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Des réseaux
pour juin
Le développement

des réseaux de soins
intégrés ne sera
lancé qu’en juin.
Didier Burkhalter

n’y voit pas
un obstacle. Pour

lui une solution est
proche. Entretien.

>>> PAGE 21

NEUCHÂTEL
Quatre employés de Philip Morris licenciés
pour des propos racistes. >>>PAGE 7
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LE LOCLE
Le camping
s’attire une
interpellation

L’ex-camping TCS du
Locle baptisé la Belle
Verte par l’exploitant
qui l’a repris en 2009
s’attire une interpellation
du groupe PLR quant
à sa gestion. Les avis
divergent. >>> PAGE 4
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Brésil

A Salvador de Bahia,
au Brésil, le plus grand
carnaval du monde
a débuté hier. Un Suisse
y participe, sonorisant
la voix de vedettes de
la chanson brésilienne.

>>> PAGE 14
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Cinéma
«Rango» Un caméléon
soliloquant largué dans
le désert va devenir
à son corps très défendant
un héros de l’Ouest.
En version originale, c’est
encore meilleur. >>> PAGE 13

SP

LES BREULEUX

Forte baisse d’impôts
en perspective
Bonne nouvelle pour les habitants des Breuleux: la quotité
d’impôts devrait s’abaisser de 2,05 à 1,85, pour autant
que les citoyens acceptent ce changement en assemblée
communale. Tous les signaux sont au vert. >>> PAGE 9

SOINS À DOMICILE

Deux ans à la tête de
Nomad avant de partir
Christian Moeckli a été
nommé à la direction générale
de Nomad. Son contrat ne
porte cependant que sur deux
années. C’est le temps
que se donne l’intéressé
pour casser la mauvaise image
de l’institution. >>> PAGE 3
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HOCKEY SUR GLACE

Pour passer devant

Après avoir égalisé mardi à Viège, le HCC entend
bien profiter de la venue des Haut-Valaisans pour
prendre l’avantage dans sa demi-finale de play-off.
Avec Michael Tobler dans les buts. >>> PAGE 15

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le bronze d’Ammann
sauve l’honneur

DÉLIVRANCE Simon Ammann a offert à la Suisse sa première médaille
aux Mondiaux de ski nordique à Oslo en décrochant la médaille de bronze au grand
tremplin derrière les Autrichiens Schlierenzauer et Morgenstern. >>> PAGE 17

GUILLAUME PERRET
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LA CHAUX-DE-FONDS

Ekir existe depuis deux ans
Le restaurant social Ekir,

entièrement géré par des
bénévoles, a ouvert ses portes
il y a deux ans. Il offre
chaque jour ouvrable à midi
un repas complet à 7 francs.
La fréquentation du lieu est
en augmentation. Ses
responsables aimeraient
obtenir un soutien régulier
des pouvoirs publics, pour
pouvoir proposer des repas
encore plus abordables.

>>> PAGE 5

Les rebelles libyens ont essuyé hier une
frappe aérienne de l’armée à Brega, un site
pétrolier mais aussi un des verrous contrôlant
l’accès à Benghazi, fief de l’opposition dans
l’Est. Côté pression internationale,

Mouammar Kadhafi et ses fils sont désormais
visés par une enquête de la Cour pénale inter-
nationale. Côté humanitaire, la situation a
atteint un niveau de «crise» à la frontière tuni-
so-libyenne. >>> PAGE 22
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LIBYE

Kadhafi à la contre-attaque
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25500 LES FINS - MORTEAU
Tél. 0033 381 676 840LU-MA-ME 8.45-12.15 - 14.00-19.00 / JE 8.45-19.00 / VE 8.45-19.15 / SA 8.30-19.00

Prix TTC en FS sur une base de change à 0,748
à titre indicatif

DETAXE*:
Cat. A: Viandes et abats comestibles 0,5kg

au total par personne/jour
Cat. B: 3,5 kg au total par personne/jour

* Pour tout renseignement, voir les modalités à l’accueil

Carte de fidélité

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

demandez-là,

elle est gratuite!

SPÉCIAL RAYON BOUCHERIE, MARÉE ET PORTUGAIS
Filet mignon de porc,
origine France     Fr. 21.10/kg (15€80)
Filet de canard, origine France Fr. 22.05/kg (16€50) 
Crevettes roses cuites,
calibre 20/30, élevées en Inde Fr. 15.90/kg (11€90)

Pavé de morue salée,
Pêchée en océan Pacifique Fr. 11.90/kg (8€90)
Nobre/Saucisses porc-volaille,
200g soit 5€25/kg Fr. 1.40/bte (1€05)
Vinho verde bianco (vin blanc),
Casalgarcia, 75cl soit 5€47/l Fr. 5.50 (4€10)
Bière Sagres blonde, 0.25l soit 13€20/l Fr. 4.40 (3€30) 

Destination

A 30 minutes de La Chaux-de-Fonds
A 18 minutes du Locle

Morteau

132-238809

sanitaires
ferblanterie

ventilation
paratonnerre

isolation
études techniques

F. QUATTRIN
E. GÖRI
Charrière 13a

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89

Fax 032 968 38 30
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Depuis 1775 Breguet
symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la
beauté, ainsi que l'art et la
culture Européenne.

Nous souhaitons partager
notre passion pour la
décoration des cadrans de
nos prestigieuses montres, tel
que la Tradition Tourbillon à
fusée, les Classiques à
échappements et spiraux silicium, les Doubles Tourbillons, la Montre de
Marie-Antoinette et d’autres nouvelles complications et technologies. Nous
recherchons pour notre département production :

Horlogers et Opérateurs
expérimentés (h/f)

Vos activités:

� Assemblage de mouvements mécaniques (manuels et automatiques)
� Mise en marche et réglage de mouvements
� Montage de mécanismes additionnels

Nous attendons:

� CFC d'horloger, diplôme AFP (ou équivalent) ou expérience confirmée
dans l’assemblage de mouvements horlogers mécaniques

� Personnalité constructive souhaitant s'intégrer dans une entreprise
à long terme

� Engagement et tenacité

Nous offrons:

� Poste de travail stimulant au sein d'ateliers à taille humaine
� Accès à des produits manufacturés prestigieux
� Formation continue
� Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
� Environnement de vie et de travail agréable

(www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE:

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Le Conservatoire de musique neuchâtelois
met au concours

Plusieurs postes de professeur-e-s à
temps partiel

Délai de postulation: 25 mars 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.cmne.ch

Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au service des affaires culturelles, Château,
2001 Neuchâtel, tél. 032 889 69 08.

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.
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JEUNES MAMANS ?
JEUNES RETRAITÉES ?

Vous souhaitez reprendre une activité professionnelle et
bénéficier d’un revenu d’appoint ?
Devenez Conseillères clientèle pour notre centre d’appels de
Neuchâtel.
Vous avez entre 25 et 65 ans, de nature souriante et douée d’un
bon sens du contact.
Nous vous offrons un cadre social chaleureux dans un
environnement agréable avec l’assurance d’une formation initiale
et continue.
Pour plus d’information,
appelez-nous au 032.720.10.24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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OFFRES D’EMPLOI

OFFRES
D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI
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Tél. 032 852 02 02           Fermé lu + ma + sa midi

Festival de l’Entrecôte

150g, 200g, 250g, 300g ou +

dès Fr. 26.-

PRIX KC !
www.auberge.ch

MENU «TOP»: 
4 plats Fr. 38.-
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J.-P. Hager-Jost
2333 La Ferrière

Hôtel -Restaurant
Tél. 032 961 15 55
Fax 032 961 18 19

Place de jeux
pour enfants

Logis de la Licorne
dit Le Cheval-Blanc

En promo
Nos viandes sur ardoise

Entrecôte ou filet de bœuf 150g à 400g

- 20%
Réservation souhaitée

jusqu’au
27.03.2011
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

Sélection d’électro-

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

*Conditions en magasin

Passez nous voir

pour y voir plus clair !

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

10-26 mars

La cuisine,

c’est vous... et
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AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Une annonce pour une soirée. 
5 000 personnes attendent 
d’y aller. Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
Echanges, danse et cinéma mardi prochain à Neuchâtel
A l’occasion de la Journée internationale des femmes, qui se déroule mardi, un collectif organise une série
d’événements à Neuchâtel. Tout d’abord au péristyle de l’Hôtel de ville. Dès 16h30, informations, activités et échanges
sont au programme. Ils seront suivis d’un spectacle de danse à 17h30. Après l’apéritif de l’égalité, la projection du film
«Madame fait grève», suivi d’un débat, est prévu à 19h la maison Unia, avenue de la Gare 3. /comm-rédAR
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La traversée du désert est
peut-être bientôt terminée
pour Nomad. Chahutée depuis
qu’elle regroupe les neuf
centres neuchâtelois de santé,
l’institution de soins à
domicile a engagé un nouveau
directeur général. Christian
Mœckli a accepté de relever le
défi. Il se donne deux ans
pour réussir... et partir.

SANTI TEROL

C
‘est comme si la provi-
dence avait jeté la per-
sonne opportune sur le
chemin de Nomad.

L’institution de droit public
semble avoir trouvé la perle
rare pour enfin apaiser les ten-
sions qui existent depuis le
regroupement, en 2006, des
neuf centres de santé du can-
ton de Neuchâtel en un seul
établissement.

Agé de 46 ans, Christian
Mœckli serait cet homme provi-
dentiel. Il vient d’être engagé en
qualité de directeur général de
Neuchâtel organise le maintien
à domicile – Nomad – et entre-
ra en fonction ce 1er juillet.
Mais son contrat est à durée
déterminée. L’actuel directeur
général de la fondation Eben-
Hézer (un important acteur du
domaine médico-social du can-
ton de Vaud qui fournit des
prestations médicales, psychia-
triques, sociales, éducatives et
occupationnelles) s’est engagé
pour une durée de deux ans. Le
temps de remettre Nomad sur
les rails de la normalité. De lui

permettre de voyager dans le
temps à satisfaction de la direc-
tion, des plus de 500 collabora-
teurs et des nombreux bénéfi-
ciaires des prestations d’aide et
de soins à domicile.

Car l’institution a davantage
connu des remous (contesta-
tions, fort taux d’absentéisme,
Parlement peu enclin à libérer
de nouveaux crédits, notam-
ment) qu’elle n’a été bercée par
un long fleuve tranquille. Du
reste, «l’institution est toujours
en phase de création. Sa direc-
tion générale n’a jamais été au

complet. C’est pourquoi nous
avions besoin d’un candidat
avec d’énormes compétences
pour monter sur ce cheval de
rodéo», image Roby Tschopp,
président de Nomad.

«J’ai toujours été actif dans
le domaine parapublic», indi-
que Christian Mœckli. «Ici, je
veux voir et rencontrer les
gens, les écouter afin d’appor-
ter les bonnes réponses»,
insiste le licencié en sciences
politiques (titulaire d’un post
grade en gestion d‘entreprise et
d’un certificat en gestion des

ressources humaines). Pour
construire le socle sur lequel
reposera à l’avenir Nomad, «il
sera important de parler claire-
ment des choses. Je sais que la
situation est difficile à Nomad.
Cette phase d’accompagne-
ment m’intéresse. Et il est plus
facile de la réaliser sans avoir
un plan de carrière en tête»,
poursuit l’habitant de La Tour-
de-Peilz (il se contentera d’un
pied à terre à La Chaux-de-
Fonds, siège de Nomad).

Un pari osé, même si limité
dans le temps. «La fusion des

centres de santé était le bon
choix, mais la mayonnaise n’a
pas pris et la réputation de
Nomad n’est pas celle qu’elle
devrait être», admet Roby
Tschopp. «S’il le faut, je modifie-
rai les structures pour être effi-
cace, pour entourer les patients
et permettre au personnel de
faire remonter les information.
Nomad doit alimenter la discus-
sion car elle a un rôle charnière
à jouer avec l’Hôpital neuchâte-
lois et le Centre de psychiatrie»,
résume le moins sédentaire des
dirigeants de Nomad. /STE

CHRISTIAN MOECKLI Le nouveau directeur général de Nomad se dit parfaitement conscient des difficultés que
traverse l’institution de soins à domicile. Il entend se mettre à l’écoute de tous ses acteurs. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous avions
besoin d’un
candidat avec
d’énormes
compétences
pour monter
sur ce cheval
de rodéo»

Roby Tschopp

SOINS À DOMICILE

Deux ans pour mettre Nomad
sur le chemin de la normalité

FORUM TRANSFRONTALIER

«L’Europe des régions est celle qui marche»
«La Franche-Comté et l’Arc

jurassien suisse sont intime-
ment liés. La frontière est une
réalité, la frontière est aussi
une opportunité», juge, pour sa
part, Marcel Schiess, membre
du Forum transfrontalier,
mouvement citoyen né dans le
canton de Neuchâtel.

«Nous avons réussi à cons-
truire des partenariats avec nos
amis francs-comtois.» La
Chambre de commerce et de
l’industrie du Doubs accueille
jeudi prochain à Besançon une
nouvelle session du 5e cycle
consacré à la culture et aux
identités de l’Arc jurassien
franco-suisse. Le secrétariat
général des affaires régionales
est aussi de la partie. «C’est
l’Etat français, la préfecture
qui soutient notre action», se
réjouit Marcel Schiess. «Ce
thème intéresse au plus haut
point.»

Par contre, la problématique
transfrontalière n’intéresse pas
la Ville de Neuchâtel. Au con-
traire des communes de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et
de Val-de-Travers, elle n’a pas
souhaité soutenir le Forum
transfrontalier. «Ils pensent
que c’est un problème chaux-
de-fonnier. C’est une erreur»,
regrette Jacques-André
Tschoumy, le président du
mouvement citoyen. «Les can-
tons et la Confédération sont
concernés. «Neuchâtel avait
oublié d’inviter Besançon à
Expo.02 et c’est resté dans les
mémoires», rappelle Marcel
Schiess. «L’Europe des régions
est celle qui marche», juge
Jacques-André Tschoumy.

Revenons à la rencontre de
jeudi prochain. «Plus nous
avancions, plus nous avons vu
que c’est le bon thème», dit
Jacques-André Tschoumy.

Après avoir évoqué la topogra-
phie, la géologie, l’histoire et la
religion en septembre à La
Chaux-de-Fonds (notre édition
du 8 octobre), le Forum
transfrontalier se déplace donc
en terre franc-comtoise. Les
langues – d’oïl et le franco pro-

vençal –, le rôle des acteurs
économiques, les pratiques
agricoles et les migrations
seront passés sous la loupe
d’universitaires. Andrès
Kristol, Francesco Garufo et
Gianni d’Amato pour
l’Université de Neuchâtel et

Dominique Jacques-Jouvenot
pour celle de Franche-Comté
évoqueront chacun un de ces
sujets. «On unit les unis»,
glisse Marcel Schiess.

Après ces quatre présenta-
tions, l’historien neuchâtelois
Jean-Pierre Jelmini et le direc-
teur général de l’Institut
Claude-Nicolas Ledoux de la
Saline royale d’Arc-et-Senans
évoqueront l’Arc jurassien
franco-suisse et les utopies.
Tout un programme.

DANIEL DROZ

Besançon, jeudi 10 mars à 19h30.
Transport gratuit organisé depuis
La Chaux-de-Fonds en bus. Départ
à 17h de la place de la Gare;
de la place du Marché au Locle
à 17h30; du parking des bateaux
à Villers-le-Lac à 17h50 et du champ
de foire vers la gare de Morteau
à 18h05. Retour depuis Besançon
à 22h30 avec les mêmes arrêts

JEAN-PIERRE JELMINI L’historien neuchâtelois évoquera les utopies
en terres jurassiennes et franc-comtoises à l’occasion de la prochaine
session du Forum transfrontalier à Besançon. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

SKI

Anges
des pistes
recherchés

Leur veste orange les rend
bien visibles. Néanmoins, ils
sont chaque fois moins nom-
breux les patrouilleurs bénévo-
les se relayant sur les pistes de
ski des Montagnes neuchâte-
loises et environs! Un peu à
bout de souffle, le Service
secours skieurs (SSS) est donc
à la recherche de nouveaux
membres afin d’assurer le
secours aux skieurs sur les pis-
tes de la région.

Président de cette vénérable
société, qui fête ses 75 ans
d’activité cette année, François
Perret s’adresse à tous les bons
skieurs du canton de
Neuchâtel pour venir étoffer
son contingent. «Il est plus
facile pour nous de former un
bon samaritain qu’un bon
skieur...», sourit le Chaux-de-
Fonnier. Car les patrouilleurs
du SSS sont là pour venir en
aide aux skieurs qui n’arrive-
raient plus à descendre la piste
en raison d’un accident, d’un
malaise ou toute autre raison.
«Nous ne comptons plus
qu’une vingtaine de membres
actifs. Tandis que nous
devrions être 30 à 35
patrouilleurs pour assurer le
tournus», lors d’une saison
normalement enneigée, expli-
que le président de la SSS.
Lorsque c’est le cas, le
patrouilleur bénévole s’engage
à surveiller les pistes huit
week-ends par hiver autour
des huit domaines skiables affi-
liés à la SSS. En contrepartie,
les bénévoles skient gratuite-
ment durant toute la saison sur
ces installations-là. En outre, la
formation des patrouilleurs est
prise en charge par la SSS, qui
fera des démonstrations, same-
di, au centre commercial
Entilles à La Chaux-de-Fonds.
/ste

info: www.service-secours-skieurs.ch

MONTAGNES La SSS est active
depuis 75 ans dans le canton de
Neuchâtel. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ VOTATIONS DU 3 AVRIL

Deux oui et un non
de l’UDC neuchâteloise

L’UDC neuchâteloise soutient la
réforme de la fiscalité des
entreprises. Elle la juge plus juste,
plus équitable et plus
transparente. C’est pourquoi elle
prône le oui pour les votations du
dimanche 3 avril. C’est oui aussi à
la loi sur l’accueil de l’enfance.
Par contre elle dit non à l’initiative
«Un enfant, une place», qu’elle
juge «trop extrémiste et
simplement pas finançable».
/comm-réd
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Actions valables dans les succursales du 2 au 8 mars 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Mont-sur-Rolle AOC La Côte
2009, Vaud,
Suisse

Robe jaune pâle avec des reflets verts. Nez
d’ananas accompagné d‘une note florale.
Moyennement corsé. Finale fraîche, fruitée
et minérale.

Apéritif, fromage à pâte dure,
poisson d’eau douce

Chasselas

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Epicuro Oro Merlot/
Primitivo Tarantino IGT

2008, les Pouilles,
Italie

Robe pourpre foncé. Nez intense de
fruits séchés et de confiture. Bouche
pleine aux tanins rond et moelleux.
Finale persistante.

Viande blanche, viande
rouge, grillades

Primitivo, merlot

2–4 ans6 x70 cl

au lieu de 41.70
32.7032.70

6x75 cl

au lieu de 53.70
39.7039.70

9.–
de rabais

14.–
de rabais

Verger du Soleil Chardonnay
2009, vin de Pays d’Oc,
France

Robe jaune clair avec des reflets verts.
Nez de fleurs d’acacia et de fruits exotiques.
Rond et fruité en bouche.

Apéritif, poisson grillé,
viande blanche

Chardonnay

1–2 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch 6 x75 cl

au lieu de 26.70
21.7021.70

La qualité à prix discount!

5.–
de rabais

PUBLICITÉ

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Denge Dinan, du rock
métissé au Che

Soirée de
concert samedi
dès 21h au
Che, rue du
Collège 23.
Fondé il y a dix
ans, le groupe
Denge Dinan,
littéralement
«la voix des
fous» en kurde,
jouera en deux
sets le meilleur
de ses
compositions
tendance rock
oriental, moyen-oriental pour être
plus précis. «C’est de la musique
du monde, un métissage entre la
musique anatolienne et rock»,
essaie de résumer l’un de ses
fondateurs, Mahir Ispir, chant et
saz (luth persan). Le groupe
jouera dans une formation avec
saxophone, violon, violoncelle,
basse et batterie. /réd

Journée des malades
ce dimanche

A l’occasion de la journée des
malades 2011, La Croix-Rouge des
Montagnes neuchâteloises
procédera ce dimanche à une
distribution de fleurs à chaque
résidant des homes, aux
personnes hospitalisées ainsi qu’à
une centaine de malades à
domicile, en passant par Les
Brenets, La Sagne, Les Ponts-de-
Martel, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. C’est aussi une vingtaine de
bénévoles, une quinzaine
d’auxiliaires de santé qui passeront
dans ces lieux, pendant l’animation
du matin, l’après-midi ou à l’heure
du souper. Durant cette journée, la
Croix-Rouge suisse section La
Chaux-de-Fonds-Le Locle offre
1010 branches d’orchidées. Cette
action perdure depuis plus de 15
ans. /réd

La crème des Russes
à l’Entre-Deux

Demain samedi, soirée techno-
minimal avec la crème des DJ
russes: DJ Lega (237 family), avec
en première partie ElleRêve (CH).
Dès 22h. L’Entre-Deux, Jaquet-
Droz 27, La Chaux-de-Fonds,
tél: 032 913 34 27. /comm-réd

MAHIR ISPIR
Avec son saz
en 2003. (ARCHIVES)

Le camping du Locle ex-TCS
baptisé «la Belle Verte»
par le nouveau patron Ludovic
Ammann, qui l’a repris début
2009 suscite, quant à
sa gestion, une interpellation
du groupe PLR, le 10 mars
au Conseil général. En
attendant, les avis divergent.

CLAIRE-LISE DROZ

«C amping du
Locle: quel ave-
nir?» s’intitule
l’interpellation

signée Michel Rosselet et con-
sorts (PLR). «La manière de
gérer ce camping ne satisfait
pas l’ensemble des campeurs et
certains ont interpellé notre
groupe», relève-t-elle. Le PLR
souhaite des informations con-
cernant le cahier des charges
du gérant. Les revendications
sont de plusieurs ordres. Une
présence du «gérant» (sic)
insuffisante par exemple, «ce
qui laisse beaucoup de liberté à
certains. Les campeurs de pas-
sage ne trouvant personne à
l’accueil repartent aussitôt ou
s’installent librement avec
quelques conseils d’autres cam-
peurs». On demande aussi des
informations sur les conditions
d’engagement du personnel
par «le gérant». L’équipement
électrique vétuste, avec borne
de 4 ampères, est aussi pointé
du doigt. Ou encore, «hors des
heures d’ouverture, aucune
personne n’est responsable des
entrées et sorties. Le portail
reste ouvert toute la saison. A
plusieurs reprises au milieu de
la nuit, des véhicules inconnus
ont fait un tour dans le cam-

ping, puis sont repartis». Pour
conclure: «Afin que ce lieu
reste attractif, le Conseil com-
munal est-il prêt à s’investir
pour améliorer l’équipement et
la gestion du camping?»

«Le dossier est entre les
mains de Michel Rosselet en
lequel j’ai toute confiance»,
explique, en l’absence de ce
dernier, le chef du groupe PLR
Claude Dubois. «Ce ne sont
pas des rumeurs. Il y a plu-
sieurs sources et le dossier est
bien étayé.»

Nous n’avons pas eu de
noms de campeurs mécon-
tents, mais un habitué loclois,
lui, déclare: «Personnellement,

je n’ai rien à redire. C’est bien
rénové. Le camping est
nickel». Quant à ces installa-
tions à 4 ampères, «il y a long-
temps que ça existe. C’est clair
que si tout le monde allume sa
friteuse en même temps, ça
saute!»

«Je n’ai jamais été moi-même
interpellé!», s’étonne Ludovic
Ammann, un peu abasourdi. A
son avis, la quasi-majorité des
campeurs sont satisfaits. Il
s’apprête à entamer sa troi-
sième saison, comme indépen-
dant, propriétaire de l’exploita-
tion, rappelle-t-il. Défaut
d’accueil? Certes, il n’habite pas
sur place comme les tenanciers

précédents. Il avait décidé la
saison passée de partager le tra-
vail, en engageant des gérants
pour la buvette (notre édition
du 24 juillet 2010), et a dû
trouver un autre travail à
temps partiel pour pouvoir
tourner. Avec des horaires «qui
me permettent d’être là les
week-ends et en soirée», sinon
l’accueil est assuré lors des
horaires de la buvette (ouverte
non-stop de 8h à 22h en juillet
et août). Il rappelle aussi tous
les travaux déjà réalisés ou en
passe de l’être, par exemple le
minigolf retapé cet hiver.
Quant aux installations électri-
ques, «c’est un problème qui

existe depuis dix ans, voire
plus, mais le taureau est empoi-
gné par les cornes. Un groupe
de travail a été mis sur pied
avec la commune» et les tra-
vaux commencent normale-
ment à la fin de la saison.

A Tourisme neuchâtelois, le
coordinateur pour les
Montagnes Vincent Matthey
n’a entendu aucun écho néga-
tif. Il estime par ailleurs qu’un
camping a tout lieu d’être,
complémentaire à l’offre hôte-
lière, et répondant aux besoins,
comme on l’a vu encore l’an
dernier avec les championnats
du monde master de course
d’orientation. /CLD

DANS DEUX MOIS Pour le moment, le camping la Belle Verte dort encore sous la neige, mais l’exploitant
Ludovic Ammann entame sa troisième saison en mai. (RICHARD LEUENBERGER)

Ces installations
à 4 ampères,
«il y a longtemps
que ça existe.
C’est clair que
si tout le monde
allume sa friteuse
en même temps,
ça saute!»

Un habitué

LE LOCLE

Une sévère interpellation
pour le camping la Belle Verte
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Soirée africaine au Centre Ivoire
Demain, le Centre Ivoire, espace culturel africain, invite le public
à un buffet-concert avec chants d’Afrique et afro-latinos animé
par David M’Voutoukoulou ainsi qu’un invité surprise suisse. Apéro à 19h,
buffet à 20h sur réservation: 032 968 77 84 ou 076 454 68 72. /rédAR
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Le restaurant social Ekir,
à La Chaux-de-Fonds a fêté
ses deux ans d’existence mardi
dernier. La fréquentation
est en hausse constante.
Pas seulement parce que la
précarité augmente, mais aussi
parce que l’ambiance du lieu
séduit divers publics. Reste
un souci constant: l’argent.

LÉO BYSAETH

«I
ci, la valeur, c’est
les gens!» Maria
Bignens est un peu
la maman d’Ekir.

On ne dira pas qu’elle a créé ce
restaurant social, ni qu’elle le
dirige, car à Ekir tout se fait en
commun. Il y a un comité,
mais pas de président. La lettre
adressée cette année à la
Commission cantonale de pré-
vention pour appuyer le
renouvellement de la subven-
tion est d’ailleurs signée
«Assemblée d’Ekir du 26 jan-
vier 2011».

Maria Bignens et son com-
pagnon Pierre Friedli revendi-
quent ce fonctionnement peu
orthodoxe. «De mon point de
vue, l’important, c’est ce qu’il y
a sur la table», lance ce dernier.
«Ma vie a gagné un sens
incroyable», témoigne Maria
Bignens, au bénéfice d’une
rente invalidité. «Je rends par
mon travail bénévole ce que la
société me donne», dit-elle.

Il est parfois difficile d’accor-
der les idéaux avec les réalités
administratives. La présenta-
tion des comptes et leur clarté
gagneraient à être améliorées.

Pour l’administration et la
comptabilité, Ekir accepterait
d’ailleurs volontiers l’aide de
gens compétents.

Mais sur le fond, Ekir sait
très bien «ce qui rentre et ce
qui sort», tient ses comptes et
des statistiques. En 2010, 6763
repas ont été servis, soit 563
par mois. La progression
frappe: la moyenne du premier
semestre est de 516, contre 610
pour le second.

L’association équilibre son
budget – environ 65 000 fr. par
an – par la vente des repas

(7 fr., demi-prix pour les
enfants), les dons reçus lors des
repas, l’apport de Table suisse
en diverses denrées, des sub-
ventions publiques et des dons
privés.

Ekir, toutefois, navigue un
peu à vue. La commission can-
tonale de prévention a octroyé
une subvention de 15 000 fr.,
par tranche de 5000 fr. versés
sur trois ans (2010, 2011,
2012). «Nous avons demandé
et obtenu que la somme pour
cette année soit versée très
rapidement, cela nous permet
de tenir jusqu’au mois d’août»,
estime Maria Bignens. Après?
L’espoir est que la Ville de La
Chaux-de-Fonds accorde cette
année encore une subvention
du même ordre. Elle a déjà fait
un don de 1000 fr. en 2009 et
accordé une subvention uni-
que de 5000 fr. pour 2010.
Conseillère communale en

charge des Affaires sociales,
Annie Clerc se dit tout à fait
favorable au travail d’Ekir.
Elle attend juste de recevoir
les documents nécessaires
(comptes, rapport d’activités et
budget). Mais, avertit-elle, «la
subvention de la Ville sera de
toute manière inférieure à
l’effort consenti par le can-
ton».

Ekir n’a pas fini de tirer le
diable par la queue. Et de met-
tre en sourdine son rêve: arri-
ver à proposer, comme à
Neuchâtel, des repas à 5 francs.
Car, «pour certains, 7 francs,
c’est encore trop cher».

Quant à l’autre rêve, il est
beaucoup plus ambitieux:
«J’aimerais que les riches de
cette ville paient pour que les
pauvres puissent manger cha-
que jour un repas équilibré».
L’appel de Maria sera-t-il
entendu? /LBY

SOUDÉS De gauche à droite: Mariette, Maria, Pierre et Antonio se préparent à accueillir les convives,
comme chaque jour ouvrable. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Depuis deux ans, Ekir
sert des repas à bas prix

«J’aimerais que les riches
de cette ville paient pour que
les pauvres puissent manger
chaque jour un repas équilibré»

Maria Bignens

LE LOCLE

Silos à l’abandon
à remplacer

Réaménagement en vue pour
la place Billodes 52 au Locle,
vers le centre communal des
Travaux publics. Un crédit de
1,2 million de francs sera pré-
senté jeudi prochain au Conseil
général pour démolir les deux
silos abandonnés, en ouest et en
est du centre des TP, et en cons-
truire deux autres, d’une conte-
nance de 200 m3 et de 16
mètres de haut chacun, pour y
mettre le sel et le gravier.

Depuis de nombreuses
années, le Conseil communal
souhaitait assainir ce site qui
est d’ailleurs mentionné dans
la planification financière. «Les
évolutions techniques et la très
bonne situation financière de
notre ville nous conduisent
aujourd’hui à vous présenter
cette demande de crédit»,
explique-t-il.

Ces silos ne datent pas d’hier.
Au début de siècle passé, les
autorités avaient investi à la
rue des Billodes pour cons-
truire une usine à gaz. En
1951, le Conseil général accep-
tait un crédit de 410 000 fr.
pour construire des silos à coke,
indispensables au développe-
ment de cette usine à gaz. Dès
le milieu des années 1960, cette
technologie a été peu à peu
abandonnée et définitivement
arrêtée en 1968, lors de la cons-
truction du nouveau centre des
Travaux publics. Depuis, ces
silos sont laissés à l’abandon, si
ce n’est des locaux de stockage
de sel ou de chlore.

Outre la construction de ces
deux nouveaux silos, on pré-
voit un petit silo de 10 m3

pour les paillettes de calcium,
une halle de stockage avec
local isolé et couvert pour la
réserve des sacs de paillettes
de calcium, et un bac de
lavage pour les roues et châssis
des véhicules.

Avec l’aval de la gérance
communale, un nouveau pas-
sage pour véhicules sera créé à
l’ouest du bâtiment locatif
communal Billodes 50. Ce
nouveau tronçon sera totale-
ment interdit aux véhicules
durant la période allant du
1er avril au 30 novembre «et
permettra ainsi aux locataires
de se réapproprier ce secteur».

Ces travaux représentent de
réjouissantes perspectives
d’économies. Ainsi, les locaux
de stockage permettront
d’acheter les divers produits en
période estivale. Plus besoin
d’effectuer ces heures de tra-
vail nécessaires au décharge-
ment des wagons et au trans-
port des sacs de sel de la gare
du Col à la rue des Billodes. A
souligner aussi que les condi-
tions de travail seront nette-
ment améliorées: finie la
manutention des sacs de sel de
25 à 50 kg pièce...

Des contacts ont été pris
avec la commune des Brenets
et les Ponts et chaussées, avec
lesquels «une possibilité de col-
laboration reste totalement
ouverte». /cld

PROJET DE LONGUE DATE Réaménagement de la place Billodes 52
en vue: un crédit de 1,2 million est présenté au législatif. (DAVID MARCHON)

MUSIQUE

Orgue et piano
associés au Locle

Les Amis des concerts
d’orgue du Locle présenteront
dimanche le roi des instru-
ments dans ses couleurs con-
temporaines. Si Mauricio Kagel
né en 1931 à Buenos Aires,
arrivé en 1957 à Cologne, ville
bouillon de cultures à l’époque,
est bien connu, on n’a pas
encore expérimenté ses œuvres
pour orgue. Kagel démontre ici
un métier très sûr dans les for-
mes d’écritures nouvelles.

L’organiste Pascale van
Coppenolle, concertiste inter-
nationale, jouera des pièces
miniatures aux traits humoris-
tiques. L’orgue contemporain
sera illustré encore par Ronald
Stevensen, Anglais né en 1928

inspiré par le prélude et fugue
de la Faust Symphonie de
Liszt. Puis, excellente transi-
tion, le pianiste Marc Kennel
qui a étudié à Strasbourg et
Cracovie, jouera, deux légen-
des pour piano extraites de
«Saint François de Paule mar-
chant sur les flots» de Franz
Liszt.

L’orgue romantique trouvera
place dans quelques pages de
Brahms. Enfin, orgue et piano
seront associés dans le
«Prélude, fugue et variation»
op 18 de César Franck, trans-
crit pour ces instruments par
Franck lui-même. /ddc

Temple du Locle, dimanche à 17 heures

INTERNET

L’Ancien Manège à neuf sur la Toile
Récemment dotée d’un nouveau comi-

té, la Société coopérative de l’Ancien
Manège (Scam) dispose depuis peu d’un
site internet tout neuf. Mis en chantier
par les membres du comité sortant, il a
été réalisé par l’agence chaux-de-fonnière
Neocom.

On trouve désormais en ligne un histo-
rique détaillé de la bâtisse, une rubrique
«Actualité», une recensant les locaux à
louer ainsi qu’une décrivant les
«Evénements» passés ou à venir.

On y apprend ainsi que la Scam sou-
haite inviter la compagnie bisontine
Gravitation, qui devrait venir jouer «Mr

Kropps», une pièce qui se penche sur les
bons et les moins bons aspects de l’habi-
tat collectif. La date de cet événement
culturel n’est toutefois pas encore fixée.

Le site est encore embryonnaire. Le
nouvel outil est appelé à se développer,
avec des informations destinées au
public, d’une part, et une section réservée
aux membres de la Scam, d’autre part.
On pourra notamment s’abonner à une
newsletter. Une galerie photo, élément
essentiel pour allécher les visiteurs de
l’extérieur, serait aussi la bienvenue. /lby

www.lancienmanege.ch
DÉCORATION L’Ancien Manège vit désormais
sur internet. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)



Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2010/2011
Lieu: Dans le canton
de Neuchâtel
Mémo: La Société de
Musique propose une
saison plurielle de très haut
niveau, pour tous les goûts
et toutes les bourses, avec
notamment Louis Lortie,
Emmanuel Krivine, Sir
Neville Marriner,
Il Giardino Harmonico,
Quatuor Festetics, Viktoria
Mullova...
Date: 28.09.2010 - 29.04.2011
à 13h00, 17h00, 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1 + 2:
abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–

Places à Fr. 10.–
pour étudiants selon
disponibilités

Stephen
Kovacevich
(piano)
Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel

Mémo: Immense pianiste, au
toucher d'une profondeur inéga-
lée dans le répertoire classique-
romantique. Son Beethoven est
simplement LA référence.
Date: 09.03.2011 à 20h00
Prix: Fr. 20.– à Fr. 55.–
Tarif réduit: Fr. 10.– à Fr. 45.–
Location: 032 717 79 07

Pop / Rock

Concert de
Rocking-Chair
La Chorale Pop-Rock
d'Evaprod
Lieu: L'heure Bleue - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Un programme de
folie, chanté et chorégraphié!
Plus de 50 choristes et solistes,
des arrangements inédits, light
show, musiciens live...
un événement inoubliable:
Stevie Wonder, Queen, Mika,
Abba, Shakira, James Brown,
M, Téléphone, Noa, les
Stones...

Date: 11.03.2011 - 13.03.2011
Vendredi et samedi à 20h30
Dimanche à 14h00 et 17h00
Prix: Fr. 28.–
Tarif réduit: Fr. 23.–/18.–
Location: 032 967 60 50

Théâtre
Jacques Gamblin

«Tout est normal
mon cœur
scintille»
Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle

Mémo: Il avait un doute, un
doute cardiaque. Il a pris ren-

dez-vous chez un scintigraphe.
Il a vu son cœur sur un écran.
Son cœur faisait des étoiles.
Date: 10.03.2011 à 20h30
Prix: Fr. 40.–
Tarif réduit: Fr. 35.–
Location: 032 931 43 30

Le portrait
de Madame Mélo
Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle
Mémo: Un solo épatant. Une
heure à peine pour toute une
vie, celle de Betty, 45 ans,
comédienne.

Date: 11.03.2011 à 20h30
Prix: Fr. 23.–
Tarif réduit: Fr. 18.–
Location: 032 931 43 30

Danse

Hyfi?
(David "Dayva" Haeberli
Erdzan "RJ" Saidov
Matthieu Béguelin)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Hyfi? pour "How (do)
You Feel It?" ("Comment le
ressens-tu?"). Multiple cham-
pion suisse et troisième des
Mondiaux 2002 de breakdance,
David "Dayva" Haeberli inter-
roge ici les rapports humains
dans une société de plus en
plus technologique. Percutant.
Date: 11.03.2011 - 12.03.2011
Vendredi à 20h00
Samedi à 18h00
Prix: Fr. 40.–

Tarif réduit: Fr. 30.–
Last Minute étudiants
et apprentis Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Romanesco
De YoungSoon
Cho Jaquet
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Par la Cie Nuna
(Lausanne). Coréenne établie
en Suisse depuis une dizaine
d’années, YoungSoon Cho
Jaquet a travaillé au sein de
diverses traditions chorégra-
phiques et vécu l’expérience
d’un regard déplacé sur ce
qui l’entoure.
Date: 11.03.2011 - 12.03.2011
à 20h30
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: AVS, AI: Fr. 17.–
Membre CCN: Fr. 15.–
Etudiants: Fr. 10.–
Location: 032 725 05 05
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

Mise à l’enquête publique
Conformément à l’article 25 de la loi cantonale sur
l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre
1991, le Département de la gestion du territoire
met à l’enquête publique le plan d’affectation
cantonal «Vallon de Planfet – Les Sagnes et
Les Bourquins de Bise – Les Mulets et Les
Bourquins de Vent» sur le territoire de la
commune de La Côte-aux-Fées.

La mise à l’enquête publique a lieu du 4 mars
2011 au 4 avril 2011.

Le dossier d’enquête comprenant :

• le plan d’affectation cantonal, échelle 1:5’000,
• le règlement du plan d’affectation,
• le rapport justificatif à l’appui de la création d’une zone à

protéger cantonale (ZP1) «Planfet – Les Bourquins»,

peuvent être consultés :

• au service de l’aménagement du territoire, rue de Tivoli 5,
2003 Neuchâtel-Serrières;

• au service de la faune, des forêts et de la nature, Rue du
Premier-Mars 11, 2108 Couvet;

• au bureau communal de La Côte-aux-Fées.

Les documents du PAC seront également accessibles sur le site
Internet de l’Etat à l’adresse www.ne.ch/PACNature.

Toute opposition doit être adressée jusqu’au 4 avril 2011 au
Conseil d’Etat, Château, Neuchâtel.

Neuchâtel, le 4 mars 2011

Le conseiller d’Etat
Chef du Département de la gestion du territoire

Claude Nicati
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AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHAT SUR LA 
COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Société Protectrice des Animaux de La Chaux-de-Fonds met sur pied une campagne 
de castrations et de stérilisations GRATUITE de vos chats en collaboration avec les 
vétérinaires de la Ville.

Pendant un mois du 14 Mars au 15 Avril 2011 La S.P.A. prend à sa charge les frais de 
castrations et de stérilisations. Chats de propriétaires privés ou chats de fermes habitant 
sur la commune de La Chaux-de-Fonds.

Pour tout renseignement complémentaire Tél. au 032 968 64 24 ou prendre rendez-
vous avec un vétérinaire.

Société Protectrice des Animaux, Rue de l'Est 8, 2300 La Chaux-de-Fonds.

AVIS OFFICIEL

AVIS DIVERS

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu'à 9h00 le samedi,
nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit).
Cette prestation est disponible pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch
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Le faste de notre anniversaire,
nous le mettons dans votre cadeau.
A l’occasion de nos 125 ans, nous vous offrons, sur tous les modèles,
12,5 %* d’équipement en sus, y compris 5 ans de conduite sans souci.

* Contenu de la promotion: options gratuites d’une valeur de 10% du prix de base du véhicule et prolongation gratuite de MERCEDES-SWISS-INTEGRAL jusqu’à 5 ans ou 125’000 km (selon premier seuil atteint, seulement pour particuliers). Valable pour toutes les voitures particulières acquises neuves, hors Classe B et SLS
AMG, pour une conclusion de contrat et une immatriculation entre le 1.1.2011 et le 31.3.2011. Des conditions particulières s’appliquent pour les modèles spéciaux. Exemple: A 180 BE, 85 kW/116 ch, 1’699 cm3, 5 portes. Prix de base du véhicule: Fr. 35’300.–, 10% d’équipement gratuit en sus: Fr. 3’530.–, prolongation gratuite
de MERCEDES-SWISS-INTEGRAL: Fr. 1’095.–, avantage client total Fr. 4’625.–.

Profitez maintenant, et seulement jusqu’au 31 mars 2011, d’une riche dotation spéciale ainsi
que de prestations de garantie et de service durant 5 ans ou 125’000 km. Impressionnant, non?
A présent, chez votre partenaire Mercedes-Benz. www.mercedes-benz.ch/anniversaire

d’équipement en sus

12,5%*
Cadeau d’anniversaire

PUBLICITÉ

Philip Morris est secoué par une
affaire de racisme: quatre
employés du site de Neuchâtel
ont été licenciés fin 2010 pour
avoir tenu des propos
blâmables à l’égard d’un
collègue. L’un des employés
virés parle de licenciement
abusif. Le syndicat Unia tente
de faire la lumière sur cette
affaire qui reste «top secrète».

VIRGINIE GIROUD

Q
uatre collaborateurs de
Philip Morris ont été
licenciés sur-le-champ, fin
2010, pour avoir tenu des

propos racistes à l’égard d’un
autre employé. Ces quatre hom-
mes étaient affectés au secteur de
la production de l’entreprise.
Selon nos informations, le tra-
vailleur d’origine étrangère
aurait piégé ses collègues en
enregistrant leurs propos au
moyen d’un natel, puis les aurait
dénoncés à la direction.

Quelle était la nature de ces
paroles? Ce type de motifs de

licenciements est-il fréquent
chez Philip Morris? L’entreprise
américaine ne souhaite faire
aucun commentaire sur cette
affaire interne. «Je peux juste
vous dire que nous respectons
un code de déontologie (réd:
«compliance» en anglais) qui
s’applique à toute l’entreprise,
avec des règles strictes», indique
Patrick Lagadec, porte-parole de
Philip Morris.

L’un des collaborateurs licen-
ciés a contacté le syndicat Unia,
s’estimant victime d’un licencie-
ment abusif. «Je n’ai habituelle-
ment aucun état d’âme pour
quelqu’un qui profère des propos
racistes», indique Pascal Crespin,
délégué syndical responsable du
secteur industrie.

«Mais ici, la problématique est
différente. Il est impossible de
vérifier les faits qui se sont pro-
duits: Philip Morris se protège
derrière son épais code de déon-
tologie pour licencier du person-
nel, l’entreprise est à la fois juge
et partie. Il règne une omerta
absolue sur cette affaire. Il faut

que les procédures de ce type
soient soumises à un regard
externe, qu’elles ne restent pas
top secrètes.»

Pascal Crespin a demandé à
Philip Morris de lui transmettre
le dossier concernant ces quatre
licenciements. «Je ne l’ai tou-
jours pas reçu, et je pense que j’ai
peu de chances de l’obtenir.»

Pascal Crespin n’exclut pas
que cette affaire soit portée
devant un tribunal. «J’émets
quelques doutes quant à la véra-
cité des motifs de licenciement,
notamment du fait que les pro-
pos incriminés datent de plus
d’une année. Et si des enregistre-
ments ont prévalu à la décision
finale, ça signifie que Philip
Morris valide des éléments illé-
gaux. Ce ne serait pas possible
devant un tribunal.»

Depuis les faits de décem-
bre 2010 et l’application stricte
du code de déontologie, il règne
un «climat de méfiance» dans
l’entreprise. «On n’ose plus par-
ler, ni faire de gags. Chacun se
méfie de l’autre», confie un

employé qui veut garder l’ano-
nymat.

Les premières victimes de la
restructuration annoncée le
21 janvier par Philip Morris
viennent par ailleurs de rece-
voir leurs lettres de licencie-
ment. Soixante collaborateurs
du cigarettier neuchâtelois ont
été remerciés fin février pour
des raisons économiques: ou
plus précisément à cause d’une
«baisse des volumes de produc-
tion pour le marché japonais»,
lié à un «effort en vue d’amélio-
rer l’efficacité générale» (nos
éditions des 22 et 25 janvier).

Patrick Lagadec, porte-parole
de Philip Morris, indique que
ces 60 licenciements prononcés
sont répartis sur «différents
départements» et concernent
«différentes fonctions, telles
que techniciens, opérateurs,
scientifiques, ou encore person-
nel administratif». Il ajoute que
le chiffre de 120 suppressions
de postes maximum, articulé
lors de l’annonce des restructu-
rations, «reste d’actualité». /VGI

SAIGNÉE Le secteur Recherche & Développement se vide: les premiers
employés ont reçu leur lettre de licenciement. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Quatre employés de Philip Morris
licenciés pour des propos racistes
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L’énergie
en direct de
la ferme

Jus de
betteraves Farmer
Naturel.
Sans conservateurs.
CHF 1.50
87284

Cocktail de jus
de légumes Farmer
Naturel.
Sans conservateurs.
CHF 1.50
87283

Jus de
tomates Farmer
Naturel.
Sans conservateurs.
CHF 1.50
87282

Jus de
carottes Farmer
Naturel.
Sans conservateurs.
CHF 1.50
87281

75 cl.

1.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

75 cl.

1.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

75 cl.

1.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

75 cl.

1.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

PUBLICITÉ

Bon nombre de Francs-
Montagnards qui se sont
illustrés à leur façon lors
des 12 derniers mois risquent
fort de se retrouver dans les
quatre journaux de carnaval
qui paraissent dans le district.
Pour certains, se faire
brocarder dans ces titres
est un honneur. Pour d’autres,
bonjour la soupe à la grimace.
Edition spéciale du «Pic-Bois»
à l’occasion de ses 40 ans.
Revue de presse satirique.

GÉRARD STEGMÜLLER

Q
uid d’un carnaval sans
ses journaux? La fête ne
serait pas complète,
assurément. Nombreux

attendent leur sortie avec exci-
tation, d’autres avec une cer-
taine appréhension. Car tant
«Le Piccus», «Le Pic-Bois», «Le
Poilie» que «Le Mâlïn» dispo-
sent d’un redoutable réseau
d’informateurs à travers toutes
les Franches-Montagnes.

A partir de ce constat, c’est
plutôt chacun pour soi! Et tant
pis pour celui qui se fera agra-
fer. Les rédactions, qui tra-
vaillent généralement sous
couvert de l’anonymat, peu-

vent s’appuyer sur des plumes
habiles, dont certaines sont for-
cément caustiques. Les dessina-
teurs et les caricaturistes s’en
donnent également à cœur joie.
La satire demeure un art qui se
consomme sans modération!

Le canton du Jura compte
une quinzaine de journaux de
carnaval. Une richesse dont les
lecteurs ne se gênent pas de
profiter. Revue de presse dans
les Franches-Montagnes.

■ «Le Pic-Bois»

Honneur au journal des Bois,
le seul en vente à partir de
demain, les trois autres l’étant
dès aujourd’hui. «Le Pic-Bois»
arrose dignement sa 40e édition
avec une petite rétrospective
que l’on retrouve au verso des
pages. A la pierre tombale à la
mémoire du projet Franck
Muller se succèdent une multi-
tude d’histoires, pas très lon-
gues. Le journal raconte notam-
ment la virée de trois jeunes du
village aux Etats-Unis, avec
tous les désavantages que cela
implique quand on n’a pas 21
ans. Fallait juste le savoir! On
apprend également comment
une représentation de la troupe

des Gremaud a pu se jouer in
extremis, une actrice avalant
une arête de poisson juste avant
la représentation... A noter que
l’anniversaire sera arrosé
comme il se doit demain: chasse
au trésor pour les enfants dès
15h30, puis début d’une longue
soirée à partir de 17h à la halle
de gymnastique. Pour l’occa-
sion, la fanfare des Bois a formé
une petite clique. Possibilité
d’acheter un CD contenant les
40 éditions du «Pic-Bois».

■ «Le Poilie»

La qualité est une des régu-
larités du journal du
Noirmont. A lire les péripéties
du président de la clique des
Toétché. Trois pages rien que
pour lui: encore bravo! Le lec-
teur n’échappe pas bien sûr
aux éoliennes du Peuchapatte.
A relever le prix décerné à
cette «maman extraordinaire»,
qui a appelé la police quand
son fils a chuté en moto, alerte
qui a valu au rejeton un retrait
de permis... A lire avec délec-
tation: le supplément du
«Poilie» qui ne peut être
vendu séparément, le spécial
Poguet!

■ «Le Mâlïn»
Des anecdotes à la pelle

pour le canard des Breuleux,
qui semble avoir repris un peu
du poil de la bête. Certains
textes sont plus longs qu’à
l’accoutumée, quand bien
même il n’y a pas lieu d’évo-
quer un roman. Ici aussi, le
travail est bon. On ne saura
jamais ce que contenait le dis-
cours préparé par Madame le
maire Agnès Bourquard à
l’occasion du récent SnowUp,
vu qu’il n’y avait pas de partie
officielle...

■ «Le Piccus»

Toujours aussi truculent,
avec plein de dessins et sa
fameuse rubrique mot
d’enfant qui font sa force. «Le
Piccus» couvre les Franches-
Montagnes Est, de Saint-Brais
jusqu’à Muriaux, en passant
par Soubey. Un célèbre repor-
ter TV taignon de la RTS est
égratigné. Pas facile pour un
député d’acheter un citron...
vert! Une mention spéciale au
sketch réservé à l’ancien garde-
police du chef-lieu.

Du grand art aux quatre pla-
ces. Bonne lecture. /GST

ILLUSTRATIONS Deux dessins à croquer dans l’édition 2011 du «Piccus».
(SP)

CARNAVAL

Une presse trempée dans le vitriol
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La commune des Breuleux
affiche une forme éclatante
depuis quelques années.
Une situation qui se traduira
par une baisse de la quotité
d’impôts de 2,05 à 1,85
pour autant que les citoyens
l’acceptent lors de la
prochaine assemblée
communale.

DELPHINE WILLEMIN

I
ndustrie galopante, crois-
sance démographique,
finances plus que saines: le
moment est venu pour Les

Breuleux de répercuter ces
bons résultats sur la popula-
tion. A l’heure de présenter le
budget 2011, lors de l’assem-
blée communale du 22 mars
(20h), les autorités proposeront
une baisse de la quotité
d’impôts de 2,05 à 1,85. Les
citoyens se prononceront aussi
sur une extension de la zone
industrielle, afin de permettre
à deux entreprises locales de
s’agrandir: Donzé-Baume, du
groupe Richemont, et Guenat
SA Montres Valgine. Avec la
perspective de 200 à 300 nou-
veaux emplois (lire ci-dessous).

A l’échelle du citoyen, la
baisse d’impôts représente une
économie annuelle de
500 francs pour un ménage
déboursant 12 000 francs
d’impôts par année, au total. Et

malgré ce manque à gagner, de
400 000 francs, dans la bourse
communale, le budget 2011
table encore sur un bénéfice
frôlant les 30 000 francs, pour
un roulement de 3,9 millions.
«On n’a pas supprimé de
dépenses pour arriver à ce
résultat», note le secrétaire
caissier Vincent Pelletier. «Ces
chiffres s’expliquent par les
rentrées fiscales des personnes
morales, qui augmentent.»
L’impôt sur les entreprises
devrait rapporter un million
de francs.

Une telle baisse de la quotité
n’est-elle pas un pari risqué sur
l’avenir? «Non. Avec ce taux,
on est dans les chiffres pour
gérer le ménage communal
sans problème», remarque la
maire socialiste Agnès
Bourquard. «Face aux citoyens,
nous nous devons d’être au
plus près de la réalité.» La com-
mune n’a d’ailleurs pas pris
cette décision sur un coup de
tête. L’idée a germé au fil des
excellents résultats enregistrés
ces dernières années et durant
lesquelles de forts amortisse-
ments ont été consentis. «On
est passé d’une dette de 15 mil-
lions il n’y a pas si longtemps,
à 9 millions aujourd’hui, soit
6500 francs par habitant», sou-
ligne Vincent Pelletier.

L’avenir s’annonce tout aussi
prometteur, relève ce dernier:

«Les projets industriels annon-
cés vont pérenniser cette situa-
tion.»

Aux yeux d’Agnès
Bourquard, cet essor n’est pas
dû au hasard, mais à une «politi-
que volontariste» assortie de
forts investissements dans les
infrastructures. Plus de 20 mil-
lions de francs ont été investis
en 20 ans. La commune n’a
d’ailleurs pas été la seule à met-
tre la main au porte-monnaie:
des privés ont rénové nombre
d’immeubles anciens pour étof-
fer l’offre immobilière. Et la ten-
dance se poursuit. Pour preuve,
un montant de 225 000 francs
de subventions à la construction
et à la rénovation a été inscrit au
budget 2011.

Les Breuleux se targuent
aujourd’hui d’avoir franchi la
barre des 1400 habitants. /DWI EN PLEIN ESSOR Population, industrie et habitat prennent l’ascenseur aux Breuleux. (ARCHIVES)

FRANCHES-MONTAGNES

Baisse d’impôts notable aux Breuleux

En bref
■ FUSION DE COMMUNES

Grand projet dans la vallée de Delémont
Projet, étude de faisabilité... On en est certes encore bien loin, mais une
grande entité regroupant 12 communes de la vallée de Delémont
pourrait se former dans les années à venir. Cette fusion du futur a été
présentée hier à Courrendlin. Plus de 19 000 habitants sont concernés
parmi 12 localités: Delémont, Courtételle, Châtillon, Rossemaison,
Vellerat, Courrendlin, Rebeuvelier, Bourrignon, Pleigne, Movelier,
Mettembert et la germanophone Ederswiler. Pour le moment, les
communes de Soyhières et Develier n’ont pas voulu s’associer à l’étude.
Mais rien n’est définitif pour autant. Le comité de fusion, qui rassemble
les maires des 12 communes engagées dans le processus, fera le point
sur l’avancement de ses travaux d’ici à la fin de l’année. /gst

■ SAINT-IMIER
La fanfare des cadets veut augmenter son effectif

La fanfare des cadets de Saint-Imier, placée depuis quelque temps sous
la baguette de Ludivine Daucourt, a la ferme intention d’augmenter son
effectif, actuellement stabilisé. En attendant, le grand défi pour cette
année sera la participation des cadets au Master de la jeune directrice,
qui se déroulera début juin. Un spectacle avec mise en scène sera
présenté pour l’occasion devant des classes de Neuchâtel. Il sera aussi
joué lors du concert du 25 mai à Sonvilier. /caz-réd

■ GRANDVAL
Incendie dû à une défectuosité technique

L’origine de l’incendie qui a détruit une ancienne ferme le 13 février
dernier à Grandval est connue: le feu a pris dans la grange en raison
d’une défectuosité technique. /comm-réd

Croissance industrielle et immobilière
● Zone industrielle Face à la forte demande d’industriels de la

place, la zone d’activités «Au Fol» devrait plus que doubler.
Pour ce faire, un vote en cascade sera soumis aux citoyens. Ils
se prononceront d’abord sur l’extension du plan spécial, puis
donneront compétence au Conseil communal pour contracter
un emprunt de 800 000 francs pour l’achat d’une parcelle de
16 100 m2 à un privé. Pour compenser le terrain cédé par ce
dernier, l’assemblée décidera de lui vendre une parcelle
agricole de 18 400 m2, située au Peu-Girard (1fr.24 le mètre
carré). Enfin, un crédit de 750 000 fr. sera encore soumis à
l’assemblée pour viabiliser la zone. A noter qu’une opposition à
cette extension a déjà été envoyée au Conseil communal. Une
séance de conciliation sera bientôt organisée.

● Nouvel immeuble Pour développer l’offre immobilière, les
autorités des Breuleux prévoient de construire un second
immeuble dans le secteur «Ronde Planche», propriété de la
commune. Comprenant 12 appartements, il prendra la même
forme que le premier. Il reviendra aux citoyens d’octroyer un
prêt remboursable de 1,3 million de francs à la société
immobilière Ronde Planche, qui devra rembourser au fur et à
mesure de ses liquidités. /dwi
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PUBLICITÉ
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DIMANCHE 06 MARS 2011 À 16H00 - STADE DE LA MALADIÈRE

PROCHAIN RENDEZ-VOUS AU STADE DE LA MALADIÈRE

NEUCHATEL XAMAX - AC BELLINZONE

Samedi 19 mars 2011 à 17h45
NE XAMAX – FC ZURICH

Partez à la chasse au cadeau dès
l’ouverture des portes (1 heure 30
avant le début du match)!
Pour la rencontre de ce dimanche,
nous vous offrons des billets pour un
prochain match de Neuchâtel Xamax.

Lors de chaque rencontre de Neuchâtel Xamax au Stade
de la Maladière, trois cadeaux (sous forme de bons)

sont «cachés» dans les différents secteurs du stade
(A, C et D).

CHASSE AU

VIENS TOI AUSSI GAGNER!
TRÉSOR

BILLETS OFFERTS

MAGASIN OFFICIEL CHEZ
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La voiture de l’année 2010

EN 2012 Il faudra attendre fin 2012 pour l’avoir en Suisse. (ROLAND KOELLA)

Les premiers exemplaires de la Leaf ont été livrés en décem-
bre 2010 au Japon et en Amérique du Nord, mais il faudra atten-
dre fin 2012 pour que la première voiture électrique produite en
grande série par Nissan soit disponible dans la plupart des pays
européens. Son prix en Suisse sera de 49 950 francs, batterie
lithium-ion incluse. Contrairement à Renault, son partenaire de
l’alliance, Nissan prévoit seulement la recharge normale ou
rapide de la batterie (pas de possibilité d’échange). Cette dernière
autorise une autonomie théorique de 160 kilomètres et alimente
un moteur électrique de 80 kW (109 ch). L’élégante berline à
cinq portes et cinq places n’est pas dérivée d’un modèle existant.
Elle est basée sur une plate-forme créée spécialement à son inten-
tion, ce qui a permis d’intégrer parfaitement tous les composants.

NISSAN LEAF Première suisse

Un trio franco-japonais gagnant
Développée par Mitsubishi

en coopération avec le groupe
français PSA, cette citadine à
quatre places et cinq portes est
commercialisée sous les mar-
ques Mitsubishi (i-MiEV),
Citroën (C-Zéro) et Peugeot
(Ion). C’est la première voiture
100% électrique de grande
série, car les premiers exem-
plaires ont été livrés fin 2010
déjà. Son prix en Suisse a été
fixé à 45 990 francs, batterie
(lithium-ion) incluse. Cette
dernière autorise une autono-
mie de 150 kilomètres et sup-
porte 1500 cycles de décharge
et recharge. Un moteur électri-
que de 47 kW (64 ch) permet
à cette voiture mesurant 3,48
mètres de long d’atteindre
130 km/h en pointe et d’accé-
lérer de 0 à 100 km/h en 15,9
s. C’est suffisant pour se fon-
dre dans le trafic sans gêner les
autres. Suivant l’ampérage de
la prise électrique à disposi-
tion, la recharge de la batterie
dure entre 6 et 9 heures. Mais
une recharge rapide en 30

minutes est possible au moyen
d’un équipement adapté.

Les prestations de confort,
d’habitabilité et de sécurité
sont calquées sur les critères en
usage pour les autres voitures
de ce segment. On retrouve
donc non seulement un chauf-

fage (électrique), mais égale-
ment la climatisation, l’ESP et
six airbags. La voiture électri-
que franco-japonaise a
d’ailleurs obtenu 4 étoiles lors
des fameux crash-tests Euro
NCAP, ce qui correspond à
une mention «bien». Le coffre

a une capacité de 166 litres. La
fonction Bluetooth fait partie
des équipements d’origine et le
système de communication
embarqué comprend un bou-
quet de services incluant
notamment les appels
d’urgence et d’assistance.

I-MIEV /C-ZÉRO /ION Première suisse

L’ORIGINALE Les Peugeot et Citroën sont des clones de la Mitsubishi MiEV. (ROLAND KOELLA)

Elle roulera en toute discrétion
Contrairement à la Nissan

Leaf, la Ford Focus Electric est
dérivée d’un modèle existant
avec lequel elle partage de nom-
breux éléments. Il est encore
trop tôt pour dire si cela aura
une influence sur son prix, car la
compacte électrique ne sera
commercialisée qu’en 2013.
Ford annonce une vitesse de
pointe de 136 km/h et précise
que la batterie de la Focus
Electric ne posera pas de problè-
mes en hiver. Elle disposera en
effet d’un système de préchauf-
fage par liquide pouvant égale-
ment favoriser son refroidisse-
ment en cas de forte sollicitation
et de température estivale. Afin
d’éviter les consommations
excessives dues au chauffage ou

à la climatisation, la voiture
pourra également être précondi-
tionnée pendant que la batterie

est en charge. Une recharge qui,
selon le type de prise à disposi-
tion, durera entre 3 et 9 heures.

FORD FOCUS ELECTRIC Première mondiale

CLASSIQUE La Focus est dérivée du modèle normal. (ROLAND KOELLA)

L’agilité d’une citadine
Après avoir électrifié le RAV4

dans le cadre d’un partenariat
avec Tesla, Toyota s’est attaqué à
l’iQ. Le prototype électrique
basé sur la microcitadine de 2,99
mètres de long est exposé à
Genève. Les roues avant motri-
ces de l’iQ EV sont entraînées
par un moteur électrique de
47 kW (64 ch) alimenté par une
batterie lithium-ion. Cette der-
nière est logée sous les sièges.
Etant de forme aplatie, elle ne
réduit pas l’habitabilité et
n’empiète pas non plus sur le
volume du coffre. Le construc-
teur annonce une vitesse de
pointe de 125 km/h, 14 secon-
des pour accélérer de 0 à
100 km/h et une autonomie de
105 kilomètres. La recharge sur

le secteur devrait prendre 4 heu-
res et la recharge rapide sur une
borne à courant continu

redonne à la batterie 80% de sa
capacité en 15 minutes. Essais
prévus courant 2011.

TOYOTA IQ EV Première européenne

PRIUS PLUG-IN C’est l’autre nouveauté du géant japonais. (ROLAND KOELLA)

Les Chinois au rendez-vous

BELLE AUTONOMIE 300 km, soit le double des autres! (ROLAND KOELLA)

Attentifs à toutes les tendances, les constructeurs chinois ne
se tiennent évidemment pas à l’écart du développement de la
voiture électrique. La BYD e6 n’en est qu’un exemple. Depuis
quelque temps déjà, un certain nombre d’exemplaires de cet
assez spacieux véhicule à cinq portes circulent déjà dans des
flottes de taxis de l’empire du Milieu. Grâce à sa batterie
lithium fer phosphate assez innovante, l’e6 est créditée d’une
autonomie urbaine de l’ordre de 300 kilomètres. Selon le cons-
tructeur, cet accu supporte jusqu’à 2000 décharges et recharges
complètes. La recharge normale dure en principe 6 heures et la
recharge rapide 40 minutes. Le constructeur annonce par
ailleurs une puissance de 75 kW (102 ch) et une vitesse de
pointe de 140 km/h. Outre des taxis, BYD fabrique également
des autobus électriques.

BYD E6 Première suisse

La première berline familiale électrique
Le groupe Renault Nissan

s’est résolument engagé en
faveur de la mobilité électri-
que. C’est la «solution de rup-
ture» voulue par Carlos Ghosn,
un pari sur l’avenir impliquant
des investissements considéra-
bles et prévoyant le lancement,
d’ici mi-2012, d’une gamme de
quatre véhicules 100% électri-
ques portant le logo Renault.
Parmi ceux-ci, la Fluence Z.E.
est construite sur la base d’une
berline tricorps dérivée de la
Mégane et produite en
Turquie. Sa commercialisation
est prévue à partir de
l’automne 2011 au prix de
34 500 francs, batterie non
comprise. Cette dernière reste
la propriété du constructeur,
qui la met à disposition moyen-
nant un loyer mensuel de
105 francs.

Le développement de la
mobilité électrique dépend
d’infrastructures. Deux projets
pilotes sont actuellement
menés en Israël et au
Danemark par la société Better
Place. Renault est associé à ce

programme et fournira des
Fluence Z.E. Trois modes
d’approvisionnement en élec-
tricité sont prévus: la recharge
normale sur une prise ordi-
naire, qui dure entre 6 et 8 heu-
res, la recharge rapide dans des
stations-service, parkings

publics ou parkings de centre
commerciaux (80% de la capa-
cité de la batterie en 30 minu-
tes) et l’échange d’une batterie
déchargée contre une batterie
pleine, en 3 minutes seule-
ment. Malgré une autonomie
limitée (entre 200 et 80 km

selon les conditions), la
Fluence Z.E. pourra ainsi être
utilisée sans restriction. Bien
que sa batterie soit implantée
derrière le dossier des sièges
arrière, cette berline assez spa-
cieuse conserve un coffre de
300 dm³.

RENAULT FLUENCE Z.E. Première européenne

SPACIEUSE La Renault Fluence est une grande berline classique (ROLAND KOELLA)
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

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

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

■ BIO (0900 900 920)
Le discours d’un roi
Ve-ma 15h30. Ve-lu 20h30. 7 ans. De
T. Hooper

■ BIO (0900 900 920)
La petite chambre
Ve-ma 18h. 10 ans. De S. Chuat

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

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

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
Ve 20h30. Sa 15h, 18h. Di 17h. 7 ans.
De R. Letterman
True grit
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 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)

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

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au DI 13h45. VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 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 VE 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

NEUCHÂTEL

>Concert/spectacle
Retrocyclique & DJ Albruic
Bar King. Ve 04.03, 22h.
Ribs & Bacon
Café du Cerf. Ve 04.03, 21h30.
Insanity + A Thousand Years Slavery
Bar King. Sa 05.03, 22h.
Electric Hat
Café du Cerf.
Sa 05.03, 21h30.
Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire. Démonstrations
publiques. Di 06.03, 14h, 15h et 16h.
Brunch familial et visite guidée
Musée d’ethnographie. Dans le cadre
de l’exposition «Bruits».
Di 06.03, 11h-14h.
Live Irish Trad Session
Café du Cerf.
Di 06.03, 18h.
Rock Garage
La Case à chocs. The Barbacans,
Squadra Omega. Di 06.03, 18h30.
>Expositions
Centre d’Art Contemporain
Exposition Gibellina, Raphaël Zarka.
Films, sculptures et photographies autour
de la vibration ou la fissure et le rapport
entre peinture et sculpture. Me-di 14h-
18h. Je 14h-20h. Jusqu’au 27.03.
Villa de l’Ermitage
«La forêt des pics». Jean-Lou
Zimmerman, photographe naturaliste.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 30.03.
Théâtre de la Poudrière
«Du Val-de-Ruz au Cameroun, 40 ans
de voyages». Exposition réalisée par Reto
Gisep. Affiches, photos, programmes,

articles de presse, objets divers,
marionnettes, dessins d’enfants.
Sa 15-18h. Jusqu’au 09.04.
Galerie Ditesheim
Frédéric Clot. Peintures et dessins.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 17.04.
Théâtre du Pommier
Installation inédite, «Dr Hool
and Mr Baud. Lu-ve (sauf lu matin),
9h-12h/14h-18h et une heure avant
le début des spectacles. Jusqu’au 30.04.
Galerie Quint-Essences
Anaïs Laurent. «Saveurs d’Amazonie».
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/4h-18h,
ou sur rendez-vous. Du 04 au 26.03.
>Musées
Musée d’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 15.09.
Musée d’art et histoire
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
>Spectacle
«L’Alouette»
Théâtre Tumulte. De Jean Anouilh.
Ve 04.03, sa 05.03, 20h. Di 06.03, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS
>Spectacle/concert
«Duos sur canapé»
Zap Théâtre.
Comédie de Marc Camoletti.
Par la troupe du Zap théâtre.
Ve 04.03 et sa 05.03, 20h30

Metal
Bikini Test. Sa 05.03, 21h30.

«La chanson française
dans la mouvance hippie»
Bibliothèque de la Ville. Par Emmanuel
Neveu. Sa 05.03, 10h-11h30.

«Metaaaal!»
Bikini Test. Sa 05.03, 21h30.

>Exposition
«Tatemae ?»
Club 44. Matthieu Zellweger,
photographies. Les soirs de conférence
ou sur demande au 032 913 45 44.
Jusqu’au 31.03.

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

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

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de mars. «Maquette
de Stonehenge (1974), site mégalithique
de Grande-Bretagne construit entre
les IIIe et Ier millénaires av. J.-C».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.03.

AGENDA

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

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

«L’ALOUETTE» Pièce à découvrir au théâtre Tumulte, à Neuchâtel-Serrières, jusqu’au 6 mars. (CHRISTIAN GALLEY)

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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LA CHAUX-DE-FONDS (SUITE)

>Musées
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

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

LE LOCLE

>Concert
Pascale Van Coppenelle
et Marc Kennel
Temple. Piano et orgue.
Di 06.03, 17h.

>Musée
Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Visites guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h. Exposition
«Neuchâtelois à table, 1750-1930».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

COLOMBIER

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

MALVILLIERS

>Astronomie
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement par beau
temps. Ve 04.03, 20h.

FLEURIER

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

DELÉMONT

>Exposition
FARB
Jean-François Debarnot, photographe.
Symphonie du bois en image. Je 17h-
19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Du 04.03 au 17.04.
Vernissage, ve 04.03, 18h.

TRAVERS

>Musée
Mines d'asphalte du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la mine. Di 12h30 et 14h30,
ainsi que tous les jours à 14h30
avec réservation obligatoire avant 11h.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.

TRAMELAN

>Exposition
CIP
Milena Ehrensperer et Jérémie Mercier,
photographies. Lu-ve 8h-18h.
Sa 14h-18h.
Du 04.03 au 08.04.

SAINT-IMIER

>Exposition
Relais culturel d’Erguël
«Culture empreinte d’avenir».
Plus de 40 artistes, peintres,
photographes ou sculpteurs.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 27.03.

TAVANNES

>Concert
Vincent Bouduban
Royal café-théâtre.
Pianiste classique, concertiste,
compositeur-arrangeur-accompagnateur,
enseignant.
Sa 05.03, 19h30.

LA NEUVEVILLE

>Concert
Schweizer Kammerensemble
Blanche Eglise. «L’offrande musicale»,
de J. S. Bach; ainsi que six créations
contemporaines de L. Mettraux,
S. Peguiron, P. Wettstein, D. Jarzinsky,
R. Schacher et M. Keller.
Di 06.03, 17h.

LA SAGNE

>Spectacle
«Tout bascule»
Salle de spectacle.
Comédie d’Olivier Lejeune.
Sa 05.03, 20h30.

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin.
Ancienne horloge du clocher du temple.
Ouvert chaque 1er dimanche du mois.

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur nos sites internet www.arcinfo.ch

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

DITESHEIM L’exposition «Parcours
d’un galeriste, François Ditesheim»
est à découvrir au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.

(CHRISTIAN GALLEY)

TOUJOURS À L’AFFICHE
Bégaiement oscarisé
Grand gagnant de la course aux Oscars 2011, avec les statuettes du Meilleur film,
du Meilleur réalisateur, du Meilleur acteur et du Meilleur scénario original, «Le discours
d’un roi» de Tom Hopper est toujours à l’affiche sur les écrans neuchâtelois. Le comédien
britannique Colin Firth y bégaie à merveille, même en français dans le texte! /vad

L’animation suisse est en lice
au festival belge Anima
Cinq films d’animation suisses sont à l’affiche du festival
Anima, à Bruxelles, qui se tient jusqu’au 13 mars. Parmi
eux, «Der kleinere Raum» de Nina Wehrle et Cristobal
Leon Dooner concourt pour le Grand Prix. /comm-réd
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Un caméléon soliloquant
est largué en plein désert
et va devenir à son corps
très défendant un héros
de l’Ouest. Le premier film
d’animation du réalisateur
de «Pirates des Caraïbes»
constitue une parodie
de western animalière plutôt
jouissive. A découvrir si
possible en version originale,
because Johnny Depp!

VINCENT ADATTE

L
a séquence d’ouverture
de «Rango» donne le ton:
on y voit un caméléon
neurasthénique monolo-

guant dans son vivarium sur
son devenir anonyme de triste
animal de compagnie. Un
brusque freinage, qui démon-
tre tout le savoir-faire de
l’entreprise ILM (Industrial,
Light & Magic) dans le
domaine de l’animation en
images de synthèse, le cata-
pulte hors de la voiture fami-
liale qui l’emmenait vers
d’autres horizons. Suivant le
conseil d’un vieux tatou à moi-
tié écrabouillé par un camion,
notre reptile s’enfonce alors
dans le désert, «à la rencontre
de son destin». Après quelques
mésaventures cactées, la bes-
tiole arrive à Dirt (Poussière),
un bled paumé où l’eau est
sévèrement rationnée. Beau
parleur, désireux de «devenir
enfin quelqu’un», le caméléon
à la langue trop pendue se pré-
sente aux citoyens assoiffés de
«Dirt» sous le nom de Rango,
la légende de l’Ouest, au point
que le maire va s’empresser de
le nommer shérif: le mythe est

en marche! A intervalles régu-
liers, tel un chœur tragique, un
orchestre de chouettes maria-
chis viendra en chanter les
stances les plus décisives…

Malgré quelques baisses de
tension, suscitées par des
bavardages parfois envahis-
sants, cette satire brocarde avec
un talent fou le western spa-
ghetti qui réglait déjà son
compte au genre roi du ciné-
ma étasunien… Jouant de
façon virtuose avec toutes les
ressources de l’anthropomor-
phisme, Gore Verbinski, qui
avait déjà révélé une touche
très «cartoon» dans certaines
séquences de sa saga pirate,
surmultiplie les clins d’œil aux

films de Sergio Leone et con-
sorts. Le réalisateur du
«Cercle» va même jusqu’à se
payer le luxe d’une apparition
spectrale et irrésistible de Clint
Eastwood en personne, qui
passe son éternité à sonder les
sables du désert avec un détec-
teur de métaux! Certes, ce tir
nourri de références cinémato-
graphiques suscitera sans
doute la perplexité des plus
jeunes, lesquels risquent de se
sentir un peu largués, mais
comblera d’aise tous les aficio-
nados en mesure d’identifier
les modèles d’origine. /VAD

Neuchâtel, Apollo 1;
La Chaux-de-Fonds, Scala 2; 1h47

PARODIE JOUISSIVE Le caméléon Rango se prend pour un héros de l’Ouest. (UIP)

«RANGO»

Western spaghetti
de synthèse «al dente»

«LES PROPHÈTES DU TEMPS»

Que la montagne
est belle!

Produit et distribué par
Mythenfilm, une société sise à
Brunnen, le premier long
métrage documentaire du réali-
sateur Thomas Horat tire le por-
trait de sept «prophètes du
temps» habitant la fameuse val-
lée du Muotathal, à quelques
encablures de Schwytz. A partir
de l’observation de mère nature,
ces météorologues «de terrain»
en déduisent le temps qu’il fera
à long terme. Regroupés en
association, ces solides monta-
gnards sont notés par leurs
pairs.

Partant, chaque année, le
meilleur d’entre eux est récom-
pensé pour la justesse de ses pré-
dictions. Très expérimentés, ces
augures pérennisent une tradi-
tion ancestrale qui était fort utile
aux paysans très tributaires des
facéties climatiques, surtout à
l’époque où la radio et la télévi-
sion n’avaient pas encore com-
mencé à nous assaillir de bulle-
tins météo savamment cartogra-
phiés.

Tour à tour, les sept prophètes
nous confient certains des
secrets entourant leur marotte.
De l’état d’une pive ou de l’acti-

vité plus ou moins forcenée des
fourmis, ils réussissent à tirer les
signes qui étayeront leurs prévi-
sions. Manifestement, le
cinéaste, qui les connaît depuis
tout gosse, a su créer la compli-
cité indispensable à ce genre de
projet. L’ennui guette toutefois
dangereusement, par la faute
d’une mise en scène très «télé»,
d’une platitude navrante, qui se
limite à alterner des séquences
de «talking heads» («têtes par-
lantes») et des plans de jolis pay-
sages pittoresques, flanqués
d’une musiquette gommant les
aspérités d’un folklore autre-
ment rugueux!

Un documentaire de cinéma,
au sens élevé du terme, se doit
d’affirmer un point de vue. Or
Thomas Horat n’entretient
aucune distance critique par
rapport à son sujet, se conten-
tant de restituer les dires sou-
vent très réacs de ses témoins.
Avec un peu plus de perçant, il
aurait à tout le moins pointé
l’absence totale de femmes dans
cet univers patriarcal jusqu’à
l’asphyxie. /vad

La Chaux-de-Fonds, ABC; 1h30

MUOTATHAL Le documentaire de Thomas Horat tire le portrait de sept
«prophètes du temps» habitant la fameuse vallée du Muotathal. (SP)

Le réalisateur
du «Cercle»
va même jusqu’à
se payer le luxe
d’une apparition
spectrale
et irrésistible
de Clint Eastwood
en personne
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A Salvador de Bahia, au
Brésil, a débuté hier le plus
grand carnaval du monde.
Durant une semaine, chaque
jour, près de deux millions de
personnes feront la fête. Un
ingénieur du son zurichois y
participe depuis des années,
sonorisant la voix de la
chanteuse brésilienne Daniela
Mercury.

EMMANUEL MANZI
SWISSINFO.CH

A
lors que Fabio Marc
Baltensperger travaille
comme ingénieur du
son dans le plus impor-

tant studio d’enregistrement
de Salvador, WR Studios, ses
qualités attirent l’attention de
la chanteuse de renommée
internationale Daniela
Mercury. L’íngénieur du son
zurichois raconte: «Avant-gar-
diste, Daniela m’invite à mixer
sa voix, désireuse de présenter
pour la première fois au
Carnaval de Salvador un style
qui allie «l’axé» (musique typi-
que du carnaval) à la techno.»

«Perché en haut du trio ele-
trico de Daniela Mercury, où je
m’occupais uniquement des
effets sonores sur sa voix»,
poursuit Fabio Marc, «j’ai alors
été fortement impressionné
par cette foule de milliers de
participants ondulant sous la
pluie devant et derrière notre
gigantesque char motorisé,
comme si je survolais une mer
obscure déchaînée.»

Nous sommes au début des
années 1980 et Daniela
Mercury, reine de Salvador, est
au faîte de sa gloire. Avec elle,
Fabio Marc enchaîne les carna-
vals et, dans la foulée, participe
à son disque «Sol da

Liberdade». Trente ans plus
tard, Daniela Mercury a cédé
la vedette à Ivete Sangalo et
Claudia Leitte. Mais le public
retrouvera toutes les anciennes
gloires que sont notamment
Gilberto Gil, chanteur et
ancien ministre de la Culture
brésilienne, Caetano Veloso,
Carlinhos Brown et surtout
le groupe de percussions
d’influences africaines Olo-
dum, archiconnu mondiale-
ment pour avoir tourné dans
un clip de Michael Jackson.

Fabio Marc décèle deux rai-
sons au succès du Carnaval de
Salvador: «Il se distingue par
sa richesse, sa diversité musi-
cale, surtout rythmique, et par
le fait qu’il invite tout le
monde à participer. C’est un
carnaval populaire de la rue, le
plus important au monde.»

Pour l’ingénieur du son zuri-
chois, l’Etat de Bahia, de par
ses origines multiethniques,
indienne, portugaise et surtout
africaine, a offert au Brésil la
majorité de ses artistes confir-
més.

C’est que le Carnaval de
Salvador est la vitrine cultu-
relle annuelle de tout ce qui se
fait de mieux à Bahia. A
l’enseigne de chaque édition,
les chanteurs sortent une nou-
velle chanson, les écoles lan-
cent une nouvelle danse.

Pas moins de 240 blocs ou
entités carnavalesques vont
défiler, costumés et déguisés,
sur 17 km, soit trois circuits
balisés au travers de la ville.
Les cortèges s’étirent sur qua-
tre à cinq kilomètres sur les
deux plus longs itinéraires
(Campo Grande à Castro
Alves et Barra à Ondina), sécu-
risés par des milliers de cordei-
ros; alors que le défilé dans le

centre historique du
Pelourinho ne fait que quatre
cent mètres de long, car consti-
tué d’ensembles plus tradition-
nels n’interprétant que des
musiques acoustiques.

Les classes populaires enva-
hissent ainsi la capitale bahia-
naise rappelant l’é́poque où les
esclaves affranchis attendaient
le carnaval pour manifester
bruyamment leur joie.

Derrière les acteurs de cha-
que bloc suit une foule de
«folioes» ou sympatisants qui
s’amusent en sautant et dan-
sent «le samba de Roda»,
variante salvadorienne où fem-
mes et hommes avancent et
reculent ensemble sur des
mouvements du corps caden-
sés. /EMA

CARNAVAL Le Carnaval de Salvador de Bahia mélange la musique à la danse et attire durant une semaine
des millions de personnes. Comme ici à Rio. (KEYSTONE)

«J’ai été
fortement
impressionné
par cette foule
de milliers
de participants
ondulant sous
la pluie devant
et derrière notre
char, comme
si je survolais
une mer obscure
déchaînée»

Fabio Marc Baltensperger

MUSIQUE

Au Carnaval de Salvador de Bahia,
une partie du son est «Swiss made»

Passé à tabac au clair de lune
Un événement aussi populaire que le

Carnaval de Bahia comporte des risques. Ainsi
Fabio Marc se rappelle encore de ce jour où il a
accompagné une journaliste de Sao Paolo qui
désirait s’écarter du cortège pour aller admirer
la lune en bord de mer. «En deux minutes»,
conte Fabio Marc, «nous avons été entourés de
quatre colosses qui nous ont sommés de leur
céder tous nos objets de valeur. Ils nous ont
roués de coups. Tentant d’attirer l’attention sur
moi, j’ai été projeté à l’eau. Mouillés,
ensanglantés, tétanisés, nous avons été
contraints de retourner à pied chez nous, car
aucun taxi n´avait daigné nous transporter...»
Fabio Marc a d’ailleurs travaillé comme
sonorisateur pour l’émission de la Télévision
suisse alémanique «10 von 10» qui proposait

un sujet sur l’organisation – par ailleurs
excellente, précise-t-il – de la police et des
forces de sécurité durant le Carnaval de
Salvador. Au cours du reportage, Fabio Marc
se souvient: «Le cameraman brésilien n’osait
pas filmer les bagarres, alors je l’ai fait à sa
place! Il y avait des rixes entre Blancs et
Noirs.»

Depuis la naissance de ses enfants, Fabio
Marc a renoncé au carnaval. Encore que cette
année, l’envie le démange à nouveau: «Je vais
sonoriser durant une journée la musique du
bloc Mascarados, tandis que les cinq jours
suivants, je vais faire des interviews dans les
camarotes, ces tribunes de fortune installées le
long du parcours des cortèges pour le compte
de youtube.com/carnaval». /ema

LUCERNE
Confettis, masques et Guggenmusik
Le carnaval a débuté hier en Valais, à Soleure ou encore à Saint-Gall sous
un soleil souvent radieux. A Lucerne, 13 000 personnes se sont réunies
dès 5 heures par une température de – 2 degrés pour accueillir à coups
de canon la famille Fritschi – figure traditionnelle – dans la vieille ville. /ats
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PÉTITION

Contre la suppression de la matu théâtre
Une pétition contre la sup-

pression de la maturité théâtre
dans le canton du Jura a été
transmise hier au conseiller
fédéral Didier Burkhalter. En
six semaines, 6564 signatures
ont été récoltées en Suisse et à
l’étranger, a annoncé le comité
de soutien.

La scène artistique romande
et le monde de l’éducation se
sont mobilisés en faveur de
cette option, unique en Suisse,
au Lycée de Porrentruy.

Les hautes écoles de théâtre
soutiennent aussi la démar-
che, ont noté Artos
(Association romande techni-
que organisation spectacle) et
la Cours de Miracles à

Delémont, les associations à
l’origine de la pétition en
ligne. Une vingtaine d’étu-

diants qui suivent l’option
théâtre au Lycée de
Porrentruy étaient présents

lors de la remise de la pétition
à Berne à un représentant du
Département fédéral de l’inté-
rieur. «Nous sommes con-
fiants que notre démarche
attirera l’attention des autori-
tés politiques», a déclaré
Claude Farine d’Artos.

C’est en octobre que la
Commission suisse de maturi-
té a annoncé sa décision de
supprimer l’option spécifique
théâtre existant dans le Jura
depuis 16 ans.

Elle craint de voir s’étoffer
le catalogue des options spéci-
fiques au niveau fédéral. Pour
la commission, il faut s’en
tenir aux branches les plus
importantes. /ats

BERNE Les étudiants suivant la maturité option théâtre au Lycée cantonal
de Porrentruy ont manifesté hier sur la Place fédérale. (SP)

BIOLOGIE

Tortues agressives
Les tortues à carapace foncée

sont plus agressives et témérai-
res que leurs consœurs à cara-
pace claire. C’est ce que démon-
tre une étude de l’Université de
Lausanne publiée dans la
revue britannique «Animal
Behaviour». Les chercheurs ne
savent pas encore pourquoi.

Le biologiste de l’évolution
Alexandre Roulin et son équipe
ont observé le comportement de
quelque 25 tortues mâles grec-
ques, prêtées par cinq éleveurs
privés. Le but de l’étude était de
déterminer s’il existe un lien
entre la couleur de la carapace et
le comportement des tortues.
Les chercheurs ont donc com-
mencé par mesurer la surface

des taches brunes sur les carapa-
ces dorsales et ventrales des ani-
maux.

Lors d’une première expé-
rience au printemps, durant la
saison des amours, ils ont mis
les mâles par deux dans un
enclos pour observer leur com-
portement. Les indicateurs
d’agressivité retenus: le temps
écoulé avant qu’un mâle n’atta-
que son congénère, combien de
fois il le mord et le nombre de
combats gagnés.

Les confrontations ont duré
d’une à treize minutes.
Lorsqu’une tortue devenait trop
agressive, les chercheurs l’éloi-
gnaient de son adversaire pour
éviter toute blessure. /ats
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Faut-il interdire
la pub 
pour les aliments
peu sains?

Participation: 162 votes
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72%
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28%
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Le HCC reçoit Viège ce soir
(20 heures) lors du troisième
match de la demi-finale des
play-off. Comme mardi, c’est
Michael Tobler qui gardera
les filets. On ne change pas
une équipe qui gagne.

EMILE PERRIN

L
a valse des gardiens con-
tinue au HCC. Alors
qu’Antoine Todeschini
avait disputé l’intégralité

de la série contre Sierre,
Michael Tobler a désormais
repris la main. Entré en jeu
dimanche et titularisé mardi à
Viège, le Saint-Gallois défen-
dra le sanctuaire chaux-de-fon-
nier ce soir.

Un choix logique pour Gary
Sheehan. «Quand on gagne, il
n’y a pas lieu de changer de
portier, même si on peut éven-
tuellement lui faire des repro-
ches sur un, voire deux buts»,
assure le Québécois pour justi-
fier son choix malgré les cinq
buts encaissés mardi en Haut-
Valais. «Tobler n’a reçu que
deux buts lors des 47 premiè-
res minutes. Ensuite, la physio-
nomie de la rencontre a permis
à Viège de revenir, mais il a fait
parler son expérience durant la
prolongation.»

Gary Sheehan s’était déjà
retrouvé dans la même situa-
tion avant les troisième et qua-
trième matches contre Sierre et
le premier contre Viège, après
trois victoires acquises en con-
cédant quatre buts. Mais,
encore une fois, on ne change
pas une équipe qui gagne. «Les
choses ont hélas mal tourné
lors du premier match contre
Viège. A 2-5, il fallait que Gary
change quelque chose. Je ne lui
en veux pas. J’étais simplement
fâché de ma performance»,
analyse Antoine Todeschini,
qui connaît et accepte les règles
du jeu.

«Les play-off constituent le

meilleur moment de la saison
et je suis évidemment content
de pouvoir jouer», continue
Michael Tobler. «Tout peut
aller très vite. Quand je suis
entré en jeu dimanche, je n’ai
pas eu le temps de réfléchir»,
continue-t-il. «De toute façon,
nous sommes toujours prêts à
jouer.» «Ce n’est pas facile de
sortir de la glace comme cela»,
enchaîne Antoine Todeschini.
«Mais il faut faire avec et con-
tinuer à travailler et se tenir
prêt. J’ai encore beaucoup de
choses à prouver.»

Bien que concurrents, les
deux portiers poursuivent le
même objectif que l’entier du
groupe. «Je fais tout mon possi-
ble pour mériter ma place.
Mais nous voulons avant tout
atteindre la finale et ne pas la
laisser s’échapper après nos
échecs de 2008 et 2009»,
reprend Antoine Todeschini.

S’il doit faire un choix – qui
lui a été épargné durant une
bonne partie de la saison à
cause de la blessure de Michael
Tobler –, Gary Sheehan peut
se féliciter de pouvoir compter
sur ses deux derniers remparts.
«Nous avons terminé premiers
du tour qualificatif grâce à
eux. Et si nous atteignons la
finale ce sera également grâce
à eux», livre le coach des
Mélèzes, qui fait part de son
choix au terme du dernier
entraînement avant les rencon-
tres. «Ça ne change rien dans la
préparation, mais c’est bien de
ne pas être fixé au dernier
moment», termine Antoine
Todeschini. «Nous donnons
tout ce que nous pouvons et
Gary fait son choix», appuie
Michael Tobler, qui n’a pas
encore de contrat pour la sai-
son prochaine. «Nous en avons
un peu discuté, mais ce n’est
pas l’actualité brûlante. Je dois
bien jouer pour décrocher un
engagement.» Et s’il joue, c’est
que le HCC gagne. /EPE

TITULAIRE Michael Tobler (ici lors du deuxième match contre Viège et Michael Loichat) s’est imposé comme le No 1 du moment. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Le choix du vainqueur

FOOTBALL
Bienne sort Bâle et retrouvera Sion en demi-finale
A trop jouer avec le feu, on finit par se brûler. En alignant pour la quatrième fois
de la compétition une équipe B, le FC Bâle a quitté la Coupe de Suisse par la petite
porte sur la pelouse du FC Bienne (3-1). Le club de Challenge League, avec son budget
près de vingt fois inférieur, ira défier Sion en demi-finale le 28 avril. /si

Le quatrième match de dimanche
débutera à 18h15 au lieu de 17h
Initialement prévu à 17h, le coup d’envoi du quatrième
match de la série entre Viège et La Chaux-de-Fonds
a été repoussé à 18h15 dimanche. Comme le premier
acte, la rencontre sera retransmise sur Teleclub. /réd
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Didier Ollé-Nicolle fier de ses joueurs et de la qualification
Après la superbe qualification de

Neuchâtel Xamax pour les demi-fina-
les de la Coupe de Suisse, mercredi soir
à Thoune (1-1 ap, 3-0 aux tirs au but),
Didier Ollé-Nicolle a tenu à mettre en
exergue la performance de ses joueurs.
«Je les ai vivement félicités», expliquait
le coach hier en début de soirée, avant
d’assister au dernier quart de finale,
entre Bienne et Bâle. «Ce fut un gros
soulagement pour une victoire méritée.
Car globalement, nous avons fait le
match que nous devions faire à l’exté-
rieur.»

Car mis à part le fait d’avoir encaissé
le 1-1 à une poignée de secondes de la
fin de la prolongation – «deux secondes

d’inattention, un manque d’expé-
rience» –, le Français n’avait presque
que du positif à relever. «Le respect des
consignes est une grosse satisfaction.
Tout le monde a bien travaillé. J’avais
établi un projet pour éviter que les laté-
raux de Thoune puissent passer par les
côtés. Et le travail de l’ombre de
Mickaël Facchinetti et Gilles Binya a
été impressionnant. Les défenseurs
centraux ont été très présents sur les
ballons aériens, les latéraux ont bien
bossé. J’avais dans un premier temps
préparé une équipe assez costaude sur
le plan athlétique, puis j’ai fait entrer
trois joueurs plus frais, assez techni-
ques. Et je les salue, comme toute

l’équipe! Cette qualification est aussi
méritée pour notre investissement.»

Car son billet pour les demi-finales,
Neuchâtel Xamax l’a décroché dans
des circonstances peu évidentes au
Lachen... «Par rapport aux conditions
du terrain, il fallait vite s’adapter»,
reprend Didier Ollé-Nicolle. «En fait,
on ne s’habitue jamais réellement à ce
genre de pelouse! Ce n’est pas un
endroit, ni un style de jeu que l’on peut
travailler... Je suis très content, car nous
nous sommes illustrés dans un registre
d’hommes. Et c’est de bon augure pour
la suite du championnat. Les garçons
sont bien dans le club, bien dans notre
projet.»

Et le projet xamaxien passe par une
victoire en Coupe de Suisse. Le 28
avril, les «rouge et noir» défieront le FC
Zurich au Letzigrund. «J’aurais préféré
jouer à la maison, pour le petit avan-
tage psychologique que cela représente,
mais nous pouvons obtenir un résultat
à l’extérieur. En même temps, Zurich
possède un bon fond de jeu et des argu-
ments offensifs. Et je ne suis pas per-
suadé que jouer sur synthétique serait
un avantage contre cette équipe. Si
nous voulons marquer l’histoire, il faut
réaliser un exploit à un moment donné.
Car la Coupe de Suisse n’est pas la
Coupe de France... En quart de finale, il
y avait sept équipes de l’élite.» /ftr

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE, ce soir à 20 heures aux Mélèzes (1-1 dans la série au meilleur de sept matches)

TAC-TIC avec
La référence «La prolongation disputée
mardi à Viège était notre meilleure période de
la saison», analyse Gary Sheehan. «C’est
donc sur cette base que nous devons
continuer.» Malgré le retour de Viège (de 2-5
à 5-5), le Québécois se félicitait évidemment
du succès glané en Haut-Valais. «Nous nous
sommes remis en selle en mettant plus
d’intensité dans notre jeu. Nous avions l’envie
de leur faire mal et nos moteurs ont tiré
l’équipe.»
Matches ouverts Avec 20 buts en deux
matches, cette série est bien plus prolifique
que la coutume le veut en play-off. «Nous
devons continuer d’être aussi efficaces que
mardi. Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui

soient capables de marquer six buts à Viège.
Nous avons livré 50 très bonnes minutes dans
le temps réglementaire», relève Gary Sheehan,
qui sent que les rangs vont se resserrer au fil
des matches. «Les deux équipes pratiquent
un jeu offensif. Mais, avec la fatigue, les
ouvertures seront moins nombreuses.»
La discipline Si le HCC a trouvé le moyen de
marquer six buts à Viège, il a aussi dû
courber l’échine à cinq reprises. «Nous avons
commis quelques erreurs de placement, mais
nous devons être encore plus disciplinés afin
de les minimiser. L’équipe qui en commettra
le moins s’imposera.» Le sérieux sera donc
de mise sur le plan tactique. Mais il s’agira
également de garder son sang-froid. «Nous

avons su garder nos nerfs sans nous faire
marcher dessus», relève Gary Sheehan.
Le mental Le HCC a repris l’avantage de la
glace, mais Gary Sheehan n’y voit pas
psychologiquement un pas décisif. «Chaque
match a son histoire. Il ne faut pas se prendre
la tête avec ça et il est trop tôt pour parler
d’avantage mental.»
L’effectif Gary Sheehan devra toujours
composer sans Daucourt, Turler et Du Bois.
Ce dernier a passé une IRM mercredi soir. La
Faculté a décelé un épais épanchement
sanguin dans sa cuisse, qui sera ponctionné
dans un avenir très proche. Son retour se fera
donc en fonction de l’évolution des
événements. /epe

QUALIFIÉS! A Thoune, le collectif
xamaxien a fait merveille. (ERIC LAFARGUE)
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Stilian Makarski et Diana
Dimova, les deux entraîneurs-
joueurs bulgares du BCC,
tirent le bilan de leur première
saison à la tête de l’équipe
chaux-de-fonnière. Et parlent
déjà de play-off pour l’année
prochaine.

FABRICE CÉSARI

D
eux victoires, trois nuls
et neuf défaites avant le
dernier week-end des
interclubs de LNA: c’est

le bilan statistique du BC La
Chaux-de-Fonds sous l’ère
Makarski-Dimova, an I. On
pourra dire que le duo d’entraî-
neurs-joueurs bulgare a réussi,
une fois le maintien acquis (lire
ci-contre), l’examen d’entrée
qui leur avait été imposé.

Les résultats obtenus avec la
plus jeune équipe de l’élite sont
honorables. Il faut ici rappeler
le contexte: le couple a changé
de pays, de langue, de mentalité
et presque de métier: la
meilleure paire de Bulgarie a
mis sa jeune carrière internatio-
nale entre parenthèses, non seu-
lement pour coacher une
équipe, mais pour prendre en
charge l’entraînement et la for-
mation de tout un club. «On a
eu de la chance de tomber sur
eux», résume le président Jean
Tripet.

Stilian Makarski et Diana
Dimova sont presque imbatta-
bles en mixte et font gagner à la
première équipe un match sur
deux en double. En revanche,
l’entraîneur-joueur n’a rempor-
té qu’un tiers des simples qu’il a
disputés. Le joueur s’est parfois
fait en quelque sorte «bouffer»
par le coach (réd: une rencontre
de badminton compte huit mat-
ches). «Nous sommes à l’image
de cette équipe jeune et ambi-

tieuse: nous voulons obtenir de
meilleurs résultats la saison pro-
chaine. Nous avons les moyens
de participer aux play-off.» Le
président ne dit pas le contraire:
«Ça dépendra aussi des trans-
ferts», tempère Jean Tripet. «Le
troisième Bulgare, Vladimir
Metodiev, devrait jouer davan-
tage la saison prochaine. Nous
espérons aussi nous renforcer
un peu.» Mais il y a peu de gros
poissons dans la rivière.

Reste qu’avec les progrès
d’Océane Varrin et Gilles
Tripet, le BCC peut légitime-
ment renaître à l’ambition.
D’autant que Stilian Makarski
se lance dans l’aventure olympi-
que. Le champion en titre de
Bulgarie tentera de réaliser de
gros progrès en simple pour
aller à Londres en 2012. A
l’entraînement, c’est souvent
Diana Dimova qui fera marcher
les Chaux-de-Fonniers à la
baguette. /fce

AMBITIEUX Diana Dimova et Stilian Makarski croient fort à l’avenir du BCC. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

BADMINTON

Le BCC parle de play-off
pour l’année prochaine

SKICROSS
Fanny Smith chute et termine quatrième
Fanny Smith s’est distinguée lors de l’étape de Coupe du monde de Grindelwald.
Las pour la Vaudoise de 18 ans, il lui a manqué un peu de réussite en finale
pour faire mieux qu’une 4e place. Un accrochage avec Ophélie David (Fr) a ruiné
ses chances. Victime d’une chute violente, elle s’en est sortie sans blessure. /si

KE
YS

TO
NE ICI...

BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Team Soleure
LNA, dernière journée, dimanche, à 15h, au collège des Crêtets.

CYCLISME
Classiques du Littoral
Première course (50 km), dimanche, à 9h, à Marin (CIS).

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Bellinzone
Super League, dimanche, à 16h, à la Maladière.

HOCKEY SUR GLACE
Tournoi vétérans des Old Sprinters Neuchâtel
Demain, de 8h à 18h, aux patinoires du Littoral. Equipes engagées: Old Sprinters,
FR Gottéron, Villars, Bienne, Sion et Leysin.
La Chaux-de-Fonds - Viège
LNB, demi-finale des play-off au meilleur de sept matches, troisième acte
(1-1 dans la série), ce soir, à 20h, aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta
Juniors élites A, phase III, dimanche, à 18h, aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Viège
LNB, demi-finale des play-off au meilleur de sept matches, cinquième acte,
mardi, à 20h, aux Mélèzes.

PATINAGE SYNCHRONISÉ
Coupe du monde juniors
Du jeudi 10 au samedi 12 mars à Neuchâtel (patinoires du Littoral).

VOLLEYBALL
NUC - Franches-Montagnes
LNA féminine, demi-finale des play-off au meilleur de cinq matches, troisième acte
(1-1 dans la série), dimanche, à 17h30, à Neuchâtel (Riveraine).
Franches-Montagnes - NUC
LNA féminine, demi-finale des play-off au meilleur de cinq matches, quatrième acte,
mercredi, à 20h, aux Breuleux (Pépinière).

VOLLEYBALL
La Suze - Münsingen
Première ligue féminine, demi-finale des play-off au meilleur de trois matches, acte II,
dimanche, à 16h, à Corgémont (La Combe).
NUC II - Schmitten
Première ligue féminine, demi-finale des play-off au meilleur de trois matches, acte II
(le NUC II mène 1-0 dans la série), dimanche, à 14h30, à Neuchâtel (Riveraine).

...AILLEURS
ATHLÉTISME

Championnats d’Europe en salle
Dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche à Paris.

BADMINTON
Genève - La Chaux-de-Fonds
LNA, demain, à 13h, à la Queue d’Arve.

BASKETBALL
Martigny-Ovronnaz - Union Neuchâtel
LNB masculine, dimanche, à 16h30, à Martigny (Midi).

HOCKEY SUR GLACE
Viège - La Chaux-de-Fonds
LNB, demi-finale des play-off au meilleur de sept matches, quatrième acte,
dimanche, à 18h15, à la Litternahalle.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Kranjska Gora (Sln)
Géant, demain (9h30 et 12h30); slalom, dimanche (9h30 et 12h30).
Coupe du monde dames à Tarvisio (It)
Super-combiné, aujourd’hui (descente à 10h15 et slalom à 14h30);
descente, demain à 10h45; super-G, dimanche à 11h.

SKI NORDIQUE
Championnats du monde à Oslo
Combiné nordique par équipes au grand tremplin (4 x 10 km), aujourd’hui (11h30
et 16h); fond, 4 x 10 km messieurs, aujourd’hui à 12h45; fond, 30km libre dames,
demain à 12h; saut par équipes au grand tremplin, demain à 15h30; fond,
50 km libre messieurs, dimanche à 13h.

VOLLEYBALL
Jona - Val-de-Travers
LNB, tour final, demain, à 18h, à la salle Grünfeld.

ATHLÉTISME

Sept Suisses mais trois espoirs de finale
Sept athlètes suisses partici-

peront entre aujourd’hui et
dimanche aux championnats
d’Europe en salle à Paris-Bercy.
L’objectif fixé par Swiss
Athletics est d’atteindre la
finale pour trois d’entre eux, à
savoir Lisa Urech (60 m haies),
Irene Pusterla (longueur) et
Beatrice Lundmark (hauteur).
L’obtention d’une médaille,
exploit attendu depuis 2002,
semble envisageable pour Lisa
Urech.

Les sprinters Pascal Mancini
et Cédric Nabe tenteront pour
leur part d’arriver en demi-
finale du 60 m. «Derrière les
quatre ou cinq meilleurs, les

écarts sont très faibles jusqu’au
20e de la liste des meilleurs
temps. Ainsi, tout est possible.
J’aimerais bien entendu arriver
en finale, mais cela va dépen-
dre de beaucoup de choses», a
expliqué le Fribourgeois
Mancini, qui est impatient d’en
découdre.

La délégation est complétée
par Clélia Reuse et Tobias
Furer, tous deux sur 60 m haies.
L’objectif pour eux sera d’amé-
liorer leur rang d’engagement.

La Bernoise Lisa Urech, 7e
du 100 m haies l’été dernier
lors des Européens en plein air
de Barcelone, espère réaliser
une excellente performance à

Bercy et s’approcher du
podium. Cette saison, elle a
égalé son meilleur temps sur
60 m haies en courant en 8’’00
à Karlsruhe à mi-février. Lisa
Urech (21 ans) figure avec ce
chrono au 5e rang des enga-
gées à Paris.

«Arriver en finale constitue
mon but. Mais sur 60 m haies,
la moindre inattention peut
être fatale», a expliqué la
Bernoise, qui a travaillé récem-
ment le départ et les derniers
pas avant les haies. Pour envi-
sager une médaille, elle devra
sans doute battre le record de
Suisse détenu depuis 19 ans
par Julie Baumann (7’’95).

La Tessinoise Irene Pusterla
fait partie du cercle des outsi-
ders en longueur. Cet hiver,
elle a sauté à 6m57, son record
indoor. Elle avait effacé en
juillet dernier le vieux record
de Meta Antenen (6m73) en
réalisant un bond à 6m76 lors
des championnats de Suisse à
Lugano.

Beatrice Lundmark, la
doyenne de l’équipe avec ses
30 ans, aura un coup à jouer:
en hauteur, la hiérarchie est
très dense, et la forme du jour
peut s’avérer déterminante.
Avec 1m88, son record en salle
établi récemment à Saint-Gall,
elle a affiché ses ambitions. /si

HOCKEY SUR GLACE
Troisième ligue, groupe 9
Demain
17.30 Les Pts-de-Martel - Courrendlin
18.15 Corgémont - Reconvilier
20.30 Star Chaux-de-Fonds - Moutier

Groupe 11
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE TROIS MATCHES)
Ce soir
20.00 Vallorbe - Serrières-Peseux (0-1)
Le troisième match éventuel se
déroulerait samedi 5 mars à 19h30 à
Neuchâtel.

Quatrième ligue, gr. 9a
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE TROIS MATCHES)
Demain
19.00 Crémines - Saint-Imier (0-1)

Dimanche
17.00 Ajoie - Franches-Montagnes (1-0)

Groupe 9b
Demain
20.30 Bulle - Le Landeron
21.00 Pl. de Diesse - Les Pts-de-Martel
Dimanche
15.45 Reuchenette - Val-de-Ruz
Mardi
20.15 Les Pts-de-Martel - Reuchenette
20.30 Le Locle - Bulle
20.45 Le Landeron - Anet

Elites A
TOUR DE CLASSEMENT
Ce soir
20.15 Ambri-Piotta - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
18.00 La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta

Relégation pas exclue
Le risque est minime, mais il existe: celui de voir une équipe

qui ambitionne de retrouver les play-off pour le titre la saison
prochaine dégringoler dans quelques semaines en LNB.

Au classement, le BCC possède trois points d’avance sur le
barragiste, Team Argovia. Les Argoviens affrontent demain la
lanterne rouge Uzwil, que le BCC a mathématiquement
condamnée à la relégation il y a une semaine. Les Saint-
Gallois auront le choix entre jouer le jeu et jouer la carte
alémanique. Si Team Argovia marque quatre points et que le
BCC revient bredouille de Genève (le BC Genève est en course
pour les play-off et n’a jamais lésiné sur le mercenariat), les
Chaux-de-Fonniers se retrouveraient dans la peau du
barragiste avant d’affronter Soleure – encore un candidat aux
demi-finales – dimanche aux Crêtets.

Disputer les barrages les 9 et 10 avril? «A éviter. Cela
coûterait des forces et de l’argent», marmonne Jean Tripet. Et
si, en temps normal, Uni Bâle (le seul candidat de LNB à
l’ascension) ne représente aucun danger, les absences de
Gilles Tripet et Océane Varrin (qualifiés pour les Européens
juniors à Helsinki), combinées à une éventuelle blessure,
rendraient l’affrontement beaucoup plus équilibré. Jouer en
LNB la saison prochaine? «Ce serait une catastrophe, c’est
tout simplement impensable», tranche le président. /fce
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La première médaille suisse
a été obtenue par Simon
Ammann au bas du grand
tremplin d’Holmenkollen.
Le Saint-Gallois a rétabli
la situation après un premier
saut manqué. Gregor
Schlierenzauer s’est paré d’or
et Andreas Küttel a pris son
dernier envol.

OSLO
FRÉDÉRIC DUBOIS

«J
e suis très heureux
de cette troisième
place. On aurait
encore pu être

quatrième!» Martin Künzle,
l’entraîneur des Suisses, ne fai-
sait pas la fine bouche: Simon
Ammann a certes manqué son
premier saut (129,5m, 8e),
mais il n’a pas laissé filer de
l’or. Le Saint-Gallois est bel et
bien allé conquérir du bronze
hier sur le tremplin
d’Holmenkollen. Il soulage
ainsi une équipe de Suisse qui
commençait à se demander si
elle allait pouvoir éviter le
fameux zéro pointé.

Etonnamment, Thomas
Morgenstern a vu son étoile du
matin pâlir lors de son
deuxième bond et a laissé son
compatriote Gregor
Schlierenzauer triompher,
devant 30 000 spectateurs et
dans une ambiance de folie
dopée par les espoirs nés des
performances des Norvégiens
en première manche.
L’Autrichien, à 21 ans, a obte-
nu sa première consécration
individuelle aux Mondiaux.

Schlierenzauer succède à un

autre Suisse, le désormais néo-
retraité Andreas Küttel, dont le
titre à Liberec il y a deux ans
sera rangé au rayon des souve-
nirs. Le sauteur d’Einsiedeln,
comme Marco Grigoli (45e au
final), avait réussi à franchir
l’écueil des qualifications quel-
ques heures plus tôt. Il échoue
à un 43e rang qui image bien
les difficultés qu’il a endurées
tout au long de cette saison.

«C’était une compétition très
spéciale pour moi et pour tout
le camp suisse. C’était la der-
nière compétition d’Andreas et
je lui dédie cette médaille», a
lancé Simon Ammann, qui a
décroché sa quatrième
médaille dans des Mondiaux
hors vol à skis (or et argent à
Sapporo en 2007, bronze à
Liberec). Le sociétaire du SSC
Toggenburg a mal attaqué la
table lors de son saut inaugu-
ral. «Il était très en retard au
niveau du timing», explique
Martin Künzle.

Le quadruple champion
olympique était mis en
demeure de gagner cinq rangs
et de combler un retard de 3,7
points par rapport au 3e. Il a
réagi en grand champion dans
la manche finale, obtenant la
meilleure notre absolue du
concours. En atterrissant à
134,5m, il mettait la pression
sur ses suivants. Michael
Uhrmann, Kamil Stoch
(chute) et Matti Hautamäki ne
résistaient pas, puis
Schlierenzauer passait l’épaule.
Les deux Anders, Bardal et
Jacobsen, craquaient ensuite
au grand désarroi des
Nordiques. Morgenstern

échouait à 0,3 point de l’or
mais devançait Ammann. «J’ai
peut-être un peu trop assuré»,
reconnaît le grand dominateur
des trois derniers mois.

Pour Schlierenzauer, le bon-
heur était intense. «C’est un
plaisir d’être assis avec un
champion du monde à ma gau-
che et un autre à ma droite. La
saison n’était pas facile, j’ai eu
des problèmes au début (réd:
déchirure du ligament interne
du genou droit). J’avais vécu
mon premier concours ici en
2006 et cinq ans plus tard, je
m’impose. Je m’attendais à une
médaille. Gagner l’or, c’est
incroyable.» /FDU

PREMIÈRE MÉDAILLE SUISSE Simon Ammann a décroché le bronze au grand tremplin. (KEYSTONE)

SKI NORDIQUE

Simon Ammann dédie
sa médaille à Andreas Küttel

HOCKEY SUR GLACE

Bulle - Saint-Imier
Première ligue, finale des play-out
au meilleur de cinq matches, acte
IV, ce soir à 20h30 à l’Espace
Gruyère.

La situation
Le HC Saint-Imier mène 2-1 dans la série
et se trouve à 60 minutes du maintien.
Mais si leur position semble enviable,
les Imériens savent que rien n’est acquis.
Au pied du mur, proches de la rupture,
les Fribourgeois aborderont ce duel avec
le couteau entre les dents et l’énergie du
désespoir.
La clé
«Bulle prône un style de jeu hargneux.
Ses joueurs sont souvent à la limite de la
régularité. C’est encore plus évident en
play-out», livre Freddy Reinhard. Les
Gruyériens, pour leur ultime rencontre à
domicile, vont jeter toutes leurs forces
dans la bataille. «A nous de garder la tête
froide», reprend le coach des «jaune et
noir». «La discipline est un aspect encore
plus déterminant en séries. En plus de
nous mettre en situation difficile, les
infériorités numériques nous coutent
beaucoup d’énergie.» Calme et
concentration seront les maîtres-mots
pour les hommes de l’Erguël.
L’équipe
Saint-Imier a eu une semaine pour
recharger ses batteries après son dernier
succès. Freddy Reinhard devrait proposer
ce soir un alignement identique à celui de
samedi passé. /jbi

LES MATCHES

Le relais offre une quatrième médaille d’or
à la Norvégienne Marit Björgen
Les Norvégiennes ont survolé comme prévu le relais 4 x 5 km à Oslo,
devant la Suède et la Finlande, permettant à Marit Björgen, impériale dernière
relayeuse, de remporter un quatrième titre mondial en huit jours. Elle améliore
ainsi d’ores et déjà son score des Jeux de Vancouver (trois couronnes). /si

KE
YS

TO
NE Serena Williams a pu rentrer

à la maison après son opération
Serena Williams a regagné son domicile après avoir été
hospitalisée en urgence à Los Angeles en raison d’un
traitement pour un caillot de sang dans un poumon. «Cela
a été difficile et effrayant», a commenté l’Américaine. /si

Sur votre sol, un demi de
bière à la pression coûte en
moyenne 66 couronnes
(11 francs), une eau plate de 7
décis peut valoir 82 couronnes
(presque 14 francs), un trajet
en taxi de l’aéroport d’Oslo au
centre-ville (environ 40km)
vous fait débourser 950 cou-
ronnes (160 francs) et le ticket
d’entrée le moins onéreux pour
assister à une journée de vos
fantastiques Mondiaux s’obtient
via une dépense de 350 cou-
ronnes (60 francs)

Le porte-monnaie des touris-
tes souffre et ils ont parfois du
mal à avaler la pilule. «On était
averti. C’est pratiquement les
prix pratiqués à Paris. Mais ces
Mondiaux, c’est notre déplace-

ment annuel, on n’est que huit
jours ici et on y est pour se
défouler. Alors, on assume», se
résigne Bernard (Damprichard),
qui est accompagné de ses
copains de Chaux-Neuve venus
soutenir Jason Lamy Chappuis.

Chère Norvège, l’un de vos
sports nationaux consiste à
sortir sa carte de crédit, même
pour le paiement le plus basi-
que. Ce n’est pas donné à tout
le monde et c’est peut-être pour
ces raisons, que vos résidents
en gardent sous la semelle la
semaine et, le week-end venu,
surgissent tels des diables de
leur boîte pour se défoncer
sans demi-mesure. Mais vous
êtes un pays très accueillant et
vous méritez d’être visité.

BILLET

Chère Norvège

’

Frédéric Dubois

’

Le relais suisse dans l’inconnu
Un petit miracle sera nécessaire au relais suisse

4 x 10 km pour réussir un coup aujourd’hui aux
Mondiaux d’Oslo. Avec deux relayeurs affaiblis et
dans une forme incertaine, les signaux ne sont pas
au vert.

Il faut y croire jusqu’au bout: tel est le credo
répété à Oslo par les responsables suisses et les
fondeurs eux-mêmes. Deux mois et demi après la
victoire historique du quatuor helvétique en Coupe
du monde à La Clusaz, le paysage a changé.
Premier relayeur aujourd’hui, Toni Livers souffre
d’un mystérieux virus et reste sur des résultats peu
brillants. Abandon au Tour de Ski, 38e sur un 15 km
classique fin janvier à Otepää, 65e dans le même
exercice mi-février à Drammen et 54e dimanche
dans la poursuite 30 km à 6 minutes du vainqueur

«Les effets d’un virus comme celui de Livers
sont imprévisibles. En ce sens, la situation est
moins favorable pour lui que pour Curdin Perl»,
observe le médecin de l’équipe de Suisse Patrik
Noack. Dernier relayeur, Perl est lui aussi touché,
par une hernie inguinale. Ces problèmes à l’aine,
récurrents chez le Grison, ont ressurgi mi-février
quand Perl a chuté sur une plaque de glace à
l’entraînement. Le mal est sous contrôle, et le
fondeur ne devrait pas être handicapé en skating.
Mais il manque de repères. Depuis sa belle 4e

place au Tour de Ski, début janvier, il n’a plus couru
en style libre, hormis lors du 15 km des
championnats de Suisse (2e à 49’’ de Dario
Cologna).

Perl ne s’est pas encore aligné à Oslo et s’est
isolé pendant quelques jours de ses camarades
afin de ne pas gamberger en attendant le relais.
Son talent est reconnu, mais le petit ami de la
Norvégienne Astrid Jacobsen n’a pas toujours été
très sérieux dans son entraînement et a accumulé
les ennuis de santé avant son éclosion cet hiver. A
La Clusaz, il a épaté avec un dernier relais où il a
pris 150 m au Russe Maxim Vylegzhanin.

Deuxième relayeur (en classique), Cologna
jouera un rôle clé... à condition que Livers ne le
lance pas avec un retard trop important. Le no 1
mondial, peu à son avantage pour l’instant, passera
un test très important avant le 50 km de dimanche.
Les Suisses espèrent que la course soit tactique et
lente au début afin que Livers puisse rester au
contact.

Charge ensuite à Cologna et à Remo Fischer,
troisième relayeur en skating, de tirer les marrons
du feu. Et à Perl de conclure... Tel est le scénario
rêvé. Mais les favoris norvégiens, finlandais,
russes, suédois ou allemands s’en laisseront-ils
conter? /si

En bref
■ FOOTBALL

Rama se casse le bras
contre Xamax

Milaim Rama s’est blessé lors du
quart de finale de Coupe de
Suisse contre Xamax (1-4 tab)
mercredi. L’ex-international suisse
a été victime d’une fracture du
bras dans un choc. Il sera opéré
aujourd’hui et manquera plusieurs
semaines. /si

Kolo Touré suspendu
pour dopage

Le défenseur ivoirien de
Manchester City Kolo Touré a été
suspendu après un contrôle
antidopage positif. La fédération
anglaise a informé City que
l’échantillon A prélevé lors d’un
contrôle antidopage s’était avéré
positif. La substance incriminée
n’est pas précisée. Kolo Touré
(29 ans) a été suspendu durant la
procédure. /si

Guardiola hospitalisé
pour une hernie

L’entraîneur du FC Barcelone
Josep Guardiola (40 ans) a été
admis à l’hôpital en raison d’une
lombalgie persistante, causée par
une hernie discale. Guardiola
suivra un traitement et la durée de
son hospitalisation sera fixée par
son évolution. /si

■ BASKETBALL
Premiers matches
de NBA en Europe

Londres accueillera aujourd’hui et
demain les deux premiers
matches officiels de NBA jamais
disputés en Europe. Ceux-ci
opposeront les Toronto Raptors et
les New Jersey Nets. /si

■ VOILE
Wavre tout seul
à la barre

Dominique Wavre est seul
à barrer «Mirabaud» dans la
Barcelona World Race. Sa
conjointe Michèle Paret est au
repos forcé, souffrant d’anémie
depuis un mois, a-t-on appris sur
le site internet du skipper. /si

Malysz prend sa retraite
Adam Malysz (33 ans) annoncé à la télévision polonaise

qu’il prenait sa retraite. «C’était mes derniers Mondiaux», a
déclaré le Polonais. «C’est dur d’annoncer cette décision à
mes supporters. Mais elle a été prise il y a déjà longtemps.»

Malysz s’est classé troisième au petit tremplin et 11e au
grand tremplin. «Je vais sauter pour la dernière fois le 26
mars à Zakopane», la station de ski dans le sud de la Pologne,
a-t-il ajouté. La saison de Coupe du monde sera alors
terminée, la dernière épreuve étant prévue à Planica (Slovénie)
du 18 au 20 mars.

Adam Malysz a remporté à quatre reprises la Coupe du
monde (2001, 2002, 2003, 2007), mais aussi deux médailles
d’argent (2002, 2010) et une de bronze (2002) aux JO, quatre
médailles d’or, une d’argent et une de bronze aux Mondiaux.
En Coupe du monde, il totalise 39 victoires en individuel. /si



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

La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Immobilier
à vendre
BOUDRY, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur, place de parc
extérieure. Prix à discuter: Fr. 315 000.—.
Tél. 079 542 89 90. 028-678218

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Chevreuils, villa
mitoyenne 6 pièces, cheminée, terrasses nord et
sud, jardin, garage. Fr. 660 000.—.
Tél. 032 926 66 35. 028-678667

MARIN, appartement 41/2 pièces + mezzanine
habitable, avec balcon, cave et garage + 2 places
de parc extérieures, surface: 180 m2, tranquillité,
proche du lac. Tél. 079 240 39 62 028-678671

PESEUX, grande maison vigneronne, 11 pièces,
350 m2 habitables et aménageables en 3 appar-
tements. Grandes caves. Fr. 1 600 000.—. Bur-
khalter & Partners, mail@bpartners.ch
tél. 032 964 11 11. 132-241195

PONTARLIER VILLE, appartement 3 pièces, 77
m2, garage souterrain, ascenseur.
Tél. 032 725 55 49. 028-678727

VILLIERS, spacieux 41/2 pièces 112 m2, + loggia
et jardin privatif, garage et place de parc, très bien
situé, en excellent état d’entretien. Renseigne-
ments et visites: Ogefi Sàrl, tél. 079 324 93 00.

028-678729

Immobilier
à louer
A CORCELLES / CORMONDRÈCHE, à louer, mai-
son familiale avec jardin, quartier résidentiel; 5
pièces, libre de suite Fr. 2150.—/mois, charges
non comprises. Pour visiter Tél. 079 507 03 39,
dès 18 h. 022-086344

BUTTES (VAL-DE-TRAVERS), appartement 4
pièces + 1 pièce indépendante, cheminée de
salon, cuisine agencée, 2 salles d’eau, calme et
ensoleillé. Entrée à convenir. Tél. 032 861 48 39

028-678725

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, 51/2 pièces, 120 m2.
Loyer de mars offert. Libre de suite ou date à
convenir. Mail: Cernil.Antoine@hotmail.ch,
tél. 079 633 67 53. 028-678605

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

HAUTERIVE, Verger l’Ecuyer, appartement 3
pièces, cuisine moderne, balcon.
Tél. 079 435 06 14. 028-678705

FILE UE: 094ff8bf-3b7a-44e4-94c6-ea4f1979ee87.
012-209782

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée + lave-vaisselle, sans boiler. Loyer Fr.
1160.— charges comprises. Tél. 032 968 08 22

132-240926

LA NEUVEVILLE, studio meublé. De suite dès
1.4.11. Tél. 079 370 44 48. 028-678659

LES BRENETS, DANS VILLA, grand parc, pis-
cine, à louer pour le 1er avril: 1 appartement de
41/2 ou 51/2 pièces, avec cachet. 1 appartement,
2 très grandes chambres. Cuisines entièrement
équipées, galetas, places de parc privées. Loyer
mars gratuit si entrée de suite. Conciergerie envi-
sageable.  tél. 079 757 08 53. 132-241249

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces, 3 chambres à coucher,
dans charmante maison locative de 3 apparte-
ments. Jardin, belle vue. Transports publics.
Tél. 078 737 36 95 028-678641

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-678724

NEUCHÂTEL, Maillefer, grand appartement 3
pièces rénové, cuisine agencée. Bains/WC, cave,
galetas. Fr. 1140.— charges comprises. 1er avril
2011. Tél. 032 853 23 81. 028-678565

Animaux
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

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

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

ATTENTION... ATTENTION!!! ACHÈTE OR au
prix du jour, sous toutes ses formes, ainsi que
toute argenterie 800-925. Tél. 079 632 00 99.

022-087015

A vendre
BAIGNOIRES, SALLES DE BAINS, RÉNOVA-
TIONS. Tél. 079 449 21 31. www.sanibain.ch

022-085000

BELLE MÉRIDIENNE À L’ANCIENNE. Neuve
Fr. 3000.—, cédée Fr. 1500.— à discuter.
Tél. 079 661 06 54. 028-678688

PIANOS “CLAIRSON”, Camus 6, Estavayer.  60
pianos en stock. Locations-ventes. Documenta-
tion. 026 663 19 33 www.clairson.ch 017-958836

20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 017-959337

Rencontres
DAME RETRAITÉE cherche un ami pour rompre
solitude. Entre 70 - 75 ans. Pas sérieux s’abste-
nir. Tél. 079 388 86 39 132-241225

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

132-241208

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

CHX-DE-FDS. Abandonnez-vous entre mes
mains. Massages corps / esprit. 078 322 31 60.

132-241200

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

132-241204

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

132-241126

NEW LE LOCLE MALAKOFF 22! Superbes filles
blonde, noiraudes Hongroises, Dominicaine...
petit, gros seins dès Fr. 60.— tél. 076 752 47 87

022-087044

Vacances
SANVINCENZO TOSCANA, maison mitoyenne
2/8 personnes, 770 mètres plage.
Tél. 022 723 27 51 079 414 86 48. 018-700180

OVRONNAZ/VS, de privé, 2 pièces dans com-
plexe Thermalp. Tél. 079 362 59 30. 036-608313

Demandes
d’emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL: maçonneries,
rénovations, prix intéressant. Tél. 079 758 31 02

132-241061

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

Offres
d’emploi
RESTAURANT DE LA CHAUX-D’ABEL cherche
personnel pour le service à 50%, congé lu-ma et
femme de ménage 2 à 3 h./jour.
Tél. 032 961 21 30. 132-241244

RESTAURANT PIZZERIA AU LOCLE cherche cui-
sinier(ère) avec expérience, à 100%. Entrée de
suite ou à convenir. Tél. 079 759 54 90 132-241238

REFUGE POUR ANIMAUX cherche jeune femme
suisse pour nettoyages. Bon salaire. Ecrire sous
chiffre: Z 028-678677 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

RESTAURANT DE LA PLAGE à La Neuveville
cherche un cuisinier, qualifié, compétent et un
casserolier, entrées de suite. Tél. 032 751 67 62

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
sommelière, congé sa-di. Tél. 076 565 26 36

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

028-677432

OPEL CORSA 1.2, année 2000, expertisée du
jour. Fr. 3700.—. Tél. 079 778 01 44 028-678740

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

017-957407

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

132-241066

COMPTABILITÉ, BOUCLEMENTS. IMPÔTS.
ANALYSES, CONSEILS. Tél. 079 211 59 60.

028-678675

CHERCHE PERSONNE qui donnerait cours d’es-
pagnol niveau débutant une fois par semaine à
particulier. Tél. 032 935 11 53 028-678538

COURS REIKI USUI niveau 1 les 25/26 mars.
www.espace-reiki.ch 079 777 92 49 Chemin Har-
monie, École accréditée ASCA, Le Landeron

028-677797

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

GIL VIENNET, DE RETOUR, cherche d’anciens
élèves, clients ou toute personne intéressée à
constituer un cercle d’astrologie initiatique.
Contact au tél. 079 847 28 39 ou gilviennet@hot-
mail.com 028-678661

INDÉPENDANT avec machine fait travaux de ter-
rassements, d’aménagements extérieurs, pose
de dalles, pavés, construction de mur. Pour tous
renseignements: Entreprise PMB - Paul Messerli.
Tél. 079 727 10 23 132-241222

VOS IMPÔTS, FORFAIT FR. 30.— A notre
bureau ou à votre domicile. Tél. 076 255 87 01.

028-678637

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
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Bouder
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Obtus
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Tornade
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Football
Coupe de Suisse
BIENNE - BÂLE 3-1 (0-1)

Gurzelen: 6500 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 43e Kehrli (autogoal) 0-1. 53e
Egli 1-1. 80e Morello 2-1. 84e Etoundi
3-1.
Bienne: Walthert; Vuille, Kehrli, Galli,
Liechti; Di Nardo, Sheholli; Egli,
Mathys (64e Etoundi), Doudin (84e
Dénervaud); Morello (87e Challandes).
Bâle: Sommer; Taulent Xhaka,
Kusunga, Ferati (70e Dragovic), Unal;
Tembo (83e Frei), Yapi, Granit Xhaka
(82e Streller), Baron; Zoua,
Chipperfield.
Notes: Bâle sans Huggel, Safari
(blessés) ni Cabral (suspendu). 91e tir
d’Egli sur la transversale.
Avertissements: 55e Ferati. 68e Yapi.
82e Sheholli. 93e Dragovic.

Ordre des demi-finales (jeudi 28 avril):
Zurich - Neuchâtel Xamax. Sion - Bienne.
Finale le dimanche 29 mai à Bâle.

Espagne
Liga: Valence - Barcelone 0-1. Almeria -
Racing Santander 1-1.
Classement: 1. Barcelone 26-71. 2. Real
Madrid 25-61. 3. Valence 26-51. Puis: 12.
Racing Santander 26-30. 20. Almeria 26-
22.

Hockey sur glace
LNA
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Davos - FR Gottéron 7-0
Davos mène 3-0 dans la série.
Kloten - Zurich 4-3
Kloten mène 2-1 dans la série.
Berne - Langnau 5-0
Berne mène 3-0 dans la série.
Zoug - GE Servette 3-1
Zoug mène 2-1 dans la série.
Samedi 5 mars. 19h45: FR Gottéron -
Davos. Zurich - Kloten. GE Servette -
Zoug. 20h15: Langnau - Berne.
KLOTEN - ZURICH LIONS 4-3 ap
(0-1 2-1 1-1 1-0)

Kolping: 7624 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Koch/Kurmann, Fluri/Müller.
Buts: 16e Ambühl (Nolan, Westcott, à
4 contre 3) 0-1. 25e Monnet (Cory
Murphy, Bastl, à 5 contre 4) 0-2. 34e
von Gunten (Santala, Bieber, à 5 contre
3) 1-2. 38e DuPont (Jacquemet, à 4
contre 5 et pénalité différée) 2-2. 48e
Thomas Ziegler (Nolan) 2-3. 54e
DuPont (Bieber, à 5 contre 4) 3-3. 61e
(60’18’’) Santala 4-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Kloten, 8 x 2’
contre Zurich.

ZOUG - GE SERVETTE 3-1 (1-0 1-0 1-1)
Bossard Arena: 6128 spectateurs.
Arbitres: Mandioni/Küng,
Kehrli/Kohler.
Buts: 10e Diaz (Oppliger, Sven
Lindemann) 1-0. 37e Metropolit (Snell,
Björn Christen) 2-0. 44e Goran Bezina
(à 4 contre 5) 2-1. 54e Casutt
(Metropolit, Damien Brunner, à 5
contre 4) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Zoug, 7 x 2’
contre Genève-Servette.

DAVOS - FR GOTTÉRON 7-0 (2-0 3-0 2-0)
Vaillant-Arena: 5297 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer/Prugger, Arm/Küng.
Buts: 5e Jinman (Dino Wieser) 1-0. 9e
Rizzi (Jinman, Dino Wieser, à 5 contre
4) 2-0. 29e Ramholt (Bednar, Reto von
Arx, à 5 contre 3) 3-0. 36e Steinmann
(Joggi) 4-0. 40e (39’08’’) Bürgler
(Stoop) 5-0. 52e Steinmann (à 5
contre 3) 6-0. 55e Steinmann
(Sciaroni, Joggi) 7-0.
Pénalités: 9 x 2’ contre Davos, 12 x 2
contre Fribourg-Gottéron.

BERNE - LANGNAU 5-0 (2-0 0-0 3-0)
PostFinance: 17 131 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Eichmann/Rochette,
Mauron/Schmid.
Buts: 3e Martin Plüss (Kwiatkowski,
Gamache, à 5 contre 4) 1-0. 19e
Rüthemann (Gardner, Dubé, à 5 contre
4) 2-0. 49e Gamache (Gardner, Martin
Plüss, à 5 contre 4) 3-0. 58e (57’50’’)
Froidevaux (Pascal Berger, à 5 contre
4 Haas) 4-0. 59e (58’27’’) Martin Plüss
(Kwiatkowski, Philippe Furrer, à 5
contre 4) 5-0.
Pénalités: 6 x 2’ + 5’ (Goren) +
méconduite (Goren) contre Berne;
11 x 2’ + 5’ (Pelletier) + méconduite
(Pelletier) contre Langnau.

PREMIER TOUR DES PLAY-OUT
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Bienne - Ambri-Piotta 2-1
Ambri-Piotta mène 2-1 dans la série.
Lugano - Rapperswil 5-3
Lugano mène 3-0 dans la série.
Samedi 5 mars. 19h45: Ambri-Piotta -
Bienne. Rapperswil - Lugano.
BIENNE - AMBRI-PIOTTA 2-1 (1-1 1-0 0-0)

Stade de Glace: 4332 spectateurs.
Arbitres: Massy/Stricker, Bürgi/Marti.
Buts: 4e Lötscher (Fata, Gloor) 1-0.

11e Botta (Westrum, Hofmann, à 5
contre 4) 1-1. 24e Lötscher (Wellinger,
Gloor) 2-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne, 7 x 2’
contre Ambri-Piotta.

LUGANO - RAPPERSWIL LAKERS 5-3
(3-0 1-1 1-2)

Resega: 2747 spectateurs.
Arbitres: Reiber/Peer,
Abegglen/Kaderli.
Buts: 5e Hirschi (Genoway, à 5 contre
4) 1-0. 8e (7’31) Murray (Kienzle,
Julien Vauclair, à 5 contre 4) 2-0. 9e
(8’23) Genoway (Popovic, à 5 contre
4) 3-0. 25e Riesen (Suri) 3-1. 32e
Kamber (Hirschi, Genoway) 4-1. 52e
Gmür (Sirén) 4-2. 55e Pöck (Roest, à
5 contre 4) 4-3. 59e Hirschi 5-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano, 7 x 2’
+ 5’ + pénalité de match (Maurer)
contre les Rapperswil Lakers.

LNB
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds - Viège

1-1 dans la série.
Olten - Lausanne
0-2 dans la série.

Première ligue
DEMI-FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de cinq matches)
Martigny - Guin 5-1
Martigny remporte la série 3-2
et rencontrera Sion en finale.

DERNIER TOUR DES PLAY-OUT
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.30 Bulle - Saint-Imier

(1-2 dans la série)

Deuxième ligue
DEMI-FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de cinq matches)
Vallée de Joux - Fleurier 4-0
Vallée de Joux remporte la série 3-2
et rencontrera Sensee en finale.

Athlétisme
Européens en salle
SÉLECTION SUISSE
Messieurs: Pascal Mancini (Stade
Genève, 60 m), Cédric Nabe (Stade
Genève, 60 m), Tobias Furer (LK Zoug,
60 m haies).
Dames: Lisa Urech (SK Langnau, 60 m
haies), Irene Pusterla (Vigor Ligornetto,
longueur), Beatrice Lundmark (GAB
Bellinzona, hauteur), Clélia Reuse (CABV
Martigny, 60 m haies).

L’HORAIRE DES SUISSES
Aujourd’hui. 60 m haies dames. 9h20:
séries (avec Urech, Reuse). év. 15h45:
demi-finales. év. 18h40: finale. Messieurs.
16h10: série (Furer). év. 18h50: finale.
Samedi. Hauteur. Dames. 9h05:
qualification (Lundmark). 60 m. Messieurs.
10h30: séries (avec Mancini, Nabe). év.
16h30: demi-finales. Longueur. Dames.
11h15: qualification (Pusterla).
Dimanche. év. longueur dames. 14h50:
finale. év. hauteur dames. 15h30: finale. év.
messieurs. 60 m 16h55: finale.

PROGRAMME
Vendredi. Messieurs. 17h30: poids. 18h50:
60 m. Dames. 18h20: pentathlon. 18h40:
60 m haies.
Samedi. Messieurs: 14h30: hauteur.
15h45: perche. 16h25: longueur. 16h50:
3000 m. 17h45: 400 m. Dames. 14h20:
poids. 14h45: triple saut. 17h15: 1500 m.
17h30: 400 m.
Dimanche. Messieurs. 15h: heptathlon.
15h45: 800 m. 16h20: 1500 m. 16h25:
triple saut. 16h55: 60 m. 17h40: 4 x 400 m.
Dames. 14h50: longueur. 15h: perche.
15h15: 3000 m. 15h30: hauteur. 16h: 800
m. 16h40: 60 m. 17h40: 4 x 400 m.

Ski nordique
Mondiaux d’Oslo
SAUT
Grand tremplin: 1. Schlierenzauer (Aut)
277,5 (130 m, 134,5 m). 2. Morgenstern
(Aut) 277,2 (133, 131). 3. Ammann (S)
274,3 (129,5, 134,5). 4. Kofler (Aut) 269,9
(129,5, 134). 5. Hautamäki (Fi) 266,2
(134,5, 129). 6. Uhrmann (All) 264,0 (133,
129). 7. Bardal (No) 263,8 (133,5, 125). 8.
Koch (Aut) 262,3 (130, 129,5). 9. Jacobsen
(No) 260,7 (134, 123). 10. Hilde (No) 259,0
(133,5, 128,5). 11. Malysz (Pol) 257,6 (126,
130,5). 43. Küttel (S) 91,5 (112). 45. Grigoli
(S) 89,7 (109,5).

FOND
Dames. 4 x 5 km: 1. Norvège (Skofterud,
Johaug, Steira, Björgen) 53’30’’0. 2. Suède
(Ingemarsdotter, Haag, Johansson Norgren,
Kalla) à 36’’1. 3. Finlande (Muranen,
Saarinen, Roponen, Lahteenmäki) à 59’’8. 4.
Italie à 1’26’’1. 5. Allemagne à 1’41’’8. 6.
Russie à 2’15’’4. 7. Slovénie à 2’23’’0. 8.
Pologne à 2’49’’2. 9. Etats-Unis à 2’54’’7.
10. Japon à 2’55’’8.

Volleyball
Ligue des champions
Dames. Quarts de finale retour: Pesaro
(It) - Voléro Zurich 3-2. Aller: 3-1. Voléro
éliominé.

Didier Cuche se remet de son
opération au pouce. Absent
ce week-end à Kranjska Gora,
le Neuchâtelois a préféré aller
s’entraîner à Hinterreit (Aut)
afin d’être prêt pour les
dernières épreuves de vitesse
à Kvitfjell et les finales
à Lenzerheide. Il est encore
en lice pour les globes
de descente et de super-G.

PATRICK TURUVANI

O
péré le 19 février de sa
fracture du pouce gau-
che récoltée à l’entraîne-
ment en marge des

Mondiaux de Garmisch, Didier
Cuche (36 ans) a décidé de faire
l’impasse sur le géant du week-
end à Kranjska Gora – «C’était
quand même trop risqué» –
pour aller s’entraîner hier et
aujourd’hui à Hinterreit (Aut).

«Je voulais encore faire quel-
ques tests de skis en super-G,
pour trouver ce qui conviendra
le mieux à la piste très raide de
Lenzerheide», détaille le skieur
des Bugnenets, en course pour
décrocher un premier globe de
cristal dans la spécialité. Il est
deuxième derrière Streitberger,
forfait pour le reste de l’hiver,
mais une quinzaine de skieurs
ont encore une (bonne) chance
de finir devant à deux courses
de la fin. Autant donc placer un
maximum d’atouts dans sa
manche.

En descente, Didier Cuche
mène la danse avec 65 points
d’avance sur Walchhofer, alors
qu’il reste trois épreuves au pro-
gramme (deux à Kvitfjell). Mais
dans cette discipline-là, le maté-
riel et la confiance ne suscitent
aucune interrogation.

Reste ce pouce, donc, fracturé
et opéré, qui ne peut pas encore
être classé parmi les mauvais
souvenirs. S’il a pu reprendre

l’entraînement physique (bas du
corps) trois jours après l’opéra-
tion, il n’a toujours pas reçu le
feu vert pour pouvoir serrer le
poing avec le pouce. «Mais cela
va chaque jour un peu mieux.
J’arrive déjà à fermer les bou-
cles de mes chaussures tout seul.
Et sur les skis, le plâtre utilisé en
géant aux Mondiaux m’offre
une protection quasi totale.» Le
Vaudruzien voit la fin de la sai-
son avec optimisme. «L’expé-
rience de l’an dernier (réd: il
s’était cassé le pouce droit juste
avant les JO) m’aide à savoir
que cette blessure, sauf surprise,
ne sera pas un gros handicap.»

Mais le mal était alors nette-
ment moins grave. «Cette frac-
ture est en effet plus mauvaise,
car elle se situe à la jointure de
deux os. Selon le chirurgien qui
m’a opéré, ce n’était plus qu’un
tas d’os cassés. Il a dû poser une
plaque spéciale pour que la
pression ne repose pas unique-
ment sur les vis. Selon lui, c’est
dix fois moins solide que la sai-
son dernière. Je dois être plus
prudent. La douleur est là pour
m’aider à ne pas faire de bêtise.»

Mercredi, à Kvitfjell, le pre-
mier entraînement de descente
surviendra 18 jours après son
opération, alors qu’il n’y en avait
eu que 12 aux JO de Vancouver.
«Avoir une semaine de récupéra-
tion en plus, c’est positif», souf-
fle-t-il. «Même si, je le répète, je
ne pense pas que mon pouce
sera un problème. Aux Jeux, en
tout cas, cela n’avait fait aucune
différence. Même à la poussée.
En course, on fonce. On ne
pense plus à limiter les appuis.»

Didier Cuche est prêt à se bat-
tre pour défendre son globe en
descente et faire main basse sur
celui du super-G, qui lui a tou-
jours échappé jusque-là. «A moi
de faire ce qu’il faut pour y arri-
ver», conclut-il. /PTU

SEREIN Didier Cuche se dit prêt pour la fin de l’hiver. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Didier Cuche sera prêt
pour se battre à Kvitfjell

Le week-end de la dernière chance
pour l’Américaine Lindsey Vonn
Un super-combiné, une descente et un super-G dames sont au menu dès aujourd’hui
à Tarvisio. Ce week-end est celui de la dernière chance pour Lindsey Vonn, qui pointe
à 196 points de Maria Riesch au général de la Coupe du monde. Il restera ensuite
l’étape dévolue à la technique à Spindleruv Mlyn (Sln) et les finales de Lenzerheide. /si
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Jolis duels en technique
Les meilleurs géantistes et slalomeurs de l’hiver se battront

pour les globes de cristal ce week-end à Kranjska Gora. Une
lutte à laquelle ne participeront pas les Suisses, eux dont le
voyage en Slovénie a davantage des allures de test (Janka) ou
d’aguerrissement (Murisier, Schmidiger, Lüscher).

La lutte s’annonce passionnante pour les dernières épreuves
techniques avant les finales de Lenzerheide. En géant, ils sont
quatre à se tenir en moins de 100 points: Ted Ligety (EU), Aksel
Svindal (No), Cyprien Richard (Fr) et Kjetil Jansrud (No). Pour
l’instant, Ligety tient la corde avec 26 unités d’avance sur
Svindal. En slalom, seuls Ivica Kostelic et Jean-Baptiste Grange
sont encore en lice. Le Croate pointe en tête avec 36 points de
bonus, mais a montré des signes de fléchissement depuis son
mois de janvier euphorique. Grange, lui, n’est pas redescendu de
son nuage. Champion du monde à Garmisch, le Français n’a pas
quitté le podium lors des cinq derniers slaloms (3x 1er, 2x 3e). /si

FOOTBALL

Pas de changement en 2014
La Coupe du monde qui se

tiendra en 2014 au Brésil ne
verra pas de changement nota-
ble par rapport au Mondial
2010. La répartition par confé-
dération des 32 places de parti-
cipants reste inchangée.

«Nous allons garder la
même attribution» que lors du
Mondial 2006 et 2010, a préci-
sé le secrétaire général de la
Fifa, Jérôme Valcke. Au terme
de deux jours de réunion du
comité exécutif, les membres
ont accordé à l’Amérique du
Sud quatre places et demie,
plus celle donnée au Brésil en
tant que pays organisateur.

L’Afrique revient à ses cinq
places traditionnelles, perdant
la sixième place qui lui avait
été accordée l’année dernière
en raison de l’organisation du
Mondial en Afrique du Sud.
L’Europe conserve ses 13 pla-
ces, l’Océanie une demie place,
l’Amérique du Nord et cen-
trale (Concacaf) 3,5 et l’Asie
4,5. Les demies places corres-
pondent barrage, pour lesquels
seront organisés des tirages au
sort qui permettront de déter-
miner les confrontations entre
confédérations. «C’est un pro-
cessus démocratique», a souli-
gné le président de la Fifa,

Joseph Blatter, ajoutant qu’il
était «impossible de satisfaire
tout le monde à chaque fois».

Par ailleurs, la Coupe du
monde 2010 en Afrique du
Sud a été un «immense succès
financier», a annoncé Joseph
Blatter. La Fifa a engrangé un
chiffre d’affaires de 1,3 mil-
liard de dollars (1,21 milliard
de francs).

La Fifa, une association à but
non lucratif de droit suisse, a
enregistré sur la période 2007-
2010 un chiffre d’affaires de
3,9 millions de francs, déga-
geant un bénéfice de 587 mil-
lions de francs. /si

En bref
■ BIATHLON

Quinzième titre
pour Björndalen

Le Norvégien Ole Einar Björndalen
(37 ans) a remporté le 15e titre
mondial de sa carrière. Il a
participé au succès de la Norvège
dans le relais mixte des Mondiaux
à Khanty Mansiysk, en Russie.
devant l’Allemagne et la France. /si

■ FOOTBALL
West Ham occupera
le stade olympique

Le choix de West Ham pour
occuper le stade olympique de
Londres après les JO 2012 a été
entériné par le gouvernement
britannique et le maire de Londres
Boris Johnson. Le club de West
Ham avait été préféré le 11 février
à Tottenham. /si
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Horizontalement
1. Jeux de mains, pas forcément vilains.
2. Ville d’eau. Encourant un coup de
froid. 3. Toute une époque. Pose un pro-
blème. 4. Petite ville de Pouilles. Tête et
fin de série. 5. Arrivé à terme. Un bleu
sur la glace. 6. Jeter un froid. 7. Elle
coupe les veines. Cours dans les Alpes.
8. Apprécié dans le canard. Centre com-
mercial serbe. 9. Heureux en amour.
Très dévouées. 10. Convoité par le can-
didat. Ville allemande.

Verticalement
1. Font monter en haut ou descendre en
bas. 2. Artère principale. Ville de
Colombie. 3. Jouer avec les couleurs.
Une fille, une danse. 4. Tranche de
citron. Nicher en haut, en face. 5. Ville
portuaire danoise. Beau point de vue sur
la Côte. 6. Etat d’esprit. 7. Petites plan-
tes lacustres. Distance lointaine. 8. Un
Père de l’Eglise. 9. Sert à toute heure.
Peu de chose. 10. Conseil de l’entraî-
neur. Corrigea au verso.

Solutions du n° 2016

Horizontalement 1. Décaféinés. 2. Ixia. LN. Ta. 3. Ma. Reinach. 4. Immenses. 5. Nia. Té. Tub. 6. Unité. Cet. 7.
Tégénaires. 8. Irriter. RA. 9. Faine. Exil. 10. Si. Tsarine.

Verticalement 1. Diminutifs. 2. Examinerai. 3. Ci. Maigri. 4. Aare. Teint. 5. Ententes. 6. Elise. Æ. 7. Inné. Cirer. 8.
Aster. XI. 9. Etc. Utérin. 10. Sahib. Sale.

MOTS CROISÉS No 2017

1 – Quel est l’âge du plus jeune lauréat du prix Nobel de physique ?

A. 25 ans B. 40 ans C. 52 ans

2 – Qu’est-ce qu’une « anoxie » ?

A. Un coléoptère 

B. Une perte de l’odorat

C. Une diminution d’oxygène

3 – Quel est le poids moyen d’une boule de bowling à 10 quilles ?

A. De 2 à 8 kg B. De 4 à 7 kg C. De 5 à 9 kg

Réponses
1. A: Le britannique Sir William Lawrence Bragg a 25 ans quand il reçoit le prix Nobel de
physique avec son père en 1915. – 
2. C: Une anoxie est une diminution importante  de la quantité d’oxygène dans les tissus.
– 
3. B: D’un poids moyen de
4 à 7 kg environ, son diamètre est de 21,6 cm et elle comporte 3 trous pour la saisir.

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 : tenez compte des conseils de votre par-
tenaire. Ils seront judicieux et vous feront progres-
ser. Travail-Argent : sur le plan financier, votre
travail devient plus rentable et vous en êtes soulagé.
Mais la routine vous ennuie. Santé : belle 
vitalité. 

Amour : certains célibataires pourraient bien per-
dre leur indépendance. Un coup de foudre n’est pas
exclu. Travail-Argent : le rythme de vos activités
se ralentit un peu. Vous aurez enfin un peu de temps
à consacrer à autre chose qu’au travail. Profitez-en
pour vous détendre. Santé : la forme revient. 

Amour : le temps pourrait être votre allié, ne
brusquez rien. Vous serez bien
inspiré. Travail-Argent :
l’ambiance au travail s’améliore
lentement, n’hésitez pas à faire
part de vos idées créatives.
Santé : tenez-vous à l’abri des
courants d’air. 

Amour : si vous êtes un cœur
solitaire, cette situation vous paraî-
tra de plus en plus insupportable.
Travail-Argent : dans votre
métier, faites bien attention avant de prendre une
décision irréversible. Santé : jambes lourdes. Nager
vous ferait du bien.

Amour : vous serez tenté d’imposer vigoureuse-
ment votre volonté à vos proches mais un vent de
rébellion soufflera dans votre foyer. Travail-Argent :
sachez faire preuve de diplomatie si vous voulez que
les projets auxquels vous tenez le plus soient accep-
tés. Santé : faites du yoga. 

Amour : célibataire en ce moment, vous ne le res-
terez pas très longtemps. Vous ne supportez pas la
solitude à long terme. Travail-Argent : vous
cherchez par tous les moyens à élargir vos rela-
tions. Vous saurez choisir parmi elles, celles qui
vous seront le plus utiles. Santé : surmenage. 

Amour : vous n’avez pas l’intention de changer.
Travail-Argent : toutes les démarches que vous
entreprendrez devraient bientôt avoir des retom-
bées bénéfiques. Financièrement, n’oubliez pas
que votre porte-monnaie a un fond. Santé : trou-
bles du sommeil passagers. 

Amour : célibataire, les astres vous permettront
des rencontres excitantes et prometteuses.
Travail-Argent : votre travail risque de vous
donner le tournis. Ralentissez si vous n’avez pas le
temps de faire une pause. Santé : faites du sport
plus régulièrement. 

Amour : vous vous montrez franc et direct, vos
relations affectives s’en verront
harmonisées. Travail-Argent :
de nouvelles propositions seront
très favorables. Vous vous tour-
nez vers l’avenir avec confiance.
Santé : le surmenage n’est pas
très loin. Pensez à vous. 

Amour : vous démarrerez au
quart de tour. La moindre
remarque vous semblera une cri-
tique. Travail-Argent : Cessez

donc de dramatiser. Envisagez les choses plus
rationnellement avant de vous engager dans un nou-
veau projet. Santé : vous manquerez de tonus. 

Amour : vous êtes prêt à exploser pour un oui, pour
un non, ce qui agacera votre partenaire. Attention, il
risque de claquer la porte. Travail-Argent : vous
vous immiscerez dans toutes les conversations de
vos collègues, en ajoutant votre grain de sel. Gare
aux retombées ! Santé : évitez les sucreries. 

Amour : vous serez instinctivement protecteur
envers votre partenaire. N’en faites pas trop, ce
n’est plus un enfant. Travail-Argent : prenez un
peu de distance face à un problème que vous avez
du mal à résoudre. Santé : bonne résistance phy-
sique mais moral en baisse. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 3 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1242

1 9 4

3 2 5

7 8 6

3 6 2

8 4 7

1 9 5

5 8 7

1 6 9

3 4 2

7 2 4

6 3 5

9 1 8

9 5 1

2 8 4

7 3 6

6 3 8

9 7 1

4 5 2

2 6 7

5 4 9

8 1 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 1243 Difficulté moyenne

– Si nous passions à autre chose? questionna l’invi-
té à mi-voix.

Sous sa pression, elle dut se lever et se retrouva
dans ses bras. Pourquoi eut-elle à cet instant la certi-
tude qu’il portait une perruque? C’était comme une
petite voix qui lui venait du plus profond de son
inconscient.

«Je ne sais rien de lui... pensa-t-elle. Il est aussi
fermé qu’une huître!»

– Maintenant, vous pouvez regarder ce qu’il y a
dans ce sac.

Aussitôt, faisant taire ses craintes, elle y plongea la
main, en retira un déshabillé en satin blanc bordé de
cygne.

– Oh! que c’est joli!
Elle fit mine de le mettre devant elle, se mira dans

la glace de l’armoire qui occupait un pan du mur, à
côté de la petite table.

– Ce n’est guère pour moi, dit-elle, une larme au
coin de l’œil. Il n’y a qu’une dame très comme il faut
qui peut porter ça. Moi, je ne suis qu’une simple ser-
veuse de bar... Je mets un pyjama pour aller au lit.

– Aussi n’est-ce pas pour aller au lit, mais justement
quand on en sort. Enlevez votre robe et mettez-le
pour me faire plaisir.

– Non, non, la prochaine fois, si vous voulez.
– Je veux vous voir dedans, Stacy.
Elle vit qu’il avait froncé les sourcils.
– Bon, bon, si vous y tenez...
Elle disparut dans le cabinet de toilette dont elle

referma la porte avec soin derrière elle.
«Où veut-il en venir?» se dit-elle.
Une pudeur nouvelle pour elle – elle ne savait pas

pourquoi, mais cet homme finissait par lui glacer le
sang, tant son visage demeurait impassible – la pous-
sa à ôter sa robe, certes, mais aussi à enfiler le pyjama

dont elle lui avait parlé, après quoi elle se vêtit du
déshabillé qui paraissait trop petit pour elle, sortit du
cabinet de toilette en jetant un regard interrogateur
à son hôte, se mira de nouveau dans la glace:

– Vous voyez bien que ce n’est pas pour moi!
Sachant que le blanc alourdissait sa silhouette, elle

essayait toujours de m’amincir en portant du noir ou
du bleu marine. Et puis sa coiffure... Avec une aussi
jolie chose, précieuse même au point qu’elle ne pou-
vait s’empêcher de la caresser du dos de la main, il lui
aurait fallu se faire un chignon, pensait-elle, critique.

Elle espérait toutefois qu’il allait protester, lui dire:
– Si, voyons! Vous êtes ravissante!
Mais au lieu de cela, il laissa tomber, méprisant:
– Vous avez raison, ce n’est vraiment pas pour

vous!
Et soudain elle s’aperçut qu’il avait remis ses gants:
– Qu’est-ce que vous... (A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 98

Notre jeu:
7*- 15*- 18*- 2 - 10 - 5 - 6 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 7 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 15
Le gros lot:
7 - 15 - 1 - 8 - 6 - 3 - 18 - 2
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Emile Allix Courboy
Tiercé: 4 - 17 - 15
Quarté+: 4 - 17 - 15 - 3
Quinté+: 4 - 17 - 15 - 3 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 801.50
Dans un ordre différent: Fr. 160.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2452.80
Dans un ordre différent: Fr. 306.60
Trio/Bonus: Fr. 53.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: 19 812.50
Dans un ordre différent: Fr. 396.25
Bonus 4: Fr. 80.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 37.10
Bonus 3: Fr. 24.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 62.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Stockholm
(trot attelé, réunion III, course 2, 2925 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Oran 2925 J. Guelpa S. Guelpa 29/1 2a5a5a
2. Nouistiti 2925 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 9/1 Da1aDa
3. Pétillant 2925 JS Cormy D. Piel 22/1 4a6a4a
4. Navarro De Renier 2925 M. Messager YA Briand 35/1 0a6a8a
5. Natieu D’Echal 2925 R. Mourice R. Mourice 11/1 0a2a2a
6. Quiet Du Chêne 2925 YA Briand YA Briand 16/1 0a3a0a
7. Quiriac D’Urzy 2925 L. Garcia M. Cormy 13/1 6a1a1a
8. Parabellum 2925 E. Gout E. Gout 48/1 9a5a8a
9. Othello De Lèvres 2925 L. Gout E. Gout 73/1 0a9aDa

10. Rapide Du Bois 2925 D. Locqueneux GR Huguet 14/1 9a8a5a
11. Quelle Attaque 2950 D. Cinier D. Cinier 19/1 5a3a7a
12. Nophenio De Lune 2950 JC Feron S. Deshayes 89/1 0a0m0a
13. Libeccio Grif 2950 M. Smorgon M. Smorgon 21/1 7a7a0a
14. Neops Rivellière 2950 JF Senet S. Deshayes 80/1 Da8a0a
15. Plastic 2950 M. Cormy M. Cormy 5/1 2a2a4a
16. Ostar D’Oliverie 2950 L. Verva AJ Mollema 26/1 8a7a6a
17. Orléans Spring 2950 A. Blondeau A. Blondeau 24/1 0a4a0a
18. Original Demon 2950 N. Ensch N. Ensch 6/1 3aDaDa
Notre opinion: 7 – Un engagement de rêve. 15 – Une forme constante. 18 – Il monte en
puissance. 2 – A condition de rester sage. 10 – Magnifique limite du recul. 5 – Mérite de la
considération. 6 – Briand est sur son terrain. 3 – Il peut encore prendre de l’argent.
Remplaçants: 1 – Ne sera pas hors du coup. 8 – S’il ne tire pas sur le parcours.
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SALON DE L’AUTO
Calmy-Rey lance un appel à la responsabilité
La présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey a lancé un appel
à la responsabilité individuelle pour un développement durable dans le domaine
des transports hier lors de l’inauguration du 81e Salon de l’auto de Genève. Elle a
invité le public à s’informer sur l’efficacité énergétique des voitures proposées. /ats
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Le développement des
«réseaux de soins intégrés»,
point central de la révision de
l’assurance maladie, ne sera
lancé qu’en juin. Mais le
ministre de la Santé, Didier
Burkhalter, n’y voit pas un
signe de blocage. Selon lui, le
ton s’est même plutôt adouci.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
es deux conseils devaient
s’entendre durant cette
session de printemps
pour mettre sous toit le

volet «réseaux» de la révision
de l’assurance maladie.
Objectif manqué: ce sera pour
juin. Car le Conseil national,
hier, a maintenu deux impor-
tantes divergences avec le
Conseil des Etats. Mais, à
l’issue du débat, Didier
Burkhalter ne dramatisait pas:
toutes les variantes en discus-
sion sont défendables mais il
faut encore trouver les bons
équilibres avec le reste, d’un
point de vue objectif et politi-
que. Entretien.

Nouveau retard dans cette
révision: n’y a-t-il pas des
intentions cachées de la faire
capoter?
Je ne le pense pas. Ce qui me

rend confiant, c’est le ton qui
prévaut aujourd’hui dans les
débats, que ce soit en commis-
sion ou en plénum. Il y aura
toujours de gens opposés à
l’idée que les réseaux devien-
nent le modèle standard dans

l’assurance maladie, mais beau-
coup de sceptiques ont entamé
une démarche de rapproche-
ment, qu’ils viennent de droite
ou de gauche. D’ici à la session
de juin, les derniers compro-
mis seront trouvés.

Mais les deux conseils restent
opposés sur l’obligation faite à
toutes les caisses de proposer
une «assurance-réseau» sur
tout le territoire…
Le National a très majoritai-

rement maintenu cette obliga-
tion (129 contre 52), alors que
les Etats l’avaient biffée en
décembre par 21 contre 14.
On aura encore l’occasion de
souligner que, sitôt la révision
adoptée, les assureurs auront
trois ans pour s’organiser et
qu’ils pourront collaborer à
plusieurs pour proposer ces
modèles. Ce qu’il faut garder à
l’esprit, c’est l’objectif assigné
aux réseaux: exigence de quali-
té inscrite dans la loi, continui-
té et suivi des soins aux
patients, maîtrise des coûts
grâce aux échanges perma-
nents entre médecins.

L’autre grosse divergence
concerne la part des coûts
assumée par les assurés. N’a-
t-on pas volontairement chargé
le bateau?
Il y a trois variantes pour

cette quote-part, c’est-à-dire la
partie des factures à payer par
les assurés une fois la franchise
atteinte: une plus lourde (10%
dans un réseau et 20% hors
réseau), une plus généreuse

(5% et 15%) et un compromis
(7,5% et 15%). Les trois, en soi,
sont défendables, mais il faut
voir à quoi elles sont liées. Le
National a opté pour la pre-
mière, qui sera difficile à faire
passer en cas de référendum:
comment expliquer les avanta-
ges des réseaux si la quote-part
reste inchangée (10%) et
qu’elle double hors réseaux? La
deuxième (choisie par les
Etats) a un défaut: une quote-
part de 5% est trop faible pour
les assureurs, qui devront com-
penser par des hausses de pri-
mes. La troisième serait déjà

un «juste compromis». Mais
l’important n’est pas vraiment
là.

C’est-à-dire?
Le taux de cette quote-part

est moins important que le
maximum à payer par année
(aujourd’hui 700 francs). Un
malade chronique par exem-
ple, qui épuise de toute
manière sa franchise, doit
savoir si ce maximum est fixé
à 500 francs dans un réseau et
à 1000 francs en-dehors. Peu
importe si ce maximum est
atteint après trois ou six mois.

C’est pourquoi il faut trouver
les bons équilibres. Si le peuple
doit voter sur une révision qui
fixe la quote-part à 10% et
20%, il est important d’inscrire
explicitement dans la loi les
montants maximum. Bien sûr,
le Conseil fédéral peut publier,
avant le vote, l’ordonnance qui
donnerait ces montants. Mais
ce serait mieux dans la loi.
L’objectif est quand même de
développer ces réseaux et de
convaincre les assurés d’y
adhérer. Je rappelle que, s’ils
sont 60%, l’économie sera
d’environ un milliard. /FNU

SOINS Le développement des réseaux intégrés ne sera lancé qu’en juin, ce qui n’inquiète pas le conseiller fédéral
Didier Burkhalter. (GUILLAUME PERRET)

ASSURANCE MALADIE

«L’aptitude aux compromis
s’est clairement renforcée»

UNIVERSITÉS

Les cantons devraient former plus de médecins
Le National accepte que la

Confédération fixe le nombre
minimal de places dans les
facs de médecine. Les cantons
outrés.

Aux grands maux les
grands remèdes. Alors que la
Suisse commence à manquer
cruellement de médecins, le
Conseil national a décidé hier
de pousser les cantons univer-
sitaires à former davantage de
praticiens.

Il a ainsi adopté sans oppo-
sition une motion prévoyant
que la Confédération puisse
fixer elle-même le nombre
minimal de places à créer
dans les facultés de médecine.

Le diagnostic, d’abord: la
capacité des facultés de méde-
cine a certes augmenté de
15% entre 2000 et 2010, mais
elles ne forment aujourd’hui
que 700 médecins, alors qu’il
en faudrait 1200 à 1300,

selon le ministre de la Santé
Didier Burkhalter. La Suisse
recrute donc en masse hors de
ses frontières. Sur les 30 166
médecins qui pratiquaient en
Suisse en 2010, 7132 étaient
titulaires d’un diplôme étran-
ger, indique Jacques
Neirynck (PDC/VD), soit
24%. Un pourcentage qui cor-
respond à celui en vigueur à
l’Hôpital fribourgeois (entre
90 et 100 diplômés étrangers
sur 400 médecins).

En soi, cette forte propor-
tion d’étrangers n’est pas pro-
blématique. Ce qui l’est plus,
c’est que ces médecins vien-
nent de plus en plus loin. Aux
Allemands ou aux Français
succèdent des Européens de
l’Est qui ne parlent pas tou-
jours la langue de leurs
patients. «Cela a des inciden-
ces sur la qualité de la prise
en charge», estime Jean-

François Steiert (PS/FR).
Pour Didier Burkhalter, cette
dépendance vis-à-vis de
l’étranger met par ailleurs la
Suisse à la merci d’un départ
de ses médecins le jour où les
conditions salariales s’amélio-
reront chez eux. «Et les
migrations excessives met-
tent en danger le système de
santé pays de provenance».
«La Suisse doit donc former
plus de médecins», conclut le
conseiller fédéral libéral-radi-
cal.

Personne ne conteste son
diagnostic, mais les avis diver-
gent sur le remède. L’Union
des étudiants de Suisse
réclame l’abolition du nume-
rus clausus en vigueur dans
quatre universités, dont
Fribourg.

Plutôt que de supprimer
l’examen d’admission, le
National souhaite augmenter

le nombre de places en facul-
té de médecine. Il veut pour
ce faire donner à la
Confédération des compéten-
ces qu’elle n’a pas
aujourd’hui, et lui permettre
de fixer le nombre minimal
d’étudiants.

Mais qui veut commander,
doit payer. L’idée est donc que
Berne verse plus d’argent aux
unis accueillant davantage
d’aspirants médecins (version
carotte) et réduise ses subven-
tions à ceux qui s’y refusent
(version bâton).

Inutile de dire que cette
intrusion fédérale sur leurs
plate-bandes passe mal dans
les cantons, qui redoutent
d’écoper d’importantes
dépenses supplémentaires.
Les hautes écoles, en vertu de
leur autonomie, doivent pou-
voir décider elles-mêmes du
nombre d’étudiants qu’elles

veulent former, affirme ainsi
Valérie Clerc, secrétaire géné-
rale adjointe de la Conférence
universitaire suisse. «Et pas
sûr qu’en augmentant le
nombre de places dans les
facultés de médecine, on sus-
cite beaucoup plus de voca-
tions pour les spécialités frap-
pées par la pénurie, comme
les médecins de famille ou les
gynécologues.» «C’est juste,
mais commençons par avoir
assez de médecins avant de
nous préoccuper de gérer la
démographie médicale entre
régions et entre spécialités»,
réplique Jacques de Haller. Le
président de la Fédération des
médecins suisses (FMH)
trouve ainsi l’idée du
National «tout à fait intéres-
sante». Reste maintenant à
convaincre le Conseil des
Etats.

BERNE/SERGE GUMY

En bref
■ JEUX D’ARGENT

Une loi antibonneteau
à Genève

Genève pourrait avoir sa loi
antibonneteau. Au vu de l’absence
de base légale efficace pour
réprimer ce jeu d’argent, le
Conseil d’Etat veut introduire une
nouvelle infraction dans la loi
pénale cantonale. Les
contrevenants risqueraient jusqu’à
10 000 francs d’amende. /ats

■ VIOLENCE
Deux agressions
au couteau à Genève

Deux jeunes hommes ont reçu
des coups de couteau mercredi
soir à Genève dans deux
agressions distinctes. Poignardé à
la poitrine vers 20h dans le
quartier de la Servette, le premier
est mort sur la table d’opération.
Blessée au ventre et au visage, la
seconde victime a été opérée et
est en vie, a fait savoir hier la
police genevoise. /ats

■ LAUSANNE
Plusieurs montres
de luxe volées

Une bijouterie de la place Saint-
François à Lausanne a été
attaquée par deux hommes armés
mercredi en fin de journée. Les
malfrats ont réussi à prendre la
fuite avec plusieurs montres de
grande valeur, a fait savoir hier la
police vaudoise. /ats

■ DIOCÈSE DE COIRE
Les évêques suisses
«préoccupés»

Les évêques suisses se disent
«préoccupés» par la crise actuelle
que traverse le diocèse de Coire.
Réunis de lundi à mercredi à
Mariastein (SO), ils ont déploré
hier que les adversaires de Mgr
Huonder et du vicaire général
Martin Grichting se soient
adressés aux médias pour
exprimer leur désaccord et faire
part de leur intention de demander
la destitution de Mgr Huonder.
/ats

■ ÉPARGNE-LOGEMENT
Un contre-projet
adopté de justesse

Le Conseil des Etats veut
encourager fiscalement l’épargne-
logement sans passer par une
votation populaire. Pour obtenir le
retrait de deux initiatives sur le
sujet, il a adopté hier de justesse
un contre-projet indirect de sa
commission de l’économie. La
Chambre des cantons n’était pas
vraiment enthousiaste. Au bout de
deux heures de débat, l’entrée en
matière a été acquise par 20 voix
contre 15, mais au vote
d’ensemble peu après, le projet
n’a dû son salut qu’à la voix
prépondérante du président
Hansheiri Inderkum (PDC/UR), le
contre-projet ayant recueilli 17
voix contre 17 et 3 abstentions.
Le dossier passe au Conseil
national. /ats

■ INVALIDITÉ
Dernière divergence
éliminée aux Etats

Le premier volet de la 6e
révision de l’assurance invalidité
est prêt pour les votations
finales. Le Conseil national a
éliminé hier la dernière
divergence mineure avec le
Conseil des Etats sur le projet
qui veut réduire le nombre de
rentes de 5% entre 2012
et 2018. /ats

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO MED OUI ou DUO MED 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

Forme-t-on actuelle-
ment suffisamment
de médecins?
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Les rebelles libyens ont
essuyé hier une frappe
aérienne de l’armée à Brega,
un site pétrolier mais aussi un
des verrous contrôlant l’accès
à Benghazi, fief de
l’opposition dans l’Est. Côté
pression internationale,
Mouammar Kadhafi et ses fils
sont désormais visés par une
enquête de la CPI.

P
our la première fois
depuis le début le
15 février de cette
révolte contre le

«Guide la révolution», des sol-
dats étrangers, trois
Néerlandais, ont été capturés
par des hommes loyaux au
régime, lors d’une opération
d’évacuation à Syrte, selon les
Pays-Bas. Des opposants ont
aussi annoncé avoir fait au
moins une centaine de prison-
niers parmi les combattants
loyaux au colonel Kadhafi lors
de la contre-offensive lancée
mercredi à Brega.

Selon des habitants de
Brega, au moins cinq person-
nes ont été emmenées par les
forces pro-Kadhafi au cours de
cette offensive appuyée par
l’aviation et l’artillerie lourde,
qui a fait au moins 12 tués.

Hier, des insurgés ont quitté
Ajdabiya, à 70 km à l’est, pour
venir prêter main-forte à
Brega, que l’opposition dit tou-
jours contrôler. Peu après, «des
avions de guerre ont lâché une
bombe dans le secteur situé
entre la compagnie pétrolière
et la zone résidentielle», a dit
un responsable de l’hôpital de
Brega, AbdelFattah al-
Moghrabi, qui n’a pas fait état
de victimes. A Benghazi, un
porte-parole de l’opposition a

évoqué un renforcement de
l’armée régulière en direction
de Ras Lanouf, à une centaine
de kilomètres à l’ouest de
Brega. Selon lui, l’armée est
appuyée par des «mercenaires»
venus du Tchad, pays fronta-
lier avec la Libye.

Le fils de Mouammar
Kadhafi, Seif al-Islam, a affir-
mé hier que son père obtien-
drait 80% des voix si des élec-
tions étaient organisées.

Selon la Ligue libyenne des
droits de l’Homme, la répres-
sion a fait 6000 tués, dont
3000 à Tripoli et 2000 à
Benghazi, un bilan nettement
plus important, dans cette der-
nière ville, que les 220 à 250

tués avancés par des sources
hospitalières locales et le
CICR. La communauté inter-
nationale a une marge de
manœuvre limitée. L’Otan ne
prévoit pas d’intervention
mais se prépare «à toute éven-
tualité», a affirmé hier le secré-
taire général de l’Alliance
atlantique, Anders Fogh
Rasmussen.

La France et la Grande-
Bretagne sont d’accord pour
une zone d’exclusion aérienne
en Libye. Les Etats-Unis sont
eux plus prudents. En revan-
che, Paris et Londres rejettent
le scénario d’une médiation
latino-américaine, européenne
et proche-orientale du prési-

dent vénézuélien Hugo
Chavez. Le gouvernement
libyen, contrairement à l’oppo-
sition, s’est rallié à cette propo-
sition sur laquelle la Ligue
arabe dit se pencher.

Sur le plan judiciaire, le pro-
cureur de la Cour pénale inter-
nationale, Luis Moreno-
Ocampo, a ouvert une enquête
contre le colonel Kadhafi et de
hauts responsables libyens
soupçonnés de «crimes contre
l’humanité». Les sanctions
européennes – gel des avoirs et
interdictions de visas – à
l’égard de huit personnes, dont
Mouammar Kadhafi et trois de
ses fils, sont entrées en vigueur
hier. /ats-afp

BREGA Un groupe de rebelles se rend dans la zone des combats, en périphérie de la ville. (KEYSTONE)

LIBYE

Les forces de Kadhafi
repartent à l’offensive

ÉGYPTE
Le premier ministre Ahmed Chafik démissionne
Le premier ministre égyptien Ahmed Chafik a démissionné hier, a annoncé le Conseil
suprême des forces armées, répondant favorablement aux demandes de remaniement
formulées par des artisans de la révolution. Il avait été nommé par Hosni Moubarak
quelques jours avant le départ du «raïs» le 11 février. /ats-afp
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Avions, bateaux, équipement et
personnel ont commencé à affluer hier à
l’appel des organisations humanitaires
pour aider quelque 200 000 personnes
ayant fui les violences en Libye. Les
évacuations se sont accélérées à partir de
la Tunisie et de Benghazi, en Libye.

Selon le responsable du bureau
d’information de l’ONU à Tunis, quelque
90 000 personnes, dont plus de 30 000
Egyptiens, ont traversé la frontière tuniso-
libyenne depuis le 20 février. Plus de
20 000 autres personnes attendent encore
du côté libyen de la frontière.

Au total, près de 200 000 personnes ont
fui la Libye depuis le 20 février en Tunisie,
en Egypte et au Niger, a précisé à Genève
l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM). Un premier appareil
affrété par la France a quitté la Tunisie
pour le Caire hier après-midi avec à bord
168 réfugiés égyptiens rapatriés de la
frontière tuniso-libyenne. Une équipe
médicale française d’une vingtaine de

médecins et infirmiers est arrivée dans la
matinée à l’aéroport de Djerba, avec pour
objectif d’évacuer par air et par mer
quelque 5000 Egyptiens. Trois avions gros
porteurs ont été mobilisés pour faire des
rotations sur le Caire. Ils feront chacun
deux allers et retours vendredi et samedi.

L’Allemagne va envoyer trois navires
militaires pour participer avec des avions
au rapatriement en Egypte de quelque
4000 réfugiés, essentiellement égyptiens,
a annoncé jeudi le ministre allemand des
Affaires étrangères Guido Westerwelle.

En outre, 2000 réfugiés devraient
bénéficier de vols charters pour l’Egypte, a
ajouté le Ministère allemand des affaires
étrangères. Il a indiqué que l’Allemagne
allait verser 2,8 millions d’euros pour
l’aide humanitaire aux réfugiés. La Grande-
Bretagne a également lancé une opération
de pont aérien pour ramener en Egypte
plusieurs milliers de personnes présentes
sur la frontière tuniso-libyenne. L’Italie a
aussi envoyé une mission humanitaire en

Tunisie. L’OIM a annoncé avoir commencé
à évacuer les premiers des quelque 5500
immigrés bloqués dans le port de
Benghazi, fief de l’opposition libyenne
dans l’est du pays.

«La priorité a été donnée à environ 200
migrants particulièrement vulnérables, qui
sont en majorité des femmes, des enfants
et des personnes ayant besoin de soins
médicaux», a expliqué l’OIM.

L’organisation va commencer par
évacuer des petits groupes par la route
jusqu’à la frontière avec l’Egypte à al-
Saloum, où environ 3000 personnes
arrivent de Libye chaque jour. Ces escortes
par la route se poursuivront jusqu’à ce que
les évacuations par la mer vers le port
égyptien d’Alexandrie soient possibles, a
précisé l’OIM. Les migrants d’origine
africaine ont indiqué qu’ils avaient «peur
d’être pris pour cible» alors que le régime
de Mouammar Kadhafi a engagé des
mercenaires africains pour combattre aux
côtés de l’armée régulière. /ats

Près de 200 000 réfugiés ont déjà fui la Libye

ALLEMAGNE

Une piste islamiste
est évoquée

Le parquet fédéral allemand
soupçonnait hier que la
fusillade dans laquelle ont péri
deux soldats américains la
veille à l’aéroport de Francfort
(ouest) était un attentat «à
motivation islamiste». Un
Kosovar de 21 ans a tiré sur ces
militaires. Si le mobile se con-
firme, c’est la première fois
depuis le 11 septembre 2001
qu’un attentat islamiste tue en
Allemagne.

«En raison des circonstances,
on peut soupçonner que cet
attentat est un acte à motiva-
tion islamiste», a dit le parquet
fédéral à Karlsruhe (ouest),
compétent pour les affaires de
terrorisme et responsable de
l’enquête. Mercredi, un
Kosovar, identifié de source
proche des enquêteurs comme
un homme de 21 ans résidant
à Francfort, a tiré sur des mili-
taires de l’armée de l’air améri-
caine qui arrivaient
d’Angleterre et devaient se
rendre par bus jusqu’à la base
de Ramstein, à 140 km de là.
Deux soldats sont décédés et
deux autres ont été griève-
ment blessés. L’un restait hier
dans un état critique jeudi.

Selon Boris Rhein, ministre
de l’Intérieur de l’Etat régional
de Hesse où se trouve
Francfort, le meurtrier présu-
mé serait un «islamiste radi-
cal» ayant agi seul et apparem-
ment sans lien avec un
«réseau» terroriste. Il travaillait

au centre de tri postal de
l’aéroport et aurait avoué, a
ajouté Boris Rhein. Une com-
mission spéciale de la police
comprenant des enquêteurs
américains a été mise en place
pour élucider les motivations
du Kosovar, arrêté juste après
les faits. Selon des informa-
tions de la chaîne publique
ARD, son arme s’est «appa-
remment enrayée». L’homme
aurait crié «Allah Akhbar»
(«Allah est le plus grand»)
avant d’ouvrir le feu et a été
arrêté en possession de nom-
breuses munitions, ont rappor-
té des médias.

Il n’était pas connu comme
un islamiste dangereux, selon
des sources sécuritaires, mais
était d’après ARD proche d’un
prédicateur marocain radical
arrêté il y a quelques jours lors
d’un «coup de filet».

Albanais du Kosovo origi-
naire de Mitrovica, il n’avait
pas de casier judiciaire. Il
vivait en Allemagne avec une
partie de sa famille et les
enquêteurs se penchent
notamment sur sa page
Facebook où il ne faisait pas
mystère de ses convictions
radicales, ont rapporté des
médias. Ramstein héberge une
importante base américaine,
qui sert de plateforme logisti-
que notamment pour des opé-
rations en Afghanistan. L’US
Army dispose d’autres bases
dans la région. /ats-afp

FRANCFORT Des fleurs à l’endroit où les deux soldats américains
sont tombés. (KEYSTONE)

En bref
■ RDC

L’ONU dénonce la pratique du viol
Environ 200 000 femmes ont été violées en République démocratique du
Congo (RDC) ces 12 dernières années, selon un rapport de l’ONU publié
hier à Genève. L’impunité est quasi-totale, les ressources pour aider les
victimes sont très faibles. Le rapport décrit «une situation extrêmement
sombre», suite à une enquête de 17 jours d’une commission d’experts
mandatée par la Haut Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme
Navanethem Pillay. Dans les zones les plus reculées, aucune assistance
n’est disponible pour les victimes, constate le document. /ats

■ RUSSIE
Célébration des 150 ans de la suppression du servage

La Russie a célébré hier les 150 ans de la plus importante réforme de
l’époque tsariste, la suppression du servage. Célébration qui s’inscrit
dans le contexte de tentative par le président Dmitri Medvedev de
moderniser le pays. /ats-afp

■ PAKISTAN
Quinze morts dans un attentat kamikaze

Quinze personnes ont été tuées hier par un kamikaze au volant d’une
voiture piégée et par des tireurs embusqués qui visaient la police. Les
faits se sont déroulés dans le nord- ouest du Pakistan, pays en proie à
une vague sanglante d’attentats des talibans alliés à al-Qaïda. /ats-afp

■ CÔTE D’IVOIRE
Six femmes abattues lors d’une manifestation

Les forces de sécurité ivoiriennes ont abattu au moins six femmes qui
manifestaient hier en faveur d’Alassane Ouattara, rapportent deux
témoins et une source proche des services de sécurité. Un autre témoin
a évoqué un bilan de dix morts. /ats-afp
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SLI
1057.0+0.38%
Nasdaq Comp.
2798.7+1.84%

DAX 30
7225.9+0.62%

SMI
6599.2+0.10%

SMIM
1414.7+0.76%

DJ Euro Stoxx 50
2969.2+0.35%

FTSE 100
6005.0+1.52%

SPI
5964.1+0.68%

Dow Jones
12258.2+1.58%

CAC 40
4060.7+0.65%

Nikkei 225
10586.0+0.89%

Inficon N +8.9%
Repower P +5.5%
Adecco N +5.3%
Swiss Life N +5.0%
Schmolz + Bick. N +5.0%
Affichage N +4.9%

Edipresse N -10.1%
Leclanche N -4.8%
New Value N -4.4%
Bossard P -3.9%
ADV Digital N -3.1%
Roche BJ -2.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2682 1.2984 1.257 1.313 0.761 EUR 
Dollar US (1) 0.9151 0.9369 0.8985 0.9565 1.045 USD 
Livre sterling (1) 1.4892 1.5244 1.4595 1.5655 0.638 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9392 0.9616 0.9135 0.9915 1.008 CAD 
Yens (100) 1.118 1.1446 1.089 1.181 84.67 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.5174 14.862 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 . . . . . . . . . . . . . . 22.65 22.45 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.45 50.50 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 65.00 61.70 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.06 42.15 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 68.50 68.00 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 41.58 41.77 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 76.90 78.40 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.80 52.60 56.90 49.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.15 52.95 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 54.10 54.10 57.75 35.50
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 134.30 138.00 185.90 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1625.00 1607.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 394.50 396.00 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 55.75 55.50 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 410.60 410.50 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 309.00 307.20 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 126.30 125.30 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 79.00 77.95 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.47 18.25 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 267.50 267.70 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.20 11.15 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 29.05 30.00 47.80 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 137.00 130.50 151.00 100.10
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 376.00 376.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 44.00 44.45 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.35 13.20 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 98.90 98.65 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.95 67.30 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 71.45 70.25 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 243.60 243.60 243.60 234.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 221.70 223.50 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 62.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 505.00 507.00 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 78.40 78.95 80.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.50 43.00 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1130.00d 1150.00 1165.00 1000.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 615.00 615.00 623.00 360.67

2 ans 0.82 0.87
3 ans 1.11 1.17

Charles Voegele P . . . . . . . . 54.85 54.50 58.40 40.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 44.60 44.85 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 118.70 118.70 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.34 15.34 19.93 11.70
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 75.00 83.50 83.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.70 13.65 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 169.00 168.50 173.00 126.96
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 352.50 350.00 370.00 238.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 542.50 540.00 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 17.05 17.00 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 202.40 200.50 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.00 18.95 20.85 15.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 506.00 506.50 578.50 305.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 938.00 930.50 1062.00 861.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 568.00 577.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 388.75 395.75 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.20 31.50 32.50 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 17.25 16.90 35.00 16.75
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 123.70 120.60 136.90 96.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 421.25 421.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 595.00 594.00 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.16 17.71 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.25 31.00 33.35 22.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 10.90 10.40 15.30 4.14
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.72 9.48 12.00 6.25
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.30 3.35 5.40 2.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 33.40 33.40 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.90 17.77 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 6.23 6.27 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 124.10 125.00 132.00 72.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 87.50 85.55 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.73 14.85 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.60 73.55 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 106.40 106.60 112.50 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 378.75 377.00 398.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1710.00 1687.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 106.10 105.00 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 738.00 742.00 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 127.50 126.20 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 228.10 227.50 276.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 142.10 142.80 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 71.90 72.60 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 154.80 147.30 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.90 6.90 11.70 6.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 61.00 60.80 61.30 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 79.00 81.00 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 35.45 34.85 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.10 12.95 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 132.90 134.60 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 325.50 328.00 347.00 241.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 288.00 287.00 297.00 187.90
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1865.00 1858.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.61 4.63 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 48.78 48.80 50.40 37.22
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.83 3.60 3.74 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 104.40 102.31 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.94 14.70 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 33.73 33.60 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 49.66 49.54 59.03 30.79
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.23 45.00 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 46.12 45.81 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.75 9.74 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 23.32 23.28 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 81.30 78.55 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 15.70 15.87 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.87 37.32 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.97 83.54 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.84 14.44 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 112.95 113.15 129.05 78.26
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.21 6.28 8.48 6.14
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.87 25.65 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 51.46 51.07 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 96.56 95.36 98.90 63.65
Société Générale . . . . . . . . . 48.79 48.53 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.11 18.14 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.84 43.36 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.78 21.76 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.98 20.04 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 180.75 175.85 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.07 0.1
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.91 2.9
(CH) BF Corp H CHF. . .102.39 0.6
(CH) BF Corp EUR . . . .107.56 0.9
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.71 0.9
(CH) Commodity A . . . . 99.22 12.7
(CH) EF Asia A . . . . . . . 88.51 -0.6
(CH) EF Emer.Mkts A . .217.62 -3.0
(CH) EF Euroland A. . . .105.43 3.4
(CH) EF Europe. . . . . . 122.10 2.6
(CH) EF Green Inv A . . . 88.05 1.6
(CH) EF Gold . . . . . . 1527.42 -0.6
(CH) EF Intl . . . . . . . . 126.06 3.0
(CH) EF Japan . . . . . 4955.00 5.7
(CH) EF N-America . . . 247.99 4.8
(CH) EF Sm&MC Swi. 399.48 -0.9
(CH) EF Switzerland . . 275.95 2.3
(CH) EF Tiger A . . . . . . 95.34 -5.6
(CH) EF Value Switz. . .131.37 3.0
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.23 2.5
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.91 -0.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.38 -0.7
(LU) BI Med-Ter USD . 139.92 -0.1
(LU) EF Climate B . . . . . 73.62 -0.7
(LU) EF Sel Energy B. . 833.76 9.3

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 94.69 2.4
(LU) EF Sm&MC Jap. 15936.00 6.7
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 160.92 0.0
(LU) EF Water B . . . . . . 90.54 -4.1
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.65 0.7
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.70 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.12 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.20 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.58 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.65 -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.02 -3.4
(LU) Sic.II Bd USD . . . .108.03 -2.9
Eq. Top Div Europe . . . .104.10 4.8
Eq Sel N-America B . . 127.78 4.9
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 169.04 1.1
Bond Inv. CAD B . . . . 169.71 -0.9
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.91 -0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.36 -0.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.59 -1.4
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.10 -0.5
Bond Inv. Intl B . . . . . .105.46 0.1

Ifca . . . . . . . . . . . . . . 120.40 3.3
Ptf Income A . . . . . . . .108.68 0.3
Ptf Income B . . . . . . . 129.20 0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.27 0.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.02 0.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.46 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.00 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 157.65 1.4
Ptf Balanced B. . . . . . 176.13 1.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.94 -0.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .121.19 -0.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.37 -0.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.55 -1.0
Ptf Growth A . . . . . . . 199.49 1.8
Ptf Growth B . . . . . . . .215.70 1.8
Ptf Growth A EUR . . . . 98.96 0.5
Ptf Growth B EUR . . . . 111.27 0.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 226.47 2.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 237.14 2.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . .91.42 -0.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . .91.42 -0.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 264.51 2.3
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.90 0.5
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.05 0.9
LPP 3 Portfolio 45 . . . 162.00 1.2
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.30 0.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 92.94 91.32 93.64 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.48 25.05 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.35 43.02 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.15 28.17 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.27 13.83 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.76 51.99 60.24 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.77 69.57 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 104.40 100.97 105.86 55.51
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 104.40 103.47 104.99 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.67 4.60 5.15 3.39
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 65.65 64.43 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 15.74 15.44 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 54.54 53.06 56.19 33.66

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.88 85.08 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.77 14.66 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 20.81 20.32 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 13.98 13.99 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.20 43.24 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 163.74 160.16 166.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.81 21.49 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.11 60.81 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 76.39 74.69 80.94 63.25
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.25 26.07 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.76 62.94 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.79 19.19 19.48 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.60 62.41 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)

3/3 3/3

3/3

3/3 3/3

3/3 3/3LA 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 1421.7 1425.7 34.42 34.62 1829 1854
Kg/CHF 42459 42709 1026 1038 54567 55567
Vreneli 20.- 243 273 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.89 1.84
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.63 4.51
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.33 3.20
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.79 3.71
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.29 1.27

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 101.85 102.23
Huile de chauffage par 100 litres 107.90 107.20

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11376.00 1.7

Bonhôte-BRIC 141.87 -3.4

Bonhôte-Immobilier 116.00 -0.3

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

En bref
■ LECLANCHÉ

Le déficit
a doublé

Le fabricant de batteries vaudois
Leclanché a doublé sa perte l’an
passé à 12,61 millions de francs,
contre 6,59 millions en 2009. Son
chiffre d’affaires a légèrement
reculé, passant de 16,33 millions à
15,05 millions. /ats

■ ADECCO
Gros bond
du bénéfice net

Adecco a fortement accru sa
rentabilité l’an passé. Le groupe
vaudois, numéro un mondial du
travail temporaire, a vu son
bénéfice net rebondir à 423 millions
d’euros, contre 8 millions en 2009.
/ats

■ FAILLITES
Forte progression
en février

Le nombre de faillites a progressé
en février de 7,4% par rapport au
même mois de 2010. Au total, 1026
personnes ou sociétés suisses ont
fait l’objet d’une procédure, selon la
statistique Creditreform publiée hier.
En février, 565 faillites de sociétés
ont été recensées, en hausse de
15% sur un an. Le niveau des
insolvabilités de personnes privées
est en revanche resté plutôt stable
sur le mois de février (-0,9%), avec
461 cas. /ats

La Banque nationale suisse
(BNS) a accusé une perte
consolidée de 19,17 milliards
de francs l’an dernier. Les
comptes ont été plombés par
une perte de change de
32,7 milliards, causée par la
vigueur du franc. Le fonds de
stabilisation a apporté son
premier bénéfice.

«L
a BNS conserve
un bilan robuste,
malgré l’extrême
volatilité des mar-

chés», a relevé Thomas Jordan,
vice-président de la banque
centrale, en commentant hier
les chiffres définitifs devant la
presse à Berne. Pour mémoire,
l’exercice 2009 s’était soldé par
un bénéfice consolidé de
9,96 milliards de francs.

La perte de la maison mère,
déterminante pour la distribu-
tion des bénéfices aux collecti-
vités publiques, s’est inscrite à
20,81 milliards de francs en
2010. La différence s’explique
par la contribution des sociétés
du fonds de stabilisation
(StabFund) destiné depuis
2008 à liquider les actifs toxi-
ques de l’UBS. Ce fonds de
défaisance a réalisé un béné-

fice de 2,6 milliards de francs,
contre une perte de 2,7 mil-
liards en 2009, permettant de
réduire de 1,64 milliard la
perte consolidée. Le prêt con-
senti par la BNS est passé sous
les 12 milliards à fin 2010.
Douze mois plus tôt, ce mon-
tant atteignait encore presque
21 milliards.

Le risque total encouru par
l’institution d’émission s’est
contracté parallèlement de

24,1 milliards à 14,3 milliards
de dollars. Au début, le fonds
était chargé de 38,7 milliards
de titres, crédits et autres biens
immobiliers devenus problé-
matiques après la crise des
subprimes aux Etats-Unis.

Le StabFund disposait à fin
2010 de fonds propres à hau-
teur de 2 milliards de francs,
une première aussi, dans la
mesure où un an plus tôt, il
affichait encore un surendette-

ment de 482 millions. Ces
fonds propres offrent davan-
tage de sécurité en servant de
garantie primaire contre
d’éventuelles pertes futures.

Concernant le résultat 2010
de la BNS, la dégradation mas-
sive de 30,76 milliards de
francs par rapport à 2009 pro-
vient de la variation des taux
de change. Elle s’est notam-
ment amplifiée en toute fin
d’année lors de l’appréciation
«sensible» du franc, l’euro attei-
gnant alors un plus bas histori-
que (sous 1fr.24).

La «vive valorisation» du
franc, non seulement face à
l’euro mais aussi face au dollar
et à la livre sterling, a causé
une perte de change de
32,7 milliards de francs. Ce
montant s’explique par le gon-
flement des réserves en euros,
acquises au printemps au
moment où la BNS est interve-
nue pour contrer l’ascension
du franc.

A fin 2010, les placements
en devises portés au bilan de la
maison mère s’élevaient à plus
de 203 milliards de francs. Au
final, les positions en monnaies
étrangères ont entraîné une
perte de 26,5 milliards de

francs, contre un bénéfice de
2,6 milliards en 2009. Valeur
refuge traditionnelle, tout
comme le franc d’ailleurs, l’or
a apporté une consolation. Le
métal jaune a généré une plus-
value de 5,82 milliards de
francs, pour un stock inchangé
de 1040 tonnes. Thomas
Jordan a aussi abordé la déli-
cate question de la distribution
des bénéfices de la BNS à la
Confédération (pour un tiers)
et aux cantons.

Les 2,5 milliards de francs
prévus au titre de l’exercice
2010 seront versés, ainsi que le
dividende de 1,5 million pour
les actionnaires. Dès 2012 tou-
tefois, l’attribution sera réduite
dans le meilleur des cas, sus-
pendue dans le pire. La pers-
pective inquiète les cantons, la
manne constituant en
moyenne 2% des budgets.
Pour l’heure, la réserve pour
distributions futures présente
un solde négatif de 5 milliards
de francs. Ce montant s’entend
après attribution de 724,2 mil-
lions à la provision pour réser-
ves monétaires, distribution à
la Confédération et aux can-
tons et versement du divi-
dende annuel. /ats

THOMAS JORDAN Le vice-président de la BNS a réaffirmé hier
sa confiance dans la solidité du bilan de l’institut d’émission. (KEYSTONE)

EXERCICE 2010

Perte de près de 20 milliards
pour la Banque nationale
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu’à 9h00
le samedi, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit). Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h.
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 LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10,
032 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je
14h-17h30, permanence téléphonique,
8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge,
931 57 80

■ Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district
du Locle et la commune de La Sagne:

Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.

■ Pro Senctute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-
16h

■ Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions:
032 931 41 70. Pour toutes autres
informations: 032 931 57 50

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades,
032 397 10 01

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier.
Perm. tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél. et fax 032 941 41 21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour
questions de dépendance,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Tél. 032 481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier,
941 13 43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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AVIS MORTUAIRES

=
Ne soyons pas tristes de l’avoir perdu
Mais soyons reconnaissants de l’avoir eu.

Nicolas et Francesca Pittet

Serge et Nadine Pittet-Bieri
Nicolas et Joëlle Pittet-Baumann et leurs enfants Aaron, Jade

Pierre-Alain Burgener et Marija Tudzarovska
Yann et Donatella Burgener-Tartari et leur fils Alex

Madame Marie-Claude Evard, sa dévouée voisine

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri PITTET
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens jeudi dans sa 91e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le lundi 7 mars à 15 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: Famille Nicolas Pittet, rue de Chasseral 83
Famille Serge Pittet, Chalet 8

Bernard Humberset
Suzanne Humberset et Paul Bourron
Judith et Yves Saulmier-Humberset, leurs filles Léa et Juliette

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

May-Colette HUMBERSET
née Rupp

enlevée à leur tendre affection dans sa 88e année.

Le Locle, le 3 mars 2011

La cérémonie aura lieu dans l’intimité le lundi 7 mars au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Rue de la Côte 11, 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation neuchâteloise Les Perce-Neige,
Les Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Elle n’est plus là où elle était,
Mais elle est partout où nous sommes.

François et Françoise Perret-Membrez

Frédéric et Stéphanie Perret, à Wavre
Caroline et Cyril Perret Charles, à Fontanezier
Alfonso Perret, en Colombie

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère tante, grand-tante, parente et amie

Mademoiselle

Yvonne PERRET
qui s’en est allée paisiblement mardi dans sa 93e année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mars 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 7 mars, à 14 heures.

Notre tante repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille François Perret, Recrêtes 15

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home le Littoral à Bevaix, pour son
dévouement et son accompagnement.

NÉCROLOGIE

Saignelégier

Germain Prétat
C’est au home de Saignelégier où il
séjournait depuis 2002, bien
entouré par ses enfants avec leurs
cinq petits-enfants et leurs dix
arrière-petits-enfants que s’est
éteint Germain Prétat quelques
jours après avoir fêté son 96e
anniversaire. Ainé d’une famille de
douze enfants, il était né en Ajoie,
mais avait passé son enfance à
Montfaucon, puis entrepris un
apprentissage de cuisinier à
Delémont. Germain Prétat a tra-
vaillé dans divers hôtels de
Romandie. Le jour de son anniver-
saire, le 25 février 1939, il a épou-
sé Marcelle Savary, de Lausanne.
Le couple a élevé quatre enfants
dont un fils qui devait décéder en
1994.
Après la guerre qui a mobilisé
Germain Prétat durant 1300 jours,
il a changé d’orientation profes-
sionnelle devenant soudeur. Il a
pratiqué cette profession dans dif-
férentes fabriques de boîtes de
montres de La Chaux-de-Fonds
jusqu’à l’heure de la retraite, en
1980. C’est alors que le couple
s’est établi à Saignelégier où il a
coulé une paisible retraite. M.
Prétat aimait la lecture, la télévi-
sion et surtout la cuisine, une pas-
sion qui ne l’a jamais quitté.
Chaque jour, c’est lui qui concoc-
tait de délicieux repas pour son
épouse. Leur belle complicité s’est
brisée en 2003 avec le décès de
Mme Prétat. /auy

L’ÉTAT CIVIL

Montagnes neuchâteloises
Mariage.- 25.02. Erard, Jérôme
Nicola Rémy et Bestazzoni, Jessica.
Décès.- 16.02. Di Carlo,
Nazzareno, 1935. 17. Selhofer,
Eugène Samuel Emile, 1925, époux
de Selhofer, Gertrud; Walliser,
Michel André, 1945. 18. Perret,
Jeanne Ida, 1922; Grezet, Nicole
Ida, 1935, épouse de Grezet,
Raymond Adrien; Linzaghi, Emma
Anna, 1915; Cattin, André Charles,
1933, époux de Cattin, Elisabeth
Marie. 20. Safarik, Vlastimil, 1953,
époux de Safarikova, Lubica;
Bosquet, Sadi Maurice, 1919. 21.
Breguet, Charles André, 1929,
époux de Breguet, Marie Louise;
Charmillot, Francis Joseph René,
1940. 22. Dubois, Jules Roland,
1917, époux de Dubois, Marthe
Esther; Jenzer, Joséphine
Germaine, 1921; Ciajolo, Lucia,
1922. 23. Stähli, Hildegard, 1933,
épouse de Stähli, Samuel Etienne.
24. Chassot, Laurent, 1970; Voisin,
Margareta, 1941, épouse de Voisin,
Reymond Robert. 25. Vidal, David
Claude Reinhold, 1948; Zbinden,
Huguette Georgette, 1940, épouse
de Zbinden, Jean. 01.03. Noirjean,
Bernard François Joseph, 1940;
Gremion, Paul Gustave, 1931;
Feller, Odette Rosine, 1923.

L’ÉPHÉMÉRIDE

4 mars 2004: Claude Nougaro
décède à 74 ans

Décès de Claude Nougaro à
l’âge de 74 ans des suites d’une
longue maladie. Le chanteur
(«Toulouse», «Une petite fille
en pleurs») était né à Toulouse
d’un père baryton à l’Opéra et
d’une mère pianiste.

2001 – Décès de Glenn
Hughes, le chanteur mousta-
chu déguisé en motard du
groupe Village People, d’un
cancer des poumons. Il avait 50
ans. Il était un des six hommes
de ce groupe disco.

2001 – Décès du peintre Jean
Bazaine à l’âge de 96 ans.

2001 – L’effondrement d’un
pont métallique vieux de 116
années à l’est de Porto au
Portugal plonge un car et deux
voitures dans le fleuve situé 50
mètres en contrebas faisant 53
victimes.

1994 – L’acteur canadien
John Candy, 43 ans, est terrassé
par une crise cardiaque pen-
dant son sommeil, à Durango
au Mexique, où il participait au
tournage du film «Wagon
East». Au cinéma, on le verra
notamment dans «The Blues
Brothers», «La petite boutique
des horreurs», «L’oncle Buck»
et «JFK».

1993 – Whitney Houston et
Bobby Brown sont les parents
d’une fille, prénommée Bobbi.

1989 – Deux trains de voya-
geurs se percutent à Purley
près de Londres faisant cinq
morts et 94 blessés.

1987 – Le président Ronald
Reagan reconnaît que les ven-
tes secrètes d’armes à l’Iran ont
été une erreur. Il déclare accep-
ter les conclusions du rapport
de la Commission d’enquête
Tower et assumer la pleine res-
ponsabilité de l’Irangate.

1986 – Kurt Waldheim,
ancien secrétaire général des
Nations unies et candidat à la
présidence de l’Autriche, est
accusé par le Congrès juif mon-
dial d’avoir participé à des mas-
sacres de Yougoslaves et à la
déportation de juifs grecs pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale. Il dément les faits, malgré
la publication d’un document
officiel qui semble confirmer
les accusations. Le 8 juin sui-
vant il sera élu président de la
République autrichienne avec
près de 54% des voix.

1978 – Le «Chicago Daily
News» publie son dernier
numéro, mettant ainsi fin à
102 ans d’activité.

1975 – Sur la musique de
son film «Les feux de la
rampe», Charlie Chaplin est
fait chevalier par la reine
Elizabeth II lors d’une émou-
vante cérémonie au palais de
Buckingham.

1970 – Le sous-marin fran-
çais «Eurydice» fait naufrage
au cours d’un exercice de plon-
gée au large de Saint-Tropez.
Les marins disparus sont au
nombre de 57.

1928 – Départ à Los Angeles
du plus long marathon jamais
couru, un parcours de 5506
kilomètres jusqu’à New York.
Seulement 55 des 199 coureurs
inscrits termineront l’épreuve.
Le vainqueur, un jeune
homme de 19 ans du nom
d’Andy Payne, mérite une
bourse de 25 000 dollars.

1861 – Abraham Lincoln
entre en fonction comme prési-
dent des Etats-Unis.

AVIS MORTUAIRES

Près de 1,5 kilo de
haschich a été découvert le
22 février au Val-de-
Travers, dans un véhicule
immatriculé en Suisse cen-
trale. Lors d’un contrôle
d’usage, deux gendarmes de
la Police neuchâteloise ont
constaté que le coffre de la
voiture était rempli d’une
grande quantité de mar-
chandises vraisemblable-
ment importées sans décla-
ration formelle lors du pas-
sage de la frontière.

«Il s’agissait de vins, de
crème et de jambon», pré-
cise le capitaine Alain
Neukomm, du corps des
gardes-frontières. «Ça don-
nait l’impression qu’ils reve-
naient des commissions,
mais Les Verrières ne sont
pas le chemin le plus rapide
pour rentrer en Suisse cen-
trale.»

Après avoir contacté les
gardes-frontière pour la
prise en charge de ce qui
semblait être une affaire
douanière, les gendarmes
ont également découvert 74
grammes de haschich sous
une veste. Le véhicule et ses
occupants, deux ressortis-
sants portugais de 27 et 30
ans domiciliés dans le can-

ton de Lucerne, ont donc été
conduits au poste de douane
des Verrières afin de subir
un contrôle plus approfon-
di.

Un chien détecteur de stu-
péfiants a rapidement dési-
gné une aile arrière du véhi-
cule, démontée par des spé-
cialistes du corps des gardes-
frontière, qui y ont trouvé
pas moins de cinq pains de
haschich, d’un poids total
d’environ 1,5 kilo. «C’est
assez rare que nous tom-
bions sur une quantité aussi
importante, nous avons
généralement affaire à des
petits consommateurs qui
passent quelques grammes
soit dans un sens, soit dans
l’autre de la frontière»,
relève Alain Neukomm.

La drogue et les prévenus
ont été remis à la police neu-
châteloise. «L’enquête a été
rapidement bouclée et ils
ont été relâchés dans les 24
heures», note Pascal Luthi,
porte-parole de la Police
neuchâteloise, qui tout
comme Alain Neukomm
relève que l’excellente colla-
boration entre les deux
corps sécuritaires a permis
le succès de cette saisie.
/comm-fno

Saisie de haschich
dans une voiture

LES VERRIÈRES

SAISIE Pas moins de 1,5 kilo de haschich a été découvert
dans une voiture contrôlée le 22 février au Val-de-Travers. (SP)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Auto heurtée: témoins, svp!
Le conducteur du véhicule qui, hier vers 17h, a heurté une voiture BMW
de couleur bleue sur la rue du Parc à La Chaux-de-Fonds, à la hauteur
du No 65, ainsi que les témoins de cet accident, sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise, tél. 032 889 66 90. /comm

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BREUVAGE
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Horizontalement: 1. Politique économique du temps
de Lénine. Titre abrégé. Sort du Jura. Note. Tout juste.
2. Manifestation d’un sentiment de joie. Nul. 3.
Certains politiciens en sont coutumiers. Soutenu.
Troupe de gens d’armes. 4. Fixer solidement.
Champignon comestible. 5. Pronom. Ce qu’était le
royaume d’Ulysse. Sans aspérités. Sifflantes. Perd
pied. 6. Cabane. Qui est employé. Symptôme de
diverses maladies. 7. Qui relâche les tissus. Divinité
grecque. Coulant. 8. Sans déguisement. Oiseau des
plaines australiennes. Plein d’entrain. 9. Organisation
nationaliste. Libellule de grande taille. Ville du Canada.
10. Opération qui laisse des restes. Fait agir. Défaite.
Jeu de stratégie. 11. Araignée des jardins. Dépraver.
Effet comique, dans un film. 12. Spectacle. Ville
d’Ecosse. Eclat de pierre. Variété de corindon. 13.
Parasite. Aller. Jeu de cartes. Ile de Toscane. 14.
Technique particulière. Symbole. Cité antique. Ce
qu’était Picasso. 15. Le patriarche en est chargé.
Placide. Forme d’empoisonnement. 16. Pronom.
Ebruité. Peuple du Caucase. 17. Crochet. Dont le
mandat est donc expiré. Fait s’épuiser. Préfixe. 18.
Tellement. Plus d’une. Existant bel et bien. 19.
Epouse. Désavantage. Forme de dépression. Pas
rapide. 20. Recrue. Maladie qui attaque le seigle. Qui
convient tout à fait. 21. Partie d’une voile. Os du pied.
Rude au toucher. 22. Adverbe. Sainte italienne.
Passementerie veloutée. Très court. 23. Entente. Qui
n’a pas de bornes. Patrie de Toulouse-Lautrec. 24.
Des matchs y ont lieu. Imprévu du destin.
Organisation nationaliste. Volcan actif. 25. Ville du
Japon. Est parfois masqué. Niais. Qui se laisse ache-
ter. 26. Large. Conduite souterraine. Chose minus-
cule. Solution. 27. Qui causent la mort. Dépassé.
Siège de justice. Fils de Sem. 28. Os de l’appareil
auditif. Partie de mur. Qui a une idée fixe. 29. Région
du sud arabique. Navré. Rivière de Bretagne. Dans le
vent. 30. Sorte de cactus. Une plante comme la
cataire. Donc à l’esprit étroit.

Verticalement: 1. S’agiter sans cesse. Liste de prix
sur un marché public. 2. Eminence osseuse. Ligne
fortifiée. Parasite. Hérésie. Sorte de virtuose. 3.
Enclos. Fruit rouge. Fait. Les orfèvres s’en servent.
D’une grande bêtise. 4. Logique. Glisser en frottant.
Apprécié. Roi d’Albanie. Langue de Perse. 5. Ancien
supplice. Qui a trait à l’os cubital. Ville du Japon.
Héros de bande dessinée. Tartiné. 6. Banalité. Variété
de lentille. Ses serviteurs sont légion. Fleuve des
Flandres. Lettre grecque. 7. Lettres de crédit. Fut
l’adversaire d’un futur président des Etats-Unis. Titre
abrégé. Pronom. Ville du Puy-de-Dôme. Déchiré
superficiellement. Ville du Nigeria. 8. Modèle de beau-
té. Nom d’empereurs byzantins. Echassiers. Panneau
d’étoffe. Se dit d’un enfant sale. 9. Lac de Lombardie.
Clé. Ville du Vietnam. Bêtise. Ecrase de son luxe. 10.
Le centaure que tua Hercule. Introduire. Dessus du
panier. Exclamation. Acquit. 11. Celle du Sphinx est

célèbre. Conduit. Rejet. Lettre. 12. Refaite. Le coco en
fournit un. Règle à suivre. Sorte de mortier. Patrie de
Malherbe. 13. Greffe. Un des premiers califes. Héros
d’un épisode de la Bible. Pensée. 14. Agence de
presse soviétique. Dynastie de souverains turcs.
Système d’articulation. Rond. A connu un grand
changement dans sa vie. 15. Famille grecque phana-
riote. Qui n’est pas courant. Patrie de Parménide.
Génie des légendes scandinaves. 16. Compositeur ita-
lien. Instruction. Fait monter la note. Son homme est
le premier venu. Impôt indirect. Est parfois échaudé.
17. Détenu. D’une seule pièce. Début d’aveu. Dans le
même état. Modèle de bêtise. Fils de Jacob. 18. Solide
à vingt faces. Nom de famille du Lorrain. Prendre la
mer. 19. Dans le plus simple appareil. Actrice améri-
caine d’origine suédoise. Dispute. Préfixe. Un des
héros des Mille et Une Nuits. 20. S’oppose à la sortie.
Laudatif. D’une manière que l’on veut apparente.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Bar. Alès. Yeu. D’accord.- 2.
Réalisés. Vrai de vrai.- 3. Remuant. A Dieu vat. Erg.-
4. Anodines. A demi-mot. En.- 5. Varèse. Aîné.
Assiette.- 6. Ica. Furoncle. Nuée.- 7. Se. Os de sei-
che. Bêtise.- 8. Secs. Ars. Sel. Ma. On.- 9. Restauré.
Opulentes.- 10. Mie. Terre. Proéminent.- 11.
Enterrée. Rio. Talé. Ta.- 12. Nô. Mi. Sassetta. Arc.-
13. Tu. Optatif. Eté. Torah.- 14. Bout. Selle. Est.
Prie.- 15. Alose. Léman. Eupen.- 16. Ri. Sasebo. Se
dorloter.- 17. Palestrina. Duc. Tréma.- 18. Eu.
Gnome. Epîtres.- 19. Clio. Colère. Raimu.- 20.
Estrade. Talon. Aneto.- 21. Tage. Hé. Ossètes.- 22.
Prao. Râ. Ria. Nu. Pic.- 23. Mi. Coblence. Moere.-
24. Embarcation. Ers. Cros.- 25. Malnutrition. Gel.
Aï.- 26. ESE. Neptunium. Nernst.- 27. Ut. Se.
Etreint. Oter.- 28. Té. Ouï. Fla. Ex æquo.- 29.
Torsade. Institué. Dû.- 30. Cartésienne. Eteintes.

Verticalement: 1. Ravissement. Arp. Aprement.- 2.
Arénacée. Inoubliable. Mas. Eta.- 3. Rémora. Crêt.
Oô. Is. Bleu. Or.- 4. Aude. Ose. Emoussé. Ottoman.
Tort.- 5. Alaises. Strip-tease. Ra. Irun. Usé.- 6.
Linné. Dater. Stucage. Ctésias.- 7. Este. Fer à repas-
ser. Ode. Carpe. Di.- 8. SE. Saussure. Te. Bigle.
Rôtit. Fée.- 9. Sa. Ire. Ré. Sillonne. Habituel.- 10.
Danoise. Rafle. Aorte. Lointain.- 11. Evidence. Pis.
Ems. Mea. Renoir. Ne.- 12. Urée. Chlorose. Aède.
Loin. Nuées.- 13. Aumale. Pô. Etendu. Rosace.
Mixte.- 14. Divise. Muettes. Océans. Erg. Naît.- 15.
Adams. Balmat. Ter. Pi. En. S’entête.- 16. Cétoine.
Eilat. Ultimatum. Le. Qui.- 17. CV. Teutonne.
Opportune. Oc. Rouen.- 18. Ore. Teinte. Arrêter.
Espéranto.- 19. Raretés. Entraînement. Iroise. De.-
20. Digne. Eustache. RAS. Onces. Trous.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 6 MARS
Farel

Di 9h45, culte méditatif, sainte cène,
M. Morier

Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Berger

La Sagne
Di 10h15, culte au Foyer, sainte cène,
E. Müller Renner

Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple
de la Servette, W. McComish

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Allemand 70)
Sonntag, kein Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur

Sa 14h, messe de la mission portu-
gaise; 18h, messe (italien-français). Di
10h30, messe. Me des Cendres 18h,
messe avec le Chœur mixte

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 8h30, messe;
11h30, messe de la Mission espa-
gnole. Me des Cendres 8h30, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre (Chapelle 7)
Di 9h45, messe. Me 19h30, célébration
du mercredi des Cendres

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut

Di 9h45, culte
Eglise évangélique libre

(Paix 126). Di 9h45, culte, prédicateur
Bernard Brünisholz; 19h07, «61 minu-
tres pour l’Essence Ciel», avec
Gabriel Terraz. Je 16h30-17h30,
ouvrir la Bible et prier

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Ve, journée mon-
diale de prière des femmes, en faveur
du Chili, réunions à 9h30 et 15h. Di
9h30, culte, sainte cène, message A.
Pilecki. Du 7 au 10 mars, semaine des
groupes de maison

Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte, dimanche des malades,
présentation d’enfants, sainte cène

Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du diman-
che. Dernier vendredi du mois, 18h30,
réunion de prière; 19h, répétition du
chœur mixte

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Di 9h45, Gottesdienst,
Abendmahl. Me 17h30, soupe de
l’amitié, Métropole Centre et Gare CFF.
Je 14h30, Ziiitlupe-Nachmittag

Assemblée Evangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte. Ma 18h30,
intercession. Ve 19h, étude biblique

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, échange de chaire, à
Courtelary

Diesse
Di 10h, culte du souvenir, sainte cène

Saint-Imier
Di 9h45, culte, échange de chaire à la
Collégiale, Matteo Silvestrini

La Ferrière
Ve 20h, célébration œcuménique, ani-
mée par des dames catholiques, évan-
géliques, mennonites et réformées. Di
9h45, culte, échange de chaire, pasteur
J. Birklé

Tramelan
Di 9h30, culte

Renan
Di 9h45, culte, sainte cène

Sonvilier
Di 9h45, culte, sainte cène à Renan

Villeret
Di 9h45, culte, échange de chaire,
Jean-Philippe Mérillat

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, messe à Saint-Imier avec la
liturgie de la parole adaptée aux
enfants. Di 10h, messe à Corgémont.
Me 20h, messe à Saint-Imier

Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di 9h30, messe, homélie, curé R.
Reimann

District du Locle
RÉFORMÉS

Paroisse des Hautes Joux
Journée mondiale de prière
Le Locle, Temple

Di 9h45, culte, sainte cène, R. Tolck et
S. Wurz

La Brévine, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, F. Caudwell

Les Brenets, Cure
Di 10h, culte, sainte cène, J. Mora

Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, F. Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe
en italien et français

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5).
Di 9h45, célébration; garderie et école
du dimanche

Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Di 9h45, culte. Chaque premier mercre-
di du mois, 12h, repas communautaire.
Tous les 2 jeudis, 19h30, groupe fémi-
nin. Ve 20h, prière.
Ve 9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Cernier
Di 10h, culte, Yvena Thomas Garraud,
journée mondiale de la prière

Savagnier
Di 10h, culte, Corinne Mariani-Méan et
Alex Momotoyi

Coffrane
Di 10h, culte, Christian Miaz

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap

Di 9h45, culte à la Rebatte

Jura
CATHOLIQUES ROMAINS

Les Bois
Sa 18h, adoration; 18h30, messe. Me
9h, messe des Cendres

Le Noirmont
Di 9h30, adoration; 10h, messe. Me
19h30, messe des Cendres

Les Pommerats
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Saint-Brais
Di 9h30, messe

Lajoux
Di 10h, messe

RÉFORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES

Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25). Ve
20h, journée mondiale de prière, ren-
contre œcuménique préparée par des
dames, au Temple de La Ferrière. Di
9h45, culte, école du dimanche; garde-
rie; 20h, soirée à l’écoute du Saint-
Esprit. Je 20h, soirée de prière
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10.00 Allô Rufo �
10.10 Englouties par les
eaux �
11.10 Alerte, méduses

géantes ! �
12.00 Ludo Zouzous �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Empreintes �

Inédit. Philippe Bouvard. 
15.10 Au royaume

des guépards �
Inédit. Des hyènes dans
la réserve. 

15.35 Superstructures-
Evolution �

Grande roue. 
16.30 Verdict �
17.23 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 La conquête

des Alpes

6.29 Point route
6.30 Télématin
9.05 Point route �
9.06 Dans quelle

éta-gère �
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire

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

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.05 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.55 On n'demande 

qu'à en rire �
18.55 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.35 Ludo vacances �
10.20 C'est pas sorcier �

La restauration des
oeuvres d'art. 

10.50 Midi en France �
Depuis Pau - Première
partie. 

11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
14.05 Inspecteur Derrick
�

15.00 Inspecteur Frost �
�

Film TV. Policier. GB.
2003. Réal.: Roy Bat-
tersby. 1 h 38.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
17.55 Questions pour 

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

7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique �
10.05 Wildfire �

Inédit. Ni vainqueur ni
vaincu. 

10.55 Wildfire �
Inédit. Le duel. 

11.45 Wildfire �
Inédit. Entre la vie et
l'amour. (1/2). 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.40 L'École de l'amour �
Film TV. 

15.40 Au-delà des
apparences �

Film TV. Sentimental. All.
2000. Réal.: Petra Käthe
Niemeyer. 2 heures.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

10.25 Descente du 
super combiné
dames

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct.  

11.10 Quel temps fait-il ?
12.35 Relais 4x10 km

messieurs
Ski nordique. Chpts du
monde. En direct.  

14.45 Slalom du super
combiné dames

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct.  

15.30 Infrarouge
Réfugiés: doit-on tous
les accueillir? Ada Marra,
Yvan Perrin, Karin Keller-
Sutter, Jean-Philippe
Chauzy.

16.40 Mon oncle Charlie
17.10 Melrose Place
17.55 Burn Notice
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Puissante planète �

6.20 Boule et Bill �
6.30 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Une famille

formidable �
Film TV. Sentimental.
Fra. 2005. Réal.: Joël
Santoni. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Trafic info �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Mariage en blanc �
Film TV. Sentimental. EU.
2009. Réal.: Gil Junger.
1 h 50. Inédit.  

16.45 Brothers & Sisters �
Inédit. L'imposteur. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
19.50 Là où 

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Action justice

Film TV. Drame. Fra.
2003. Réal.: Alain Na-
hum. 1 h 35. 3/3.  

10.50 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met

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

Film TV. Sentimental.
Fra. 2004. Réal.: Gilles
Béhat. 1 h 40.  

16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
remet au vert
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T'es pas la seule �

22.38 Banco
22.40 Euro Millions
22.50 Nouvo

Au sommaire: «Charité
et réseaux sociaux». -
«Ça plane pour moi».

23.00 A 639. baba
Film. Court métrage.
Hng. 2005.   Avec : Tünde
Murányi. Un homme qui
vit seul dans son appar-
tement douillet mène
une existence que rien
ne vient perturber. 

23.30 Films
courts métrages

23.15 Confessions intimes
�

Magazine. Société. Prés.:
Marion Jollès. 2 heures.
Des familles et des
couples se confient sur
leur quotidien. Ils vivent
des situations de crise et
en témoignent devant
un caméscope. 

1.15 Obsession,
sur la voie
de la guérison �

2.45 Trafic info �
2.50 50mn Inside �

22.00 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2007.  Au bout de l'hor-
reur. Francis Revel vient
d'être arrêté par la po-
lice alors qu'il transpor-
tait un homme ligoté
dans le coffre de son vé-
hicule: il est aussitôt
placé en garde à vue.

22.58 Ma maison de A à Z
�

23.00 Semaine critique
0.40 Mon Taratata

à moi �

22.25 Une histoire épique
�

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Invités: Michèle Bernier,
comédienne et humo-
riste; Marie-Pascale Os-
terrieth, réalisatrice et
productrice; Bruno Wol-
kowitch, comédien...

0.15 Toute la musique
qu'ils aiment �

23.10 Nip/Tuck � �

Série. Drame. EU. 2010.
2 épisodes. Kimber peine
à concilier son mariage
avec Christian et sa liai-
son avec Sean. Christian
expérimente de dange-
reux jeux sexuels soli-
taires. 

0.05 Nip/Tuck � �

Inédit. Confusion des
sentiments. 

0.50 Earl �
La voiture de la discorde. 

1.15 Earl �
Les maîtres du monde. 

22.10 Vivienne Westwood
Documentaire. Culture.
Fra - GB. 2010. Réal.:
Letmiya Sztalryd. 1
heure. Inédit.  Do It Your-
self. Depuis 1970, Vi-
vienne Westwood n'a
cessé de déconstruire la
mode pour sans cesse la
réinventer. 

23.10 Biomimétisme,
naturellement 
génial

0.00 Menahem & Fred
1.35 Court-circuit

TSR1

20.40
Rizzoli & Isles

20.40 Rizzoli & Isles
Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Avec : An-
gie Harmon. Une détec-
tive de la police de Bos-
ton et une femme méde-
cin légiste collaborent
pour résoudre des
meurtres: le tandem en-
quête sur l'assassinat
d'un homme.

TSR2

21.00
La Zizanie

21.00 La Zizanie�

Film. Comédie. Fra.
1978.  Avec : Louis de
Funès, Annie Girardot.
L'épouse d'un inventeur
farfelu, maire d'une pe-
tite ville, déserte le do-
micile conjugal et se pré-
sente contre lui aux
élections.

TF1

20.45
Les 30 histoires les...

20.45 Les 30 histoires les
plus extraordinaires

Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau et
Jacques Legros. 2 h 30.
Au sommaire: L'in-
croyable histoire de
deux frères orphelins. -
L'histoire de Serge Gi-
rard. -- L'homme le plus
chanceux du monde.

France 2

20.30
Boulevard du palais

20.30 Boulevard
du palais�

Film TV. Policier. Fra.
2007. Réal.: Christian
Bonnet. 1 h 30.  Dîner
froid. Avec : Jean-
François Balmer, Phi-
lippe Ambrosini. Anatole
Bara, 80 ans, gît sur le
sol de sa cuisine, le crâne
fracassé. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire:
Rêve de glace. Un
homme s'est lancé dans
un projet obstiné, qui
pourrait devenir réalité. 

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Mark Harmon, Michael
Weatherly. Un officier
américain, qui partici-
pait à des opérations se-
crètes menées par la CIA,
est retrouvé mort. 

F5

20.40
Lagerfeld confidentiel

20.40 Lagerfeld
confidentiel

Film. Documentaire. Fra.
2007. Réal.: Rodolphe
Marconi. 1 h 30. Inédit.
Pour la première fois, le
couturier Karl Lagerfeld
a accepté de partager
son quotidien avec un
réalisateur.

ARTE

TVM3

15.30 TVM3 cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Ricky Martin dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 Star
People. 22.05 TVM3 Cool
+ M3 Love. 23.00 Club-
bing. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 Nur
die Liebe zählt. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Die perfekte Minute.
22.20 Pastewka. Die Sit-
com. 22.50 Ladykracher.
23.20 Die Oliver Pocher
Show. 

MTV

BBC E

20.15 Doctor Who. The
Family of Blood. (2/2).
21.00 Doctor Who Confi-
dential. 21.15 After
You've Gone. Inédit.
21.45 Mutual Friends.
22.35 Two Pints of Lager
and a Packet of Crisps.
Inédit. 23.05 Katy Bran-
d's Big Ass Show. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.00 Timor contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Voo directo. 22.45
Portugueses pelo
mundo. 23.30 Nico à
noite. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Gigi, tu vuo'
fa' l'americano. 23.10
TG1. 23.15 TV 7. 1.55 Rai
educational. Cantieri
d'Italia. 2.25 Spacca il
centesimo. Théâtre. 3.10
Il giocatore. Théâtre. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wien �.
19.00 Heute �. 19.25
Der landarzt �. Überlas-
tet. 20.15 Der Krimina-
list �. Dierhagens
Vermächtnis. 21.15 Soko
Leipzig �. Kriegstage.
22.40 Heute-journal �.
23.10 Aspekte. 23.40
Lanz kocht. 

RSI2

20.15 Ghost Whisperer
�. Doppia esposizione.
21.00 Il campeggio dei
papà � �. Film. Comédie.
22.25 Estival Jazz Lu-
gano 2007 (n°2).
Concert. Jazz. 23.10 Per
caso o per azzardo �.
Film. Comédie drama-
tique. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. La chose. 19.10
La Vie de famille. Steve se
jette à l'eau. 19.35 La Vie
de famille. La falaise du
paradis. 20.40 Bone Ea-
ter�. Film TV. Science-
fiction. EU. 2007. Réal.:
Jim Wynorski. 1 h 30.
22.10 Extreme Makeo-
ver. La famille Grinnan. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo �. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05 Patti
chiari �. 22.20 Cold
Case. Il ballo delle debut-
tanti. 23.05 Telegiornale
notte. 23.15 Meteo
notte. 23.25 Scary Movie
4 � �. Film. Comédie. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Mixeur, les goûts
et les idées. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Y'a du
monde à Ouagadougou.
21.00 Les victoires de la
musique 2011. 23.05
TV5MONDE, le journal.
23.15 Journal (TSR).
23.45 Temps présent. 

EUROSPORT

15.45 Epreuve de ski de
fond (4x5 km). Combiné
nordique. Championnats
du monde 2011. En di-
rect. 16.45 Champion-
nats d'Europe indoor
2011. Athlétisme. 1er
jour. En direct. Au palais
omnisports de Paris-
Bercy.  

CANAL+

PLANETE

19.15 Divertimezzo.
19.20 Jazz in Marciac
2009. Emile Parisien
Quartet. 20.10 Diverti-
mezzo. 20.30 Goerner,
Kenner, Olejniczak.
Concert. Classique.
2 h 50. Direction musi-
cale: Frans Brüggen.
23.20 Divertimezzo. 

16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05 Re-
portajes informe sema-
nal 24 h. 18.20 España
directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Los anuncios de tu
vida. 23.15 Imprescin-
dibles. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Mainz bleibt
Mainz, wie es singt und
lacht. Die beliebteste
Fastnachtssitzung im
Fernsehen. 23.30 Tages-
themen. 23.45 Mein
Gott, Anna ! �. Film TV.
Comédie. All. 2008. Réal.:
Stephan Meyer. 1 h 30.  

19.15 Le globe-cooker.
20.15 Bandes de lému-
riens. 20.40 Les hospices
de Beaune, tout un
monde. 21.35 D'ici de-
main. 21.40 The Age of
Stupid. Film. Documen-
taire. 23.05 D'ici demain.
23.40 Au coeur de l'Iran
mystique. 

22.20 L.A. enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU.
2009. Inédit.  Plusieurs
affaires, qui avaient été
traitées par un labora-
toire de criminalistique,
sont rouvertes: elles
n'auraient pas été
conduites dans les
formes.

23.50 Le Sous-sol
de la peur �� �

Film. 
1.35 Couleurs locales �

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. 23.45
Megadrive. 

18.15 TG2. 18.45 Squa-
dra Speciale Cobra 11. La
legge del profitto. 19.35
L'isola dei Famosi. 20.30
TG2. 21.05 Criminal
Minds. Il trauma della
memoria. 21.50 Criminal
Minds. Il pianificatore.
23.25 TG2. 23.40 L' ul-
tima parola. 

19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Ocean's
Twelve � ��. Film.
Comédie policière. EU.
2004. Réal.: Steven So-
derbergh. 2 heures.
22.00 Creature
Comforts. 22.20 Sport
aktuell. 22.55 Tödliche
Nähe � �. Film. Policier. 

18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 SF
bi de Lüt �. Die Alten
kommen! 21.00 SF un-
terwegs : Brasilien �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Arena �. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Arthur et la
Vengeance de Maltazard
�. Film. Aventure. Inédit.
22.20 From Paris with
Love ��. Film. Thriller.
23.50 Chloé ��. Film.
Thriller. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Musikalische Reise durch
Tirol. Invités: Hansi Hin-
terseer, les Klostertaler,
Volker Bengl, Peggy
March... 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. Jen-
seits der Norm. 23.30
Studio Richling. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 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
Wer wird Millionär ?.
21.15 Die ultimative
Chart Show. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur. 17.55 7 à la mai-
son. 19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 Une
femme d'honneur � ��.
Film TV. Policier. Fra.
2000. Réal.: Dominique
Tabuteau. 1 h 40.  22.20
Une femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 

RTL 9

18.20 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.05
Friends. 20.35 RTL9 Fa-
mily : My Father, ce hé-
ros ��. Film. Comédie.
Fra - EU. 1993. Réal.:
Steve Miner. 1 h 40.
22.20 Le Dragon blanc �.
Film. Action. 23.55 Jeux
actu�. 

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

19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
de l’Arc jurassien 19.20
Météo régionale, Baby agen-
da, Y’a 10 ans, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc juras-
sien 19.30 Antipasto 19.45
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h45

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
Presque rien sur presque tout
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal

Espace 2
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Zone
critique 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Vocalises 17.06 D’un air enten-
du 18.03 La plage 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en
mémoire
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O Le remède belgo-turc contre la langue de bois

Le politiquement correct a envahi le monde. Chaque parole
est pesée, édulcorée. La langue de bois triomphe partout.
Partout? Non. Un petit club de foot résiste encore et toujours
au verbe anesthésié.
Il répond au doux nom de Royale Union Saint-Gilloise et
sévit dans la banlieue bruxelloise. Il est plus que centenaire
(fondé en 1897), comme probablement son stade. Il connut
autrefois la gloire – onze titres de champion – mais n’a plus
rien gagné depuis... 1935! De sa grandeur passée, il a gardé

un nombre appréciable de supporters, et un beau
programme de match de 24 pages, un luxe pour la troisième
division. Comme dans tous les programmes, y figure
l’interview d’un joueur du cru. En ce dimanche hivernal, c’est
au tour du milieu de terrain d’origine turque Cemal Köse de
s’exprimer. Et le jeune homme à des choses à dire. Sur tout
et (surtout) n’importe quoi. «Je ne connais pas beaucoup
l’histoire turque mais je sais qu’on a fait la guerre contre les
Grecs et qu’on leur a bien botté les fesses.» Passons au

football et à ses pensées au sujet de ses coéquipiers: «Prince
tente de tirer de n’importe où et Najeem se perd dans ses
dribbles. Ils manquent d’intelligence de jeu, pour résumer.»
Partout ailleurs, le joueur aurait été mis à l’amende et /ou
exclu de l’équipe. Pas à Saint-Gilles. Contre Zaventem, le
brave Köse a non seulement joué, mais a même hérité du
brassard de capitaine habituellement porté par un certain
Anthony Cabeke! Pour la petite histoire, la Royale Union a
gagné 6-0. La liberté d’expression est sauve.
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: bise, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,05 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,02 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,60 m

-4 6

-1 7

-2 7

-3 6

-5 6

-2 6
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 07
Coucher: 18 h 21

Lever: 6 h 32
Coucher: 18 h 20

Ils sont nés à cette date:
Patsy Kensit, actrice
James Ellroy, écrivain

Vendredi
4 mars 2011

Saint Adrien Nouvelle lune: 21 h 46

LADY GAGA

Ultra-sexy pour Mugler
Lady Gaga a défilé mercredi
soir pour la marque Mugler à
Paris, créée désormais par son
styliste personnel Nicola
Formichetti. La chanteuse
américaine a porté deux tenues
ultra-sexy, en noir puis en
blanc.
La bande-son était un morceau
de l’extravagante chanteuse,
qui porte les vêtements de
nombreux couturiers français
sur scène. Elle avait annoncé sa
venue «surprise» à ses fans
quelques heures avant le défilé
via son compte Twitter.
Lady Gaga est apparue une
première fois dans une jupe
simili-vinyle et un haut
transparent noir, fumant une
cigarette, son visage caché
sous un béret et encadré de
ses longs cheveux blonds. Elle
est revenue ensuite tout de
blanc vêtue, avec un voile
qu’elle a transformé en
accessoire de danse.
La collection, jouant sur les
transparences comme les
matières deuxième peau, latex,
pvc ou néoprène, s’adresse à
une femme exubérante et
«post-humaine», annonce le
programme. Les épaules sont
exagérées et les robes
moulantes révèlent souvent
l’ensemble du buste.
Avec leurs combinaisons à la
«catwoman», certains
mannequins, coiffées de deux
touffes blond platine dressées
sur la tête, semblaient se
rendre à un bal costumé chez
Hugh Hefner, célèbre
propriétaire de «Playboy».
D’autres, affublées de

structures en plastique autour
des hanches ou sculptées dans
des robes couleur chair ou en
transparences noires façon
panthère, étaient plutôt
attendues pour un cocktail
dans une soucoupe volante.
Perchées sur des escarpins

exagérément compensés avec
des talons vertigineux courbés,
en clin d’œil à un célèbre
modèle d’Alexander McQueen,
plusieurs mannequins se sont
tordu la cheville et l’une a failli
tomber, se raccrochant à un
poteau. /ats-afp

LADY GAGA Une femme «post-humaine». (KEYSTONE)

INSOLITE

Trouvailles celtes à Bâle
L’ancien port bâlois de St. Johann, qui est
actuellement détruit pour faire place au nouveau
campus de Novartis, renferme des trésors. Les
archéologues bâlois y ont découvert des
offrandes datant de plus de 2000 ans,
trouvailles qu’ils ont qualifiées de
«sensationnelles».
Les fouilles ne sont pas encore entièrement
terminées mais elles peuvent déjà être classées
parmi les plus importantes portant sur l’époque
celtique en Europe centrale. Les objets de rituel
avaient été sortis du site dans un bloc de terre
de neuf tonnes en août dernier.
Les archéologues, qui ont installé un véritable
laboratoire sur les lieux des fouilles, poursuivent

la mise au jour d’un ensemble spectaculaire de
récipients en métal et céramique avec des
ornements, armes, harnais et bijoux. Ces
ustensiles datent du premier siècle avant J.-C.
Ils ont été enterrés par les habitants du village
celte dans le cadre d’une cérémonie rituelle,
selon les chercheurs. Rien n’indique toutefois
que le lieu renferme également des sépultures.
Une des pièces les plus importantes est un
chaudron avec un grand anneau servant à le
suspendre au-dessus du feu. Les scientifiques
bâlois ont pris contact avec des collègues
londoniens qui étudient actuellement un
ensemble de marmites en bronze de la même
époque. /ats

CHINE Des musiciens de l’armée répètent avant l’ouverture de la conférence consultative politique du peuple
chinois. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Hymne à Apollon
et couac du mercure
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un bain
de rayons dans un océan de ciel
bleu, c’est tout le mal que vous
promet l’anticyclone du nord
et le beau temps est servi
à domicile. Inutile donc

de vous évader à destination des rivages
méditerranéens, sauf si vous aimez la pluie.
Prévisions pour la journée. En plaine, vous
trempez le matin dans des brouillards parfois
givrants. C’est la seule note humide
et discordante, le reste coule de source
et ce n’est qu’une inondation de lumière.
Ne sortez pas avec des habits d’été pour
autant, le mercure noie vos rêves et vous
ramène à la réalité de saison, il demeure
sagement dans sa niche vers 7 degrés.
Les prochains jours. Du même moule
anticyclonique mais frais avec de la bise.

Tout pour plaire
mis à part
le mercure, un peu
frileux. Le plus:
tout cela ne tombe
pas à l’eau
le week-end.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 40

Berne peu nuageux 20

Genève beau 40

Locarno beau 60

Nyon beau 40

Sion beau 60

Zurich beau 20

En Europe
Berlin beau 50

Lisbonne beau 120

Londres très nuageux 30

Madrid très nuageux 40

Moscou très nuageux -20

Nice très nuageux 110

Paris beau 70

Rome peu nuageux 120

Vienne très nuageux 00

Dans le monde
Alger beau 140

Le Caire beau 230

Las Palmas peu nuageux 200

Nairobi beau 290

Tunis très nuageux 140

New Delhi très nuageux 190

Hongkong très nuageux 190

Sydney très nuageux 210

Pékin beau 50

Tel Aviv beau 220

Tokyo très nuageux 40

Atlanta peu nuageux 80

Chicago très nuageux -20

Miami peu nuageux 210

Montréal beau -190

New York peu nuageux -70

Toronto beau -110
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