
preneur facilement. «La
raquette de Roger a été vendue
2000 dollars.» Cette première
«Night for Africa» a été organi-
sée dans une magnifique pro-
priété privée mise à disposition
des organisateurs. Imbewu
répétera l’opération. «Nous
allons la faire chaque année»,
explique Yannick Boillod. Les
50 000 dollars récoltés diman-
che soir permettront de démar-
rer le projet en Afrique du Sud
très rapidement. /dad

GÉNÉROSITÉ Thabo Sefolosha (à droite) et Yannick Boillod ont posé
dimanche avec une raquette de Roger Federer. (SP)

SKI ALPIN

Trois sites
ouverts

Depuis lundi, quelques pis-
tes de ski alpin ont rouvert
dans l’Arc jurassien. Ainsi trois
téléskis fonctionnent aux
Savagnières, alors que les télé-
skis de la Roche aux Crocs et
de la Corbatière sont ouverts.
Idem à La Vue-des-Alpes et
aux Loges.

A noter que le télésiège de la
Robella est en fonction, mais
seulement pour les randon-
neurs en raquettes.

Le snowbus Neuchâtel-Les
Bugnenets part de la place
Pury à 11h10. Retour dès
15h45 des Savagnières. De
nombreuses pistes de ski de
fond sont également tracées à
travers l’Arc jurassien. Voir
aussi le site www.services-tou-
ristiques.ch. /réd
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Commémorer
le 1er Mars
a-t-il encore 
un sens?

Participation: 268 votes

OUI
67%

NON
33%



Immobilier
à vendre
FR. 460 000.—, ROCHEFORT, belle villa
rénovée. www.vente-immob.ch 028-678542

RENAN (BE) FERME, écurie, grange, apparte-
ment de 5 pièces, chauffage bois. Facile d’accès.
Terrain plat. Ensoleillé. Fr. 450 000.—
Tél. 032 485 15 20. 028-678095

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Nous sommes à votre entière disposition, nous
vous offrons toutes les annonces dans les jour-
naux, les sites internet professionnels, nos spa-
cieuses vitrines, toutes les démarches promo-
tionnelles jusqu’à la vente! Informations: Agence
Pour Votre Habitation, Damien Jakob, actif 7
jours sur 7, sans aucun frais jusqu’à la vente!
Tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch, discré-
tion garantie 028-669984

Immobilier
à louer
AU LOCLE, appartement 21/2 pièces, balcon,
ascenseur, Fr. 620.— charges comprises, dès 1er

avril. Tél. 079 347 71 16 132-240916

CERNIER, bel appartement rénové de 4 pièces
avec cuisine agencée neuve, séjour, 3 chambres,
salle de bains, WC séparés. Petit immeuble, part
au jardin commun. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1200.— + charges. Tél. 079 217 02 61.

028-677714

LA CHAUX-DE-FONDS, splendide 51/2 pièces de
180 m2, rénové, poêles suédois, Musées 18, Fr.
2200.— + charges. Tél. 032 721 32 54 132-241074

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, libre de
suite ou à convenir, appartement 31/2 pièces au
3e étage, dans immeuble rénové, label minergie,
cuisine entièrement équipée, salle de bains/WC,
avec machine à laver et sèche-linge. Loyer:
Fr. 1000.— + Fr. 200.—. Renseignements Azi-
muts SA, tél. 032 731 51 09 028-678438

NEUCHÂTEL, duplex 5 pièces, vue, près de la
gare, env. 85 m2. Fr. 1262.— + Fr. 290.—
charges, dès le 15 avril ou à convenir.
Tél. 032 724 53 27 ou 079 216 96 39. 028-678154

ENGES, chalet 2 pièces sur terrain 1000 m2, avec
vue imprenable. Place de parc. Fr. 950.— . Libre
01.04.2011. Tél. 078 733 52 73 132-241152

LE LANDERON, rue du Lac 34, appartement 4
pièces au 6e étage, cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 957.— + Fr. 260.— de charges. Libre
de suite. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

028-678363

LE LOCLE, dans une villa sur les Monts, 21/2
pièces, cuisine agencée habitable grande salle de
bains, 2 chambres. Accès jardin. Fr. 780.—avec
charges. Tél. 079 206 64 01 028-678493

MARIN, en face de la gare, 3 pièces, au 3e étage
sans ascenseur, partiellement mansardé. Libre
début avril 2011. Fr. 1250.— charges comprises.
Tél. 032 753 74 22. 028-678522

MARIN, Couviers 8, pour le 1er avril 2011, stu-
dio, cuisine agencée, salle de bains / WC.
Fr. 550.— + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-678283

NEUCHÂTEL, Avenue des Alpes 90, 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, vue, cave, Fr. 1 310.—
charges comprises, libre dès le 01.04.2011.
Tél. 032 725 31 00 / tél. 079 705 79 41 028-678494

SAINT-AUBIN, rue du Littoral, appartement haut
standing de 4 pièces (env. 166 m2) + 1 pièce
(sans porte) qui peut servir de salle de jeux ou
de bureau. Cuisine agencée, deux salles d’eau,
cave. Deux terrasses, l’une donnant au Sud et
l’autre au Nord, place de parc dans garage col-
lectif + place de parc extérieure. Loyer
Fr. 2 770.— charges et places de parc com-
prises. Libre de suite. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch 028-678365

Immobilier
demandes
de location
COUPLE À L’AVS, EN DIFFICULTÉ, cherche
appartement 3 pièces, cuisine non-agencée,
max. Fr. 700.— charges comprises. Région
Colombier, Boudry, Cortaillod.
Tél. 078 712 11 45. 028-678521

Animaux
A VENDRE CANICHES NAINS, toys ou mini-toys.
Tél. 026 660 12 93 ou Tél. 079 401 65 10.

022-086810

CHERCHE CAVALIER/ÈRE AVEC EXPÉRIENCE
pour cheval demi-sang pour demi-pension, à dis-
cuter. Possibilités de faire balades et carré. Pour
plus de renseignements: tél. 078 735 62 64.

132-241163

JE CHERCHE DAME RESPONSABLE et adulte
pour promener petit chien l’après-midi. Région
Maladière. Tél. 032 725 33 30 (dès 19 h).

028-678507

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE NEUCHÂTEL. Cours
obligatoires, propriétaires nouveau client.
Tél. 032 724 17 16, www.cynoneuch.ch 028-678041

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tout mobiliers, tous tableaux: L’Eplatenier,
Jeanmeaire, C. Olsommer, A.Roz et tout les
Robert, etc... et toutes les sculptures du 16e au
20e. Tél. 077 462 78 91. 022-086759

ACHAT D’OR. FR. 38.—/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre endroit
sur rdv. Achète bijoux de marque, diamants,
pièces d’or, lingots, tous déchets pour la fonte,
boîtiers de montre etc., toute argenterie, toutes
montres-bracelets, montres de marque (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre, Atmos). Paiement cash.
tél. 079 720 08 48. 036-607510

ACHATS ET DÉBARRAS d’appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-239697

ACHÈTE ANTIQUITÉS avec patente fédérale.
Mobilier, tableaux, objets anciens, etc. Argente-
rie, tout or (8-24 k), montres, tél. 079 351 89 89

036-606950

Rencontres
CÉLIBATAIRE, souper dansant  avec musicien,
26 mars sur réservation. Tél. 079 904 34 80.

028-678326

LA VIE EST SI COURTE, ne restez pas seul(e). Il
y a quelqu’un qui vous attend sur: www.suisse-
matrimonial.ch .Cherchez par âge (de 20 à 85
ans), par canton et par affinités( plus de 3000
personnes ) ou renseignements au
tél. 032 721 11 60. 018-703988

Erotique
CHX-DE-FDS. Jolie blonde, douce, seins XXXL,
tous plaisirs. 3e âge ok. 7/7. 078 815 28 58.

132-241138

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-241131

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

132-241130

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

132-241126

CHX-DE-FDS, privé Yenny blonde, patiente,
câline, massage + plaisir,  âgé ok. 079 486 04 49.

028-678420

JEUNE DEMOISELLE, sexy propose moment de
plaisir, amour complet. 7/7. 076 776 41 56.

028-678280

NE. Mère et fille avec énorme poitrine ,  mas-
sages à 4 mains + tous fantasmes. 076 793 49 75

028-678513

NE. Derniers jours !!! Gaby transsexuelle blonde,
corps de rêve, tous fantasmes. 076 793 54 07.

028-678512

NE: Massage, basanée gros seins, coquine, sexy,
porte-jarretelles, bottes cuir. 079 682 69 10.

028-678537

Vacances
SUD FRANCE, magnifique villa, piscine, parc,
confort. 079 344 93 02. www.collioure.ch

028-678554

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

028-678030

TOSCANE, CASTIGLIONE, bungalow 4-6 per-
sonnes, piscine, proximité mer.
tél. 027 398 41 70 036-607549

VIAS PLAGE dès le 30 juillet à 300 m de la mer,
maisonnette 6 à 8 personnes, garage.
Tél. 032 853 36 25 ou Tél. 078 795 11 79  j-
p.leuba@bluewin.ch 028-678399

Demandes
d’emploi
COMPTABLE cherche travail, aussi hôtellerie,
restauration, bureau, etc. Tél. 078 309 04 93.

028-678489

NETTOYAGES: état des lieux et autres. Prix inté-
ressants + devis gratuit. Tél. 079 953 54 92.

028-678252

Offres
d’emploi
CHERCHE DAME POUR GARDER ma petite fille
de 3 ans, à Neuchâtel. Tél. 078 754 04 31.

028-678535

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-677432

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

028-677691

FORD FOCUS 2l, année 2000, 170 000 km,
jantes alu, rabaissée. Fr. 3500.—. 079 318 57 49

028-678514

!!! NOUS VOUS DONNONS FR. 50.— pour votre
voiture pour la casse et venons la chercher. Paie-
ment direct. Tél. 078 894 17 77. 132-241014

Divers
AGB JARDIN, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. Tél. 079 418 83 16.

BROCANTE la chaux-de-fonds, 4 - 5 - 6 mars à
l’Ancien Stand. 8h30 - 19h. 079 471 09 06.

132-241066

MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexologie.
Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch)

132-239582

URGENT: INTERCOSMETICA recherche femmes
et hommes de 25 à 65 ans en bonne santé avec
taches sur mains ou visage pour tester lingettes
cosmétiques anti-taches. Réponse par e-mail
info@skintest.ch ou tél. 032 722 50 21 (répon-
deur) 028-678544

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

028-676807

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Tél. 079 830 01 01.

028-678452

NAVIGUEZ AVEC VOS BATZ - Un ticket prome-
nade 2011 (durée 1h10) en échange d’une pièce
de 5 Batz au lieu de Fr. 19.— ou la carte journa-
lière saison 2011 à Fr. 30.— au lieu de Fr. 69.—
. En vente jusqu’au 14 avril 2011 à notre guichet
au port de Neuchâtel. Tél. 032 729 96 00
www.navig.ch 028-678478

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

028-678536

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-240819

PARENTS-INFORMATION: des préoccupations,
des questions d’ordre éducatif ou familial?
Tél. 032 725 56 46,  www.parents-information.ch

028-678475

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Mirer
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Python
Rame
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Ruer
Serin
Serpent
Sonde
Surfin
Terrestre
Teste
Tortue
Varan
Venin
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Dragon
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Cherchez le mot caché!
Lunettes sans branches, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Avant de vendre, comparez!

Achat vieilOR
et bijoux

Discrétion assurée et paiement cash

Patente n° 1134

A votre service depuis + de 50 ans

Eberl SA
Commerce 5-7 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 79 34

Bulletin à découper

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

 Cochez la rubrique qui convient:  Immobilier à vendre.   Immobilier à louer.   Demande de location.   Demande d'achat.
 Véhicules d'occasion.   Animaux.   Cherche à acheter.   Perdu/trouvé.   Rencontre.   Divers.   A vendre.   Vacances.
 Demande d'emploi.   Offre d'emploi.

 Cochez si nécessaire:  Sous chiffres: 2 lignes + taxe de Fr. 37.−

Privé Commercial

(TVA en sus.)
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Commande Minie annonce

Date(s) de parution:

Entreprise:

Rue/No:

Nom:

NPA/Localité:

Prénom:

Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42   La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 729 42 62

A la date de votre choix, du lundi au samedi
dans L'Express et L'Impartial,
puis 14 jours en ligne sur pilote.ch.

Minie

2 quotidiens + 1 site internet
= 3 chances de succès!
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Le tribunal régional jugeait
lundi, à La Chaux-de-Fonds,
un chauffeur de bus, prévenu
d’homicide pour négligence,
après l’accident qui avait
coûté la vie à un enfant
le 8 septembre 2009. Le
verdict sera rendu vendredi.

SYLVIE BALMER

L
e 8 septembre 2009, un
garçon de 7 ans perdait
la vie après avoir été
percuté par un bus sur

la rue Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, alors qu’il
circulait en vélo. Si l’enquête
a rapidement conclu que le
chauffeur roulait à une
vitesse largement inférieure
à la limite des 50 km/heure
en vigueur sur ce secteur,
celui-ci a tout de même été
renvoyé devant le tribunal,
avec une demande d’acquit-
tement du Ministère public.

Une situation peu cou-
rante, que l’avocat du préve-
nu a expliquée par «des rai-
sons juridiques mais aussi
thérapeutiques. Il est impor-
tant que la famille, comme le
chauffeur, puisse s’expri-
mer».

Toute la question était de
déterminer si le chauffeur ou
l’enfant avaient eu un com-
portement inadéquat.

Du côté de l’enfant, il a été
établi qu’il descendait à vélo
la rue de la Fusion en direc-
tion de Numa-Droz, à une
vitesse entre 10,5 km/h et
13 km/h. Mais au moment
du choc, celle-ci était réduite
à 3 km/h environ.
«Contrairement aux
rumeurs, l’enfant ne s’est

nullement élancé comme
une poule sans tête sur la
chaussée», a indiqué l’avocat
de la famille, fortement cho-
quée. «Mes clients ne com-
prennent pas que le tribunal
prenne position pour le
chauffeur de bus. Ils pensent
que le dossier a été traité
légèrement parce qu’ils sont
étrangers. Thèse qui ne peut
évidemment pas être retenue
mais qui montre leur désar-
roi. Ils ont le sentiment
d’avoir été complètement
lâchés.»

Du côté du chauffeur,
l’expert a pu établir qu’«au

moment du choc, le chauf-
feur roulait à 38 km/heure.
Et qu’auparavant, sa vitesse
maximum sur la rue avait été
de 46 km/heure», a rappelé
son avocat. «Pour éviter le
choc, il aurait fallu qu’il roule
au maximum à 28 km/heure,
ce qu’on ne peut pas attendre
d’un chauffeur de bus au vu
des cadences qui lui sont
imposées, à moins de limiter
la vitesse sur cette rue à
30 km/heure, ce qui sera
peut-être un prochain débat
politique.» Reste que «ce
chauffeur, au bénéfice de lon-
gues années d’expérience, n’a

commis aucune inattention,
il n’aurait pas pu éviter cette
collision», a-t-il conclu. «La
fatalité est pour beaucoup
dans les éléments de la vie.
Parfois, on ne trouve pas de
coupable. Il s’agit d’un acci-
dent au sens littéral du
terme.»

Lui-même père de quatre
enfants, le chauffeur a confié
être très ébranlé et avoir
bénéficié d’un suivi psycho-
logique. «Il m’a fallu des
séances et des séances pour
arriver à «sortir» quelque
chose. J’aurai voulu assister à
l’ensevelissement de l’enfant

mais la cérémonie a été orga-
nisée dans le pays d’origine
des parents», a-t-il expliqué.

«Rien ne nous rendra notre
enfant», a rappelé la maman.
Les parents ont renoncé à
obtenir des indemnités de
dépens mais leur avocat a
insisté pour que deux comp-
tes soient ouverts au bénéfice
de leurs deux autres enfants.
«Il y aura probablement
indemnités, pas en raison de
la faute du chauffeur, mais
du risque inhérent au véhi-
cule qui a occasionné la mort
de leur fils.» Verdict vendre-
di. /SYB

ACCIDENT Les experts ont conclu que ni la vitesse de l’enfant ni celle du chauffeur, qui roulait à 38 km/h,
n’étaient en cause. «Parfois il n’y a pas de coupable», a expliqué hier la défense, évoquant «la fatalité».

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Pour éviter
le choc, il aurait
fallu qu’il roule
au maximum
à 28 km/heure,
ce qu’on ne peut
pas attendre
d’un chauffeur
de bus au vu des
cadences qui lui
sont imposées»

L’avocat du chauffeur

LA CHAUX-DE-FONDS

Un chauffeur de bus prévenu
d’homicide par négligence

Magnifique idée que de jouer
des pièces de théâtre devant un
public assis à des tables de res-
taurant, comme le fait la Littéraire
au Cercle de l’Union, au Locle! Ça
fait un peu gala. Dans nos
Montagnes neuchâteloises, déci-
dément nous savons vivre et bien
nous amuser!

Car les spectateurs, nombreux,
ont ri samedi soir devant «Vue
sur le golf», une comédie de
Pierre Chesnot en trois actes et
six tableaux. Les va-et-vient des
personnages donnent de l’allant
et entraînent l’assemblée d’une
scène à l’autre sans que jamais
elle ne s’ennuie. L’aisance scéni-
que de deux actrices en particu-

lier détend complètement le
public: Sandrine Guillod, dans le
rôle de l’épouse que son mari
lasse par son hypersportivité, et
Saskia Pellaton, dans la peau de
la jeune fille intéressée par une
union argentée avec un garçon
de très bonne famille.

L’histoire? Pendant les vacan-
ces d’été, une famille se retrouve
loin de chez elle, près d’une
plage, dans un appartement avec
vue sur le golf. Une ado cherche
l’amour friqué, celui qui met les
lendemains à l’abri du besoin.
Une épouse s’ennuie dans son
couple et tue le temps par des
masques du visage aux concom-
bres frais. Son mari passe du

tennis à la plongée sous-marine,
sans oublier le cyclisme ou
encore les échecs et mille autres
sports sans ne plus prêter
d’attention du tout, ni à sa
femme, ni à sa fille, ni à sa mère.
Qui, elle, va deux fois par jour
prier au temple… parce qu’en
fait... On va en rester là, car il ne
faut pas qu’on vous dévoile tout
quand même!

Le propos est drôle. Reste à
laisser le temps dérouiller le jeu
des acteurs, pour certains encore
crispés dans une diction par trop
récitative pour le moment. Quand
tous s’éclateront et s’amuseront
complètement sur scène, alors le
résultat sera excellent! /sfr

CRITIQUE

«Vue sur le golf», un délicieux moment de gala

’

’

Théâtre amateur

UN ÉTÉ VIRAGE Il y a des étés où il ne se passe rien et d’autres...
Ici, de gauche à droite, les actrices amatrices Saskia Pellaton,
Sandrine Guillod et Geneviève Boillat. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Pierre-Olivier Aragno à l’Université du troisième âge
Mardi prochain, Pierre-Olivier Aragno, géologue, hydrogéologue et délégué à l’environnement
de la Ville de Neuchâtel, évoquera «Les dessous de la ville», un voyage de 200 millions d’années
pour décrire l’évolution du socle sur lequel la ville de Neuchâtel s’est accrochée et qui a permis
son développement. Université du troisième âge, Cifom, Serre 62, de 14h15 à 16h. /réd
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COMOEDIA

C’est
la dernière
qui sonne

Ces «Espèces menacées» à la
manière de Comoedia, décidé-
ment, elles font courir les fou-
les au théâtre de la Combe-
Girard, au Locle. Pas moins de
40 dates étaient déjà ouvertes,
il a fallu en rajouter deux, tel-
lement les gens réclament.
C’est vrai que ce vaudeville
signé Ray Cooney, adapté par
Michel Blanc et Gérard
Jugnot, vous dériderait un
pionnier puritain du temps du
Far West.

Or, donc, il reste de la place
pour les représentations du
mardi 19 avril, mardi 26 avril,
mercredi 27 avril et samedi
30 avril à 16h, une première!
(celle du soir du 30 avril est
pleine depuis longtemps). Et
ce sera aussi la dernière supplé-
mentaire, inéluctablement.
Ensuite, plus aucune date ne
sera capable de réunir tous les
comédiens en même temps.

A part ça, demander si ces
comédiens sont fatigués, c’est
incongru: «Pas du tout! Ça
marche d’enfer», résume le
metteur en scène Jean-
François Droxler. Cette saison
va totaliser 42 représentations.
Le record n’est pas encore
battu, «mais c’est une toute
bonne année». /cld

Locations: tél 032 932 20 10
de 9h à 12h

PAS TRISTE Les ders de ders
pour ces «Espèces menacées»
à se bidonner. (CHRISTIAN GALLEY)

CERNEUX-PÉQUIGNOT

Gaspachos
en scène
samedi

Au Cerneux-Péquignot, il
n’y a pas de troupe de théâtre
constituée, ce qui n’empêche
pas d’aimer les planches.
L’association de développe-
ment du village (ADCP)
invite régulièrement une
troupe de Montlebon, Les
Gaspachos, à venir donner une
représentation annuelle. Ce
samedi à 20h15 à la salle com-
munale, Les Gaspachos inter-
préteront une comédie en
deux actes de Jean-Charles
Gaillard, «Pause Caddie», avec
une galerie de personnages
hauts en couleur.

Pas de réservations, les pla-
ces sont à prendre directement
à l’entrée. /cld
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La pêche s’est ouverte hier
dans le canton de Neuchâtel.
Sur le Doubs neuchâtelois et
l’Areuse, plusieurs pêcheurs
s’inquiètent de l’état des
rivières, même si la situation
y reste pour l’instant
nettement moins
problématique que dans
d’autres régions de Suisse.

NICOLAS HEINIGER

«C
ette année, les
clients posent
beaucoup de
questions.» Alors

que la pêche s’est ouverte hier
dans le canton de Neuchâtel,
Miguel Rivero, patron du
magasin Royal Pêche, à La
Chaux-de-Fonds, reconnaît
que, suite à la vague de mor-
talité constatée en début
d’année chez les truites sur le
tronçon jurassien du Doubs
(nos précédentes éditions), de
nombreux pêcheurs se
demandent quelle est la situa-
tion dans le canton.

Une constatation qu’a faite,
lui aussi, Thierry Christen,
président de la société de
pêche La Gaule, à La Chaux-
de-Fonds. «Beaucoup de gens
se préoccupent de la situa-
tion.» Il rappelle toutefois que
l’on n’a pas constaté sur le
Doubs neuchâtelois de phé-
nomènes semblables à ceux
qui se sont produits dans le
Jura. «Ça ne veut pas forcé-
ment dire qu’il n’y a rien eu,
mais en tout cas on n’a rien
vu.»

Thierry Christen se fait
pourtant «beaucoup de souci»
pour l’avenir de la rivière, que
ce soit à cause des micropol-
luants – des résidus de subs-
tances chimiques qui passent
dans les eaux usées et peuvent
engendrer des effets négatifs
sur les organismes vivants à
de très faibles concentrations
– ou des installations hydro-
électriques.

Pourtant, selon les autorités
cantonales, les poissons
pêchés dans le canton de
Neuchâtel, que ce soit dans le
Doubs, dans l’Areuse ou
ailleurs, sont parfaitement
consommables. «Il n’y a
aucun risque identifié de ce
domaine», indique le chimiste
cantonal adjoint Pierre
Bonhôte.

Il précise encore que les
cours d’eau neuchâtelois ne
sont pas pollués par des subs-
tances de type dioxine, con-
trairement à la Sarine par
exemple. Rappelons qu’en
janvier, le canton de Berne
avait officiellement décon-
seillé aux enfants et aux fem-
mes enceintes de manger des
poissons pêchés dans la partie
bernoise de la Sarine et dans
l’Aar, en amont de l’embou-
chure dans le lac de Bienne.
Quant au canton de Fribourg,
il a simplement interdit la
pêche dans la portion de la
Sarine qui coule dans le can-
ton.

Malgré tout, Thierry
Christen se montre prudent:
«Je mangerai certains de mes

poissons, mais sans doute
moins que d’autres années.
Dans le doute, je préfère
réduire la quantité...»
D’autres, comme le prési-
dent de la société de pêche
locloise L’Hameçon Laurent

Giroud, sont plus confiants:
«Les poissons du canton sont
sains», estime-t-il.

Président de la Fario, la
société des pêcheurs en
rivière de Neuchâtel, Val-de-
Ruz et environs, Pascal

Arrigo mangera, lui aussi,
ses prises sans crainte. «On
fait confiance aux autorités,
qui ont des responsabilités
envers les citoyens», dit-il.
Mais il est moins optimiste
en ce qui concerne l’avenir:

«Les micropolluants font
baisser les populations de
poissons. Si l’on ne réagit
pas, un jour il n’y aura plus
que des vers au fond des
rivières.» /NHE

DOUBS Alors que la pêche s’est ouverte hier, les pêcheurs s’inquiètent de l’état des rivières. Selon les autorités cantonales, les poissons pêchés
dans le canton de Neuchâtel, que ce soit dans le Doubs, dans l’Areuse ou ailleurs, sont parfaitement consommables. (GUILLAUME PERRET)

FAUNE

Une nouvelle saison de pêche
ouverte entre confiance et méfiance

En bref
■ LES PONTS-DE-MARTEL

Après-midi nature
au Club des aînés

Les aînés des Ponts-de-Martel
pourront profiter d’une balade
dans la nature tout en restant bien
au chaud demain. «Les quatre
saisons du naturaliste» leur seront
présentées par le photographe
naturaliste Marc Burgat, de
Fontainemelon, à la Maison de
paroisse. Comme à l’accoutumée,
la conférence aura lieu à 14h30 et
sera précédée du culte à 14
heures. /comm-réd

■ LE LOCLE
Journée mondiale
de prière dimanche

Le culte de la Journée mondiale
de prière (JMP) sera suivi d’un
repas chilien à la maison de
paroisse du Locle ce dimanche,
dès 9h45. La JMP est un
mouvement œcuménique de
femmes chrétiennes de toutes
traditions. Le repas aura lieu à 12
heures et la célébration à 14
heures. Prière de s’inscrire auprès
du secrétariat. Téléphone: 032 931
16 66. /réd

LE LOCLE
Acousma4 en concert au café du Lux
Demain, dès 21h, le café du Lux, au Locle invite le public à un Caf’conc’
jazz contemporain en compagnie d’Acousma4, un quatuor composé de
Marc Jufer, saxophoniste, Jesus Gomez, guitariste, Pierre Kuthan, bassiste,
et Philippe Bollenrücher, percussionniste. Entrée libre. /réd
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Réunion humide des amis des Sentiers
Premier rendez-vous de la

saison des Sentiers du Doubs,
la réunion de la Roche aux
chevaux a rassemblé diman-
che près de 200 fidèles de la
rivière franco-suisse. Soit un
peu moins que la moyenne,
ce qui s’explique par un
temps assez humide.

Si le brouillard avait envahi
les hauts plateaux, une petite
pluie persistante s’est installée
en début d’après-midi, sans
pour autant faire fuir les amou-
reux du Doubs. Toutefois, les
rives n’étaient pas envahies par
les hautes eaux comme l’année
dernière, mais déroulaient un
tapis de nivéoles.

Organisée conjointement
par la section mère de La
Chaux-de-Fonds et la section
de Damprichard, cette journée
marque les retrouvailles des
Chaux-de-Fonniers, Franc-
Montagnards et Comtois.

Dans son message de bien-
venue, le président central
Raymond Bühler a relevé
que les sentiers détrempés
n’avaient pas été assez bien
entretenus et avaient causé
quelques chutes sans gravité
heureusement.

Ancien président de la sec-
tion de Damprichard, Benoît
Delavelle a transmis les salu-
tations du président retenu
par le déneigement aux
Ponts et chaussées.

Si l’apéritif était français, la
soupe aux pois et le café
étaient offerts par la brigade
de cuisine chaux-de-fonnière.
Selon une tradition bien éta-
blie, les Planchottiers ont
dégusté leur fondue sur les
flammes d’une bûche finlan-
daise.

Le temps humide n’a pas
empêché la chorale des
Sentiers du Doubs de faire

résonner son répertoire, en
particulier le «Gai Sonneur»,
son chant emblématique.
Enfin, on a appris que la

grande famille des Sentiers
du Doubs pourrait s’agrandir
avec la constitution d’une sec-
tion à Saint-Hippolyte. /bln

DOUBS La bruine persistante n’a pas entamé la bonne humeur
des marcheurs de la rencontre de la Roche aux chevaux.

(BLAISE NUSSBAUM)

LE LOCLE

Les jolis
jeux du
dimanche

Le café du Lux invite les
amateurs de jeux inédits un
dimanche après-midi par mois.
Folles parties en perspective
sous la houlette bienveillante
de Thierry Houriet. Rendez-
vous dimanche 20 mars dès
14h. /réd

LUDIQUE Jeux du dimanche
au Lux. (ARCHIVES R. LEUENBERGER)

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO PECH OUI ou DUO PECH NON
au numéro 363 (Fr. 0,30/SMS)
ou par internet sur le site
www.arcinfo.ch

RÉAGISSEZ à la question du jour via
notre site internet www.arcinfo.ch

Mangeriez-vous
des poissons pêchés
dans le Doubs?
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Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

Toutes les actions sur votre portable:mobile.coop.ch

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 1er mars au samedi 5mars 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

40%
de moins

33%
de moins

2 pour1

Mangues
(sauf Max Havelaar
et Coop Fine Food),
Pérou/Brésil,
2 pièces

2.20
au lieu de 4.40

Jambon arrière
CoopNaturafarm,
2 × env. 160 g
en libre-service

le kg

18.50
au lieu de 28.–

Offre valable en
Suisse romande

30%
de moins

*Daurades royales
entières, poisson
d’élevage, France/
Danemark/Turquie,
2 pièces
en libre-service

le kg

17.50
au lieu de 25.–

Rôti de porc dans
l’épaule Coop
Naturafarm, Suisse,
env. 1,2 kg
en libre-service

le kg

11.90
au lieu de 20.–

Tortelloni aux
épinards et à la
ricotta Coop Betty
Bossi, 3 × 500 g

10.90
au lieu de 18.45

40%
de moins

Petit beurre
au chocolat au lait
Coop, 3 × 150 g

4.60
au lieu de 6.90

1/2
prix

1/2
prix

Bière Anker, boîtes,
24 × 50 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

12.–
au lieu de 24.–

20%
de moins

(sauf vins déjà en
action, mousseux et
champagnes. Offre
non cumulable avec le
rabais de quantité
de 10%.)
p.ex. Rioja DOCa
ReservaMarqués de
Ciria, 75 cl
10.30 au lieu de
12.90
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

sur tous
les vins

3pour2

Dash Regular
«Tiefseewirbel» ou
«Blütensamba»,
7,39kg (100 lessives)

28.15
au lieu de 56.30

Courgettes,
Espagne/Maroc,
le filet de 1 kg

2.30
au lieu de 3.90

40%
de moins
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MONT-SOLEIL

On peut étancher
sa soif au home

A Mont-Soleil, la pénurie
chronique de restaurants où se
désaltérer au terme d’une lon-
gue balade sur les crêtes n’est
pas un mythe. Ce n’est pas
entièrement une vérité non
plus puisque l’EMS Hébron,
accueille volontiers les prome-
neurs et visiteurs dans sa petite
buvette et sur sa superbe ter-
rasse.

Hébron, c’est un EMS très
recherché par les familles de
personnes âgées qui veulent
placer leurs parents dans un
centre médicalisé, bien géré et
équipé, mais aussi parfaite-
ment situé sur les hauteurs, en
face du Chasseral et sa magni-
fique Combe Grède. L’endroit
est à la fois calme et superbe,
rien de tel pour y passer un
agréable séjour.

Sa capacité d’héberger des
pensionnaires est limitée à 19
personnes et l’EMS Hébron est
toujours plein. En revanche, sa
cafétéria, bien que très petite,
est en mesure d’accueillir des
visiteurs de passage et des ran-
donneurs assoiffés. Son nom
est plein de poésie: «Le p’tit
Soleil». Tenue avec talent par
Edith Straub, elle ne compte
que cinq tables mais les jours
de beau temps propices à la
randonnée, elle ouvre sa
superbe terrasse. Trop souvent,
les randonneurs ne se doutent
pas qu’une bonne bière fraîche,
un ballon de blanc ou une eau
minérale leur tendent les bras à
quelques pas du funiculaire.
On y trouve généralement de
petits en-cas comme sandwi-
ches chauds, canapés, glaces ou

autres délicatesses et sur réser-
vation, on peut même se faire
servir le menu du jour, puisque
l’EMS bénéficie du savoir-faire
de deux cuisiniers profession-
nels.

La tradition montagnarde y
est bien respectée: Edith
Straub confectionne sur
demande sa propre recette de
café. Une recette dont le secret
est évidemment jalousement
gardé mais qui fait la part belle
à la crème fouettée et à un
petit remontant de derrière les
fagots. Pour vous le faire ser-
vir, demandez un «p’tit Soleil»,
tout simplement!

Bien sûr, l’endroit est avant
tout un EMS et la cafétéria
n’ouvre que durant la journée,
de 10h à 17 heures en saison
hivernale et le week-end et de
10h à 18 heures en semaine
l’été. Le soir, c’est la tranquilli-
té qui prime, et de toute
manière les randonneurs sont
déjà de retour en plaine ou sur
leur lieu d’hébergement.

Afin de faire savoir aux gens
de passage qu’il existe cette
possibilité de se requinquer, la
directrice d’Hébron, Aline
Guignard, veut faire ériger des
panneaux vers la gare supé-
rieure du funiculaire et près
des éoliennes. Il faudra cepen-
dant encore laisser s’écouler le
temps d’éventuelles opposi-
tions à ces constructions pour
les rendre visibles à la popula-
tion. Un timing qui conduira
sans doute au début de la sai-
son touristique.

Que demander de
mieux? /bdr

SANTÉ Une petite collation sur la terrasse de l’EMS Hébron, c’est
un moment de bonheur pour les randonneurs de Mont-Soleil. (BLAISE DROZ)

Avec 56 habitants
supplémentaires, la population
du Val-de-Ruz a crû moins
fortement en 2010 que les
années précédentes. Mais la
tendance reste clairement à la
hausse. Le district devrait
connaître la plus grosse
progression démographique du
canton de Neuchâtel d’ici 2040.

ALEXANDRE BARDET

L
e Val-de-Ruz comptait
15 827 habitants au
31 décembre dernier, soit
une hausse de 56 âmes

(+0,36%). Il s’agit de la plus fai-
ble progression enregistrée
depuis cinq ans, période durant
laquelle le taux de croissance a
oscillé entre 0,8 et 1,6%.

Ce léger tassement de la
courbe est davantage lié à des
variations ponctuelles, et peut-
être au nouveau mode de recen-
sement fédéral, qu’à une inver-
sion de tendance, affirme Daniel
Henry, président de la Région
Val-de-Ruz.

«Dans une région résidentielle
comme la nôtre, la population
ne peut progresser que si le
nombre de nouvelles construc-
tions augmente», relève-t-il. Or,
en raison soit d’options politi-
ques de certains villages soit de
lenteurs administratives, tous les
projets immobiliers ne se con-
crétisent pas toujours au même
rythme. Mais, à voir les procédu-
res de construction en cours, ce

n’est qu’une question de temps.
«A l’heure où le Littoral com-
mence à être un peu bouché, si
l’on veut des terrains disponi-
bles, c’est bien au Val-de-Ruz
qu’on en trouve», note Daniel
Henry.

Géographe à l’Université de
Neuchâtel, Patrick Rérat con-
firme qu’au vu de la pénurie et
de l’augmentation du prix des
terrains et de l’immobilier dans
le Bas, «les envies d’accéder à la
propriété poussent les familles à

investir dans des maisons indivi-
duelles au Val-de-Ruz». Par
ailleurs, les autorités en appel-
lent à la densification de l’habi-
tat dans les zones déjà construi-
tes.

A tel point que, selon les pers-
pectives régionales de popula-
tion éditées l’été dernier par le
Service vaudois de la statistique,
le Val-de-Ruz dépasserait le cap
des 22 000 habitants en 2040.
Une hausse d’environ 30% qui,
proportionnellement serait de

loin la plus marquée du canton.
Dans ce mouvement, Patrick
Rérat évalue que l’effet par cas-
cade du fort accroissement de
l’Arc lémanique ne restera que
léger. Il y voit davantage une
dynamique interne au pays de
Neuchâtel. Ainsi, pendant que le
Val-de-Ruz, le Littoral et l’Entre-
deux-Lacs se garniront encore, la
population des districts du Locle
et du Val-de-Travers continuera
de fondre progressivement.
/AXB

CONTRASTES Le village d’Engollon, le plus petit du district, a connu la plus forte baisse démographique
du Val-de-Ruz, alors que le flanc nord (en arrière-plan) continue de se peupler. (RICHARD LEUENBERGER)

AUGMENTATION DE LA POPULATION

Léger frein à un essor
inexorable du Val-de-Ruz

MEURTRE DEVANT LE HIGHLANDER

Le dernier suspect s’est rendu tout seul
«On a de quoi être soulagé.

Chaque heure comptait...», souf-
fle Pascal Luthi, porte-parole de
la police neuchâteloise. Soulagé
d’avoir mis fin à la cavale du
quatrième homme impliqué
dans le meurtre du jeune Serbe,
poignardé vendredi devant la
discothèque le Highlander, à
Neuchâtel. Le suspect, un Suisse
de 19 ans domicilié à Sainte-
Croix, s’est rendu de lui-même à
un poste de gendarmerie lundi
après-midi à Lausanne, indi-
quent un communiqué et, de
vive voix, le procureur Marco
Renna.

«Nous ne recherchons plus
d’autres suspects», précise Pascal
Luthi, «ils sont maintenant tous
sous les verrous.»

La police a également mis la
main sur l’arme du crime. «Un
poignard, entre 20 et 25 centi-
mètres de long», décrit le porte-
parole de la Police neuchâte-
loise. «Nous l’avons retrouvé en
ville de Neuchâtel. Nous restons
encore discrets sur le lieu exact,

mais l’arme n’était pas à proxi-
mité de la boîte de nuit, elle a eu
le temps de circuler», ajoute-t-il.
«Avec elle, nous avons la der-
nière pièce du puzzle.»

Reste à attendre ce qu’il mon-
trera une fois les morceaux ras-
semblés. L’enquête ne s’est pas
arrêtée hier pour fêter la
République, et «nous disposons
maintenant d’aveux partiels»,
indique Marco Renna. «Nous y

voyons à peine plus clair, mais le
rôle des uns et des autres reste
encore à déterminer.»
Notamment sur l’identité du ou
des auteurs du meurtre propre-
ment dit.

Ces premiers éléments confir-
ment en tout cas que cette san-
glante affaire est partie de
motifs «futiles» apparus à l’inté-
rieur de la boîte de nuit, avec, en
particulier, des «échanges

d’insultes». Le procureur a éga-
lement confirmé, hier, que l’on
pouvait «exclure des motiva-
tions politiques ou ethniques».

Marco Renna a par ailleurs
souligné le «travail extraordi-
naire» de la police, aussi bien
dans le canton qu’au dehors,
notamment pour la recherche et
l’arrestation des trois premiers
suspects, interpellés vendredi et
samedi. «Mais nous avons égale-
ment eu un peu de chance», a-t-
il reconnu. «Quant au qua-
trième suspect, il n’avait finale-
ment guère le choix, et se rendre
était une réaction de bon sens.»

La fin de la «partie opération-
nelle» de l’enquête signe aussi
celle de la fermeture de la disco-
thèque. La police a donc signalé
au gérant de l’Highlander qu’il
pouvait à nouveau en disposer
librement. L’établissement a
d’ailleurs rouvert lundi soir
déjà. «Même si nous avons fait
notre travail, nous allons amé-
liorer encore notre sécurité»,
annonce le gérant. /ssa-jmp

SCÈNE DU CRIME Selon le procureur Marco Renna, la police a réalisé
«un travail extraordinaire». (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL
La foule se précipite sur le batz du Millénaire
Assermenté lors de la commémoration de la révolution de 1848, le monnayeur
du Millénaire de Neuchâtel a frappé et numéroté hier un grand nombre
de médailles-souvenirs. Les pièces «de circulation» de cinq batz ont également
rencontré un vif succès. /jmp
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SAINT-IMIER

Canettes jetées
Les Ponts et chaussées de

Sonvilier ont été interpellés
récemment par le service fores-
tier qui lui a signalé un nombre
impressionnant de canettes de
bière sur le bas-côté de la route,
à la sortie nord de Saint-Imier.
En effet, sur un petit tronçon
de 500 mètres en direction du
Mont-Crosin, deux sacs de 110
litres ont été remplis de 75
canettes de bières, toutes du
même type. C’est sans compter
les autres détritus: papiers et
plastique en tous genres, pou-
belles ménagères, autres bou-
teilles et canettes de bière de
marques différentes.

Selon Olivier Fuchs, inspec-
teur suppléant auprès de
l’Office des ponts et chaussées
de Sonvilier, voir ou ramasser

des détritus le long des routes
est malheureusement monnaie
courante de nos jours. Olivier
Fuchs avance également que
les déchets retrouvés dans la
nature peuvent provenir de
personnes ne tenant pas à
régler les taxes poubelle.

Plus inquiétant. «Ces canet-
tes et ces bouteilles d’alcool ont
dû être amenées sur le tronçon
en voiture», fait remarquer
Olivier Fuchs. Ce qui sous-
entend que la personne qui a
jeté ces détritus au bord de la
route devait avoir bu... en con-
duisant. En dehors du pro-
blème environnemental que
posent les déchets jetés en
pleine nature, Olivier Fuchs
tient avant tout à mettre
l’accent sur la prudence. /kjo
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POLICE CANTONALE JURASSIENNE

Le fichier était
bel et bien illégal

Révélé par «L’Impartial» le
6 novembre de l’année dernière,
le fichier constitué par l’état-
major de la police cantonale
jurassienne (POC) à l’insu
d’automobilistes jurassiens cou-
pables d’infraction à la loi sur la
circulation routière (LCR) est
bel et bien illégal. C’est en tout
cas l’avis de la Commission can-
tonale de la protection des don-
nées à caractère personnel
(CPD), qui a rendu sa décision
publique lundi. Cette dernière a
ordonné l’effacement complet et
définitif de tous les avertisse-
ments répertoriés depuis 2004,
au nombre d’environ 2700. Au
lendemain de l’éclatement de
cette affaire, la POC annonçait
que cette pratique douteuse était
suspendue, dans l’attente du
jugement de la CPD.

La constitution de ce fichier
avait été décidée par l’ancien
commandant Henri-Joseph
Theubet, qui a officiellement
quitté son poste le 28 février. Il
était appuyé dans cette démar-
che, contraire à la loi donc, par
une bonne partie de son état-
major. Reconnus coupables
d’infractions à la LCR, les auto-
mobilistes fautifs n’avaient été ni
dénoncés, ni mis à l’amende.
Leur nom était toutefois réperto-
rié au sein d’un fichier informa-
tique. Un catalogue des amendes
d’ordre à trois niveaux avait été
établi: rouge (dénonciation),

bleu (voir les circonstances), vert
(avertissement). Or, note la
CPD, «toute contravention à la
législation routière doit faire
l’objet d’une amende d’ordre; en
vertu du principe de l’anonymat
prévu par la loi, l’inscription
d’une amende d’ordre infligée à
un automobiliste dans un regis-
tre quelconque est interdite.»

Ce système avait également
pour but de contrôler l’activité
des agents sur le terrain, censés
ramener pour 4000 francs
d’amende annuellement. La
POC appelle ça des «objectifs»,
d’autres des «quotas». Un avertis-
sement «rapportait» au policier
la somme de 100 francs. La CPD
relève que le fichier était utilisé
au niveau préventif comme
répressif, la consigne étant
d’infliger une amende à un auto-
mobiliste fautif s’il avait déjà été
averti au préalable.

Le ministre de la Police
Charles Juillard avait prétendu
que la POC avait agi dans le res-
pect du droit. Le Gouvernement
jurassien a toujours affirmé qu’il
ignorait tout de la constitution
d’un tel fichier informatique.
Hier, sur les ondes de RFJ,
l’ancien ministre de la Police
Claude Hêche a reconnu avoir
été mis dans la confidence.
«J’étais au courant, mais pas dans
le détail. J’ai une part de respon-
sabilités dans cette affaire. Je
l’assume.» /gst

9 NOVEMBRE 2010 Flanqué du commandant intérimaire Hubert
Thalmann, le ministre Charles Juillard annonçait que l’inscription
automatique de l’avertissement était suspendue. (ARCHIVES BIST/ROGER MEIER)

Victime d’un accident de travail
il y a exactement deux
semaines, Antoine Flück
a vu son annulaire droit être
amputé. La carrière du célèbre
accordéoniste du Peu-Péquignot
est donc terminée, 28 ans après
la naissance de son fameux
orchestre avec lequel
il a parcouru le monde entier.

GÉRARD STEGMÜLLER

C’
était, à n’en pas dou-
ter, un des meilleurs
ambassadeurs du can-
ton du Jura. Que l’on

se rassure: le musicien passe,
mais l’homme demeure. «Eu
égard aux autres malades que je
croise ici dans les corridors de
l’hôpital, avec, pour certains,
une main arrachée, je n’ai pas le
droit de me plaindre. Et puis,
un doigt en moins, ce n’est pas
mort d’homme non plus. C’est
juste embêtant pour un accor-
déoniste. Surtout à la main
droite. C’est un peu comme un
clocher sans cloches.» Du pur
Antoine Flück dans les notes.

L’accident s’est produit le
mercredi 16 février, en fin
d’après-midi. Comme tous les
accidents de travail, il est bête.
«On veut toujours aller plus
vite, on est sans cesse stressé...»
Occupé à fourrager dans sa
ferme du Peu-Péquignot,
Antoine Flück saute au sol.
Mais la bague de son annulaire
droit se croche dans l’armature
en fer d’une caisse sur laquelle
notre homme était juché. Un
bout du doigt est arraché.

Après un passage aux urgen-
ces à Saignelégier, le musicien

file à la clinique spécialisée de
Longeraie à Lausanne. Après
une opération de huit heures,
son doigt est recousu. Les
médecins sont plutôt optimis-
tes. Mais vendredi passé, le
malheureux a bien dû se résou-
dre: l’amputation devenait
inévitable. Elle a eu lieu lundi.
«Huit heures pour me le remet-
tre, deux pour l’enlever!» Le
moral d’Antoine Flück
demeure intact. «Mardi, c’est la
première fois que j’ai vraiment
eu mal. Mais on n’est pas des
minets de salon! Je suis un bat-
tant, un Franc-Montagnard.
Pour le moment, je pense à ma
santé. Jouer comme avant ne
sera plus possible.
Accompagner, peut-être, mais
au niveau de la mélodie, c’est
fini pour moi.»

L’orchestre Antoine Flück et
ses amis à la Schwytzoise avait
été créé en 1983 (six albums à
la clef ). «On a effectué au
moins deux tours du monde.
Que de bons souvenirs, désor-
mais... La musique populaire en
reprend un coup, mais nul n’est
irremplaçable. D’ailleurs, les
animations folkloriques conti-
nueront au Peu-Péquignot. Il y
aura toujours des orchestres
champêtres qui se produiront
chez moi.»

Le musicien né en 1952
ignore quand il quittera l’hôpi-
tal. «Je suis bien ici. A la mai-
son, j’irais traîner à l’écurie. Il
faut que je fasse gaffe aux
infections. Mais je ne vais pas
m’éterniser non plus. Car je sais
qu’une fondue m’attend une
fois de retour au bercail...»

Sacré bonhomme! /GST
ANTOINE FLÜCK Le plus connu des habitants du Peu-Péquignot garde
un moral intact malgré la perte d’un doigt. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

MUSIQUE POPULAIRE

Les dernières notes
d’Antoine Flück

En bref
■ CANTON DE BERNE

Recours contre une élection complémentaire
La justice bernoise se penchera sur l’élection complémentaire pour le
Conseil des Etats. Un Suisse de l’étranger a déposé un recours en
matière de droit de vote. Il affirme qu’en raison de l’envoi tardif du
matériel de vote il n’a pas pu participer au scrutin. La plainte sera traitée
par le Tribunal administratif du canton de Berne. Il est très peu probable
que l’élection complémentaire de dimanche soit ajournée. Le Tribunal
administratif rendra son avis seulement après le scrutin. Dans ce cas de
figure, le recourant va demander l’annulation du résultat et l’organisation
d’une nouvelle élection qui oppose Ursula Wyss (PS) à Adrian Amstutz
(UDC) pour la succession de Simonetta Sommaruga. /ats

Moins de morts sur les routes bernoises en 2010
Jamais, avant 2010, le canton de Berne n’avait enregistré un nombre de
victimes de la route si faible. L’an dernier, ce sont 37 personnes qui ont
été tuées, contre 53 en 2009. Le groupe des 30-34 ans est responsable
du plus grand nombre d’accidents mortels. Lors de la présentation de
ce bilan sur la sécurité routière lundi, la police cantonale a indiqué que
14 des 37 victimes n’avaient pas attaché leur ceinture de sécurité ou ne
portaient pas de casque. Le nombre d’accidents avec des blessés
graves est aussi en recul. /ats

DELÉMONT
Travaux stoppés à cause de l’amiante
A Delémont, le chantier de démolition de la Mandchourie a dû être interrompu
à la suite de la présence de traces d’amiante dans 29 des 146 échantillons
de matériaux analysés. Une pollution au sol a également été détectée. Diverses études
et travaux doivent encore être effectués. Le chantier devrait repartir fin 2011. /gst

KE
YS

TO
NE Dangereux, deux sapins seront

abattus à la patinoire de Tramelan
Les deux sapins qui se situent au nord de la patinoire
de Tramelan seront abattus pour des raisons de sécurité. Leurs
cimes sont en effet atteignables depuis la terrasse du bâtiment.
Ils seront remplacés par des essences plus appropriées. /réd

BONFOL

La BCI élimine de l’argile contaminée
Alors que les travaux dans la halle

d’excavation de Bonfol sont toujours blo-
qués, la BCI (société qui regroupe la chi-
mie bâloise, chargée de l’assainissement de
la décharge) a entrepris d’évacuer des
matériaux argileux par camions en direc-
tion de la cimenterie Holcim à Siggenthal,
en Argovie. Depuis fin janvier et jusqu’à ce
jour, 16 transports ont déjà été effectués.
Porte-parole de la BCI, Bernhard
Scharvogel indique que «ces matériaux
sont en fait une partie du couvercle
d’argile dont avait été recouverte la
décharge après sa fermeture, en 1976».

Jusqu’à présent, explique-t-il, cette argile
était entreposée dans une halle, dite de sol,
attenante aux halles d’excavation et de pré-
paration. «Nous profitons de cette période
d’inactivité sur le site pour éliminer ces
matériaux. Cela nous permet également de
libérer de l’espace dans cette halle de sol en
vue de la reprise des travaux d’excavation,
en avril.» Responsable du dossier Bonfol à
l’Office de l’environnement du canton du

Jura, Jean-Pierre Meusy explique que «cette
halle de sol permet en quelque sorte de met-
tre en quarantaine ces couches d’argile pour
en analyser le degré de contamination. En
fonction des traces de polluants, ces maté-
riaux peuvent être brûlés dans des cimente-
ries comme c’est le cas pour divers types de
matériaux, conformément aux directives de
l’Office fédéral de l’environnement».

Bernhard Scharvogel précise que la BCI
collabore avec plusieurs entreprises pour
assurer le suivi environnemental des
déchets. C’est par exemple le bureau d’ingé-
nieurs BMG qui classifie les argiles en fonc-
tion de leur degré de contamination. Celle-
ci varie de couche en couche selon la proxi-
mité avec les déchets de la décharge. Seules
les couches contaminées sont éliminées en
cimenterie. «Celles du dessus, qui sont pro-
pres, seront entreposées provisoirement et
utilisées ultérieurement comme matériaux
de remblai lorsque le site de la décharge
aura été entièrement assaini.»

En tout, 1000 à 1500 tonnes de maté-

riaux argileux devraient être éliminés
dans la cimenterie Holcim, indique
Bernhard Scharvogel. Il précise que les
transports se font par camions bâchés –
qui ne passent pas inaperçus en raison
d’odeurs pestilentielles. «C’est vrai que ces
odeurs sont gênantes, mais elles ne présen-
tent aucun danger, ni pour l’environne-
ment, ni pour la population.»

Pour réduire les nuisances, les camions
doivent d’ailleurs emprunter la route de
chantier de la BCI et éviter, dans la mesure
du possible, le village de Bonfol. Les
camions prennent ensuite l’A16 jusqu’à
Delémont, puis la direction de Bâle avant
de rejoindre Siggenthal. Et d’ajouter qu’une
fois portés à haute température dans les
fours de la cimenterie, ces matériaux
entrent dans la composition du ciment et
deviennent totalement inoffensifs.

En plus des 16 transports déjà effectués
à ce jour, Bernhard Scharvogel indique
qu’une cinquantaine d’autres sont prévus
ces prochaines semaines. /pou-réd
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FIDÈLE À LA ROUTE

www.3rois.ch
La Chaux-de-Fonds - Boulevard des Eplatures 8 - 032 926 81 81

Le Locle - Rue de France 51 - 032 931 24 31

Nouvelle Ford Focus
A découvrir dans nos locaux

dès le 4 avril

ford.ch

MINI
Retour aux sources de la tradition
Source d’inspiration intarissable, la Mini donne lieu
cette année à ce concept Rocketman égayant, dès ce jeudi
3 mars, le stand de la marque au Salon de Genève,
dans une configuration 3+1 places. Ah! la nostalgie... /jpr

NOUVELLE FORD FOCUS

La technologie
se démocratise

SP

La Focus de 3e génération
peut être dotée d’une myriade
de systèmes d’assistance à la
conduite. Une petite révolution
pour une voiture du segment C
non-Premium, qui tend à
prouver une chose: la
technologie dernier cri n’est
plus l’apanage des berlines de
luxe. Chez Ford en tout cas...

FRÉDÉRIC LOVIS

L’ essai réalisé sur une
autoroute espagnole
offre des résultats tout
à fait saisissants.

Régulateur de vitesse adaptatif
(ACC) branché, la nouvelle
Focus lancée à 120 km/h est, à
très peu de chose près, capable
de rouler toute seule sur une
voie rapide loin d’être rectili-
gne! Ce n’est pas le fruit d’une
quelconque diablerie, mais la
conséquence de cette multitude
de systèmes d’assistance à la
conduite qu’il est possible d’ins-
taller – en option – sur un véhi-
cule disponible en Suisse dès le
début du mois d’avril.

Aide au maintien dans la file
de circulation (LKA), détecteur
de franchissement involontaire
de ligne (LDW), système de
détection de collision (FA), sys-
tème de détection de la baisse
de vigilance du conducteur
(DA), limiteur de vitesse (SLS),
système de stationnement
semi-automatique (APA),
déclenchement et clignotement
automatique des feux stop en
cas de freinage d’urgence
(EBL), éclairage intelligent
(AHBC)... N’en jetez plus!

Eh bien si! Car il convient
encore d’ajouter à tout cela
l’installation possible d’un sys-
tème de détection des angles
morts (BLIS) fort utile, d’un
système de reconnaissance des
panneaux de signalisation
(TSR) quasi indispensable tant
nos chaussées en regorgent et,
last but not least, d’un système
de détection de collision avec
freinage automatisé à faible
vitesse (LSSS). Relevons que la
dernière technologie citée est
une véritable aubaine pour les
conducteurs un brin tête en

l’air que nous sommes tous, à
un moment ou à un autre de
notre «carrière» passée derrière
un volant. Les touchettes sur-
venant à allure réduite ne font-
elles pas partie des types d’acci-
dents les plus répandus dans ce
bas-monde?

Le tour de force technologi-
que réalisé par Ford sur sa nou-
velle Focus a été rendu possible
via plusieurs capteurs situés
autour du véhicule, mais aussi
par la grâce d’un radar et d’une
caméra frontale placés derrière
le rétroviseur intérieur.

Discrète et efficace, cette
débauche d’outils sécurisants a
néanmoins un coût. En fonc-
tion des versions disponibles
(Trend, Carving et Titanium),
elle varie dans un intervalle
compris entre 4200 et 5200 fr.
La variante d’entrée de gamme
(Ambiente) ne peut pas être
équipée de la manière la plus
pointue qui soit. Mais elle peut
être acquise dès 24 400 fr.
Comptez 1000 fr. de plus pour
acheter une version break (ou
Station Wagon), en vente chez

les concessionnaires dès
l’automne, et 40 850 francs
pour la mouture cinq étoiles.

En raison du désintérêt de sa
clientèle, Ford a renoncé à pro-
duire des versions trois-portes.
Par contre, le futur acquéreur
pourra choisir entre cinq types
de moteurs à essence créés à
partir d’une feuille blanche
(tous des 1.6 litre développant
de 105 à 182 CV) et autant de

sortes de moteurs diesels (de 95
à 163 CV) retravaillés de fond
en comble et dotés d’un filtre à
particules de série.

Les proportions de la Focus
III sont, à une misérable poi-
gnée de centimètres près, les
mêmes que celles de la
deuxième génération apparue
en 2004. Cette année et malgré
un lancement tardif, Ford
espère en écouler 3600 en
Suisse, ce qui permettrait sans
doute de conserver une hono-
rable 4e place des ventes dans
le segment C non-Premium.
/FLO

KINETIC DESIGN Une philosophie
esthétique que l’on retrouve
évidemment sur la Ford Focus
de troisième génération. (SP)

RÉTROVISEUR INTÉRIEUR Juste derrière se trouve une partie
des «outils» offrant à la nouvelle Focus un condensé de technologies
novatrices pour une voiture du segment C non-Premium. (SP)

Discrète et efficace,
cette débauche
d’outils sécurisants
a néanmoins
un coût Plus de 372 000 lecteurs

de L’Express, de L’Impartial,
du Journal du Jura,

de La Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

TOYOTA VERSO-S

Mini dehors, maxi dedans, tous contents
Ces petits véhicules fami-

liaux qui s’achètent plus avec
la tête qu’avec le cœur – les
«minispaces» – connaissent un
véritable boom depuis quel-
ques années, et la plupart des
marques généralistes en ont un
dans leur gamme (Opel
Meriva, Citroën C3 Picasso,
Nissan Note, Skoda Roomster,
etc.). Jadis précurseur avec la
Yaris Verso, Toyota s’était
détourné de ce segment avant
d’y revenir aujourd’hui. Le
Verso-S mise sur la légèreté (à
partir de 1070 kg) et la compa-
cité (moins de 4 mètres de
long), ce qui lui permet de se
satisfaire de motorisations
modestes. Soit dit en passant,
le minispace Toyota est le
jumeau du Subaru Trezia.

Malgré ses faibles dimen-
sions, le Verso-S procure une

sensation d’espace étonnante.
Surtout avec l’immense toit
panoramique équipant certai-
nes versions. Les sièges arrière
fractionnables dans le rapport
60/40 peuvent être aisément
rabattus depuis le coffre et ce
dernier comporte un plancher
amovible permettant de
moduler sa capacité entre 336

et 393 litres en configuration
normale (ou presque 1,4 m³
quand tous les sièges sont
rabattus). Les rangements sont
en nombre suffisant aussi.

Contrairement à certains
modèles concurrents (notam-
ment l’Opel Meriva), le Verso-
S (à partir de 22 900 francs) ne
propose pas de motorisation

ébouriffante. Le moteur
essence de 1,33 litre à distribu-
tion variable VVT-i (99 ch) a
besoin de régimes élevés pour
s’exprimer pleinement et man-
que singulièrement de repri-
ses, même quand le véhicule
n’est pas totalement chargé.
De ce point de vue, le petit die-
sel 1.4 D-4D constitue un bien
meilleur choix en dépit d’une
puissance légèrement infé-
rieure sur le papier (90 ch). En
option, le moteur à essence est
disponible avec une boîte auto-
matique CVT dotée d’un
mode séquentiel à sept rap-
ports avec palettes au volant.

Toyota a développé un sys-
tème stop-start à l’intention du
Verso-S, mais l’importateur
suisse n’entend pas le proposer
pour le moment.

DENIS ROBERT /ROC

VERSO-S Il comble une lacune dans la gamme Toyota depuis
la disparition de la Yaris Verso. (SP)

En bref
■ JAGUAR E-TYPE

Super quinqua!
C’est peut-être la plus mythique de
toutes les Jaguar, la plus belle aussi.
Comment soupçonner, devant ces
lignes intemporelles, que la Type E
est désormais quinquagénaire? Elle
fut en effet présentée en première
mondiale au Salon international de
l’automobile de Genève 1961, manifestation qui à l’époque se tenait à
Plainpalais comme le rappelle cette photo. Et c’est donc au Salon de
Genève également, mais à Palexpo, que l’on va fêter ses 50 ans, la belle
étant présente sur le stand de la célèbre marque britannique –
aujourd’hui propriété de Tata. /jpr

■ OCCASIONS
Le noir a la cote

Henry Ford l’avait pressenti... Les
voitures noires sont celles qui ont la
meilleure cote sur le marché de
l’occasion, et elles sont talonnées
par leurs congénères argent et
grises. C’est ce qu’indique
comparis.ch en précisant qu’elles se
négocient environ 20% plus cher que les véhicules bleu clair ou
turquoise, les mal-aimés du marché. Durant ces cinq dernières années,
la couleur dont la cote a reculé le plus fortement est le bleu foncé, alors
qu’à l’inverse, le blanc a opéré la percée la plus spectaculaire. Moralité: si
l’on est peu regardant sur la couleur, il y a de bonnes affaires à saisir. /jpr
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ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

PRRRROMOCIÓN
NOUVEAU MODÈLE SPÉCIAL
LEON ADVANTAGE.

Prrrofitez dès maintenant d’une course d’essai!

*Leasing dès

2,9%
* Prime de reprise jusqu’à 2000.-

*soumis à conditions particulières
SEAT Leon dès 21’550.-

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

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

True grit
Je-lu 20h45. Ve-di 18h30. Ve-sa
23h15. Me-je, lu-ma 18h30, VO. Me,
ma 20h45, VO. 12 ans. De E. Cohen
Rango
Me-ma 14h, 16h15, 17h45. Me, ve-di,
ma 20h15. Je, lu 20h15, VO. 10 ans.
De G. Verbinski
Yogi l’ours
Me-ma 13h45. Pour tous. De E. Brevig
Les voyages de Gulliver
Me-ma 15h30. 7 ans. De R. Letterman
Tron, l’héritage - 3D
Ve-sa 22h45. 10 ans. De J. Kosinski
Winter’s Bone
Me-ma 18h15, 20h30. VO. 14 ans. De
D. Granik
Arrietty
Me-ma 14h. Pour tous. De H.
Yonebayashi
No string attached - Sex friends
Me-ma 16h. Ve-sa 23h. 12 ans. De I.
Reitman

■ ARCADES (0900 900 920)
Rien à déclarer
Me-ma 15h45, 18h, 20h30. Ve-sa 23h.
7 ans. De D. Boon
Gnoméo et Juliette
Me-ma 13h45. Pour tous. De K. Asbury

■ BIO (0900 900 920)
Le discours d’un roi
Me-ma 15h30. Me-lu 20h30. 7 ans. De
T. Hooper
La petite chambre
Me-ma 18h. 10 ans. De S. Chuat

■ REX (0900 900 920)
127 heures
Me-ma 20h15. 14 ans. De D. Boyle
Largo Winch 2
Me-ma 15h. Ve-sa 22h45. 12 ans. De
J.Salle
Incendies
Me-ma 17h30. VO. 14 ans. De D.
Villeneuve

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

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

La lanterne magique
Me 16h30

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
La lanterne magique
Me 14h15

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
L’imaginarium du Dr Parnassus
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. VO. De
T.Gilliam

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les voyages de Gulliver
Me 16h30. Ve 20h30. Sa 15h, 18h. Di
17h. 7 ans. De R. Letterman
True grit
Me-je 20h. Sa 21h. Lu 20h. 12 ans. De
E. et J. Coen
Angèle et Tony
Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De A.
Delaporte

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

127 heures
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De
D. Boyle
Poupoupidou
Sa 17h. Di-lu 20h. 14 ans. De G.
Hustache-Mathieu

MALLERAY
■ CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

Le discours d’un roi
Me-je 20h. 7 ans. De T. Hooper
Gnoméo et Juliette
Sa-di 14h. Pour tous. De K. Asbury
Tron, l’héritage - 3D
Sa-di 16h30. 10 ans. De J. Kosinski
True grit
Ve-di 20h30. 12 ans. De J. et E. Coen

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Au-delà
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. 12 ans. De C.
Eastwood

EDEN rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

TRUE GRIT 2e semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Jeff Bridges, Hailee Steinfeld.
Réalisateur: Ethan Cohen.
Décidée à retrouver l’assassin de son père, une jeune fille
de 14 ans à la langue bien pendue engage un marshal
sans le sou et porté sur la bouteille.

VF ME au MA 16h, 18h15, 20h45. VE et SA 23h15

ARRIETTY 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Hiromasa Yonebayashi.
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.

VF ME au MA 14h

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

RIEN À DÉCLARER 5e semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
APRÈS LE GRAND SUCCÈS DE «BIENVENUE CHEZ LES
CH’TIS»! «Mon personnage est pire que francophobe»,
confie Benoît Poelvoorde. «Il faudrait inventer une
définition du racisme anti-français pour lui. Faut pas
essayer de lui trouver des excuses, c’est un con! Pour le
jouer, c’est pas compliqué, il suffit de regarder autour de
soi, il y en a plein.»

VF ME au MA 15h45, 18h, 20h30. VE et SA 23h

YOGI L’OURS 4e 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 ME au MA 13h45

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

BLACK SWAN 4e semaine - 14/14
Acteurs: Natalie Portman, Vincent Cassel.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
OSCARS 2011 pour la meilleure actrice, Natalie Portman!
Rivalités entre danseuses d’une compagnie de ballet peu
avant la première du Lac des Cygnes, avec Winona Ryder
et Natalie Portman.

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

GNOMÉO & JULIETTE 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Kelly Asbury.
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 ME au DI 13h30

LES VOYAGES DE GULLIVER 2e semaine - 7/7
Acteurs: Jack Black, Emily Blunt.
Réalisateur: Rob Letterman.
EN DIGITAL 3D - Au cours de son exploration, l’écrivain
Lemuel Gulliver atterrit dans le Triangle des Bermudes et
plus précisément sur l’île de Liliput. Alors que tous les
habitants sont minuscules, Gulliver, lui, est devenu un
géant...

VF ME au MA 15h30

LE DISCOURS D’UN ROI 6e semaine - 7/12
Acteurs: Colin Firth, Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tom Hooper.
QUATRE OSCARS 2011 pour le meilleur film et pour le
meilleur acteur, Colin Firth! – L’histoire vraie du Roi
George VI qui prit des cours de diction afin d’assumer son
rôle de monarque.

VF ME au MA 17h30

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

RANGO 1re semaine - 10/10
Réalisateur: Gore Verbinski.
PREMIÈRE SUISSE! Rango, lézard acteur qui a toujours
voulu être un héros, a trouvé un public qui en aurait bien
besoin, il prétend être un homme de loi dans une ville
desséchée appelée «Dirt». Rango réalise rapidement qu’il
y a une différence entre être acteur et la vraie vie; il est
obligé de faire face à ses problèmes d’identité, va devoir
donner un sens au mot amitié, accomplir sa quête et
découvrir le complot qui se cache derrière l’absence
d’eau de la ville. C’est le rôle de sa vie, mais ce ne sera
pas sans danger!

VF ME au DI 13h45. ME au MA 16h, 18h15, 20h30.
VE et SA 23h

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

127 HEURES 2e semaine - 14/14
Acteurs: James Franco, Lizzy Caplan.
Réalisateur: Danny Boyle.
Absolument incroyable l’aventure de Ralston, qui s’est
retrouvé avec le bras coincé sous un rocher pendant
5 jours, alors qu’il traversait l’Utah.

VF ME au MA 15h30, 20h15

LA PETITE CHAMBRE 7e 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...
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 17h30

LARGO WINCH 2 3e semaine - 12/14
Acteurs: Tomer Sisley, Sharon Stone, Olivier Barthélémy.
Réalisateur: Jérôme Salle.
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 VE et SA 23h

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.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all SA et DI 16h

LES PROPHÈTES DU TEMPS 14/14
Réalisateur: Thomas Horat.
Vallée du Muotatal, dans le canton de Schwyz, sept
prophètes qui décryptent les signes de la nature et
prédisent le temps qu’il va faire. Une tradition qui
perdure, des hommes bons vivants et pleins d’humour
qui nous racontent une météo poétique.

VO s-t fr/all ME au DI 18h15

MATILDA 7/10
Réalisateur: Danny DeVito.
Interprètes: Mara Wilson, Danny DeVito.
Mignonne et malicieuse, Matilda doit supporter ses
ennuyeux parents et la terrible directrice, Mme
Legourdin. Heureusement qu’elle peut compter sur ses
pouvoirs magiques, ses camarades et sa gentille
maîtresse pour leur donner une bonne leçon.

VF ME au VE 16h

WINTER’S BONE 14/14
Réalisateur: Debra Granik.
Interprètes: Jennifer Lawrence, John Hawkes.
Ree, 17 ans, vit seule avec sa sœur et son frère dans une
forêt du Missouri. Elle est menacée d’expulsion, son père
fraîchement sorti de prison ayant disparu en mettant la
maison en caution. Elle doit le retrouver, mais se
confronte à la méfiance et au silence des habitants.

VO s-t fr/all ME au MA 20h45

FRANKENSTEIN ENCORE 14/14
Réalisateurs: Alex Baladi et Isabelle Nouzha.
C’est l’hisoire de deux jeunes femmes qui découvrent un
soir, dans une caisse en carton abandonnée dans la rue,
un exemplaire du fameux roman de Mary Shelley,
étrangement râturé à la main

VO fr MA 19h

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge

pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«TRUE GRIT» Jeff Bridges, bourru mais magistral. (SP)
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PUBLICITÉ

Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 10 ans
recommandé 10 ans 

Scala 2 Ts les jours 
La Chx-de-Fds
                         
    16h00      VF
    18h15      VF
    20h30      VF

Me au di            13h45      VF
 
Ve et sa              23h00      VF

                                   
Apollo 1 Ts les jours
Neuchâtel   
                            14h00      VF
                             16h15      VF

Apollo 2 Ts les jours
Neuchâtel
                                  17h45       VF
                             
                       Me, ve au di, ma
                               
                              20h15      VF

Je, lu                    20h15      VO

PREMIERE SUISSE

ACTUELLEMENT

PREVENTE OUVERTE

Neuchâtel      
                                
Arcades   
Apollo 1, 2 et 3
Rex  
Studio
Bio

0900 900 920   

La Chaux-de-Fonds
Plaza
Scala 1, 2 et 3
Eden

 0900 900 920               
                                                          
 

Apollo 2 
Neuchâtel   
 

Live et HD

LUCIA DI LAMMERMOOR

DONIZETTI

Samedi 19 mars 2011
18h00  VO ital.

    

               

Oscar 2011 pour Nathalie Portmann

Scala 1                Ts les jours
La Chx-de-Fds                        20h30        VF

Ve et sa                     22h45        VF

Studio                Ts les jours
Neuchâtel                                 15h00       VF
                                      17h45       VF
                                      20h15       VF

ACTUELLEMENT

Age légal 14 ans
recommandé 14 ans 

Age légal 14 ans
recommandé 14 ans 

4 Oscars 2011 dont le meilleur � lm et le meilleur acteur

Scala 1                Ts les jours
La Chx-de-Fds
                                   17h30        VF

Bio                       Ts les jours
Neuchâtel
                                        15h30        VF

Me au lu                  20h30        VF

1. Rien à déclarer (1)
2. Black Swan (2)
3. Le discours d’un roi (3)
4. Largo winch 2 (23)
5. Sex Friends (29)
6. Tron, l’héritage 3-D (4)
7. Last night (27)

8. Gnomeo & Juliet (N)
9. Yogi Bear (7)

10. La petite chambre (6)
11. Au-delà (5)
12. Arrietty (N)
13. Les chemins de la liberté (8)
14. Incendies (9)

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

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDEJEUNE PUBLIC
Vacances au ciné
Jusqu’à vendredi y compris, dans le cadre de «Vacances au ciné», les jeunes jusqu’à 16 ans
bénéficient d’un prix de faveur pour découvrir en salle «Arrietty», «Les voyages de Gulliver»,
«127 Hours» ou encore «Matilda». Une action proposée par Cinepel et l’ABC, sous l’égide
de la Lanterne magique et de Passion cinéma. /vadSO

RT
IE

SP

«GNOMÉO ET JULIETTE»

Shakespeare
sur pelouse

S’inspirant d’un obscur
conte italien, William
Shakespeare aurait écrit
«Roméo et Juliette» entre 1591
et 1595. Cette œuvre de jeu-
nesse du dramaturge élisabé-
thain a connu par la suite une
postérité assez exceptionnelle.
Si l’on s’en tient au seul ciné-
ma, dès 1908, moult réalisa-
teurs ont en effet tenté de por-
ter à l’écran cette tragédie
amoureuse, avec certes des for-
tunes très diverses. Sans verser
dans un patriotisme outran-
cier, «Roméo et Juliette au vil-
lage» (1941) du Bernois
Valerian Schmidely, chef-
d’œuvre méconnu de notre
cinématographie, en reste tou-
jours l’une des adaptations
parmi les plus mémorables,
avec «West Side Story» (1961)
bien sûr, la comédie musicale
de Robert Wise, prestigieux
compagnonnage s’il en est!

Coréalisateur du second
«Shrek», Kelly Asbury y va
aujourd’hui de sa contribution.
A l’instar du grand Will, il
jouit aussi de la nationalité bri-
tannique. C’est là peut-être le
seul véritable point commun
qu’il partage avec l’auteur de
«Hamlet»! Produit par Elton
John, qui y a greffé ses ritour-
nelles, son «Gnoméo et
Juliette» procède du syndrome
dit de la «fausse bonne idée».
Imaginez, de nos jours, deux
jardins mitoyens sis à
«Stratford-upon-Avon», ville
natale de Shakespeare. Leurs

propriétaires ne s’entendent
guère. Dès que ces derniers ont
le dos tourné, leurs nains de
jardin prennent le relais pour
reproduire à leur échelle ce
conflit immémorial. C’est dans
ce contexte déjà très antagoni-
que et dont la décoration fera
vibrer tous les esthètes (bidet
fleuri, flamants roses en plasti-
que et tutti quanti) que le
drame shakespearien va être
rejoué, opposant comme il se
doit les Montaigu à bonnet
bleu aux Capulet à bonnet
rouge. Las, cette transposition
pourtant prometteuse va voler
ras les pâquerettes…

Après une mise en situation
qui ne manque pas de drôlerie,
ce film d’animation peu animé
épuise en effet rapidement ses
charmes kitsch en opérant une
ségrégation malencontreuse
entre adultes et enfants.
Confrontés à des gags référen-
tiels dont ils ne peuvent guère
saisir le sens, les plus petits
pourront se sentir, à raison,
floués, d’autant que la stéréo-
scopie n’apporte strictement
rien sur le plan du spectacle,
hormis, et encore, quelques
timides effets dans la séquence
de la course de tondeuses à
gazon. /vad

Réalisateur: Kelly Asbury
Genre: animation
Durée: 1h25
Age: 7 ans
Cinémas: Arcades, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds

KITSCH Le drame des Montaigu et Capulet en version nains de jardins (SP)

A 17 ans, Ree vit dans une
maison au cœur de la forêt.
Malgré son jeune âge, elle a
déjà charge d’âmes. Elle doit
maintenant retrouver son père
qui a disparu après avoir
hypothéqué la baraque pour
obtenir sa liberté sous
caution. Un film de femme
d’une terrible âpreté mais qui
entretient l’espoir, aussi ténu
soit-il… A voir absolument!

VINCENT ADATTE

P
rimé dans une ribam-
belle de festivals interna-
tionaux, le second long
métrage de la cinéaste

américaine Debra Granik,
nommé quatre fois aux Oscars
(meilleur film, meilleure
actrice, Meilleur acteur et
meilleur acteur secondaire), est
revenu «bredouille» de la
grande célébration. Ce n’est
guère étonnant, car le réel res-
titué dans «Winter’s Bone» n’a
rien de consensuel. Née en
1963, Debra Granik avait déjà
suscité l’intérêt avec «Down To
The Bone», portrait sans con-
cession mais non dépourvu
d’empathie d’une mère de
famille accro à la cocaïne.
Adaptant un roman de Daniel
Woodrell, paru en France sous
le titre «Un hiver de glace», la
réalisatrice persiste à camper
des personnages féminins à la
force paradoxale.

En plein hiver, dans une
baraque perdue au fond des
bois des Ozarks (sud du
Missouri), une adolescente pré-
nommée Ree (Jennifer
Lawrence) doit veiller sur son
petit frère et sa petite sœur,

suppléant à une mère aphasi-
que, atteinte de troubles psy-
chologiques graves. Déjà très
problématique, sa situation
devient encore plus aléatoire le
jour où un shérif antipathique
vient lui annoncer que son
père a mis en gage la maison
pour obtenir sa liberté sous
caution, dans l’attente de son
procès. Las, accusé de trafic de
méthamphétamine (une dro-
gue à base de solvants), ce
paternel peu fréquentable sem-
ble avoir pris la tangente, ce
qui risque bien d’entraîner la

confiscation d’un bien absolu-
ment vital pour Ree!
Courageusement, la jeune fille
va se mettre à sa recherche.
Collé à ses basques, le specta-
teur découvrira avec elle un
voisinage très peu jouasse où
les liens du sang n’empêchent
pas la tromperie et encore
moins la violence…

Du roman d’origine, la
cinéaste a conservé cette des-
cription étonnante d’authenti-
cité de l’Amérique profonde,
celle de tout en bas, qui entre-
tient avec un arsenal très four-
ni le rêve dégénéré des pion-
niers d’antan. Elle y catapulte
une héroïne innocente qui va
littéralement harceler cette
communauté recroquevillée
sur elle-même et oublieuse des
devoirs les plus élémentaires.
Mélange détonnant d’obstina-

tion enfantine et de lucidité
prématurée, Ree réactive con-
tre toute attente, de façon inex-
plicable et inexpliquée, un peu
du lien social dissous dans la
peur et le non-dit, sauvant les
uns et les autres de l’infamie
totale. Rarement, un film aura
apparié avec autant de puis-
sance l’espoir à la désespérance,
formant un ramassé d’exis-
tence que la jeune actrice
Jennifer Lawrence réussit à
rendre avec une présence sidé-
rante! /VAD

Réalisateur: Debra Granik
Genre: drame
Durée: 1h40
Age: 14 ans
Avec: Jennifer Lawrence, John Hawkes,
Lauren Sweetser, Kevin Breznahan
Cinémas: Apollo, Neuchâtel;
ABC, La Chaux-de-Fonds

«UN HIVER DE GLACE» La cinéaste Debra Granik réussit une poignante adaptation du roman de Daniel Woodrell. (SP)

«WINTER’S BONE»

Des épaules solides
ployant sous la charge

Du roman d’origine, la cinéaste
a conservé cette description étonnante
d’authenticité de l’Amérique profonde
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Des submersibles russes Mir
exploreront cet été les
abysses du lac Léman. Une
opération pilotée par l’Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) avec une
quinzaine d’équipes
scientifiques internationales,
parmi lesquelles des
chercheurs neuchâtelois.

D
eux sous-marins russes
exploreront cet été les
profondeurs du lac
Léman dans le cadre

d’un projet de recherche inter-
national piloté par l’EPFL.
Soutenue par le consulat de
Russie à Lausanne, l’opération
permettra d’en savoir davan-
tage sur le plus grand lac alpin
pour mieux le comprendre et
le protéger.

Les deux petits submersibles
Mir seront mis à disposition
des scientifiques qui pourront
explorer le fond du lac de juin
à août. Munis d’équipements

de pointe, ils leur permettront
de mieux comprendre la géo-
logie et la physique du lac et de
mener des travaux dans les
domaines de la bactériologie et
des micropolluants.

Le projet «Elemo» permet à
l’EPFL d’intensifier ses rela-
tions avec la Russie, a déclaré le
président de l’EPFL Patrick
Aebischer hier lors d’une con-
férence de presse. Il a pu être
mis sur pied grâce à Frederik
Paulsen, consul honoraire de
la Fédération de Russie et pré-
sident de Ferring
Pharmaceuticals. Son entre-
prise finance le projet à raison
de trois millions, tandis que le
consulat honoraire de Russie
verse un million. Les cher-
cheurs solliciteront également
le Fonds national de la recher-
che scientifique. Même s’il a
déjà été largement étudié, le
lac Léman suscite encore de
nombreuses interrogations, a
souligné Philippe Gillet, vice-

président pour les affaires aca-
démiques de l’EPFL. Il a
notamment cité la question des
polluants et leur circulation
dans les flux d’eau, celle des
bactéries qui peuplent le fond
du lac ou encore le dépôt des
sédiments.

Actuellement divers modè-
les scientifiques se font concur-
rence pour y répondre. Et les
sous-marins seront d’une aide
précieuse pour y voir plus clair.
Ils permettront de récolter des
données plus précises, en plus
grande quantité, ainsi que de
quadriller des zones entières.
Ces informations permettront
à terme une meilleure gestion
du lac. Enfin l’embouchure du
Rhône est particulièrement
intéressante. Les sédiments
drainés par le fleuve ont formé
neuf canyons sous-marins
hauts de plus de 30 mètres. Les
plongées devront permettre de
mieux comprendre cet envi-
ronnement instable.

Au total, «Elemo» intègre
une quinzaine d’équipes inter-
nationales des Universités de
Neuchâtel, Genève, Haute-
Savoie et Newcastle, ainsi que
l’Institut suisse de recherches
aquatiques EAWAG, de
l’INRA de Toulouse, du
CNRS, de l’Académie russe
des sciences et du Woods Hole
Oceanographic Institute.

La coordination du projet se
fait sous l’égide du consulat
honoraire. L’âme du pro-
gramme, le consul Frederik
Paulsen, a eu l’occasion de tes-
ter les Mir. En août 2007, il
avait participé à une expédi-
tion qui avait permis d’attein-
dre le pôle Nord à plus de
4000 mètres sous la glace. Une
exposition permettra au public
de faire connaissance avec ces
submersibles. Un programme
pédagogique sur les «Mystères
de l’eau et du Léman» sera pro-
posé aux classes de 7e et de 9e.
/ats

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Des sous-marins russes
dans le lac Léman

Les submersibles Mir ont été employés
pour nombre de missions scientifiques
dans l’Arctique ou le lac Baïkal. Utilisés à
des fins de sauvetage lors du naufrage du
sous-marin nucléaire russe Koursk, ils ont
également permis de filmer les plans de
l’épave du Titanic pour le film de James
Cameron.

D’un poids de 18,6 tonnes, d’une
longueur de 7,8 mètres et d’une largeur
de 3,6 mètres, ces petits sous-marins
avancent à une vitesse de 9 km/h à
l’horizontale et de 40 mètres par minute à
la verticale, a expliqué Michael

Krasnosperov, chef du projet au consulat
honoraire de Russie à Lausanne. Leur
record de plongée est de 6170 mètres.

Les Mir disposent d’un bras articulé
d’une portance jusqu’à 80 kg. Ils sont
également équipés de puissants
projecteurs, de caméras 3D, de capteurs
divers et de lieux de stockage pour
échantillons. A fin mai, les deux
submersibles feront le trajet de
Kaliningrad (Russie) à Lausanne, via
Klaipeda (Lituanie) à bord de quatre
camions. Ils devront ensuite être certifiés
par un organisme autorisé avant de

pouvoir fendre les eaux du Léman. La
première plongée se déroulera lors d’une
cérémonie agendée le 14 juin. Par la suite,
une centaine de plongeurs de différents
pays prendront place à bord des
submersibles. Des comparaisons pourront
être réalisées avec le résultat des
recherches effectuées dans le lac Baïkal.
Les sous-marins stationneront à Ouchy,
ainsi qu’au Bouveret. Au total, il existe
quatre Mir dans le monde, a ajouté le chef
de projet. Deux sont basés à Kaliningrad,
un en France et le dernier au Japon. Leur
nom signifie «paix» en russe. /ats

A bord de quatre camions de Kaliningrad à Lausanne

MODE
La maison Dior licencie John Galliano
La maison parisienne Dior a annoncé hier avoir engagé une procédure de licenciement
contre son directeur artistique John Galliano. Cette décision est motivée
par son comportement «particulièrement odieux» et d’une vidéo rendue publique
dans laquelle le couturier, visiblement éméché, dit «adorer Hitler». /ats-afp

SP L’offre internet de la SSR est
problématique dans 8% des cas
Plus de 8% des contenus de l’offre internet 2010 de la SSR
ne sont pas conformes aux dispositions légales, estime une
étude publiée hier. Cette zone grise comprend notamment
certains billets de blogs ou des articles vendus en ligne. /ats

RECORD DE CANDIDATURES

WikiLeaks en lice
pour le Nobel 2011

WikiLeaks, des figures du
«printemps arabe» et les pères
de l’internet figurent parmi les
241 candidats en lice cette
année pour le prix Nobel de la
paix. Il s’agit d’un nombre
record de candidatures qui bat
celui de 237 enregistré l’an
passé. «Le nombre définitif de
candidatures est de 241, dont
53 organisations», a déclaré
hier le directeur de l’Institut
Nobel, Geir Lundestad.

Sans trahir l’identité des
«nominés», il a indiqué avoir
reçu «plusieurs propositions
qui reflètent la situation que
l’on observe» en Tunisie, en
Egypte et en Libye notam-
ment. La liste des prétendants
reste un secret bien gardé pen-
dant au moins 50 ans confor-
mément aux statuts du Nobel.

Un député norvégien,
Snorre Valen, a ainsi annoncé
avoir proposé WikiLeaks pour
le Nobel. Il estime que le site
créé par l’Australien Julian
Assange et spécialisé dans la
publication d’informations

confidentielles avait permis de
lever le voile sur «la corrup-
tion, les crimes de guerre et la
torture». L’ONG russe de
défense des droits de l’homme
Memorial et une de ses respon-
sables, Svetlana
Gannouchkina, ont aussi été
nominées pour leurs efforts
pour la protection des libertés
en Russie. Les trois hommes
crédités d’avoir donné nais-
sance à l’internet, les
Américains Larry Roberts et
Vint Cerf et le Britannique
Tim Berners-Lee, figurent éga-
lement sur la liste des nominés.
Leur invention a permis
l’émergence de sites tels que
Twitter et Facebook qui ont
joué un grand rôle dans le
«printemps arabe». Le nom du
ou des lauréat(s) sera annoncé
en octobre.

Le prix est traditionnelle-
ment remis le 10 décembre,
date anniversaire de la mort de
son fondateur, l’inventeur sué-
dois de la dynamite Alfred
Nobel. /ats

JULIAN ASSANGE Un papable pour le Nobel de la paix. (KEYSTONE)

En bref
■ MÉDECINE

Première chirurgicale aux Hôpitaux de Genève
Les chirurgiens des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont
réalisé une grande première lundi. Ils ont effectué trois ablations de la
vésicule biliaire avec un robot et en introduisant plusieurs instruments
par un seul orifice au niveau du nombril. Les trois personnes qui ont
accepté d’être les premières à être opérées avec cette nouvelle
technologie se portent bien. Deux des patients ont quitté l’hôpital le
soir même. Par rapport à la chirurgie classique, les avantages pour le
patient de cette nouvelle technique sont nombreux, ont souligné les
HUG. Parmi eux, on peut citer la réduction des complications post-
opératoires, la diminution de la douleur, la récupération plus rapide,
ou encore l’aspect esthétique. /ats

■ AÉROPORT DE ZURICH
Amende salée pour un jet privé non déclaré

L’an dernier, à l’aéroport de Zurich, les douaniers ont dénoncé 2098
cas (2570 l’année précédente), dont celui d’un jet privé d’une valeur
de 13 millions de francs qui aurait dû être déclaré il y a deux ans. Une
négligence qui coûte à son propriétaire quelque 990 000 francs de
TVA, assortis de 106 000 francs d’intérêts. Les douaniers ont en outre
constaté un millier de contrefaçons. Ils ont aussi saisi 108 kilos de
cocaïne, 12 kilos de kath et quatre kilos d’héroïne. Cette dernière était
cachée dans le cadre d’un tableau. /ats

■ CINÉMA
Quartz d’honneur pour le producteur Marcel Hoehn

Marcel Hoehn recevra le prix d’honneur du cinéma suisse le 12 mars à
Lucerne lors de la cérémonie des Quartz 2011. Le producteur
zurichois est récompensé pour l’ensemble de sa carrière. Agé de 63
ans, il a notamment produit «Les faiseurs de Suisses» de Rolf Lyssy,
en 1978, ainsi que «Baiser de Tosca» (1984), «Berezina» (1999),
«Jeune homme» (2006) et «La disparition de Giulia» (2009). /ats
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Neuchâtel Xamax se rend ce
soir à Thoune (20h15) pour les
quarts de finale de la Coupe
de Suisse. Plusieurs «rouge et
noir» ont déjà vécu de grands
moments, voire ont gagné une
Coupe nationale. Ils se
rappellent.

EMANUELE SARACENO

N
euchâtel Xamax n’a
jamais remporté la
Coupe de Suisse, c’est
bien connu. Plusieurs

éléments du contingent des
«rouge et noir» ont pourtant
déjà soulevé le trophée natio-
nal, que ce soit en Suisse ou
ailleurs. Et quand ils ne l’ont
pas fait, comme l’entraîneur
par exemple, ils ont vécu des
moments très forts, des che-
vauchées fantastiques qui ont
marqué leurs esprits.

Les plus «frais» vainqueurs
de la Coupe de Suisse sont
Federico Almerares et Marcos
Gelabert, sacrés avec Bâle au
mois de mai. Bon, le premier
n’est rentré qu’à dix minutes
de la fin alors que Lausanne
était déjà mené 5-0 et le second
n’a pas joué. «Cela ne veut rien
rien», contre Gelabert. «C’était
un succès d’équipe et nous y
avons tous participé.»

En sortant de Suisse, Sander
Keller a déjà connu le bonheur
de soulever la Coupe des Pays-
Bas. C’était en 2004 avec
Utrecht et une victoire en
finale 1-0 face au Twente de
Blaise Nkufo. Le défenseur
était entré en jeu à la 55e. Ce
n’est toutefois pas ce match
mais la demi-finale contre
Sparta Rotterdam qui l’a parti-
culièrement marqué. «C’était
ce que l’on appelle un véritable
match de Coupe, avec des
retournements de situation à

foison. Nous avons été menés
deux fois, dont une en prolon-
gation. Nous sommes revenus
à 3-3 à la dernière minute et
nous nous sommes imposés
aux tirs au but. Nous avons
sacrément fêté ce succès», se
rappelle-t-il. «Pour un club qui
ne fait pas partie des ténors
d’un championnat, la Coupe
nationale est le chemin plus
«facile» vers les compétitions
continentales.» Nul doute que
les Xamaxiens en sont pleine-
ment conscients.

Malgré son jeune âge,
Abdou Rahman Dampha –
remis de son problème muscu-
laire et qui sera du voyage à
Thoune – a lui aussi déjà sou-
levé son trophée national, en
Gambie. «C’était la saison de
mes débuts avec la première
équipe de Gambian Port
Authority (GPA). Je rentrais
d’un stage en Angleterre et le
coach m’avait aligné en demi-
finale.» Conclue par une vic-
toire 1-0 contre le Real de
Banjul et quelques semaines
plus tard, nouveau succès, sur
le même score, face aux
Hawks. «Le stade plein, toute
ma famille présente. J’ai res-
senti une grande fierté.»
C’était en 2007 et Dampha
n’avait pas encore fêté ses 16
ans!

Le coach, Didier Ollé-
Nicolle, était beaucoup plus
âgé mais pas moins
orgueilleux du parcours de
Nîmes en 2005. «On avait
échoué en demi-finale, de
manière imméritée, face à
Auxerre, le futur vainqueur.
Mais auparavant, nous avions
éliminé quatre clubs de Ligue
1: Saint-Etienne, Ajaccio, Nice
et Sochaux. C’est un record
pour un club amateur», note
l’entraîneur.

Jean-François Bedenik n’a
pas connu de pareille épopée.
Ce qui ne l’empêche pas d’ado-
rer la Coupe de France. «Il y a
tout le temps des surprises.
Pour les petits clubs c’est le
rendez-vous de l’année. Même
si le championnat c’est notre
gagne-pain.» Encore que...
«Jeff» se remémore un match
avec Boulogne, contre Caen
(16es de finale de la Coupe de
France, en janvier 2009). «En
raison d’une blessure, je n’avais
pas pu jouer cette rencontre,
qu’on a remportée 3-1. Je
l’avais commentée à la radio!»

Mais ce soir Bedenik sera bel
et bien sur le terrain... /ESA

ABDOU RAHMAN DAMPHA Le Gambien a remporté sa Coupe nationale en 2007, dans les rangs de GPA. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Souvenirs gagnants

Bastien Geiger devra se faire opérer du genou
gauche et sa saison est déjà terminée
Le couperet est tombé: souffrant au tendon rotulien du genou gauche, Bastien Geiger
se fera opérer lundi à Genève. Sa saison est d’ores et déjà terminée. Le Valaisan avait
déjà subi pareille mésaventure à l’autre genou. «Bastien est un garçon et un joueur
exemplaire. Il saura surmonter ce nouveau coup dur», prédit Didier Ollé-Nicolle. /esa

Didier Ollé-Nicolle défend Gilles
Binya qui risque une suspension
Gilles Binya ne sait pas encore s’il sera sanctionné pour
avoir protesté en fin de rencontre dimanche à Berne. «Je
défendrai mon joueur jusqu’au bout. L’arbitre devrait faire
preuve d’un peu de psychologie», tonne le coach. /esa
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«Je veux gagner pour le club, pour
qu’on puisse se rapprocher d’une
qualification en Coupe d’Europe et d’un
trophée que Thoune ne s’est jamais adjugé
(réd: le club bernois a disputé une finale en
1955, perdue 3-1 face au FCC). Je connais
les sensations que procure une épopée en
Coupe de Suisse, je l’ai vécue avec
Bellinzone (réd: les Tessinois avaient plié
contre Bâle en finale, en 2008). Sinon ce
match contre Xamax n’a rien de particulier
à mes yeux. Je ne veux pas entendre parler
de vengeance.»

Peut-être. Il n’empêche que Ifet Taljevic
ne souhaite pas s’exprimer sur son
expérience neuchâteloise, brusquement
interrompue en fin de saison passée par un
licenciement. Cela peut se comprendre:
l’affaire est toujours en justice.

Le milieu de terrain est en train de
retrouver toutes ses sensations en terre
bernoise. Il y a dix jours, il a même
marqué contre Young Boys (1-1 score
final). «Je dois remercier le FC Thoune, ses

dirigeants, les entraîneurs qui m’ont fait
confiance après une période difficile. Cela
accroît encore ma motivation. Je veux leur
prouver qu’ils ont eu raison.»

D’abord engagé jusqu’à Noël, le milieu
de terrain a su convaincre Murat Yakin et
Thoune lui a prolongé son contrat jusqu’au
mois de juin. L’Allemand a même réussi à
se faire une place dans le onze de base

depuis la reprise. «C’est un garçon pétri de
talent. Peu de joueurs dénotent une telle
aisance technique», assure Adrian Kunz,
l’entraîneur assistant. Ifet ne se laisse pas
griser par tant d’éloges: «Je sais que je
manque encore de compétition, que je dois
progresser sur le plan physique. Mais je
suis heureux à Thoune.»

Un néo-promu qui mérite le prix de la
révélation de la saison. «Les observateurs
sont peut-être surpris mais pas nous. On
sait qu’on est une bonne équipe. Nous
n’avons été battus que quatre fois de toute
la saison, comme le FC Bâle. Par manque
d’expérience nous avons égaré des points
dans les dernières minutes, mais on
apprend de nos erreurs.» Autre sujet de
fierté: «En trois matches, nous n’avons
jamais perdu contre Young Boys. Cela
signifie qu’il y a la place pour deux clubs
de haut niveau dans la région bernoise. Et
avec le nouveau stade (réd: qui devrait être
prêt pour la saison prochaine) le club
progressera encore. J’en suis certain.» /esa

Ifet Taljevic ne veut pas entendre parler de vengeance

HEUREUX Ifet Taljevic après son but
contre Young Boys. (KEYSTONE)

THOUNE -NEUCHÂTEL XAMAX (Coupe, ce soir 20h15)
Evacuer la frustration Le match de dimanche à Berne est resté en
travers de la gorge des Xamaxiens. «Plusieurs joueurs ont été affectés
par cette défaite imméritée contre Young Boys. Pour évacuer la
frustration, je ne connais qu’une seule recette: réussir une grande
performance à Thoune», affirme l’entraîneur Didier Ollé-Nicolle.
L’effectif Toujours sous le signe de l’alternance, Jean-François Bedenik
devrait défendre les buts neuchâtelois ce soir. Sinon, le coach devra se
passer des services de Bastien Geiger (indisponible jusqu’au terme de
la saison, lire ci-dessus) et d’Omar Ismaeel, convalescent, qui pourrait
effectuer son retour en championnat dimanche contre Bellinzone, match
pour lequel Stéphane Besle et Marcos Gelabert seront suspendus.
L’adversaire «Thoune est une équipe coriace, difficile à jouer», assure
Ollé-Nicolle. «Elle est dans une dynamique positive et a effectué de
réels progrès depuis le début de la saison. Mais nous ne sommes pas
en reste. Tant au niveau de la récupération que de l’utilisation du ballon
on va de mieux en mieux. Je prévois un match très serré, engagé,
presque une «guerre». En Coupe, c’est souvent le cas.»
Le précédent Xamax s’est imposé au Lachen, 2-1, le 2 octobre. «C’est
trop loin. Je ne pense pas que ce souvenir puisse avoir une quelconque
influence sur la rencontre de Coupe. En revanche, celui qui gagnera
demain (réd: aujourd’hui) prendra un ascendant psychologique sur les
deux prochains matches de championnat.» /esa

TAC-TIC avec

Déjouer les pièges du «bourbier»
En plus des qualités du FC Thoune, Neuchâtel

Xamax devra se méfier ce soir d’un autre
adversaire, non moins pernicieux: l’infâme
pelouse du Lachen. «En Suisse, tous les clubs
devraient jouer sur synthétique. D’accord, le nôtre
est dur, mais il vaut toujours mieux que les
bourbiers de Lucerne, Sion ou Thoune», tonne
Marcos Gelabert.

«On devra changer notre manière de jouer. Pas
possible de garder la balle à terre, les contrôles
seront difficiles, nous devrons nous lancer sur les
seconds ballons. Ce n’est pas réjouissant»,
complète l’Argentin.

Pour se familiariser avec la boue, Xamax s’est
entraîné ces deux derniers jours à la Riveraine.

«Sur une pelouse pareille, le mental, la
détermination deviennent des qualités
prépondérantes», affirme Didier Ollé-Nicolle. «Il
faut se faire violence et puiser dans ses dernières
ressources car la répétition des courses augmente
la fatigue.» Mais le coach se refuse à utiliser l’état
du Lachen comme excuse préventive. «Ce sera
dur pour les deux équipes. On ne s’habitue jamais
à jouer sur un champ de patates, même si on y
évolue tous les quinze jours.»

Malgré tout, le spectacle pourrait être au
rendez-vous. «Thoune est capable de très bien
jouer, même à domicile. On l’a prouvé contre YB»,
lâche Adrian Kunz, entraineur-adjoint du club
bernois. /esa
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SportRégion
Course à pied
Coupe du Vignoble
Dernière manche. Dames. Catégorie 1:
1. C. Matthey (Cortaillod) 30’56’’.
Catégorie 2: 1. L. Yerly (Cernier) 29’19’’.
2. M. Di Marco (Troistorrents) 29’49’’.
Catégorie 3: 1. C. Bouquet (Sainte-Croix)
31’37’’. Catégorie 4: 1. C. Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 38’46’’. Juniors: 1. A.
Bellenot (Chézard) 37’42’’.Cadettes: 1. J.
Demarne (Neuchâtel) 34’23’’.
Messieurs. Catégorie 1: 1. S. Heiniger
(Yverdon) 26’26’’. 2. S. Saugy (Genève)
27’00’’. Catégorie 2: 1. P. Schneider (La
Brévine) 26’40’’. Catégorie 3: 1. A. Chollet
(Tolochenaz) 29’47’’. 2. M. Hunkeler
(Cormondrèche) 30’03’’. Catégorie 4: 1.
C. Doerfliger (Corcelles) 31’52’’. Juniors:
1. S. Tela (Le Landeron) 29’38’’. Cadets:
1. O. Gaillard (Neuchâtel) 37’08’’.
Nordic walking: 1. R. Wicht (La Chaux-de-
Fonds) et R. Ronchi (Colombier) 59’32’’.

VAINQUEURS FINAUX
Dames. Catégorie 1: C. Kaenel (Peseux)
36. Catégorie 2: L. Yerly (Cernier) 60.
Catégorie 3: C. Bouquet (Sainte-Croix) 80.
Catégorie 4: C. Desy (Cortaillod) 50.
Juniors: A. Bellenot (Chézard) 20.
Cadettes: J. Demarne (Neuchâtel) 80
points (maximum).
Messieurs. Catégorie 1: P. Mayoraz
(Neuchâtel) 52. Catégorie 2: C. Theurillat
(Saint-Aubin) 57. Catégorie 3: D. Gogniat
(Les Genevez) 57. Catégorie 4: G. Morard
(Neuchâtel) 65. Juniors: S. Weibel
(Neuchâtel) et S. Tela (Le Landeron) 60.
Cadets: B. Méan (Neuchâtel) 60.

CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
DES COURSES HORS-STADE

Leaders provisoires. Dames. 20: C.
Matthey (Cortaillod). 30: L. Yerly (Cernier).
40: M. Di Marco (Troistorrents). 50: M.
Pfeiffer (Le Locle).
Messieurs. 20: C. Geiser (Dombresson).
30: S. Heiniger (Yverdon). 40: P. Schneider
(La Brévine). 50: A. Chollet (Tolochenaz).
60: C. Doerfliger (Corcelles). /alf

Fléchettes
Ligue neuchâteloise
23e journée: Peseux - Joker 9-1. Toons -
Nomades II 6-4. Bouchers du Jura -
Drakkar 8-2. Classement: 1. Nomades 17-
33. 2. Peseux 18-29. 3. Drakkar 19-18. 4.
Toons 19-16. 5. Nomades II 17-14. 6.
Kipik 18-14. 7. Bouchers du Jura 17-11. 8.
Joker 19-9. /lnf

Echecs
LNB
FRIBOURG - NEUCHÂTEL 3,5-4,5
Détails: Joseph Pinter bat David

Kjartansson; Avni Ermeni bat Jean-
Jacques Dousse; Afrim Fejzullahu fait
match nul contre Jacques Kolly; Pierre-
Alain Bex fait match nul contre Rainer
Schaub; Yves Reich fait match nul contre
Yves Desschenaux; Philippe Berset perd
contre Ivo Bürgy; Didier Leuba perd contre
Pierre Mauron; Roland Hauser bat
Salvatore Cruceli. /jla

Hockey sur glace
Troisième ligue, groupe 9
Les Pts-de-Martel - Star Chx-de-Fds 7-3
Classement: 1. Reconvilier 19-56. 2. Les
Ponts-de-Martel 18-48. 3. Courrendlin 20-
32. 4. Moutier 19-26. 5. Montfaucon 19-
19. 6. Star Chaux-de-Fonds II 19-17. 7.
Bassecourt 20-17. 8. Corgémont 20-16.

Groupe 11, play-off
Serrières-Peseux - Vallorbe 7-3
(1-0 dans la série au meilleur de trois
matches)

Quatrième ligue, groupe 9A
Ajoie - Saint-Imier 13-2
Saint-Imier - Cortébert 15-4
Fr.-Montagnes - Le Fuet-Bellelay 10-2
Crémines - Ajoie 1-8
Classement: 1. Saint-Imier 18-50. 2.
Franches-Montagnes 18-46. 3. Ajoie 18-
45. 4. Crémines 18-35. 5. Courtételle 18-
26. 6. Cortébert 18-22. 7. Tavannes 18-18.
8. Court 18-16. 9. Courrendlin 18-11. 10.
Le Fuet-Bellelay 18-1.

Groupe 9B
Les Ponts-de-Martel - Anet 2-5
Le Landeron - Le Locle 7-1
Classement: 1. La Gruyère 19-53. 2. Val-
de-Ruz 21-52. 3. Gurmels 20-35. 4. Le
Landeron 19-32. 5. Plateau de Diesse 18-
27. 6. Anet 20-26. 7. Le Locle 22-25. 8.
Les Ponts-de-Martel II 20-15. 9.
Reuchenette 21-5.

Juniors top
Morges - Le Locle 1-5
Classement: 1. Morges 9-29 (47-38). 2.
Vallée de Joux 9-29 (53-51). 3. Franches-
Montagnes 9-28. 4. Le Locle 9-23. 5.
Martigny 9-19. 6. Lausanne 9-7.

Juniors A
Neuchâtel - Sarine 6-2
Fleurier - La Gruyère 3-1
Classement: 1. Villars 21-58. 2. Saint-
Imier 21-50. 3. Neuchâtel 21-44. 4. GE
Servette 21-40. 5. La Gruyère 20-36. 6.
Fleurier 20-35. 7. Sensee 21-33. 8. Sion
21-27 (99-108). 9. Yverdon 21-27 (80-
101). 10. Sarine 21-18. 11. Delémont 21-
4. 12. Tramelan 21-3.

Novices top, promotion
Rapperswil - La Chaux-de-Fonds 1-2
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 8-23.

2. GCK Lions 8-18. 3. FR Gottéron 8-12
(24-27). 4. Rapperswil 8-12 (20-26). 5.
Langenthal 8-7. 6. Berthoud 8-0.

Novices A, groupe 1
Saint-Imier - Le Locle 9-4
Fleurier - Delémont 7-6
Classement: 1. Tramelan 19-44. 2.
Franches-Montagnes 19-40. 3. Saint-Imier
19-37. 4. Fleurier 19-19. 5. Le Locle 19-
15. 6. Delémont 19-13.

Groupe 2
Neuchâtel - Meyrin 7-4
Classement: 1. Yverdon 15-36. 2.
Neuchâtel 15-30. 3. La Gruyère 15-23. 4.
Meyrin 14-16. 5. Morges 15-6.

Minis top, relégation
La Chaux-de-Fonds - Rapperswil 6-7
Davos - La Chaux-de-Fonds 7-2
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 12-24.
2. Ajoie 12-21. 3. Bâle 12-8. 4. Sierre 12-7.

Minis A
Le Locle - La Chaux-de-Fonds 6-5
Classement: 1. Franches-Montagnes 19-
55. 2. Le Locle 20-48. 3. La Chaux-de-
Fonds 20-35. 4. Moutier 20-30. 5.
Delémont 19-28. 6. Tramelan 20-24. 7.
Yverdon 19-10. 8. Neuchâtel 19-4.

Minis B
Vallée de Joux - Fleurier 0-14
Classement: 1. Fleurier 12-32. 2. Vallée de
Joux 11-13. 3. Lausanne 11-6.

Moskitos top
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 6-2
Classement: 1. FR Gottéron 22-53. 2.
Viège 22-52. 3. La Chaux-de-Fonds 21-40.
4. Ajoie 23-27. 5. GE Servette 22-25. 6.
Lausanne 23-20. 7. Sierre 23-17.

Moskitos A
Neuchâtel - Saint-Imier 2-4
Delémont - La Chaux-de-Fonds 7-4
Tramelan - Les Ponts-de-Martel 4-1
Classement: 1. Neuchâtel 22-58. 2. Saint-
Imier 21-50. 3. Tramelan 23-45. 4.
Delémont 22-41. 5. Ajoie 22-40. 6.
Franches-Montagnes 23-34. 7. La Chaux-
de-Fonds 23-23. 8. Les Ponts-de-Martel
23-6 (44-297). 9. Moutier 23-6 (54-235).

Moskitos B
3Chêne - Fleurier 5-6
Morges - Neuchâtel 9-8
Classement: 1. Neuchâtel 17-41. 2.
Fleurier 15-34. 3. 3Chêne 16-31. 4.
Morges 16-24. 5. Lausanne 16-15. 6. GE-
Servette 16-14. 7. Meyrin 16-9.

LNB ligue féminine
Bassersdorf - Université Neuchâtel 3-5
Classement: 1. Université Neuchâtel 14-
38. 2. Weinfelden 13-31. 3. Bassersdorf
14-30. 4. Prilly 14-21. 5. Laufon 14-15. 6.

Huttwil Falcons 13-15. 7. GCK Lions 14-9.
8. 3Chêne 14-6.

Judo
LNB messieurs
NIPPON BERNE - CORTAILLOD-
NEUCHATEL 6-4
-66 kg: Thomas Guilhen. -73 kg: Emilien
Siegrist. -81 kg: Raphael Kloeti. -90 kg:
Julien Weppe. +90 kg: Patrick Duss

CORTAILLOD-NEUCHATEL - NIPPON
BERNE 6-4
-66 kg: Thomas Guilhen. -73 kg: Alexandre
Bürli. -81 kg: Emilien Siegrist. -90 kg:
Julien Weppe. +90 kg: Patrick Duss.

Tournoi de Niederbipp
Tournoi national. Ecoliers A -60kg: 3.
Robin Silvani (JC Geneveys-sur-Coffrane).
Ecoliers B -36kg: 3. Elyes Hannachi (JC
Boudry). Ecoliers B -38kg: 3. Théo
Corthay (JC Boudry). Ecoliers B -28kg: 2.
Anthony Fahrni (JS Auvernier). Ecolière B
-33kg:Anthony 2. Noella Gaugey (JS
Auvernier).

Tournoi de Maîche
Médailles des régionaux. Or: Théo
Elanga (poussin, Le Locle), Guillaume
Hoffer (poussin, La Chaux-de-Fonds),
William Kis (mini-poussin, Le Locle),
David Monnerat (minime, La Chaux-de-
Fonds), Julien Schluchter (benjamin, La
Chaux-de-Fonds), Maxime Tschumi (mini-
poussin, Le Locle) et Théo Tschumi
(moustique, Le Locle).
Argent: Arnaux Berruex (minime, La
Chaux-de-Fonds), Théo Galzin (benjamin,
La Chaux-de-Fonds), William Istrate
(minime, Le Locle), Sylvain Junod
(benjamin, La Chaux-de-Fonds), Kylian
Kullmann (poussin, La Chaux-de-Fonds),
Stewen Labouray (mini-poussin, La
Chaux-de-Fonds) et Irvine Michel (mini-
poussin, Le Locle).
Bronze: Mael Brant (minime, Le Locle),
Julien Dudan (poussin, La Chaux-de-
Fonds), Yohann Maillardet (poussin, La
Chaux-de-Fonds) et Inoé Wenger
(benjamin, La Chaux-de-Fonds).
Autres résultats: JKC La Chaux-de-Fonds
(3e par clubs), JC Le Locle (5e par clubs),
Diego Hoffmann (4e, mini-poussin, La
Chaux-de-Fonds) et Fabien Junod (6e,
poussin, La Chaux-de-Fonds). /por

Patinage artistique
Ice Trophy 2011
Bienne. Lucioles B: 1. Greta Sigona
(Neuchâtel). 3. Molly Aellen (Saint-Imier).
4. Laurine Waeber (Saint-Imier). 5. Anne
Holzknecht (Saint-Imier). 7. Léa Marguet
(Le Locle). 8. Elisa Gaudiano (Neuchâtel).
9. Géraldine Rodriguez (Neuchâtel). 14.
Julie De Gasparo (Neuchâtel). Lucioles A:
7. Chloé Aellig (Saint-Imier). Garçons B

sans test: 1. Romain De Gasparo
(Neuchâtel). Filles B sans test: 1. Célie
Vuilliomenet (Neuchâtel). 4. Camille
Chervet (Neuchâtel). 7. Coraline
Nussbaum (Neuchâtel). 9. Jessica
Gaudiano (Neuchâtel). 12. Cheyenne
Boiteux (Neuchâtel). Filles A sans test: 4.
Amélie Verone (La Chaux-de-Fonds).
Hobbies dames: 1. Marion Noël
(Neuchâtel). Inter-bronze 2 filles: 3.
Andréa Machado (Neuchâtel). Inter-bronze
1 filles: 4. Mahé Schwaar (La Chaux-de-
Fonds). 5. Nancy Kasiala (La Chaux-de-
Fonds). 6. Candice Beurtheret (Neuchâtel).
8. Julia Sigona (Neuchâtel). 9. Sophie Gay
(La Chaux-de-Fonds). 13. Alexia Morales
(La Chaux-de-Fonds). Inter-bronze
garçons: 3. Bastien Waeber (Saint-Imier).
Bronze garçons: 2. Gabor Pinter (La
Chaux-de-Fonds). Bronze 2 Filles: 6.
Pauline Boegli (La Chaux-de-Fonds). 9.
Eva Ferraro (La Chaux-de-Fonds). Bronze
1 filles: 1. Charlotte Pilloud (Saint-Imier).
5. Maïlys De Lise (Neuchâtel). 11.
Margaux Hintzy (La Chaux-de-Fonds). 12.
Mélanie Roër (Neuchâtel). Inter-argent
filles: 7. Florine Loeffel (La Chaux-de-
Fonds). /jgu

Ski nordique
Swiss Cup
Les Diablerets. Messieurs. 10km.
Samedi. M20-M18: 1. Philipp Haelg (NC
Liechtenstein) 27’19’’8. Puis: 3. Gaspard
Cuenot (SC La Brévine) à 27’’5. 7. Jules
Cuenot (SC La Brévine) à 56’’3. 26. Alix
Mercier (SC La Brévine) à 4’04’’4. M18: 1.
Roman Schaad (SC Drusberg) 27’41’’9.
Puis: 4. Jules Cuenot (SC La Brévine) à
34’’2. 16. Alix Mercier (SC La Brévine) à
3’42’’3. Dimanche. M20: 1. Philipp Haelg
(NC Liechtenstein) 28’15’’6. Puis: 3.
Gaspard Cuenot (SC La Brévine) à 0’02’’4.
28. Alix Mercier à 3’06’’3. 30. Clyde Engel
(SC La Sagne) à 4’20’’0. M18: 1. Roman
Schaad (SC Drusberg) 28’17’’4. Puis: 19.
Alix Mercier (SC La Brévine) à 3’04’’5.
Dames. Samedi. 5km. M20-M18: 1.
Patricia Sprecher (SC Vättis) 15’23’’7.
Puis: 13. Jéromine Mercier (SC La
Brévine) à 1’33’’8. 19. Carine Maeder (SC
La Brévine) à 2’40’’7. M18: 1. Julia
Philipona (SC Davos) 15’53’’5. Puis: 9.
Carine Maeder (SC La Brévine) à 2’10’’9.
Dimanche. M20-M18: 1. Christa Jaeger
(SC Vättis) 15’35’’3. Puis: 13. Jéromine
Mercier (SC La Brévine) à 1’11’’7. 17. Kim
Maradan (SC La Brévine) à 2’03’’2. 20.
Carine Maeder (SC La Brévine) à 2’51’’4.
M18: 1. Franziska Truetsch (SC Drusberg)
15’55’’5. Puis: 9. Carine Maeder (SC La
Brévine) à 2’31’’2. /lme

Tir à l’arc
Genève Indoor
2 x 18m. Compound. Dames: 4.
Christiane Donzelot (La Chaux-de-Fonds)
509. Vétérans messieurs: 2. Maurice
Antoine (Neuchâtel) 548.

Recurve. Vétérans messieurs: 1. Avio
Garavaldi (Neuchâtel) 527. 12. Wolfgang
Filler (Neuchâtel) 480. Minis: 4. Cyril
Gümpel (Neuchâtel) 447. /wfi

Unihockey
Deuxième ligue GT
LAUSANNE - CORCELLES 7-8
Corcelles-Cormondrèche: Billod,
Schneider, Hunkeler, Ramsbacher, Beaud
(1), Vuillemin, Jeanrenaud, Renaud, Mora
(2), Chautems, Bigler (3), Grandjean (1),
Schupbach (1), Rossel, Monnat.
Classement final (18 matches): 1.
Genève 41. 2. Meiersmaad 39. 3. Frutigen
37. 4. Konolfingen II 30. 5. Oron-la-Ville
26. 6. Corcelles-Cormondrèche 25. 7.
Berne-Est 20. 8. Lausanne 18 (-23). 9.
Belp 18 (-39). 10. Wohlen 16. /gsc

Quatrième ligue PT
Quatorzième journée: Corcelles-
Cormondrèche - Rechthalten 2-6.
Corcelles-Cormondrèche - Guggisberg 5-
8. Payerne - Cornaux 8-4. Cornaux -
Bözingen II 9-9. Travers II - Le Locle 6-9.
Travers II - Bözingen II 7-11. Le Locle -
Chiètres 3-9 .
Classement (14 matches): 1. Guggisberg
24. 2. Payerne 23. 3. Rechthalten 18. 4.
Corcelles-Cormondrèche II 15. 5.
Bözingen II 13. 6. Perles II 12. 7. Le Locle
11. 8. Chiètres 10. 9. Cornaux 9. 10.
Travers II 5. /gsc

M21
Quatorzième journée: Corcelles-
Cormondrèche - Zulgtal 8-4.
Classement final (14 matches): 1.
Worblental 32. 2. Frutigen 30. 3.
Herzogenbuchsee 24. 4. Belp 21. 5. Arni
17. 6. Corcelles-Cormondrèche 16 (-27).
7. Aergera 16 (-30). 8. Zulgtal 12. /gsc

Juniors filles A
Huitième tour: Sierre - Bevaix 2-3. Bevaix
- Erlenbach 4-5. Schüpfen-Busswil - La
Chaux-de-Fonds 4-5. Bienne - La Chaux-
de-Fonds 9-4.
Classement (16 matches): 1. Semsales
32. 2. La Chaux-de-Fonds 22. 3.
Schüpfen-Busswil 19. 4. Erlenbach 16. 5.
Bienne 12. 6. Bevaix 9. 7. Sierre 2. /ndu

Karaté
Swiss open
Wallisellen (ZH). Kumité garçons M12 -
37kg: 3. Festim Binaku (Kidokan Le
Locle). /jca

Même si l’avenir de son équipe
pourrait ressembler à tout sauf
à un long fleuve tranquille,
Philippe Perret a prolongé de
deux ans son contrat d’entraîneur
du FC Bienne.

ETIENNE CHAPUIS

P
hilippe Perret (49 ans) a
paraphé hier le nouveau
contrat de deux ans que
lui proposait le FC Bienne,

jusqu’au terme de la saison 2012-
2013. Le Neuchâtelois de Saint-
Blaise est en poste à la Gurzelen
depuis l’été 2008 et la promotion
du club en Challenge League.

Son équipe s’est classée cin-
quième lors de la première saison
et septième lors de la deuxième,
rang qu’elle occupe à l’heure
actuelle. Philippe Perret a amené
par ailleurs deux fois les Biennois
en quarts de finale de la Coupe de
Suisse. De jolies références sur la
carte de visite de l’ancien joueur
de Xamax et ancien international
(14 sélections), qui témoignent de
la qualité de son travail et de la
justesse de ses choix tactiques.

Les cas du reste du staff techni-
que du club biennois sont encore
en suspens. A première vue, on
peut également s’attendre, sans

doute la semaine prochaine, à un
renouvellement pour Robert
Lüthi (l’adjoint de Perret), Pierre
Weyermann (l’entraîneur des gar-
diens) et Pierre Tadorian (le
manager de la première équipe).
En revanche, des doutes subsistent
à propos du directeur sportif
Arturo Albanese, dont le contrat
fait l’objet de discussions au sein
du conseil d’administration.

Certains ne verraient pas d’un
mauvais œil le départ d’Albanese.
Mais surtout pas Philippe Perret,
conscient des compétences et du
flair footballistiques de ce person-
nage-clé. «Depuis trois ans, nous
travaillons avec un staff uni, soli-
daire et complémentaire. J’espère
sincèrement que le club parvien-
dra à le conserver in corpore, et
qu’il le fera sans tarder, car il faut
activer les préparatifs de la saison
prochaine. Nous ne sommes pas
en avance», déclare-t-il. Lui-
même a voulu montrer un signe
en acceptant de renouveler. Sa
signature pourrait en effet entraî-
ner celles de ses compères du staff
et de plusieurs joueurs indécis.

Après bientôt trois années, la
motivation de «Petchon» est
intacte, pas même altérée par les
difficultés qui pointent à l’hori-
zon avec une enveloppe budgé-

taire qui demeurera inchangée,
c’est-à-dire insuffisante. «Avec
six relégations, le championnat
2011-2012 sera celui de tous les
dangers. Notre objectif sera de
figurer dans les 10 premiers, ce
qui sera un défi de plus à relever.
C’est un pari fou? Mais il faut
être fou, parfois, dans la vie!»

Pas si fou que ça, l’entraîneur
biennois: car après tout, il se sent
comme un poisson dans l’eau
dans cet environnement harmo-
nieux, entouré de joueurs qui
adhèrent pleinement à ses princi-
pes de jeu offensifs. «C’est vrai»,
dit-il, «depuis mon arrivée, j’ai
très rarement eu à me prendre la
tête à cause d’un joueur. Nous
avons obtenu, dans l’ensemble,
de bons résultats, et avec la
manière qui plus est.»

Maître de sport à 80% en
région neuchâteloise, Philippe
Perret conservera sa double cas-
quette. «J’ai postulé pour un
engagement définitif dans
l’enseignement, statut que je n’ai
pas encore. Si je l’obtiens, je serai
comblé», affirme-t-il. Mener de
front cette double activité ne
l’effraie pas, pas plus qu’elle ne
sape son énergie. «Mon métier
est compatible avec ma fonction
d’entraîneur», précise-t-il. /ECH

FOOTBALL

Perret prolonge au FC Bienne

CONTINUITÉ Philippe Perret restera l’entraîneur de Bienne
jusqu’au terme de la saison 2012-2013. (KEYSTONE)

En bref
■ LUTTE

Alain Frankhauser
à la tête du Vignoble

Alain Frankhauser a repris le
flambeau de Patrick Blank à la tête
du club du Vignoble. Président de
l’association neuchâteloise, ce
dernier souhaite se consacrer à
ses activités sur le plan cantonal
et, notamment à la candidature
neuchâteloise pour l’organisation
de la fête fédérale de 2016. /gbl

■ FOOTBALL
Le FC Saint-Gall
vire son entraîneur

Lanterne rouge de Super League,
le FC Saint-Gall a décidé de
limoger avec effet immédiat son
entraîneur Uli Forte (36 ans). Le
conseil d’administration a fait ce
choix au terme d’une séance de
neuf heures et demie. Responsable
des M21, Giorgio Contini assurera
l’intérim avec Roger Zürcher. /si

Van Persie forfait
contre le «Barça»

L’attaquant d’Arsenal Robin Van
Persie sera absent contre
Barcelone en match retour des
huitièmes de finale de la Ligue des
champions le 8 mars au Camp
Nou. Il est blessé à un genou,
selon le club anglais. /si

■ TENNIS
Conny Perrin tout près
du top 300 mondial

La Chaux-de-Fonnière occupe cette
semaine le fauteuil 307 de la WTA,
son meilleur classement jamais
atteint dans la liste mondiale. /ptu
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Vainqueur 6-5 après
prolongation à Viège, le HCC
a égalisé à 1-1 dans la demi-
finale. Mais les Chaux-de-
Fonniers auraient dû plier
l’affaire plus tôt, eux qui
menaient de trois longueurs
à un quart d’heure du terme.
Charpentier en sauveur.

VIÈ̈GE
EMILE PERRIN

B
attu aux Mélèzes
dimanche, le HCC n’a
pas attendu pour remet-
tre les pendules à

l’heure dans sa série de demi-
finale des play-off. A Viège, les
Neuchâtelois ont fait ce qu’il
fallait pour fêter dignement
l’anniversaire de la République.

Comme toujours – et peut-
être encore plus que d’habitude
– dans le Haut-Valais, rien ne
fut aisé. Pourtant, les Chaux-
de-Fonniers avaient pris les
Viégeois à leur propre jeu. En
effet, ces derniers promettaient
de mettre d’emblée le visiteur

sous pression à grands coups de
déclarations de bonnes inten-
tions dans le programme du
match.

On doute que les visiteurs
aient pris le temps de bouqui-
ner, mais ils ont pris les
Valaisans à leur propre jeu et
ouvraient la marque dès la 2e
minute grâce à Neininger.
Mais, à ce stade de la saison, les
erreurs se paient cher et le visi-
teur allait payer cash une més-
entente qui lui coûtait l’égalisa-
tion. Au terme du premier
tiers, la sirène ne calma pas les
ardeurs des acteurs et un début
de bagarre vint rappeler à tout
le monde que l’on était bien en
play-off.

Dans la deuxième reprise,
Viège prit l’avantage sur une
action où Tobler – préféré à
Todeschini – n’était pas tout
blanc. Mais les Chaux-de-
Fonniers ne se laissaient pas
faire et profitaient une
deuxième fois d’une supériori-
té numérique pour rétablir la
parité, via son capitaine

Vacheron, après seulement huit
secondes de power-play.

On pensait alors que tout se
déciderait dans la dernière
période. Un sentiment que les
Chaux-de-Fonniers allaient se
faire un plaisir de confirmer...
dans un premier temps seule-
ment. En effet, le match allait
devenir complètement fou. Le
visiteur n’eut besoin que de
189 secondes pour s’échapper
et mener de trois longueurs.
C’est d’abord Conte qui profi-
tait d’un des trop nombreux
rebonds improbables des ban-
des pour redonner l’avantage à
ses couleurs. Puis Charpentier
– qui se rachetait de ses deux
duels perdus seul devant
Müller – et Bochatay en infé-
riorité numérique pensaient
avoir définitivement plié
l’affaire. Il ne restait alors qu’un
petit quart d’heure à tenir...

Mais les Viégeois ont un
cœur gros comme ça et appor-
tèrent la preuve qu’ils faut tout
simplement oublier leur
sixième rang du tour qualifica-

tif. Küng redonna espoir aux
siens avant que l’intenable duo
Triulzi-Brunold ne scelle un
improbable retour des leurs.

Tout allait donc se décider
dans une prolongation de tous
les dangers pour des Chaux-de-
Fonniers a priori moins bien
dans leurs patins. Comme
prévu, les deux formations
jouaient un peu sur la retenue
et les occasions de faire bascu-
ler la rencontre furent rares.
Tour à tour, Forget, Pasqualino,
Küng et Kast firent choux
blanc.

C’est alors que Charpentier
décochait un missile qui offrait
le point de l’égalisation au
HCC. Une victoire qui relance
les Chaux-de-Fonniers, à nou-
veau favoris de cette série qui
pourrait bien durer. A force
d’abnégation et de caractère, les
hommes de Gary Sheehan ont
récupéré l’avantage de la glace.
Un avantage qu’il s’agira de
confirmer dès vendredi dans
un troisième match qui pro-
met. /EPE

FIN DE MATCH PÉNIBLE Le HCC avait pourtant mené 5-2 à la 46e minute grâce à cette réussite de Michael Bochatay... (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC se fait peur
inutilement mais égalise

SKI ALPIN
La Coupe Didier Cuche déplacée à Zinal
La Coupe Didier Cuche aura lieu ce week-end à Zinal. Aucune manche n’ayant pu se
dérouler cet hiver dans la région, les clubs organisateurs mettront sur pied quatre
courses, dont la finale. Il y aura deux géants le samedi, un slalom et un combi-race le
dimanche. Programme complet sur le site www.giron-jurassien.ch. /lme
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Dans les coulisses de la demi-finale
● Influence C’est bien connu, le public peut avoir son influence.

Ainsi, s’il n’a pas faussé la rencontre, M. Schmutz a réagi aux
sifflets du public en pénalisant Stephan à la mi-match alors
qu’il n’y avait rien à signaler...

● Dans le mille Sans le vouloir, Steve Pochon a sorti l’attirail
des play-off pour intimider l’adversaire. On jouait depuis moins
de 5 minutes quand «Pitch» a décoché un missile que le
portier Müller a reçu en plein casque. Heureusement sans mal,
même si le soigneur est venu s’assurer que tout allait bien.

● Vive les play-off... en Valais Semaine de vacances du 1er-
Mars oblige, beaucoup de Neuchâtelois ont fait le déplacement
en Haut-Valais, dont de nombreux skieurs. «L’année passée,
nous étions venus voir le HCC à Sierre, cette fois c’est à
Viège», se souvenaient certains heureux vacanciers. Autre
différence: l’an dernier, il s’agissait d’un quart de finale. /epe

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-6 ap (1-1 1-1 3-3)
LITTERNAHALLE: 4121 spectateurs (meilleure affluence de la saison).
ARBITRES: Schmutz, Huggenberger et Würst.
BUTS: 2e (1’53’’) Neininger (Mondou, Huguenin, à 5 contre 4) 0-1. 7e Triulzi (Dolana)
1-1. 30e Brulé (Wiedmer) 2-1. 37e Vacheron (Mondou, Huguenin, à 5 contre 4) 2-2.
44e (43’08’’) Conte 2-3. 45e (44’17’’) Charpentier 2-4. 46e (45’17’’) Bochatay (Mondou,
à 4 contre 5) 2-5. 47e (46’27’’) Küng (à 5 contre 4) 3-5. 51e Brunold (Triulzi) 4-5. 54e
Triulzi (Brunold) 5-5. 77e (76’07’’) Charpentier 5-6.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ contre Viège; 8 x 2’ (Moser, Fuchs, Vacheron, Morant, Stephan,
Kast, Baur, Pochon) contre La Chaux-de-Fonds;
VIÈGE: Müller; Wiedmer, Schüpbach; Heldstab, Portner; Bielmann, Anthamatten; Imhof;
Triulzi, Brunold, Dolana; Brulé, Forget, Loichat; Furrer, Zeiter, Küng; Joss, Füglister,
Andrighetto.
LA CHAUX-DE-FONDS: Tobler; Vacheron, Jaquet; Morant, Stephan; Ganz, Huguenin;
Erb; Moser, Mondou, Bochatay; Charpentier, Kast, Neininger; Pochon, Pasqualino,
Fuchs; Baur, Conte, Spolidoro.
NOTES: Viège sans Heynen (blessé). La Chaux-de-Fonds sans Turler, Daucourt ni
Du Bois (blessés). 19e but de Portner annulé pour hors-jeu préalable. Temps-mort
demandé par Viège (45’17’’) et La Chaux-de-Fonds (50’10’’).
1-1-dans la série. Prochain match: vendredi 4 mars, à 20 heures
à La Chaux-de-Fonds.

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
FR Gottéron - Davos 2-4
Davos mène 2-0 dans la série
Zurich - Kloten 5-3
1-1 dans la série
Langnau - Berne 2-4
Berne mène 2-0 dans la série
GE Servette - Zoug 2-6
1-1 dans la série

Jeudi 3 mars. 19h45: Davos - Fribourg
Gottéron. Kloten Flyers - Zurich Lions. Berne
- Langnau Tigers. Zoug - Genève-Servette.
Une des affiches sera retransmise sur les
antennes de la SSR à 20h15.

LANGNAU - BERNE 2-4 (0-1 2-1 0-2)
Ilfis: 6550 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Peer/Reiber, Abegglen/Kaderli.
Buts: 15e Vermin (Philippe Furrer) 0-1.
22e Vermin (Jobin, Philippe Furrer, à 5
contre 4) 0-2. 31e Brooks (Simon Lüthi,
Schilt, à 5 contre 4) 1-2. 39e Simon
Moser (à 5 contre 4) 2-2. 48e Dubé
(Déruns, Goren) 2-3. 60e (59’47’’)
Neuenschwander (dans la cage vide) 2-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Langnau, 5 x 2’ +
10’ (Martin Plüss) contre Berne.

ZSC LIONS - KLOTEN FLYERS 5-3
(3-1 0-0 2-2)

Hallenstadion: 9399 spectateurs.
Arbitres: Küng/Mandioni, Kehrli/Kohler.
Buts: 1re (0’33’’) Bieber (DuPont) 0-1. 6e
Pittis (Cory Murphy, Monnet, à 5 contre
4) 1-1. 8e Nolan (Ambühl, Pittis, à 5
contre 4) 2-1. 13e Monnet (Pittis,
Westcott) 3-1. 45e DuPont (Kellenberger,
Bell) 3-2. 47e Monnet 4-2. 60e (59’16’’)
Monnet (Schäppi, Pittis, dans la cage
vide) 5-2. 60e (59’54’’) Samuel Keller
(Sebastian Sutter, Samuel Walser) 5-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre les ZSC Lions,
9 x 2’ contre les Kloten Flyers.

GE SERVETTE - ZOUG 2-6 (1-2 1-3 0-1)
Vernets: 7382 spectateurs.
Arbitres: Massy/Stricker, Bürgi/Marti.
Buts: 7e Damien Brunner (Oppliger) 0-1.
13e Toms (Pothier, Park, à 5 contre 4) 1-
1. 15e Casutt (Metropolit, Patrick
Fischer) 1-2. 22e (21’21’’) Rüfenacht (Di
Pietro) 1-3. 23e (22’56’’) Cadieux
(Bezina, Paul Savary, à 4 contre 5) 2-3.
26e Fabian Schnyder (Oppliger, à 4
contre 5) 2-4. 38e Damien Brunner
(Chiesa, Diaz, à 5 contre 4) 2-5. 51e
Damien Brunner (Casutt, Metropolit, à 5
contre 4) 2-6.
Pénalités: 11 x 2’ + 5’ (Bezina) + pénalité
de match (Bezina) contre GE Servette, 10
x 2’ + 2 x 5’ (Rüfenacht, Snell) + 10’
(Sven Lindemann) + 2 pénalités de match
(Rüfenacht, Snell) contre Zoug.

FRIBOURG GOTTÉRON- DAVOS 2-4
(0-1 1-1 1-2)

BCF Arena: 6500 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Rochette,
Dumoulin/Zosso.
Buts: 13e Bürgler (Reto von Arx, Forster,
à 5 contre 4) 0-1. 31e Heins (Melin,
Bykov, à 5 contre 3) 1-1. 40e Forster
(Bednar, Bürgler, à 3 contre 4) 1-2. 42e
Jinman (Taticek, Bednar) 1-3. 47e Dino
Wieser (Marc Wieser, Rizzi) 1-4. 58e
Benny Plüss (Sprunger, Heins) 2-4.
Pénalités: 9 x 2’ + 5’ (Rytz) + 10’ (Sim)
+ pénalités de match (Rytz) contre
Fribourg, 14 x 2’ contre Davos.

PREMIER TOUR DES PLAY-OUT
(au meilleur de sept matches)
Ambri-Piotta - Bienne 2-0
Ambri-Piotta mène 2-0 dans la série
Rapperswil - Lugano 1-4
Lugano mène 2-0 dans la série

Jeudi 3 mars. 19h45: Lugano - Rapperswil
Lakers. 20h15: Bienne - Ambri-Piotta.

RAPPERSWIL LAKERS - LUGANO 1-4
(1-1 0-3 0-0)

Diners Club Arena: 3921 spectateurs.
Arbitres: Koch/Kurmann, Fluri/Müller.
Buts: 8e Burkhalter (Sven Berger, Reid) 1-
0. 19e Bourque (Genoway, Domenichelli)
1-1. 30e (29’36’’) Oliver Kamber
(Genoway, à 5 contre 4) 1-2 (Pöck). 30e
(29’47’’) Reuille (Profico) 1-3. 34e
Domenichelli (Bourque, Hirschi) 1-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Rapperswil,
3 x 2’ contre Lugano.

AMBRI-PIOTTA - BIENNE 2-0 (1-0 1-0 0-1)
Valascia: 3327 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer/Prugger, Arm/Küng.
Buts: 6e Murovic (Pestoni, Denisov, à 4
contre 3) 1-0. 35e Pestoni (Westrum,
Duca) 2-0. 42e Lötscher (Brendan Bell,
Spylo, à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Ambri-Piotta,
7 x 2’ contre Bienne.

LNB
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
Viège - La Chaux-de-Fonds 5-6 ap
1-1 dans la série
Lausanne - Olten 4-3 tab
Lausanne mène 2-0 dans la série

Vendredi 4 mars. 20h: La Chaux-de-Fonds -
Viège. Olten - Lausanne.

LAUSANNE - OLTEN 4-3 tab
(0-0 2-1 1-2 0-0)

Malley: 5828 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Micheli/Tscherrig.
Buts: 22e Fedulov (Setzinger,
Tremblay, à 5 contre 4) 1-0. 26e
Antonietti (Fedulov) 2-0.28e Maurer
(Aeschlimann) 2-1. 41e (40’’33)
Meister (Germyn, Pargätzi/à 5 contre

4) 2-2. 43e Tremblay (Fedulov,
Setzinger/à 5 contre 3) 3-2. 54e
Schwarzenbach (Parati, Haldimann) 3-
3.
Tirs au but: Setzinger 1-0. Germyn -.
Fedulov -. Wüst -. Conz -.
Schwarzenbach -. Alston -. Wütrich -.
Sigrist -. Annen -.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lausanne,
8 x 2’ contre Lausanne

Première ligue
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur des cinq matches)
Guin - Martigny 2-5
2-2 dans la série

Deuxième ligue
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur de cinq matches)
Sensee - Star Chaux-de-Fonds 11-1
Sensee remporte la série 3-1
Fleurier - Vallée de Joux 0-2
2-2 dans la série
Jeudi 3 mars, 20h30: Vallée de Joux -
Fleurier.

NHL
Lundi: Minnesota Wild - Chicago
Blackhawks 2-4. Los Angeles Kings - Detroit
Red Wings 4-7.
Dimanche: Anaheim Ducks (avec Sbisa/1
assist) - Colorado Avalanche 3-2.

Basketball
NBA
Lundi: Utah Jazz - Boston Celtics 102-107.
Denver Nuggets - Atlanta Hawks 100-90.
Washington Wizards - Chicago Bulls 77-
105. New Jersey Nets - Phœnix Suns 103-
104 ap. Sacramento Kings - LA Clippers
105-99.
Dimanche: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha/10 points) - Los Angeles Lakers
87-90.

Football
Angleterre
Premier League: Chelsea - Manchester
United 2-1. Stoke - West Bromwich 1-1.
Classement: 1. Manchester United 28-60. 2.
Arsenal 27-56. 3. Manchester City 28-50. 4.
Chelsea 27-48. 5. Tottenham 27-47. Puis:
10. Stoke 28-34. 17. West Bromwich 28-29.

Italie
Serie A: AC Milan - Naples 3-0.
Classement: 1. AC Milan 27-58. 2. Inter
Milan 27-53. 3. Naples 27-52. 4. Lazio 27-
48. 5. Udinese 27-47.

Espagne
Liga: Espanyol Barcelone - Majorque 1-2.
Malaga - Almeria 3-1.
Classement: 1. Barcelone 25-68. 2. Real
Madrid 25-61. 3. Valence 25-1. 4. Villarreal
25-47. 5. Espanyol Barcelone 26-40. 6. Puis:
10. Majorque 26-34. 19. Malaga 25-23. 20.
Almeria 25-21.

Portugal
I. Liga: Nacional - Sporting du Portugal
Classement: 1. Porto 21-59. 2. Benfica 21-
51. 3. Sporting du Portugal 21-33. 4. Paços
Ferreira 21-32 (22-22). 5. Vitoria Guimarães
21-32 (25-26). 6. Nacional 21-29.

Challenge League
Wil - Servette 0-0
Classement: 1. Vaduz 17-39. 2. Lugano 15-
34. 3. Lausanne 15-33. 4. Delémont 16-30.
5. Chiasso 15-29. 6. Servette 16-28. 7.
Bienne 16-22. 8. Wil 17-21.

Ski nordique
Mondiaux à Oslo
Oslo (No). Championnats du monde. Fond.
Hier. 15 km messieurs (classique): 1. Matti
Heikkinen (Fin) 38’14’’7. 2. Eldar Rönning
(No) à 13’’3. 3. Martin Johnsrud Sundby
(No) à 31’’9. 4. Stanislav Volchentsev (Rus)
à 36’’6. 5. Sami Jauhojärvi (Fin) à 44’’2. 6.
Maurice Manificat (Fr) à 48’’8. 7. Lukas
Bauer (Tch) à 55’’0. 8. Ville Nousiainen (Fin)
à 56’’3. 9. Tobias Angerer (All) à 1’10’’1. 10.
Maxim Vilegshanine (Rus) à 1’1’’,0. Puis: 25.
Dario Cologna (S) à 2’11’’8.
Lundi. Dames. 10 km (style classique): 1.
Marit Björgen (No) 27’39’’3. 2. Justyna
Kowalczyk (Pol) à 4’’1. 3. Aino Kaisa
Saarinen (Fin) à 9’’7. Puis: 33. Doris Trachsel
(S) à 2’45’’5. 66 classées.
Lundi. Messieurs. Combiné nordique par
équipes (tremplin normal/relais
4 x 5 km de ski de fond): 1. Autriche (David
Kreiner, Bernhard Gruber, Felix Gottwald,
Mario Stecher) 48’07’’8. 2. Allemagne
(Johannes Rydzek, Eric Frenzel, Björn
Kircheisen, Tino Edelmann) à 0’’4. 3.
Norvège (Mikko Kokslien, Havard Klemetsen,
Jan Schmid, Magnus Moan) à 40’’6.

JEUX
TOTOGOAL
2 1 2 - 1 1 2 - X X 2 - 1 2 2 - 2
Résultat: 1-1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 avec 13 points 576 499,60
21 avec 12 points 866,60
284 avec 11 points 64,10
1921 avec 10 points 9,50
Au premier rang lors du prochain tirage:
40 000 fr.
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ATHLÉTISME

Arrieta perd son record M20
Dimanche, les championnats

de Suisse jeunesse en salle ont
été marqués par le record M20
du 200 m de la Bernoise
Mujinga Kambundji, qui, avec
24’’18, a amélioré de sept cen-
tièmes le chrono de Valentine
Arrieta (CEP Cortaillod).
Autre record en forme
d’exploit réalisé par le Bâlois
Gregori Ott, qui a expédié son
poids de 5 kg à 17m74. Cette
performance a une valeur
internationale dans la catégo-
rie M18. Reste à souhaiter que
ce talentueux lanceur marche
sur les traces de Werner
Gunthör.

La quinzaine d’athlètes neu-
châtelois engagés à Macolin
n’a pas eu l’impact connu
durant les championnats pré-
cédents. Seule Jéronime
Schmidt (Olympic) a remporté

la médaille d’argent du
1000 m en M16. La Chaux-de-
Fonnière, qui a multiplié les
podiums dans les cross natio-
naux, s’est alignée consciente
qu’elle avait des arguments
pour se mettre en évidence. A
deux tours de l’arrivée,
l’athlète de l’Olympic prit la
course à son compte, dictant
un rythme élevé pour la con-
quête du titre, qu’elle ne céda
que de quelques centimètres.

Cette première médaille
nationale était assortie d’un
record personnel de 3’07’’03.
Sur 1000 m en M18, Coralie
Gibson (CEP Cortaillod) n’a
jamais donné l’impression
d’être à l’aise et céda du terrain
dès la première accélération,
ne terminant que huitième en
3’11’’21. En sprint, Dorine
Galvan (Olympic) terminait

deuxième de sa série de 60 m
en M18 avec un record person-
nel de 8’’16, qui avait valeur de
qualification en finale B, où
elle s’est classée cinquième en
8’’21. Visiblement à court de
résistance sur 200 m, cette
athlète devait se contenter de
27’’28. A relever l’excellente
prestation de Mélodie Stettler
(CA Courtelary), quatrième de
la finale A du 200 m en 25’’61.

Au saut en hauteur M20,
Antoine Anghern (FSG
Bevaix) s’est classé septième en
maîtrisant 1m90. Au jet du
poids (6 kg) de cette même
catégorie, Maximilien Job
(FSG Geneveys-sur-Coffrane)
s’est classé huitième avec une
mesure de 12m19. A relever
encore le cinquième rang en
hauteur de Mélissa Kull (CEP),
qui a franchi 1m55. /rja

SKI ALPIN

Carlo Janka
opéré avec succès

Carlo Janka, qui souffrait de
troubles du rythme cardiaque,
est passé sur le billard plus tôt
que prévu. Le Grison a été
opéré avec succès le 23 février.
Il a déjà récupéré et remontera
sur les skis cette semaine déjà.
S’il n’a pas besoin d’une
période de repos supplémen-
taire, il devrait être au départ
des épreuves de Kranjska Gora
(Sln) le week-end prochain. Ce
n’est qu’en fin de saison que les
médecins pourront savoir si la
guérison est totale.

Des faisceaux accessoires
agissaient sur sa fréquence car-
diaque de telle manière que
celle-ci ne réagissait pas nor-
malement dans des situations
de pression et de stress. Une

intervention par cathéter de
radiofréquence a permis de les
interrompre.

«Le moment (réd: après les
Mondiaux de Garmisch) était
bien choisi», a assuré le cham-
pion olympique de géant.
«Pour le moment, je ne sens
pas vraiment de différence. On
verra dans les prochains jours
comment se comporte mon
cœur» à l’entraînement.

Lors des derniers Mondiaux
de Garmisch, le Grison, fati-
gué, avait dû renoncer à pren-
dre le départ de la descente et
du super-combiné. Il était
revenu sur les spatules pour
perdre son titre mondial du
géant (7e). L’opération n’était
prévue qu’en fin de saison. /si

La demi-finale des play-off de
LNA connaîtra ce soir, à 20h
aux Breuleux, son deuxième
épisode. Le NUC, battu
dimanche dans son antre de la
Riveraine, pourra-t-il
redresser la tête? Franches-
Montagnes fera-t-il fructifier
son avantage? Dans quel état
sont les troupes?

FRANÇOIS TREUTHARDT

N
UC-VFM, acte II. D’un
côté, des
Neuchâteloises un peu
blessées dans leur chair,

avides de revanche. De l’autre,
des Jurassiennes conscientes
que le plus dur n’est pas encore
fait. «Les filles ne baignent pas
dans une euphorie exacerbée,
elles sont très vite revenues sur
terre», explique le coach tai-
gnon, Florian Steingruber.
«Lundi, elles ont très vite
recommencé à bien s’entraîner.
Maintenant, c’est vrai qu’elles
vont très bien, que le moral est
au beau fixe.» Après une pro-
bante victoire en trois sets à
Neuchâtel, il y a de quoi!

De quel côté y aura-t-il
davantage de pression? Les sons
de cloche varient selon l’église.
«Nous savons que la série peut
ne durer que trois matches,
mais VFM doit confirmer sa
belle prestation de dimanche»,
glisse le coach du NUC,
Philipp Schütz. «En jouant
chez lui, notre adversaire aura
plus la pression!» «C’est du
pipeau!», contre Florian
Steingruber. «La pression, elle
sera encore plus du côté du
NUC. Son objectif est de faire

mieux que la saison dernière,
donc d’arriver en finale.»

Psychologiquement, com-
ment les volleyeuses ont-elles
géré, digéré le premier match?
«Dimanche, nous étions un
peu comme sur un navire en
train de couler», image Philipp
Schütz. «Plusieurs stressaient,
certaines couraient à gauche
ou à droite, d’autres restaient
sans réaction, devenaient pâles,
se cachaient. Tout le monde est
resté sans solution. Là, nous
devrons garder notre calme,
surtout corriger notre état
d’esprit. Les filles ont bien

bossé et je leur ai mis un peu
de pression, afin de les placer
dans l’ambiance du match.»

«Nous n’allons surtout pas
lâcher le morceau», lance
Florian Steingruber. «Les filles
ne s’identifient peut-être pas à
la Suisse, mais au club, oui! Et
ça s’est ressenti dimanche.»
Une volonté à toute épreuve
que le Fribourgeois de VFM
espère retrouver ce soir.
«Surtout que je m’attends à ce
que les filles du NUC arrivent
le couteau entre les dents...»

Sur le plan des effectifs,
quelques points d’interroga-

tion subsistent, des doutes ont
été levés. «Jill Baker (réd: sur la
liste des blessées dimanche) est
incertaine», lâche Florian
Steingruber. «Mais l’équipe a
prouvé qu’elle savait gagner
sans elle... Quant à notre capi-
taine, Kristin Kelley, qui s’est
tordu la cheville dimanche, elle
s’est entraînée. Elle a serré les
dents et c’est vraiment un tem-
pérament de gagnante.»

Côté NUC, Diva Boketsu,
Barbara Ryf et Sara
Schüpbach sont forfait.
«Barbara vient de reprendre
l’entraînement», précise

Philipp Schütz. Le
Fribourgeois du NUC enregis-
tre le «vrai» retour d’Anna
Protasenia. «Elle s’était fait
une entorse au genou, et il y
avait un peu de liquide dans le
cartilage. Mais là, sa présence
va nous donner de l’énergie
positive.» Enfin, Bryn Kehoe
s’est légèrement entraînée hier
soir. «Elle est toujours malade,
elle tousse beaucoup», conclut
Philipp Schütz. Mais
l’Américaine est aussi une
sacrée compétitrice. Le NUC
aura bien besoin d’elle pour
tenter d’égaliser ce soir. /FTR

ATTENTION DANGER! Charlotte Baettig et le NUC devront contourner l’obstacle taignon, formé ici
par Brianna Barry et Emily Day, pour ne pas se retrouver aux portes de l’élimination. (DAVID MARCHON)

«Dimanche,
nous étions
un peu comme
sur un navire
en train
de couler...»

Philipp Schütz

VOLLEYBALL

A domicile, VFM veut garder
son avantage moral sur le NUC

ÉTATS-UNIS
Menace de grève sur le football américain et la NBA
Les Ligues professionnelles nord-américaines risquent de vivre une année sociale compliquée en 2011.
Le football américain (NFL) pourrait se trouver dès demain en situation de lock-out (grève),
tandis que le basketball (NBA) pourrait suivre en juin. La renégociation des accords collectifs de travail
sont dans une impasse. Celui de la NFL expire demain, celui de la NBA le 30 juin, après la saison. /si

KE
YS

TO
NE FOOTBALL

L’Afrique
tremble
pour 2014

La Fifa établira d’ici demain
la répartition par confédéra-
tion des 32 places des partici-
pants au Mondial 2014 au
Brésil. L’Afrique pourrait per-
dre un de ses représentants par
rapport à 2010.

Le lieu du pays hôte fait
craindre à la Confédération
africaine la perte du sixième
représentant octroyé à la CAF
lors du Mondial 2010, avec
l’Afrique du Sud comme pays
organisateur. Une seule sélec-
tion, le Ghana, avait en outre
accédé aux huitièmes de finale,
ce qui ne plaide pas pour la sta-
bilité du contingent africain.

L’Amérique du Sud – quatre
qualifiés plus l’Uruguay, vain-
queur du barrage contre un
membre de la Concacaf
(Amérique du Nord, centrale
et Caraïbes) – pourrait en pro-
fiter pour élargir son lot. En
2010, les équipes d’Amérique
du Sud représentaient la moi-
tié des quarts de finalistes, mais
seul l’Uruguay a atteint les
demi-finales.

L’Europe (13 formations en
2010, dont l’Espagne, les Pays-
Bas et l’Allemagne sur le
podium) ne devrait pas être
inquiétée. /si

En bref
■ FOOTBALL

Stéphane Grichting
de retour au jeu

Trois semaines après sa fracture
de la main subie avec l’équipe de
Suisse à Malte, Stéphane
Grichting a repris l’entraînement
normalement avec l’AJ Auxerre.
Le Valaisan devrait retrouver sa
place de titulaire en défense le
week-end prochain lors de la
visite du PSG en Bourgogne. /si

Gelson Fernandes
suspendu deux matches

Gelson Fernandes est suspendu
pour les deux prochains matches
du Chievo Vérone. La commission
disciplinaire de la Serie A
reproche au Valaisan d’avoir
insulté l’arbitre lors de la défaite
de l’actuel 13e du championnat
face à Cesena (1-0) le week-end
dernier. Le milieu défensif ratera
les matches à domicile contre
Parme et la Fiorentina. /si

■ TENNIS
Suisse - Suède
en Fed Cup à Lugano

La Suisse recevra la Suède en
barrage de promotion-relégation
du Groupe mondial II de Fed Cup
les 16 et 17 avril sur la terre
battue du TC Lido Lugano. /si

■ BASKETBALL
Tony Parker blessé
au mollet gauche

Tony Parker sera éloigné des
parquets de NBA pendant deux à
quatre semaines. Le playmaker de
San Antonio s’est blessé au mollet
gauche. /si

■ AUTOMOBILISME
Le GP de Bahrein
peut-être reprogrammé

Bernie Ecclestone a déclaré que
le Grand Prix de Bahrein, annulé
en raison de troubles politiques
dans ce pays, pourrait être
reprogrammé plus tard dans la
saison. A condition que les
organisateurs en formulent la
demande. /si
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Dario Cologna a de quoi être
frustré. Des problèmes de
fartage ont ruiné ses espoirs
hier. Il termine 25e du 15km
classique des Mondiaux. Le
Finlandais Matti Heikkinen
s’est imposé devant deux
Norvégiens.

OSLO
FRÉDÉRIC DUBOIS

O
n ne peut pas gagner un
Grand Prix au volant
d’une Hispania. On ne
peut pas non plus

triompher à Aix-la-Chapelle
avec un bourrin. On peut
encore moins décrocher un
podium planétaire en fond
avec un mauvais fartage.
Infortuné Dario Cologna! Le
Grison a une nouvelle fois
échoué hier à Oslo. La faute à
un ski qui n’avançait pas. «Je
n’avais aucune chance. C’est
dommage que cela arrive pen-
dant des championnats du
monde, mais c’est comme ça, il
faut l’accepter», réagit, fata-
liste, le fondeur du val Müstair,
finalement 25e à 2’11’’ d’un
15 km classique qui a souri au
Finlandais Matti Heikkinen.

Comme nombre d’autres
favoris, le Russe Alexander
Legkov (20e) et les Suédois en
premier lieu (Marcus Hellner
34e, Daniel Rickardsson 42e),
Cologna était condamné
d’avance avec le matériel dont
il disposait. Le double vain-
queur du Tour de ski a fait illu-
sion lors des premiers kilomè-
tres. Il pointait au cinquième
rang, à cinq secondes de
Rönning, après 2,2 km. Mais

dès que le plat et la descente se
sont présentés, tout espoir s’est
envolé. «On ne peut rien faire,
on ne gagne qu’avec des bons
skis. Je n’ai pas de gros repro-
che à nourrir vis-à-vis de notre
équipe de farteurs. C’est du 50-
50. La neige est particulière-
ment difficile ici.» Ironie du
sort, le responsable dans ce
domaine chez les Suisses se
nomme Roger Wachs («fart»
en allemand)!

Les problèmes de glisse
étaient au centre de toutes les
discussions hier. «Cela ne nous
était pas encore arrivé cette sai-
son, c’est exceptionnel. Je reste
convaincue que nous avons
une super équipe de farteurs»,
plaide Guri Hetland, la cheffe
du fond helvétique. En cette
période de Mondiaux, cette
équipe peut s’appuyer sur
MétéoSuisse. La collaboration
est étroite et les servicemen
sont conseillés jusqu’à une
heure avant le départ de cha-
que course. Cela ne résout tou-
tefois pas l’énigme posée par la
neige. Son grain, sa consis-
tance, sa structure compliquent
les données à Holmenkollen.

Fort marri par ce nouvel
échec, Dario Cologna, désor-
mais, ne possède plus que deux
chances de décrocher cette
fameuse breloque: vendredi
avec le relais 4x10 km et
dimanche sur 50 km libre.
Guri Hetland insiste: «On ne
pouvait pas le juger sur ce
15 km classique, mais il est en
bonne forme, il l’a montré
jeudi passé en sprint.» Il
devient urgent que ses skis se
mettent au diapason. /FDU

IMPUISSANT Dario Cologna n’avait pas les skis pour espérer monter sur le podium. (KEYSTONE)

«Je n’ai pas
de gros reproche
à nourrir vis-à-vis
de notre équipe
de farteurs.
C’est du 50-50.
La neige est
particulièrement
difficile ici»

Dario Cologna

SKI NORDIQUE

Un mauvais choix de fart
sabote les chances de Dario Cologna

La phénoménale Marit Björgen
a décroché sa troisième médaille d’or sur 10 km
Marit Björgen a remporté son troisième titre mondial en cinq jours à Oslo, son septième
en tout, en dominant le 10 km classique grâce à une fin de course phénoménale.
La Norvégienne avait déjà gagné le sprint et la poursuite. La Fribourgeoise
Doris Trachsel s’est classée 33e (sur 66) à 2’45, un résultat qui la satisfaisait. /si

KE
YS

TO
NE Les Autrichiens remportent

le combiné par équipes
L’Autriche a rejoint la Norvège en tête du tableau
des médailles avec un quatrième titre, remporté lundi
dans l’épreuve par équipes de combiné nordique, au petit
tremplin. L’Allemagne en argent et la Norvège en bronze. /si

Farter des skis peut ponctuellement
s’apparenter à une quasi-loterie et à la
loterie, il y a toujours des gagnants. Le
Finlandais Matti Heikkinen en est un, les
Norvégiens font aussi partie de la liste. En
l’absence de l’ogre Petter Northug
(ménagé), Eldar Rönning (2e) et Martin
Johnsrud Sundby (3e) ont pris la relève et
sont montés sur l’estrade. «Il était difficile
d’avoir les bons skis, la neige était très
lente. J’avais sept paires, il existe beaucoup
de farts et on les a tous testés», révèle
Rönning. «Je ne m’attendais pas du tout à

ce qu’il y ait d’aussi grands écarts», glisse
son compatriote, le légendaire Björn Dählie.
«Aurais-je préféré que tous les favoris aient
aussi eu de bons skis pour cette course?
C’est le charme du ski de fond, tu dois faire
des choix», élude Johnsrud Sundby.

Maurice Manificat (6e à 48’’), lui, avait
les jambes et le matériel. Son team a été
l’un des plus malins. Meilleur en libre qu’en
classique, le Français s’est pourtant surpris
à lutter pour la médaille. «Ça crochait bien,
ça glissait bien, j’étais en extase. On a
vraiment fait du bon boulot. Hier (réd:

lundi), on était concentré. On s’était planté
en skating, on a tenu des réunions pour
solutionner les problèmes. Il y a tellement
de paramètres en jeu, mais on a su cibler
d’où ça venait. On sait être pro quand on
veut. On n’a pas autant de personnel que
les Norvégiens, on est une petite nation. Au
niveau financier, on ressent les limites tous
les jours. On manque de gens, mais, en
même temps, ça nous force à être plus
pointu. On essaie de négliger moins de
choses parce qu’on est ric-rac. C’est un
mal pour un bien.» /fdu

«C’est le charme du ski de fond, tu dois faire des choix»

Andreas Küttel va perdre son titre au
grand tremplin. Reste à savoir quand.
Aujourd’hui vers 18h30 lorsque
s’achèveront les qualifications? Demain
dans le concours réunissant les 40
rescapés et les 10 sauteurs protégés? A
Oslo-Holmenkollen, l’Alémanique prendra
pour la dernière la voie des airs. Il y a deux
semaines, il avait annoncé qu’il prendrait
sa retraite à l’issue de ces Mondiaux.

Andreas Küttel (31 ans) avait été sacré à
Liberec en 2009, sur une seule manche.
Depuis ce point culminant de sa carrière, le
Schwytzois n’a plus jamais retrouvé un
niveau acceptable. Incapable de se classer
une seule fois dans les dix premiers la
saison suivante, il a encore fait pire en
2010-2011, devant même se résoudre à
disputer des épreuves de seconde zone,
victime selon lui d’un «blocage» mais
nullement d’un manque de motivation.

L’homme a tenté plusieurs fois de se
relancer, se replaçant sous les bons offices
de son ancien entraîneur Berni Schödler,
l’actuel chef du saut à skis de Swiss-Ski. Il
a bossé, bûché, s’est acharné à retrouver le
déclic et cette insouciance qui faisaient sa

force. «J’ai toujours travaillé et fait les
choses justes pour avoir du succès. Cela,
c’est en moi.»Les efforts ont été vains.
«Cette saison, ce n’était pas drôle. J’ai un
niveau différent des autres années.»
Demain, il sait que les meilleurs planeront
loin devant lui et il n’aura plus qu’à
applaudir celui qui lui succédera.

Andreas Küttel en Coupe du monde, c’est
une histoire passionnée ayant débuté en
1995. L’athlète de 1m82 a cumulé 22
podiums et cinq victoires et signé son
record personnel à Planica avec un bond
de 222 m. Outre son sacre de Liberec, ses
succès les plus émouvants ont été signés à

Garmisch le jour de Nouvel An 2007 et à
Engelberg, où il fut le premier Helvète à
s’imposer, le 23 décembre 2007.

L’après-saut rimera dans un premier
temps avec le Danemark. C’est là qu’il
s’établira au côté de sa compagne
polonaise Dorota, qui y exercera son métier
de médecin. Küttel s’occupera de son fils
Oliver. «Je me donne une demi-année pour
trouver mes nouveaux objectifs. Jusqu’à
présent, j’ai toujours travaillé pour moi.
L’entraînement, la nutrition, tout est
professionnel. Le sport m’a beaucoup
apporté, il sera important de donner
quelque chose en retour, mais ça ne sera
pas tout de suite.»

Le lieutenant de Simon Ammann laissera
un vide, que ressentira peut-être aussi son
leader. «Avec Simon, on se rencontrait
chaque semaine à l’entraînement. Il y avait
une grande complicité entre nous.»
L’adrénaline disparaîtra, il faudra s’y
accoutumer. «J’avais un rythme pendant
14 ou 15 ans, j’étais en déplacement
chaque semaine, toujours en train de me
préparer pour une échéance importante.
Cela, c’est énorme et très intense.» /fdu

Küttel va perdre son titre avant de partir à la retraite Briser l’élan autrichien
Simon Ammann sera confronté à la redoutable tâche de

briser l’élan autrichien demain lors du concours au grand
tremplin. Le Saint-Gallois s’était imposé sur cet élançoir l’an
dernier en Coupe du monde, mais sa dynamique actuelle n’est
pas des plus favorables. Un Ammann en grande forme aligne
volontiers les séries: doublés olympiques à Salt Lake City en
2002 et Vancouver en 2010, or et argent aux Mondiaux 2007 à
Sapporo, cinq succès d’affilée à la fin de l’hiver dernier
ponctués par le titre mondial de vol à ski...

Une fois sur son nuage, il y reste. Mais, pour l’instant, le
nuage est autrichien. Thomas Morgenstern y trône, fort de ses
titres individuel et par équipes au petit tremplin à Oslo et de
ses succès au général de la Coupe du monde et à la Tournée
des Quatre-Tremplins. Ammann est plutôt abonné aux
accessits et aux places d’honneur ces dernières semaines, et il
ne s’est pas montré parmi les meilleurs aux premiers
entraînements sur le grand tremplin d’Oslo.

Mais il ne s’en formalise pas: «Le classement de ces
entraînements est secondaire. C’était une prise de contact. Ce
qui compte, c’est de bien soigner la récupération en vue du
concours.» Par rapport au petit tremplin, le grand élançoir
nécessite d’avoir une trajectoire plus basse à la sortie de table
et d’emmener un maximum de vitesse, évoque Ammann. «Ces
caractéristiques me conviennent», ajoute le sportif suisse de
l’année, devenu l’hiver dernier le premier vainqueur sur ce
majestueux tremplin avec vue plongeante sur les fjords, qui
venait alors d’être inauguré. /si
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Horizontalement
1. Ils ne s’écartent pas des sentiers battus. 2.
Partiras à l’aventure. Offre une alternative. 3.
Placée chez le maître. Vachement bien nom-
mée. 4. Ton, ton, ta, ta. Prénom féminin
obsolète. 5. Temps compté. Prêt pour la
bataille. 6. Œuvre d’imagination. Court sur la
tête. 7. Travaille sur les planches. Sentier
forestier rectiligne. 8. Boxeur américain
Nettoyer un tissu. 9. C’est donc un garçon.
Rarement accordés sans intérêt. 10. Balayeur
étranger. Douze lunes.

Verticalement
1. Pour y briller, il est indispensable d’être à
l’aise au piano. 2. Des femmes qui inspirèrent
Victor Hugo. 3. Disparue dans une implosion.
Accessoire tout en soie. 4. Il est piqué dans le
gazon. Point culminant des Philippines.
Passage à niveau. 5. L’iridium. Fera peur. 6.
Regarde avec insolence. Roulé, fourré, frit. 7.
Avec lequel on a coupé les ponts. Divisé en
parcelles. 8. Blouses de travail. 9. Attraction
du Parc de la Grange à Genève. 10. Il con-
naissait les Mystères de Paris. Col alpin.

Solutions du n° 2013

Horizontalement 1. Castafiore. 2. Emailler. 3. Néo. Ein. Do. 4. Dr. Arcades. 5. Rivets. Ils. 6. Icare. Bêta. 7. Laie.
Rusai. 8. Linéaire. 9. Onésime. Ré. 10. NES. Restes.

Verticalement 1. Cendrillon. 2. Américaine. 3. Sao. Vaines. 4. TI. Aérées. 5. Alerte. Air. 6. Flics. Rime. 7. Iéna.
Bures. 8. Or. Dièse. 9. Delta. Ré. 10. Ecossaises.

MOTS CROISÉS No 2014

1 – Quand est né Michael Jackson ?

A. En 1954 B. En 1958

C. En 1962 D. En 1964

2 – Qu’appelle-t-on un « perchis » ?

A. Un poisson d’eau douce B. Une futaie

C. Une légumineuse                  D. Un instrument de musique

3 – Quel est le premier film réalisé par Josiane Balasko ?

A. Marche à l’ombre B. Pinot, simple flic

C. Gazon Maudit D. Sac de nœuds

Réponses
1. B: Michael Jackson, le plus jeune des cinq frères (les Jackson Five) est né en 1958 à
Gary (Indiana). – 
2. B: Un perchis est une jeune futaie dont les arbres ont des troncs de 10 à 20 cm de
diamètre seulement. – 
3. D: Sac de nœuds est le premier film réalisé par Josiane Balasko.

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 : un voyage prévu avec des amis depuis
déjà quelques mois pourrait se concrétiser. Travail-
Argent : vous risquez d’être en désaccord avec un
collègue au sujet des moyens à mettre en œuvre
pour arriver à vos fins. Santé : attention à ne pas
laisser traîner une irritation de la gorge. 

Amour : c’est le milieu amical qui réserve le plus de
satisfactions. Pour les célibataires le grand amour se
fait attendre. Travail-Argent : des discussions
financières sont programmées. Il y a risque de mal-
entendus. D’autant plus que les rapports profession-
nels sont explosifs. Santé : bonne vitalité. 

Amour : vous vous sentirez d’humeur sentimen-
tale. Vous laisserez place aux
émotions. Travail-Argent : il
vous faudra réfléchir différem-
ment. Vous trouverez la solution
adaptée en dehors des schémas
traditionnels. Santé : il est
temps de décompresser. 

Amour : attention, vous aurez
un peu trop tendance à vous lais-
ser guider par vos émotions.
Travail-Argent : pourquoi se
contenter de peu quand on peut avoir mieux ?
Vous avez décidé d’approfondir vos connaissan-
ces. Santé : besoin de calme. 

Amour : les célibataires sont prêts pour un coup
de foudre, qui pourrait évoluer vers quelque chose
de plus sérieux. Travail-Argent : toute votre
énergie sera monopolisée par un projet qui vise à
augmenter vos revenus, et cela en parallèle avec
votre activité professionnelle. Santé : tonus. 

Amour : ce n’est pas encore la passion mais vous
vous en approchez. Travail-Argent : vous
humez l’aventure comme d’autres respirent le bon
vin. Et vous ne vous trompez pas, c’est bien le
moment de vous lancer dans de nouvelles conquê-
tes. Santé : jambes lourdes.

Amour : vous changez brutalement d’humeur et
vos proches pourraient souffrir d’un tel comporte-
ment. Travail-Argent : vous travaillerez vite et
bien, votre efficacité n’est plus à prouver. De plus,
vous réussirez à vous adapter aux circonstances.
Santé : troubles dermatologiques. 

Amour : vous n’aurez pas de problèmes de com-
munication avec votre partenaire. Travail-Argent
: au travail, vous pourrez mener à bien les projets
qui vous tiennent à cœur. En effet, vous serez à la
fois entreprenant et très persuasif. Santé : moral
en baisse. 

Amour : vous aurez peut-être à réviser un juge-
ment à l’égard d’un des membres
de votre famille. Travail-Argent :
vous n’avez vraiment pas le goût
au travail. Vous devrez pourtant
boucler certains dossiers qui res-
tent en attente. Santé : faites de la
marche. 

Amour : douces romances et ten-
dres câlins seront au programme.
Travail-Argent : vous devriez
bénéficier de circonstances favora-

bles, vous garantissant une bonne autonomie et un
meilleur emploi de vos capacités personnelles.
Santé : vous êtes en forme. 

Amour : vous pourriez passer votre temps à rêver
d’horizons lointains. Mieux vaut vivre sa vie que la
rêver. Travail-Argent : vous prendrez plaisir à faire
ce que vous faites. Vous pourriez cependant être
plus rêveur que d’habitude. Santé : faites une cure
de vitamines. 

Amour : c’est au travers des satisfactions que
vous donnez à votre partenaire que vous récolterez
le plus de plénitude. Travail-Argent : vous serez
dans la lune. Faites en sorte de ne rien oublier de
vraiment important... Soignez les détails. Santé :
bonne. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 28 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1239

1 2 5

8 7 9

6 4 3

9 3 8

4 2 6

7 5 1

6 7 4

3 5 1

2 8 9

7 6 2

9 1 8

5 4 3
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6 7 2

3 5 4

2 6 7

9 1 8
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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 1240 Difficulté moyenne

Ce fameux mardi arriva. Pendant que, lancée dans
une recette à sa façon, Stacy March songeait qu’après
il lui faudrait se faire une beauté, Edmund Lamberry,
lui, pénétra dans la chambre de sa femme en tousso-
tant légèrement. Tatiana, inquiète, lui fit face:

– Tout va bien, chéri?
– Parfaitement. Depuis que nous sommes à New

York, je sens que je reprends des forces.
Il ne s’était jamais montré sous un jour aussi aima-

ble, et même si les spectacles auxquels il assistait ne
déclenchaient pas chez lui un grand enthousiasme, il
s’arrangeait pour n’en rien laisser paraître.

– Figure-toi, dit-il, qu’en me promenant tout à
l’heure le long de Central Park, j’ai rencontré un
chimiste chinois de haut niveau qui travaille à pré-
sent pour une multinationale indienne à laquelle
Murphy compte bien s’allier. L’occasion était trop
belle, je l’ai convié à dîner.

– Ce soir? s’exclama-t-elle.
– Oui. Je ne te demande pas de nous accompa-

gner. Crois-moi, tu trouverais le temps long! Nous
n’allons parler que de données techniques parfai-
tement ennuyeuses pour qui n’est pas initié.

– Tu l’as invité ici, au Plaza?
– Non. Il m’a donné rendez-vous dans un restau-

rant de Madison Avenue.
– Tu m’avais promis de te reposer.
– Je ne fais que cela depuis notre arrivée à New

York! Je t’en prie, Tatiana, je ne peux pas laisser
passer une occasion pareille! Murphy me le repro-
cherait à vie!

Il paraissait si fébrile – l’enjeu semblait d’impor-
tance – que Mme Lamberry n’osa pas insister.

– J’espère que vous n’irez pas après courir le
guilledou!

Elle employait à dessein une expression fran-

çaise qui amena sur le visage du chercheur un ric-
tus en coin.

– Tu sais bien que nous, les savants, sommes plu-
tôt dans la lune! répliqua-t-il avec humour. C’est
d’ailleurs à cause de cela que nous y sommes allés!
Et il est fortement question que nous y retour-
nions.

– Est-ce vrai? Je pensais que vous aviez Mars
pour objectif.

– Chaque étape nous y prépare.
Ayant enfilé son pardessus et mit ses gants (il ne

s’en séparait jamais lorsqu’il sortait, car il n’aimait
guère serrer les mains, plus obsédé par les micro-
bes que par sa déficience cardiaque), il embrassa sa
femme et sortit.

«Et voilà!» se dit Tatiana. «Il ne se préoccupe
même pas de ce que je vais faire en l’attendant!»

(A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 95

Notre jeu: 3* - 1* - 10* - 2 - 6 - 5 - 4 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18 – Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot: 3 - 1 - 8 - 15 - 4 - 18 - 10 - 2
Les rapports. Lundi à Marseille-Borely,
Prix du Conseil général des Bouches du Rhône,
Non-partants: 15
Tiercé: 9 - 12 - 8 Quarté+: 9 - 12 - 8 - 13
Quinté+: 9 - 12 - 8 - 13 - 14
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 642.80
Dans un ordre diff.: Fr. 105.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2356.30
Dans un ordre diff.: Fr. 140.10 Trio/Bonus: Fr. 23.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 40’531.75
Dans un ordre différent: Fr. 408.25
Bonus 4: Fr. 45.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 22.85
Bonus 3: Fr. 15.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39.50
Hier à Vincennes, Prix de Montflanquin
Tiercé: 8 - 11 - 10 Quarté+: 8 - 11 - 10 - 3
Quinté+: 8 - 11 - 10 - 3 - 14
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’578.–
Dans un ordre différent: Fr. 303.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9’176.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’147.– Trio/Bonus: Fr. 55.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 315’137.50
Dans un ordre différent: Fr. 6’302.75 Bonus 4: Fr. 275.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 137.50 Bonus 3: Fr. 40.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 116.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix Beugnot
(haies, réunion 1, course 2, 3800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Sable Des Ongrais 72 L. Gérard P. Chemin 16/1 2o2o0o
2. Esplendido 70 A. Lecordier R. Chotard 11/1 1o1oAo
3. Pharly De Kerser 70 J. Zuliani P. Quinton 7/1 3o1o3o
4. Perly De Clermont 69,5 D. Cottin FM Cottin 13/1 7o1o7o
5. Gastibellzza 68 G. Adam M. Rolland 17/1 1o0oAo
6. King Tune 67,5 S. Leloup I. Pacault 9/1 1oTo4o
7. Royal Surabaya 67 E, Lequesne B. Barbier 26/1 5o1o4o
8. Kadyphard 67 H. Terrien Y. Fertillet 36/1 To2o1o
9. Mister No 66 C. Pieux N. De Balanda 31/1 9pAo1o

10. Diamant De Beaufai 65 A. Chitray ML Mortier 5/1 2o3o3o
11. Zarkali 65 E. Chazelle Rb Collet 41/1 8o6o4o
12. Québir Béré 65 T. Majorcryk JP Gallorini 23/1 1o5o1o
13. Rapide De Neulliac 65 J. Nattiez L. Postic 21/1 1o4oAo
14. Aristophane 65 B. Chameraud J. De Balanda 46/1 Ao8o8o
15. Celtill 63 J. Ricou J. De Balanda 29/1 Ao5o4o
16. Rivor Choice 63 J. Da Silva Y. Fouin 21/1 2o3o7o
17. Robuste 64 B. Delo T. Doumen 61/1 5o0o8o
18. La Trattoria 63 F. Panicucci H. Billot 39/1 2o9oAo
Notre opinion: 3 – C’est une valeur sûre – 1 – Toujours dans le coup – 10 – Taillé pour cette
course – 2 – Un troisième succès de rang? – 6 – Il faut vraiment s’en méfier – 5 – La jument
à la carabine? – 4 – La préparation Cottin – 18 – Une bonne pâte dure à cuire
Remplaçants: 8 – Spécialiste de la discipline – 15 – Il retrouve son vrai terrain
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Horizontalement
1. Ils arrivent à se glisser entre les passants. 2.
N’est pas restée de marbre. Bourrée. 3. Région
européenne partagée entre trois Etats.
Injection intraveineuse. 4. Sa matière grise est
à l’extérieur. Le tantale. Tant de temps. 5. A
renoncé au bac. Couper les cheveux en quatre.
6. Jouera un rôle éducatif. 7. Met à plat. Congé
donné le dimanche. 8. Il naviguait dans la
Gaule romaine. Le samarium. 9. Quitta l’uni-
forme. Roman au sujet sulfureux. 10. Entre
deux. Fleurs chères à Pascal.

Verticalement
1. Opération de survie. 2. Très au-dessus de la
moyenne. Contré en scène. 3. La bête noire du
cruciverbiste. Nom propre sur la rivière Saale.
4. Sur un faire-part rose. Bouche en feu. 5. Fait
entendre un cri perçant. 6. On y fait des ronds
avec de l’eau en Isère. Baisse en cas de chut!
7. Donne de la voix dans les bois. Discrets
postes de guet. 8. Morceau numéroté. Il a tou-
jours une bonne raison. C’est-à-dire. 9. Faire
mauvais effet. Famille princière italienne. 10.
Serrant la ceinture. Maison de Papet.

Solutions du n° 2014

Horizontalement 1. Routiniers. 2. Erreras. Ou. 3. Sise. Rosse. 4. Tes. Aglaé. 5. An. Aguerri. 6. Utopie. Ras. 7. Rabot.
Laie. 8. Ali. Enouer. 9. Né. Prêts. 10. Tsunami. An.

Verticalement 1. Restaurant. 2. Orientales. 3. URSS. Obi. 4. Tee. Apo. PN. 5. Ir. Agitera. 6. Nargue. Nem. 7. Isolé.
Loti. 8. Sarraus. 9. Roseraie. 10. Sue. Iseran.

MOTS CROISÉS No 2015

1 – Qu’est-ce qu’un opopanax ?

A. Un marsupial                        B. Un ombellifère à fleurs jaunes

C. Une infection cutanée D. Une préparation chimique

2 – Qu’est-ce que l’Ingouchie ?

A. Un moine tibétain          B. Une république indépendante russe

C. Une chanson slave       D. Un fleuve indien

3 – En quelles années a eu lieu la croisière noire organisée par

André Citroën ?

A. 1920-1921 B. 1924-1925 C. 1933-1934 D. 1947-1948

Réponses
1. B: C’est un ombellifère dont la gomme résine est utilisée en parfumerie. – 
2. B: L’Ingouchie est une toute petite république du Caucase, peuplée de seulement 488
200 habitants. – 
3. B: C’est durant les années 1924-1925 qu’André Citroën traverse l’Afrique en automo-
bile, conjuguant ainsi prouesses technique, humaine et scientifique.

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 : votre partenaire appréciera les efforts que
vous faites. Travail-Argent : de nombreux projets
ont germé dans votre tête et vous désirez les voir se
réaliser rapidement. Sachez être patient, tout vient à
point à qui sait attendre. Santé : ne vous laissez pas
gagner par le stress. 

Amour : célibataire, les circonstances extérieures
vous poussent à oublier votre timidité et à faire le
premier pas. Travail-Argent : organisez-vous
comme vous l’entendez, vous gagnerez en effica-
cité. Votre budget n’est pas élastique ! Santé :
votre moral est au beau fixe. 

Amour : vous êtes beaucoup trop susceptible ces
derniers temps ! Votre entourage
commence à s’énerver. Travail-
Argent : dans le secteur profes-
sionnel, n’écoutez que vous,
votre intuition ne vous trompera
pas. Santé : manque de dyna-
misme.

Amour : vous accorderez beau-
coup de votre temps à vos pro-
ches, surtout aux enfants.
Travail-Argent : si vous tra-
vaillez en contact avec une clientèle ou un public,
soyez plus communicatif. Faites un effort. Santé :
tout va bien. 

Amour : célibataire, ne vous fiez pas aux rumeurs
et n’hésitez pas à poser les questions qui vous
semblent importantes. Travail-Argent : organi-
sez-vous un peu mieux dans votre travail et vous
verrez que vous gagnerez du temps. Santé : vous
êtes en grande forme, ça fait plaisir à voir. 

Amour : vous suivrez votre instinct et serez plein
d’allant. Travail-Argent : les changements qui
s’annonçaient se précisent. Sur le plan financier,
vous auriez intérêt à être un peu plus prévoyant ou
la fin du mois risque d’être difficile. Santé : ména-
gez-vous des moments de détente. 

Amour : votre vie affective sera favorisée. Vous
serez plus réceptif et votre partenaire en profitera
pour se confier. Travail-Argent : vous souhaiterez
sortir des sentiers battus, la routine vous ennuie.
Suivez votre inspiration, vous obtiendrez de bons
résultats. Santé : vous ne serez pas au top.

Amour : de nombreuses questions vous agiteront
l’esprit et le cœur. Vous êtes trop anxieux. Travail-
Argent : capitalisez au maximum les idées ingé-
nieuses que vous aurez qu’elles soient d’ordre pro-
fessionnel ou financier. Santé : attention, le stress
vous guette. Levez le pied. 

Amour : l’amour n’est pas une petite affaire pour
vous. C’est même votre principal
souci. Travail-Argent : il faut
parfois se taire pour arriver à ses
fins. Mais vous n’êtes pas du genre
à faire des concessions et cela peut
freiner votre progression. Santé :
hélas, un peu trop nerveux. 

Amour : les célibataires pour-
raient faire une rencontre impor-
tante. Travail-Argent : vous
n’aurez aucun mal pour mener à

bien vos projets tant vous êtes sûr de vous. Tout
vous réussira, même vos collègues vous donne-
ront un coup de main. Santé : stress. 

Amour : mettez de côté vos doutes, admettez que
cela vous retire du charme, soyez vous-même.
Travail-Argent : votre créativité vous sortira
d’une impasse, ne vous arrêtez pas aux obstacles
visibles. Vous aurez envie de changer votre quoti-
dien. Santé : tonus. 

Amour : quelques problèmes de couple sont à
craindre. Certainement à cause de divergences
quant à l’utilisation de l’argent commun. Travail-
Argent : vous ne tarderez pas à récolter les fruits
de votre travail. Il suffit d’être un peu patient.
Santé : votre moral est en berne. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 1er mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1240

3 6 9

1 2 8

4 7 5

8 2 4

7 5 9

6 3 1
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9 3 6

4 2 7
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9 7 3
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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 1241 Difficulté moyenne

Pendant que, nerveuse, elle allait et venait dans sa
chambre en se demandant comment elle allait passer sa
soirée – Il n’était pas question qu’elle se retrouvât seule
plus d’une heure ou deux –, à environ 5 kms de là à vol
d’oiseau, dans le quartier de Little Italy, au 1043
Delancey Street, Stacy March ouvrit la porte à son visi-
teur du soir. Un large sourire illuminait ses traits.

– Entrez, je vous en prie, tout est prêt.
Il fit un pas dans le minuscule studio, lui tendit une

rose.
– Oh! merci. Vous permettez?
Elle la glissa dans une bouteille en plastique qu’elle

prit sur le rebord de l’évier, la remplit d’eau.
– Voilà. Je peux prendre votre pardessus, dit-elle,

étonnée de voir qu’il était habillé de la même façon
que cinq jours plus tôt.

Il s’en débarrassa, ôta son chapeau, lui tendit le tout.
– Vous n’enlevez pas vos gants?

– Si, bien sûr. C’est gentil chez vous.
Il avait lorgné vers la petite table que la jeune fille

avait arrangée du mieux qu’elle pouvait.
«Horrible!» se dit-il en remarquant les couverts en

inox, les verres d’un jaune canari qui juraient avec les
assiettes bleues et les serviettes d’un blanc douteux. Il
leva les yeux sur son hôtesse, s’émut de retrouver en
ses traits ceux d’une autre mille fois haïe. Oh! ce
n’était qu’une vague apparence, mais tout de même.
Comment n’y aurait-il pas pensé? Stacy avait écha-
faudé sa lourde chevelure blonde en queue de cheval
qu’elle avait attachée au sommet de son crâne. Quant
à sa robe très moulante, – n’était-elle pas outrageuse-
ment décolletée? – elle n’eut sur le visiteur qu’un effet
repoussoir qu’il eut de la peine à surmonter.

– Asseyez-vous, je vous en prie. J’ai de l’apéritif...
Whisky?

– S’il vous plaît.

S’apercevant qu’il avait posé un sac sur le sol, elle
minauda:

– Un cadeau pour moi?
– Oui.
– Je peux regarder?
– Non, tout à l’heure. Dînons d’abord.
– Ah? Pourquoi pas tout de suite?
– L’impatience est un vilain défaut.
Elle n’aimait pas le ton ironique qu’il employait.

Maintenant qu’elle le voyait à la lumière des bougies
qu’elle avait allumées sur la table, il ne lui paraissait
pas aussi sympathique que lorsqu’il était entré dans le
bar. A travers ses lunettes que, d’un doigt impatient,
il venait de remettre en place (elles avaient tendance
à glisser), elle vit luire ses yeux d’un vert indéfinissa-
ble qui semblaient suivre chacun de ses mouvements.

– Eh bien! A votre santé! dit-elle, en tentant de
s’arracher à l’emprise qu’il exerçait sur elle. (A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 96

Notre jeu:
7* - 15* - 10* - 1 - 6 - 14 - 8 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 7 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 15
Le gros lot:
7 - 15 - 12 - 11 - 8 - 4 - 10 - 1
Les rapports
Hier à Enghien, Prix Beugnot
Tiercé: 2 - 10 - 1
Quarté+: 2 - 10 - 1 - 8
Quinté+: 2 - 10 - 1 - 8 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 328.–
Dans un ordre différent: Fr. 65.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’998.90
Dans un ordre différent: Fr. 233.90
Trio/Bonus: Fr. 12.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 17’621.25
Bonus 4: Fr. 124.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 62.–
Bonus 3: Fr. 9.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 44.–

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Marennes
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tenue D’Artiste 2875 F. Nivard S. Hervalet 20/1 3m4m2m
2. Triskele D’Hermine 2875 P. Levesque C. Mirandel 25/1 6a4a8a
3. Tendresse Du Caieu 2875 S. Ernault G. Biron 40/1 7a3a9a
4. Trajane 2875 B. Piton E. Clouet 23/1 2a3aDa
5. The Good Action 2875 JPh Dubois P. Moulin 50/1 DmDm9a
6. Trinity Jiel 2875 J. Verbeeck JL Dersoir 7/1 2aDa5a
7. Taiga Jiel 2875 M. Abrivard JL Dersoir 4/1 1a7aDa
8. Tontine De Brévol 2875 PY Verva G. Verva 13/1 1a8a3a
9. Tallia Du Mont 2875 S. Houyvet S. Houyvet 45/1 4a7a6a

10. The Panthere 2875 D. Armellini D. Armellini 18/1 4a8a2a
11. Tare Green 2875 F. Souloy F. Terry 17/1 1a2aDa
12. Topaze De Fael 2875 E. Raffin T. Duvaldestin 19/1 4a0a5a
13. Tafilalet 2875 JL Giot JL Giot 43/1 8a7a3a
14. Trackmania 2875 JE Dubois JE Dubois 8/1 4aDa8a
15. Toutoune Jipad 2875 T. Le Beller P. Lelièvre 10/1 Da7a1a
Notre opinion: 7 – Elle a presque tout pour elle. 15 – Déjà au plafond des gains.
10 – Il faudra la surveiller. 1 – Avec Nivard, c’est un bon coup. 6 – Elle n’est pas toujours
fiable. 14 – Un très bel engagement. 8 – Elle peut être redoutable. 4 – Vient de bien se
comporter.
Remplaçants: 12 – Mieux qu’un coup de poker. 11 – Elle a des moyens évidents.
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GARDE-FRONTIÈRE
Le Conseil national regrette aussi la pénurie
Le Conseil fédéral doit remédier à la pénurie de personnel du corps des garde-frontière et
revoir les salaires de la branche afin d’attirer des jeunes. Le National a suivi hier le Conseil
des Etats, renonçant à son premier objectif, de 200 à 300 nouveaux professionnels. Le
Conseil fédéral a admis que 35 postes étaient nécessaires, dont onze déjà autorisés. /ats

Le WWF a 50 ans et encore
beaucoup de travail à accomplir
Le WWF fête ses 50 ans avec des succès réjouissants à
son actif, mais il lui reste beaucoup à faire. Lutte contre le
réchauffement climatique et usage raisonné des ressources
naturelles sont ses nouveaux chevaux de bataille. /atsAR
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PROTECTION DES ANIMAUX

Les frileuses ne seront pas privées de fourrure
Les fourreurs ont eu chaud.

En décembre dernier, ils ont
crié à l’interdiction profession-
nelle quand le Conseil national
a accepté une initiative parle-
mentaire visant à interdire
l’importation des peaux et des
fourrures provenant d’ani-
maux auxquels de mauvais
traitements ont été infligés lors
de l’élevage, de la capture ou
de la mise à mort. Le Conseil
des Etats les a rassurés. Il a
enterré hier ce projet par 22
voix contre douze.

«Comment un douanier
peut-il contrôler la façon dont
un animal a été tué?», a
demandé le rapporteur de la
commission Theo Maissen
(PDC, GR). L’exercice n’aura
cependant pas été totalement
vain. On se dirige vers l’intro-
duction d’une obligation de
déclaration pour les fourrures
et les produits qui en sont
issus. «Une première sur le
plan européen», assure Prisca
Grossenbacher, vice-direc-

trice de l’Office vétérinaire
fédéral.

La socialiste argovienne
Pascale Bruderer est à l’origine
du débat. Selon elle, il n’est pas
rare que des animaux ne soient
qu’imparfaitement anesthésiés
avant leur mort, voire qu’ils ne
le soient pas du tout et qu’ils
soient écorchés vifs. Elle
demande que les obligations
légales en matière de produc-
tion de fourrure en Suisse
s’appliquent également aux
producteurs étrangers. A
défaut, il faudrait généraliser
l’interdiction d’importation
qui existe déjà pour les peaux
de chats et de chiens.

Le débat n’est pas marqué
par les clivages partisans habi-
tuels. Ou du moins pas seule-
ment. Au Conseil national,
c’est la libérale radicale zuri-
choise Doris Fiala qui s’est
faite l’avocate des animaux. «Il
est pratiquement impossible
d’élever de manière indus-
trielle des animaux à fourrure

sans leur infliger des souffran-
ces intolérables», a-t-elle décla-
ré. «Les difficultés qu’engen-
drerait une interdiction
d’importation pour les con-
sommateurs ne constituent pas
un argument.» Au Conseil des
Etats, c’est l’UDC glaronnais
This Jenny qui a dénoncé le
caractère barbare des métho-

des habituelles de capture et
d’élevage. «Les consomma-
teurs ne portent plus un man-
teau de fourrure sans mau-
vaise conscience.»

La question est cruciale pour
les fourreurs, car il n’existe
plus d’élevages commerciaux
d’animaux à fourrure en
Suisse depuis près de trente

ans. Sentant le danger, l’asso-
ciation SwissFur s’est déjà
engagée pour une obligation
de déclaration, mais celle-ci
devrait à l’avenir toucher
l’ensemble de la branche, à
savoir non seulement les four-
reurs, mais aussi tous les com-
merces qui vendent de la four-
rure, ne serait-ce que sous
forme de bordure de capu-
chon. C’est la conséquence
d’une motion de la verte libé-
rale Tiana Moser (ZH) adoptée
par les deux Chambres.

Berne a suggéré à la bran-
che et aux associations de con-
sommateurs de conclure une
convention de droit privé
assurant l’information des
consommateurs sur le mode
d’élevage, l’origine et l’espèce
animale. Ils ont jusqu’au 30
avril pour se prononcer. «A
défaut», indique Prisca
Grossenbacher, «le Conseil
fédéral pourrait intervenir par
voie d’ordonnance.»

BERNE, CHRISTIANE IMSAND

PRÉCAUTION SwissFur s’est engagée pour une obligation de déclaration.
Celle-ci devrait bientôt concerner tout le monde, des fourreurs
aux commerces. (KEYSTONE)

Le premier volet de la sixième
révision de l’assurance
invalidité est pratiquement
sous toit. On réexaminera
toutes rentes, y compris celles
accordées pour des maladies
sans diagnostic clair. Pour le
lancement d’un référendum, il
faudra attendre le second volet.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e Conseil des Etats a éli-
miné hier pratiquement
toutes les divergences
avec le Conseil national.

La sixième révision de l’assu-
rance invalidité (AI) – dans son
premier volet (6a) – sera défini-
tivement sous toit avant l’été.
Elle prévoit le réexamen de
l’ensemble des rentes en cours,
pour voir celles qui pourraient
être réduites ou supprimées au
profit d’une réinsertion sur le
marché de l’emploi. L’objectif
est d’économiser l’équivalent
de 12500 rentes complètes d’ici
à 2018.

Le dernier point contesté
concernait les rentes accordées
en raison de «syndromes sans
pathogenèse ni étiologie claire
et sans constat de déficit orga-
nique». C’est la formulation
adoptée par le Tribunal fédéral
pour désigner les maladies
dont la cause, l’évolution et les
symptômes ne sont pas clairs,
le diagnostic n’étant établi que
sur la base des déclarations du

patient (pas sur des tests clini-
ques). Par exemple fibromyal-
gie, séquelles du «coup du
lapin», syndrome de fatigue,
neurasthénie, névroses.

Une minorité s’inquiétait
d’une formulation jugée peu
rigoureuse et trop ouverte, qui
finirait par englober toutes sor-
tes de maladies psychiques. Le
ministre des Affaires sociales,
Didier Burkhalter, a précisé
que cet énoncé ne visait pas des

pathologies comme la dépres-
sion, la schizophrénie, la bipo-
larité, les troubles de la person-
nalité ou de l’alimentation –
qui donnent lieu un diagnostic
mesurable. Sans oublier que le
réexamen ne vise pas les gens
de plus de 55 ans ou à l’AI
depuis 15 ans.

«Il s’agit uniquement de critè-
res permettant la réouverture
d’un certain nombre de dossiers
de rente», a-t-il souligné. Le

réexamen lui-même se ferait
ensuite au cas par cas (il y en a
environ 4500 aujourd’hui),
pour déceler des possibilités de
réinsertion et de les exploiter si
elles existent. Cette minorité
inquiète, représentée notam-
ment par les socialistes Anita
Fetz (Bâle) et Liliane Maury-
Pasquier (Genève), a été battue
par 24 voix contre 17.

Le dossier retourne au
Conseil national, avec quel-

ques dernières divergences
mineures qui devraient être
éliminées lors de la session
d’été. A ce stade, la question
s’est posée du lancement éven-
tuel d’un référendum. Pour la
gauche, la révision de l’AI se
fait beaucoup trop dans une
perspective économique et
comptable (on veut réduire les
dépenses annuelles de l’AI
d’environ 500 millions).
Quant aux organisations
d’invalides et de personnes
handicapées, elles craignent un
démantèlement.

Mais ces organisations ont
échoué à influencer le débat
lorsque les décisions fonda-
mentales ont été prises, c’est-à-
dire au Conseil national en
décembre dernier. Quant à la
gauche, elle pourrait partir au
combat pour une question de
principe, sachant qu’elle aurait
peu de chances d’avoir gain de
cause en votation populaire. Et,
en année électorale, l’investisse-
ment serait lourd.

Il y a aussi une autre raison
de renoncer: c’est le second
volet (6b) de la révision. Car
cette partie doit permettre de
réduire encore les dépenses de
près de 800 millions, notam-
ment par un calcul linéaire
des rentes selon le degré
d’invalidité (au lieu des quatre
paliers actuels). Autant réser-
ver les forces référendaires
pour ce volet, estime-t-on à
gauche. /FNU

ASSURANCE INVALIDITÉ

Les maladies sans diagnostic
clair seront réexaminées

DIDIER BURKHALTER Le ministre des Affaires sociales préfère déceler des possibilités de réinsertion
et les exploiter si elles existent. (KEYSTONE)

SUISSE ENLEVÉ

Le mystère
plane au
Mexique

La disparition toujours non
élucidée d’un Suisse originaire
du Jura bernois, enlevé au
Mexique le 19 décembre,
inquiète sa famille en Suisse. La
sœur de cet industriel fait part
de son «désespoir». «Nous som-
mes toujours sans nouvelle de
mon frère», a-t-elle indiqué hier
à l’ATS, ajoutant que «le silence
autour de cet enlèvement se fait
lourd et pesant». «Est-il encore
en vie?», s’interroge la sœur de
cet industriel de 49 ans, actif
depuis 20 ans environ au
Mexique.

En dépit de la remise d’une
rançon de 10 000 dollars (9300
francs) aux ravisseurs le
20 décembre, la libération de ce
Suisse n’a pu être obtenue. «Le
sac a été balancé depuis un pont
par un associé de mon frère, les
ravisseurs s’en sont emparés et
ont fui sans le libérer. Depuis,
nous sommes sans nouvelles.»

Un négociateur privé mexi-
cain a été engagé récemment
par des proches du disparu. Ce
professionnel est censé entrer en
contact avec les ravisseurs.

L’homme a disparu le
19 décembre 2010, alors qu’il
faisait son jogging dans une
forêt près de son domicile. /ats

En bref
■ VEVEY

L’homme s’était suicidé
Le cadavre découvert dans un
appartement de Vevey mercredi
dernier a été identifié. Il s’agit
d’un Suisse d’une soixantaine
d’années, occupant du logement.
L’enquête a permis d’établir qu’il
s’agit d’un suicide, survenu
plusieurs jours auparavant. L’amie
de la victime a découvert les faits
peu après mais, incapable d’aviser
les secours, est restée prostrée
dans l’appartement. /ats

■ FONDS MONÉTAIRE
La Suisse augmente
sa participation

La Suisse va davantage contribuer
au Fonds monétaire international.
Après le Conseil des Etats, le
National a notamment accepté de
faire passer de 2,5 à près de
18 milliards de francs le plafond
de la participation helvétique aux
fonds de crise de l’institution. /ats

■ GENÈVE
Sanctions confirmées
pour les agresseurs
d’un serveur à Rome

La Chambre administrative de la
Cour de justice de Genève a
confirmé les sanctions
disciplinaires infligées aux trois
étudiants genevois qui avaient
agressé un serveur à Rome en
novembre dernier. Seul le mineur
du trio n’a pas fait appel et
exécuté sa sanction, à savoir une
exclusion de six semaines. Un des
recourants, âgé de 20 ans, avait
également écopé d’une exclusion
de six semaines, l’autre, 19 ans,
d’une exclusion jusqu’à la fin de
l’année scolaire. /ats
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L’Assemblée générale de l’ONU
a décidé à l’unanimité, hier
soir, de suspendre la Libye du
conseil des droits de l’homme
en raison de la répression
violente menée par Mouammar
Kadhafi. Sur le terrain, le
leader libyen a redéployé ses
forces à la frontière ouest du
pays, ce qui fait craindre de
nouvelles violences.

L’
Assemblée générale de
l’ONU, composée de
192 membres, a décidé la
suspension par consen-

sus, sans voter, après que le
secrétaire général Ban Ki-moon
eut demandé une «mesure déci-
sive» contre le dirigeant libyen
Mouammar Kadhafi.

Mais celui-ci ne semble pas
prendre la mesure de l’opposi-
tion qui s’est formée contre lui
ces dernières semaines, tant
dans la communauté internatio-
nale que parmi la population.
Au 15e jour d’un soulèvement
sans précédent, le colonel
Kadhafi et ses forces ne contrô-
lent plus guère que Tripoli, ville
de 1,5 million d’habitants sur les
six millions que compte le pays.

Douze heures après l’annonce
par le Pentagone du déploie-
ment de forces américaines près
de la Libye, l’armée libyenne a
refait son apparition au poste-
frontière de Wasen (Dahiba côté
tunisien). Elle a en outre
déployé des renforts à Nalout, à
une soixantaine de kilomètres
de là, pour ne pas laisser la ville
tomber aux mains des insurgés.
Ceux-ci acculent le régime dans
l’ouest du pays, après avoir pris
le contrôle de l’est.

L’opposition n’hésite plus à
défier le pouvoir jusque dans les
faubourgs de la capitale. Dans
plusieurs quartiers, des jeunes
taguent les murs de la ville de
slogans anti-Kadhafi, alors que
l’opposition, basée à Benghazi,
se prépare à marcher sur Tripoli.

A Benghazi, deuxième ville
du pays, une armée de fortune
se met en place, avec la création
mardi d’un conseil militaire,
embryon d’une future armée.
D’anciens colonels du régime
forment des jeunes pour partir à
la conquête de Tripoli, avec des
armes prises aux bataillons
d’élite de Kadhafi.

Cherchant une issue à la crise,
la communauté internationale

envisage une interdiction de
l’espace aérien au-dessus de la
Libye, afin d’empêcher l’avia-
tion libyenne de tirer sur les
civils et de détruire des caches
d’armes. Mais l’Occident est
réticent à une intervention mili-
taire.

Les Etats-Unis annonçaient
hier l’envoi en Méditerranée
plusieurs centaines de «marines»
ainsi que deux navires amphi-
bies. Mais le secrétaire à la
Défense Robert Gates a précisé
que ces forces pourraient servir
à une éventuelle opération
d’évacuation et d’assistance
humanitaire.

L’Union européenne, elle, a
décidé de convoquer un sommet

extraordinaire de ses dirigeants
le 11 mars pour définir une
réponse commune aux boule-
versements en Libye et en
Afrique du Nord. Elle se con-
centrera sur l’aide aux pays con-
cernés et la préparation à un
éventuel afflux de réfugiés.

Face à la pression croissante,
Mouammar Kadhafi, au pou-
voir depuis plus de 40 ans, reste
inflexible. «Mon peuple
m’adore. Il mourrait pour me
protéger», a-t-il affirmé lundi
soir dans un entretien avec la
chaîne de télévision ABC. De
son côté, la Russie a estimé que
Kadhafi était «politiquement
mort» et devait partir. /ats-afp-
reuters

LIBYE A Benghazi comme dans le reste du pays, Mouammar Kadhafi est de plus en plus contesté... (KEYSTONE)

LIBYE

L’opposition se renforce,
Kadhafi ne lâche pas

Confrontées au «chaos»
provoqué par l’exode de 150 000
personnes fuyant les violences
en Libye, les organisations
humanitaires luttent contre la
montre pour aider les réfugiés.
Selon le HCR, la situation a
atteint un point critique à la
frontière avec la Tunisie.

Un record de 14 000
personnes est arrivé lundi en
Tunisie, a signalé le Haut
Commissariat de l’ONU pour les
réfugiés (HCR), et un nombre
équivalent ou même supérieur
était prévu hier. Depuis le 19
février, ce sont près de 80 000
personnes qui ont pris la fuite
côté tunisien et au moins 70 000 côté
égyptien.

Des dizaines de milliers de réfugiés sont
massés à la frontière en attendant un
moyen de transport pour rejoindre leur
pays ou leur domicile. La Fédération
internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a également demandé à
la communauté internationale de se

mobiliser rapidement pour éviter une
détérioration de la situation humanitaire.

Lundi, le HCR a dressé 500 tentes qui
ont accueilli de six à huit personnes
chacune. Hier, mille tentes
supplémentaires ont été montées
d’urgence, ce qui devrait permettre à
12 000 personnes d’avoir un abri. Deux
avions doivent apporter, demain, des

tentes et du matériel pour
10 000 personnes
supplémentaires.

Les conditions d’hygiène et
d’approvisionnement en eau
sont précaires. Selon le HCR, les
autorités tunisiennes, la
population et le Croissant-Rouge
tunisien ont fourni un effort
exceptionnel, mais sont
maintenant débordés.

Des milliers de personnes ont
attendu jusqu’à trois jours du
côté libyen de la frontière avant
de pouvoir entrer en Tunisie au
poste de Ras Jedir et ont dormi
à la belle étoile dans le froid. Un
grand nombre d’Africains n’ont

pas pu franchir la frontière.
L’évacuation d’Egyptiens et d’autres

nationalités se poursuit à partir de
l’aéroport de Djerba. Des vols
supplémentaires sont prévus pour des
milliers de travailleurs du Bangladesh.
Hier, 1450 Egyptiens ont pris la route pour
Sfax afin d’embarquer sur un bateau qui
les rapatriera à Alexandrie. /ats

Sur le plan humanitaire, la situation devient critique

TUNISIE Des tentes, parfois de fortune, ont été dressées pour abriter
les réfugiés qui ont quitté la Libye. (KEYSTONE)

ALLEMAGNE
Karl-Theodor zu Guttenberg démissionne
L’affaire de plagiat a eu raison du ministre-star d’Angela Merkel.
Le ministre allemand de la Défense, Karl-Theodor zu Guttenberg,
a démissionné hier, emporté par de violentes accusations de plagiat
dans sa thèse de doctorat. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

MONDE ARABE

La protestation
ne faiblit pas

Alors que la situation deve-
nait encore plus chaotique en
Libye, les mouvements de pro-
testation se poursuivaient dans
le monde arabe.

En Tunisie, le mouvement
islamiste Ennahda
(Renaissance) a obtenu sa léga-
lisation, alors que la valse des
démissions se poursuivait sur
le front gouvernemental. Trois
nouveaux ministres se sont
retirés mardi du gouverne-
ment de transition, contri-
buant à son affaiblissement.
Deux ministres avaient déjà
démissionné lundi, au lende-
main du départ du premier
ministre Mohammed
Ghannouchi.

Ces défections en cascade
témoignent du cafouillage
politique dans lequel se débat
le gouvernement de transition.
Affaibli, celui- ci aurait accepté
l’idée de la mise en place d’une
Assemblée constituante et de
renoncer à l’organisation d’une
élection présidentielle.

Au Yémen, une manifesta-
tion massive a de nouveau
envahi le centre de la capitale
yéménite Sanaa pour réclamer
le départ du président Ali
Abdallah Saleh. Plusieurs diri-
geants de l’opposition, qui
avait appelé à faire de mardi
une «Journée de colère» contre
le régime, ont pris part à la

manifestation, ainsi que des
représentants des tribus.

Le président Saleh, au pou-
voir depuis 32 ans, s’en est pris
au président américain, avec
une violence inusitée, et a
accusé Tel Aviv et
Washington d’orchestrer les
«révoltes arabes». Il a aussi
limogé les gouverneurs de
cinq provinces où se dérou-
lent de violentes manifesta-
tions contre son pouvoir.

A Bahreïn, des milliers de
manifestants ont de nouveau
marché hier dans les rues de
Manama, affirmant l’unité
nationale du petit royaume, où
les communautés sunnite et
chiite se côtoient. Depuis le
14 février, des manifestations
exigent un changement politi-
que dans cet archipel gouverné
par une dynastie sunnite, au
pouvoir depuis plus de 200
ans.

Enfin à Oman, dernier venu
dans la vague de contestation
qui agite l’Afrique du Nord et
le Moyen-Orient depuis plus
de deux mois, des blindés ont
dispersé des manifestants à
Sohar. Ils réclamaient des
emplois et des hausses de salai-
res, et bloquaient le port et une
route conduisant à la capitale
Mascate. Près de 300 activistes
participaient en soirée à un sit-
in à Mascate. /ats-afp-reuters

Des opposants tenteraient
de manifester en Iran
En Iran, les forces de l’ordre ont tiré des gaz lacrymogènes
pour disperser des opposants au régime qui tentaient de se
rassembler dans le centre de Téhéran. L’information a été
démentie hier par un quotidien gouvernemental. /ats-afp

En bref
■ ÉTATS-UNIS

Ex-banquier d’UBS accusé de complicité de fraude
La justice américaine accuse un ex- banquier d’UBS de complicité pour
avoir aidé de riches Américains à frauder le fisc. La plainte au pénal a
été déposée hier en Floride. L’homme, qui travaille maintenant au Credit
Suisse, est accusé d’avoir aidé des clients américains à dissimuler des
avoirs et des revenus lorsqu’il était chez UBS. L’ex-salarié d’UBS avait
été arrêté il y a environ trois semaines à son entrée aux Etats-Unis,
avait révélé la semaine passée le «Financial Times» et le «New York
Times» sur leur site internet. /ats-reuters

■ CÔTE D’IVOIRE
Des civils «pris au piège» à Abidjan

Le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) s’est inquiété hier du sort de
civils «pris au piège» dans un quartier d’Abidjan. La semaine dernière,
ce quartier a été le théâtre d’affrontements entre forces fidèles au
président ivoirien sortant Laurent Gbagbo et insurgés armés. /ats-afp

■ FRANCE
La prison avec sursis requise contre Le Pen

Une peine de prison avec sursis a été requise hier par la justice
française contre la figure d’extrême droite Jean-Marie Le Pen pour
avoir, par des affiches, incité à la haine envers la population musulmane
et les personnes d’origine algérienne. Ces images s’inspiraient d’une
affiche de l’UDC suisse. /ats-afp

Alain Juppé entre en scène
Nouveau chef de la diplomatie française, Alain Juppé a pris
formellement ses fonctions hier lors d’une passation de pouvoirs avec
Michèle Alliot-Marie. Il faut, selon lui, relancer actuellement l’Union
pour la Méditerranée. /ats-afp

■ IRLANDE
Les discussions ont repris après les élections

Les discussions ont repris mardi entre les dirigeants des deux partis
arrivés en tête des élections législatives irlandaises. Enda Kenny, le
leader du Fine Gael (centre), est décidé à faire aboutir rapidement ces
négociations pour pouvoir s’attaquer à la renégociation des termes de
l’accord conclu par l’Irlande avec le FMI et l’Union européenne fin 2010.
/ats-afp
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Un domaine viticole
français de plus glisse dans
l’escarcelle d’une entreprise
chinoise. Le groupe de luxe
Tesiro, dont la joaillerie
est l’activité principale,
a fait l’acquisition de Château
Laulan Ducos, cru bourgeois
du Médoc.

I
l s’agit d’une propriété de
près de 22 hectares dans le
Bordelais. Le patron du
groupe chinois et la famille

propriétaire, les Ducos, ont pro-
cédé lundi à la signature défini-
tive de l’opération, dont le prix
n’est pas connu, a dit à l’AFP
l’Alliance des crus bourgeois.

En faisant ce premier achat
en France, le patron Dongjun
Shen, 41 ans et «passionné de
vin», veut écouler en Chine la
quasi-totalité de la production
de 150 000 bouteilles par an en
AOC Médoc et développer la
production, selon Linjun
Zhou, cheffe des achats.

«L’optique du groupe est un
choix de qualité. On s’inscrit
dans une logique de montée en
gamme des vins», a déclaré à
l’AFP Frédéric Ducos, ex-
copropriétaire du domaine qui
reste directeur d’exploitation.

«Il y a une très bonne syner-
gie entre moi et les acquéreurs
dans la continuité du travail
qualitatif», a ajouté Frédéric
Ducos, 34 ans, chargé par
Tesiro de la production et de la
qualité du millésime. Château

Laulan Ducos appartenait à la
famille Ducos depuis 1911.

Le groupe Tesiro emploie
3000 personnes et gère 400
bijouteries dans le sud-est de la
Chine. Cette transaction est la
cinquième acquisition chi-

noise dans le Bordelais après
celles de Château Latour-
Laguens en 2008, Château
Richelieu en 2009, Château
Chenu Lafitte en 2010, puis
de Château de Viaud en
février dernier. /ats-afp

INTÉRÊT ASIATIQUE L’acquisition de Château Laulan Ducos par le groupe Tesiro est la cinquième transaction
chinoise dans le Bordelais depuis 2008. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VINS

Un groupe chinois rafle
un domaine du Médoc

PIB SUISSE

Vive
croissance
malgré
le franc

L’industrie d’exportation n’a
de cesse de s’alarmer de la
vigueur du franc. Les aléas
monétaires n’ont toutefois pas
encore nui à l’économie suisse.
Le produit intérieur brut (PIB)
réel a bondi de 2,6% l’an passé,
après un repli de 1,9% en
2009.

Les exportateurs, qui avaient
vu leur chiffre d’affaires nette-
ment reculer lors de la réces-
sion de 2008-2009, ont enre-
gistré un taux de croissance de
plus de 10% (10,5% exacte-
ment), selon les chiffres
publiés hier par le Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco).

Même au quatrième trimes-
tre, lorsque le franc a atteint des
sommets historiques, les expor-
tations de biens ont crû de 2,4%
par rapport aux trois mois pré-
cédents et de 7,9% sur un an.

Au final, le PIB a progressé
de 0,9% d’octobre à décembre,
au regard du trimestre précé-
dent, où il avait déjà augmenté
de 0,8% (chiffre révisé). En
variation annuelle, il s’est accru
de 3,1%. Ces premières estima-
tions se révèlent supérieures
aux attentes. Les économistes
consultés par l’agence finan-
cière AWP anticipaient une
croissance de 0% à 0,6% au
quatrième trimestre /ats

SLI
1057.5-0.05%

Nasdaq Comp.
2737.4-1.61%

DAX 30
7223.3-0.67%

SMI
6619.3+0.13%

SMIM
1408.4+0.12%

DJ Euro Stoxx 50
2983.2-0.98%

FTSE 100
5935.7-0.97%

SPI
5962.1+0.16%

Dow Jones
12058.0-1.37%

CAC 40
4067.1-1.05%
Nikkei 225

10754.0+1.22%

Swiss Small Cap +9.7%
Perrot Duval BP +6.6%
SHL Telemed N +5.8%
Oridion Sys N +5.3%
Schaffner Hold. N +3.8%
Bossard P +3.7%

ADV Digital N -3.9%
Precious Woods N -3.7%
Addex Pharma -3.5%
Leclanche N -3.3%
Mikron N -2.9%
Kuehne & Nagel N -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2702 1.3004 1.262 1.318 0.758 EUR 
Dollar US (1) 0.919 0.9408 0.906 0.964 1.037 USD 
Livre sterling (1) 1.4958 1.531 1.467 1.573 0.635 GBP 
Dollar canadien (1) 0.947 0.9694 0.921 0.999 1.001 CAD 
Yens (100) 1.119 1.1456 1.089 1.181 84.67 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.586 14.9306 14.12 15.4 6.49 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente avec CHF 1.-
j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.60 22.72 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.10 51.55 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 62.30 62.55 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.45 42.98 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 68.30 68.20 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 41.34 41.65 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 78.30 78.60 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.70 52.60 56.90 49.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.10 52.10 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 53.95 53.15 57.75 35.50
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 139.80 140.10 185.90 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1629.00 1617.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 399.40 395.50 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 56.55 56.90 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 410.50 410.20 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 309.50 311.40 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 126.60 127.50 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 78.45 76.30 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.09 18.45 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 268.40 269.70 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.80 11.20 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.25 32.55 47.80 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 130.50 133.00 151.00 100.10
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 376.00 377.50 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 44.35 43.40 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.50 13.60 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 99.75 100.40 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.85 67.80 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 70.30 70.15 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 243.60 243.40 243.60 234.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 220.70 221.50 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 513.00 516.50 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 79.95 79.50 80.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.90 43.00 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1130.00d 1150.00 1165.00 1000.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 613.50 605.50 620.00 360.67

2 ans 0.73 0.79
3 ans 1.04 1.10

Charles Voegele P . . . . . . . . 54.30 55.10 58.40 40.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 45.10 44.00 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 119.00 119.50 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.36 15.32 19.93 11.70
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.00d 76.20 80.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.85 14.05 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 170.50 169.90 173.00 126.96
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 351.25 350.25 370.00 238.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 540.00 534.50 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.95 16.80 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 201.70 200.50 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.00 18.95 20.85 15.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 516.00 523.00 578.50 305.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 930.00 926.00 1062.00 861.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 580.00 564.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 395.25 398.50 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.30 31.15 32.50 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 17.45 17.70 35.00 17.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 121.30 124.90 136.90 96.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 427.00 413.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 595.00 595.00 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 17.45 17.67 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.45 32.05 33.35 22.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 10.80 10.50 15.30 4.14
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.40 9.69 12.00 6.25
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.60 3.60 5.40 2.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 33.35 33.30 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.70 17.86 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 6.25 6.34 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 123.00 120.30 132.00 72.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 86.25 85.70 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 15.11 15.05 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.35 74.10 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 107.10 105.00 112.50 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 379.00 378.00 398.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1708.00 1709.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 106.20 105.40 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 743.50 759.00 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 124.50 123.60 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 227.50 228.30 276.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 145.00 144.10 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.75 72.20 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 152.30 153.60 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.95 6.95 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 60.00 59.35 60.55 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 81.60 79.95 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 35.40 35.25 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.70 12.90 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 133.90 135.20 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 329.00 335.00 347.00 241.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 284.00 275.00 297.00 187.90
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1891.00 1900.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.67 4.69 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.27 49.27 50.40 37.22
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.46 3.58 3.74 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 103.40 104.48 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.03 15.22 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 34.97 35.58 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 50.91 51.05 59.03 30.79
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.59 45.43 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 45.67 46.42 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.70 9.74 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 23.42 23.78 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 80.25 81.50 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 15.88 16.03 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.60 37.36 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.60 84.24 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.67 14.83 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 115.30 114.25 129.05 78.26
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.33 6.28 8.48 6.14
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.90 26.06 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.58 50.00 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 95.75 97.38 98.70 63.65
Société Générale . . . . . . . . . 49.18 50.95 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.40 18.40 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.46 44.41 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.89 21.85 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.39 20.66 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 174.45 174.30 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.01 0.1
(CH) BF Conv. Intl. . . . .103.40 4.5
(CH) BF Corp H CHF. . .102.22 0.5
(CH) BF Corp EUR . . . .107.56 0.9
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 79.12 1.4
(CH) Commodity A . . . . 96.90 10.1
(CH) EF Asia A . . . . . . . 89.12 0.0
(CH) EF Emer.Mkts A . .217.21 -3.2
(CH) EF Euroland A. . . .106.99 5.0
(CH) EF Europe. . . . . . 123.78 4.0
(CH) EF Green Inv A . . . 89.56 3.3
(CH) EF Gold . . . . . . 1489.37 -3.1
(CH) EF Intl . . . . . . . . 128.17 4.7
(CH) EF Japan . . . . . .5019.00 7.0
(CH) EF N-America . . . .251.08 6.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .401.80 -0.3
(CH) EF Switzerland . . 277.28 2.8
(CH) EF Tiger A . . . . . . 96.06 -4.9
(CH) EF Value Switz. . 132.08 3.6
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.66 3.0
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.81 -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.40 -0.6
(LU) BI Med-Ter USD . 139.98 -0.1
(LU) EF Climate B . . . . . 74.51 0.4
(LU) EF Sel Energy B. . 846.89 11.1

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 96.57 4.4
(LU) EF Sm&MC Jap. 16011.00 7.2
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 163.23 1.5
(LU) EF Water B . . . . . . .91.79 -2.7
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.55 0.6
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.69 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.11 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.20 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.57 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.81 -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.03 -3.4
(LU) Sic.II Bd USD . . . .108.13 -2.9
Eq. Top Div Europe . . . .105.96 6.6
Eq Sel N-America B . . 129.37 6.2
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.77 0.9
Bond Inv. CAD B . . . . 170.01 -0.7
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.85 -0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.41 -0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.69 -1.3
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.38 -0.3
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.02 0.7

Ifca . . . . . . . . . . . . . . 120.30 3.2
Ptf Income A . . . . . . . .108.83 0.5
Ptf Income B . . . . . . . 129.38 0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.80 1.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.63 1.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.77 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.38 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 158.50 1.9
Ptf Balanced B. . . . . . 177.08 2.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.58 0.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .121.93 0.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.09 -0.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.32 -0.1
Ptf Growth A . . . . . . . .201.14 2.7
Ptf Growth B . . . . . . . .217.49 2.7
Ptf Growth A EUR . . . . 99.98 1.5
Ptf Growth B EUR . . . . 112.41 1.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 228.99 3.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 239.78 3.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 92.74 0.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 92.74 0.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 263.87 2.0
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.10 0.6
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.45 1.1
LPP 3 Portfolio 45 . . . 162.80 1.7
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.05 0.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 90.56 92.23 93.64 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.14 25.37 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.23 43.57 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.07 28.38 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.92 14.29 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.23 53.15 60.24 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.11 72.01 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 99.73 102.93 105.86 55.51
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 102.94 103.75 103.94 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.58 4.68 5.15 3.37
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 64.88 63.92 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 15.43 15.83 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 53.22 54.87 56.19 33.58

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.81 85.53 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.66 15.05 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 20.27 20.92 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 13.73 14.18 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.95 43.63 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 160.15 161.88 166.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.42 21.47 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.65 61.44 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.90 75.68 80.94 63.25
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.19 26.58 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.28 63.42 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.16 19.24 19.39 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.78 63.05 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

1/3 1/3

1/3

1/3 1/3

1/3 1/3LA BOURSE
Cours sans garantie

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

Once/USD 1425.85 1429.9 34.4 34.6 1825.5 1850.5
Kg/CHF 42474 42724 1023 1035 54328 55328
Vreneli 20.- 243 273 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.86 1.89
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.51 4.50
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.19 3.16
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.71 3.68
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.28 1.25

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 100.22 96.97
Huile de chauffage par 100 litres 105.10 105.10

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ ROCHE

Rémunérations
acceptées largement

Les actionnaires de Roche ont
accepté à 99,2% des voix le
rapport sur les rémunérations lors
de l’assemblée générale du
groupe hier à Bâle. Ils se sont
montrés moins critiques que leurs
collègues de Novartis, consultés
sur la question la semaine
dernière. Chez Novartis, le
système de rémunération n’a été
approuvé que par 61% des voix.
Ces votes n’ont qu’une valeur
consultative. /ats

■ INDUSTRIE
Georg Fischer de retour
dans les chiffres noirs

Georg Fischer a renoué avec les
chiffres noirs l’an passé. Le
groupe industriel schaffhousois a
dégagé un bénéfice net de
108 millions de francs, contre une
perte nette de 238 millions en
2009, sur fond de récession. /ats

■ LOGISTIQUE
Fin de la morosité
pour Kühne + Nagel

Kühne + Nagel a repris des
couleurs en 2010 après une année
2009 morose. Le bénéfice net du
groupe schwyzois de transport et
logistique a grimpé de 28,7% et le
chiffre d’affaires de 16,4% à
20,261 milliards. /ats

Bonhôte-Arbitrage 11376.00 1.7

Bonhôte-BRIC 141.87 -3.4

Bonhôte-Immobilier 116.30 -0.1

Bonhôte-Monde 135.77 2.0

Bonhôte-Obligations 104.06 -0.1

Bonhôte-Obligations HR 118.18 2.6

Bonhôte-Performance 13829.00 1.0

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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12.00 Grabouillon �
Inédit. Plein la vue. 

12.05 Le Dino train
Les nouveaux voisins. 

12.15 Lulu Vroumette
12.30 Simsala Grimm
12.55 Word World,

le monde des mots
13.05 Les Monsieur

Madame �
Fées et lutins. 

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Au royaume 

des guépards �
15.30 Au coeur 

de Jérusalem �
16.30 Dans les hauteurs

de l'Himalaya �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 La conquête

des Alpes
Le versant touristique. 

6.00 Les z'amours
6.29 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire �
15.30 Comment

ça va bien ! �
16.40 Paris sportifs �
16.50 Chambéry
(CFA2)/Angers (L2)

Football. Coupe de
France. Quart de finale.
En direct. Au stade des
Alpes, à Grenoble (Isère).  

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
10.40 3e séance �
10.50 Midi en France �
11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �

Depuis Pau - Deuxième
partie. 

13.45 En course sur
France 3 �
14.05 Inspecteur Derrick
�

14.55 Questions au 
gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.05 Comprendre la
route, c'est pas sorcier �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.30 Météo �
6.35 M6 Kid �
7.50 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.05 Wildfire �

Inédit. La princesse et le
cow-boy. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.40 Les Nouvelles Stars
�

Film TV. Comédie. All.
2008. Réal.: Marco Petry.
1 h 50.  

15.30 Un zoo à sauver �
Film TV. Sentimental.
2008. Réal.: Dennis Sa-
tin. 1 h 40.  

17.10 La Guerre
à la maison � ��

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

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

le pire
Je t'aime, toi non plus? 

12.20 Pour le meilleur et
le pire

Avant que je te quitte. 
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.15 Sprint classique
par équipes dames

et messieurs
Ski nordique. Champion-
nats du monde 2011. En
direct. A Oslo (Norvège).  

15.15 Pop-Corn
15.45 Mabule
16.40 Lire Délire
17.15 Melrose Place

La fille de Ryan. 
18.05 Burn Notice

Huis clos. 

6.20 Boule et Bill �
Inédit. Au pas cama-
rades. 

6.30 TFou �
11.05 Las Vegas �

Parfaite... ou presque. 
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Petits plats

en équilibre �
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
1997. Réal.: Alain Wer-
mus. 1 h 40.   Avec : Vé-
ronique Genest, Jennifer
Lauret, Marine Sobel,
Mouss Diouf. Les fugi-
tives. 

15.35 L'Hôpital �
Jusqu'au bout. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Le bonheur des
uns... 

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

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 La Vie avant tout
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 How I Met

Your Mother
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Samantha qui ?
15.05 Père et maire

Film TV. Sentimental.
Fra. 2003. Réal.: Vin-
cenzo Marano. 1 h 40.  

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 �

22.35 Banco
22.40 Swiss Lotto
22.45 Le journal
23.15 Nouvelle-France �

Film. Histoire. Can - Fra -
GB. 2004.   Avec : David
La Haye, Noémie Godin-
Vigneau. L'histoire
d'amour entre un jeune
aventurier et une femme
libérée alors que la Nou-
velle-France s'apprête à
tomber entre les mains
des Anglais.

1.20 Specimen �
2.20 Couleurs locales �

22.20 Les Experts : Miami
� �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Duane Clark.
3 épisodes. Pris pour
cible. Le procès visant le
gang de la Mala Noche
est remis en cause
lorsque le suspect est
libéré grâce au témoi-
gnage d'un témoin. Le
gang s'en prend à l'en-
tourage d'Horatio. 

0.45 Compte à rebours �
�

1.40 50mn Inside �

22.15 Face aux Français... 
Débat. Prés.: Guillaume
Durand. 2 h 4. Inédit.
Deux fois par mois,
Guillaume Durand reçoit
pendant deux heures
deux invités célèbres.
Son objectif: faire décou-
vrir aux téléspectateurs
des aspects peu connus
de leur vie. 

0.20 Journal de la nuit �
0.34 CD'aujourd'hui �
0.35 Des mots de minuit
�

2.10 Toute une histoire �

22.50 Soir 3 �
23.15 Gainsbourg �

Documentaire. Culture.
Fra. 2009. Réal.: Didier
Varrod et Pascal Forneri.
1 h 45.  L'homme qui ai-
mait les femmes. Pour les
vingt ans de la disparition
de Serge Gainsbourg, le
journaliste Didier Varrod,
qui avait rencontré le
chanteur en 1984, lui
rend hommage. 

1.00 Tout le sport �
1.05 Couleurs outremers
�

23.15 Bones � �

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Jessica Lan-
daw. 1 heure. 11/26.  La
bonne éducation. Des
braconniers découvrent
le squelette carbonisé
d'un ancien membre des
forces spéciales devenu
précepteur d'une riche
famille. 

0.15 Enquête exclusive
spécial �

2.35 100% Poker �
3.35 M6 Music �

22.25 Le dessous 
des cartes �

22.40 Quand l'Europe
parlait français �

Documentaire. Culture.
Fra. 2010. Réal.: Olivier
Horn et Marc Fumaroli.
55 minutes. Inédit.  Aux
XVIIe et XVIIIe siècles, le
français rayonne dans
toute l'Europe...

23.35 Chant des mers
du Sud

Film. 
0.55 Calling Hedy

Lamarr

TSR1

20.05
Specimen

20.05 Specimen
Magazine. Science. Prés.:
Luigi Marra. 1 h 10.  La
peur au ventre! La peur
est inscrite en nous et
sert de système d'alarme
contre le danger. «Speci-
men» le démontre avec
plusieurs expériences
pratiques.

TSR2

18.50
Coupe de Suisse

18.50 Grasshopper 
Zurich/ FC Sion

Football. Coupe de
Suisse. Quart de finale.
En direct.  Grasshopper
Zurich a battu le FC
Wohlen sur son terrain
(1-2) alors que Sion a eu
du mal à se débarrasser
du FC Lugano (2-3). 

TF1

20.45
Grey's Anatomy

20.45 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU.
2009. Réal.: Debbie Al-
len. 2 épisodes. Avec ou
sans enfants? Avec : El-
len Pompeo, Sandra Oh.
Alex reçoit la visite de
son frère cadet, Aaron.
Celui-ci souffre d'une
hernie mais n'a pas d'as-
surance maladie. 

France 2

20.35
Aïcha

20.35 Aïcha
Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  Avec : So-
fia Essaïdi, Amidou, Isa-
belle Adjani, Bernard
Montiel. Aïcha est sta-
giaire dans une filiale
d'un grand groupe pari-
sien. Son lieu de travail
se situe tout près de
chez elle, dans la cité. 

France 3

20.35
Lille (L1)/Lorient (L1)

20.35 Lille (L1)/ 
Lorient (L1)

Football. Coupe de
France. Quart de finale.
En direct.  Après avoir
éliminé les nantais en 8e
de finale, les Dogues lil-
lois accueillent les Mer-
lus lorientais pour une
place dans le dernier
carré de la compétition. 

M6

20.45
Bones

20.45 Bones�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Milan Chey-
lov. 3 épisodes. Les nou-
veaux amants. Avec :
Emily Deschanel, David
Boreanaz. Les restes
d'un couple sont re-
trouvés dans une grotte
située en plein coeur
d'un parc national. 

F5

20.40
Le jour d'avant

20.40 Le jour d'avant
Documentaire. Culture.
Fra. 2009.  Jean Paul
Gaultier/Sonia Rykiel.
Dans l'immeuble de sept
étages qui abrite l'atelier
de la maison Gaultier,
tous les corps de métiers
nécessaires à l'élabora-
tion d'une tenue haute
couture s'affairent. 

ARTE

TVM3

15.00 Pas si bête. 15.05
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 16.30 Play-
list. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 CinéTVM3.
18.20 Avril Lavigne dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.15 Réfé-
rence R'n'B. 22.55 Pas si
bête. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Auf der Suche
nach dem G-Punkt. Film
TV. Comédie. 22.10 Er-
mittlungsAKTE. 23.10 24
Stunden. ... bis zum Um-
fallen: Die Mega-Kegel-
Koma-Party. 

MTV

BBC E

17.10 Holby City. 18.00
Coast. Whitstable to the
Isle of Wight. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Casualty.
21.40 Survivors. 22.30
My Family. The Last Sup-
per. 23.00 Last of the
Summer Wine. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.00 Brasil contacto.
16.15 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Linha da frente.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 A
Alma e a gente. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Operazione
Valchiria. Film. Guerre.
EU. 2008. Réal.: Bryan
Singer. 2 h 5. Inédit.
23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TG1-Notte.
1.25 Che tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Wismar.
Tödlicher Flirt. 18.50
Lotto, Ziehung am Mitt-
woch. 19.00 Heute �.
19.25 Küstenwache. Der
verlorene Sohn. 20.15
Bayern Munich/Schalke
04 �. Football. Coupe
d'Allemagne. Demi-fi-
nale. En direct.  22.35
Auslandsjournal �. 

RSI2

18.25 Le sorelle McLeod
�. La fine di Harry. 19.10
Il commissario Rex.
L'ululato. 20.00 Young
Boys Berne/FC Zurich �.
Football. Coupe de
Suisse. Quart de finale.
En direct.  22.15 Per un
pugno di dollari � ��.
Film. Western. 23.55 Il
Quotidiano. 

SF2

TVE I

AB1

19.10 La Vie de famille.
Etre ou ne pas être. (2/2).
19.35 La Vie de famille.
Eddie s'émancipe. 20.05
La Vie de famille. Tous
aux abris. 20.40 Gains-
bourg, 20 ans déjà. In-
vités: Adamo, BB Brunes,
Bénabar... 22.15 Gains-
bourg... le Zénith.
Concert. Pop/Rock. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo �. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05 The
Good Wife �. 21.50 Blue
Bloods �. 22.35 Cold
Case. 23.20 Lotto Sviz-
zero. 23.30 Telegiornale
notte. 23.40 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 En voyage. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 20.55
Y'a du monde à Ouaga-
dougou. Emission spé-
ciale. 21.00 Une femme
pas comme les autres.
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.45 TV5MONDE,
le journal. 

EUROSPORT

16.45 Chambéry
(CFA2)/Angers (L2). Foot-
ball. Coupe de France.
Quart de finale. En direct.
19.00 Paris-SG (L1)/Le
Mans (L2). Football.
Coupe de France. Quart
de finale. En direct.
21.25 La sélection du
mercredi. 22.30 Riders
Club. 

CANAL+

PLANETE

19.50 Divertimezzo.
20.30 Jurowski dirige
l'Orchestre philharmo-
nique de Londres.
Concert. Classique.
22.20 Soirée Mendels-
sohn, bois, piano et
cordes. Concert. Clas-
sique. 23.20 Diverti-
mezzo. 

16.15 Saber y ganar.
16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.35 España
en 24 horas. 18.05 Zoom
Tendencias. 18.20 Es-
paña directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Comando
Actualidad. 23.15 59 Se-
gundos. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Düsseldorf Helau.
Die grosse Prunksitzung
des Comitee Düsseldor-
fer Carneval e.V. 22.15
Hart aber fair �. 23.15
Tagesthemen. 23.45 Die
Vertreibung der Tyran-
nen. 0.15 Showdown am
Rio Grande �. 

19.05 Loin du monde.
Les îles Malouines. 20.05
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. Le festin de
la mygale. 20.40 D'ici de-
main. Parité: l'équation
impossible? 20.45 Bien-
venue dans la vraie vie
des femmes. 22.10
Femmes en filigrane. 

21.15 Esprits criminels �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Glenn Ker-
shaw. 2 épisodes. L'imi-
tateur. L'équipe se rend à
Bristol, petite bourgade
de Virginie. Là, des
femmes blondes ont été
assassinées. Rossi croit
reconnaître le mode
opératoire d'un tueur.

22.40 Swiss Lotto
22.50 Les Survivants
23.45 Dollhouse
0.30 Earl

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 Model City. 20.35
Dance Crew USA. 21.05
Dance Crew USA. 21.30
Les Folies d'Holly. 21.55
Big Bang Theory. 22.20
Big Bang Theory. 22.50
That '70s Show. 23.15
That '70s Show. 

17.00 Top Secret. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Squadra Speciale Cobra
11. Trafficanti di organi.
19.35 L'isola dei Famosi.
20.30 TG2. 21.05 L'isola
dei Famosi. 23.45 TG2. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 Mein
cooler Onkel Charlie �.
19.30 Tagesschau. 20.00
Young Boys Berne/FC Zu-
rich �. Football. Coupe
de Suisse. Quart de fi-
nale. En direct.  22.55
CSI : Miami �. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Tra-
ders �. 20.50 Rundschau
�. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Reporter. 22.55 Kultur-
platz. 23.45 Tagesschau
Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 20.00 Les Guignols
de l'info �(C). 20.15 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 In the Air.
Film. Comédie drama-
tique. Inédit. 22.40 De-
sign (Made in France).
Inédit. 23.30 Rumer,
concert privé. Inédit. 

21.00 Im Reich des Mär-
chenkönigs, weitweit-
weg. 21.45 Aktuell.
22.00 Schlaglicht. Die
Kommiss-Köche: Welt-
meisterschaft am Herd.
22.30 Neues vom König
aus Burladingen. 23.00
My Blueberry Nights ��.
Film. Comédie drama-
tique. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die 10... umstrittensten
DSDS-Kandidaten. 21.15
Einspruch ! Die Show der
Rechtsirrtümer. 22.15
Stern TV. 

TMC

13.35 Hercule Poirot �.
14.25 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes �.
16.15 Ma drôle de vie �.
17.55 7 à la maison.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 Quand
la musique est bonne.
Inédit. 2.05 Music in the
City. 

RTL 9

16.55 Le point sur le Net.
17.05 La Clinique de l'es-
poir. 17.55 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Double Détente ��.
Film. Action. EU. 1988.
Réal.: Walter Hill. 1 h 50.
22.30 Rétroaction ��.
Film. Fantastique. 

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, Journal, Le
Canal sportif, Noctambule,
Clin d’œil 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien
de l’actualité de l’Arc juras-
sien 19.20 Météo régionale,
Objets de culture, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc juras-
sien 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche
19h/19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

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 Sport première.
Football: GC - Sion; Thoune -
NE Xamax 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06
Babylone 10.06 L’humeur
vagabonde 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 Concert 22.30 Journal
22.42 JazzZ
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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.
Fermée durant les vacances scolai-
res

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je
16h-18h30. Fermée durant les
vacances scolaires

■ 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 du Casino, Daniel-
JeanRichard 39, 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, Pharmacie Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, AmaVita SA,
058 851 30 29

■ 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
Patinage: me 14h-16h15; ve
21h-22h30

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

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 Marti, Cernier, 032
853 21 72, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00.Dr Schoeni,
Fleurier, 032 913 07 73, mardi
1er mars, 8h-22h

■ Pharmacie de service
032 888 90 00. Pharmacie
Capitole, Fleurier, 032 861 13
03, jusqu’à me, 8h
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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 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

AVIS MORTUAIRES

Rose-Marie Vuilleumier
Maria et Murat Rudin-Yasaci
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline TURBAN
qui nous a quittés dans sa 89e année.

Renan, le 26 février 2011

Adresse de la famille: Rose-Marie Vuilleumier, Plan 35, 2616 Renan

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Sa femme: Giovanna Dubois-Scalet, à Bevaix,
Sa fille: Maud Dubois et son ami Alain, à Auvernier,
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Roland DUBOIS-DIT-COSANDIER
qui les a quittés à son domicile, au matin du 26 février 2011.

Roland n’a pas souhaité de cérémonie et l’incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Giovanna et Maud expriment leur très profonde reconnaissance au Dr Stéphane Pellissier, à
Neuchâtel, pour son soutien de tous les jours, qui leur a permis de garder Roland à la maison et
de l’entourer de toute leur affection.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
038-678607

Ses enfants:
Marzia Grauso et famille
Michele Grauso et famille
Giovanna Grauso et famille
Antonio Grauso et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Salvatore GRAUSO
notre très cher et bien-aimé babbo, nonno et bis nonno qui nous a quittés dans sa 95e année.

Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille à Maddaloni en Italie.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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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

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BINOCLE

LE LOCLE
■ CAS-SOMMARTEL
Samedi 5 mars, Le Génépi,
Michaël Schaer, 079 290 22 50.
Samedi 5 et dimanche 6 mars.
gardiennages au Fiottet: Paola et
Bernard Aellen; à Roche-Claire:
au gré des clubistes

Sociétés localesAVIS MORTUAIRES

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Son épouse: Josette Sylvant-Veya
et ses enfants Nadia et son ami

José
Régine

Sa maman: Louise Sylvant-Kämpf aux Reussilles

Ses frère et sœur: Victor et Anne Sylvant-Chételat
et leurs enfants à Rümlang

Ariane Février-Sylvant, son ami Bernard
et ses enfants et petits-enfants à Cressier (NE)

Sa belle-maman: Suzanne Veya-Wermeille à Montfaucon

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Simone et Michel Vermeille-Veya au Bémont
Marie-Andrée Hulmann-Veya, son ami Bernard

et leurs enfants à Court
Charly Veya à Porrentruy
Jean-Paul et Nelly Veya-Gerber à Montfaucon
Jacqueline et Jean-Jacques Maître-Veya

et leurs enfants à Develier

Sa marraine: Esther Lehnherr-Kämpf à Tramelan
ainsi que les familles parentes et alliées ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri SYLVANT
leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami enlevé à l’affection des siens dans sa 55e année après une pénible maladie supportée avec
courage et acceptation.

2605 Sonceboz-Sombeval, le 28 février 2011
Rue du Collège 46

La cérémonie d’adieu avant l’enterrement aura lieu le jeudi 3 mars à 13h30 en l’Eglise de Sombeval.

Henri repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Sombeval.

Cet avis tient lieu de faire-part.

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour le yeux.

Saint-Exupéry

Suzanne Cordier, à Forel (Lavaux)

Michaël et Claudia Cordier Kuratli
et leur petit Saïan

Frédéric et Anna Cordier Vladau
Anne-Catherine Cordier

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gervaise Antonie SCHERZ
leur très chère belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie qui s’en est allée
paisiblement dimanche à l’âge de 91 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 3 mars, à 14 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Suzanne Cordier, Le Frêne 2, 1072 Forel

Il n’y a point de rose
de 100 jours.

Suzanne Coulin-Racine

Florence et François Coulin Talabot
Yoann, Coralie, Marie et Nicolas

Solange Coulin et André Stauffacher

Christiane et Louis Pilati-Coulin, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille

Simone Kramer-Racine, ses enfants et petits-enfants

Pierre et Nancy Racine, les enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Georges-André COULIN
Artiste peintre

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent
et ami enlevé à l’affection des siens lundi dans sa 73e année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 4 mars, à 14 heures.

Georges repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 31

On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.
St-Exupéry – Le Petit Prince

Somkhid et Anna Magrini, aux Ponts-de-Martel

Corinne Sugliani-Magrini et sa fille Béatrice, en Italie

ainsi que les familles parentes, alliées et amies et Suisse et en Italie,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gino MAGRINI
psychologue retraité

leur époux, papa, frère, oncle, ami, qui s’est paisiblement endormi le 28 février 2011, dans sa 79e année.

La cérémonie du dernier adieu aura lieu dans l’intimité de la famille mercredi 2 mars.

Un très grand merci aux responsables et au personnel de la Résidence «La Licorne» à Fenin, pour
leur admirable gentillesse, leur dévouement et leurs compétences.

Adresse de la famille: Somkhid Magrini, rue Major-Benoit 1, 2316 Les Ponts-de-Martel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Résidence La Licorne, 2063 Fenin, compte
N° 225452-91 auprès du Crédit Suisse Neuchâtel CCP 12-60-7, IBAN CH9704835022545291000,
mention «deuil Gino Magrini».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil d’administration, les collaboratrices et collaborateurs de
FMN Ingénieurs SA

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Hélène BERNASCONI
maman de Monsieur Pierre Roelli, directeur et membre du conseil d’administration

Nous lui présentons nos sincères condoléances ainsi qu’à toute sa famille.
028-678600

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène BERNASCONI
qui s’en est allée paisiblement, dans sa 85e année, après un long déclin.

Son fils et son épouse, Pierre et Dalila Roelli,
Ses petites-filles, Leïla et Fanny Roelli,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Pierre et Dalila Roelli, Escalier du Soleil 2, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-678635

N E U C H Â T E L

Monsieur Pierre-André Lang et son amie, à Bôle:
Monsieur et Madame Arnaud et Eve Lang, à Neuchâtel,
Monsieur Gautier Lang, à Neuchâtel,
Madame Julie Lang, à Bôle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LANG
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 97e année.

2000 Neuchâtel, le 23 février 2011

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Longschamps 24, 2014 Bôle

Un merci tout particulier s’adresse au personnel de La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds et à
La Résidence La Source, à Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-678598

■ JURA
Auto contre un arbre: conducteur grièvement blessé

Un automobiliste circulait lundi vers 21h40 sur la route principale de
Bourrignon en direction de Lucelle. Peu avant le poste de douane,
dans une courbe à droite, et suite à une vitesse inadaptée à la
configuration des lieux, le conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture. L’auto est partie en dérapage et a heurté violemment avec
son flanc gauche un arbre bordant le côté droit de la route. Le Groupe
de désincarcération de Delémont a sorti le conducteur de son
véhicule. Au vu de la gravité des blessures, le Service ambulancier de
l’hôpital du Jura à Delémont dépêché sur les lieux a sollicité
l’intervention de la Rega et le blessé a été héliporté à l’hôpital
cantonal de Bâle. /comm

AVIS MORTUAIRES

En bref
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Le salut ne vient jamais d’où on l’attend...
Il est noir, robuste et pratique. Malgré son grand âge
– 5 ans tout de même – dans ce monde électronique en
perpétuelles révolutions, mon bon vieux téléphone portable
ne m’a jamais lâchée. Gadgetophobe épidermique, je n’ai
jamais cédé à un quelconque appel des dernières tendances
en matière de technologies. Exclu donc de changer
d’appareil juste parce qu’il est démodé ou que son écran
n’est pas tactile. A contrecœur, j’ai pourtant récemment
franchi la porte d’une échoppe spécialisée – à l’effigie d’un

grand opérateur –, mon téléphone ayant subi, non les
outrages du temps, mais bien ceux d’un petit bonhomme
(oui, le même qui se lave les mains dans les bidets). Une
touche ayant été mangée, son utilisation est devenue plus
difficile...
Dans le magasin, mes critères de sélections étaient clairs:
pratique et pas cher. Certaine d’obtenir un natel bon
marché, puisque je suis cliente depuis Mathusalem et que
la fidélité est récompensée par des téléphones gratuits,

j’étais sûre de bien m’en tirer. «Mais, Madame, vous devriez
avoir un abonnement plus onéreux pour bénéficier de nos
offres», m’a-t-on répondu. Ce qu’il faut faire pour recevoir
un natel à 1 fr.? «Prendre l’abonnement à 169 fr.» Inutile de
préciser que je suis partie les mains vides. Mon salut? Il
viendra de Ricardo.ch où des collectionneurs d’appareils
préhistoriques vendent encore le modèle que je possède.
En attendant, je pianote avec un stylo sur mon clavier cassé
et crée l’illusion d’avoir un engin dernier cri.
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: bise, 3 Bf
niveau du lac: 429,04 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 3 Bf
niveau du lac: 429,01 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,88  m
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Lever: 7 h 11
Coucher: 18 h 18

Lever: 5 h 49
Coucher: 16 h 12

Ils sont nés à cette date:
Daniel Craig, acteur
Jon Bon Jovi, chanteur

Mercredi
2 mars 2011

Saint Charles Nouvelle lune: 04.03

JANE RUSSELL

Décès d’une grande dame
L’actrice américaine Jane
Russell, la brune incandescente
qui donna la réplique à Marilyn
Monroe dans «Les hommes
préfèrent les blondes», est
décédée lundi en Californie, à
l’âge de 89 ans des suites d’une
insuffisance respiratoire.
La légende veut que le
producteur Howard Hughes, qui
cherchait une actrice aux
formes voluptueuses, l’ait
repérée chez son dentiste, où
elle travaillait comme
réceptionniste, pour en faire
l’héroïne du «Banni» («The
Outlaw», 1943). Ce film où ses
jambes interminables et sa
poitrine crèvent l’écran, lui
vaudra la célébrité et une aura
de scandale. La censure tique
sur ses décolletés et le film ne
sortira pour de bon qu’en 1946.
Dans l’intervalle, elle figure sur
un poster particulièrement
populaire auprès des soldats
américains pendant la Seconde
Guerre mondiale. On l’y voit
dans une pose lascive, étendue
sur une meule de foin, le regard
provocant, un revolver à la
main. «Les hommes préfèrent
les blondes» de Howard Hawks,
sorti en 1953, sera l’apogée de
sa carrière d’actrice. Elle y joue
le rôle d’une brune à l’exact
opposé du personnage de
blonde naïve et vénale incarné
par Marilyn. Malgré une
filmographie abondante et des
talents d’actrice indéniables,
mais beaucoup moins exploités
à l’écran que sa plastique, la
carrière cinématographique de
Jane Russell s’essouffle dans
les années 1960. /ats-afp

JANE RUSSELL La flamboyante octogénaire lors de la cérémonie
des Oscars en février 2008 à Los Angeles. (SP)

INSOLITE

Des scorpions dans l’avion
Quelques jours après l’appel lancé par le
numéro deux d’al-Qaïda pour mettre au point de
nouvelles attaques contre l’Occident, un
apprenti-terroriste a suggéré une nouvelle
tactique. Il a songé à introduire des scorpions
dans un avion de ligne pour semer la panique.
Dans un message posté sur le forum d’un site
internet islamiste, un homme qui s’identifie
comme étant Abu Yaqeen al-Askeri, écrit: «Ce
qu’il faut, c’est un grand nombre de scorpions».
Les scorpions seraient introduits dans un «vol
ciblé», dans «un container en plastique ou une
bouteille ou un petit sac à mains», et
passeraient incognito à travers les détecteurs à

métaux et explosifs. Une fois que l’avion aurait
décollé, le container contenant les scorpions
serait ouvert, faisant de ce vol un «enfer»,
poursuit Abu Yaqeen al-Askeri en ponctuant son
message de «hahaha». Inspiré par les films
d’horreur.
Dans d’autres messages, il est aussi suggéré
d’introduire des araignées, des nids à guêpe ou
des serpents, comme dans le film d’horreur
«Des serpents dans l’avion», dans la ventilation
des toilettes qui mène paraît-il au cockpit. «Ce
serait mieux, ça atteindrait les pilotes. Mais
vous seriez aussi piqués», écrit un internaute
qui signe Abdullah al-Anbari. /ats-afp

CARNAVAL, C’EST PARTI! C’est au son des cloches que les enfants du village d’Ardez, en Engadine, ont ouvert
le traditionnel Chalandamarz, hier. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un duel rayons
contre moutons
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
du nord et la dépression
de Méditerranée amènent
chacun leur grain de sel. Le roi
des pressions ensemence des
éclaircies et le tourbillon du sud

fait brouter des moutonneux de son élevage
dans la prairie céleste. Ils s’entendent
sur un point, laisser galoper la bise
dans votre jardin.
Prévisions pour la journée. Ne vous fiez pas
aux éclaircies qui font risette entre
les nuages, elles n’ont rien de printanier.
Les bougres gris ont encore de rares
giboulées en soute et les rayons sortent juste
du réfrigérateur. Ce n’est pas la bise
qui les réchauffe et au décompte final,
c’est 4 degrés au compteur.
Les prochains jours. Les rayons gagnent
leurs galons dans l’horizon, frais et bise.

Ce n’est pas
ces frais et discrets
rayons qui vous
poussent
à préparer
les habits d’été,
patientez
que diable.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 60

Berne très nuageux 20

Genève très nuageux 50

Locarno peu nuageux 120

Nyon très nuageux 50

Sion peu nuageux 100

Zurich très nuageux 30

En Europe
Berlin beau 40

Lisbonne beau 120

Londres très nuageux 40

Madrid très nuageux 80

Moscou beau -50

Nice pluie 130

Paris beau 70

Rome très nuageux 100

Vienne très nuageux 20

Dans le monde
Alger orageux 90

Le Caire beau 210

Las Palmas beau 200

Nairobi beau 260

Tunis peu nuageux 110

New Delhi très nuageux 200

Hongkong très nuageux 200

Sydney très nuageux 210

Pékin beau 20

Tel Aviv beau 200

Tokyo pluie 50

Atlanta beau 60

Chicago peu nuageux -40

Miami beau 200

Montréal beau -90

New York très nuageux 00

Toronto beau -60
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