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HOCKEY
Hier, le HCC s’est incliné 5-4
après prolongation à Viège. >>>PAGE 19
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Les ombres de Tchernobyl
REPORTAGE
Vingt-cinq ans après
l’explosion du réacteur
n°4 de la centrale de
Tchernobyl, l’Ukraine
porte toujours les
traces de ce qui est,
encore aujourd’hui,
considéré comme le
plus grave accident
nucléaire civil de
l’Histoire. Nous nous
sommes rendus sur
place prendre le pouls
d’une population
marquée. >>> PAGE 16

SARCOPHAGE Au cœur du complexe nucléaire
de Tchernobyl, enveloppé dans son sarcophage,
trône toujours le tristement célèbre réacteur n°4
qui libéra son cocktail radioactif le 26 avril 1986.

(YANN HULMANN)

SKI ALPIN

A peine opéré,
Janka gagne déjà

KEYSTONE

Dix jours après avoir subi une intervention chirurgicale
au cœur, Carlo Janka a goûté aux joies de la victoire,
pour la première fois de la saison. Le Grison s’est
imposé samedi, lors du slalom géant de Kranjska Gora,
et dit son plaisir d’avoir surmonté ses ennuis de santé.

>>> PAGE 18

PSYCHOLOGIE

Le dégât
des chefs
La chercheuse en
psychologie du travail
Annick Darioly a
décortiqué le travail des
chefs. Rencontre à
l’Université. >>> PAGE 3

HUMOUR

La Madeleine
à Villers

Elle a 76 ans depuis
bientôt 30 ans...
Madeleine Proust, la
commère de Morteau,
revient sur les scènes du
Haut-Doubs. >>> PAGE 7

(SP)

NATURE

Protéger le
Creux-du-Van
La découverte
d’activités nuisibles pour
la faune et la flore
interpelle. Propriétaire,
le Club jurassien veut
intervenir. >>> PAGE 5

JURA

Ça a vraiment déménagé!
Le grand cortège du 48e

Carimentran des Franches-
Montagnes s’est déroulé
devant une foule énorme hier
à Saignelégier (entre 5000
et 6000 personnes). Un
record? On ne le saura sans
doute jamais. Mais peu
importe. La manifestation
reprendra ses quartiers au
Noirmont l’an prochain. Cet
exil forcé n’a en tout cas guère
perturbé les commerçants du
Noirmont, ici sur leur char un
brin particulier. >>> PAGE 11

Hier, la demi-finale des play-off de LNA a
tutoyé les sommets. Longtemps, les volleyeu-
ses de Franches-Montagnes ont dominé leur
sujet à Neuchâtel et pensaient presque rem-
porter le troisième acte de cette série, au

meilleur des cinq matches. Hélas pour elles,
les filles du NUC ont retourné la situation de
manière incroyable, sauvant au passage sept
balles de match, pour gagner 18-25 15-25
34-32 25-18 15-9. >>> PAGE 21
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VOLLEYBALL

Un troisième acte épique
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ÉGALITÉ
Pression
féminine sur
les patrons

Seuls 3% des membres
des conseils
d’administration
en Suisse sont de sexe
féminin. Les Femmes
PLR mettent la pression
sur les grands patrons.

>>> PAGE 26

CORINNE AEBERHARD

Luttes
fratricides

Le régime libyen
affirmait avoir

reconquis
plusieurs villes

hier. Information
démentie par les
insurgés qui ont

tout de même cédé
du terrain.

>>> PAGE 27

KEYSTONE
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3-Door 5-Door

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

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

BEST OFFER 19’490.– 19’990.–

1/3
2012

1/3
2011

1/3
2013

0% d’intérêt

25
extras inclus

19’990.–

BonusBonus

4’000.–
5.0 L/100 km5.0 L/100 km

AA

Auto
Stop&Go
Auto
Stop&Go

Sécurité

• Airbags de tête avant et arrière

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

Style extérieur

• Jantes alu 15"

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

Style intérieur

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

Confort

• Dispositif mains libres Bluetooth

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

Le meilleur équipement de sa catégorie

NOUVEAU: COLT DIAMOND

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

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

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
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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
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Un chef incompétent peut
induire un fort stress chez ses
subordonnés et provoquer une
perte de productivité dans
l’équipe qu’il dirige. C’est ce
que démontrent les travaux
d’Annick Darioly, chercheuse
en psychologie du travail à
l’Université de Neuchâtel.

NICOLAS HEINIGER

E
n Suisse romande, une
personne sur cinq per-
çoit son supérieur
comme incompétent.

Or l’incompétence des chefs
peut avoir de sérieuses réper-
cussions non seulement sur
leurs subordonnés, mais égale-
ment sur la productivité de
l’équipe. Les explications
d’Annick Darioly, chercheuse
en psychologie du travail à
l’Université de Neuchâtel, qui
prépare une thèse de doctorat
sur le sujet.

Annick Darioly, pourquoi avez-
vous choisi de vous intéresser
aux chefs incompétents?
L’idée m’est venue à force

de discuter avec des employés
qui se plaignaient constam-
ment de leur chef. De plus,
beaucoup d’études ont déjà
été menées sur les supérieurs
abusifs, ou «toxiques», mais
très peu sur les chefs incompé-
tents.

Comment définissez-vous la
compétence professionnelle?
Il faut en distinguer deux

types: d’une part la compé-
tence sociale, qui consiste en
une bonne aptitude à instau-

rer et à maintenir des relations
avec les autres et à communi-
quer. D’autre part, la compé-
tence technique, l’aptitude à
mener à bien une tâche spéci-
fique.

Un bon chef doit donc
posséder les deux...
Les deux types sont effecti-

vement souhaitables à tous les
niveaux de la hiérarchie. On
n’attend pas d’un top manager
qu’il connaisse les détails de
chaque tâche, mais il doit
avoir une vision d’ensemble,
savoir combien de temps
prend telle ou telle opération.
Quant au chef d’équipe, il doit
maîtriser une tâche spécifique

mieux que ses employés. Mais
il doit également être capable
de se rendre compte qu’un
employé est surchargé tandis
qu’un autre ne fait rien.

Avez-vous pu mener vos
expériences en entreprise?
Non... beaucoup se sont

montré intéressées, mais

aucune n’a accepté de
m’accueillir. Nous avons tout
de même distribué un ques-
tionnaire à un peu plus de 300
employés, mais les expérien-
ces proprement dites ont été
menées en laboratoire. Des
«cobayes» devaient accomplir
des tâches spécifiques sous la
direction d’un «chef» (un ordi-

nateur ou un comédien, sui-
vant les expériences) compé-
tent ou incompétent.

Et qu’avez-vous découvert?
Les employés perçoivent un

chef incompétent comme
moins dominant, donc possé-
dant moins de pouvoir. Du
coup, eux-mêmes se montrent
plus dominant, écoutent
moins ses conseils et campent
davantage sur leurs positions.

Et quelles sont
les conséquences
de ce comportement?
Idéalement, l’employé

devrait être en accord avec la
manière de faire de son chef.
Or dans une telle situation, il
peut finir par se demander
pourquoi il n’est pas lui-même
chef, ce qui va engendrer du
stress ainsi qu’une forte rivali-
té entre le subordonné et le
supérieur. Les performances
d’une équipe dirigée par un
chef incompétent peuvent
également être affectées.

Comment peut-on se protéger
d’un supérieur incompétent?
Il n’y a pas de solution mira-

cle. Dans une équipe,
l’employé devrait consulter
ses collègues pour s’assurer
que son sentiment est partagé.
Il faut ensuite se protéger des
erreurs du chef en conservant
des copies des dossiers et des
courriels. Quant au responsa-
ble incompétent, il devrait
reconnaître ses faiblesses et se
tourner vers plus expert. Tout
s’apprend, il est toujours pos-
sible de se former. /NHE

ANNICK DARIOLY La chercheuse en psychologie du travail à l’Université de Neuchâtel a remarqué que les employés confrontés à un chef incompétent
écoutaient moins ses conseils et campaient davantage sur leurs positions. (CHRISTIAN GALLEY)

TRAVAIL

Une chercheuse neuchâteloise
décortique l’incompétence des chefs

TOUR DU MONDE
PlanetSolar est arrivé aux îles Marquises…
Le navire solaire PlanetSolar, avec à son bord l’aventurier neuchâtelois
Raphaël Domjan, a conquis le Pacifique. Le bateau a parcouru 5599 kilomètres
à travers le plus grand océan du monde pour accoster à Nuku Hiva, aux Îles Marquises
en Polynésie française. Le trajet a duré un peu plus de 25 jours. /comm-mah

... et devrait atteindre l’Australie
d’ici à la fin du mois de mai
Prochaine étape: l’Australie, où le navire est attendu
en mai. «Nous sommes plus que satisfait du chemin
parcouru dans cette éco-aventure», explique le fondateur
du projet, le Neuchâtelois Raphaël Domjan. /réd

SP

ÉNERGIES

Moins de
nucléaire,
plus de vert

Le conseiller national socia-
liste Jacques-André Maire et le
conseiller aux Etats PLR
Raphaël Comte ont déposé une
motion «pour un meilleur sou-
tien aux énergies renouvela-
bles». Par cette démarche, les
deux parlementaires neuchâte-
lois dénoncent l’écart entre le
Masterplan Cleantech de la
Confédération et la réalité des
aides publiques. En demandant
davantage de fonds pour la
recherche en énergies renouve-
lables, les deux élus font remar-
quer que, en 2007, les pouvoirs
publics ont versé 52 millions
de francs pour les projets de
recherche nucléaire contre 39
aux énergies vertes. /ste

«Dans l’immédiat, il n’y a
pas de danger pour la ligne.»
Lors de la dernière session
du Grand Conseil neuchâte-
loise, le conseiller d’Etat
Claude Nicati a tenté de ras-
surer le député écologiste
Fabien Fivaz. Celui-ci
s’inquiétait de l’avenir de la
ligne TGV Berne-Neuchâtel-
Paris. L’inquiétude est légi-
time. Avec l’ouverture de la
ligne à grande vitesse Rhin-
Rhône en décembre prochain,
Paris la ville lumière sera
accessible plus rapidement
depuis l’est de la France.

Le temps de parcours entre
Berne et Paris, via Bâle, sera

aussi amélioré et passera à
environ 4 heures. Seul dés-
agrément pour le voyageur, il
faudra changer de train dans
la cité rhénane et embarquer
à bord du TGV en provenance
de Zurich.

A terme néanmoins, la liai-
son qui passe par Neuchâtel
semble condamnée. Tout
comme est aussi menacée la
ligne Lausanne-Vallorbe-
Paris. Pourquoi? Les exploi-
tants du TGV préfèrent entrer
en Suisse par ses extrémités,
à savoir Bâle et Genève. Une
stratégie qui pourrait être
mise en place en 2014.

Dans ce contexte, le canton

de Neuchâtel mène une vaine
lutte pour le maintien d’une
ligne archaïque. Son voisin
jurassien l’a compris depuis
bien longtemps. Il s’est battu
pour la réouverture de la
ligne Delle-Belfort et, du
coup, s’est rapproché à pas
de géant de l’Europe de la
grande vitesse.

Cette Europe-ci, il ne faudra
pas se contenter de la regar-
der passer. Et le temps
presse. La réalisation du
Transrun prend aussi tout
son sens dans ce contexte.
Ce schéma de transports
publics ne peut pas être
réduit à sa seule colonne ver-

tébrale, la liaison souterraine
rapide entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Son exten-
sion vers la France voisine –
plus particulièrement la
future gare TGV d’Auxon près
de Besançon – ne pourra pas
être mise de côté. Certes, et
la tâche ne sera pas facile, il
faudra convaincre les autori-
tés françaises de la nécessité
de moderniser la ligne exis-
tante entre Le Locle et la
capitale franc-comtoise. La
durée du parcours est
aujourd’hui rédhibitoire pour
les voyageurs qui voudraient
rejoindre Paris via Besançon.

Au-delà de la liaison sym-

bolique avec la ville lumière,
c’est l’ancrage du canton de
Neuchâtel dans une Europe
en mouvement qui est en jeu.
Espace Mittelland, Région
capitale Suisse ou encore
Great Geneva Bern Area sont
autant de structures qui
visent à englober le canton
dans des ensembles plus à
même de rayonner. Ils n’en
sont pas moins réduits à
l’espace national. Pour ne pas
devenir un trou noir au sein
de l’Europe des régions,
Neuchâtel doit songer sérieu-
sement au rapprochement
avec sa voisine.

Daniel Droz

ANALYSE

Le Transrun doit s’inscrire dans la grande vitesse

’

’

Rail
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PROCHAINSMATCHSAUXMÉLÈZES
PREMIERE EQUIPE HCC–VIEGE ,PLAY-OFF,½FINALE,DIMANCHE13MARS A17H00
JUNIORS ELITES A HCC – BIENNE,VENDREDI 11 MARS A 20H30

CARTE DEMEMBRE DU PUCK-CLUB LE NO 231 GAGNE UN BON D’UNE VALEUR DE FR. 30.- / LE NO
310 GAGNE UN BILLET D’ENTRÉE POUR UNMATCH AUXMÉLÈZES EN CAR AVEC LE FAN’S CLUB
VIÈGE 11 MARS 2011 À 20H00 DÉPART DE LA PATINOIRE À 16H30 INSCRIPTIONS JUSQU’À
17H00 LA VEILLE DUMATCH CHEZROBERT FISCHER VOYAGES SA.TÉL. 032 753 49 32

DES melezes
PATINOIRE

match presente par

contre

WWW.HCCNET.CH

MAILLOT ÉDITION LIMITÉE PLAYOFF 2010/2011
ÉDITIONLIMITÉE /SIGNATUREMICHELTURLER/TAILLEDISPONIBLEXL/COULEURBLEUE/PRIXFR.49.-
POINTS DE VENTE SHOP HCC / SECRÉTARIAT HCC / LE MAGASIN OCHSNER HOCKEY PRO SHOP
POUR PLUS D’INFORMATIONS COMPOSER LENO 032 913 21 24 SECRÉTARIATDUHCC.

MARDI
08mars2011
20H00
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

Les modèles à succès «Seven»: 
dès maintenant, Kia propose la série spéciale 

limitée «seven» avec une plus-value 
jusqu’à CHF 5 200.– au prix de CHF 1 787.–,  

7 ans de garantie inclus!
Plus d’informations auprès de votre partenaire Kia ou sur www.kia.ch

Offres séduisantes

de leasing 

www.multiassurance.ch

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage - Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA Genève, Auto-Centre, 
032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre S.A., 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

A A A A A A A A B

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

B

LES MODÈLES SPÉCIAUX

jusqu à CH

Plus d’informa

Picanto_seven
1.0 L 12V 62 CH CHF 16 777.– 

avec boîte manuelle à 5 vitesses

1.1 L 12V 65 CH CHF 18 777.– 

avec boîte automatique à 4 rapports

Supplément d’équipements 

allant jusqu’à CHF 3 368.– 

pour CHF 227.–!

Rio_seven
1.4 L 16V 97 CH CHF 19 777.– 

avec boîte manuelle à 5 vitesses

1.6 L CVVT 112 CH CHF 22 777.– 

avec boîte automatique à 4 rapports

Supplément d’équipements 

allant jusqu’à CHF 3 788.– 

pour CHF 527.–!

Venga_seven
1.4 L CVVT 90 CH CHF 22 777.–

1.6 L CVVT 125 CH CHF 23 777.– 

également avec boîte automatique 

à 4 rapports

1.6 L CRDi 128 CH CHF 26 777.–

Supplément d’équipements 

allant jusqu’à CHF 5 200.– 

pour CHF 1 787.–!

cee’d_seven 5-DOOR & cee’d_seven_sw
cee’d_seven 5-DOOR

1.4 L CVVT 90 CH CHF 22 777.–

1.6 L CVVT 125 CH CHF 23 777.–

1.6 L CRDi 115 CH CHF 26 777.–

cee’d_seven_sw

1.4 L CVVT 90 CH CHF 23 777.–

1.6 L CVVT 125 CH CHF 24 777.–

1.6 L CRDi 115 CH CHF 27 777.–

tous les modèles 1.6 L également 

avec boîte autom.

Supplément d’équipements 

allant jusqu’à CHF 5 130.– 

pour CHF 1 787.–! 

AVEC 7 ANS DE GARANTIE!

PICANTO_SEVEN 
1.0 L 12V MAN. 62 CH  

CHF 16 777.–

CEE’D_SEVEN_SW 1.4 L CVVT MAN. 90 CH  CHF 23 777.–

RIO_SEVEN 
1.4 L 16V MAN. 97 CH  

CHF 19 777.–

CEE’D_SEVEN 5-DOOR
1.4 L CVVT MAN. 90 CH 

CHF 22 777.–

VENGA_SEVEN 
1.4 L CVVT MAN. 90 CH  

CHF 22 777.–

Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, g/km CO
2
) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – Modèles Seven: 

Picanto 1.0 L 4,8 (A, 114), 1.1 L aut. 6,0 (C, 143). Rio 1.4 L 5,9 (B, 139), 1.6 L aut. 6,9 (D, 164). Venga 1.4 L 5,9 (B, 136), 1.6 L man./aut. 6,2/6,7 (B/C, 144/155), 

1.6 L CRDi 4,5 (A, 119). cee’d 5-door 1.4 L 5,5 (A, 132), 1.6 L man./aut. 6,0/6,8 (B/C, 142/162), 1.6 L CRDi man./aut. 4,5/5,7 (A/B, 117/150), 

cee’d_sw 1.4 L 5,7 (A, 135), 1.6 L man./aut. 6,2/6,8 (B/C, 145/162), 1.6 L CRDi man./aut. 4,6/5,8 (A/B, 122/154).

7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

H
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PICANTO

A A A A A B
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AVIS TARDIF

CLUB 44

La philo
du temps
des ados

On dit qu’on l’a ou pas, qu’il
passe trop vite ou tellement
lentement qu’on s’ennuie à
mourir. Le temps, c’est le
thème retenu pour la séance de
la caverne de Philibaba de mer-
credi, cet atelier de philosophie
pour enfants et maintenant
adolescents ouvert au Club 44.

Cette saison, il y a déjà eu les
jeux vidéo, les animaux que
l’on aime même si on les
mange et il y aura encore le
rire, la liberté et la mort au
cours de ces séances mensuelles
du mercredi. Le but est de dis-
cuter, de confronter ses avis et
d’apprendre à prendre en
compte l’avis des autres. C’est à
l’échange et à l’enrichissement
de la pensée que poussent ces
ateliers de la caverne de
Philobaba.

Le temps captera-t-il l’atten-
tion des ados, de plus en plus
sollicités entre école et activités
diverses, quand ce n’est pas par
les réseaux électroniques?
Inscriptions prises jusqu’à ce
soir via programmation@club-
44.ch ou au tél 032 913 45 44.
/réd

LE TEMPS Celui des ados est-il
le même que celui des adultes?

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ LE LOCLE

Croisière en fauteuil
pour le Club des loisirs

Le photographe et vidéaste
chevronné François Mercier
présente un film vidéo «Activités
du Club en 2010 et croisière sur
la Seine» au Club des loisirs du
Locle, qu’il avait longtemps
présidé, demain mardi à 14h30
au Casino. /comm-réd

«Le Doubs au temps
des Moulins»

Avis aux amateurs d’histoire
régionale: ce jeudi 10 mars, le
Club jurassien invite le Chaux-
de-Fonnier spécialiste du Doubs,
Alain Tissot, à la Fondation J. &
M. Sandoz. Le conférencier
évoquera «Le Doubs au temps
de ses anciens moulins». A 20
heures, salle Mc Luhan,
Fondation J. & M. Sandoz,
Grande-Rue 6, au Locle. /comm-
réd

HORLOGERIE

Corum s’adjuge le talent
des Artisans horlogers

Laurent Besse, cofondateur
de la société en faillite Les
Artisans horlogers (notre édi-
tion du 1er février dernier)
rejoindra la maison Corum à
la mi-mars, a révélé récem-
ment le site internet
Worltempus. La porte-parole
de Corum a confirmé l’infor-
mation.

Mi-mars, Laurent Besse,
cofondateur de l’ancienne
société, et quatre autres de ses
anciens collaborateurs – deux
ingénieurs constructeurs, une
dessinatrice et un technicien –
rejoindront les locaux de la
marque, à La Chaux-de-Fonds.

«Il a fallu agir vite», a expli-
qué Antonio Calce au rédac-
teur du site spécialisé, «mais
désormais Corum va être en
mesure de créer une forte cul-
ture dans la création de cali-

bres. Sept sont planifiés pour
les années à venir. En
accueillant Laurent Besse et
une partie de ses collabora-
teurs, nous serons à même de
forger encore – plus précisé-
ment l’identité technique de la
marque. J’ai besoin de côtoyer
mes équipes lorsque nous
développons un nouveau pro-
duit, que nous soyons réunis.»

Laurent Besse, qui doit
encore gérer la faillite de son
ancienne société et des affaires
en cours, dit avoir eu beaucoup
de contacts avec des marques
et d’ex-clients depuis
l’annonce de la faillite de sa
société. «C’est bon pour le
moral», lance-t-il. «J’ai démon-
tré ce que je savais faire et si je
peux apporter quelque chose à
Corum, ce sera avec un
immense plaisir.»

Antonio Calce, note
Worltempus, «ne croit plus à
l’externalisation dans le déve-
loppement de calibres.» L’inté-
gration permet de sécuriser le
processus en évitant à la mar-
que de dépendre de partenai-
res extérieurs.

Le défi à relever est de
taille: il s’agit de construire
tout le pool mouvement de la
marque en partant de zéro.
«Antonio Calce a montré la
voie, je vais tirer à la même
corde», dit celui dont le talent
d’innovation a été souvent
salué.

En s’adjugeant les services,
de Laurent Besse, note encore
Worldtempus, «la marque
accélère également sa vertica-
lisation, et progresse d’un
grand pas vers le statut de
manufacture.» /lby

LA CHAUX-DE-FONDS
Soirée indie rock à Bikini Test vendredi
Le rock indie helvétique sera à la fête, vendredi, pour une soirée aux relents de rock bien huilé. Deux
formations pour deux styles différents. Le premier, Alvin Zealot (photo), fait du power rock son moteur,
le deuxième, Johnny Be Dead tranche avec un rock progressif sans concessions. De 21h30 à 2h.
Prélocation disponible sur Petzi Billetterie. www.bikinitest.ch. /réd

SP

Belle ambiance au Centre Ivoire, à La Chaux-de-Fonds,
samedi soir. La soirée organisée par l’Espace Africain autour
d’un buffet de spécialités et des concerts, a rassemblé un
large public interculturel, comme le souhaitait l’association.
«Le but du centre est de promouvoir la culture africaine en
lien avec la Suisse, de partager des moments de rencontres
et d’échanges entre communautés», ont rappelé
les membres du comité. /comm-réd

Fête interculturelle au Centre Ivoire

(CHRISTIAN GALLEY) ���������	
����
DÉSTOCKAGE

5000 pièces 
à prix sacrifié

Alors rendez-vous au 
Metropole Centre à 
La Chaux-de-Fonds 

du 7 au 12 mars

La mise en lumière d’activités
d’escalade hivernale sur les
pans du Creux-du-Van indigne
le Club jurassien. Son
président cherche des
soutiens pour préserver le site
tout en favorisant un tourisme
doux. Sinon, il faudra bien
envisager des interdictions
d’accès à la réserve naturelle,
prévient-il. Les éoliennes
aussi font débat.

SANTI TEROL

L’
assemblée cantonale du
Club jurassien n’avait
pas prévu d’évoquer,
hier à Travers, les

récents incidents survenus au
Creux-du-Van et mis en lumière
dans la dernière édition du
«Courrier neuchâtelois». Le pré-
sident de l’association, Denis
Robert, ne cache cependant pas
que l’appropriation du cirque
par des alpinistes et autres pro-
meneurs insoucieux est un pro-
blème chaque jour plus inquié-
tant en termes de préservation
de la nature.

«Le Creux-du-Van doit abso-
lument être protégé en périodes
de rut et de nidification. Sinon,
cela ne sert à rien d’avoir une
réserve naturelle!» Le verbe
clair, Denis Robert se dit prêt à
imposer des interdictions
d’accès au site si des solutions
contre un certain esprit liber-
taire ne sont pas mises en place.
Car, hormis les pâturages du
sommet, le Club jurassien est
propriétaire des lieux. Soit le cir-

que, la paroi, les éboulis et le
fond boisé. «Peu après la créa-
tion du Club jurassien (réd: en
1865), la paroisse de Gorgier lui
a vendu le Creux-du-Van. C’est
donc en qualité de propriétaire
que nous pourrions intervenir.»

Sauf que le club n’est pas
favorable à une décision
extrême, même si trop de pro-
meneurs piétinent, notamment,
l’espace réservé aux bouquetins
entre le mur de pierres sèches et
la falaise. «Nous devons multi-
plier les collaborations avec

l’Etat de Vaud et de Neuchâtel
pour protéger la faune et la
flore», modère celui qui est aussi
président de l’association de la
Ferme Robert.
«Malheureusement, trop de
gens y cueillent des fleurs ou
promènent leur chien sans
laisse. Et si on leur fait la remar-
que, il n’est pas rare de recevoir
un bras d’honneur pour seule
réponse», s’attriste Denis Robert.
Qui milite pour l’engagement
de plusieurs gardes-faune et gar-
des-flore, à l’instar de ce qui s’est

fait pour la réserve naturelle de
la Combe Grède, dans le Jura
bernois, entre Villeret et
Chasseral.

Une concertation pourra être
évoquée lors de la prochaine
assemblée d’Ecoforum, l’associa-
tion faîtière de la protection de
la nature. Tout comme lors de la
première Journée de la nature,
«ainsi qu’en août, lors du 125e
anniversaire de Champ-du-
Moulin», indique Denis Robert.

L’assemblée cantonale s’est
aussi penchée sur l’impact des

éoliennes. Remonté contre les
projets qui jalonnent les crêtes
neuchâteloises, un membre sou-
haitait une prise de position con-
damnant ces implantations. «Le
problème est tellement com-
plexe que nous préférons encou-
rager nos membres à s’informer
et à faire valoir leur point de vue
personnel. Dans ce dossier, nous
préférons rester neutres. Car le
risque de faire exploser la socié-
té entre pros- et antiéoliens est
trop grande», juge Denis Robert.
/STE

CIRQUE Hormis les pâturages au sommet, le Creux-du-Van, sa paroi verticale, les éboulis et le fond sont propriété du Club jurassien. (GUILLAUME PERRET)

CREUX-DU-VAN

Le Club jurassien est inquiet
des virées sauvages sur le site
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Adjugé!

Fr. 1000.– pour une pleine
page de publicité dans
L'Express ou L'Impartial: adjugé!

* 1 page en quadrichromie chaque lundi du 11.04.2011 au 02.04.2012 dans chaque titre

Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, tél. 032 729 42 42

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 729 42 62

Pour la 4e année consécutive, L'Express et L'Impartial mettent aux enchères 46 pleines pages de publicité*
comme celle que vous lisez actuellement. Mise de départ: dès Fr. 1000.− + TVA.

Bien installé devant votre écran d'ordinateur, vous misez pour emporter la ou les dates de parutions
de votre choix qui vont du 11 avril 2011 au 2 avril 2012.

Pour participer aux enchères qui se dérouleront du 18 au 24 mars 2011 et recevoir la marche à suivre,
il est indispensable de vous inscrire par e-mail auprès de Publicitas SA à l'adresse suivante:
adjuge@publicitas.ch

S'inscrire n'engage à rien. Ne pas le faire c'est se priver de la possibilité de bénéficier d'un rabais
pouvant aller jusqu'à 86% par rapport au tarif usuel.

Alors... adjugé?
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ecopharma.ch

Le printemps signe le renouveau et
comme le moral se regonfle et les
envies se bousculent, nous devons
répondre à vos nouveaux besoins
et nouvelles demandes de plus en
plus diversifiées.

Aujourd’hui, vos exigences
dépassent largement le cadre
classique de la vente de
médicaments ou produits de
beauté. Les questions essentielles
telles que conseil, sécurité,
disponibilité, services et réduction
des coûts doivent faire l’objet de
réponses pertinentes.

C’est pourquoi, les ECOPHARMA
mettent à votre disposition la
compétence de leurs équipes

Vous attendez des prestations de
service irréprochables, vous avez de
nouveaux besoins, de nouvelles
questions sur des problèmes qui
dépassent le médicament, nous
continuons d’acquérir de nouvelles
connaissances pour y répondre.

Plus de 45 ans d’expérience en
pharmacie nous conforte dans
notre volonté de réunir et former
les « experts » de votre santé, de
votre beauté et de votre équilibre
pour vous conseiller et vous
accompagner au mieux.

d’experts à la vision plurielle et
partagée. Pharmaciens, assistantes
en pharmacie, droguistes,
esthéticiennes, conseillères en
parfumerie travaillent en synergie
pour vous offrir un service
personnalisé et répondre au mieux
à vos attentes.

Elles offrent de plus toute une
palette d’ ECOprestations réalisées
dans nos espaces de confidentialité
: contrôle de la glycémie et
Diacheck, mesure de la pression,
test de grossesse, dossier voyageur
personnalisé, Cardiotest,
Memorems… toutes demandent un
élargissement de nos compétences
apporté par l’indispensable
formation continue.

Philippe Nussbaumer,
Dr en pharmacie

Pharmacie-Droguerie de la Gare
7j/7j à la place de la Gare - La Chaux-de-Fonds

Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville
7, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Pharmacie des Montagnes
81, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Abordez le printemps sereinement avec vos “ EXPERTS”.

Pharmacie-Parfumerie Centrale
47-49, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

Elle a 76 ans depuis bientôt
30 ans. Créée par Lola
Sémonin, auteur-interprète
originaire de Morteau, la
Madeleine Proust sera sur la
scène de Villers-Le-Lac à la
fin du mois dans un spectacle
«politique», prévient-elle.

SYLVIE BALMER

C
ertains pensaient,
qu’après 30 ans de scène,
la septuagénaire suçait
les gentianes par la

racine, d’autres l’avaient enter-
rée en la qualifiant de «rin-
garde» ou «produit TF1!» De
quoi faire sursauter la
Madeleine Proust, une franc-
comtoise à la retraite éternelle
qui traverse la scène, comme les
époques, en patins à roulettes.

«Il arrive que des gens me
disent: on vous a déjà vue… Et
alors? Mes spectacles sont tous
différents!», rappelle Lola (ex-
Laurence) Sémonin, l’auteur-
interprète qui a créé le person-
nage de la Madeleine Proust il y
a bientôt 30 ans.

Pour rappel, Madeleine
Proust naît à Morteau en 1982,
à 76 ans. Attablée devant sa
ferme, son épluche-légumes à la
main, elle raconte la vie du
Haut-Doubs, ce coin de pays où
Lola Sémonin a grandi. «La
Suisse? C’est toute mon
enfance! Pour nous, La Chaux-
de-Fonds, c’était New-York!
Les premiers escaliers roulants,
le macadam qui faisait l’admira-
tion de mon père, les portes du
Printemps qui s’ouvraient tou-
tes seules... C’était l’Amérique!
Et d’ailleurs, c’est une artiste
suisse, Zouc, qui m’a inspirée.
C’est elle qui m’a donné l’élan,

l’audace! Car à l’époque, il n’y
avait pas beaucoup de femmes
comiques sur scène.»

Le succès arrive très vite. A
Paris, Madeleine conquit le
public en faisant la soupe sur
une scène envahie par les pou-
les. Bientôt, elle est invitée sur
Europe 1, chez Drucker dans
son émission «Champs-Elysées»
etc. Les grandes salles succèdent
aux petits théâtres de campa-
gne. «C’était le tourbillon! Mais
la notoriété, ce n’est pas
facile… Tout le monde t’inter-
pelle. On te fait embrasser les
enfants, on te tend les bébés. Je
trouvais des fans jusque dans
mon jardin, même des
Suisses!», précise-t-elle. «Tu
appartiens aux gens car tu es
passée dans leur télé!» Et de
lâcher: «Comme l’enfant abu-
sée que j’ai été, je me trouvais à
nouveau dans un schéma
d’intrusion, sans défense».

En 1991, Lola entreprend
alors un long travail d’intros-
pection personnel, part dans le
désert, pratique le yoga et la
méditation entre autres théra-
pies. La pause durera près de dix
ans. A son retour, son public
l’attend, pas les médias. «Durant
mon absence, la télévision avait
ouvert ses portes au café-théâtre
mais je ne faisais plus partie de
la famille… On m’avait oubliée.
Je le déplore… Aujourd’hui,
c’est plus difficile d’être média-
tisée», constate-t-elle. Oubliée?
Le mot est un peu fort. Son der-
nier spectacle «La Madeleine
Proust en haut débit» s’est joué
à guichets fermés. Et sur
Facebook, Madeleine compte
2266 amis, alors… «Alors? Ben
pourvu qu’ils débarquent pas
tous à dîner…» /SYB

LOLA SEMONIN L’auteur-interprète qui a créé le personnage de la Madeleine Proust revient sur la scène de
Villers-le-Lac le 26 mars, toujours «à la recherche de l’équilibre entre poésie, humour et critique sociale.» (SP)

«La notoriété, ce
n’est pas facile…
Tout le monde
t’interpelle. On te
fait embrasser les
enfants, on te tend
les bébés...
Je trouvais des fans
jusque dans mon
jardin, même
des Suisses!»

Lola Sémonin

FRANCE

Des nouvelles de la Madeleine Proust
de retour sur scène à Villers-le-Lac

La Madeleine, c’est une vieille dame
indigne, un peu rock n’roll et un peu poète,
«à l’insu de son plein gré», dirait-elle. «A
travers l’écriture et le jeu, je cherche
toujours le bon angle, pour pouvoir traiter
n’importe quel sujet avec de l’humour, bien
sûr, mais aussi de l’émotion et de la
poésie», explique Lola Sémonin.

Depuis sa naissance en 1982, son
personnage, la Madeleine Proust, s’est
décliné en plusieurs spectacles, a visité
Paris et fait le tour du monde. Cette fois,
dans ce dernier et quatrième opus, c’est

dans son Haut-Doubs natal qu’elle croise le
«djeun» Kamel, un jeune des banlieues
placé dans une famille d’accueil franc-
comtoise. L’occasion d’une petite leçon
d’adaptation: «Au Kamel, je voulais lui
acheter un bol pour quand il vient pour les
quatre heures. Y a pas Kamel... Alors je lui
ai pris Marcel».

«Il s’agit d’un spectacle politique»,
souligne Lola Sémonin. «Je suis touchée
par le problème de l’intégration et du
racisme et je voulais tordre le cou aux
clichés utilisés aujourd’hui par le

gouvernement Sarkozy», explique-t-elle. «Et
si chaque fois que j’ai eu des choses à dire à
travers la scène, je suis toujours revenue à
la Madeleine, c’est parce que c’est
réellement un personnage fabuleux à jouer.
Elle construit des ponts entre les cultures et
les générations. Elle est très critique mais
sous ses airs revèches, on la découvre très
humaine. Elle peut tout se permettre et tout
dire.» Même donner des coups de Richelieu
dans les tibias de Sarkozy... A découvrir le
26 mars à Villers-le-Lac et les 9 et 10 avril
à Maîche. /syb

Coup de pied de Madeleine dans les tibias de Sarkozy

En tournée dans le Haut-Doubs
après un an de spectacles à Paris
Après un an à Paris, la «Madeleine Proust en haut débit»
sera présenté le 26 mars à la salle des fêtes de Villers-le-
Lac (réservations: 00 33 381 68 00 98) et les 9 et 10 avril
à Maîche (réservations: 00 33 381 64 11 88). /comm-réd

Trois nominations aux Molières
pour Lola Sémonin et sa Madeleine
Né en 1951 à Morteau, Lola Sémonin a été nominée trois fois aux Molières
avec son personnage culte, la Madeleine Proust (un million de spectateurs).
Auteure de chansons et de roman («Le cri du Milan», prix Louis Pegaud)
elle travaille aujourd’hui à la réalisation de deux films. /réd

SP
-J

ÉR
ÉM

IE
JU

LI
EN



<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2b0DAa80UBELNb7AWPv_ysTGYroZw5Pgs7T1aJsTNA1qRI5eOInl4tSkUukwqIKcUWAWY4X_Oyw97EAHTlCe634B9jZUJ10AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNjQwNwEA_WaNYA8AAAA=</wm>

Hypoimmo SA
Case postale 782
2301 La Chaux-de-Fonds
info@hypoimmo.ch
T +41 76 448 40 46

www.hypoimmo.ch
la propriété
à votre portée!
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A vendre
36 appartements neufs
Avenue Charles-Naine, à 20m de l’arrêt de bus «Blaise-Cendrars»,
à quelques centaines de mètres de la nouvelle Gare CFF de Morgartenet
des écoles enfantines, primaires et secondaires

Tous les appartements avec jardin ou grand balcon
Avec garage collectif sous l’immeuble
Disponibles dès le printemps 2012
Réalisation par des entreprises de la région, grand choix de fournitures
Financement bancaire assuré par nos soins

Demandez-nous sans tarder un entretien et un dossier de vente

* avec fonds propres 20% et taux fixe 5 ans du 01.01.2011

La Californie
printemps
2012

3.5 pièces

dès CHF 245’000.–
ou 350.- par mois + ch. *

4.5 pièces

dès CHF 365’000.–
ou 575.- par mois + ch. *

tous les appartements avec

jardin ou grand balcon
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Depuis le 1er janvier 2011, la suc-

cursale de Neuchâtel de la Banque

de Dépôts et de Gestion est inté-

grée à Valiant. Mais qui est donc

Valiant? Valiant est une banque

suisse de premier plan. Présente

dans 11 cantons, elle emploie plus

de 1000 collaborateurs. En Suisse

romande, elle possède des succur-

sales dans les cantons de Fribourg,

de Vaud, de Neuchâtel et du Jura.

En franchissant une nouvelle étape

à Neuchâtel, Valiant étend ses acti-

vités dans une région économique

intéressante, d’où elle était absente

jusque-là.

Les clients continueront de bénéfi-

cier du suivi personnalisé et indivi-

duel de l’équipe en place. Valiant est

«valiantastiquement différente»:un

jeu de mots qui reflète la fiabilité, la

simplicité dans les rapports interper-

sonnels, la souplesse et la considéra-

tion mutuelle. Opérant dans le retail

banking et le private banking, Va-

liant propose à ses clientes et clients

une gamme innovante de produits

et services bancaires dans les do-

maines du trafic des paiements, de

l’épargne, du financement, de la

prévoyance, du placement ainsi que

de la gestion de fortune.

Nous nous réjouissons d’être, à l’ave-

nir également, un partenaire profes-

sionnel et compétent sur lequel vous

pouvez compter. Nous nous ferons

un plaisir de vous accueillir chez

Valiant, Faubourg de l’Hôpital 21.

Banque Valiant SA et

Valiant Banque Privée SA
Faubourg de l’Hôpital 21

2001 Neuchâtel

Tél. 032 727 67 11

www.valiant.ch

Neuchâtel se met au lilas Compétences-clés de Valiant
• Solutions d’épargne, de place-

ment et de prévoyance

• Modèles hypothécaires sur

mesure

• Solutions pertinentes et

souples pour les PME

• Offres pour les jeunes

adaptées à leur âge

• Planification financière et

fiscale

• Gestion de fortune et conseil

en placement personnalisé

Le nom et le logo changent, l’équipe reste la même, au même endroit :
Debout (de g. à d.) : Daniel Merz, Emilie Farruggio, Dimitri Consoli (Responsable zone de marché), Serge Mignon,
Giovanni Manco, Daniel Allisson (Responsable clientèle région Neuchâtel), Thierry Kohler, Isabelle Serp
Assis (de g. à d.) : Philippe Oberson, Véronique Calame, Marc André Leuba

PUBLICITÉ

L’UDC Adrian Amstutz succède
à la socialiste Simonetta
Sommaruga au Conseil des
Etats. Il a devancé hier de
justesse par 3637 voix la
socialiste Ursula Wyss. Le
canton de Berne est
désormais représenté par
deux élus de droite au Conseil
des Etats. Le Jura bernois a
voté à gauche.

A
drian Amstutz a obte-
nu 163 537 voix
(50,6%) contre
159 900 (49,4%) à

Ursula Wyss. L’entrepreneur
de l’Oberland bernois de 57
ans aura fait toute la course
en tête. Le président de
l’Association suisse des trans-
ports routiers (Astag) a été
massivement soutenu par les
régions rurales. Le vainqueur
de l’élection complémentaire
a estimé que sa proximité
avec la population a joué un
rôle dans son succès. A ses
yeux, être un politicien de
milice a permis de séduire les
électeurs, comme son franc-
parler. La participation a
atteint 46,3%, un taux très
élevé compte tenu du fait
qu’il n’y avait pas de votations
fédérales.

La conseillère nationale
socialiste n’est pas parvenue à
rattraper son retard de 20 000
voix du premier tour. Avec

l’appui de la gauche et certai-
nement d’une partie du centre,
Ursula Wyss l’a emporté dans
les arrondissements urbains.
Ecartelés entre le PS et l’UDC
qui présentaient des personna-
lités avec une ligne politique
tranchée, le PLR, le PBD, le
PDC et le Parti évangélique
(PEV) n’avaient pas donné de
consigne de vote pour ce
deuxième tour de l’élection

complémentaire. La perdante
s’est dite déçue de l’issue de
cette élection. Mais dans le
même temps, elle n’a pas caché
sa satisfaction en constatant
une «incroyable mobilisation»
du PS, des Verts et des ouvriers
dans un canton où la droite est
majoritaire. Une grande satis-
faction selon elle dans la pers-
pective des élections fédérales.
Le conseiller national bernois

n’est élu que pour quelques
mois. En effet, les élections
fédérales vont redistribuer les
cartes au mois d’octobre. Reste
que cette élection constitue une
victoire pour l’UDC Suisse qui
a fait du renforcement de sa
représentation au Conseil des
Etats l’un des objectifs pour les
fédérales.

Le Parti socialiste n’a pas
conservé le siège aux Etats

conquis en 2003. A la surprise
générale, Simonetta
Sommargua avait alors ravi ce
fauteuil aux radicaux. L’autre
représentant à la Chambre des
cantons est Werner Luginbühl.
Elu sous l’étiquette de l’UDC,
il a rejoint entre-temps le Parti
bourgeo i s -démocr a t ique
(PDB).

Fidèle à la ligne zurichoise de
l’UDC, Adrian Amstutz a sur-
tout axé sa campagne sur une
opposition sans concession à
une adhésion de la Suisse à
l’Union européenne. Défenseur
des valeurs dites traditionnelles,
le conseiller national âgé de 57
ans est l’un des vice-présidents
de l’UDC depuis 2008.

Avec l’accession de l’UDC
Adrian Amstutz au Conseil des
Etats où il rejoindra l’élu du
PBD, le canton de Berne sera
représenté par deux hommes
de l’Oberland bernois. Les
femmes, ainsi que la partie
urbaine ne seront désormais
plus représentées.

Dans le Jura bernois, la can-
didate socialiste réalise un très
bon score, avec 6428 voix con-
tre 4765 à Adrian Amstutz.
Elle s’impose dans 29 commu-
nes, dont les plus importantes,
alors que son adversaire ne la
devance que dans 19. A noter
qu’à Cortébert, les citoyens
n’ont pas réussi à départager
les deux adversaires, qui sont à

égalité parfaite avec 87 voix
chacun. C’est la commune de
La Neuveville qui offre à la
candidate socialiste son
meilleur score (72,7%), devant
Diesse (72,3%) et Monible
(70,8%). A l’inverse, c’est dans
la petite commune germano-
phone d’Elay qu’elle fait son
plus mauvais résultat de tout le
canton, avec un seul suffrage
sur 28 votants, soit 3,6%. /ats-
pou

BONNE PERDANTE Ursula Wyss félicite Adrian Amstutz pour son élection sous la Coupole. (KEYSTONE)

CONSEIL DES ÉTATS

C’est Adrian Amstutz, mais de peu

La Ferrière
Orvin
Péry
La Heutte
Sonceboz-Sombeval
Corgémont
Cortébert
Courtelary
Saint-Imier
Cormoret
Villeret
Sonvilier
Renan
Tramelan
Mont-Tramelan

JURA BERNOIS

Bienne

CANTON

Participation:
46,3%

47 48
137 158
137 153

67 64
150 194
202 215

87 87
126 192
229 442

53 89
85 119

100 92
73 93

430 666
42 15

4765 6428

9771 13897

163537 159900

Election complémentaire
au Conseil des Etats (2e tour)
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UDC PS

Si Saignelégier était le centre névralgique des Franches-
Montagnes hier, carnaval oblige, c’est tout le canton du
Jura qui est tombé dans la marmite de la fête depuis
vendredi jusqu’à après-demain, mercredi des Cendres.
Ils étaient des milliers à Delémont (photo) et à Bassecourt
à assister aux cortèges allégoriques. La bataille des
confettis a fait de nombreux vainqueurs. /gst

Des spectateurs par milliers

BIST-DARRIN VANSELOW

En bref
■ VALAIS

Jurassien blessé
dans une avalanche

Plus de peur que de mal pour un
Jurassien de 34 ans, légèrement
blessé samedi vers 16h30 dans
une avalanche au-dessus
d’Evolène (VS). L’infortuné faisait
partie d’un groupe de
perfectionnement Jeunesse+Sport
composé d’un guide et de six
participants. La coulée s’est
produite à une altitude de 2820
mètres. L’avalanche a emporté le
troisième skieur. Equipé d’un
détecteur, il a été rapidement
localisé et dégagé par ses
camarades. Un médecin qui
participait au cours a prodigué les
premiers secours. Par la suite, un
hélicoptère d’Air-Glaciers s’est
rendu sur place et a transporté le
blessé à l’hôpital de Sion. Le
Jurassien souffre d’une entorse
au genou et à la cheville. Il a pu
quitter l’établissement hospitalier
dans la soirée déjà. /ats

TRAMELAN

La foire renaît de ses cendres
En veilleuse depuis deux

ans, la Foire de Tramelan fera
son retour les 17, 18 et 19 juin
prochain à Tramelan-Dessous.
Remplacée en 2009 par la Fête
des vacances et la Fête de la
musique, puis l’an passé par la
nouvelle manifestation
SonArt, la Foire renaît de ses
cendres sous la nouvelle appel-
lation de Fête du village.

Un renouveau confirmé
samedi lors d’une conférence
de presse animée par le prési-
dent du comité de la Fête du
village, Nicolas Wyss. Dans les

grandes lignes, ce retour de la
Foire résulte des discussions
menées entre les comités de la
(désormais) Fête du village et
de SonArt. Ainsi, en 2011, il y
aura une seule manifestation,
soit la Fête du village à
Tramelan-Dessous. N’oublions
pas la Fête de la musique qui,
jusque-là, avait toujours eu
lieu à Tramelan-Dessus.
Provisoirement, elle descendra
à D’ssous en 2011, où elle
bénéficiera des infrastructures
de la Fête du village.

Rocade à nouveau en 2012,

avec le SonArt probablement à
«D’ssus». Ni Fête du village, ni
SonArt en 2013, puisque les
deux manifestations s’efface-
ront au profit de la Fête canto-
nale des Jodleurs. Les contours
de la Fête du village ont égale-
ment été dévoilés lors de cette
conférence de presse. Ainsi, la
soirée du vendredi sera Folk
avec le chanteur LIA et le
groupe Out of The Blue. Le
samedi soir sera résolument
rock avec une programmation
qui fait la part belle aux forma-
tions régionales. /mbo



Immobilier
à vendre
A REMETTRE au centre de La Chaux-de-Fonds,
magasin et laboratoire de production de pâtis-
serie ou boulangerie, idéal pour couple désirant
s’installer sans trop investir et exploiter avec peu
de collaborateur ou pour une succursale.
Tél. 079 754 77 59. 132-241263

A SAISIR! Coeur de la zone piétonne, salon de
coiffure. Petite reprise et petit loyer, directement
du propriétaire! Infos sous confidentialité
d’usage - CTCI NE au tél. 079 331 61 67.

028-678623

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

Immobilier
à louer
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, grand 31/2 pièces, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger et accès ter-
rasse, grand séjour avec accès à une 2e terrasse,
salle de bains/WC, garage collectif, loyer sub-
ventionné. Tél. 032 967 87 87 le matin.
www.gerance-esplanade.ch 132-239956

CORTAILLOD, 2 pièces, cuisine agencée, balcon
avec vue, Fr. 1 200.— + charges, garage indivi-
duel Fr. 140.—. Tél. 032 729 00 65 028-678359

LE CHILLOU, BOUDEVILLIERS, appartement
41/2, 2 salles d’eau, cuisine agencée, cheminée
de salon centrale, cachet, idéal pour famille. Jar-
din, jardin potager. Loyer: Fr. 1750.— charges et
places de parc comprises. Tél. 079 418 07 27.

028-678741

NEUCHÂTEL, dans villa, studio meublé, vue,
tranquillité. Tél. 079 797 13 18. 028-678830

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, grand appartement,
3 chambres à coucher, salon, salle à manger, 2
salles d’eau. Tél. 079 435 06 14 028-678706

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

028-678724

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. 39.—/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 48 036-608380

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

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

132-241208

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

132-241283

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-241296

CHX-DE-FDS. Privé, nouvelle blonde suédoise
(25), mince, jolie poitrine. Tél. 079 617 44 80.

132-241259

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.

132-241282

CHX-DE-FDS, privé new blonde, câline, massage
+ plaisir. 3 âge ok. sex4u.ch. 079 486 04 49.

028-678821

LE LOCLE. Travesti, top figure, grosse poitrine,
avec grosse surprise. Tél. 079 855 45 71

132-241289

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

028-678829

LE LOCLE, NEW, Olga, blonde Russe, 24 ans +
Ilona noiraude Bulgare, seins XXXL, (Grand Rue
34, 3e) Tél. 032 535 59 70. 036-608621

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

028-678252

Offres
d’emploi
LE FESTIVAL «LES JARDINS MUSICAUX»
recherche un/e collaborateur/trice médias à
temps partiel. Contact: tél. 079 641 38 43

028-678349

URGENT. RESTAURANT À SERRIÈRES cherche
sommelière professionnelle en extra, suissesse
ou permis C, du vendredi au lundi + remplace-
ment vacances. Tél. 079 419 93 14. 028-678820

Divers
WWW.JURISCONSULT.CH pour mieux se proté-
ger contre la violence et les arnaques! 028-678734

AVOCAT DISPENSE conseils juridiques à prix
accessibles dans tous les domaines. Nicolas
Juvet. Tél. 032 724 87 00, www.le-conseil-juri-
dique.ch 028-678808

BIBFER DÉMÉNAGEMENTS. Transports, débar-
ras, pianos. Devis gratuit 079 585 66 30028-678843

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

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

028-676807

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

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

028-678475

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Accointé
Admirer
Aération
Aiguail
Ancêtre
Ancienne
Ancrage
Atèle
Austère
Bâche
Bielle
Boucan
Camp
Cannage
Cargo

Lancé
Litre
Loucher
Lune
Manège
Noeud
Occupé
Paella
Poêlier
Porc
Pouce
Régie
Remuer
Route
Seille

Tardif
Tendu
Tenter
Terre
Tilleul
Tourner
Trait
Trucage
Truite

Cheminot
Corne
Cortège
Coude
Crocher
Empire
Epater
Espèce
Faîtage
Fourneau
Galère
Gracier
Gradin
Harmonica
Hideuse
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Cherchez le mot caché!
Jeu de cartes, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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rue St-Honoré 2 – 2000 Neuchâtel
t: +41 (0)32 727 12 12 – f: +41 (0)32 727 12 19
info@nerys-centre-femmes.ch – www.nerys-centre-femmes.ch

centre femmes

Epilation laser par GentleMax®

Suivi personnalisé et médical
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LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33
BEVAIX Tél. 032 846 18 77

OFFRE SPÉCIALE

Lave-linge
classe

d’énergie A
7 kg

programmes
rapides

Installation

comprise

Prix catalogue: Fr. 2235.-

Notre prix: Fr. 1340.-
Bulletin à découper

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

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

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

Privé Commercial

(TVA en sus.)

Fr. 18.00

Fr. 24.50

Fr. 31.00

Fr. 37.50

Fr. 44.00

Fr. 50.50

Fr. 57.00

Fr. 63.50

Fr. 70.00

Fr. 76.50

Fr. 83.00

Fr. 89.50

Fr.   37.00

Fr.   53.00

Fr.   69.00

Fr.   85.00

Fr. 101.00

Fr. 117.00

Fr. 133.00

Fr. 149.00

Fr. 165.00

Fr. 181.00

Fr. 197.00

Fr. 213.00

Commande Minie annonce

Date(s) de parution:

Entreprise:

Rue/No:

Nom:

NPA/Localité:

Prénom:

Signature:

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

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

Minie

2 quotidiens + 1 site internet
= 3 chances de succès!

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mars 2011. Exemple : Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction, 3 portes, prix net 
Fr. 14’870.–, prime eurowin Fr. 3’000.–, soit Fr. 11’870.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 103 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 3,0 %, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle 
Fr. 4’335.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 3,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement 
qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

€UROWIN DE CITROËN

Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 31 mars 2011.

 www.citroen.ch

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS
Fr. 3’000.–

  LEASING

3 %
PRIME €UROWIN

+

PUBLICITÉ

AMBIANCE La clique valaisanne Les L’Os Clodos de Vionnaz a fait dans les 18 carats. Des élèves de l’école primaire de Saignelégier ont choisi les éoliennes, ceux du Noirmont les bananes Chiquita.
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Contraint de s’exiler à
Saignelégier, le carnaval du
Noirmont a réuni entre 5000
et 6000 personnes hier dans
le chef-lieu franc-montagnard.
Record? Les Taignons ont
prouvé, si besoin était, et peu
importe le lieu, leur
attachement au Carimentran.
Reste que la 49e édition
retrouvera son fief historique.
Faut pas pousser!

GÉRARD STEGMÜLLER

H
eureux, Romain
Froidevaux. Le prési-
dent d’organisation du
carnaval du Noirmont

n’a jamais caché sa crainte face
au déménagement forcé, pour
cause de halle en travaux, du
Carimentran des Franches-
Montagnes. Oui, le boss appré-
hendait cet exil passager. Mais à
l’heure de dresser un premier
bilan – la manifestation se ter-
minera mercredi matin à l’aube
pour les plus résistants – les
organisateurs avaient de la
peine à dissimuler leur sourire.

«Les villages des Franches-
Montagnes ont joué le jeu, les
gens nous ont suivi. Ceux du
Noirmont sont venus à
Saignelégier et les habitants de
Saignelégier ont voulu étancher

leur soif de curiosité. Les fidèles
étaient là. Magnifique! Et avec
un temps pareil depuis vendre-
di soir...»

Même la bise n’est pas parve-
nue à gâcher la fête. L’affluence
au grand cortège humoristique
d’hier? «Difficile de l’estimer, vu
qu’on ne dispose pas de points
de repères. Reste que les rues
étaient noires de monde. Un
habitué me glissait que, peut-
être, il n’y a jamais eu autant de
monde au Noirmont. C’est dif-
ficile d’être aussi affirmatif. Car
le parcours était plus court par
rapport à l’habitude. Allez,
5000-6000 personnes, un
record!»

Vingt et un éléments ont pris
part à un défilé haut en cou-
leurs, selon l’expression consa-
crée. «Les Potets vous saluent»
était l’intitulé du char de
Sonvilier, confectionné par une
grande partie des conseillers
communaux. Hôte d’honneur
de cette 48e édition, la localité
voisine du Jura bernois a su se
faire remarquer. Et de belle
façon. Afin que personne ne
meure idiot, on mentionnera
que les Potets sont le surnom
des habitants de Sonvilier. De
nombreuses classes primaires et
enfantines ont tenu à participer
à être de la fête. Les troisième et

quatrième primaires de
Saignelégier avaient opté pour
un thème dans le vent: des
éoliennes sur nos têtes. «Un
groupe sponsorisé par Timo
Tschan et Jean-Marc Baume, dit
hop-hop-hop», n’a pas pu
s’empêcher de placer le speaker.
Le thème tout trouvé «Ça
déménage» a donné plein
d’idées aux habitants de

Muriaux, des Breuleux, du
Noirmont et de Saignelégier
pour un total de sept chars.
Immanquables, les cliques - les
Toétché du Noirmont, la Mâlin-
Clique des Breuleux, la Gold
Wine Clique d’Orvin et Les
L’Os Clodos de Vionnaz (VS)
ont apporté leurs notes d’har-
monie. Les Valaisans ont tapé à
l’œil de tout le monde. En un

mot: la grande classe.
«N’oublions pas qu’ils ont parti-
cipé à la cérémonie de clôture
des Jeux olympiques de Turin et
qu’ils ont déjà représenté la
Suisse à Pékin», relevait encore
Romain Froidevaux. «Ils en ont
dans le pantalon», osait même
Oleg Boillat, un des grands stra-
tèges du carnaval.

Charly Sester n’était pas aux

JO, mais ses micros-trottoirs
font toujours autant d’effet.
«Mais malgré cette réussite
totale, c’est sûr qu’on retournera
au Noirmont en 2012», repre-
nait le président. «L’histoire
nous l’ordonne presque.» Une
infidélité d’une année, c’est sup-
portable. Mais pas plus! /GST

LE CHAR DE LA COMMUNE DE MURIAUX Il a carrément dû briser la foule pour pouvoir se frayer un chemin. (CHRISTIAN GALLEY)

CARNAVAL

Le Carimentran maîtrise parfaitement
son déménagement à Saignelégier
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CONCOURS

Cornaux et Cressier cherchent des talents
Edina Humbert n’est pas

l’habitante neuchâteloise la
plus typique que l’on puisse
trouver. D’origine hongroise,
venue en Suisse il y a 12 ans
comme jeune fille au pair, elle
est devenue professeur d’aéro-
bic et a écrit un livre qui
raconte son intégration.

A présent bien Corbanetsch,
elle a décrété que la vie de son
village n’était pas assez animée.
Après avoir assisté au spectacle
de fin d’année de l’école pri-
maire de Cornaux et vu «briller
une lueur dans les yeux de cer-
tains élèves qui semblaient
frustrés de ne pouvoir s’expri-
mer plus», elle a décidé d’y
remédier en créant un concours
d’«incroyable talent junior».

Le concept: inviter des
enfants sur scène afin qu’ils
mettent leur faculté artistique
en avant. La pratique est cou-

rante et toujours couronnée de
succès en Hongrie. Mais de
l’idée à la réalisation, il y a un
pas qu’il fallait franchir.

«Je n’imaginais pas que ça
serait si dur», avoue-t-elle. «La

mise sur pied d’une telle mani-
festation demande du temps et
de l’organisation.» Lancée seule
dans ce projet, elle a fait de la
publicité dans les écoles primai-
res de Cornaux et de Cressier,

les deux communes auxquelles
s’adresse le concours.

Presque arrivée au bout de
ses démarches, Edina Humbert
a récemment arrêté pour la
représentation la date du
1er avril (20h), à la salle de
spectacle de Cornaux.

Danse, chant et morceaux de
musique sont au programme
de la soirée. C’est le public qui
se transformera en jury et élira
le gagnant en votant pour son
numéro favori. Mais le nombre
d’inscrits reste le point noir au
tableau: seulement dix candi-
dats se sont proposés jusqu’à
présent. Toutefois, les inscrip-
tions sont encore ouvertes.
Qu’ils se lancent seuls ou en
groupe, les artistes en herbe
peuvent appeler le 079 311 59
00 s’ils désirent monter sur les
planches et exprimer leur
incroyable talent. /jme

EDINA HUMBERT Elle lance un concours d’«incroyables talents junior»
pour les enfants de Cressier et Cornaux. (CHRISTIAN GALLEY)

Dès mercredi, des commerces et
établissements publics ont
commencé à vendre des batz du
Millénaire de Neuchâtel ou à les
utiliser pour rendre de la monnaie.
La clientèle accepte ces pièces
commémoratives et, souvent, en
achète. Mais elle ne les utilise guère
pour payer des achats.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

D
ans les commerces de
Neuchâtel, on ne voyait pas
encore, samedi, des batz du
Millénaire de la ville surgir des

porte-monnaie des clients. En revan-
che, des pièces commémoratives y
sont entrées. Du moins dans les maga-
sins et restaurants qui non seulement
avaient annoncé vouloir en prendre,
mais dont le personnel était effective-
ment allé en chercher au bureau du
Millénaire.

«Rien que mercredi, nous en avons
vendu une quarantaine. Puis après,
dix par jour», indique Romain
Mechiel, de la librairie Payot. «Et
nous manquons déjà de dépliants.
Des clients achètent plusieurs pièces,
mais personne ne nous a encore payé

tout ou partie de son achat avec des
batz. Ce qui est normal: il faut
d’abord qu’une certaine quantité ait
été mise en circulation.»

Ce succès n’étonne pas le libraire:
«Les Neuchâtelois sont friands de ce
qui concerne leur ville ou leur can-
ton, comme on l’a déjà vu avec le suc-
cès du livre du Millénaire.»

Pour sa part, l’optométriste Rémy
Comminot ne cache pas qu’il appré-
cie l’esthétique de l’objet, «même si
les arêtes sont un peu râpeuses».
Comme plusieurs commerçants, il en
a acheté un premier lot de cinquante.
Vingt sont déjà partis, dont un acquis
par un client «pour sa fille». Mais il
n’est pas sûr que beaucoup d’ama-
teurs s’en serviront pour régler des
achats. «J’ai l’impression que plu-
sieurs en achètent surtout pour leur
collection.» Une analyse partagée par
d’autres de ses confrères.

Mais que Florence Sonderegger, au
comptoir du magasin Tapis rouge en
l’absence du patron, n’a pas trop
envie de voir se vérifier. «Il faut que
ça circule! En tout cas, c’est une très
bonne idée. Le batz crée du lien avec
le passé, mais aussi entre les gens.
Derrière une pièce de monnaie,

comme derrière un timbre, il y a toute
une histoire.» Comme l’a sans doute
compris une dame de Tours repartie
en France «avec un batz et une carte
postale avec le timbre du Millénaire.»

Non loin de la rue du Coq-d’Inde,
le restaurant de la Maison des Halles
compte, avec la libraire Payot, parmi
les gros acquéreurs de batz. «Nous en
avons d’abord acheté cent, puis cin-
quante, et nous devrons sans doute en
acheter à nouveau aujourd’hui»,
raconte Catherine Reichl, maîtresse
des lieux avec son mari Albert.

Il faut dire que, dans cet établisse-
ment public emblématique de
Neuchâtel, on a adopté une politique
assez volontariste: «Nous proposons
toujours le batz si nous devons rendre
dix francs ou plus. Personne, pour
l’instant, ne l’a refusé, et les gens sont
même plutôt contents.»

Bon. Mais quelqu’un a bien pu,
quelque part, payer avec la pièce com-
mémorative. «Effectivement, nous
avons eu, ce samedi, notre premier
client à vouloir nous payer en batz»,
raconte-t-on à la droguerie Schneitter.
Qui devra également se réapprovi-
sionner en batz aujourd’hui déjà.
/JMP

RÉMY COMMINOT Un des commerçants de Neuchâtel chez qui on peut payer en batz.
Et qui apprécie manifestement la pièce commémorative du Millénaire de la ville.

(CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

Le batz du Millénaire se vend bien,
mais n’est que peu utilisé pour payer

LES VERRIÈRES
Cent cinquante personnes raquettes aux pieds
Quelque 150 personnes, selon l’organisateur Patrick Christinat, ont participé samedi à
l’étape des Verrières de Raquette aventure 2011. Contrairement à celle de La Vue-des-Alpes,
cette deuxième étape neuchâteloise a été gratifiée de conditions «excellentes», y compris
sur le plan de l’enneigement, qui a permis de tracer les deux parcours prévus. /jmpAR
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R Iron Maiden «Rock in Rio»
au Helter Skelter bar à Neuchâtel
Ce soir, le bar rock Helter Skelter, rue du Neubourg 30,
à Neuchâtel, propose de revivre le concert de Iron Maiden
«Rock in Rio» à 21h. Quelque 250 000 personnes y avaient
assisté au stade Maracana le 19 janvier 2001. /réd

Il espère pouvoir en frapper davantage
Déjà présent mercredi après-midi, l’atelier monétaire

animé par le monnayeur du Millénaire s’est réinstallé,
samedi, dans le hall de la Maladière-Centre. Jean-Pierre
Plancherel et ses aides y frappaient des médailles
souvenir avec des empreintes identiques, mais en plus
petit, à celles du batz du Millénaire. Des médailles
inutilisables comme monnaie, mais numérotées.

Et ça va vite: entre le 1er Mars dans la cour du collège
de la Promenade, mercredi et samedi dans le centre
commercial, le monnayeur et son personnel ont frappé

largement plus de la moitié des mille médailles censées
sortir de leur atelier. «Mercredi», raconte Jean-Pierre
Plancherel, «les gens attendaient jusqu’à une heure. Ce
samedi, c’était plus serein. Je crois que je vais demander
aux responsables du Millénaire l’autorisation d‘aller au-
delà des mille exemplaires prévus.»

En plus de la frappe au billot ou au balancier, l’atelier
monétaire montre ce qui se passe avant: fonte, laminage
et découpe du métal. On le retrouvera au même endroit
mercredi après-midi et samedi prochains. /jmp

MUSÉE À AREUSE

Premiers visiteurs
attendus en 2012

«Dorénavant les travaux
avanceront beaucoup plus len-
tement», prévient Jürg Schetty
chef de projet de l’Association
neuchâteloise des amis du tram-
way. Il explique que les efforts
financiers consentis pour la réa-
lisation de l’enveloppe exté-
rieure du Musée du tram met-
tent un coup d’arrêt aux aména-
gements intérieurs.

Car presque tout reste à faire
entre les quatre murs du bâti-
ment. Eclairage, chauffage, sani-
taire... «Le sol d’un local techni-
que n’est même pas encore en
dur, c’est de la terre battue»,
décrit l’ancien conducteur de
tram. Et il en est de même pour
de nombreux aménagements
extérieurs.

La dernière étape, en novem-

bre dernier, fut le rapatriement
des trois anciens trams qui
étaient conservés au Locle.
Deux véhicules de 1902 et un
de 1947. Mais les trois vieilles
machines ne sont plus en état de
fonctionner. Néanmoins, les
membres de l’association pen-
sent ouvrir le musée avant leur
rénovation. «Afin que les gens
puissent voir quelque chose
avant 2018», ironise Jürg
Schetty. Dans cet esprit, ils sou-
haitent organiser une journée
portes ouvertes le 25 juin. /gve
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Voir conditions au magasin

PUBLICITÉ

www.citroen.chNOUVELLE CITROËN C4 
= POSITIVE POWER 

Dès Fr. 199.–/mois

Offre valable pour toute commande d’une Nouvelle Citroën C4 d’ici au 28 février 2011. Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’000.–, avantage client Fr. 1’500.–, soit Fr. 23’500.–; leasing 3,9 %, 48 mensualités de  
Fr. 199.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 8’932.–, 1er loyer majoré de 30 %, casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen.  
PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Modèle présenté : Nouvelle Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM 
Exclusive, Fr. 32’200.–; consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 146 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Conférence/spectacle/concert
La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
«Images du Canada», film réalisé
par François Mercier. Lu 07.03, 14h30.
«Cache fantôme»
Théâtre du Pommier. De YougSoon Cho
Jaquet. Spectacle de danse par la Cie
Nuna. Dès 4 ans. Me 09.03, 14h30.
Stephen Kovacevich
Temple du Bas. Pianiste.
Oeuvres de Beethoven. Me 09.03, 20h.
Stevie Cochran
Bar King. Guitariste. Me 09.03, 21h30.
>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. Jusqu’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.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/concert
«Deux hommes jonglaient
dans leur tête»
TPR - Beau-Site. Ma 08.03, 20h.
Atelier de philosophie pour les enfants
Club 44. «Le Temps». Pour les 12 ans
à 15 ans. Me 09.03, 16h-17h30.

>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
le IIIème et Ier millénaires av. J.-C».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.03.

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

>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. Visite 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

>Spectacle
«Jeffrey Bernard est souffrant»
Théâtre. Du ma 08 au sa 12.03, 20h.
Di 13.03, 17h.

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

DELÉMONT

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

FLEURIER

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

LA SAGNE

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

SAINT-IMIER

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

TRAMELAN

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

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 31.03.

AGENDA

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

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

«BRUITS» Exposition à découvrir
au Musée d’ethnographie
de Neuchâtel. (RICHARD LEUENBERGER)

«LES VOYAGES DE GULLIVER» L’île de Lilliput est sens dessus dessous. (SP)

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

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

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

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

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

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

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
True grit
Lu 20h. 12 ans. De E. et J. Coen
Angèle et Tony
Ma 20h. 10 ans. De A. Delaporte

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Poupoupidou
Lu 20h. 14 ans. De G. Hustache-
Mathieu

MALLERAY

■ CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

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 LU et MA 16h, 18h15, 20h45. 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 LU et 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 LU et MA 15h45, 18h, 20h30

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 LU et 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 LU et MA 20h30

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 Lilliput. Alors que tous les
habitants sont minuscules, Gulliver, lui, est devenu un
géant...

VF LU et MA 15h30

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

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

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 LU et 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 LU et MA 17h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
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 LU et 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
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Centre de vente Toyota et Daihatsu
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch

GRANDE EXPOSITION DU 14 AU 20 MARS

Garage et Carrosserie des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS – Léopold-Robert 107-117
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* Modèle présenté: SEAT Exeo ST Advantage 2.0 TSI 200 ch Multitronic à partir de Fr. .–
avec pack Style Fr. .– et jantes alu 18" Fr. .–. Consommation mixte 7.7 l/100 km, émis-
sions de CO2 179 g/km. Efficacité énergétique classe D. Moyenne des émissions de CO2 des véhi-
cules neufs en Suisse (toutes marques et tous modèles confondus) 188 g/km. ** Super leasing
avec taux de 3.9% sur tous les modèles SEAT jusqu’au 28.2.2011. Taux d’intérêt annuel effectif
3.97% (2.94% pour des durées de 12 à 36 mois). L’octroi de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne
le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire. Durée 48 mois, 10’000 km/an, assu-
rance casco complète obligatoire non comprise. Exemple de calcul avec un financement via AMAG
LEASING SA: SEAT Exeo Advantage 1.8 TSI 160 ch, prix d’achat au comptant Fr. 34’750.– (net),
durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 15%. Tous les prix avec TVA de 8% incluse.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

JUSQU’À
LES MODÈLES SPÉCIAUX SEAT EXEO/EXEO ST ADVANTAGE.

Avec des équipements spéciaux exclusifs tels que:
• Phares bi-xénon • Sièges chauffants
• Dispositif mains libres Bluetooth • Aide au stationnement
• Port USB • Capteur de pluie
Prrrrofitez dès maintenant d’une course d’essai!

LEASING À SUPER TAUX

à partir de Fr. 349.–/mois**

Votre agent SEAT ASTICHER SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 926 50 85
www.asticher.ch

430 580
40’900

Coup de cœur de la saison : ce spectacle argentin fait un triomphe 
partout où il passe. Apparences, mensonges, possessions… Cette mise 
en scène moderne et vive illustre de manière fascinante la vanité et 
la précarité de nos constructions sociales. Deux pièces exceptionnelles, 
présentées en espagnol surtitré, avec un entracte permettant une 
petite restauration. A ne pas manquer.

Maison de poupée – Hedda Gabler offre

Le lundi 14 mars à 19 heures
A l’heure bleue – théâtre,
La Chaux-de-Fonds

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  IMP CLUB 11 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
IMP CLUB 11

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Promotion et Relations publiques, Rue Neuve 14 CH-2300 La Chaux-de-Fonds

D’après Henrik Ibsen

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

de la SNP SA et leur famille directe. Les gagnants 
seront avertis personnellement.
 Tout recours juridique est exclu.

2020
INVITATIONS
Date limite de participation:

lundi 7 mars 2011 

à minuit

Adaptation et mise en scène: 
Daniel Veronese
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La bonne combinaison?

OPEL AMPERA Une cohabitation entre l’électrique et le thermique
qui semble tout à fait harmonieuse. (ROLAND KOELLA)

Rechargeable entièrement en l’espace de 4 heures sur une une
prise conventionnelle de 230 volts, la batterie lithium-ion (16
kwh) de l’Opel Ampera permet de rouler en tout électrique sur
une distance comprise entre 40 et 80 km. Cela devrait suffire
pour la majorité de la population européenne, dont les déplace-
ments quotidiens en voiture sont inférieurs à 60 km. Au cas où
l’autonomie en énergie produisant zéro émission serait insuffi-
sante, un moteur à essence fonctionnant comme générateur entre
en scène. Il permet de fournir le courant d’appoint nécessaire.
Grâce à cette source indispensable lors de trajets plus longs que
la normale, l’autonomie grimpe à 500 km. Accélération de 0 à
100 km/h en 9 secondes et vitesse de pointe à 161 km/h font de
l’Ampera, disponible en Suisse dès 55 900 francs, un véhicule
quasi «conventionnel» malgré ses caractéristiques futuristes.

OPEL Première mondiale

Le cavallino cabré rue des quatre fers !
Pour la première fois de son

histoire, Ferrari lance une voi-
ture à quatre roues motrices. Et
quatre places par la même occa-
sion, d’où l’appellation FF
(Ferrari Four). Cette magnifi-
que GT de Pininfarina au pro-
fil de break de chasse dispose
également d’un coffre spacieux.
En ouvrant le hayon, on a en
effet accès à un compartiment
modulable entre 450 (configu-
ration normale) 800 litres (siè-
ges arrière séparés rabattus).

Mais c’est évidemment le
capot en aluminium de la FF
qui abrite le trésor le plus con-
voité, en l’occurrence un V12
de 6262 cm³ à injecte directe
d’essence délivrant 660 ch à
8000 tr/min. A de telles altitu-
des, mieux vaut couper la sté-
réo à 16 canaux de 1280 W et
laisser jouer les grandes orgues
de Maranello. La boîte de vites-
ses à double embrayage totalise
sept rapports que le pilote
change au moyen de la fameuse
commande F1 au volant. En
dépit de son gabarit et de ses

gros muscles, la Ferrari FF ne
pèse que 1790 kilos à sec. De
nombreux matériaux légers ont
été utilisés. De l’aluminium
pour le moteur et une partie de
la carrosserie, mais aussi du
magnésium pour la structure
des quatre sièges et du carbone-

céramique pour les freins
Brembo. De ce fait, le rapport
poids/puissance n’excède pas
2,7 kg/ch. Quand le cavallino
gratte le bitume des quatre fers,
les 100 km/h sont atteints après
3,7 secondes (Vmax. 335
km/h). La consommation d’un

tel pur-sang est secondaire, mais
cela n’a pas empêché Ferrari
d’équiper sa dernière création
d’un système start-stop. La
moyenne de 15,4 l/100 km
représente une baisse de 25%
par rapport aux précédents
V12.

FERRARI Première mondiale

SUBLIME Un «break de chasse» très différent des habituelles sportives de Maranello. (SACHA BITTEL)

La C4 verra le jour en 2012
En présentant ce nouveau

prototype né de l’expérience
acquise avec la 8C
Competizione, Alfa Romeo se
réapproprie les valeurs sportives
que sont la transmission aux
roues arrière et une répartition
des masses privilégiant l’agilité
et le plaisir de conduire. Grâce à
sa cellule centrale entièrement
en carbone et à l’utilisation
d’aluminium pour le «crash
box» et la structure de châssis
arrière, la voiture pèse moins de
850 kilos. De ce fait, les 235 ch
du 4 cylindres 1750 turbo équi-
pant notamment la Giulietta
sont amplement suffisants pour
lui conférer des performances
de haut niveau (0-100 km/h en
moins de 5 s, plus de 250 km/h).

L’agilité et une basse consomma-
tion sont la cerise sur le gâteau.
Alfa Romeo entend produire en

2012 cette voiture de sport
compacte (4 mètres) à moteur
central.

ALFA ROMEO Première mondiale

TRADITION RESPECTÉE Avec transmission aux roues arrière (SACHA BITTEL)

Les grandes ambitions de la 508
La 1re mondiale de Genève

pour la firme sochalienne, c’est
la 308. Mais au-delà d’un bon
lifting et de l’adoption de la
technologie micro-hybride e-
HDi, la nouvelle 308 reprend
l’essentiel de l’ancienne. Au
niveau technologie, Peugeot
voit loin avec la 1re apparition
de sa voiture de course en ver-
sion hybrid diesel-électrique.
La 908 HYbrid4 gagne ainsi
80 chevaux par simple récupé-
ration de l’énergie de freinage.

Pour le public suisse, c’est la
508 qui est l’attraction princi-
pale de Genève. Présentée à
Paris à l’automne, la Peugeot
508 est en train de débarquer
outre-Jura. Amenée à rempla-
cer les 407 et 607, la 508 est

une française bien germanisée.
Elle ambitionne d’aller taqui-
ner les VW Passat, Audi A4,
BMW 3 et Mercedes C, mais il

lui reste du chemin à parcou-
rir, ne serait-ce que par le choix
limité de la mécanique 4 cylin-
dres.

PEUGEOT Première suisse

CLASSIQUE Elle veut concurrencer les belles allemandes. (ROLAND KOELLA)

La chenille devient papillon et la Prius monospace
Seuls les journalistes pré-

sents lors des journées de
presse ont eu la chance de la
découvrir et de l’admirer.
Normal! Comme elle ne sera
commercialisée chez nous qu’à
la fin du premier semestre
2012, la Prius+ a dû céder sa
place à un modèle immédiate-
ment disponible pour l’avide
clientèle.

En tout cas, ledit modèle
désormais redissimulé préfi-
gure un avenir riche de pro-
messes pour Toyota. On con-
naît l’incroyable tabac réalisé
par les versions successives de
la Prius, véhicule hybride par
excellence... et donc un peu
moins par essence. Or, le cons-
tructeur japonais a décidé de se
mettre à l’écoute de ces familles
éco-responsables, paraît-il tou-
jours plus nombreuses en
Europe. Façon de leur offrir la
polyvalence d’un monospace à
sept places et une motorisation
hybride à 100%.

Oui, la Prius+ est un mono-
space proposant trois rangées

de sièges. Et, contrairement à la
«simple» Prius, dont le look
particulier évoque un véhicule
hybride dans l’inconscient col-
lectif, la nouvelle venue semble
tout à fait normale. Mais d’une
normalité parfaite, hein! Très
élégante, élancée à souhait,
assortie d’un toit panoramique,

elle laisse également le choix
entre les trois modes de con-
duite proposés par le système
Hybrid Synergy Drive cher à
Toyota: recours au seul moteur
électrique, mode Eco optimi-
sant le rendement de la combi-
naison hybride et variante
Power qu’il n’est nul besoin de

définir! Ultime précision, il
s’agit d’un modèle repensé de
A à Z. Rien à voir avec une sim-
ple extension dimensionnelle.
Seul handicap: comme déjà
relevé, il faudra patienter
jusqu’en 2012 pour pouvoir
acquérir une Prius+. Mais tout
vient à point...

TOYOTA Première européenne

TOYOTA PRIUS+ Un élégant monospace, mais surtout un véhicule 100% hybride. (ROLAND KOELLA)

Nouveau coupé de la classe C

ÉCONOMIQUE Un coupé puissant, mais très sobre. (SACHA BITTEL)

Dérivé de la berline, le coupé Classe C dévoilé en première
mondiale a une ligne de pavillon abaissée de plus de 40 mm. Ses
hanches bien sculptées, son porte-à-faux avant court, son long
capot moteur et son pare-brise fortement incliné lui confèrent
une belle prestance. Deux portes seulement, mais quatre vraies
places. En option, les sièges arrière sont rabattables. A l’instar des
autres modèles de la marque, le coupé bénéficie d’une télémati-
que de nouvelle génération (Bluetooth, Internet, etc.) et d’aides à
la conduite sophistiquées. Les motorisations sont à la fois puis-
santes et très économes (injection directe, start-stop, etc.). Animée
par un V6 à essence de 306 ch, la C 350 BlueEfficiency se con-
tente de 6,8 l/100 km. Mais la C 220 CDI est encore plus frugale:
4,4 l/100 km (CO²: 117 g/km).

MERCEDES Première mondiale
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Le 26 avril 1986, le réacteur
n°4 de la centrale nucléaire de
Tchernobyl libérait son cocktail
radioactif sur l’Ukraine et
l’Europe. Au travers de quatre
reportages, nous revenons sur
cet épisode de l’Histoire
et sur ses conséquences.

YANN HULMANN
DE RETOUR D’UKRAINE

«I
l était 14h lorsqu’on est
venu nous chercher
pour monter dans le
bus. Tout le monde

pensait qu’on allait vite revenir,
tout au plus deux ou trois jours
d’absence. Les gens s’amusaient,
c’était un beau dimanche. Le
samedi soir, je me souviens de
voisins qui montaient sur les
toits observer l’incendie. Pas
d’inquiétude particulière. Mais
moi je savais déjà. Ma mère était
ingénieure à la centrale.» Le
27 avril 1986, quelque 1200 bus
évacuent Helen Germanovich,
24 ans, et les 45 000 autres habi-
tants de la ville de Pripyat située
à 3 km de la centrale nucléaire
de Tchernobyl. Trente-six heu-
res se sont écoulées depuis
l’explosion du réacteur n°4 du
complexe Lénine.

Seuls les pompiers, des
employés de la centrale et les
autorités sont à cette heure
informés de la catastrophe qui se
joue. «Les hommes étaient con-
scients de ce qui les attendait. Ils
ont marché dans les décombres,
sur le toit, partout. Ils savaient
que si l’incendie n’était pas con-
trôlé dès le début, le feu aurait
pu se propager et la situation
devenir incontrôlable», raconte
le major-général Filipp
Desyatnikov, ancien responsable
du Département principal des

combattants du feu de la
République socialiste soviétique
d’Ukraine. «Ils ont travaillé sans
discontinuer jusqu’à ce que la
relève arrive. Deux équipes de
14 personnes, 28 héros qui n’ont
pas seulement protégé l’Ukraine
mais toute l’Europe.»

«Les hommes n’avaient pas
peur, ils semblaient si paisibles»,
souligne Ivan Kovalchuk, res-
ponsable des pompiers de
Tchernobyl à l’époque de la tra-
gédie. «L’un d’eux a écrit par la
suite qu’il s’était interrogé: «Si ce
n’est pas moi, qui d’autre?»

Plus de six cent mille person-
nes – jusqu’à un million selon
les sources – viendront avec les
années s’ajouter aux 28 «liquida-
teurs» des premières heures. Des
hommes et des femmes qui,
d’une manière ou d’une autre,
contribueront à contrôler puis
limiter les effets de la catastro-
phe et participeront à la consoli-
dation et à l’assainissement du
site à plus long terme, jusque
dans les années 1990.

«Je me souviens des soldats
qui nettoyaient la rue», raconte
Helen Germanovich. «L’eau

noircissait la route, coulait vers
les enfants qui jouaient en con-
trebas. Avant de monter à bord
des bus, on nous a demandé de
laisser les animaux de compa-
gnie sur place, de ne prendre
que le nécessaire.»

«Les gens ne comprenaient
pas pourquoi il fallait partir»,
explique Kiril Burtsev qui a par-
ticipé à l’évacuation de la zone
d’exclusion de 30 km autour de
la centrale. «La radioactivité n’a
pas d’odeur. Elle ne peut être ni
touchée, ni sentie. Bien sûr, les
pompiers ont très vite commen-

cé à ressentir les premiers effets
de l’irradiation, mais pour les
autres, la situation semblait nor-
male. Il faisait beau, les oiseaux
chantaient. Dans les campagnes,
les paysans ont abandonné
d’avantage qu’un appartement:
une ferme, des vaches...
Comment convaincre ces gens?
Certains s’opposaient mais nous
devions les évacuer.»

Un minimum de 130 000
personnes sera ainsi déplacé.
«Des militaires sont venus au
village», se souvient Eugen
Sidorov, 13 ans au moment de la

catastrophe, et dont le village se
situait à 70 km de la centrale.
«Ils faisaient des mesures, mais
ne sont jamais sortis de leur voi-
ture, n’ont jamais posé un pied
sur le sol. De notre côté on con-
tinuait d’aller à l’école, de tra-
vailler aux champs. Nous avons
finalement été déplacés une pre-
mière fois le 26 mai.» Un mois
après l’explosion du réacteur.

Après son évacuation puis un
passage par Kiev, Helen
Germanovich sera, elle, installée
à 60 km de la centrale dans la
nouvelle ville de Slavutych (lire
ci-dessous). «Je ne voulais pas y
aller», poursuit l’ancienne ingé-
nieure spécialiste en centrale
électrique. «Arrivée sur place,
j’ai longtemps eu peur de la
forêt. S’ils avaient retiré un
mètre et demi de sol contaminé
pour construire la ville, la forêt
était, elle, toujours dangereuse.»

Helen vit encore aujourd’hui
à Slavutych, à quelques kilomè-
tres de la Biélorussie, autre Etat
très durement touché. Elle y a
perdu un premier enfant des
suites d’une maladie du système
immunitaire. Elle y a aussi vu
grandir un autre.

Son époux, lui, fait partie des
quelque 3000 à 3500 employés
qui travaillent encore
aujourd’hui sur le site de la cen-
trale. Car si l’exploitation a cessé
en 2000, il faudra encore une
cinquantaine d’années pour voir
le site fermé. Fermé mais pas
abandonné, les autorités ukrai-
niennes ayant choisi de
l’employer comme «poubelle»
géante pour les déchets de leurs
quatre autres centrales, elles tou-
jours bien actives. /YHU

Le 2e volet de notre série s’invitera dans
la cité fantôme de Pripyat

TCHERNOBYL - 25 ANS (1/4)

«Les hommes savaient vers quoi
ils allaient mais étaient si paisibles»

Slavutych, une ville sortie de nulle part
Vingt-cinq mille personnes vivent actuellement

dans la ville de Slavutych située à 60 km à l’est
de la centrale nucléaire de Tchernobyl. La cité,
placée sur l’axe ferroviaire qui mène à la centrale,
a accueilli ses premiers résidants en 1987, un an
et demi après la catastrophe. Huit républiques
soviétiques dont la Russie, la Biélorussie et
l’Estonie ont participé à son édification. Les
influences des différentes républiques se
retrouvent d’ailleurs dans
l’architecture et sur les murs
de la ville mêlant maisons
individuelles et «barres»
collectives. Du restaurant
L’Etoile de Tallinn au magasin
Minsk, les références
s’affichent un peu partout.

Au début des travaux, en
1986, la ville a nécessité qu’un mètre et demi de
terre contaminée soit préalablement évacuée,
souligne Angelina Nyagu, présidente de
l’Association des médecins de Tchernobyl. Helen
Germanovich rappelle, elle, que la ville était
clairement établie dans une zone hautement
radioactive avant que les seuils de tolérance ne
soient allégrement rehaussés par les autorités.

Bâtie pour les employés de la centrale – 80%
de sa population vivaient à Pripyat – Slavutych
entretient encore des liens très forts avec celle-ci.
Quelque 3000 personnes travaillent sur le site
logé au cœur de la zone d’exclusion de 30
kilomètres. «A l’époque, les spécialistes ont
pensé que ce lieu était idéal», explique Yuriy
Sapiga, responsable de l’ONG GreenCross

Ukraine. «Aujourd’hui, les mêmes spécialistes se
rendent compte qu’il aurait fallu construire la ville
à proximité de Kiev. Ne serait-ce que pour des
questions de recherche d’emploi.» Car bien que
l’on ait assuré à nombre de travailleurs qu’ils
seraient replacés dans d’autres centrales du pays,
la réalité tend à démontrer que la seule issue pour
eux réside dans une reconversion professionnelle.

Insécurité sociale, vestiges de dépendance
envers l’Etat issus de l’ère
soviétique, sans oublier les
conséquences directes et
indirectes de la catastrophe,
débouchent ainsi sur divers
errements sociaux: alcoolisme,
violence et suicide. Directeur du
Centre d’aide psychosocial de
Slavutych créé en 1996, Victor

Odynytsia se veut néanmoins optimiste. Et ce
malgré l’arrêt de l’exploitation de la centrale en
2000. Selon un récent sondage, plus de 60% des
habitants interrogés se disent plus heureux de
vivre à Slavutych qu’ailleurs en Ukraine. Même
son de cloche du côté des autorités qui, par la
voix de l’adjointe au maire, assurent que le
programme de développement économique de la
ville, voté en 2000, commence à porter ses fruits.

Reste que cet enthousiasme n’est pas partagé
par tous. Divers témoignages recueillis sur place
accusent les autorités d’embellir les chiffres. Des
informations, comme celles des officielles,
difficiles, voire impossibles, à vérifier dans un
pays où la liberté de la presse est encore une
notion sujette à une très libre interprétation. /yhu

➜ 26 avril, 1h23’44’’

Le réacteur n°4 de la centrale Lénine situé à
14km de la ville de Tchernobyl explose une
quarantaine de secondes seulement après le
début d’un test qui avait été précédé par une
affolante série de manquements aux règles de
sécurité, la coupure de plusieurs systèmes de
sécurité notamment. A cela s’ajoutent des
erreurs de conception. Mises bout à bout, ces
erreurs conduiront à la surchauffe du noyau
et à l’explosion (non nucléaire) du réacteur
qui libérera dans l’atmosphère un nuage
hautement radioactif.

➜ 27 avril
Les 45 000 habitants de la ville de Pripyat,

située à 3km de la centrale, sont évacués.

➜ 29 avril
La Suède alerte la communauté internationale
après avoir enregistré une forte hausse de la
radioactivité. L’un des nuages radioactifs a
déjà atteint la Suisse.

➜ 1er mai
Le défilé du 1er Mai est maintenu dans de
nombreuses villes et villages ukrainiens
malgré la contamination évidente.

➜ 14 mai
Mikhail Gorbatchev, numéro un du régime
soviétique, reconnaît l’ampleur de la
catastrophe dans une allocution télévisée.

➜ Des erreurs et une attente coupables

1986 Le 27 avril, 36 heures après l’explosion du réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl, 1200 bus évacuent la ville de Pripyat. Les jours qui suivront,
des tonnes de matériaux seront «héliportées» sur le réacteur sous le regard de spécialistes. (CORBIS; PRIPYAT.COM; KEYSTONE)
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Après une première période
catastrophique face
à Bellinzone, Xamax se rebiffe,
égalise et cherche la victoire.
Mais pendant les arrêts de jeu,
une erreur d’arbitrage et
l’inattention des locaux offrent
les trois points aux Tessinois
(1-2). Les Neuchâtelois
se retrouvent barragistes.

EMANUELE SARACENO

«O
n a perdu parce
qu’on est trop
bêtes.» Cet aveu du
capitaine xamaxien

Raphaël Nuzzolo après l’incroya-
ble défaite à domicile face à
Bellinzone (1-2), traduit à la per-
fection le désarroi des «rouge et
noir».

L’affrontement direct d’hier
avait un gros air de déjà-vu. Le
22 août, Xamax manque son
entame face à Bellinzone, revient
au score en seconde période et,
alors qu’il fait le forcing pour
empocher les trois points, se fait
cueillir en contre. Battus 2-1, les
Neuchâtelois se retrouvent alors
en position de barragiste. Copier-
coller avec ce qui s’est passé hier.

Une différence de taille toute-
fois: à la fin de l’été, la défaite
avait provoqué le licenciement
de Jean-Michel Aeby. Pareille
mésaventure ne devrait pas arri-
ver à Didier Ollé-Nicolle.

Ce qui n’empêche pas le
Savoyard de réciter son mea
culpa. «A vouloir trop gagner on
a perdu. Le moment que nous
avons vécu à la dernière minute
est inacceptable. On ne peut pas
laisser les adversaires réussir un
contre de 100 mètres. Ce
d’autant que nous avons encaissé
le premier but de la même façon.
J’assume ma part de responsabi-
lité. J’aurais dû exiger que cer-

tains joueurs reviennent sur ce
corner.» Roberto Morinini n’en
demandait pas tant. «Nous avons
été meilleurs en première
période et nos adversaires en
deuxième. Le nul aurait été sans
doute le résultat le plus juste
mais Xamax nous a fait un gros
cadeau que nous avons su exploi-
ter», se réjouissait à juste titre le
mentor tessinois.

Dans les faits, Didier Ollé-
Nicolle avait donné un signal
très clair à son équipe: la victoire
à tout prix. Xamax finissait en
effet la partie, commencée avec
l’habituel 4-4-1-1, en 4-3-3 agré-
menté de deux demis offensifs,
Nuzzolo et Wüthrich. «Les chan-
gements n’ont pas apporté le
résultat espéré, même si on n’a
pas pris le but sur une phase de
jeu», prolongeait l’entraîneur.

Lequel, très fair-play, se refu-
sait à accabler l’arbitre. Or,
comme à Berne la semaine pré-
cédente, une faute de main aurait
pu changer radicalement le
résultat. M. Bieri – à l’instar de
M. Hänni au Stade de Suisse
avec Nef – n’a pas jugé fautive
celle de Lima pendant les arrêts
de jeu. Alors que quelques
Xamaxiens protestaient, les
Tessinois s’en allaient marquer.
«Je n’ai aucune influence sur
l’arbitrage. Il est donc inutile d’en
parler. Plus généralement, je suis
convaincu que quand on se
retrouve dans une situation aussi
difficile que la nôtre, la pire des
choses c’est se cacher derrière les
décisions arbitrales.»

Effectivement. Le coach aura
meilleur temps de chercher à
comprendre pourquoi son
équipe a effectué une première
mi-temps désastreuse. Pas de
rythme, pas d’idées, pas de maî-
trise du ballon. «Nous man-
quions de vivacité et on a beau-

coup trop balancé», confirmait-il.
Or, les Xamaxiens savaient que
bien commencer face à
Bellinzone est essentiel: «Si on
ouvre le score, Bellinzone peut se
désorganiser.» Sauf que les
Neuchâtelois n’ont rien fait
pour... «En revanche, si les
Tessinois mènent, cela devient
très difficile.» Un discours tenu
en son temps par Jean-Michel
Aeby, avant que Bellinzone mar-
que à la... 1re minute de jeu!

Ainsi, plus que la situation
comptable, c’est l’incessante répé-
tition des mêmes erreurs qui fait
craindre pour le maintien

xamaxien. «Face à Thoune, à
Berne aussi, on commet des
bourdes semblables. On n’arrive
pas à apprendre. On sait qu’on
est en difficulté lorsqu’on n’a pas
d’espaces, alors il ne faut pas
faire n’importe quoi. Il est indis-
pensable que nous tirions les
leçons de cet échec», prévenait
Raphaël Nuzzolo.

«Nous avons pris un sacré
coup au moral», concédait
Frédéric Page. «Mais on a les
moyens de redresser la barre, dès
dimanche prochain à Thoune,
un terrain qu’on aime bien.» A
prouver une nouvelle fois. /ESA

ILLUSION Raphaël Nuzzolo devance Axel Konan. Mais c’est Bellinzone qui repartira avec les trois points. (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

L’histoire se répète

CHALLENGE LEAGUE
Stefano Maccoppi licencié par Yverdon
L’aventure de Stefano Maccoppi (ex-FCC) sur le banc d’Yverdon, lanterne rouge
de Challenge League, est terminée. Les dirigeants vaudois ont agi après la défaite 3-0
à domicile face à Vaduz. Stefano Maccoppi avait succédé l’été dernier à Vittorio
Bevilacqua, autre ancien coach du FCC. Son successeur n’est pas encore connu. /si-réd

Pour la première fois, Wüthrich
a eu un temps de jeu conséquent
«Je sais que c’est difficile pour un jeune de se retrouver sur
le banc. J’ai prouvé à Séb qu’il est important pour Xamax et
je suis satisfait de sa performance», assure le coach qui a
fait jouer Wüthrich 53’après les 5’ contre GC en 2011. /esaAR
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NEUCHÂTEL XAMAX - BELLINZONE 1-2 (0-1)

Bedenik

Paito

Page

Keller

Mveng

Facchinetti

Niasse

Tréand

Almerares

Nuzzolo

Binya

Raso
Feltscher

Lustrinelli

Mattila

Diarra

Konan

Diana

Pergl

Thiesson

Mangiarratti

Gritti

MALADIÈRE: 3000 spectateurs (plus faible affluence de la saison)
ARBITRE: Bieri
BUTS: 26e Lustrinelli 0-1: à la suite d’un corner pour Xamax (!), Bellinzone part
en contre. Feltscher sert parfaitement Lustrinelli dans l’intervalle. L’attaquant
remporte son duel avec Bedenik. 58e Almerares 1-1: une-deux entre Niasse et
Nuzzolo à l’orée des 16 mètres. Le capitaine centre au deuxième poteau pour
Almerares dont le coup de tête surprend Gritti, mal placé en la circonstance.
90e+2 Mihajlovic 1-2: corner pour Xamax (encore!). Pendant que les
Neuchâtelois protestent pour une faute de main de Lima, les Tessinois partent en
contre à deux contre un (le pauvre Binya). Feltscher sert Mihajlovic dont le tir est
touché par Bedenik mais pas assez pour empêcher le ballon de franchir la ligne.
CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 37e Wüthrich pour Facchinetti, 83e Fausto
pour Tréand, 84e Gohou pour Mveng. Bellinzone: 71e Mihajlovic pour Konan,
78e Wahab pour Mangiarratti, 84e Lima pour Lustrinelli.
NOTES: Après-midi ensoleillé et froid. Pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax
sans Besle, Gelabert (suspendus) ni Geiger (blessé). Bellinzone sans Edusei
(suspendu), La Rocca (blessé), Mihoubi ni Conti (malades). Avertissements: 29e
Konan (antijeu), 79e Lustrinelli (réclamations), 90e+2 Wüthrich (jeu dur), 90e+4
Nuzzolo (jeu dur, suspendu le prochain match). Coups de coin: 13-3 (4-2)

Eternel Mauro Lustrinelli! Contre
Neuchâtel Xamax, l’ancien attaquant
international – qui a soufflé 35 bougies le
26 février – a inscrit le 101e but de sa
carrière en Super League! Des réussites
fêtées avec le maillot de Bellinzone (29),
mais aussi de Young Boys (3), Lucerne
(16), Thoune (36) et Wil (14). «Si on
compte aussi mes buts en Challenge
League, en première ligue, en République
tchèque (réd: il a évolué pendant un an au
Sparta Prague) en Coupes nationales et en
Coupes d’Europe j’en suis à 240», notait,
non sans orgueil, le «bomber» tessinois.

Le secret d’une telle longévité au plus
haut niveau? «C’est une question d’attitude.
Il faut se fixer des objectifs ambitieux sans
regarder le passé et conserver une
motivation à toute épreuve. Ce n’est pas
toujours facile, surtout mentalement, mais
c’est indispensable.»

Un cocktail à l’évidence gagnant que
«Lustrigol» a su reproduire face à
Neuchâtel Xamax. Il a fait preuve d’un
sang-froid remarquable dans son duel face

à Jean-François Bedenik pour ouvrir la
marque en première période, puis a failli
doubler la mise en début de seconde,
s’insérant tel le renard des surfaces qu’il
est sur une passe en retrait hasardeuse de
Niasse. Mais il a trop croisé son tir.

Qu’importe, comme en août, il rentre au
Tessin avec les trois points de la victoire.
«On a beau dire que c’est un match
comme un autre, mais les confrontations
directes pour le maintien sont spéciales.
Cela se ressentait sur le terrain.»

Le secret du succès tessinois réside
dans «notre capacité à jouer de manière
très compacte et à bien exploiter la
profondeur», ajoute l’attaquant. «Cette
victoire arrive dans un moment très
important, même si on sait que le maintien
est encore loin d’être acquis», affirme
«Lustrigol». Que l’on continuera à voir sur
les terrains la saison prochaine. «J’espère
toujours en Super League avec Bellinzone.
Je ferai le maximum pour atteindre cet
objectif en marquant des buts.» Ce qu’il
sait faire le mieux. /esa

Mauro Lustrinelli, un «centenaire» très alerte

GOAL! Mauro Lustrinelli bat Jean-François
Bedenik et inscrit le 101e but de sa carrière
en Super League. (RICHARD LEUENBERGER)

Dans les coulisses de la Maladière
● Facchi à tout faire En l’absence de Cédric Vuillemin, le

préposé aux arbitres, l’accueil des directeurs de jeu a été
assuré par... Gilbert Facchinetti!

● Pas la grosse tête «Pour nous, réussir à décrocher la
neuvième place serait déjà un succès. En effet, tous les médias
nous prédisent le dernier rang. Alors, on ne va surtout pas
s’emballer parce qu’on a battu Xamax.» Régis Rothenbühler,
entraîneur assistant de Bellinzone, garde les pieds sur terre.

● Pas porteur Il n’y avait que douze supporters de Bellinzone à la
Maladière. Le carnaval en a sans doute retenu quelques-uns au
Tessin mais les «granata» ne font jamais recette à Neuchâtel.
Hier, Xamax a enregistré sa plus faible affluence de la saison en
championnat (3000), devant le match contre... Bellinzone (3251
spectateurs le 22 août). En 8es de finale de la Coupe (21
novembre), face aux Tessinois, il y avait 1616 personnes. /esa
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Passer en dix jours d’une
table d’opération à la
première marche d’un
podium: telle est la prouesse
signée par Carlo Janka,
vainqueur samedi du géant de
Kranjska Gora (Sln).

S
ouffrant de troubles du
rythme cardiaque
(arythmie), Carlo Janka
a été opéré le 23 février

dans une clinique privée de
Zurich. Effectuée de manière
ambulatoire avec des sondes,
l’intervention n’a pas été
lourde. Reste que pour prépa-
rer une course, il y a mieux. Le
Grison avait lui-même affirmé
qu’il venait avant tout en
Slovénie pour se tester. Autant
dire que ses attentes ont été
dépassées. Interview avec le
coureur d’Obersaxen.

Carlo Janka, vous avez
débarqué à Kranjska Gora
quasiment comme
un convalescent. Et vous voilà
dans la peau du vainqueur.
Que vous inspire ce succès?
Cette victoire est inattendue

et c’est ce qui la rend si spé-
ciale. Je suis très heureux de
renouer avec le succès,
d’autant plus que je vis une sai-
son difficile (réd: quatre
podiums jusqu’ici, mais
aucune première place). Je suis
surtout content de constater
que les sensations sont les
mêmes que par le passé.

Justement, vous avez été opéré
du cœur il y a seulement
dix jours. Comment
vous sentez-vous?
Parfaitement. Avant et après

la seconde manche, j’ai remar-
qué que j’étais en possession de
toutes mes forces. Je ne m’étais

pas encore senti aussi bien cet
hiver lors d’une course. L’inter-
vention chirurgicale constitue
une bonne décision. Et pour
l’instant, l’opération a été un
succès total. Ce n’est toutefois
qu’en fin de saison et après une
phase complète de repos que
l’on pourra véritablement éva-
luer la réussite de l’opération.

La Coupe du monde 2010-2011
est quasiment terminée.
Avez-vous des regrets de ne
pas avoir été opéré plus tôt?
Si on avait découvert plus

rapidement l’origine de mes
problèmes, on aurait réagi plus
vite (réd: son arythmie a été
diagnostiquée en décembre der-
nier). J’aurais alors peut-être pu
viser le grand globe du classe-
ment général. Mais je ne veux
pas regarder en arrière.
Aujourd’hui, je suis heureux
qu’on ait finalement trouvé une
explication à mes ennuis et qu’il
existe un moyen de me soigner.
Je ne pensais toutefois pas que
cela fonctionnerait dès la pre-
mière course. Cela me ravit et
me donne beaucoup d’envie
pour les prochaines épreuves.

Ces derniers mois, vous êtes
souvent apparu exténué,
sans force. Est-il possible
de chiffrer ce handicap?
Aux Mondiaux de

Garmisch, on m’a dit que mes
capacités physiques avaient été
réduites de 20%, avant même
que je prenne le départ.
Franchement, je ne peux pas
dire si cette valeur correspond
à la réalité. Je suis certain
d’une seule chose: je me suis
senti vraiment très mal aux
Mondiaux (réd: septième en
géant et super-G, forfait en
descente et supercombiné).

En course, vous portez
désormais une ceinture
qui permet de surveiller
votre cœur. De quoi s’agit-il?
Cette ceinture comprend

deux électrodes qui récoltent
différentes données. Mon
médecin peut ainsi recevoir les
informations concernant mes
pulsations. C’est avant tout un
instrument de contrôle. Je
pense que les résultats livrés
pour la journée de samedi vont
confirmer mes bonnes sensa-
tions.

Malgré cette victoire,
vous n’êtes pas encore
au sommet de votre forme.
Cela fait maintenant deux
saisons que votre préparation
estivale est perturbée.
C’est vrai. J’ai besoin mainte-

nant d’un été durant lequel je
peux enfin m’entraîner
comme je l’entends. Cela fait
trop longtemps que je puise
dans mes réserves.

Dans l’immédiat, quelle est
la suite de votre programme?

Je pars mardi (réd:
demain) à Kvitfjell (No). J’ai
encore une chance de décro-
cher le globe de super-G.
Pour moi, cela reste toute-
fois la discipline la plus dif-
ficile car elle est très impré-
visible. Mais pour le
moment, je savoure ma vic-
toire en géant. En gagnant,
j’ai consolidé ma place dans
le top-7 mondial, ce qui est
important pour pouvoir
bénéficier de bons numéros
de dossard. /si

CARLO JANKA Vainqueur, samedi, du géant de Kranjska Gora, dix jours après son opération au cœur,
«Iceman» a retrouvé le sourire. Enfin, presque... (KEYSTONE)

SKI ALPIN

«Cette victoire est inattendue,
c’est ce qui la rend spéciale»

COUPE DU MONDE FÉMININE

Lindsey Vonn continue sa récolte de globes
Lindsey Vonn a fait une razzia à

Tarvisio (It). L’Américaine a remporté le
super-G dominical, glanant au passage
son troisième globe de l’hiver en autant
de jours.

Lindsey Vonn s’était déjà parée de cris-
tal vendredi en supercombiné. Elle en
avait fait de même en descente samedi, sa
deuxième place derrière la Suédoise Anja
Pärson lui assurant le trophée. A 26 ans,
la skieuse de Vail possède désormais une
impressionnante collection de douze glo-
bes, amassés en... quatre exercices. «Ce
week-end ne pouvait pas mieux se
dérouler. Je suis restée détendue et cela a
payé», a-t-elle relevé.

Et ce n’est peut-être pas fini pour cette
saison. Dans la quête du grand globe du
classement général, Lindsey Vonn a aussi
continué de grappiller des points à Maria

Riesch (sixième samedi, troisième hier).
A six courses du dénouement,
l’Allemande ne compte plus que 96
points d’avance, contre un bonus de 196
unités avant l’étape de Tarvisio. La fille
de Garmisch a donc tout intérêt à repren-
dre de la marge le week-end prochain à
Spindleruv Mlyn (Sln) en géant et sla-
lom, les moins bonnes disciplines de
Vonn. Sinon, elle risque d’être sérieuse-
ment menacée par son amie lors des fina-
les de Lenzerheide.

«Nonante-six, c’est beaucoup. Il y a
encore beaucoup d’épreuves techniques»,
a remarqué L’Américaine. «Je ne dois pas
penser au classement général et me con-
centrer sur une seule chose: skier vite.»
De son côté, l’Allemande n’a pas cédé à la
panique: «J’ai perdu des points face à
Lindsey, mais je dispose encore d’une

confortable avance. A mon avis, tout se
jouera lors du dernier slalom, le 18 mars
à Lenzerheide.»

Côté suisse, ces trois jours dans le
Frioul sont à oublier. Sur le «boulevard»
de Tarvisio, dénué de difficultés, Lara
Gut n’a pas pu faire parler ses talents de
technicienne. Distancée samedi en des-
cente (17e), la Tessinoise n’est pas vrai-
ment parvenue à redresser la barre hier,
en se classant 12e du super-G. Cela a été
encore pire pour Dominique Gisin, lar-
guée au 31e rang (14e samedi).

Dans sa meilleure discipline, la Suisse
n’a pu placer, hier, que Fabienne Suter
(10e) dans le top-10. Seule véritable spé-
cialiste de la glisse dans le camp helvéti-
que, Nadja Kamer – blessée à Are la
semaine passée – et son gabarit puissant
ont cruellement manqué ce week-end. /si

ZEN Lindsey Vonn qui gagne, ça a l’air
presque normal... (KEYSTONE)

RÉSULTATS
Ski alpin
Kranjska Gora
Kranjska Gora (Sln). Coupe du monde
messieurs. Hier. Slalom: 1. Matt (Aut)
1’49’’14. 2. Kasper (EU) et Bäck (Su) à
0’’09. 4. Myhrer (Su) à 0’’35. 5. Mölgg
(It) à 0’’79. 6. Valencic (Sln) à 1’’00. 7.
Vogel (S) à 1’’32. 8. Missillier (Fr) à
1’’34. 9. Deville (It) à 1’’41. 10. Hargin
(Su) à 1’’42. 11. Tissot (Fr) à 1’’64. 12.
Larsson (Su) à 1’’73. 13. Dreier (Aut) à
1’’76. 14. Byggmark (Su) à 1’’79. 15.
Cousineau (Can) à 2’’00. Puis les autres
Suisses: 18. Murisier à 2’’29. 22.
Schmidiger à 3’’31. Notamment
éliminés: Gini (S), Kostelic (Cro), Herbst
(Aut), Pranger (Aut), Yuasa (Jap).
Samedi. Géant: 1. Janka (S) 2’27’’05. 2
Pinturault (Fr) à 0’’02. 3. Ligety (EU) à
0’’12. 4. Richard (Fr) à 0’’48. 5. Fanara
(Fr) à 0’’55. 6. Olsson (Su) à 0’’90. 7.
Mölgg (It) à 1’’05. 8. Reichelt (Aut) à
1’’18. 9. Missillier (Fr) à 1’’22. 10.
Blardone (It) à 1’’52. 11. Mermillod
Blondin (Fr) à 1’’66. 12. Dopfer (All) à
1’’69. 13. Bank (Tch) à 1’’80. 14. Sandell
(Fin) à 1’’94. 15. Baumann (Aut) à 2’’17.
Puis les autres Suisses: 21. Murisier à
2’’69. 27. Berthod à 3’’18. Eliminés en
seconde manche: Schörghofer (Aut),
Jansrud (No).

COUPE DU MONDE
Général (31/38): 1. Kostelic (Cro) 1307.
2. Cuche (S) 725. 3. Svindal (No) 722.
4. Zurbriggen (S) 703. 5. Janka (S) 674.
6. Baumann (Aut) 617. 7. Ligety (EU)
588. 8. Raich (Aut) 547. 9. Innerhofer
(It) 533. 10. Walchhofer (Aut) 498. Puis
les autres Suisses: 35. Grünenfelder
179. 39. Feuz 158. 52. Berthod 125. 54.
Küng 123. 57. Viletta 122. 62. Gini 110.
67. Vogel 96. 77. Murisier 68. 79. Gisin
65. 83. Hoffmann 60. 104. Schmidiger
31. 111. Züger 21. 123. Lüönd 14. 129.
Albrecht 12.
Slalom (9/10): 1. Kostelic (Cro) 478. 2.
Grange (Fr) 442. 3. Myhrer (Su) 383. 4.
Matt (Aut) 327.5. Hirscher (Aut) 326.
Puis les Suisses: 16. Zurbriggen 160.
21. Gini 110. 24. Vogel 96. 32. Murisier
58. 52. Berthod 10. 53. Schmidiger 9.
Géant (6/7): 1. Ligety (EU) 383. 2.
Svindal (No) 306. 3. Richard (Fr) 303. 4.
Jansrud (No) 240. 5. Janka (S) 235.
Puis les autres Suisses: 9. Cuche (S)
140. 18. Berthod 100. 23. Viletta 71. 42.
Albrecht 12. 45. Murisier 10. 49.
Zurbriggen 6.

Tarvisio
Tarvisio (It). Coupe du monde dames.
Hier. Super-G: 1. Vonn (EU) 1’21’’75. 2.
Mancuso (EU) à 0’’23. 3. Riesch (All) à
0’’50. 4. Ross (EU) à 0’’70. 5. Pärson
(Su) à 0’’72. 6. Görgl (Aut) à 0’’76. 7.
Maze (Sln) à 0’’78. 8. Rebensburg (All)
à 0’’80. 9. Ruiz Castillo (Esp) à 0’’95. 10.
Suter (S) à 0’’96. 11. Smith (EU) à 0’’98.
12. Gut (S) à 1’’03. 13. Hosp (Aut) à
1’’21. 14. Fanchini (It) à 1’’25. 15.
Schnarf (It) à 1’’28. Puis les autres
Suissesses: 17. Abderhalden à 1’’51. 27.
Schild à 2’’14. 31. Gisin à 2’’44. 34.
Aufdenblatten à 2’’57. 36. Küng à 2’’83.
Samedi. Descente: 1. Pärson (Su)
1’26’’91. 2. Vonn (EU) à 0’’73. 3. Görgl
(Aut) à 1’’17. 4. Maze (Sln) à 1’’23. 5.
Jacquemod (Fr) à 1’’29. 6. Riesch (All) à
1’’31. 7. Fanchini (It) à 1’’39. 8.
Abderhalden (S) à 1’’65. 9. Janyk (Can)
à 1’’74. 10. Mancuso (EU) à 1’’84. 11.
Smith (EU) à 1’’93. 12. Aufdenblatten
(S) à 1’’97. 13. Revillet (Fr) à 2’’01. 14.
Gisin (S) à 2’’05. 15. Rolland (Fr) à
2’’07. Puis les autres Suissesses: 17.
Gut à 2’’20. 20. Suter à 2’’33. 26. Schild
à 2’’59. 39. Küng à 3’’36. 49. Feierabend
à 5’’00.

COUPE DU MONDE
Général (29/35): 1. Riesch (All) 1676. 2.
Vonn (EU) 1580. 3. Görgl (Aut) et Maze
(Sln) 893. 5. Mancuso (EU) 836. 6.
Poutiainen (Fin) 676. 7. Pärson (Su)
620. 8. Rebensburg (All) 556. 9. Schild
(Aut) 544. 10. Gut (S) 509. Puis les
autres Suissesses: 15. Gisin 434. 17.
Suter 358. 26. Kamer 229. 41.
Abderhalden 131. 43. Aufdenblatten 127.
51. Feierabend 96. 68. Schild 59. 72.
Dettling 53. 78. Holdener 43. 99.
Pünchera 16. 102. Hangl 14. 104.
Grand 12. 113. Fuhrer 5.
Super-G (6/7): 1. Vonn (EU) 560. 2.
Riesch (All) 389. 3. Mancuso (EU) 315.
4. Gut (S) 272. 5. Pärson (Su) 182. 6.
Gisin (S) 177. Puis les autres
Suissesses: 12. Suter 120. 26.
Aufdenblatten 61. 27. Kamer 56. 30.
Schild 39. 31. Dettling 33. 40.
Abderhalden 17.
Descente (7/8): 1. 1. Vonn (EU) 600. 2.
Riesch (All) 457. 3. Görgl (Aut) 273. 4.
Mancuso (EU) 267. 5. Pärson (Su) 263.
Puis les autres Suissesses: 8. Gut (S)
183. 9. Gisin (S) 180. 12. Kamer 157.
16. Suter 117. 17. Abderhalden 98. 26.
Aufdenblatten 66. 38. Dettling et Schild
20. 48. Holdener 1.
Par nations: 1. Autriche 8897
(messieurs 4824 + dames 4073). 2.
Suisse 5372 (3286 + 2086). 3. France
4534 (2636 + 1898). 4. Etats-Unis 4501
(1430 + 3071). 5. Italie 4488 (2666 +
1822). 6. Allemagne 3833 (683 + 3150).
7. Suède 3076 (1479 + 1597). 8. Croatie
1498 (1432 + 66). 9. Slovénie 1456
(451 + 1005). 10. Canada 1437 (968 +
469).

Hier, Mario Matt a confirmé sa grande forme
du moment en remportant le slalom de Kranjska Gora
Une semaine après avoir remporté le slalom de Bansko (Bul), Mario Matt s’est adjugé, hier, celui de Kranjska
Gora (Sln), devant le Suédois Axel Bäck et l’Américain Nolan Kasper, ex æquo. Côté suisse, Markus Vogel a pris
une jolie septième place, Justin Murisier s’est classé 18e et Reto Schmidiger 22e. Enfin, le globe de la spécialité
se jouera le 19 mars, lors des finales de Lenzerheide, entre Ivica Kostelic et Jean-Baptiste Grange. /si
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Auteur d’un incroyable retour à
Viège, le HCC s’est fait crucifier
en prolongation (5-4). A deux
partout, tout est à refaire dans
cette série passionnante et
haletante.

VIÈGE
JULIÁN CERVIÑO

«C
ette série n’a pas
encore commen-
cé», avertissait
Bob Mongrain

avant ce quatrième acte. Le
coach de Viège avait vu juste.
Cette demi-finale va recom-
mencer, au meilleur de trois
matches, mais son équipe est
revenue de loin hier soir. Après
avoir été mené 1-4, le HCC a
réussi à remonter au score.
Hélas, après 50 secondes de pro-
longation, un tir dévié par
Forget a fait basculer la partie
dans le camp valaisan. C’est la
revanche de mardi passé, lors-
que les Abeilles avaient réussi à
égaliser en Haut-Valais. A 2-2,
rien n’est joué dans cette demi-
finale hautes en couleur. La
suite promet encore des émo-
tions.

«Je préfère retenir notre retour
au score», livrait Gary Sheehan
dès la fin du match. «Nous avons
eu de la peine à contrôler Viège
au deuxième tiers. Les gars ont
réussi à se refocaliser en fin de
match pour revenir dans la par-
tie. A 4-4, je pensais que nous
avions fait le plus dur, mais nous
n’avons pas eu le temps de poser
notre jeu dans le temps supplé-
mentaire. C’est un peu une ques-
tion de chance. Elle nous avait
souri mardi passé. Pas cette fois.»

Dommage pour les Chaux-de-
Fonniers, qui ont certainement
manqué le coche en début de
partie, lorsqu’ils ont eu plusieurs
occasions d’ouvrir la marque.
«Nous aurions pu alors les met-
tre sous pression», regrettait
Gary Sheehan. Hélas,
Charpentier (par deux fois), Erb
et Pasqualino ont buté sur un
gardien très à son affaire.

On ne peut pas dire que
Michael Tobler en ait fait autant
en face. Après avoir concédé
l’ouverture du score sur un tir
anodin – une erreur gommée
par l’égalisation de Spolidoro –,
le portier titulaire des Abeilles a
offert quelques rebonds que les
attaquants valaisans ont exploi-
tés.

Le mentor du HCC ne voulait
pas tout mettre sur le dos de
Tobler – remplacé à la 41e par
Todeschini – mais il a tout de
même lâché cette phrase: «Il ne
faut pas avoir fait l’université
pour deviner qui va jouer aux
buts mardi».

A 4-1, la messe semblait dite
dans une patinoire baignée par
l’ambiance du carnaval, mais
Vacheron et consorts ont de
nouveau démontré leur force de
caractère. Le HCC a abordé la
troisième période tambour bat-
tant. Aligné avec Charpentier et
Neininger en début de match,
Mondou, qui avait manqué un
penalty (28e), retrouvait ses
compères Moser et Bochatay. Le
vent tourna, Moser et Ganz (pre-
mier but avec le HCC) relancè-
rent leur équipe. Puis, sans gar-
dien, Neininger trouvait la force
d’égaliser à 67 secondes du
gong.

Hélas, cet incroyable retour
ne suffit pas. «L’équipe a bien
réagi et il faudra construire là-
dessus pour notre prochain
match», reprenait Gary
Sheehan. «Il s’agira de mieux
contrôler leur jeu devant notre
but et de leur accorder moins
d’espaces. Cette série oppose
deux équipes techniquement
fortes et offensives. Il s’agit de
ne pas devoir marquer cinq
buts à chaque fois pour
gagner.»

C’est en équipe que le HCC
devra gagner. Et il en a les
moyens, il l’a largement prouvé.
/JCE

AÏE! Fabian Ganz, Marco Charpentier et Michael Tobler peuvent avoir le masque: Michel Zeiter et Viège
ont égalisé à 2-2 dans cette demi-finale. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC revient de nulle part
avant de se faire crucifier

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-4 ap (0-0 4-1 0-3)
LITTERNAHALLE: 3977 spectateurs. ARBITRES: Schmutz, Huggenberger et Wüst.
BUTS: 26e (25’32’’) Portner 1-0. 26e (25’40’’) Spolidoro (Vacheron) 1-1. 32e Zeiter
(Furrer, Heldstab) 2-1. 35e (34’46’’) Dolana (Zeiter, à 4 contre 4) 3-1. 36e (35’35’’) Brulé
(Furrer, Imhof, à 5 contre 4) 4-1. 44e Moser (Bochatay) 4-2. 52e Ganz (Neininger, Stephan)
4-3. 59e Neininger (Spolidoro, à 6 contre 5) 4-4. 61e (60’50’’) Forget (Heldstab) 5-4.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ contre Viège, 6 x 2’ (Erb, Stephan, Jaquet, Vacheron (2x), Moser)
contre La Chaux-de-Fonds.
VIÈGE: Müller; Portner, Schüpbach; Heldstab, Anthamatten; Jacquemet, Bielmann;
Wiedmer; Triulzi, Brunold, Dolana; Brulé, Forget, Loichat; Küng, Zeiter, Furrer; Joss,
Füglister, Andrighetto; Imhof.
LA CHAUX-DE-FONDS: Tobler (41e Todeschini); Vacheron, Jaquet; Stephan, Ganz; Erb,
Huguenin; Charpentier, Mondou, Neininger; Moser, Kast, Bochatay; Pochon,
Pasqualino, Fuchs; Baur, Conte, Spolidoro.
NOTES: Viège joue sans Heynen (blessé), La Chaux-de-Fonds sans Morant, Du Bois,
Daucourt ni Turler. Mondou manque la transformation d’un penalty (28e). Temps mort
demandé par La Chaux-de-Fonds (36e) et Viège (52e). Todeschini remplace Tobler dans
les buts de La Chaux-de-Fonds (41e). But pour La Chaux-de-Fonds refusé (50e, jeu
interrompu). La Chaux-de-Fonds joue sans gardien de 58’12’’ à 58’53’’. Tomas Dolana
et Nico Spolidoro sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
2-2 dans la série (au meilleur des sept matches). Prochaine rencontre: mardi 8 mars, à
20h, aux Mélèzes.

Dans les coulisses de la demi-finale
● Blessés Victime d’une commotion cérébrale vendredi suite à

un choc avec Forget, Johann Morant ne s’est pas déplacé hier
à Viège. Son retour sera évalué au jour le jour. Valentin Du
Bois et Julien Turler ne seront certainement pas opérationnels
cette semaine. Côté valaisan, Bob Mongrain espère récupérer
demain son défenseur Fernando Heynen, qui souffre aussi
d’une commotion.

● Statistiques Avant la partie d’hier soir, Michael Neininger avait
disputé 750 matches en ligue nationale et réalisé 688 points
(345 buts et 343 assists). Benoît Mondou avait joué 100
parties en Suisse, avec un total de 164 points (74 buts et 90
assists). Avec 15 points en sept matches (trois buts, 12
assists), le top-scorer du HCC est le meilleur compteur des
play-off en LNB.

● Arbitrage Philipp Clément, qui a dirigé la partie de vendredi
aux Mélèzes, souffre de quelques problèmes musculaires et a
dû interrompre la rencontre au troisième tiers. Il devrait
reprendre du service rapidement. Pour ce qui est de l’arbitrage
à quatre, il est prévu dès la finale des play-off en LNB.

● Dirigeants Le président du HCC Marius Meijer et son vice-
président Rodolphe Cattin ont fait le déplacement en Haut-
Valais. Ils espéraient ne pas revenir vendredi, tout comme la
cohorte de supporters présents. Raté!

● Cannes La rencontre d’hier a coûté cher en cannes à Benoît
Mondou, qui en a brisé deux. Il y a des soirs comme ça...

● Champions Les novices top du HCC ont confirmé leur
promotion en novices élites en remportant le titre de champion
de Suisse de leur catégorie, grâce à leur victoire 9-2 contre
Langenthal. Cette promotion va impliquer l’engagement d’un
nouvel entraîneur professionnel. Nous y reviendrons. /jce

«Ce n’est jamais fini dans cette série»
Comme bien des supporters valaisans, Bob

Mongrain est passé par tous les états d’âme
hier soir. «Ce n’est jamais fini dans cette
série», lançait le mentor de Viège. «Chaque
équipe connaît son momentum. Nous avons eu
le nôtre au deuxième tiers et le HCC dans le
troisième. C’est comme ça. Maintenant, nous
savons qu’à 4-1 le match n’est pas terminé. Le
HCC n’est pas l’équipe la plus constante de la
ligue pour rien. Elle est favorite et nous
devrons nous battre jusqu’au bout pour gagner.
Chaque entraîneur va tenter de jouer sur les
forces et les faiblesses de chacun.» Hier soir, la
ligne des petits (Dolana, Triulzi et Brunold) a
encore fait très mal aux Chaux-de-Fonniers.
Mais c’est de la canne de ce diable de Forget
que la décision est tombée. «C’est une belle
récompense pour l’énorme travail abattu par ce
joueur», relevait Bob Mongrain.

Le mentor québécois a aussi son mérite dans
la renaissance de Viège. «Il a su nous donner
un second souffle», relevait Michael Loichat.
«Il nous a permis de nous exprimer dans un
système de jeu qui nous convient mieux. Il est
arrivé au bon moment pour sauver notre
saison.» A l’image de son équipe, le Chaux-de-
Fonnier de la Litternahalle s’est aussi relancé.

«J’ai retrouvé la confiance de l’entraîneur et ma
place dans le premier bloc.» Maintenant, il va
tenter de prolonger le plaisir face à son club
d’origine. «Dans ce quatrième match, nous
revenons de loin», reconnaissait-il. «Chaque
équipe a eu son tiers et cela s’est joué à peu de
choses. Maintenant, les erreurs de chaque
adversaire vont coûter très cher. De notre côté,
en jouant avec pratiquement quatre défenseurs,
nous avons pas mal de difficultés. Mais nous
allons tout faire pour passer.» /jce

DOMINIC FORGET Récompensé pour son énorme
travail. (KEYSTONE)

LNA

Fribourg
Gottéron
en vacances

Fribourg Gottéron a terminé
son championnat. Les
Fribourgeois sont éliminés des
quarts de finale des play-off
suite à leur défaite 2-7 contre
Davos. Genève Servette a éga-
lisé (2-2) contre Zoug (3-2 ap).
Davos et Berne sont déjà en
demi-finales. Vainqueurs 4-0
respectivement de Fribourg
Gottéron et de Langnau, ils
vont pouvoir tranquillement
préparer leur demi-finale, qui
débutera le mardi 15 mars. Ils
se profilent comme favoris
pour le titre.

Fribourg Gottéron a terminé
son championnat sur une neu-
vième (!) défaite consécutive.
Le limogeage de Serge
Pelletier a été suivi par sept
revers, prouvant l’ineptie de la
décision. Pour ce quatrième
rendez-vous contre Davos, les
Fribourgeois n’ont jamais eu
l’occasion de mener. Les
Grisons comptaient déjà deux
buts d’avance lorsque Leblanc
réduisait le score à la 17e.
Même la réussite de Plüss pour
le 2-3 n’a pas relancé la
machine fribourgeoise.

De son côté, Kloten se trouve
en ballottage très favorable
puisqu’il mène 3-1 dans la
série avant de recevoir Zurich
demain.

En play-out, Bienne a égalisé
dans son premier tour face à
Ambri-Piotta. Les Seelandais
se sont imposés 4-0 à la
Valascia. De son côté, Lugano
s’est sauvé en s’imposant 3-2
après prolongation à
Rapperswil.

Bienne a remporté la plus
large victoire de la série. Les
Seelandais se sont placés sur la
voie du succès dès la 2e minute
lorsque Miéville a ouvert la
marque. Puis Tschannen,
débarqué de Langenthal, a
doublé la mise à la 31e avant
que Kparghai n’assomme les
Léventins. Le retour de
l’entraîneur Kevin Schläpfer à
la bande après sa pneumonie a
coïncidé avec le réveil des
Biennois, qui ont désormais
repris l’avantage de la glace.

Lugano a terminé sa saison
sur un but en prolongation de
Julien Vauclair après 9’25’’
alors que Lugano évoluait à
cinq contre quatre. /si

ÉLIMINÉS Romain Loeffel et FR
Gottéron n’ont pas pesé lourd face
à Davos. (KEYSTONE)

CYCLISME
Alberto Contador remporte le Tour de Murcie
Alberto Contador a remporté le Tour de Murcie. L’Espagnol s’est adjugé deux des trois
étapes de l’épreuve. Contador avait fait sensation samedi en s’imposant en altitude. Hier,
il a confirmé sa position de leader en remportant en 14’10’’ un contre-la-montre individuel
de 12,4 km. Au final, il a devancé hier Jérôme Coppel (Fr) et Denis Menchov (Rus). /si
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E Malgré trois victoires en trois
matches, Gerber retrouve la AHL
La pige de Martin Gerber en NHL aura été de courte
durée. Le portier bernois, victorieux de trois matches en
trois apparitions avec les Edmonton Oilers, a une nouvelle
fois été relégué chez les Oklahoma City Barons en AHL. /si
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Le 50 km, dernier feu d’artifice
des Mondiaux d’Oslo, est
tombé dans l’escarcelle de
l’insatiable Petter Northug.
Dario Cologna, semé dans les
derniers kilomètres, n’aura
pas glané la moindre
médaille.

OSLO
FRÉDÉRIC DUBOIS

L
e verdict est tout sauf
plaisant. Dario Cologna
ne pourra afficher qu’une
9e place comme meilleur

résultat à Oslo-Holmenkollen
et le palmarès du Grison
demeure toujours vierge de
médaille dans des Mondiaux.
Durant une douzaine de jours,
excepté peut-être dans l’effort
plus explosif requis en sprint,
le Grison n’a jamais été en
mesure de se sublimer et de se
laisser porter par la féerie de
l’endroit. Hier, loin de son
meilleur rendement, le Suisse a
bouclé son 50 km libre dans
l’anonymat (20e à 1’49’’).
Devant, Petter Northug livrait
à nouveau un sprint impérial
pour cueillir sa cinquième bre-
loque, la troisième du plus beau
métal, devant le Russe
Vyleghzanin et son compa-
triote Tord Asle Gjerdalen.

«Mon bilan de ces
Mondiaux? C’est encore trop
tôt pour le dresser, mais il est
clair que je ne suis pas content.
J’espérais beaucoup plus que
cela. C’est difficile de réussir
quand la forme n’est pas à
100% et qu’on a aussi des pro-

blèmes de matériel. Il faut
regarder vers l’avant. Je vais
désormais essayer de rempor-
ter le général de la Coupe du
monde», planifie Cologna, qui
devrait réussir dans son entre-
prise vu son avance (1247
points contre 894) et si l’on en
croit les propos de Northug.
«Je vais tenter de défendre ma
2e place», annonce l’ogre, que
l’on sait pourtant très gour-
mand. Le Norvégien était un
peu surpris par la performance
du fondeur de Müstair. «Je
pensais que Cologna serait

compétitif aujourd’hui (réd:
hier).» Les autres Helvètes
engagés dans ce 50 km très
attendu ont aussi dû ravaler
leurs ambitions vite fait: Remo
Fischer 37e à 7’20’’ – «c’est une
très grosse déception» –,
Curdin Perl 44e à 9’18’’, Toni
Livers 55e à 13’03’’. Le jour
précédent sous un soleil enfin
revenu et qui a persisté durant
tout le week-end, Silvana
Bucher, la plus Norvégienne
des Suissesses – la petite puce
(1m64, 55kg) réside à
Trondheim –, avait terminé à

un 19e rang la rendant folle-
ment heureuse.

Le grand monsieur des jou-
tes norvégiennes sera donc
Petter Northug. Encore une
fois, le meilleur finisseur du
monde a su s’économiser pour
surgir au meilleur moment.
Dernier résistant, Vyleghzanin
a été relégué à plusieurs
mètres. «Je savais que Maxim
serait l’un des plus forts. Il
m’avait battu à La Clusaz, alors
c’était une grande motivation
pour moi de finir devant lui
ici. J’essaie simplement d’être

là quand le sprint démarre.
Jamais je n’ai senti que le
rythme était trop rapide pour
moi. Je me suis toujours réjoui
d’attaquer la prochaine mon-
tée. Quand tu as cette impres-
sion, c’est magnifique.»

Northug marche sur les tra-
ces d’un certain Björn Dählie,
une autre icône dans sa patrie
auquel il refuse de se compa-
rer. «Je ne veux pas penser à
égaler ses records. Je suis sim-
plement heureux que ces
championnats aient été gran-
dioses pour moi.» /FDU

DÉCEPTION Dario Cologna a quitté la Norvège sans la moindre médaille. (KEYSTONE)

«C’est difficile
de réussir quand
la forme n’est
pas à 100%
et qu’on a aussi
des problèmes
de matériel»

Dario Cologna

SKI NORDIQUE

Northug inébranlable,
Cologna frustré jusqu’au bout

RÉSULTATS
Mondiaux d’Oslo
FOND
Messieurs. 50 km (départ en ligne,
style libre): 1. Northug (No) 2h08’09. 2.
Vilegchanin (Rus) à 1’’7. 3. Gjerdalen
(No) à 6’’3. 4. Röthe (No) à 8’’0. 5.
Harvey (Can) à 8’’2. 6. Angerer (All) à
8’’2. 7. Rickardsson (Su) à 8’’5. 8.
Lallukka (Fi) à 10’’4. 9. Di Centa (It) à
24’’9. 10. Dolidovic (Bié) à 26’’9. Puis les
Suisses: 20. Cologna à 1’49. 37. Fischer à
7’20. 44. Perl à 9’18. 55. Livers à 13’03.
Dames. 30 km (départ en ligne, style
libre): 1. Johaug (No) 1h23’45’’1. 2.
Björgen (No) à 44’’0. 3. Kowalczyk (Pol) à
1’34. 4. Kalla (Su) à 2’05. 5. Störmer
Steira (No) à 2’20. 6. Skofterud (No) à
2’36. 7. Fessel (All) à 3’03. 8. Longa (It) à
3’09. 9. Confortola Wyatt (It) à 3’10. 10.
Haag (Su) à 3’11. Puis la Suissesse: 19.
Bucher (S) à 7’14.

SAUT PAR ÉQUIPES
Grand tremplin. Par équipes (1
manche): 1. Autriche (Schlierenzauer,
125,5 m, Koch, 118,5, Kofler, 141
(record du tremplin), Morgenstern,
140,5) 500,0 points. 2. Norvège
(Jacobsen, 120,5, Evensen, 119, Bardal,
127,5, Hilde, 127,5) 456,4. 3. Slovénie
(Prevc, 109, Tepes, 120, Damjan, 127,5,
Kranjec, 136) 452,6. 4. Allemagne 451,9.
5. Pologne 435,6. 6. Japon 410,7. 7.
Finlande 408,3. 8. République tchèque
387,7. 9. Russie 285,5. 10. Kazakhstan
265,2. La Suisse pas en lice.

TABLEAU DES MÉDAILLES
Or Argent Bronze

1. Norvège 8 6 6
2. Autriche 7 2 1
3. Suède 2 2 1
4. Allemagne 1 4 3
5. Finlande 1 1 2
6. France 1 0 1
7. Canada 1 0 0
8. Pologne 0 2 2

Russie 0 2 2
10. Italie 0 2 0
11. Slovénie 0 0 2
12. Suisse 0 0 1

Marit Björgen a été presque parfaite
Marit Björgen avait carrément sacrifié le Tour

de ski pour tout rafler chez elle. Et tout a
fonctionné à la quasi-perfection pour la
Norvégienne. La brune de bientôt 31 ans aura fait
chavirer son pays durant dix jours. Avec quatre
premières places (sprint, poursuite 15 km, 10 km
classique, relais 4 x 5 km), elle a été la
chercheuse d’or la plus efficace et la grande
figure féminine des Mondiaux. Samedi sur le
30 km libre, si la Polonaise Justina Kowalczyk a
encore échoué à la dominer, une compatriote en
état de grâce, Therese Johaug, celle qui sera
peut-être la grande championne de demain, a
réussi à l’empêcher de réaliser le quintuplé.

Avec l’autre héros norvégien Petter Northug (3
ors, 2 argents), le sauteur autrichien Thomas
Morgenstern (3 ors, 1 argent) et le spécialiste de
combiné Eric Frenzel (1 or, 2 argents, 1 bronze),
Marit Björgen a été l’une des quatre athlètes
ayant décroché au moins quatre médailles sur
toute la longueur de ces joutes. Elle aurait pu
égaler la performance de la Russe Elena Välbe,
qui avait fondu sur cinq médailles d’or aux
Mondiaux de Trondheim en 1997. Déçue? «Je
n’ai jamais voulu dépenser mon énergie pour
cela», coupe l’athlète aux 44 succès en Coupe du
monde. Cela dit, l’orgueil de la compétitrice refait
rapidement surface. «Contrairement à Välbe, moi,
j’ai aussi gagné des médailles d’or en individuel

aux Jeux olympiques. C’est beaucoup mieux, je
pense!» Comme Johaug – la blonde de 22 ans
top-model à ses heures perdues et qui a vécu
samedi «le plus beau jour de ma vie» –, Marit
Björgen n’oubliera pas de sitôt ces championnats
qu’elle attendait depuis de si longues années.
«J’étais la grande favorite, j’ai fait mon job. C’est
un peu triste que tout soit fini», regrette déjà, la
voix pleine de mélancolie, la gloutonne de
Trondheim. Déjà statufiée en ville d’Oslo, elle
laissera sans doute aussi une trace indélébile là-
haut à Holmenkollen, où les plus grands
champions ont construit leur légende poussée
après poussée, titre après titre. /fdu

Bonne chance à Val di Fiemme pour
2013! Même s’ils ont bien profité de
leur présence à Oslo pour assurer la
promotion de leurs Mondiaux de ski
nordique, les organisateurs italiens
seront incapables de susciter le même
enthousiasme que celui qui a régné du
23 février à hier sur le site
d’Holmenkollen. En termes de
popularité, de passion,
d’infrastructures, de couverture
médiatique, de triomphes sportifs, la
Norvège est inégalable. «Nous allons
vivre les plus beaux Mondiaux depuis
1982», avait anticipé avec raison et
sans prendre de grands risques Tor
Arne Hetland, le responsable du sprint
chez les fondeurs suisses. Il y a 29 ans,
les compétitions s’étaient il est vrai
tenues à... Oslo.

«En Norvège, pays du ski de fond
par excellence, davantage de gens me
connaissent qu’ici en Suisse», affirmait
Dario Cologna avant son entrée dans
l’arène. Le Grison a pu mesurer à
souhait la véracité de ses propos. Sur la
piste, hélas, Cologna a attaqué ses
Mondiaux un peu émoussé. Il est
quasiment impossible de briller

pendant la totalité d’une saison et il l’a
appris à ses dépens. Ouf, Simon
Ammann, seul médaillé dans le camp
helvétique, a sauvé les meubles. Le
Saint-Gallois a lui aussi dû combattre
la fatigue mais il a su la compenser
par son formidable instinct de
compétiteur. Le seul autre rayon de
soleil est venu du sprinter Martin
Jäger, qui a échoué aux portes de la
finale. Le bilan est trop maigre.

Le tableau des médailles l’indique
très clairement: le ski nordique
manque encore de densité et
d’universalité. Douze pays seulement
ont décroché un podium. La Norvège
et l’Autriche, à elles seules, ont conquis
plus des deux tiers des 21 titres, la
première se montrant impitoyable en
fond, la seconde se montrant
hégémonique en saut. La Fédération
internationale ne ménage pas ses
efforts pour soutenir les petits pays,
mais la route est encore très longue.
Un constat un brin cruel qui ne
saurait ternir le tableau: une
atmosphère exceptionnelle a régné à
Oslo durant ces Mondiaux. Douze
journées magiques.
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Inégalable Norvège

MARTI BJÖRGEN La grande dame
de ces Mondiaux. (KEYSTONE)

En bref
■ AFFLUENCE

575 000 spectateurs
ont suivi ces Mondiaux

Les organisateurs estiment
à 575 000 le nombre total de
spectateurs sur les onze jours de
compétition. Soit 275 000 tickets
vendus, auxquels s’ajoutent
quelque 300 000 spectateurs
massés le long des pistes dans
les forêts et ayant bénéficié
d’une entrée gratuite. /si

SAUT À SKIS
Troisième titre pour Thomas Morgenstern
L’Autriche a remporté l’épreuve par équipes au grand tremplin, permettant à Thomas
Morgenstern d’amasser un troisième titre. Le concours s’est tenu sur une seule
manche à cause du vent. L’Autriche (Schlierenzauer, Koch, Kofler et Morgenstern)
s’est imposée avec 500 points, devant la Norvège (456,4) et la Slovénie (452,6). /si

KE
YS

TO
NE Ahonen prendra une deuxième

retraite le week-end prochain
Janne Ahonen prendra sa retraite le week-end prochain.
Le Finlandais (33 ans), cinq fois vainqueur de la Tournée
des Quatre Tremplins, s’était déjà retiré au printemps 2008,
avant de signer un come-back une année plus tard. /si
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Incroyable! Décidément, le
NUC est incroyable! Hier, il a
été ballotté pendant deux sets
et demi par un Franches-
Montagnes très fort, très
solide, avant de renverser la
vapeur dans un troisième set
de folie, sauvant au passage...
sept balles de match, puis de
boucler la rencontre en un peu
moins de deux heures. Et tout
ça devant 1320 spectateurs!

FRANÇOIS TREUTHARDT

U
n premier chiffre: sept.
Soit le nombre de balles
de match que le NUC a
sauvées hier soir. Un

deuxième chiffre, ou plutôt une
série: 18-25 15-25 10-18. Soit
l’avantage que Franches-
Montagnes avait avant que la
situation ne tourne complète-
ment en sa défaveur. Un troi-
sième chiffre enfin: 1320. Soit
les spectateurs qui ont rempli la
Riveraine presque à ras-bord.

Mais comment VFM a-t-il pu
laisser fondre un tel bénéfice?
«Tu rates des attaques, tu perds
des balles de match, c’est parfois
un peu dedans, parfois un peu
dehors, l’arbitre ne voit pas
qu’une balle est déviée. C’est le
volley!», lâchait, un peu désabu-
sé, le coach taignon, Florian
Steingruber. «Notre adversaire
est revenu de 10-18 à 18-18
dans le troisième set, alors que
nous devions poser cette man-
che! Sur ce point, je suis fâché...»

Hier, dans une Riveraine sur-
chauffée par 1320 spectateurs,
les deux coaches – ils n’étaient
pas les seuls, c’est vrai... – sont
passés par tous les états d’âme,
déception, anxiété ou euphorie.
«Je ne sais pas quoi dire sur nos
deux premiers sets», avouait
Philipp Schütz. «Nous étions
complètement à côté de notre
sujet. Je ne comprends pas, et
cela me fait même un peu
peur... Il faut reconnaître que

VFM a réalisé un match parfait
pendant deux sets et demi, qu’il
a beaucoup servi sur Airial
Salvo. Du coup, j’ai dû changer
quelque chose à la réception, y
mettre seulement deux joueu-
ses. Nadège Paquier et Sabine
Frey ont bien réceptionné.
Cette modification a porté ses
fruits, car VFM n’avait plus de
cible. Cela a aussi permis à
Airial de reprendre confiance.»

Qu’eût-il fallu que les
Taignonnes fassent pour empê-
cher le NUC de retourner le
match? Difficile à dire. «On sait
que Neuchâtel est une équipe
qui a beaucoup de cœur», recon-
naissait Florian Steingruber.
«Nous ne pouvions pas la laisser

revenir dans la rencontre!
Après, chez nous, le doute s’est
installé. Il suffit de voir la «qua-
lité» de notre réception aux qua-
trième et cinquième sets.»

C’est vrai que même privées
d’Anna Protasenia, qui est
«juste» entrée en jeu pour trois
ou quatre actions malgré un
genou récalcitrant, les filles de
la Riveraine ont à nouveau
prouvé qu’elles avaient un cœur
énorme. Du genre qui permet
de renverser des montagnes, de
se sortir de situations désespé-
rées. Comme dans ce troisième
set absolument incroyable, à
placer dans le même chapitre
que le golden set de CEV Cup
en Slovénie. Pas besoin d’être

un génie pour trouver là le tour-
nant du match. Les tournants
devrait-on dire, tant les deux
équipes ont offert à un superbe
public un spectacle ahurissant.
Car si le NUC a sauvé sept bal-
les de match, VFM a annihilé
trois balles de set, à tour de rôle.

La suite? Le quatrième acte
aura lieu mercredi, à 20h, aux
Breuleux, pour, peut-être – en
cas de victoire du NUC –
déterminer qui affrontera
Voléro Zurich en finale du
championnat. On en salive
déjà. /FTR

YES! Les filles du NUC laissent exploser leur joie: après un début de match raté, elles ont réalisé le come-back de l’année. (RICHARD LEUENBERGER)

VOLLEYBALL

Le NUC remporte un troisième
acte complètement fou

NUC - FRANCHES-MONTAGNES 3-2 (18-25 15-25 34-32 25-18 15-9)
RIVERAINE: 1320 spectateurs. ARBITRES: Tschumi et Schürmann.
NUC: Kehoe, Frey, Rossier, Paquier, Salvo, Girolami (libero); Baettig, Protasenia.
FRANCHES-MONTAGNES: Sutherland (libero), Kelley, Hittle, Carico, Sciarini, Day;
Barry, Dalliard, Guerne-Habegger.
NOTES: le NUC sans Boketsu ni Schüpbach, Franches-Montagnes sans Baker, toutes
blessées. Le coup d’envoi de la rencontre a été donné par le biathlète Gaspard Cuenot
et le sextuple champion de Suisse des rallyes Grégoire Hotz. Nadège Paquier et Tara
Hittle ont été élues meilleure joueuse de chaque équipe. Durée du match: 1h51’ (20’,
18’, 37’, 22’, 12’).

Le NUC mène 2-1 dans la série, au meilleur de cinq matches.
Prochaine rencontre: mercredi 9 mars, à 20h, à la Pépinière, aux Breuleux.

EN VRAC
Volleyball
LNB féminine
Toggenburg - Steinhausen 3-1
Jona - Val-de-Travers 2-3
Schaffhouse - Lucerne 3-0

1. Schaffhouse 9 7 2 25-12 14
2. Toggenburg 9 7 2 21-11 14
3. Val-de-Travers 8 5 3 17-17 10
4. Steinhausen 9 4 5 17-22 8
5. Jona 9 2 7 16-24 4
6. Lucerne 8 1 7 13-23 2

Samedi 12 mars, 18h: Val-de-Travers -
Toggenburg. Dimanche 13 mars, 17h:
Val-de-Travers - Lucerne.

Première ligue féminine
DEMI-FINALE
(AU MEILLEUR DE TROIS MATCHES)
Münsingen - La Suze 3-2
La Suze - Münsingen 1-3
Münsingen remporte la série 2-0.
NUC II - Schmitten 3-0
Le NUC II remporte la série 2-0.

1re ligue masculine
DEMI-FINALE
(AU MEILLEUR DE TROIS MATCHES)
Muristalden - Colombier 3-1
1-1 dans la série.
Samedi 12 mars. 17h: Colombier -
Muristalden.

Basketball
LNB masculine
Lugano - Berne Giants 65-62
Villars - Vacallo 90-89
Suisse Centrale - Vevey 58-70
Vernier-Meyrin - Chêne 72-94
Bernex - Fribourg M23 77-65
Martigny - Union NE 59-79

1. Union NE 23 20 3 1775-1343 40
2. Bernex 24 20 4 1874-1555 40
3. Vevey 23 19 3 1696-1284 38
4. Suiss C’rale 23 11 12 1665-1655 22
5. Chêne 23 11 12 1547-1585 22
6. Villars 23 10 13 1739-1803 20
7. Bern-Giants 23 10 13 1633-1660 20
8. Ovronnaz 23 11 11 1617-1642 20
9. Lugano 23 9 14 1514-1632 18

10. Vacallo 23 9 14 1668-1762 18
11. Pully 23 9 14 1572-1628 18
12. Vernier-M. 23 6 16 1435-1670 10
13. Fribourg M23 23 5 18 1614-2011 10
Samedi 12 mars. 17h30: Vacallo - Union
Neuchâtel.

1re ligue masculine
Starwings BS - La Chaux-de-Fonds 80-69
Kanti Aarau - Bulle 85-67
Bienne - GC Akademie 76-73
Star Gordola - Lausanne 80-58

1. Starwings BS 10 9 1 723-610 18
2. Kanti Aarau 10 7 3 746-703 14
3. Star Gordola 10 6 4 763-667 12
4. Rapid Bienne 10 5 5 687-680 10
5. Lausanne 10 5 5 684-669 10
6. Chx-de-Fds 10 4 6 714-743 8
7. GC Akademie 10 3 7 602-680 6
8. Bulle 10 1 9 605-772 2

Samedi 19 mars. 17h30: Star Gordola -
La Chaux-de-Fonds.

En bref
■ CRICKET

Des supporters furieux
se trompent de cible...

Des supporters du Bangladesh ont
caillassé par erreur le bus de
l’équipe des Antilles anglaises. Ils
étaient mécontents de la 9e défaite
de leur équipe nationale au
Mondial. «Les supporters ont
pensé que c’était le bus de l’équipe
du Bangladesh et ont lancé des
pierres dessus. Des vitres ont été
brisées, mais personne n’a été
blessé», a déclaré un haut
fonctionnaire de police. /si

■ SNOWBOARD
Simon Schoch sur
le podium à Moscou

Simon Schoch a pris la troisième
place du slalom parallèle Coupe du
monde de Moscou. Le Zurichois
monte pour la deuxième fois de la
saison sur un podium. /si

LNB FÉMININE

Dernier déplacement victorieux pour Valtra
Ce week-end, le VBC Val-de-

Travers s’est rendu dans le can-
ton de Saint-Gall pour son der-
nier déplacement de la saison. Il
affrontait le TSV Jona, équipe
qui se trouve actuellement
avant-dernière au classement.
Les filles d’Alessandro Lodi ont
défendu leur troisième position,
mais non sans peine! C’est seule-
ment après près de deux heures
de lutte qu’elles ont remporté ce
match sur le score de 3-2, avec
un tie-break très tendu puisqu’il
s’est terminé avec deux points
d’écart à 16-14!

En début de rencontre, les
deux équipes se sont tenues
jusqu’à 9-9. Malheureusement,
les Neuchâteloises se sont
ensuite fait distancer, à cause de
plusieurs erreurs en défense
notamment, mais aussi à des
imprécisions en réception. De
plus, le bloc saint-gallois sem-
blait infranchissable à ce
moment-là! Mais dès le
deuxième set, la capitaine et ses
coéquipières se sont réveillées et
battues sur toutes les balles:
aucune erreur en réception et
des attaques performantes leur

permettront même de mener
avec dix points d’écart (15-5) et
de remporter la manche.

Par la suite, un bloc trop
ouvert a rendu la défense diffi-
cile du côté vallonnier. Mais
malgré cela, les filles se sont
accrochées et, après un partiel
tendu ainsi que deux balles de
set, Valtra finit par conclure la
manche à 26-24. Dès lors, la
balle était dans le camp des
Romandes, qui menaient 2-1,
mais c’était sans compter sur
une baisse de régime qui a mené
tout droit au tie-break!

Heureusement, grâce à Shem
Asllanaj, qui a placé ses balles
intelligemment, et un très bon
travail de la libero Juline
Lherbette, l’équipe a su garder
confiance en elle et clore le set
sur une attaque, malgré une ten-
sion à son paroxysme.

La semaine prochaine, le
VBC Val-de-Travers a un
week-end chargé avec deux
matches à la clé: il accueille
Toggenburg le samedi 12 mars
à 18h et le Lucerne le lende-
main, à 17h, au Centre sportif.
Venez nombreux soutenir les

Vallonnières et les aider à
maintenir leur troisième rang.
De plus, il s’agit des derniers
matches de la saison. /ano

JONA - VAL-DE-TRAVERS 2-3
(25-15 14-25 24-26 25-13 14-16)

GRÜNFELD: 30 spectateurs.
ARBITRES: Pfister et Dzankovic.
JONA: Oswald, Blatter, Huberli, Stankovic,
König, Metzger, Mächler, Sacher, Aerne,
Lang, Licka.
VAL-DE-TRAVERS: Asllanaj, Volpato,
Jackson, Rey, Roy, Lherbette (libero),
Nobs, Wenger, Cambres Corredera.
NOTES: durée du match: 1h55’ (19’, 20’,
24’, 20’, 20’).

Un public hétéroclite a
copieusement garni les gradins
Ce match a réalisé un carton, avec 1320 spectateurs.
Le vice-président du NUC, Antoine Benacloche, a tout fait
pour que son épouse, actuellement au Carnaval de Rio,
soit «représentée» avec sa perruque verte! /ftr
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et Grégoire Hotz ont été honorés
Contrairement à ce que nous laissions entendre il y a
une semaine, c’est hier que l’Association neuchâteloise
de la presse sportive a remis son mérite au biathlète
Gaspard Cuenot et au pilote de rallye Grégoire Hotz. /ftr
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Le BC La Chaux-de-Fonds a
réussi son pari de se
maintenir en LNA avec
l’équipe la plus jeune de la
ligue. Grâce à son succès
acquis samedi à Genève,
l’équipe du duo bulgare
Makarski-Dimova a assuré sa
septième place synonyme de
maintien direct dans l’élite.
L’avenir semble radieux au
collège des Crêtets.

SÉBASTIEN EGGER

S
amedi, le BC La Chaux-
de-Fonds avait pratique-
ment assuré son main-
tien en s’imposant à

Genève (5-3). Hier, le BCC a
définitivement assuré le coup
en prenant un point – celui qui
leur manquait pour se mettre
mathématiquement à l’abri – à
domicile contre le Team
Soleure.

Les Chaux-de-Fonniers se
sont donc offerts le luxe
d’accueillir l’équipe soleuroise
sans aucune pression. «Même
si nous ne faisons aucun point,
il faudrait qu’Argovie s’impose
avec le bonus contre Tavel
pour qu’ils nous rattrapent.
Cela semble impossible», rele-
vait avec raison le président
Jean Tripet avant la rencontre.
Ainsi les coaches ont décidé de
faire jouer tout le monde.
«Comme nous avons obtenus
trois points à Genève, nous
étions à l’abri. Chaque joueur a
ainsi pu disputer au moins un
match. Nous avons perdu mais
je pense que si nous l’avions
voulu, nous aurions pu obtenir
le nul», expliquait Stiliyan
Makarski.

Si le BCC a dû attendre le
dernier week-end pour se main-
tenir, il le doit à un mauvais
début de saison. «Les trois pre-
miers matches étaient diffici-

les», avoue l’entraîneur-joueur.
«Nous avons mis du temps à
trouver les bonnes composi-
tions mais après cela, chacun a
pu jouer avec une plus grande
confiance. De plus, l’équipe est
jeune et chacun a progressé.
Nos derniers matches étaient
d’ailleurs très bons.»

La constante progression de
ses jeunes protégés met l’eau à
la bouche du duo bulgare.
«Nous essayerons d’aller cher-
cher les play-off la saison pro-
chaine», a ainsi confirmé
Diana Dimova. Une place dans
le top 4 de LNA semble envisa-
geable, à condition que les
espoirs du club – notamment
Gilles Tripet et Océane Varrin
– continuent sur leur lancée.
Le fils du président est con-

vaincu de pouvoir y arriver. «Il
faudra que nous réussissions
un meilleur début de saison et
continuer de bien travailler
jusqu’au bout. L’ambiance au
sein de l’équipe est excellente
et les nouveaux entraîneurs
nous apportent plus de profes-
sionnalisme, notamment grâce
à leur expérience internatio-
nale», explique le membre du
cadre national junior. Océane
Varrin a, pour sa part, prolon-
gé son contrat d’une année...
immédiatement après la ren-
contre. A 15 ans, la Jurassienne
a impressionné pour ses débuts
en LNA, ce malgré un léger
sentiment de «de pression en
début de saison».

Outre l’effectif en place, le
club chaux-de-fonnier compte-

ra également sur un renfort.
«Nous sommes à la recherche
d’un spécialiste de double», con-
firme Jean Tripet. Stiliyan
Makarski a également assuré

que le Russe Vladimir
Metodiev sera, cette fois, dispo-
nible dès le début de la saison.
Voilà qui promet du spectacle
lors du prochain exercice. /SEG

CONTINUITÉ La jeune Océane Varrin a déjà prolongé son contrat avec le BCC. (CHRISTIAN GALLEY)

«Nous essayerons
d’aller chercher
les play-off la
saison prochaine»

Diana Dimova

BADMINTON

Le BCC assure son maintien
sans passer par les barrages

EN VRAC
Badminton
LNA
17e journée: Saint-Gall-Appenzell -
Adliswil-Zurich 3-5. Team Argovie - Uzwil
4-4. Genève - La Chaux-de-Fonds 3-5.
Team Soleure - Yverdon-les-Bains 4-4. 18e
journée: Adliswil-Zurich - Genève 6-2. La
Chaux-de-Fonds - Team Soleure 2-6. Tavel-
Fribourg - Team Argovie 6-2. Yverdon-les-
Bains - Saint-Gall-Appenzell 4-4.
Classement: 1. Adliswil-Zurich 16-41. 2.
Tavel-Fribourg 16-39 (+26). 3. Team
Soleure 16-39 (+22). 4. Yverdon-les-
Bains 16-37 (+16). 5. Saint-Gall-
Appenzell 16-37 (+12). 6. Genève 16-35.
7. La Chaux-de-Fonds 16-25. 8. Team
Argovie 16-21. 9. Uzwil 16-14.

Football
Première ligue, groupe 1
Etoile Carouge - Grand-Lancy 1-0
UGS - Baulmes 2-0
Terre Sainte - Fribourg 0-2
Guin - Martigny 2-3
Le Mont - Naters 5-1
Young Boys M21 - Malley 0-4
Echallens - Chênois 1-0
Sion M21 - Meyrin 1-0
1. Meyrin 18 13 2 3 37-20 41
2. Etoile Carouge 18 12 3 3 36-19 39
3. Fribourg 18 10 5 3 38-21 35
4. Malley 18 9 4 5 36-18 31
5. Le Mont 18 7 6 5 39-30 27
6. Guin 18 8 3 7 34-35 27
7. Grand-Lancy 18 7 5 6 29-27 26
8. UGS 18 7 4 7 25-26 25
9. Chênois 18 7 4 7 25-28 25

10. Echallens 18 8 1 9 28-32 25
11. Martigny 17 6 4 7 23-26 22
12. Naters 18 6 4 8 29-37 22
13. Terre Sainte 18 5 7 6 20-28 22
14. YB M21 17 3 5 9 20-29 14
15. Baulmes 18 2 3 13 18-37 9
16. Sion M21 18 2 2 14 14-38 8

Hockey sur glace
Première ligue, groupe 3
FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Martigny - Sion 9-0
Martigny mène 1-0 dans la série.
Mardi 8 mars. 20h: Sion - Martigny.
DERNIER TOUR DES PLAY-OUT
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
BULLE - SAINT-IMIER 7-1 (1-0 4-1 2-0)

Espace Gruyère: 300 spectateurs.
Arbitres: Hug, Kuonen et Golay.
Buts: 12e Barroso (Perler, à 5 contre 4)
1-0. 24e (23’08’’) Perler (à 5 contre 4)
2-0. 26e (25’01’’) Crivelli (Rigolet) 3-0.
27e (26’17’’) Kohli (Decotterd) 4-0. 32e
Philippe Stengel (Oppliger, à 4 contre 5)
4-1. 39e Decotterd (Crivelli, à 5 contre
4) 5-1. 41e Rigolet (Brasey, à 5 contre
3) 6-1. 59e Bouquet (Rigolet, Decotterd,
à 4 contre 4) 7-1.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Brasey) contre
Bulle; 14 x 2’ + 5’ + pénalité de match
(Pascal Stengel) + 10’ (Oppliger) contre
Saint-Imier.
Bulle: Poget; Brasey, Schaller; Perler,
Decotterd; Monney; Crivelli, Bouquet,
Rigolet; Barroso, Kilchör, Mivellaz;
Charrière, Dupasquier, Kohli.
Saint-Imier: Nappiot (26e Weiss);
Philippe Stengel, Célien Girardin;
Bastian Girardin, Mafille; Sandy
Vuilleumier, Oppliger, Morgan
Vuilleumier; Gerber, Pascal Stengel,
Schlüchter; Mottier, Youri Sartori,
Aubry; Schindler.
Notes: temps-mort demandé par Saint-
Imier (25’01’’). 30e, tir de Barroso sur
le poteau. Jérémie Perler et Philippe
Stengel sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe. /gde

2-2 dans la série.
Mardi 8 mars. 20h15: Saint-Imier - Bulle.

Groupe 1
FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Pikes Oberthurgau - Arosa 4-3
Oberthurgau mène 1-0 dans la série.

Groupe 2
DEMI-FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Zuchwil - Wiki-Münsingen tab 3-2
Zuchwil remporte la série 3-2
et rencontrera Huttwil en finale.

Deuxième ligue, gr. 5
FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Vallée de Joux - Singine 1-3
Singine mène 1-0 dans la série.

GENÈVE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-5

Simples messieurs: Haryo Putro Wisnu bat Gilles Tripet 21-8 21-9. Daniel Groom bat
Cyril Maillard-Salin 21-18 21-14. Alexei Tchoumakov perd contre Vladimir Metodiev 21-
18 19-21 19-21. Simple dames: Agnese Allegrini bat Océane Varrin 21-6 21-6.
Doubles messieurs: Putro Wisnu-Tchoumakov perdent contre Stiliyan Makarski-
Metodiev 12-21 21-19 13-21. Jean-Christoph Ling-Julien Ourny perdent contre Tripet-
Igor Jenny 15-21 15-21. Double dames: Allegrini-Justine Ling perdent contre Diana
Dimova-Varrin 21-16 15-21 20-22. Double mixte: Adeline Kilchenmann-Sébastien
Beureux perdent contre Dimova-Makarski 14-21 11-21.

LA CHAUX-DE-FONDS - SOLEURE 2-6

Simples messieurs: Cyril Maillard-Salin perd contre Michael Lahnsteiner 8-21 10-21.
Jérémy Voegtlin perd contre Christian Bösiger 4-21 14-21. Matthias Bonny perd contre
Rémy Matthey de l’Etang 13-21 20-22. Simple dames: Océane Varrin perd contre
Monika Fischer 21-17 19-21 19-21. Doubles messieurs: Stiliyan Makarski-Vladimir
Metodiev perdent contre Lahnsteiner-Titon Gustaman 21-17 18-21 10-21. Gilles Tripet-
Igor Jenny perdent contre Bösiger-Matthey de l’Etang 14-21 15-21. Double dames:
Diana Dimova-Céline Tripet battent Fischer-Sanya Herzig 15-21 21-15 22-20. Double
mixte: Makarski-Dimova battent Gustaman-Ennia Biedermann 21-18 21-14.

BASKETBALL

Union assure son premier rang
Union Neuchâtel est assuré

de terminer le tour qualificatif
du championnat de LNB à la
première place. A une journée
de la fin, le petit jeu des con-
frontations directes est, en
effet, favorable aux hommes
de Petar Aleksic.

Toutefois, avant de savourer
leur première place, Jefferson
– encore une fois omniprésent
– et ses camarades ont transpi-
ré à Martigny avant de s’impo-
ser. Comme à leur habitude,
les Unionistes ont connu mille
peines pour entrer dans leur
match. L’enjeu n’y était peut-
être pas étranger. Toutefois, les

Valaisans ne se montraient pas
plus adroits et Union
Neuchâtel pouvait s’imposer
pour assurer sa première place.
/réd

MARTIGNY - UNION NEUCHÂTEL
59-79 (15-17 12-25 16-19 16-18)

ARBITRES: Bertrand et De Martis.
UNION NEUCHÂTEL: Jefferson (32),
Marruccho (7), Vertel (6), Radosavljevic
(10), Cattelan (1), Atcho (7), Lanisse
(16).
EN CHIFFRES: Union Neuchâtel réussit
40 tirs sur 66, dont 29 sur 40 à deux
points (72,5%), 5 sur 17 à trois points
(29,4%) et 6 lancers francs sur 9
(66,6%).
AU TABLEAU: 5e: 5-11; 10e 15-17; 15e:
20-31; 20e: 27-42; 25e: 36-52; 30e 43-
61; 35e: 52-67.

EN TÊTE Ivica Radosavljevic
et Union Neuchâtel termineront
premiers. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ TENNIS

Jelena Dokic, neuf ans après...
Jelena Dokic (WTA 91) a, à Kuala Lumpur, mis un terme à une traversée
du désert de près de neuf ans. L’Australienne a, en effet, cueilli enfin un
nouveau titre sur le circuit WTA neuf ans après sa dernière victoire à
Birmingham. Elle s’est imposée 2-6 7-6 (11-9) 6-4 devant la Tchèque
Lucie Safarova (WTA 35) et sauvé deux balles de match. /si

■ FOOTBALL
Le Barcelonais Puyol forfait contre Arsenal

Carles Puyol est forfait pour le match de Ligue des champions contre
Arsenal demain, a annoncé le Barça. Le défenseur et capitaine du FC
Barcelone est toujours gêné par des douleurs au genou gauche. /si

■ NATATION
Phelps aligne cinq victoires à Indianapolis

Michael Phelps a remporté samedi le 200 m 4 nages et le 100 m nage
libre lors du Grand Prix d’Indianapolis, totalisant ainsi cinq victoires au
cours de cette réunion du circuit américain. Les deux courses ont été
agrémentées par autant de meilleures performances mondiales de
l’année. Vendredi, l’Américain avait enlevé le 200 m papillon, après ses
deux victoires jeudi sur le 200 m nage libre et le 100 m papillon. /si

CYCLISME
L’UCI veut interdire les infiltrations
L’UCI se dirige vers l’interdiction de la quasi-totalité des infiltrations en compétition.
Les injections intramusculaires dans le but d’accélérer la récupération et les injections
locales à base de corticostéroïdes seront prohibées, tout contrevenant s’exposant
à une mesure restant à définir mais pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’épreuve. /si

KE
YS

TO
NE La Suisse recevra le Portugal

en juillet en Coupe Davis
La Suisse recevra le Portugal du 8 au 10 juillet
au deuxième tour du groupe 1 de la Coupe Davis.
Selon le président de Swiss Tennis René Stammbach,
la Suisse optera bien sûr pour une surface en dur. /si
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Après un excellent samedi qui
les a vus atteindre la finale,
Cedric Nabe (60 m) et Irene
Pusterla (longueur) ont
finalement dû se contenter
des septième et huitième
rangs des Européens de Paris.
Record du monde du triple
saut du Français Teddy
Tamgho.

U
n samedi flamboyant,
un dimanche en retrait:
tel est le bilan des
Suisses aux champion-

nats d’Europe en salle à Paris.
Le Genevois Cédric Nabe s’est
classé 7e sur 60 m et la
Tessinoise Irene Pusterla 8e de
la longueur, tandis que le
Français Teddy Tamgho bat-
tait son record du monde du
triple saut avec 17m92.

Samedi, Pusterla avait fait
naître de grands espoirs en sor-
tant 2e des qualifications et en
établissant un record de Suisse
avec 6m71, deux centimètres
de mieux que la marque que
détenait Meta Antenen
depuis... 1974. Mais en finale,
l’athlète du Vigor Ligornetto
est mal entrée dans son con-
cours et a dû se contenter du
8e rang avec 6m43.

Dans une finale du 60 m très
attendue, Cédric Nabe a pris la
7e place en 6’’67. Il pouvait
espérer mieux après ses 6’’62
réussis la veille en demi-finale,
mais sa fin de course fut diffi-
cile. Reste que Nabe a franchi
un palier, lui qui s’entraîne
désormais comme un profes-
sionnel après avoir longtemps
mené une vie peu compatible
avec les exigences du très haut
niveau. Il retournera prochaine-
ment à Miami (EU) et vise les
Mondiaux de Daegu en Corée
du Sud sur 100 m, fin août.

Le titre du 60 m est revenu
au vieux lion portugais d’ori-
gine nigériane Francis
Obikwelu (6’’53), qui a battu
les favoris britannique Dwain
Chambers, 2e en 6’’54, et fran-
çais Christophe Lemaitre, 3e
en 6’’58. Obikwelu et
Chambers ont géré les pre-
miers tours en briscards, quand
les Suisses Nabe et Pascal
Mancini – auteur du 2e temps
des séries samedi matin en
6’’61 puis éliminé en demi-
finales en 6’’67 – ont été à bloc
dès le début.

«On a vu la différence entre
des athlètes qui ont de la marge
et de l’expérience et les nôtres
qui doivent tout réussir dès le
début et ne peuvent pas se per-

mettre la moindre erreur»,
analysait le coach fribourgeois
Laurent Meuwly, qui acompa-
gnait les sprinters à Paris.
Mancini par exemple, après
avoir pulvérisé son record per-
sonnel en séries, n’a plus affi-
ché le même relâchement en
demi-finales. Le constat vaut
également pour Pusterla, qui
devra être encore plus cons-
tante.

En s’améliorant chronomé-
triquement, Nabe et Mancini
ont, en attendant, jeté les bases
d’une progression du relais
suisse 4 x 100 m, dont ils sont
appelés à être les piliers durant
la saison en plein air.

Les Français se sont large-
ment consolés de la défaite de

Lemaitre avec le record du
monde de Teddy Tamgho au
triple saut. Avec 17m92, il a
grignoté un centimètre par
rapport à sa marque établie le
20 février à Aubière (Fr).
«Sauter devant ce public m’a
donné des ailes, je ne pouvais
pas me rater», s’est exclamé
Tamgho. «Je n’étais pas venu
pour dépasser les 18 m, mais
ils ne perdent rien pour atten-
dre», a-t-il ajouté, en référence
au mythique record du monde
(en plein air) du Britannique
Jonathan Edwards (18m29 en
1995).

L’autre très grande perfor-
mance de ces championnats a
été signée par le Français
Renaud Lavillenie, devenu le

troisième performer mondial
de tous les temps à la perche
avec 6m03. Il s’est ensuite atta-
qué au record du monde de
Sergeï Bubka en faisant poser
la barre à 6m16, hauteur face à
laquelle il n’a pas été ridicule à
son premier essai.

Avec six titres, la Russie sort
en tête du tableau des
médailles devant la France,
grâce surtout à ses athlètes
féminines mais aussi à Ivan
Ukhov, auteur d’un remarqua-
ble saut à 2m38 à la hauteur.
Les Polonais ont brillé aussi
avec le titre à la perche d’Anna
Rogowska (4m85) et un dou-
blé sur 800 m avec Adam
Kszczot devant Marcin
Lewandowski. /si

RECORD Irene Pusterla a effacé Meta Antenen des tabelles lors des qualifications. Hélas, la Tessinoise n’a pas confirmé en finale. (KEYSTONE)

ATHLÉTISME

Les espoirs de Pusterla
et Nabe s’effacent en finale

EN VRAC
Athlétisme
Européens de Paris
Paris. Championnats d’Europe en
salle. Samedi. Finales. Messieurs.
400 m: 1. Djhone (Fr) 45’’54. 2.
Schneider (All) 46’’42. 3. Buck (GB)
46’’62. 3000 m: 1. Farah (GB) 7’53’’00.
2. Ibrahimov (Azer) 7’53’’32. 3. Akkas
(Tur) 7’54’’19. Hauteur: 1. Ukhov (Rus)
2m38 (mpa). 2. Baba (Tch) 2m34. 3.
Shustov (Rus) 2m34. Perche: 1.
Lavillenie (Fr) 6m03 (mpa). 2. Clavier
(Fr) 5m76. 3. Mohr (All) 5m71.
Longueur: 1. Bayer (All) 8m16. 2.
Gomis (Fr) 8m03. 3. Jensen (Dan)
8m00.
Dames. 400 m: 1. Rosolova (Tch)
51’’73. 2. Krasnomovets (Rus) 51’’80.
3. Sadorina (Rus) 52’’03. 1500 m: 1.
Arshakova (Rus) 4’13’’78. 2. Fernandez
(Esp) 4’14’’04. 3. Martynova (Rus)
4’14’’16. Triple saut: 1. La Mantia (It)
14m60 (mpa). 2. Zabara (Rus) 14m45.
3. Veldakova (Slq) 14m39. Poids: 1.
Avdeyeva (Rus) 18m70. 2. Schwanitz
(All) 18m65. 3. Terlecki (All) 18m09.
Hier. Messieurs. 60 m: 1. Obikwelu
(Por) 6’’53. 2. Chambers (GB) 6’’54. 3.
Lemaitre (Fr) 6’’58. Puis: 7. Nabe (S)
6’’67 (6’’62 en demi-finale). Eliminé en
demi-finale: 10. Mancini (S) 6’’67. 800
m: 1. Kszczot (Pol) 1’47’’87. 2.
Lewandowski (Pol) 1’48’’23. 3. Lopez
(Esp) 1’48’’35. 1500 m: 1. Olmedo
(Esp) 3’41’’03. 2. Koyuncu (Tur)
3’41’’18. 3. Nowicki (Pol) 3’41’’48.
Triple saut: 1. Tamgho (Fr) 17m92
(nouveau record du monde. Auparavant:
Tamgho 17m91 le 20.02.2011). 2.
Donato (It) 17m73. 3. Oprea (Rou)
17,62. Heptathlon: 1. Krauchanka (Rus)
6282. 2. El Fassi (Fr) 6237. 3. Sebrle
(Tch) 6178. 4x400 m: 1. France
3’06’’17. 2. Grande Bretagne 3’06’’46.
3. Belgique 3’06’’57.
Dames. 60 m: 1. Povh (Ukr) 7’’13. 2.
Rjemjen (Ukr) 7’’15. 3. Okparaebo (No)
7’’20. 800 m: 1. Sinurova (Rus)
2’00’’19. 2. Meadows (GB) 2’00’’50. 3.
Rusanova (Rus) 2’00’’80. 3000 m: 1.
Clitheroe (GB) 8’56’’66. 2. Syreva (Rus)
8’56’’69. 3. Chojekca (Pol) 8’58’’30.
Hauteur: 1. Di Martino (It) 2m01. 2.
Beitia (Esp) 1m96. 3. Jungmark (Su)
1m96. Perche: 1. Rogowska (Pol)
4m85. 2. Spiegelburg (All) 4m75. 3.
Gadschiew (All) 4m65. Longueur: 1.
Klishina (Rus) 6m80. 2. Gomes (Por)
6m79. 3. Pidluzhnaya (Rus) 6,75. Puis
8. Pusterla (S) 6m43 (Qualif 6m71,
rRecord de Suisse. Auparavant: Meta
Antenen 6m69, le 10.03.1974). 4x400
m: 1. Russie 3’29’’34. 2. Grande
Bretagne 3’31’’36. 3. France 3’32’’16.

FOOTBALL

L’Euro
2012
avec cinq
arbitres

Le Board, instance chargée
de définir les règles du jeu, a
repoussé d’un an sa décision
sur l’aide technologique sur
la ligne de but. L’Ifab a déci-
dé que les expérimentations
des différentes techniques
devraient se poursuivre d’ici
là. Pour l’instant, dix ont été
essayées mais aucune n’a
donné entière satisfaction.

Lors de l’Euro 2012 qui se
disputera en Pologne et en
Ukraine, il y aura cinq arbi-
tres sur le terrain. Le conseil
de la Fifa a décidé d’intro-
duire deux arbitres supplé-
mentaires mais refuse tou-
jours de faire appel à la tech-
nologie.

Outre l’arbitre principal et
ses deux assistants, il y aura
donc deux responsables de la
surface de réparation postés
derrière chaque but. /si

TENNIS

Jérémy Chardy évite le pire à la France
Incapable de gagner le moindre set

depuis le début de l’année, Jérémy
Chardy (ATP 55) a endossé l’espace d’un
week-end l’habit du sauveur. Le Palois a
été le grand artisan de la victoire 3-2 de
la France en Autriche lors du premier
tour de la Coupe Davis.

Menés 2-0 vendredi soir, les
Autrichiens ont caressé l’espoir d’un
impossible retour. Ils remportaient le
double samedi en exploitant l’étonnante
faiblesse de Michael Llodra, avant d’éga-
liser hier après le succès en cinq sets – 7-
6 3-6 1-6 6-4 6-0 – de Jürgen Melzer sur
Gilles Simon. Préféré au vétéran Stefan
Koubek pour le simple décisif, Martin
Fischer (ATP 138) comptait ensuite un
set et un break d’avance face à Chardy.
«Bourreau» de Melzer vendredi, Chardy
n’a toutefois pas craqué sous la pression.

Le Français a remis de l’ordre dans son
tennis pour faire parler sa puissance au
service et en coup droit.

En quart de finale, la France se dépla-
cera en Allemagne. A Zagreb, les
Allemands ont battu la Croatie 3-2 grâce
au succès de Philipp Petzschner (ATP
67) dans le simple décisif face à Ivo
Karlovic qui est tombé à la 217e place
mondiale. Petzschner a armé 21 aces
contre – seulement – 16 à son adversaire
pour s’imposer 6-4 7-6 7-6.

L’unique surprise de ce premier tour
est venue de la victoire du Kazahkstan
en République tchèque. Les Kazakhs se
sont imposés 3-2 à Ostrava après avoir
pourtant été menés 2-1. Andrey
Golubev (ATP 43) a déjoué les pronos-
tics dimanche en battant le Tomas
Berdych en quatre sets – 7-5 5-7 6-4 6-2

– pour le point du 2-2. Dans le simple
décisif, Mikhail Kukushkin (ATP 63) a
battu Jan Hajek (ATP 101) en quatre
manches (6-4 6-7 7-6 6-0).

Les quarts de finale réserveront un
choc qui promet beaucoup entre les
Etats-Unis. Victorieux 4-1 au Chili, les
Américains de Jim Courier auront le
choix des armes contre l’Espagne. A
Charleroi face à la Belgique, les
Espagnols se sont qualifiés dès le samedi
grâce notamment au succès 6-2 6-4 6-2
de Rafael Nadal sur Ruben Bemelmans.
Hier, le No 1 mondial a tenu à jouer
malgré l’absence de tout enjeu. Il s’est
imposé 6-4 6-2 devant Olivier Rochus
comme pour signifier à Roger Federer et
à Novak Djokovic qu’il était bien de
retour aux affaires un mois et demi après
s’être blessé en Australie. /si

JÉRÉMY CHARDY Héros de la nation
ce week-end en Autriche. (KEYSTONE)

COUPE DAVIS
Karlovic bat le record de vitesse au service
Ivo Karlovic a battu le record de vitesse au service, détenu depuis 2004 par
l’Américain Andy Roddick (249,4 km/h), avec une balle enregistrée à 251 km/h au
premier tour de la Coupe Davis, samedi à Zagreb. Le géant Croate (2,08 m), a réussi
cet exploit en double face aux Allemands Christopher Kas et Philipp Petzschner. /si

KE
YS

TO
NE Le Belge De Gendt remporte

la première étape de Paris-Nice
Le Belge Thomas De Gendt (Vacansoleil) s’est imposé dans
la première étape de Paris-Nice à Houdan, en devançant
son compagnon d’échappée, le Français Jérémy Roy (FDJ).
Heinrich Haussler (Aus, Garmin-Cervélo) a fini 3e. /si
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Allemagne
Borussia Dortmund - Cologne 1-0
Hanovre - Bayern Munich 3-1
Borussia M’gladbach - Hoffenheim 2-0
Nuremberg - St-Pauli 5-0
Stuttgart - Schalke 04 1-0
Eintracht Francfort - Kaiserslautern 0-0
Bayer Leverkusen - Wolfsburg 3-0
Fribourg - Werder Brême 1-3
Hambourg - Mayence 2-4
1. B. Dortmund 25 19 4 2 53-14 61
2. B. Leverkusen 25 14 7 4 53-34 49
3. Hanovre 25 15 2 8 37-32 47
4. Mayence 25 14 1 10 41-32 43
5. Bayern Munich 25 12 6 7 51-33 42
6. Nuremberg 25 11 6 8 39-32 39
7. Hambourg 25 11 4 10 37-36 37
8. Fribourg 25 11 4 10 32-34 37
9. Hoffenheim 25 8 9 8 41-37 33

10. Schalke 04 25 8 6 11 29-30 30
11. Cologne 25 8 5 12 31-43 29
12. E. Francfort 25 8 4 13 24-34 28
13. St-Pauli 25 8 4 13 27-43 28
14. Werder Brême 25 7 7 11 33-51 28
15. Wolfsburg 25 6 8 11 29-37 26
16. Stuttgart 25 7 4 14 43-47 25
17. Kaiserslautern 25 6 7 12 33-42 25
18. B. M’gladbach 25 6 4 15 37-59 22

FOOTBALL ÉTRANGER
Angleterre
Birmingham - West Bromwich 1-3
Arsenal - Sunderland 0-0
Bolton - Aston Villa 3-2
Fulham - Blackburn 3-2
Newcastle - Everton 1-2
West Ham - Stoke 3-0
Manchester City - Wigan 1-0
Liverpool - Manchester United 3-1
Wolverhampton - Tottenham 3-3
Blackpool – Chelsea ce soir
1. Manchester U. 29 17 9 3 63-30 60
2. Arsenal 28 17 6 5 57-27 57
3. Manchester C. 29 15 8 6 45-25 53
4. Chelsea 27 14 6 7 48-23 48
5. Tottenham 28 13 9 6 41-34 48
6. Liverpool 29 12 6 11 39-36 42
7. Bolton 29 10 10 9 42-40 40
8. Sunderland 29 9 11 9 33-35 38
9. Everton 28 8 12 8 37-37 36

10. Newcastle 29 9 9 11 44-41 36
11. Fulham 29 7 14 8 32-31 35
12. Stoke 29 10 4 15 32-38 34
13. Aston Villa 29 8 9 12 37-50 33
14. Blackpool 28 9 5 14 42-55 32
15. Blackburn 29 9 5 15 37-49 32
16. West Brom. 29 8 8 13 39-54 32
17. West Ham 29 7 10 12 36-49 31
18. Birmingham 27 6 12 9 26-38 30
19. Wolverhampton 29 8 5 16 34-49 29
20. Wigan 29 5 12 12 27-50 27

Espagne
Majorque - Valence 1-2
Barcelone - Real Saragosse 1-0
Atletico Madrid - Villarreal 3-1
Sporting Gijon - Getafe 2-0
Hercules Alicante - Almeria 1-2
Malaga - Osasuna 0-1
Levante - Espanyol 1-0
Athletic Bilbao - FC Séville 2-0
Racing Santander - Real Madrid 1-3
1. Barcelone 27 24 2 1 78-13 74
2. Real Madrid 27 21 4 2 65-20 67
3. Valence 27 16 6 5 42-28 54
4. Villarreal 27 15 5 7 46-29 50
5. Athletic Bilbao 27 13 2 12 42-38 41
6. Espanyol 27 13 1 13 35-39 40
7. Atletico Madrid 27 11 5 11 39-35 38
8. FC Séville 27 11 5 11 41-42 38
9. Real Sociedad 26 11 2 13 37-42 35

10. Majorque 27 10 4 13 28-37 34
11. Getafe 27 9 6 12 36-41 33
12. Levante 27 9 4 14 28-38 31
13. R. Santander 27 7 9 11 25-39 30
14. Osasuna 27 7 8 12 27-32 29
15. La Corogne 26 6 10 10 21-35 28
16. Sporting Gijon 27 6 10 11 25-34 28
17. Saragosse 27 6 9 12 24-39 27
18. Alicante 27 7 5 15 25-41 26
19. Almeria 27 5 10 12 28-45 25
20. Malaga 27 6 5 16 34-59 23

France
Lorient - Nancy 0-0
Montpellier - Rennes 0-1
Caen - Saint-Etienne 1-0
Nice - Lens 0-0
Toulouse - Sochaux 0-1
Valenciennes - Monaco 0-0
Auxerre - Paris St-Germain 1-0
Brest - Bordeaux 1-3
Lyon - Arles-Avignon 5-0
Marseille - Lille 1-2
1. Lille 26 13 10 3 45-25 49
2. Rennes 26 14 7 5 31-18 49
3. Lyon 26 12 9 5 44-25 45
4. Marseille 26 12 9 5 37-23 45
5. Paris SG 26 12 8 6 39-26 44
6. Montpellier 26 10 8 8 21-24 38
7. Bordeaux 26 9 10 7 35-31 37
8. Lorient 26 10 6 10 32-31 36
9. Sochaux 26 10 5 11 40-31 35

10. Saint-Etienne 26 9 8 9 33-33 35
11. Brest 26 9 8 9 27-28 35
12. Toulouse 26 10 3 13 27-29 33
13. Valenciennes 26 7 11 8 30-27 32
14. Caen 26 8 8 10 29-36 32
15. Nice 26 7 9 10 17-27 30
16. Auxerre 26 5 14 7 30-33 29
17. Nancy 26 8 5 13 27-41 29
18. Monaco 26 4 14 8 25-28 26
19. Lens 26 5 10 11 24-40 25
20. Arles-Avignon 26 1 8 17 13-50 11

Italie
Lecce - AS Rome 1-2
Juventus - AC Milan 0-1
Sampdoria - Cesena 2-3
Bologne - Cagliari 2-2
Chievo Vérone - Parme 0-0
Fiorentina - Catane 3-0
Inter Milan - Genoa 5-2
Naples - Brescia 0-0
Udinese - Bari 1-0
Lazio Rome - Palerme 2-0
1. AC Milan 28 18 7 3 50-20 61
2. Inter Milan 28 17 5 6 54-31 56
3. Naples 28 16 5 7 41-25 53
4. Lazio 28 15 6 7 35-23 51
5. Udinese 28 15 5 8 50-30 50
6. AS Rome 27 13 7 7 40-35 46
7. Juventus 28 11 8 9 41-35 41
8. Palerme 28 12 4 12 44-45 40
9. Cagliari 28 11 6 11 35-30 39

10. Fiorentina 28 9 10 9 32-29 37
11. Bologne 28 10 9 9 31-36 36
12. Genoa 27 8 8 11 23-29 32
13. Chievo Vérone 28 7 11 10 28-30 32
14. Sampdoria 28 7 10 11 25-32 31
15. Parme 28 6 11 11 27-38 29
16. Catane 28 7 8 13 24-38 29
17. Cesena 28 7 7 14 23-38 28
18. Lecce 28 7 7 14 31-50 28
19. Brescia 28 6 7 15 22-35 25
20. Bari 28 3 7 18 15-42 16

Portugal
Academica - Uniao Leiria 0-0

Porto - Vitoria Guimarães 2-0

Maritimo - Rio Ave 0-1

Vitoria Setubal - Olhanense 0-0

Sporting du Portugal - Beira-Mar 1-0

1. Porto 22 20 2 0 51-7 62

2. Benfica 21 17 0 4 44-17 51
3. Sp. Portugal 22 10 6 6 33-25 36
4. Paços Ferreira 21 8 8 5 22-22 32
5. V. Guimarães 22 9 5 8 25-28 32
6. Nacional 21 8 5 8 18-23 29
7. Uniao Leiria 22 8 5 9 19-25 29
8. Olhanense 22 6 10 6 19-21 28
9. Braga 20 8 3 9 34-28 27

10. Rio Ave 22 7 5 10 22-26 26
11. Beira-Mar 22 5 10 7 23-25 25
12. Academica 22 6 6 10 27-35 24
13. Maritimo 22 5 7 10 21-25 22
14. Vitoria Setubal 22 4 8 10 17-31 20

15. Naval 20 3 5 12 18-37 14
16. Portimonense 21 3 5 13 19-37 14

EN VRAC
Football
Super League
Sion - Saint-Gall 2-0
Grasshopper - Young Boys 3-2
Bâle - Zurich 3-1
Neuchâtel Xamax - Bellinzone 1-2
Thoune - Lucerne 3-3
1. Bâle 23 14 5 4 48-29 47
2. Zurich 23 11 7 5 47-33 40
3. Lucerne 23 10 7 6 47-33 37
4. Sion 23 10 6 7 34-20 36
5. Young Boys 23 9 8 6 39-34 35
6. Thoune 23 5 14 4 31-28 29
7. Bellinzone 23 6 7 10 30-48 25
8. Grasshopper 23 5 8 10 26-36 23
9. NE Xamax 23 6 4 13 32-45 22

10. Saint-Gall 23 5 2 16 20-48 17
Samedi 12 mars. 17h45: Lucerne -
Grasshopper. Zurich - Sion. Dimanche 13
mars. 16h: Bellinzone - Bâle. Saint-Gall -
Young Boys. Thoune - Neuchâtel Xamax.
Buteurs: 1. Frei (Bâle, +2) 15. 2.
Bienvenu (Young Boys, +1), Lustrinelli
(Bellinzone, +1) et Yakin (Lucerne) 9. 5.
Mrdja (Sion, +1) et Streller (Bâle) 8. 7.
Alphonse (Zurich), Chermiti (Zurich, +1),
Gygax (Lucerne, +1), Paiva (Lucerne),
Ferreira (Lucerne), Proschwitz (Thoune,
+1) et Scarione (Saint-Gall) 7.
THOUNE - LUCERNE 3-3 (3-1)

Lachen: 3585 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 4e Puljic 0-1. 35e Klose 1-1. 39e
Proschwitz 2-1. 45e Taljevic 3-1. 51e
Renggli (penalty) 3-2. 60e Gygax 3-3.
Thoune: Da Costa; Lüthi, Matic, Klose;
Wittwer (70e Reinmann), Bättig,
Demiri, Schirinzi (88e Schneider);
Taljevic (59e Sanogo); Lezcano;
Proschwitz.
Lucerne: Zibung; Zverotic, Veskovac,
Puljic, Fanger; Gygax, Kukeli, Renggli
(79e Wyss), Ferreira (88e Ianu);
Bento; Siegrist (59e Pacar).
Notes: 32e coup-franc de Taljevic sur
la transversale. Expulsions: 27e Bento
(2e avertissement) et 55e Demiri
(foul).

BÂLE - ZURICH 3-1 (0-1)
Parc Saint-Jacques: 30 418
spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 2e Chermiti 0-1. 50e Zoua 1-1.
61e Frei 2-1. 89e Frei 3-1.
Bâle: Costanzo; Steinhöfer, Abraham,
Dragovic, Shaqiri; Granit Xhaka, Yapi
(84e Chipperfield), Cabral (46e Zoua),
Stocker; Streller, Frei (91e Kusunga).
Zurich: Guatelli; Stahel, Béda (66e
Zouaghi), Teixeira, Magnin;
Schönbächler, Aegerter, Margairaz,
Djuric; Mehmedi, Chermiti (25e
Alphonse, 54e Rodriguez).
Notes: 36e but de Mehmedi annulé
pour hors-jeu. 51e tête sur la
transversale d’Alphonse qui se blesse
sur cette action.

GRASSHOPPER -
YOUNG BOYS 3-2 (2-1)

Letzigrund: 4200 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.
Buts: 19e Rennella 1-0. 43e Rennella
2-0. 44e Bienvenu 2-1. 66e Lulic 2-2.
76e Hajrovic 3-2.
Grasshopper: König; Menezes, Vallori,
Colina, Pavlovic (46e Hajrovic); Toko,
Gajic (70e Basha), Abrashi, Zuber (58e
Ruiz); Rennella; Emeghara.
Young Boys: Wölfli; Sutter (46e Lulic),
Nef, Affolter, Spycher; Degen, Doubai,
Costanzo (77e Lingani), Raimondi
(46e Farnerud); Mayuka, Bienvenu.
Notes: 41e tir sur la transversale de
Costanzo. 75e expulsion de Nef (2e
avertissement).

SION - SAINT-GALL 2-0 (1-0)
Tourbillon: 8600 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 32e Prijovic 1-0. 93e Mrdja 2-0.
Sion: Vanins; Ogararu, Vanczak,
Dingsdag, Bühler; Rodrigo; Marin (61e
Sauthier), Obradovic, Sio (86e
Adailton); Prijovic (66e Dominguez),
Mrdja.
Saint-Gall: Vailati; Dunst, Lang,
Schenkel, Conçalves; Muntwiler;
Beichler (74e Lavric), Scarione; Nushi
(87e Martic), Regazzoni; Pa Modou
(78e Abegglen).

Challenge League
Wohlen - Delémont 3-0
Chiasso - Wil 2-1
Kriens - Lugano 0-1
Winterthour - Stade Nyonnais 0-0
Yverdon - Vaduz 0-3
Locarno - Lausanne 1-1
Servette - Aarau 4-2
Ce soir
20.10 Schaffhouse - Bienne
1. Vaduz 18 14 0 4 45-21 42
2. Lugano 17 13 1 3 36-13 40
3. Lausanne 17 11 4 2 35-16 37
4. Chiasso 17 10 2 5 27-19 32
5. Servette 17 9 4 4 35-15 31
6. Delémont 17 9 3 5 27-30 30
7. Bienne 16 6 4 6 35-30 22
8. Wil 18 6 3 9 19-25 21
9. Winterthour 18 5 5 8 26-31 20

10. Kriens 18 5 5 8 16-25 20
11. Stade Nyonnais 17 5 4 8 20-33 19
12. Schaffhouse 17 5 3 9 19-23 18
13. Wohlen 18 4 6 8 20-27 18
14. Aarau 18 4 5 9 26-37 17
15. Locarno 18 2 6 10 16-31 12
16. Yverdon 17 3 1 13 11-37 10
Samedi 12 mars. 16h: Stade Nyonnais -
Servette. Vaduz - Kriens. 18h: Lausanne-
Sport - Wohlen. Dimanche 13 mars.
14h30: Lugano - Wil. Schaffhouse -
Locarno. 15h: Bienne - Yverdon. 15h30:
Delémont - Winterthour. Lundi 14 mars.
20h10: Aarau - Chiasso.
Buteurs: 1. Senger (Lugano, +1) 15. 2.
Valente (Schaffhouse) 12. 3. De Azevedo
(Servette, +1), Merenda (Vaduz, +1) et
Rodriguez (Delémont) 10. 6. Silvio
(Lausanne, +1) 9. 7. Saiba (Vaduz),
Etoundi (Bienne), Hasler (Vaduz, +1),
Orlando Margnetti (Chiasso, +1), Roux
(Lausanne) et Stojkov (Aarau) 8.

YVERDON - VADUZ 0-3 (0-2)
Municipal: 720 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 24e Sara 0-1. 38e Merenda 0-2.
59e Hasler 0-3.

CHIASSO - WIL 2-1 (1-1)
Comunale: 600 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Buts: 4e Tarchini 1-0. 8e Schär 1-1.
79e Margnetti 2-1.
Notes: 39e Magro (Chiasso) rate un
penalty.

KRIENS - LUGANO 0-1 (0-1)
Kleinfeld: 600 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
But: 27e Senger 0-1.
Notes: 64e expulsion de Mehmeti
(Kriens, 2e avertissement).

WINTERTHOUR - STADE NYONNAIS 0-0
Schützenwiese: 1700 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Notes: 92e tête sur la transversale de
Pimenta (Nyon).

LOCARNO - LAUSANNE-SPORT 1-1 (0-1)
Lido: 640 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Buts: 9e Silvio (penalty) 0-1. 81e Alic
1-1.
Notes: 39e expulsion de Silvio (faute).

SERVETTE - AARAU 4-2 (2-1)
Stade de Genève: 4755 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 17e Bengondo 0-1. 20e De
Azedevo 1-1. 33e Ruefli 2-1. 52. Varela
3-1. 79e Karanovic 4-1. 89e Sabanovic
4-2.
Notes: 36e expulsion de Bengondo (2e
avertissement).

WOHLEN - DELÉMONT 3-0 (1-0)
Niedermatten: 850 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 27e Bijelic 1-0. 50e Madry 2-0.
87e Schultz 3-0.
Notes: 78e expulsion de De Lima
(Wohlen, 2e avertissement).

Hockey sur glace
LNA
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
FR Gottéron - Davos 2-7
Davos remporte la série 4-0.
Zurich - Kloten 1-2
Kloten mène 3-1 dans la série.
Langnau - Berne ap 2-3
Berne remporte la série 4-0.
GE Servette - Zoug ap 3-2
2-2 dans la série.
Mardi 8 mars. 19h45: Kloten - Zurich.
Zoug - GE Servette.
Compteurs: 1. Metropolit (Zoug) 9 (2 buts,
7 assists). 2. Bednar (Davos) 8 (3, 5). 3.
Monnet (Zurich) 6 (5, 1). 4. Walsky (GE
Servette) et Casutt (Zoug) 6 (4, 2). 6.
Gardner (Berne) 6 (0, 6). 7. Gamache
(Berne), Bürgler (Davos) et Jinman (Davos)
5 (4, 1). 10. Plüss (Berne), Brunner (Zoug)
et Bezina (GE Servette) 5 (3, 2).

FR GOTTÉRON -
DAVOS 2-7 (1-2 1-2 0-3)

BCF Arena: 6900 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Massy, Stricker, Bürgi et
Marti.
Buts: 8e Taticek (Grossmann, Bednar)
0-1. 16e (15’47’’) Jinman (Back,
Taticek, à 4 contre 4) 0-2. 17e
(16’30’’) Leblanc (Ngoy, Sprunger, à 5
contre 4) 1-2. 25e Guggisberg (Reto
von Arx, Sejna, à 5 contre 4) 1-3. 30e
Benny Plüss (Heins) 2-3. 32e Bednar
(Sejna, Reto von Arx, à 5 contre 4) 2-
4. 42e Jinman 2-5. 57e Rizzi (à 4
contre 5) 2-6 (dans la cage vide). 59e
Bednar (Guggisberg) 2-7.
Pénalités: 5 x 2’ contre FR Gottéron;
9 x 2’ contre Davos.

ZURICH - KLOTEN 1-2 (1-0 0-0 0-2)
Hallenstadion: 10 700 spectateurs
(guichets fermés, record de la saison).
Arbitres: Eichmann, Rochette,
Dumoulin et Zosso.
Buts: 4e Monnet (Pittis, à 5 contre 4)
1-0. 41e (40’25’’) Luomala (Santala, à
5 contre 4) 1-1. 44e Bodenmann
(Jacquemet) 1-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre les deux
équipes.

LANGNAU - BERNE 2-3 ap (1-1 1-0 0-1)
Ilfis: 6550 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Küng, Mandioni, Kehrli et
Kohler.
Buts: 5e Rüthemann 0-1. 13e Pelletier
(Haas) 1-1. 38e Haas (Claudio Moggi,
Schilt) 2-1. 46e Déruns (Kwiatkowski,
Dubé) 2-2. 66e (65’45’’) Martin Plüss
(Goren) 2-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Langnau;
9 x 2’ contre Berne.

GE SERVETTE -
ZOUG 3-2 ap (0-0 2-1 0-1)

Les Vernets: 7382 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: Reiber, Peer, Abegglen et
Kaderli.
Buts: 21e (20’26’’) Bezina 1-0. 32e
(31’36’’) Wozniewski (Fischer,
Metropolit) 1-1. 33e (32’33’’) Bezina
(Toms) 2-1. 52e Metropolit (Brunner,
Diaz, à 5 contre 4) 2-2. 77e (76’56’’)
Walsky (Trachsler) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre GE Servette;
6 x 2’ contre Zoug.

PREMIER TOUR DES PLAY-OUT
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Ambri-Piotta - Bienne 0-4
2-2 dans la série.
Rapperswil - Lugano ap 2-3
Lugano remporte la série 4-0.

Mardi 8 mars. 19h45: Bienne - Ambri-
Piotta.

AMBRI-PIOTTA -
BIENNE 0-4 (0-1 0-2 0-1)

Valascia: 3948 spectateurs.
Arbitres: Koch, Kurmann, Fluri et
Müller.
Buts: 2e Miéville (Beaudoin) 0-1. 31e
Tschannen (Wetzel, Trunz) 0-2. 37e
Kparghai (Fata) 0-3. 47e Fata
(Beaudoin, Spylo) 0-4.
Pénalités: 1 x 2’ contre Ambri-Piotta,
3 x 2’ contre Bienne.

RAPPERSWIL -
LUGANO 2-3 ap (0-0 2-1 0-1)

Diners Club Arena: 3714 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Arm et Küng.
Buts: 32e Tristan Vauclair (Popovic,
Julien Vauclair) 0-1. 36e (35’45’’)
Riesen (Geyer, Reid, à 5 contre 4) 1-1.
37e (36’03’’) Burkhalter 2-1. 54e
Kamber (Popovic, Genoway, à 5 contre
4) 2-2. 70e (69’25’’) Julien Vauclair
(Hirschi, Reuille, à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Rapperswil;
10 x 2’ + 10’ (Sannitz) contre Lugano.
Notes: Lugano sans Romy
(suspendu).

LNB
DEMI-FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Viège - La Chaux-de-Fonds ap 5-4
2-2 dans la série.
Lausanne - Olten 3-0
Lausanne mène 3-1 dans la série.

Mardi 8 mars. 20h: La Chaux-de-Fonds -
Viège. Olten - Lausanne.

LAUSANNE - OLTEN 3-0 (1-0 0-0 2-0)
Malley: 7046 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Micheli et Tscherrig.
Buts: 12e Antonietti (Fedulov, Florian
Conz) 1-0. 49e Florian Conz
(Antonietti, Kamerzin) 2-0. 60e (59’56)
Setzinger (Tremblay, Leeger) 3-0 (dans
la cage vide).
Pénalités: 6 x 2’ contre Lausanne;
5 x 2’ contre Olten.
Notes: Lausanne sans Pecker
(malade). Olten sans Sertich (blessé).

NHL
Samedi: Tampa Bay Lightning - Canadiens
de Montréal (avec Weber) 2-4. New York
Islanders - St-Louis Blues 5-2.
Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres 3-5.
Los Angeles Kings - Vancouver Canucks
1-3. Boston Bruins - Pittsburgh Penguins
2-3 ap. Toronto Maple Leafs - Chicago
Blackhawks 3-5. Atlanta Thrashers -
Florida Panthers 4-3 tab. Phœnix Coyotes
- Detroit Red Wings 5-4 tab. Colorado
Avalanche - Edmonton Oilers 1-5. San
Jose Sharks - Dallas Stars 2-3.
Vendredi: Anaheim Ducks (avec Sbisa,
sans Hiller) - Dallas Stars 4-3 ap. New
Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 2-1
ap. Ottawa Senators - New York Rangers
1-4. Chicago Blackhawks - Carolina
Hurricanes 5-2. Calgary Flames -
Columbus Blue Jackets 4-3.

Basketball
LNA masculine
Nyon - Fribourg Olympic 62-100
Monthey - SAM Massagno 86-76
Lions de Genève - Boncourt 89-81
Starwings Bâle - Zurich Wildcats 111-54
Lugano Tigers - Vacallo 98-78

1. Lugano 24 22 2 2157-1686 44
2. FR Olympic 24 17 7 2067-1673 34
3. Genève 24 17 7 1906-1738 34
4. Monthey 24 14 10 1914-1856 28
5. Vacallo 24 14 10 1879-1750 28
6. Star. Bâle 24 12 12 1866-1830 24
7. Boncourt 24 11 13 1907-1940 22
8. Massagno 24 8 16 1756-1963 16
9. Nyon 24 4 20 1737-2137 8

10. Zurich W’cats 24 1 23 1507-2123 2

Cyclisme
Paris - Nice
Paris - Nice. 1re étape, Houdan -
Houdan (154,5 km): 1. de Gendt (Be)
4h05’06. 2. Roy (Fr). 3. Haussler (All). 4.
Sagan (Slq). 5. Henderson (NZ). Puis:
133. Morabito (S), tous mt.
Général: 1. De Gendt 4h04’53. 2. Roy
0’06. 3. Haussler 0’09. 4. Gaudin (Fr)
0’10. 5. Voigt 0’11. Puis: 133. Morabito,
tous mt.

Tour de Murcie
Tour de Murcie. 2e étape, Estrella de
Levante - Sierra Espuña (183 km): 1.
Contador (Esp) 4h46’57. 2. Menchov
(Rus) 0’05. 3. Coppel (Fr), m.t. 3e étape,
time trial à Murcie (12,4 km): 1.
Contador 14’10. 2. Coppel 0’08. 3.
Menchov 0’12.
Classement final: 1. Contador 9h27’18.
2. Coppel 0’11. 3. Menchov 0’17.

Tennis
Coupe Davis
GROUPE MONDIAL. PREMIER TOUR
A Novi Sad (indoor). Serbie - Inde 4-1.
Dimanche: Troicki (Ser) bat Devvarman
(Inde) 6-4 6-2 7-5. Tipsarevic (Ser) bat
Rastogi (Inde) 6-0 6-1. Samedi: Bozoljac-
Zimonjic (Ser) battent Bopanna-Devvarman
(Inde) 4-6 6-3 6-4 7-6 (12-10). Vendredi:
Troicki (Ser) bat Bopanna (Inde) 6-3 6-3 5-
7 3-6 6-3. Devvarman (Inde) bat Tipsarevic
(Ser) 7-5 7-5 7-6 (7-3).
A Boras (indoor). Suède - Russie 3-2.
Dimanche: Tursunov (Rus) bat Aspelin
(Su) 7-5 6-2. Andreev (Rus) bat
Johansson (Su) 7-6 (10-8) 6-4. Samedi:
Aspelin-Lindstedt (Su) battent Kunitsyn-
Tursunov (Rus) 6-4 6-7 (6-8) 7-6 (8-6) 6-
2. Vendredi: Soderling (Su) bat Andreev
(Rus) 6-3 6-3 6-1. Johansson (Su) bat
Gabashvili (Rus) 6-3 7-6 (7-4) 6-4.
A Ostrava (indoor). République tchèque -
Kazakhstan 2-3.
Dimanche: Golubev (Kaz) bat Berdych
(Tch) 7-5 5-7 6-4 6-2. Kukushkin (Kaz) bat
Hajek (Tch) 6-4 6-7 (4-7) 7-6 (10-8) 6-0.
Samedi: Berdych-Dlouhy (Tch) battent
Korolev-Schukin (Kaz) 6-4 6-4 7-6 (7-4).
Vendredi: Golubev (Kaz) bat Hajek (Tch) 7-
6 (7-4) 6-7 (3-7) 1-6 7-6 (7-4) 6-3.
Berdych (Tch) bat Kukushkin (Kaz) 7-6 (7-
5) 6-2 6-3.
A Buenos Aires (terre battue). Argentine
- Roumanie 4-1.
Dimanche: Schwank (Arg) bat Crivoi (Rou)
7-6 (7-3) 6-2. Ungur (Rou) bat Monaco
(Arg) 6-4 2-6 6-3. Samedi: Chela-Schwank
(Arg) battent Hanescu-Tecau 6-2 7-6 (10-
8) 6-1. Vendredi: Nalbandian (Arg) bat
Ungur (Rou) 6-3 6-2 5-7 6-4. Monaco
(Arg) bat Hanescu (Rou) 7-6 (7-5) 1-6 6-1
6-1.

A Santiago du Chili (terre battue). Chili -
Etats-Unis 1-4.
Dimanche: Roddick (EU) bat Capdeville
(Chili) 3-6 7-6 (7-2) 6-3 6-3. Isner (EU)
bat Rivera-Ara (Chili) 6-3 6-7 (4-7) 7-5.
Samedi: Bryan-Bryan (EU) battent Aguilar-
Massu (Chili) 6-3 6-3 7-6 (7-4). Vendredi:
Roddick (EU) bat Massu (Chili) 6-2 4-6 6-
3 6-4. Capdeville (Chili) bat Isner (EU) 6-7
(5-7) 6-7 (2-7) 7-6 (7-3) 7-6 (7-5) 6-4.
A Charleroi (indoor). Belgique -
Eespagne 1-4.
Dimanche: Nadal (Esp) bat Olivier Rochus
(Be) 6-4 6-2. Darcis (Be) bat Lopez (Esp)
6-7 (4-7) 7-6 (8-6) 7-6 (7-3). Samedi:
Lopez/-Verdasco (Esp) battent Darcis-
Olivier Rochus (Be) 7-6 (7-0) 6-4 6-3.
Vendredi: Verdasco (Esp) bat Malisse (Be)
6-4 6-3 6-1. Nadal (Esp) bat Bemelmans
(Be) 6-2 6-4 6-2.
A Zagreb (indoor). Croatie - Allemagne
2-3.
Dimanche: Cilic (Cro) bat Kohlschreiber
(All) 6-2 6-3 7-6 (8-6). Petschner (All) bat
Karlovic (Cro) 6-4 7-6 (7-3) 7-6 (7-5).
Samedi: Kas-Petzschner (All) battent
Dodig-Karlovic (Cro) 6-3 3-6 5-7 6-3 6-4.
Vendredi: Cilic (Cro) bat Mayer (All) 4-6 6-
0 4-6 6-3 6-1. Kohlschreiber (All) bat
Dogic (Cro) 6-4 3-6 4-6 7-6 (8-6) 6-4.
A Vienne (indoor/terre battue). Autriche -
France 2-3.
Dimanche: Melzer (Aut) bat Simon (Fr) 7-6
(9-7) 3-6 1-6 6-4 6-0. Chardy (Fr) bat
Fischer (Aut) 2-6 7-6 (7-4) 6-3 6-3.
Samedi: Marach-Melzer (Aut) battent
Benneteau-Llodra (Fr) 6-4 3-6 6-3 6-4.
Vendredi: Chardy (Fr) bat Melzer (Aut) 7-5
6-4 7-5. Simon (Fr) bat Koubek (Aut) 6-0
6-2 6-3.
Ordre des quarts de finale (8-10 juillet):
Suède - Serbie. Argentine - Kazakhstan.
Etats-Unis - Espagne. Allemagne - France.

Volleyball
LNA masculine
Tour final: Lausanne UC - Chênois 2-3.
Näfels - PV Lugano 3-1. PV Lugano -
Chênois 2-3. Näfels - Amriswil 3-2.
Classement: 1. Näfels 6-10. 2. Chênois
7-8. 3. Amriswil 6-6. 4. Lausanne UC 6-4.
5. PV Lugano 7-4.

Tour de promotion: Münchenbuchsee -
Schönenwerd 0-3.
Classement définitif (4 matches):
Schönenwerd 8 (12-1). 2.
Münchenbuchsee 4 (6-9). 3. Laufenburg-
Kaisten 0 (4-12).

LNA féminine
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Voléro Zurich - Köniz 3-1
(28-26 25-19 20-25 25-20)
Köniz - Voléro Zurich 0-3
(13-25 21-25 23-25)
Voléro Zurich remporte la série 3-0.
NUC - Franches-Montagnes 3-2
(18-25 15-25 34-32 25-18 15-9)
Le NUC mène 2-1 dans la série.

Mercredi 9 mars. 20h: Franches-
Montagnes - NUC (aux Breuleux).

PLACES 5 À 8
(AU MEILLEUR DE TROIS MATCHES)
Genève - Kanti Schaffhouse 2-3
(25-21 23-25 13-25 25-20 7-15)
Kanti Schaffhouse remporte la série 2-0.
Guin - Aesch-Pfeffingen 0-3
(18-25 22-25 21-25)
Aesch-Pfeffingen remporte la série 2-0.

PLAY-OUT
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Chesaux - Bienne 3-0
(25-19 25-14 25-20)
2-2 dans la série.
Samedi 12 mars. 17h30: Bienne -
Cheseaux.
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Il n’y a que 3% de femmes
dans les conseils
d’administration en Suisse.
Les Femmes libérales-
radicales mettent la pression
sur les entreprises.

SERGE GUMY

«D o n n e z - n o u s
accès à la
moquette des
étages supé-

rieurs, ou nous réclamerons
des quotas!» C’est le message
que recevront demain 8 mars,
Journée internationale des
femmes, les dirigeants des 400
plus grandes entreprises suis-
ses. Un petit mot agrafé, en
guise de clin d’œil, sur un
morceau de tapis rouge et
signé des Femmes PLR (Parti
libéral-radical suisse).

«Nous lançons en quelque
sorte un dernier appel», expli-
que Claudine Esseiva, secré-
taire générale des Femmes
PLR. «En tant que libérales,
nous sommes par principe
opposées aux quotas, mais il
faut que les choses bougent.
Car aujourd’hui, il n’y a que
3% de femmes dans les con-
seils d’administration en
Suisse. Ce déséquilibre est
inacceptable. Nous sommes
clairement moins bons que les
autres.» La Norvège, par exem-
ple, a introduit un quota de
40% de femmes dans les con-
seils d’administration. «Et c’est
un succès.»

Les causes du problème sont
connues: «Dès qu’elles ont des
enfants, les femmes sortent
encore souvent du marché du
travail, par manque de struc-
tures d’accueil», rappelle
Claudine Esseiva. Or, «lors-
qu’une chercheuse hautement
qualifiée se retire deux ans du
domaine de la recherche à la
naissance de son enfant, elle
n’arrive en général pas à
renouer avec son activité pro-
fessionnelle», analyse Anne-
Marie van Rampaey, directrice
des ressources humaines du
CSEM (Centre suisse d’élec-
tronique et de microtechni-

que), à Neuchâtel, citée dans
une étude du Secrétariat d’état
à l’économie (Seco).

Le CSEM a résolu le pro-
blème en créant sa propre crè-
che. «Les petites et moyennes
entreprises qui n’en ont pas les
moyens pourraient malgré
tout contribuer financière-
ment aux structures d’accueil
de la petite enfance, comme
cela se pratique dans le canton
de Vaud», enchérit Claudine
Esseiva. Pour la Fribourgeoise,
il s’agit aussi de favoriser le
partage des postes (job sha-
ring) ainsi que le travail à
temps partiel, non seulement
pour les femmes, mais aussi
pour les hommes.

La secrétaire générale des

Femmes PLR en est convain-
cue: les entreprises elles-
mêmes ont tout à gagner à
promouvoir les carrières fémi-
nines: «Une récente étude
montre ainsi que les équipes
mixtes sont beaucoup plus
performantes et innovantes.»
«Au vu de l’évolution démo-
graphique et du manque de
main-d’œuvre qui en découle,
nous ne pouvons pas nous per-
mettre de renoncer à 50% du
réservoir de talents», ajoute,
dans l’étude du Seco, Matthias
Baltisberger, responsable du
site bâlois de Roche.

L’entreprise pharmaceuti-
que s’est donc fixé pour but
une proportion de 20% de
femmes parmi ses cadres supé-

rieurs à l’horizon 2014. Les
banques Raiffeisen, elles,
visent 30% en 2015. Du côté
de l’assureur La Vaudoise, on
espère doubler le nombre de
femmes au sommet de l’orga-
nigramme (3 sur 28
aujourd’hui). «Sans objectif
chiffré, le succès de la démar-
che reste très incertain», justi-
fie Alain Dondénaz, chef du
Département services.

L’édiction d’objectifs chif-
frés ne convainc pas Claudine
Esseiva. Les Femmes PLR se
donnent dès lors cinq ans pour
convertir les patrons. Un mor-
ceau de moquette y suffira-t-
il? «Cela vaut la peine
d’essayer encore de cette
manière avant de réclamer des
quotas. Il faut surtout motiver
la génération de jeunes diri-
geants qui arrive aux com-
mandes. Eux aussi aspirent au
changement. Ils ne veulent
plus être uniquement le porte-
monnaie de la famille, mais
souhaitent assumer leur part
des responsabilités familiales.»
/SGU

CLAUDINE ESSEIVA Les Femmes PLR se donnent cinq ans pour convaincre les patrons d’accorder
à la gent féminine davantage de places dans leurs conseils d’administration. (CORINNE AEBERHARD)

Les Femmes radicales font pression sur
les entreprises. Auraient-elles abandonné le
combat pour une meilleure représentation
des femmes en politique? «Je ne fais pas
la distinction entre l’économie et la
politique, ce sont d’ailleurs souvent les
mêmes personnes qui se trouvent aux
commandes», répond Claudine Esseiva.
«C’est simplement une question de
calendrier, avec la Journée des femmes le
8 mars et la journée pour l’égalité des
salaires le 11. Et le PLR est aussi le parti de
l’économie. Mais l’avènement d’une

majorité de femmes au Conseil fédéral, qui
ne durera pas au-delà de décembre, fait
croire que l’égalité hommes-femmes a été
atteinte. On en oublie les écarts qui
demeurent dans l’économie.»

Les femmes demeurent ainsi l’exception
dans les conseils d’administration, et le
salaire des femmes est, en moyenne,
inférieur de 19% à celui de leurs collègues
masculins. Désespérant? «C’est clair, surtout
pour moi, qui ne suis pas de nature très
patiente», admet Claudine Esseiva. «Mais la
bataille nous rend plus fortes.» /sgu

ÉGALITÉ DES SEXES

Les Femmes PLR lancent
un appel aux patrons

Et la représentation féminine en politique?

CONSEIL NATIONAL L’écart hommes-femmes
demeure en politique. (ARCHIVES MARCHON)

DÉFENSE

L’armée dépense
18 millions de trop

La gestion des projets immo-
biliers de l’armée se voit décer-
ner un bonnet d’âne par un
rapport interne. Sur quatre
constructions, les budgets ini-
tiaux des militaires ont été
dépassés de 18 millions de
francs. Les coûts ont ainsi dou-
blé, atteignant 36 millions de
francs.

Un audit du Département
de la défense, de la protection
de la population et des sports
(DDPS) fait la lumière sur la
gestion des coûts de cinq pro-
jets immobiliers de l’armée. Le
document a été publié par la
«Sonntagszeitung» hier sur son
site internet et montre com-
ment les factures se sont alour-
dies au fil du temps.

A l’aéroport militaire de
Payerne, l’armée a construit de
quoi nettoyer ses avions et ses
hélicoptères sur place. Au gré
des travaux, ce projet s’est
finalement transformé en han-
gar de lavage. Les coûts ont
ainsi explosé, passant de
500 000 francs à 4,25 millions.

Le dépassement de budget

atteint les 9 millions de francs
à Emmen (LU). L’assainisse-
ment de la caserne devait coû-
ter dans un premier temps
entre 6 et 8 millions de francs.
Mais la remise en état des
abris, des cuisines et des sani-
taires a coûté au final 16,9 mil-
lions de francs.

Les coûts ont également
doublé au Tessin à la place
d’arme du Monte Ceneri, pas-
sant de 3 à 6 millions de francs
pour un entrepôt et une halle.
En revanche, la place d’armes
de Bure se démarque puis-
qu’elle n’a pas connu de dépas-
sement de devis lors de la cons-
truction de nouveaux bâti-
ments.

Les écarts entre les budgets
et les coûts finaux sont dus à
différents facteurs. Les experts
critiquent une coordination
défaillante et un manque de
connaissances par rapport à la
gestion de l’immobilier de la
Confédération. Des rôles mal
définis et des changements fré-
quents de responsables de pro-
jet sont aussi mis en cause. /ats

PAYERNE La construction d’un hangar de lavage à l’aéroport militaire
a coûté 4,25 millions, alors que 500 000 francs étaient devisés. (KEYSTONE)

Pas d’intervention en vue
Le ministre de la Défense Ueli Maurer ne voit pas de

nécessité d’envoyer l’armée suisse à la frontière sud pour le
moment. Le conseiller fédéral UDC contredit ainsi son parti
dans un entretien publié par le «Sonntagsblick» hier.

Le Conseil fédéral discutera de la question d’une possible
intervention de l’armée la semaine prochaine. Mais pour l’heure,
on n’en prend pas le chemin, selon Ueli Maurer. C’est qu’il n’y a
tout simplement pas plus de réfugiés que d’ordinaire.

Cependant, si la volonté politique existait, l’envoi de soldats
pour surveiller les frontières est envisageable, affirme Ueli
Maurer. L’armée aide d’ailleurs déjà aujourd’hui le corps des
garde-frontière. «Nous faisons voler des drones et des
hélicoptères munis de caméras infrarouges», indique le chef
de la Défense. /ats

En bref
■ ÉGLISE CATHOLIQUE

Hans Küng exige le départ de l’évêque de Coire
Le théologien et critique de l’Eglise Hans Küng réclame le départ de
Vitus Huonder, évêque de Coire. Il estime que ce dernier se trouve dans
la même situation que le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi fuyant ses
généraux, dans une interview hier à la «Südostschweiz am Sonntag».
/ats

■ BANQUES
La place financière suisse est «propre», selon l’ASB

L’Association suisse des banquiers (ASB) se défend face aux reproches
d’entretenir des relations d’affaires avec des potentats arabes. Le gel
immédiat des fonds des ex-dirigeants tunisien ou égyptien et ceux du
clan du leader libyen Mouammar Kadhafi, prouve que la place financière
est saine. /ats

■ CONGRÈS DE LA GAUCHE
Une première initiative pour abolir les forfaits fiscaux

Réunie samedi à la Rote Fabrik de Zurich, La Gauche a décidé de lancer
sa première initiative populaire. Le texte visera à abolir les forfaits
fiscaux. Une seconde initiative devrait ainsi proposer de fusionner l’AVS
et le 2e pilier afin de garantir «une sécurité sociale viable et durable pour
tout un chacun», selon le communiqué publié à l’issue du congrès. /ats

Les CFF entendent féminiser leur personnel,
le nombre d’employées passera de 4000 à 5000
Le personnel des CFF comptera à l’avenir davantage de femmes. Elles composeront
18% de l’effectif contre 14,5% actuellement. Le nombre d’employées passera ainsi
de quelque 4000 aujourd’hui à 5000. Pour les cadres, le quota est fixé à 15%.
La décision prise a été par le conseil d’administration et la direction du groupe CFF. /ats
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«Une récente étude montre que
les équipes mixtes sont beaucoup
plus performantes et innovantes»

Claudine Esseiva
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Les deux présidents ivoiriens
invités à une réunion pour la paix
L’Union africaine est intervenue ce week-end dans la crise
qui fait rage en Côte d’Ivoire. Après avoir exigé «l’arrêt
immédiat des tueries», elle a invité Laurent Gbagbo et son
rival Alassane Ouattara à participer à une réunion. /ats-afp

RÉVOLTES ARABES
Manifestations tous azimuts ce week-end
Des manifestants se sont mobilisés ce week-end à Bahreïn, en Jordanie, au Maroc
ou en Egypte, de même qu’en Algérie où les rassemblements, interdits, ont été
réprimés. Des opposants ont été attaqués au Yémen (photo) où le président refuse
de démissionner, alors que l’Egypte poursuit sa phase de transition. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

Le régime libyen tentait
de reprendre la main hier,
avec des raids aériens
contre les insurgés et des
manifestations de «victoire»
à Tripoli. Il a affirmé avoir
reconquis plusieurs villes,
élément que l’insurrection
dément bien qu’elle admette
avoir cédé du terrain.

A
u 20e jour d’insurrec-
tion, le colonel
Mouammar Kadhafi
s’est dit favorable à

l’envoi d’une commission
d’enquête «des Nations unies ou
de l’Union africaine» pour éva-
luer la situation. Il a également
brandi les spectres d’al-Qaïda et
d’une immigration massive en
Europe.

La révolte prend désormais
des allures de guerre civile et la
télévision d’Etat libyenne a
annoncé que des forces fidèles
au colonel Kadhafi étaient en
route vers Benghazi, fief de
l’opposition à près de 1000 km à
l’est de Tripoli.

L’armée libyenne a déjà tenté
ces derniers jours de lancer une

contre-offensive pour stopper la
progression des insurgés, bom-
bardant Ajdabiya et Brega, à
l’ouest de Benghazi. Mais
l’insurrection, un mélange de
jeunes sans réelle expérience du
combat et de militaires ralliés à
l’opposition, a malgré tout réus-
si à avancer jusqu’à la ville
pétrolière de Ras Lanouf, à
300 km au sud-ouest de
Benghazi.

La télévision d’Etat a affirmé
hier que le gouvernement avait
repris le contrôle de Ras Lanouf,
de Tobrouk (est) et de Misrata
(ouest). Elle a diffusé des images
de «manifestations de joie» à
Tripoli, Syrte, la ville natale du
colonel Kadhafi, et Sebha (sud).
Mais les insurgés ont immédia-
tement contesté la reprise des
trois villes. Selon des journalis-
tes de l’AFP sur place et les
insurgés, Ras Lanouf était tou-
jours contrôlée hier matin par
les opposants. En revanche, des
combats ont forcé les insurgés à
se retirer de Ben Jawad, à une
trentaine de kilomètres à l’ouest
de Ras Lanouf. Selon un méde-
cin, les combats ont fait deux

tués et une trentaine de blessés.
Dans la capitale Tripoli, le

régime a orchestré une manifes-
tation de soutien au colonel
Kadhafi pour célébrer la «vic-

toire». Dans le centre, 4000 à
5000 partisans de Mouammar
Kadhafi se sont rassemblés sur
la place Verte.

Plus de 191 000 personnes

avaient fui hier les violences et
environ 10 000 personnes
déplacées se dirigeaient vers la
frontière égyptienne, selon
l’ONU. /ats-afp-reuters

OPPOSITION Des combats ont forcé les insurgés à se retirer de Ben Jawad, à une trentaine de kilomètres
de Ras Lanouf. Selon un médecin, ceux-ci ont fait deux tués et une trentaine de blessés. (KEYSTONE)

LIBYE

Les insurgés cèdent du terrain
et le pouvoir crie victoire

Justice suisse sollicitée
Micheline Calmy-Rey appelle la justice helvétique à intenter

une action contre le régime de Mouammar Kadhafi pour
l’enlèvement des deux hommes d’affaires suisses retenus en
Libye. Elle souhaite aussi que le dirigeant libyen soit traduit
devant la Cour pénale internationale pour le «crime contre
l’humanité» actuel en Libye.

«Je pourrais m’imaginer que l’on mette en route en Suisse
une procédure pénale pour éclaircir les circonstances de
l’enlèvement de Max Göldi et de Rachid Hamdani à l’automne
2009 et amener les coupables devant un juge», a déclaré la
présidente de la Confédération dans une interview aux
hebdomadaires «Sonntag» et «NZZ am Sonntag».

«La situation a fondamentalement changé pour nous: les
deux otages sont de retour chez eux, l’ambassade de Suisse à
Tripoli est fermée et ne peut plus être attaquée, comme c’est
déjà arrivé. Aujourd’hui, nous sommes à nouveau libres de
nos gestes», a dit la cheffe de la diplomatie helvétique. /ats

Des jihadistes désorientés
Les partisans du jihad sont en pleine incertitude

sur la manière dont la vague de révolutions qui
balaie le monde arabe risque d’affecter les
mouvements radicaux qu’ils soutiennent. Au
premier rang desquels al-Qaïda, selon des
analystes.

Après avoir observé un silence assourdissant,
les thuriféraires de la guerre sainte se tournent
vers les forums en ligne pour partager leurs
interrogations, et notamment celle-ci: est-ce que
les manifestations pacifiques, pro-démocratiques
et majoritairement laïques observées du Maghreb
au Moyen-Orient ont rendu le jihad obsolète?

Certains voient arriver des heures sombres pour
le mouvement. D’autres considèrent au contraire
que les changements de régimes leur créent une
ouverture. D’autres jugent que rien n’a changé.

Prompt en temps normal à diffuser ses
messages, y compris sous la pression, le réseau
al-Qaïda semble avoir été pris de cours par la
chute des régimes tunisien et égyptien. Son
numéro deux Ayman al-Zawahiri, lui-même
Egyptien, a fini par diffuser deux messages
d’«espoir et de bonnes nouvelles au peuple
d’Egypte», dans lesquels il réaffirme que la charia,
la loi islamique, doit être au fondement de tout
changement révolutionnaire.

«Je ne les ai jamais vus si calmes», souligne
Jarret Brachman, un expert de l’utilisation des
médias par al-Qaïda. «Actuellement, la ligne d’al-
Qaïda consiste à attendre de voir en gardant profil
bas. C’est la première fois que je vois ses
responsables autant plongés dans la réflexion».
/ats-afp

En bref
■ IRLANDE

Accord trouvé sur
une nouvelle coalition

Le Fine Gael, parti du centre droit
irlandais, et les travaillistes se
sont accordés dans la nuit de
samedi à hier pour former une
nouvelle coalition de
gouvernement, a annoncé le
premier ministre désigné, Enda
Kenny. Cette coalition disposera
au total de 113 des 166 sièges au
parlement. /ats-reuters

■ ITALIE
Berlusconi veut assister
à tous ses procès

Le chef du gouvernement italien,
Silvio Berlusconi, a l’intention
désormais de participer aux
audiences de tous ses procès à
Milan, a annoncé samedi l’un de
ses avocats. Les procédures ont
été lancées notamment pour fraude
fiscale, corruption de témoin et
prostitution de mineure. /ats-afp

■ CHILI
Un violent séisme
secoue le nord du pays

Un puissant séisme de magnitude
6,2 a frappé hier la province de
Tarapaca, dans le nord du Chili, a
annoncé l’Institut de géophysique
américain (USGS). Ni dégâts
matériels ni victimes n’avaient été
enregistrés à ce stade. /ats-afp

■ CHRISTCHURCH
Une catastrophe
à 10 milliards de francs

Le tremblement de terre du
22 février à Christchurch coûtera
à la Nouvelle-Zélande jusqu’à
15 milliards de dollars néo-
zélandais (10,35 milliards de
francs), estime le Ministère des
finances. La catastrophe amputera
la croissance, mais sera suivie en
2012 d’un boom du secteur de la
construction. /ats-afp

■ FRANCE
Marine Le Pen
en tête d’un sondage

Marine Le Pen (photo Keystone)
arriverait en tête du premier tour de
l’élection présidentielle, selon un
sondage Harris Interactive pour
«Le Parisien Dimanche». La
présidente du Front national battrait
Nicolas Sarkozy et la socialiste
Martine Aubry. D’après l’enquête
publiée samedi, Marine Le Pen
recueillerait 23% des voix, contre
21% pour le président sortant, à
égalité avec le premier secrétaire
du Parti socialiste. /ats-reuters

■ CROATIE
Grande manifestation
antigouvernementale

Quelque 3000 manifestants ont
défilé hier dans la capitale croate,
Zagreb, ont rapporté les médias
locaux. Ils ont exigé de nouveau le
départ du gouvernement et des
élections anticipées. «Nous voulons
des emplois», «J’aime la Croatie,
non à l’UE», réclamaient les
pancartes. Le gouvernement veut
faire adhérer la Croatie à l’Union
européenne vers 2012. /ats-afp

FRANCE

Ouverture du procès d’un Jacques Chirac affaibli
Le procès de l’ancien président

Jacques Chirac s’ouvre aujourd’hui,
pour un mois, pour deux affaires
d’emplois présumés fictifs à la ville de
Paris alors qu’il en était maire. Il s’agit
d’une «première» dans l’Histoire de la
République.

Maire de Paris de 1977 à 1995, prési-
dent de la République de 1995 à 2007,
Jacques Chirac comparaît pour
«détournement de fonds publics, abus
de confiance et prise illégale d’intérêt»
après avoir échappé à la justice pendant
ses deux mandats à l’Elysée en raison
de l’immunité pénale dont jouit le chef
de l’Etat. Neuf autres personnes, des
proches, comparaîtront avec lui.

Jacques Chirac est soupçonné d’avoir
permis de 1992 à 1995 que des person-
nes travaillant essentiellement pour son
parti, le RPR (ancêtre de l’UMP, le
parti de Nicolas Sarkozy), soient rému-
nérées par la mairie de Paris. Il a pour
sa part toujours récusé l’existence d’un
«système organisé».

L’ancien président, devenu la person-
nalité politique préférée des Français
depuis son départ de l’Elysée, encourt
en théorie dix ans de prison et 150 000
euros d’amende (195 000 francs), ainsi
que cinq ans de radiation des listes élec-
torales et... dix ans d’inéligibilité.

En pratique, le risque véritable est
plutôt pour l’ex-président une peine de

prison avec sursis et éventuellement
une amende. L’enjeu est donc surtout
symbolique. Le procès doit aborder les
méthodes reprochées à Jacques Chirac
et préciser l’image de ce pilier de la 5e
République, qui fut aussi deux fois pre-
mier ministre et cinq fois ministre.

Le doute subsiste sur la participation
effective de Jacques Chirac, 78 ans, aux
débats, du fait d’une santé fragile. Son
épouse Bernadette a démenti récem-
ment qu’il souffrait de la maladie
d’Alzheimer. L’ancien chef d’Etat a tou-
tefois toujours dit qu’il viendrait. Un
projet de calendrier du procès prévoit
qu’il soit présent à la plupart des
audiences. /ats-afp-reuters

JACQUES CHIRAC A 78 ans, l’ancien
président demeure la personnalité politique
préférée des Français. (KEYSTONE)
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URGENCES

■ Urgences sanitaires
et ambulance: 144

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

■ 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 Amavita Poste,
Bournot 17, jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa
9h-11h. Fermée jusqu’au 26 mars

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry,
tél. 032 941 37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du
Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie
Schneeberger, 032 487 42 48

■ Ludothèque je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

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 du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22
77, 032 853 21 24, 032 853 19
64

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00.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

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

CANASTA

BILLET RELIGIEUX

Ces jeunes qui
cherchent... Dieu
Sans y être invité, je me suis

rendu dernièrement à la
rencontre hebdomadaire du

soir d’un groupe de jeunes. Ils
étaient une bonne quinzaine, âgés
de 14 à 20 ans et après avoir
pique-niqué autour des tables
d’une église, chanté quelques mélo-
dies d’inspirations chrétiennes, ils
désiraient redéfinir leurs objectifs.

Un leader avait préparé un
questionnaire, un sondage destiné à
faciliter les discussions et les échan-
ges de points de vue entre eux.

J’étais impatient de découvrir
discrètement ce qui les motivait
pour se rencontrer ainsi au début
de chaque week end.

Etait-ce l’envie de manger
ensemble, de chanter, de se con-
fronter dans des jeux de société, de
rencontrer des amis, d’aborder des
thèmes proches de leurs préoccupa-
tions actuelles? Oui, tout cela les
passionnait mais... surtout, et sans
la pression d’adultes ou de parents,
ils avaient une réelle envie de
mieux connaître Dieu et la Bible.
Le problème était donc de redéfinir
le temps qu’ils accorderaient dans
leurs prochaines rencontres pour
satisfaire leur curiosité spirituelle.

Les échanges entre eux furent
impressionnants de franchise.
Mais ils se heurtaient à un pro-
blème apparemment insurmonta-

ble: comment en une soirée man-
ger, chanter, jouer, partager des
nouvelles, prier et ouvrir la Bible
pour y découvrir des conseils et
surtout partir à la découverte de
Dieu.

J’ai quitté la séance avant la fin
de celle-ci, convaincu qu’ils allaient
devoir consacrer encore une ou
deux soirées avant de trouver une
solution satisfaisante.

Je suis rentré chez moi, perplexe
et agréablement surpris par ce que
je venais de voir et entendre. Des
jeunes bien de chez nous cherchent
à mieux connaître qui est Dieu et
dans le prolongement ils désirent
savoir en quoi cela va orienter
leurs choix et les orientations de
leur vie. Je suis confiant.

Il y a bien longtemps de cela,
l’auteur du Psaume 119 s’est tour-
né vers Dieu en lui disant:
«Montre-moi, Seigneur, la voie
que je dois suivre, et je m’y
engagerai jusqu’au bout. Fais-
moi suivre la voie que tu
m’ordonnes, ce sera un plaisir
pour moi».

Et pourquoi n’imiterions-nous
pas ces jeunes en reprenant à notre
compte la prière du psalmiste?

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise
évangélique libre

à La Chaux-de-Fonds

L’ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Naissances. – 17.02. Boillat,
Scylla Lila, fille de Boillat, Nicolas
Armand et de Aubry Boillat, Adèle
Pernette; Reymond, Ethan, fils de
Reymond, Bernhard Michel et de
Reymond, Noémie Anne; Fraga,
Léonardo, fils de Fraga, Sonia;
Jean-Mairet, Leïla, fille de Jean-
Mairet, Lionel et de Jean-Mairet,
Meryl; Anamba Takwi, Derrion
Carisio, fils de Anambi Takwi,
Edwin et de Perrenoud; Anambi
Takwi, Giada; Moser, Kimi Indiana,
fils de Moser, Raphaël Christian et
de Viro Moser, Mari Pauliina. 18.
Lambercier, Chloé, fille de
Lambercier, Florian et de Locatelli
Lambercier, Laurence; Clos, Sacha,
fils de Currit, Joël et de Clos,
Sophie; Moreau, Meven, fils de
Moreau, Thierry et de Moreau,
Marlyse; Iseli, Rayan, fils de Iseli,
Sébastien et de Süscher Iseli,

Déborah. 19. Winter, Bastien, fils
de Ménétrey, Patrick et de Winter,
Sandra; Chételat, Roxane Maiken,
fille de Mundwiler, Michael et de
Chételat, Faye Leila; Scyboz, Leyna,
fille de Scyboz, Belinda 20. Tripet,
Margaux, fille de Tripet, Lucas et de
Tripet, Sabine; Vicente Cordova,
Fabio, fils de Vicente Guerrero,
Daniel Edson et de Cordova
Ardions, Patricia; Debély, Anakin,
fils de Debély, Bastien et de Debély,
Fanny. 21. Daudet, Jérémie Louis,
fils de Daudet, Dominique Georges
Claude et de Daudet, Géraldine;
Letizia, Soan Leandro, fils de
Letizia, Alex et de Leresche Letizia,
Elfi Maude. 22. Duvernet, Alessia,
fille de Domingos Duvernet;
Alessia, fille de Domingos Simoes,
Marco et de Duvernet, Laetitia;
Bradilovic, Kristian, fils de
Bradilovic, Dejan et de Bradilovic,
Jasmina. 23. Maurer, Jonas, fils de
Maurer, Christian et de Maurer,
Rose-Marie; Desvoignes, Loam
Lucas, fils de Desvoignes, Pierre

Alain, et de Haile Desvoignes,
Nigist; Krieg, Lisa, fille de
Lenggenhager, Marc et de Krieg,
Dorothée. 24. Gandolfo, Giulia, fille
de Gandolfo, Simon Matthieu et de
Latzer Gandolfo, Inès; Pazos,
Angela, fille de Pazos, José Angel
et de Pazos, Nelly Jacqueline;
Gobet, Tilia, fille de Gomes dos
Santos, Francisco et de Gobet,
Monika; Pedretti, Luana, fille de
Pedretti, Nadège; Huguenin-
Dumittan, Théo et Cloé, enfants de
Huguenin-Dumittan, Alain et de
Huguenin-Dumittan, Lise Jeannine.
25. Obrist, Eugénie Leah, fille de
Obrist, Matthieu et de Obrist,
Mélanie Kim. 26. Garcia, Theo, fils
de Zanetta, Yves et de Garcia,
Veronica. 27. da Rocha Santos,
Andreia, fille de Alves dos Santos,
Carlos Alberto et de Pinto da
Rocha, Marta Benvinda. 28. Bolle,
Sohelia, fille de Bolle, Stefan et de
Bolle, Laura; Tharin, Zélie Lola
Rose, fille de Tharin, Matthieu et de
Juvanet Tharin, Sabrina.

AVIS MORTUAIRES

C’est dans le calme et la confiance que sera votre force,
Que votre cœur ne se trouble point.

Monique Schorer-Soldini
Evelyne Schorer et Vanessa Gouin, à Genève
Vincent Schorer et Sabine Schwab

Michel Soldini et Madeleine Joly
Claire Soldini, Le Locle

Laurent Soldini, à Lausanne
Marc Soldini et Tiziana Della Croce, à La Tour-de-Peilz

Michele, David, et Danika Kiesling, aux USA
Christine, Lawrence, Camille et Christopher Flournoy, aux USA

ainsi que les familles Schorer, Wirz, parentes et alliées

ont l’immense tristesse de faire part du décès de leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami

Henri-Louis SCHORER
enlevé à leur tendre affection dimanche dans sa 82e année, après un long déclin.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 9 mars, à 11 heures.

Rilou repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Ph.-H.-Mathey 20

Un grand merci au personnel du home de La Sombaille pour sa gentillesse et ses bons soins.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Terre des Hommes, CCP 23-230-5,
mention Henri-Louis Schorer.

En bref
■ ROCHEFORT

Collision à l’Engolieu: un cycliste blessé
Hier vers 11h40, une voiture, conduite par une habitante du Locle de 60
ans, circulait en direction de Rochefort sur la route cantonale venant
des Geneveys-sur-Coffrane. Arrivée au carrefour de l’Engolieu, le
véhicule est entré en collision avec un cycliste, âgé de 33 ans, habitant
à Neuchâtel, qui circulait depuis Rochefort en direction de Montmollin
sur la route principale. Blessé, le cycliste a été acheminé à l’hôpital
Pourtalès à Neuchâtel par une ambulance du SIS de Neuchâtel. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Jeune piéton blessé

Hier à 12h, une voiture, conduite par une habitante de La Chaux-de-
Fonds de 57 ans, circulait sur la Boucle-de-Cydalise à La Chaux-de-
Fonds en direction de l’hôpital. A la hauteur du No 12, le véhicule est
entré en collision avec un jeune piéton âgé de 5 ans, habitant La Chaux-
de-Fonds, qui s’était élancé sur la chaussée depuis le trottoir situé au
sud. Blessé, le piéton a été acheminé à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel
au moyen d’une ambulance du SIS des Montagnes neuchâteloises.
/comm

■ NOIRAIGUE
Un automobiliste évite un animal
mais finit sur le toit

Hier à 4h45, une voiture, conduite par un habitant de Noiraigue de 25
ans, circulait sur la H10 en direction de Travers. Peu après la sortie du
tunnel de La Clusette, le conducteur a donné un coup de volant à
gauche pour éviter un animal. Suite à cette manœuvre, l’automobiliste a
perdu la maîtrise de sa voiture et celle-ci a franchi la ligne de sécurité et
s’est mise en travers de la chaussée. Le conducteur a contre-braqué
pour revenir à droite, son auto heurta alors un panneau de signalisation.
Suite à ce choc, le véhicule a effectué plusieurs tonneaux, percuté la
glissière de sécurité à gauche de la chaussée pour finir sur le toit.
Blessé, le conducteur a été conduit par une connaissance à l’hôpital de
Couvet pour y recevoir des soins. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

7 mars 1995: Paul-Emile
Victor décède à Bora-Bora

Décès le 7 mars 1995 en
Polynésie de l’explorateur
français polaire Paul-Emile
Victor à l’âge de 87 ans. En
1934, il embarque sur le
«Pourquoi pas?» du comman-
dant Charcot et effectue sa
première expédition polaire.
Il a traversé le Groenland
d’ouest en est à pied et en

traîneau en 1936 et est
l’auteur d’une quarantaine
d’ouvrages et récits d’aven-
ture.

2010 – Décès de Patrick
Topaloff, acteur, chanteur et
animateur Français à l’âge de
65 ans.

2002 – Décès de la mara-

thonienne suisse Franziska
Rochat-Moser après avoir été
emportée par une avalanche
dans les Alpes vaudoises, à
l’âge de 36 ans.

2001 – Les Etats-Unis exé-
cutent le 700e condamné à
mort depuis 1976, date de la
décision de la Cour suprême
de déclarer la peine de mort
conforme à la Constitution.
Chiffre qui dérange: 95 con-
damnés à mort ont été inno-
centés lors d’un recours.

1988 – Décès de l’acteur
américain Robert Livingston,
à l’âge de 83 ans. En 1930 il
s’est fait connaître dans le
personnage de Stony Brook,
un rôle que reprendra plus
tard John Wayne. En 1939 il
a incarné le personnage de
Lone Ranger. En tout il a
tenu le rôle titre dans 47
films.

1981 – Le chef d’orchestre
d’origine soviétique Kirill
Kondrashine succombe à une
attaque cardiaque à l’âge de
67 ans. Il avait atteint la célé-
brité comme directeur de
l’Orchestre philharmonique
de Moscou et directeur artis-
tique du Bolchoï. Il s’est éta-
bli en Hollande en 1978.

1980 – Le pétrolier «Tanio»
(pavillon malgache), chargé
de 27 000 tonnes de fuel
lourd, se brise en deux au
large de Portsall (nord de l’île
de Batz, France). Huit marins
sont tués tandis que 8000
tonnes se répandent en mer
et polluent les côtes du
Finistère et des Côtes-
d’Armor.

1976 – Une représentation
d’Elton John est mise en
exposition dans le musée de
cire de Madame Tussaud, à
Londres. L’artiste est le pre-
mier artiste de rock depuis les
Beatles en 1964 à recevoir cet
honneur dans le célèbre éta-
blissement.

1966 – De Gaulle annonce
le retrait de la France de la
structure militaire de l’Otan.

1926 – La première com-
munication téléphonique
transatlantique est établie
entre New York et Londres.

1917 – Le premier disque
de jazz est mis sur le marché.
Il s’agit d’un enregistrement
du groupe Original
Dixieland Jazz Band incluant
une composition qui sera un
succès à l’époque: «Livery
Stable Blues».

1908 – Le maire de
Cincinnati, considérant le
fait que les voitures de l’épo-
que sont difficiles à contrôler,
se dit d’avis que les femmes...
ne seront jamais aptes à con-
duire une automobile.

1876 – Alexander Graham
Bell obtient aux Etats-Unis
un brevet d’invention pour le
téléphone.

1657 – Le roi Louis XIV
interdit la vente d’alcool aux
Indiens.

Seigneur, c’est toi qui domines sur tout.
Dans ta main sont la puissance et la force.

1 Chroniques 29:12
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1 – Quelle est environ la longueur totale du tunnel sous la Manche ?

A. 70 km B. 20 km C. 50 km

2 – Quel est le premier long-métrage conçu par Walt Disney ?

A. La Belle au Bois Dormant B. Blanche-Neige C. Les Aristochats

3 – Que fait le bourrelier ?

A. Il garnit des pièces de literie

B. Il fabrique des harnais

C. Il conduit et garde les bœufs

Réponses
1. C: La longueur totale du tunnel sous la Manche est de 50 km environ. Avec ses 39 km
creusés sous la Manche, c’est le plus long tunnel sous-marin au monde. – 
2. B: Premier long-métrage d’animation, Blanche-Neige et les Sept Nains est sorti le 21
décembre 1937. – 
3. B: Le bourrelier  fabrique l’harnais complet des animaux de trait. Aujourd’hui, beaucoup
se sont reconvertis en matelassiers-tapissiers.

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 : vous avez toujours besoin de plaire et
vous testerez le pouvoir de votre charme. Travail-
Argent : possibilité de gains importants si vous
savez saisir les occasions qui vous seront offertes
au cours de cette journée. Santé : bonne hygiène
de vie. 

Amour : avec votre partenaire, plaisir et bien-être
seront au rendez-vous. Profitez-en ! Travail-
Argent : de nouvelles responsabilités pourraient
vous être confiées. Vous aurez enfin l’occasion de
mettre à profit l’ensemble de vos connaissances.
Santé : stress. 

Amour : vous serez plus secret que jamais. Ne
pensez pas créer de nouveaux
liens dans ces conditions.
Travail-Argent : vous avez
intérêt à afficher un plus grand
dynamisme si vous voulez
convaincre. Santé : un massage
du dos vous ferait du bien. 

Amour : peut-être serait-il sou-
haitable d’oublier enfin les
anciennes erreurs qui nuisent à
votre couple. Travail-Argent :
vous attendez la concrétisation de nouveaux
contrats. Rien ne bougera si vous ne faites pas
d’efforts. Santé : excellente. 

Amour : les jours se suivent mais ne se ressem-
blent pas. Les choses iront mieux dès demain !
Travail-Argent : ne vous laissez pas bousculer
par les exigences des autres. Ne renoncez pas,
gardez le cap sur vos objectifs. Santé : bonne
résistance. 

Amour : la complicité et l’ardeur de votre parte-
naire vous donnent des ailes, voici l’occasion de
développer des initiatives. Travail-Argent : c’est
le moment de chercher des appuis si vous envisa-
giez un changement de travail. Les contacts sont
positifs. Santé : vous avez besoin de bouger. 

Amour : les relations avec votre partenaire seront
romantiques et enflammées. Travail-Argent : une
collaboration pourrait s’avérer fructueuse, tant dans
le domaine de la communication que dans celui des
finances. Santé : vous avez besoin de canaliser
votre énergie. N’hésitez plus, faites du sport. 

Amour : votre partenaire a tendance à se plain-
dre de vos absences. Travail-Argent : si vous
souhaitez progresser dans dans ce domaine,
mieux vaudrait tenir compte des conseils avisés de
votre entourage. Santé : excellent tonus. Profitez
de votre bonne forme. 

Amour : il y a de l’orage dans le ciel de vos amours.
Il faut dire que vous n’êtes pas très
tendre avec l’être aimé ! Travail-
Argent : votre esprit de compéti-
tion est exacerbé. Ne considérez
pas vos collègues comme des
adversaires. Santé : dépensez-
vous physiquement. 

Amour : la communication avec
votre partenaire devient difficile.
Travail-Argent : la patience ne
sera pas votre fort et vous serez

tenté de brûler les étapes. Seulement, ce ne sera
pas la bonne méthode pour atteindre vos objectifs
Santé : faites du sport.

Amour : votre vie affective pourrait vous donner
de grandes satisfactions. Ne vous compliquez pas
la vie !  Travail-Argent : vous serez concerné par
les résultats de votre équipe et vous vous montre-
rez plus déterminé que jamais.  Santé : trop de
nervosité. 

Amour : méfiez-vous de votre mauvaise humeur,
vous risquez de perdre votre lucidité. Travail-
Argent : dans le domaine professionnel, un nou-
vel effort est indispensable si vous voulez attein-
dre vos objectifs. Santé : vous êtes très éner-
gique.  

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1244

9 1 8

7 6 3

4 5 2

3 6 4

9 2 5

1 8 7

5 7 2

4 1 8

3 9 6

2 6 7

8 4 1

9 3 5

4 5 8

2 9 3

7 1 6

1 3 9

6 7 5

8 2 4

2 8 7

5 9 6

3 4 1

6 4 9

8 3 1

5 7 2

1 5 3

7 2 4

6 8 9
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9 8
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication suisse

SUDOKU No 1245 Difficulté moyenne

Affolé, – il était à peu près sûr que les
policiers s’étaient dérangés pour lui, la
voisine, soupçonneuse, avait pu leur
téléphoner – il se retourna en regardant
à la lumière du réverbère le plus proche
le spectacle qu’il laissait derrière lui,
puis il s’élança.

Ses chaussures glissaient sur les mar-
ches recouvertes de neige. Du haut de
son perchoir, il vit que les voitures
s’engageaient dans la rue au tournant
de Ludlow Street. Malgré le froid, il
haletait tandis qu’il descendait.
Persuadé qu’on allait le repérer, il se
laissa tomber du premier étage qu’il
avait gagné non sans mal, jusque sur le
trottoir assez enneigé pour amortir sa
chute, se rattrapa comme il put et, lon-

geant les murs au pas de course, se diri-
gea vers le métro le plus proche situé
Bowery Street, s’y engouffra sans plus
tarder, monta dans le premier train en
partance. Maintenant qu’il avait le loisir
de réfléchir à ce qu’il avait fait, il était
habité par une peur rétrospective.
Aussi, les bras collés au corps, serrait-il
ses mains l’une contre l’autre pour en
contrôler le tremblement.

Qui voyait-il à travers ces femmes
qu’il attaquait avec tant de violence et
parait avec un tel sens du décorum?
Toutes lui donnaient l’illusion de tuer
toujours la même personne, d’assouvir
sa vengeance, mais peut-être aussi
d’anéantir en lui-même le sentiment
néfaste qui l’obsédait depuis des années.

Le métro arrivait à quai. Il en descen-
dit tel un automate, se mêla à la foule
qui se dirigeait vers la sortie, alla
jusqu’à sa voiture qu’il avait garée à
proximité, s’aperçut qu’un épais
brouillard tombait sur la ville.

«Tout de même, pensa-t-il, je l’ai
échappé belle!».

Il souleva son chapeau, essuya son
front moite de sueur, ôta ses lunettes, se
mit au volant.

Ses doigts étaient si crispés qu’il eut
de la peine à mettre la clé dans la ser-
rure. Au tableau de bord, il vit qu’il
était minuit, passé de trois minutes
exactement.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Solutions du n° 2018

Horizontalement
1. Bordelaise. 2. Ruée.
Ignés. 3. Eviscérer. 4.
Dense. Este. 5. Oreille.
El. 6. Ut. Naira. 7. Pesa.
OIT. 8. Loir. Naute. 9.
Lut. Otite. 10. Eternel.
Mu.

Verticalement
1. Bredouille. 2. Ouvert.
Out. 3. Reine. Pite. 4.
Dessiner. 5. Celas. On. 6.
Lie. Liante. 7. Agréer. Ail.
8. Inès. Août. 9. Serte.
Item. 10. Es. Elite.

Horizontalement

1. Grosse pleine de soupe. Action cotée. 2. Mettre en état d’alerte. 3. Mettrai en dis-
ponibilité. 4. Faisait fureur autrefois. Déclenche l’orage en un éclair. 5. Le cobalt.
Priva d’énergie. 6. Gourmandise typiquement helvétique. 7. Galante en Guadeloupe.
Contre les coups d’aiguille. 8. Surveillant. Le bismuth. 9. Femme de lettres améri-
caine. Parfaits pour accompagner le canard. 10. C’est la fin des haricots. Chasse.

Verticalement

1. Cela fait du bien là où ça fait mal. 2. L’heure de se jeter sur les canapés. Taureau
mythologique égyptien. 3. Manifeste une certaine satiété. Toujours beau pour une
fille. 4. Bon à prendre. Eleva la voix. 5. Habitante d’Abidjan. 6. Mammifère malgache
qui ressemble au hérisson. Poudre pour la peau. 7. Faire monter la pression. L’arti-
cle 6 du code romain. 8. Sport tout terrain. La partie dure du zizi. 9. Visiblement ravi.
Prénom de môme. 10. Courte mélodie de caractère gracieux. Personnel.

MOTS CROISÉS No 2019

Tirages du 5 mars 2011

0123456789FrChf.-JackpotJoker
0123456789FrChf.-JackpotJoker

26

4'708.45

50'543

3

9'477.55

6
0.00

9'698

4

30

12.00

5

64'671

4
0

45

3

10.00

jackpot

5

2

167'833.55

24

Fr. 13'000'000.-

1'000.00

3

5

jackpot

4

06

2'791

100.00

0
1

6

567

6

282

3'026

9

10'000.00

692804

50.00

5+

6.00

19

2.00

100.00

0

3

136

50

2

5+

23

Fr. 950'000.-

Fr. 3'000'000.-

4

jackpot
0

10

36
56

13

23 35
52

2

26
58

8

41

1

48
686057

9 12

29

7

7
k

t

k

R
k p

9

8
c t

R10

R
tc

10
p

66
p

7
t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 4 mars 2011
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 100

Notre jeu: 6* - 5* - 4* - 10 - 7 - 9 - 3 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2 Au 2/4: 6 - 5
Au tiercé pour 15 fr.: 6 - X - 5
Le gros lot: 6 - 5 - 11 - 15 - 3 - 2 - 4 - 10

Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix de Montpazier,
Tiercé: 5 - 12 - 9 Quarté+: 5 - 12 - 9 - 7
Quinté+: 5 - 12 - 9 - 7 - 6

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 358.–
Dans un ordre diff.: Fr. 71.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’717.70
Dans un ordre diff.: Fr. 111.90 Trio/Bonus: Fr. 22.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 21’008.75
Dans un ordre différent: Fr. 305.–
Bonus 4: Fr. 29.– Bonus 4 sur 5: Fr. 11.25
Bonus 3: Fr. 7.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.–

Hier à Auteuil, Prix Karcimont
Tiercé: 8 - 3 - 14 Quarté+: 8 - 3 - 14 - 15
Quinté+: 8 - 3 - 14 - 15 - 10
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 534.20
Dans un ordre différent: Fr. 45.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7’043.10
Dans un ordre différent: Fr. 392.40 Trio/Bonus: Fr. 8.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 317’812.25
Dans un ordre différent: Fr. 3’102.25 Bonus 4: Fr. 114.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 57.25 Bonus 3: Fr. 6.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 36.–

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Handicap de l’Ile-de-France
(plat, Réunion I, course 2, 1400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Amazing Beauty 63 A. Crastus M. Figge 42/1 0p6p0p
2. Vantage Point 60,5 A. Roussel C. Cardenne 14/1 1p1p0p
3. Verglacial 59,5 D. Bonilla C. Lerner 12/1 0p3p1p
4. Trajano 59 CP Lemaire M. Delzangles 18/1 6p1p4p
5. Psy Chic 58 T. Huet Rb Collet 9/1 1p0p3p
6. Otou 58 T. Bachelot S. Smrczek 11/1 1p2p1p
7. Mister Chop 58 FX Bertras T. Lerner 13/1 3p8p8p
8. Nuit D’Eté 57,5 F. Veron HA Pantall 23/1 0p2p2p
9. Up And Coming 57,5 F. Prat JE Pease 15/1 3p8p0p

10. Caerleon Wind 56,5 S. Pasquier V. Dissaux 7/1 2p2p3p
11. Sargasses 56,5 F. Blondel V. Dissaux 17/1 7p1p1p
12. Attiki Oddo 56,5 A. Lemaitre F. Head 26/1 0p0p3p
13. El Pib D’Oro 55,5 T. Jarnet SV Tarrou 20/1 1p1p6p
14. Balou Cat 55,5 M. Guyon U. Suter 28/1 0p0p9p
15. Lisselan Castle 55,5 W. Saraiva J. Bidgood 29/1 2p7p0p
16. Siréna 55 D. Bœuf C. Bucher 34/1 0p0p6p
17. Wangokaye 54,5 R. Marchelli B. Dutruel 45/1 0p0p0p
Notre opinion: 6 – Un favori contre les réserves. 5 – Une vieille connaissance. 4 – Préparé
pour ce handicap. 10 – Il mériterait de s’imposer. 7 – C’est la régularité même. 9 – Jamais
loin des meilleurs. 3 – Il sait aussi souffler le chaud. 2 – Ce sera quand même plus dur.
Remplaçants: 11 – Rarement pris en défaut. 15 – La meilleure chance des petits poids.
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10.15 Les yeux, 
les lunettes, 
un business 
très flou �

11.10 Surprenantes
petites bêtes �

Changer de peaux. 
12.05 Ludo Zouzous �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.35 Allô, docteurs ! �
15.10 Au royaume 

des guépards �
Inédit. L'instinct. 

15.35 Dans l'oeil du croco
�

16.30 Balapan, les ailes 
de l'Altaï �

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 traversée de

l'Atlantique
à la voile

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

des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
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 ! �
16.20 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.54 Soyons Claire !
20.00 Journal �

7.10 Ludo �
8.40 Bunny Tonic �
10.20 C'est pas sorcier �
10.50 Midi en France �
11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �
13.45 En course

sur France 3 �
14.05 Nous nous sommes 

tant aimés �
14.40 Un taxi pour 

Tobrouk � ���

Film. Guerre. Fra - Esp -
All. 1960. Réal.: Denys de
La Patellière. 1 h 30. NB.  

16.10 Paris - Nice 2011 �

Cyclisme. 2e étape:
Montfort L'Amaury -
Amilly (198,5 km). En di-
rect.  

17.15 Culturebox �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.20 Disney Kid Club �
8.15 M6 Kid �
9.05 M6 boutique
10.15 Wildfire �

Inédit. Entre la vie et
l'amour. (2/2). 

11.00 Desperate
Housewives � ���

Ironie du sort. 
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Demain je me marie
�

Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Vincent Gio-
vanni. 2 heures.  

15.45 Drôle de gendre �
Film TV. Comédie. All.
2005. Réal.: Michael Ka-
ren. 1 h 55.  

17.40 Un dîner
presque parfait �

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

11.30 tsrinfo
12.00 Pour le meilleur

et le pire
Un mari de rêve. 

12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.15 Svizra Rumantscha
14.45 Mise au point �

«les fous du volant». -
«Ventres à louer». - «Je
suis bègue mais je me
soigne».

15.40 Temps présent �
Ritaline, enquête sur
une pilule miracle. 

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

à musique
Trophée des musiques
populaires 2e élimina-
toires - 2e session. 

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 �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Le Mariage de
ma meilleure amie

�

Film TV. Sentimental.
Can. 2010. Réal.: Gary
Yates. 1 h 50. Inédit.  

16.45 Brothers & Sisters �
17.35 Ghost Whisperer �
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
19.50 Ma plus

belle histoire �
20.00 Journal �

9.15 Julie Lescaut
Film TV. 

10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
15.05 Père et Maire

Film TV. 
16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux 

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

taxes comprises)
�

Au sommaire: «Ma pe-
tite entreprise. C'est
parti!». - «Y a-t-il un pi-
lote dans l'avion?».

21.40 Kadhafi, notre
meilleur ennemi �

Documentaire. Politique.
Fra. 2010.  Au cours des
années 80, le colonel
Mouammar Kadhafi
était considéré comme
l'un des principaux par-
rains du terrorisme in-
ternational.

23.20 Banco
23.25 Ligue des

champions UEFA
23.45 1950 - 1990 : le
scandale des armées

secrètes de l'Otan

22.30 New York 
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Arthur W
Forney. 45 minutes. .
Inédit.  La doublure. Une
fillette est enlevée en
plein jour, chez elle, pen-
dant que sa mère est en-
fermée dans une pièce à
côté. 

23.15 New York
unité spéciale � �

En immersion. 
0.05 Londres

police judiciaire � �

22.10 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi.
En direct. 1 h 59. Inédit.
Deux fois par mois, Yves
Calvi propose aux télés-
pectateurs un magazine
politique où les grands
sujets de société font
l'objet d'un débat entre
invités venus d'horizons
divers. 

0.10 Journal de la nuit �
0.30 Au clair

de la lune
1.45 Toute une histoire �

22.40 Soir 3 �
23.10 Ce soir

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Tous les soirs de
la semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï ac-
cueille une pléiade d'in-
vités issus d'horizons di-
vers, qui débattent en di-
rect de sujets d'actualité,
sur un ton libre et as-
sumé.

0.35 Tout le sport �
0.40 Les roses noires �

23.40 Un dîner
presque parfait �

Jeu.  Brive-la-Gaillarde.
Retour sur une séance
de rattrapage hebdoma-
daire, qui permet de re-
trouver les cinq dîners
concoctés par les candi-
dats engagés dans
l'aventure d'«Un dîner
presque parfait». 

3.00 Météo �
3.05 M6 Music �

22.25 Cinémas d'horreur
Documentaire. Cinéma.
Fra. 2010. Inédit.  Apoca-
lypse, virus et zombies...
Dans les salles de
cinéma, en DVD, sur In-
ternet, dans les jeux
vidéo, dans les publi-
cités, le cinéma d'hor-
reur a une influence de
plus en plus marquée. 

23.20 Gnawa Music �
0.15 Un transport

en commun �
Film. 

TSR1

20.40
Joyeuses Funérailles

20.40 Joyeuses
Funérailles��

Film. Comédie. GB - All -
EU. 2007.  Avec : Mat-
thew Macfadyen. Un
homme a organisé avec
soin l'enterrement de
son père. 

TSR2

20.35
Classe Politique

20.35 Classe Politique
Débat. En direct. 1 h 5.
Depuis le Centre des Mé-
dias, à Berne. «Classe Po-
litique» accueille plu-
sieurs parlementaires,
conseillers nationaux et
conseillers aux Etats
pour traiter d'un thème
de l'actualité politique
fédérale. 

TF1

20.45
La Grève des femmes

20.45 La Grève des
femmes

Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Ar-
melle Deutsch. Lorsqu'ils
se rencontrent, Suzie et
Franck sont comme la
plupart des gens de 25
ans: passionnés. 

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case
Série. Policière. EU.
2009. 2 épisodes. Avec :
Kathryn Morris, Danny
Pino. Portée disparue en
2005, Kate Butler, alors
âgée de 18 ans, était une
des deux premières
femmes à avoir intégré
une école militaire. 

France 3

20.35
Chabada

20.35 Chabada
Magazine. Musique.
Prés.: Daniela Lumbroso.
2 heures.  Spéciale
femmes. Invités: Flo-
rence Foresti, Marie-
Claude Pietragalla, Flo-
rence Aubenas, Florent
Pagny, Amaury Vassili,
Serge Lama, Véronique
Sanson...

M6

20.45
Top chef

20.45 Top chef
Télé-réalité. Prés.:
Agathe Lecaron et Sté-
phane Rotenberg.
2 h 55. Inédit.  Episode
6. Les sept candidats en-
core en lice doivent revi-
siter un grand classique
de la cuisine populaire:
les moules-frites. 

F5

20.40
Psychose

20.40 Psychose���

Film. Thriller. EU. 1960.
Avec : Anthony Perkins,
Janet Leigh, Vera Miles,
John Gavin. En Arizona,
une jeune femme prend
la fuite après avoir dé-
robé de l'argent à son
patron, dans le but d'é-
ponger les dettes de son
amant. 

ARTE

TVM3

17.05 Génération TVM3.
18.00 Justin Bieber dans
Best of. 18.25 Pas si bête.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 DVD-
WOOD. 22.40 Xclusive
Top Car. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love. 23.10
Star People. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Er steht
einfach nicht auf dich.
Film. Comédie sentimen-
tale. 23.00 Spiegel TV,
Reportage. 

MTV

BBC E

18.00 Sunshine. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.40 Spooks. Inédit.
22.30 Rob Brydon's An-
nually Retentive. 23.00
Last of the Summer
Wine. 23.30 The Wea-
kest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 EUA Contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Salvador. 22.30
Quem quer ser millioná-
rio ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Tiberio Mitri,
il campione e la Miss.
Film TV. Drame. Ita.
2011. Réal.: Angelo Lon-
goni. 2 h 5. 2.  23.15
TG1. 23.20 Porta a porta.
2.35 OK Connery �. Film.
Action. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO 5113. Lo-
verboy. 19.00 Heute �.
19.25 Wiso. Wirtschaft &
Soziales. 20.15 Das
Traumschiff : Las Vegas
�. Film TV. Sentimental.
21.55 Heute-journal �.
22.25 Kein Mord bleibt
ungesühnt � �. Film. Po-
licier. 

RSI2

18.05 Sfida all'Antartide.
18.35 Le sorelle McLeod
�. Segreti e bugie. 19.20
Il commissario Rex.
20.15 Ghost Whisperer
�. Ai confini del sopran-
naturale. 21.00 La2 Doc
�. I Kennedy e l'inno-
cenza perduta. 22.40 Pa-
ganini. 

SF2

TVE I

AB1

19.10 La Vie de famille.
Le nouveau fils. 19.35 La
Vie de famille. L'arme.
20.05 La Vie de famille.
Steve se fait sonner les
cloches. 20.40 Y a que la
vérité qui compte !.
22.20 L'Aventurier du
Grand Nord �. Film.
Aventure. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.25 Svizzera e dintorni
�. 20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Attenti a quei due �.
21.05 I Love Shopping �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.55 Telegiornale
notte. 23.05 Meteo
notte. 23.15 Segni dei
tempi. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. 19.05 Les esca-
pades de Petitrenaud.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 L'Absence. Film.
Aventure. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR). 

EUROSPORT

15.45 Paris - Nice 2011.
Cyclisme. 2e étape:
Montfort L'Amaury -
Amilly (198,5 km). En di-
rect.  18.00 Lundi foot.
19.45 Boulogne-sur-
Mer/Evian Thonon
Gaillard. Football. Cham-
pionnat de France Ligue
2. 26e journée. En direct.
22.35 Eurogoals. 

CANAL+

PLANETE

19.20 Musique de cour
ottomane au palais de
Topkapi. Concert. Mu-
sique du monde. 55 mi-
nutes. Direction musi-
cale: Julien Jâlal Eddin
Weiss.  20.15 Diverti-
mezzo. 20.30 Piano à
Lyon 2010. Récital Ni-
cholas Angelich. 22.10
Piano à Lyon. Inédit. 

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 Destino : España.
23.15 En familia. 

9.05 Giraffe, Erdmänn-
chen & Co. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Karneval
in Köln �. Motto: Köln
hat was zu beaten.
23.15 Tagesthemen.
23.45 Beckmann. Maga-
zine. Société. Prés.: Rein-
hold Beckmann. 1 h 15.  

19.05 Les peuples du feu.
Equateur: un voyage en
altitude. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. L'océan vert.
20.40 Une vie après
l'homme. 21.25 Une vie
après l'homme. 22.15
Les hospices de Beaune,
tout un monde. 23.10 Vu
du ciel. 

22.20 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Artie Man-
delberg. 45 minutes.
15/19. Inédit.  Le pour ou
le contre. Grace doit
faire face à plusieurs ac-
cusations et tente de se
défendre: avec Earl à ses
côtés, elle est certaine de
vaincre tous ses enne-
mis.

23.05 Supernatural
Inédit. Souvenirs de l'au-
delà. 

23.50 30 Rock

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. 22.25
Big Bang Theory. 22.50
That '70s Show. 23.15
That '70s Show. 23.45
Megadrive. 

18.45 Maurizio Cos-
tanzo Talk. 19.35 L'isola
dei Famosi. 20.30 TG2.
21.05 Ghost Whisperer. I
compleanni di Aiden.
21.50 Ghost Whisperer.
Chi diffonde il male.
22.35 Ghost Whisperer.
Il cuore va dove vuole.
23.25 TG2. 23.40 Glam.
Essere e apparire. 

17.20 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Ber-
lin, Berlin. 19.05 Glee �.
20.00 Desperate House-
wives �. Der Aufstand.
20.45 Life �. Der hal-
bierte Mann. 22.25
Sportlounge. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 1
gegen 100 �. 21.05 Puls
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 ECO. 22.50 Ich bin
Gwen, Steven war ges-
tern �. Die Geschichte ei-
ner Geschlechtsum-
wandlung. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 20.00 Les
Guignols de l'info �(C).
20.15 Le grand journal,
la suite �(C). 20.55 Spé-
cial investigation �. Iné-
dit. Jacques Chirac: la
justice aux trousses.
22.10 In the Air �. Film.
Comédie dramatique. 

19.45 Aktuell �. Maga-
zine. Information. 15 mi-
nutes.  20.00 Tagesschau
�. 20.15 Bütt an Bord.
Narrenschiff auf Neckar,
Rhein und Bodensee.
22.45 Aktuell. 23.00
Meenzer Konfetti. 23.30
Meine Lachgeschichte.
Ein Herz und eine Seele. 

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 Rach, der Restau-
ranttester. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur  �. 17.55 7 à la
maison. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.40
Next ��. Film. Thriller.
EU. 2007. Réal.: Lee Ta-
mahori. 1 h 45.  22.25
Urban Legends 3 :
Bloody Mary ��. Film TV.
Horreur. 

RTL 9

17.05 La Clinique de l'es-
poir. 17.55 Top Models.
18.45 Beverly Hills. Iné-
dit. 19.35 Friends. 20.35
Doom ��. Film. Action.
EU - RépT. 2005. Réal.:
Andrzej Bartkowiak.
2 h 15.  22.55 Fair Game
�. Film. Action. EU. 1995.
Réal.: Andrew Sipes.
1 h 40.  

Canal Alpha

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

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

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre
les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Disques en lice 22.30 Journal
22.42 JazzZ
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M La culture par la bande
Du Guesclin a-t-il servi sous Charles IV, V, VI ou VII? La
question qui tue à «Qui veut gagner des millions?», sur
laquelle les deux candidats désespérés lèvent les yeux au
ciel. Moi, gros malin, je savais. Grande culture? Tu parles:
je le savais à l’âge de dix ans. Parce que j’étais tombé par
hasard sur une bande dessinée racontant les exploits de
ce vaillant chef de guerre, fait connétable de France par le
roi Charles V en l’année 1370.
Faut dire qu’il y avait de quoi s’y attacher. A sa naissance,

ses parents ont failli le jeter. Son père, petit nobliau
breton, le tiendra à distance tandis que sa mère dira de
lui, le regardant de coin: «Bon Dieu qu’il est laid!» Petit et
moche, donc, mais fort comme un bœuf et rapide sur ses
jambes courtes, il fera sa place grâce à des bras trop
longs que beaucoup n’auront pas réussi à esquiver. Parmi
eux, des Anglais: c’était la Guerre de Cent ans.
Car, à la tête des armées royales, il n’a eu de cesse de
«bouter les Anglois hors de France», qu’ils occupaient

alors aux deux tiers. C’est Jeanne d’Arc qui achèvera le
travail, un demi-siècle plus tard. On l’a brûlée pour ce haut
fait. Tandis que Bertrand du Guesclin, auréolé de cent
victoires arrachées avec ses soudards, s’en est allé d’une
bête hydrocution, comme un rond-de-cuir égaré au Club-
Med: il a bu de l’eau glacée après une journée au soleil.
Ah, la culture par la bande dessinée… Comme disait ce
turlupin de Pierre Desproges: «Quand il a écrit Hamlet,
Ronsard avait-il lu Molière? Non».
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de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 429,02 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 428,99 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,52 m
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Favorable
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 02
Coucher: 18 h 25

Lever: 7 h 31
Coucher: 21 h 29

Ils sont nés à cette date:
Brigitte Fossey, actrice
Georges Perec, écrivain

Lundi
7 mars 2011

Saint Thomas Premier quartier: 13.03

PRIX DU CINÉMA SUISSE

Quartz dans la ligne de mire
Le jeu des pronostics reste
très ouvert au sujet du
palmarès du Prix du cinéma
suisse 2011 bientôt proclamé.
Les lauréats potentiels goûtent
ces jours au stress précédant
cette cérémonie durant laquelle
des talents romands devraient
être reconnus, voire confirmés.
Après les Césars et les Oscars
fêtés voilà plus d’une semaine,
la saison des prix de cinéma se
poursuit avec la 14e remise du
Prix du cinéma suisse: les
Quartz. Un gala organisé
samedi prochain à Lucerne va
récompenser le meilleur du
cinéma helvétique de l’année et
attirer maintes personnalités.
Pas moins de 35 prétendants
convoitent un des neuf Quartz
en jeu. Trois films se détachent
avec trois nominations chacun:
«Sennentuntschi» de Michael
Steiner, «Der Sandmann» de
Peter Luisi et «Stationspiraten»
de Michael Schaerer. Suivent
avec deux nominations «Cosa
voglio di più» de Silvio Soldini
et «La petite chambre» des
Vaudoises Stéphanie Chuat et
Véronique Reymond.
Ces cinq longs métrages se
disputent le Quartz le plus
convoité, celui de la meilleure
fiction. La concurrence est
d’autant plus rude qu’ils
s’affirment dans des genres
différents: drame, thriller-
horreur ou tragi-comédie
teintée de fantastique. Mais il
ne serait pas surprenant que le
film des Vaudoises le rafle.
Il s’agit de leur premier long
métrage, aussi en course pour
le Quartz du scénario. «La

petite chambre» raconte la
relation qu’un vieil homme
(Michel Bouquet) noue avec
une jeune femme fuyant dans
son travail d’infirmière à
domicile la douleur de la perte
de son enfant mort-né.
Ce film reçoit un beau succès
en Suisse romande avec près
de 40 000 entrées depuis sa
sortie le 19 janvier. Un Quartz
raflé samedi serait un
argument publicitaire
supplémentaire pour ce long
métrage à l’affiche outre-Sarine
dès fin mars.
En cas de succès samedi,
«Sennentuntschi» pourrait
aussi jouer cette carte dans les
cinémas romands où il sortira
quelques jours après le
palmarès. Ses producteurs
pourront en outre mentionner

qu’il s’agit du film helvétique le
plus populaire l’an passé en
Suisse: 116 000 entrées. Ce
film d’horreur alpestre, inspiré
d’une légende grisonne, n’a
pour l’heure été exploité qu’en
Suisse alémanique.
Pour le Quartz du
documentaire, le Vaudois
Jean-Stéphane Bron est
semble-t-il le mieux placé dans
la course avec «Cleveland
contre Wall Street». Il est en
concurrence notamment avec
le Genevois Nicolas Wadimoff
qui a signé «Aïsheen (still alive
in Gaza)», ainsi qu’avec
Béatrice Bakhti. Celle-ci a signé
«Romans d’ados 2002-2008»,
série de quatre longs métrages
observant l’évolution de sept
adolescents vaudois sur sept
ans. /ats

«LA PETITE CHAMBRE» En lice pour les Quartz de la meilleure fiction
et du scénario. (VEGA)

INSOLITE

Balinais aux abonnés absents
Le silence est tombé samedi sur l’île
indonésienne de Bali, où toute activité était
prohibée pendant 24h pour la fête hindouiste
de Nyepi, destinée à faire fuir les démons.
Rues et plages désertes, aéroport fermé,
magasins clos: comme tous les ans, Bali,
surnommée «l’Ile des dieux», cesse quasiment
d’exister pour un jour consacré uniquement à
la méditation et au jeûne. La célèbre station
balnéaire de Kuta, «habituellement très active
et bruyante, est devenue totalement
silencieuse», a témoigné samedi matin Gusti
Ketut Sudira, le responsable de ses activités
culturelles. «Les touristes sont cantonnés dans
les hôtels et ne sont pas autorisés à sortir», a-
t-il ajouté.
Les seules personnes visibles dans les rues

sont les «Pecalang», des gardes traditionnels
qui patrouillent pour veiller au respect
des coutumes.
Fête unique dans le monde, Nyepi célèbre
l’entrée dans la nouvelle année du calendrier
Saka à Bali, la seule île peuplée majoritaire
d’hindouistes en Indonésie, le pays qui compte
le plus de musulmans. Ce jour-là, les mauvais
esprits descendent sur Terre et il faut les
persuader que l’île est inhabitée et qu’il ne
reste plus une seule âme vivante à hanter,
selon les croyances locales.
Le secteur du tourisme, principale activité de
l’île, s’est adapté à ces célébrations malgré ses
fortes contraintes, notamment en terme de
transports, aucun moyen de transport ne
permettant d’arriver ou de quitter Bali. /ats-afp

PRINTANIER Une floraison de crocus croquée hier à Tagelswangen, dans la région zurichoise. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un rien trop frais,
c’est le seul bémol
par Jean-François Rumley

Situation générale. De l’or dans
le ciel qui vous donne un moral
d’acier, la panacée pour être
performant au boulot.
L’anticyclone a une santé de fer
et n’est pas impressionné

par les perturbations alentour. Le mercure
en est liquéfié, un métal pas à la hauteur mais
repassez demain car il promet des progrès.
Prévisions pour la journée. Le soleil n’entend
pas se laisser marcher sur les rayons. Il y a
ainsi bien peu de moutons qui osent brouter
dans la belle prairie bleue, peut-être quelques
nuages bas le matin. Les plantes exotiques ne
vont toutefois pas pousser dans votre jardin,
les degrés ne se battent pas avec 6 au plus.
Les prochains jours. Le bel Apollon tient
jusqu’à mercredi puis un épisode perturbé.

Même les
grincheux n’ont
pas grand-chose
à redire,
juste quelques
nuages bas et
un mercure frileux.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle beau 60

Berne beau 50

Genève beau 60

Locarno beau 130

Nyon beau 70

Sion beau 90

Zurich beau 50

En Europe
Berlin beau 60

Lisbonne peu nuageux 140

Londres très nuageux 60

Madrid beau 110

Moscou neige -20

Nice beau 150

Paris beau 60

Rome peu nuageux 120

Vienne beau 50

Dans le monde
Alger très nuageux 200

Le Caire très nuageux 270

Las Palmas beau 190

Nairobi beau 290

Tunis beau 170

New Delhi beau 250

Hongkong très nuageux 200

Sydney beau 190

Pékin beau 80

Tel Aviv beau 260

Tokyo très nuageux 110

Atlanta pluie 80

Chicago très nuageux -20

Miami très nuageux 210

Montréal pluie -10

New York très nuageux 90

Toronto très nuageux -60
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