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Les cloches sonnent
aux Ponts-de-Martel

Les cloches matinales de 6h15
au temple des Ponts-de-Martel

seront rétablies.
La population
les plébiscite
à 66% contre

21% d’habitants
qui aimeraient
encore dormir

le matin...
>>> PAGE 7

HOCKEY
Sans Mondou, le HCC fait preuve de
caractère et atomise Viège (7-1). >>>PAGE 17

DAVID MARCHON
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COURSE À PIED
Le BCN Tour
innove encore

Pour sa 26e édition, le
BCN Tour innove encore
avec de nouveaux parcours
lors de ses six étapes. Les
nouvelles technologies
feront également leur
apparition.

>>> PAGE 19

TCHERNOBYL

Déracinés
puis empoisonnés

Le troisième et avant der-
nier volet de notre série sur
les 25 ans de la catastrophe
de Tchernobyl part à la ren-
contre des déplacés de la tra-
gédie. Nous nous penchons

également sur les enjeux
sanitaires et la réalité écono-
mique auxquels font face des
millions d’Ukrainiens au
quotidien.

>>> PAGE 16
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Pactole pour les familles

FISCALITÉ Le gouvernement neuchâtelois a présenté hier son projet de réforme
fiscale pour les particuliers. Objectif: favoriser les familles, les femmes ainsi
que la classe moyenne, et enrayer l’exode des contribuables. >>> PAGE 3

KEYSTONE

Après les entreprises, les particuliers
neuchâtelois auront aussi droit à une
ambitieuse réforme fiscale. Et là, on peut
vraiment parler de cadeaux! Mais des cadeaux
qui sont totalement justifiés et indispensables
pour des milliers de familles de ce canton.

Le canton y perdra certes à terme 150
millions de francs. Mais ces allègements
d’impôts devraient faire cesser l’exode actuel
des familles qui sont toujours plus
nombreuses à quitter le canton. Mieux encore,
Neuchâtel deviendra ainsi, sur le plan fiscal,
une des régions les plus attractives de Suisse
pour les familles avec enfants. Sans compter
que la réforme de la fiscalité des entreprises,
soumise au peuple le 3 avril prochain, devrait
rapporter environ 60 millions
supplémentaires.

Le Conseil d’Etat parle d’un véritable
«projet de société» plutôt que d’une simple
réforme fiscale. Il nous est parfois arrivé de
nous gausser de certaines déclarations un peu
pompeuses de nos ministres. Cette fois, le
gouvernement n’exagère pourtant pas.

Jean Studer, Claude Nicati et leurs trois
collègues auraient en effet pu privilégier la
solution de l’arrosoir, histoire de faire
bénéficier un peu tout le monde de ce cadeau
fiscal et de ne fâcher personne. En assurant du
même coup leur réélection en 2013.

Mais non: ils ont fait un choix clair en
privilégiant surtout les familles avec enfants.
Les grincheux pourront certes dire que ce sont
justement celles qui coûtent le plus cher à
l’Etat! Mais l’avenir d’une région réside
pourtant bel et bien dans cette classe de la
population. Encourager les familles avec
enfants à rester à Neuchâtel, voire même à s’y
établir, c’est investir dans des générations qui
contribueront à donner un nouveau
dynamisme à tout le canton.

C’est aussi faire un véritable choix de société
où l’on souhaite favoriser la formation et la
jeunesse. En offrant aux familles des
conditions fiscales des plus attrayantes, mais
aussi en améliorant les prestations éducatives.
Sur ce plan, Neuchâtel a encore du chemin à
faire par rapport aux autres cantons romands.
Mais, dans la foulée de cette réforme fiscale, la
dynamique semble bel et bien là!
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Un véritable
«projet de société»
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Quel intérêt à débattre de
l’Europe maintenant, alors que
les révolutions des pays arabes
focalisent (à juste titre) l’attention
des commentateurs et que les
élections fédérales sont à la
porte? N’y a-t-il pas des sujets
plus urgents: les distorsions
économiques dues à la crise de
l’euro, la sauvegarde de
l’environnement, la surpêche
dramatique de nos mers, les
choix en matière énergétique,
l’afflux migratoire en provenance
du Sud, la promotion des droits
humains?

Tous ces sujets sont importants
et urgents. Mais la Suisse ne peut
les résoudre seule, pas plus
qu’elle n’aurait pu affronter seule
une agression armée du temps
des guerres mondiales et de la
guerre froide, malgré son statut
de pays neutre et les illusions
qu’elle en tirait. Certes, on ne

saurait prétendre que la Suisse
est isolée. Mais la voie bilatérale
ne suffit plus. Elle suffit d’autant
moins que l’UE ne permettra
peut-être pas à la Suisse de
négocier une réactualisation de
cet édifice dans des conditions
acceptables. L’alternative sera
alors de se soumettre aux
exigences du plus fort ou de
pratiquer un véritable
isolationnisme, perspectives peu
réjouissantes s’il en est. Sans les
mécanismes de protection des
accords de Schengen et de
Dublin, la Suisse n’a pas plus de
chances de résister à
l’immigration illégale et à la

criminalité qu’elle n’aurait eu de
chances d’arrêter les colonnes de
blindés de la Wehrmacht ou de
l’Armée rouge.

L’auteur de ce billet n’est pas
naïf. Une votation sur l’adhésion
tournerait actuellement à la
déroute des partisans. Les
arguments du refus sont plus
simples à imposer, surtout si l’on
opère de façon simpliste et
émotionnelle. On peut du reste
invoquer de vrais arguments en
faveur de la voie bilatérale. Son
bilan actuel est bon. La Suisse a
les meilleurs chiffres en matière
de chômage. Sa monnaie est
forte. Son économie a bien résisté

à la crise. Que vouloir de plus?
Ce n’est pas tant le «plus» qui
motive les partisans de
l’intégration, mais le souci de
l’avenir. C’est aussi une question
de principe. La Suisse est
aujourd’hui profondément liée à
l’Europe. D’une part, elle défend
les mêmes valeurs libérales et
républicaines. D’autre part, elle
doit systématiquement veiller à
la compatibilité de sa législation
avec celle de l’UE. Ne serait-il
pas préférable de participer
directement à ce destin commun,
de le façonner comme membre à
part entière? Le 3 mars 2002,
l’adhésion à l’ONU a obtenu une

spectaculaire double majorité. Le
11 juin 2010, Joseph Deiss a été
élu à la présidence de
l’Assemblée générale. Qui aurait
cru cela possible après la votation
du 16 mars 1986 sur le même
sujet (75% de non, aucun canton
favorable)? Les partis, les
politiciens, les élus ne peuvent
plus se réfugier derrière un
attentisme opportuniste. Ils
doivent annoncer la couleur,
accepter le débat. Maintenant.
On peut argumenter contre une
adhésion, mais on ne peut plus
esquiver la question.

Qui aime la Suisse, qui se
soucie de la sauvegarde de notre
souveraineté, de nos libertés, de
nos institutions, doit se
préoccuper du cadre plus large
dans lequel elles peuvent
s’épanouir à l’avenir, comme
l’ont fait ceux qui ont créé la
Confédération de 1848.

L’
in

vi
té L’Europe, il faut en parler maintenant

Qui aime la Suisse, qui se soucie de la sauvegarde de notre
souveraineté, de nos libertés, doit se préoccuper du cadre
plus large dans lequel elles peuvent s’épanouir à l’avenir

M
A

R
C

W
O

L
L

M
A

N
N

A
vo

ca
t

B
ie

nn
e

Le clin d’œil du lecteur
Claude Demandre s’est amusé, dans ce photomontage, à réinventer une nouvelle
perspective très parisienne à la place du Marché, à La Chaux-de-Fonds
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Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les
neuf lettres que vous trouvez dans la grille. 
Recherchez les neuf lettres et placez-les dans
la réglette. Cherchez lʼemplacement de chaque
lettre. La grille résolue, un MOT MYSTÈRE 
apparaîtra dans les cases grisées. Ce mot cor-
respond à la définition suivante :
PEUPLE GERMANIQUE

DSENGOUBR

NBOUERSDG

URGBSDONE

EOSDUBRGN

BURGONDES

GNDSREBUO

ODUENSGRB

SEBRDGNOU

RGNOBUESD

1- Papier toilette
2- Inscription du tee-shirt
3- Brosse
4- Pantalon
5- Bas de porte
6- Réservoir des WC
7- Bouton de porte

COURRIER DES LECTEURS

Les pièges du quartier
des Cadolles
Cette lectrice s’insurge contre
l’interdiction de parquer posée
dans ce site apprécié des promeneurs
et des familles.

A l’automne, après la fin
des nombreux travaux dans
le quartier des Cadolles,
à Neuchâtel, et ceci jusqu’à
l’entrée de la forêt devant
l’ancien hôpital, nous avons
pu reprendre nos promenades
en forêts. Arrivées à
«Perrolets-Dessus», ma sœur
et moi (nous sommes des
personnes âgées) avons laissé
la voiture sur la petite place
qui avait été refaite, à notre
grande satisfaction. Toutefois,
à notre retour de la forêt, nous
avons constaté avec
stupéfaction qu’un signal
d’interdiction de parquer avait
été placé très en hauteur.
Renseignements pris, cette
pose de signal était voulue!...
Je tiens à préciser que cette
forêt est rendue
particulièrement agréable par
la présence de bancs, d’une

fontaine et de places
aménagées par la commune
pour le pique-nique. Les 4 ou
5 voitures qui peuvent se
parquer là ne gênent personne,
et les forestiers peuvent poser
des panneaux «volants» si
nécessaire. Comment font les
familles avec de petits enfants?
Je suis sidérée du manque de
réflexion des services
compétents avant de poser
des signaux.

EVELYNE WENKER

NEUCHÂTEL

Des critiques jugées
injustifiées contre Energizer
Ce lecteur estime infondés
les reproches adressés à l’entreprise
Energizer par le président de la ville
de La Chaux-de-Fonds.

Dans le dossier Energizer, le
président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, Laurent
Kurth, critique Energizer pour
n’avoir pas fait l’effort
«d’adapter sa production» et
affirme que les compétences
développées à l’interne par les
employés sont «difficiles à

transférer». Sur le premier
point, je voudrais dire à
Laurent Kurth que si la
direction d’Energizer avait
dirigé l’entreprise comme lui-
même dirige sa ville, ce n’est
pas aujourd’hui que l’on
parlerait de fermeture: le site
Energizer de La Chaux-de-
Fonds aurait déjà mis la clé
sous le paillasson depuis bien
des années. Je pense que
Laurent Kurth aurait des
leçons de management à

prendre de la part d’Energizer
et non à en donner.

Concernant le second point,
je mets au défi Laurent Kurth
de trouver beaucoup
d’entreprises qui se sont
autant axées sur la formation
interne et je parle en
connaissance de cause étant
collaborateur d’Energizer
depuis fort longtemps. Je ne
peux que remercier cet
employeur pour toutes ces
formations internes qui me

seront fort utiles pour mes
futures recherches d’emplois.
Maintenant, après avoir
dénigré Energizer, on attend
de voir ce que Laurent Kurth
fera concrètement pour aider
les employés. C’est tellement
plus facile de critiquer que de
proposer des solutions réelles
aux problèmes actuels.

CLAUDE-ALAIN MATTHEY

LE LOCLE

Après le meurtre commis
devant le Highlander
Habitant du centre-ville de Neuchâtel,
ce lecteur doute de l’efficacité des
mesures mises en place par la police

J’habite en ville depuis plus
de 20 ans avec mon épouse et
j’ai deux fistons de 6 et 10 ans.
Nous nous y sentons
particulièrement bien et nous
faisons avec les quelques
désagréments inhérents à ce
style de vie. Je ne peux
m’empêcher de réagir après la
lecture de «L’Express» de ce
matin (26 février) dans lequel
on peut lire, selon Pascal
Luthi, porte-parole de la police

neuchâteloise: «... les jeudis,
vendredis et samedis soirs.
Nous mettons en place un
dispositif particulier.» Ce
dispositif est particulièrement
discret et inefficace, je peux
vous le dire, car j’habite à
cheval entre la rue de
l’Hôpital et la place Coquillon
depuis dix ans. C’est dire si je
connais le b... qu’il y a entre
les gueulards, les vitrines
cassées, les fumeurs de pétards
et autres pisseurs, décorateurs
de murs au spray et casseurs
de bouteilles de 1h à 5h du
matin. On voit bien que la
police garde ses forces pour
amender le contrevenant
routier en journée et coller les
automobilistes parquant entre
midi et 1 heure en face de
l’Hôtel de ville, par exemple
(je sais, ce ne sont pas les
mêmes), mais c’est bien
connu, ça rapporte plus.
Laissez-nous vous dire que
votre politique est
particulièrement inadéquate,
Messieurs.

STEVE ET NATACHA DEY

NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL La police devant la discothèque du Highlander.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Les contribuables peuvent mesurer l’impact
de la réforme sur leur propre situation fiscale
Présentation complète du projet de réforme sur le site www.ne.ch/avenir. Les contribuables
peuvent donner leur avis et évaluer l’impact de la réforme sur leur propre situation fiscale à
l’aide d’une calculette. Le projet est par ailleurs mis en consultation auprès des communes,
des partis politiques et des milieux intéressés jusqu’au 30 avril. /réd
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Favoriser les familles, les
femmes et la classe moyenne.
Renforcer l’attractivité du
canton. Mettre fin à l’exode
fiscal. Ce sont les principaux
objectifs du projet de réforme
fiscale des particuliers dévoilé
hier par le gouvernement
neuchâtelois. Il y en a pour
150 millions de francs.

PASCAL HOFER

L
a voici qui frappe enfin à
la porte, cette réforme de
la fiscalité des particu-
liers que les Neuchâtelois

attendent depuis... tellement
longtemps que beaucoup n’y
croient plus. Et pourtant! Les
cinq membres du Conseil
d’Etat, hier, se sont relayés
durant une heure et demie
pour expliquer pourquoi et
comment 150 millions de
francs, chaque année, ne seront
plus versés dans les caisses
publiques mais resteront dans
le porte-monnaie des citoyens.

Grands bénéficiaires de ce
projet qui doit entrer en
vigueur, progressivement, à
partir de 2013: les familles, les
femmes et la classe moyenne.
«Davantage qu’une réforme
fiscale, c’est un projet de socié-
té», a commenté Claude
Nicati, président du gouverne-
ment.

■ Déductions massives
La mesure la plus spectacu-

laire concerne les déductions
pour enfants. La situation
actuelle prévoit des déductions
annuelles de 4500 à 6500
francs selon le nombre

d’enfants. Le Conseil d’Etat
propose «de faire figurer le
canton de Neuchâtel parmi les
plus attractifs de Suisse», a
indiqué Jean Studer, chef des
Finances.

En chiffres: la déduction
s’élèverait à 6000 francs pour
un enfant âgé de 0 à 4 ans, à
12 000 francs pour un enfant
de 4 à 14 ans, à 18 000 francs
pour un enfant de plus de 14
ans!

■ Les frais de garde aussi
Autre mesure liée aux

enfants: le gouvernement sou-
haite introduire la déduction
totale des frais de garde,
jusqu’à concurrence d’un
maximum fixé à
17 500 francs, cela pour les
enfants de 0 à 14 ans. Le
Conseil d’Etat entend donc
aller bien plus loin que ce que
la législation fédérale imposera
à partir de 2013. Histoire,
notamment, d’«inciter les fem-
mes à rester sur le marché de
l’emploi».

La situation actuelle prévoit
une déduction des frais de
garde lorsque ceux-ci dépas-
sent 5% du revenu net, mais au
maximum 3000 francs.

■ Une courbe plus lisse
Pour «améliorer l’attractivité

du canton pour les classes
moyennes et les revenus
importants», mais aussi «pour
améliorer le revenu disponible
des contribuables», le projet
prévoit de «lisser» la courbe fis-
cale (le taux maximal de 14,5%
serait ramené à 13,5%). Les
contribuables concernés paie-

raient donc moins d’impôts.
La classe moyenne, c’est qui?

«Son revenu imposable se situe
entre 60 000 et
150 000 francs», répond le
Conseil d’Etat, qui cite le cas
des couples mariés avec deux
revenus. Revenus qui s’addi-
tionnent sur le plan fiscal.

■ Halte à l’exode
La quatrième grande mesure

touche les propriétaires sous la
forme d’une réduction de 0,5%
de la valeur locative. Objectif:
«Renforcer la position du can-
ton comme lieu de résidence»
et «inverser l’érosion démogra-
phique et fiscale». On sait que
bon nombre de Neuchâtelois,
ces dernières années, ont choisi
de s’installer aux Bois, à
Cudrefin, à Concise...

■ Deux réformes sinon rien
La réforme proposée entraî-

nerait une diminution des
recettes fiscales estimée à
150 millions de francs (100
pour le canton, 50 pour les
communes). Où trouver tout
cet argent?

Comme l’a toujours dit le
Conseil d’Etat, la réforme de la
fiscalité des entreprises, dans un
premier temps, doit «dégager»
plusieurs dizaines de millions de
recettes supplémentaires. Dès
lors, «si le peuple, le 3 avril, déci-
dait de rejeter la réforme de la
fiscalité des entreprises, nous
retirerons notre projet de
réforme fiscale des particuliers
jusqu’à nouvel avis», annonce
Jean Studer. «Car ces deux
réformes sont indissociables
l’une de l’autre.» /PHO

GOÛTER C’est l’heure des quatre-heures pour ces enfants... et peut-être bientôt de déductions «qui feront figurer
le canton de Neuchâtel parmi les plus attractifs de Suisse». (KEYSTONE)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Les familles et la classe moyenne
au cœur du projet de réforme fiscale

Quelques exemples concrets
● Mariés, locataires, trois enfants Monsieur est mécanicien

dans une grande entreprise. Son salaire s’élève à
97 200 francs. Madame est infirmière, avec un salaire de
56 700 francs. Ils sont domiciliés à Bôle, ont trois enfants de
9, 11 et 14 ans à l’école, et sont locataires. Leur revenu de
titres est de 120 francs et ils ont un petit crédit avec
360 francs d’intérêt passif. Leurs frais professionnels s’élèvent
à 15 005 francs. A l’issue du processus de réforme, en 2017,
ils payeront 14 429 francs d’impôts, contre 25 517 francs sans
réforme, soit une économie annuelle de 11 088 francs.

● Mariés, propriétaires, deux enfants Monsieur et Madame
sont enseignants, lui à 100% et elle a 60%. Le premier a un
salaire de 112 000 francs et la seconde touche un montant de
54 000 francs. Ils ont deux enfants de 4 et 2 ans; les frais de
garde se montent au total à 7200 francs. Ils sont propriétaires
d’un bien dont la valeur est estimée à 573 000 francs. Les
intérêts passifs s’élèvent à 22 000 francs, les frais
professionnels à 13 100 francs. Après réforme, le couple
payera 24 759 francs d’impôts, contre 33 280 francs sans
réforme, soit une économie de 8521 francs.

● Mère avec un enfant à charge Madame travaille comme
vendeuse dans un magasin et a un salaire de 45 700 francs.
Elle est domiciliée à Lignières et a un enfant de 5 ans. Elle vit
avec un concubin qui a un salaire de 25 000 francs. Elle a la
charge de l’enfant. Les frais de garde se montent à
4800 francs, ses frais professionnels à 2000 francs. Après
réforme, elle payera 737 francs d’impôts, contre 1774 francs
sans réforme, soit une économie de 1037 francs. /réd

Exemples tirés du site www.ne.ch/avenir

LA QUESTION
DU JOUR

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

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

Le projet du Conseil
d’Etat répond-il
à vos attentes?

➜ L’exode des contribuables a coûté 10 millions
Voilà dix ans que le canton de Neuchâtel connaît un exode
incessant de ses contribuables. Un phénomène
particulièrement préoccupant, a estimé Philippe Gnaegi. Depuis
2001, 535 contribuables en moyenne, appartenant
principalement à la classe moyenne, quittent le canton chaque
année. Ce qui représente, en matière de rentrées fiscales, une
perte sèche totale estimée à 10 millions de francs. Quant à la
croissance démographique annuelle moyenne, elle est de
0,31%, soit plus de deux fois inférieure à la moyenne suisse
(0,69%). «Neuchâtel est en train de perdre de sa substance et
de ses forces vives», a estimé Gisèle Ory. «Les Suisses sont
plus nombreux à quitter le canton qu’à s’y installer. Si la
population augmente malgré tout, c’est essentiellement dû à
l’immigration étrangère.»

➜ Le projet ne fait pas que des heureux
Bien que très favorable aux familles, l’ambitieux projet de
réforme du gouvernement ne satisfait pas le Mouvement
populaire des familles. «Nous ne sommes pas favorables au
principe des déductions fiscales, qui favorise souvent les hauts
revenus, nous préférons le rabais d’impôts», indique Pierre
Blanchard, secrétaire romand du mouvement. Qui précise qu’il
ne connaît pas les détails du projet.
Une certaine frange de la gauche neuchâteloise tique

également. Le Comité pour une justice fiscale, qui avait lancé
une initiative demandant une contribution des hauts revenus à
laquelle le Conseil d’Etat s’est formellement opposé hier, a
annoncé qu’il prendrait officiellement position ces prochains
jours. Mais Martine Kurth, membre du mouvement, se dit déjà
sceptique: «Il faut se méfier des effets de manche. Il est
impossible de dire quoi que ce soit sur ce projet tant qu’on ne
possède pas le texte de loi.»
Enfin, l’Avivo, association de défense des retraités, émet aussi
quelques doutes. «Les personnes âgées ne gagneront pas
grand-chose avec cette réforme», note Anne-Marie Genin,
présidente de la section chaux-de-fonnière. «Le Conseil d’Etat
a pris une option politique claire, que les retraités sont
susceptibles de comprendre. Mais il faudra présenter ce projet
avec beaucoup de soin pour éviter un conflit de générations».

➜ Gagner plus n’est pas rentable
Selon une enquête menée en 2008 par le Credit suisse, un
Neuchâtelois qui gagne un franc supplémentaire n’en garde
que 57 centimes, contre 65 en moyenne suisse. Ce score peu
enviable, dû à une charge fiscale aujourd’hui très lourde, place
le canton au dernier rang de Suisse en la matière. «Cette
situation est grave, car elle n’incite pas le ou la Neuchâtelois(e)
à travailler davantage, par exemple en augmentant son taux
d’activité», note le gouvernement.

Nicolas Heiniger

➜ Un état des lieux peu reluisant
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Commandez par fax 071 955 52 44 
ou Internet www.fust.ch

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur 
et congélateur 0848 559 111. Service de réparations rapide: 
tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch. 

*Détails sous  
  www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez: 
carte gratuite chez Fust.

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons toutes marques
quel que soit le lieu d’achat!
0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café

• Téléviseurs
• Appareils Hi-fi 
• Foto/Handy
• PC/Notebook

seul.

83.90
avant 119.90

Economisez 

30%

19.9019.90

La plus mince

 Cascolino
• Avec déclenchement automatique de l’électricité 
• Pression 20 bars         No art. 250767

Grand aspirateur à super prix
 Big Style silver

• Tuyau télescopique en acier chromé • Incl. acces-
soires intégrés dans l’aspirateur    No art. 105161

Lave-linge de marque
 WA 5341

• Programme court enclenchable individuellement 
• Avec programme lavage à la main
• Label UE AAC                            No art. 126207

10% sur toutes les
machines Nespresso!
seul.

134.90
avant 149.90
Economisez 

10%
49.9049.90

Simplement
raffi née, très attractive!

 TX 100 Just Black
• Petite, compacte et maligne • Ejection automa-
tique des capsules         No art. 710209

Entretien des sols

Puissant aspirateur de marque
 Expression 2000W

• Buse pour sols commutable
• 10 m de rayon d’action        No art. 230955

Sécher

La saveur du café à l’italienne
 ESAM 4000 B

• Système de préchauffage Aroma 
•  Fonction 2 tasses, fonction eau chaude pour le thé    

No art. 370360

Repasser

Fer à repasser
de marque à super prix!

 TDA 2620 CH
• Répartition optimale de la vapeur et bonne 
capacité de glisse    No art. 139965

Lave-linge dernier cri de 8 kg
 Oekoline Adora 699WA

• Anti-acariens: convient pour les allergiques 
• Lisser à la vapeur: réduction de la formation 
de plis • VAS: prolonge la durée de vie du lave-
linge • Sensor spécial pour 30% d’utilisation 
d’eau en moins    No art. 108921

Le tout nouveau séchoir
à pompe à chaleur 

 Oekoline Adora 699TW
•  Programme automatique: séchage super doux 
• Le plus faible rendu en humidité 
• Très simple d’utilisation 
• Très doux avec le linge    No art. 108951

Vitesse très rapide: sécher en 90 minutes

Consommation 
d›énergie

seul.

3199.–
Garantie petit prix

Prix du set seul.

5698.–
au lieu de 6698.–
Economisez 

1000.–
6698.–6698.–

La plus étroite
machine automatique

 ENA 8 Full Black
• Avec fonction AromaBoost 
• Avec mode économie d’énergie   No art. 540638

Repasser sans interruption!
 Express GV 7140

• Chauffe rapidement, prêt à repasser en 2 minutes 
• Très grand réservoir d’eau: 1,4 litre • Quantité de la 
vapeur variable jusqu’à 100 g/min   No art. 560562

Prix d’échange seul.

1099.–
au lieu de 1199.–

Economisez 

100.–
1991199.–

Exclusivité

2000 watts

Exclusivité

seul.

399.–
Garantie petit prix

Exclusivité

seul.

49.90

-50%
avant 99.90t 9 909099.90

L’Eco-Center – très doux
pour votre linge et économique

Exclusivité

���������	�
	��
���
	���	����

seul.

3499.–
Garantie petit prix

Consommation 
d›énergie

Effi cacité 
à l›essorage

Effi cacité 
au lavage

Exclusivité

seul.

59.90

-50%
avant 119.9090119.990119.90

seul.

149.90

-50%
avant 299.90t 9099 999299.90

seul.

549.–
avant 999.–nt 999.

Economisez 45%

BON valable jusqu’au 20.03.2011. 
Non cumulable avec d’autres rabais.

Exclusivité
avec bon seul.

299.90
au lieu de 599.90eu de 599

Economisez 50%

seul.

499.–
avant 999.–nt 999.

Economisez 50%
Exclusivité

Programme 20°C: économique en énergie et en eau

30% sur toutes les 
machines Martello!

Congeler

Petit réfrigérateur
 KS 062-IB

• Petit et pratique • Contenance 50 litres dont
7 litres pour la partie glace*    No art. 107556

Réfrigérer

seul.

299.–
Garantie petit prix

seul.

199.–
Garantie petit prix

Petit,
mais bien là

 TF 080.1-IB
• Contenance 80 litres 
• Faible consommation d’électricité 
• 3 tiroirs transparents    No art. 107538

Prix Hit
 T 35

• Simple d’utilisation • Trouve sa place partout, 
seulement 67 cm de hauteur • Capacité 3 kg
• Label UE D    No art. 103207

Pression vapeur 
de 4,5 bars

Machines à café autom.

Incl. table à
repasser GRATUITE, 

d’une valeur
de fr. 129.-

Hits
du jubilé!

45
  ans 

satisfaction
garantie

jusqu’à 500.– de rabais d’échange sur les 

machines à café automatiques selectionnées

p.ex. Bosch VeroBar 300, 1499.– au lieu de 1999.–

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, 
Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-
Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • 
Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 
• Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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Hôtel Restaurant de la Gare
2710 Tavannes

Tél. 032 481 19 33

Cherche:
Sommelières
et barmaid

Possibilité d'être nourrie et logée.

OFFRES D’EMPLOI

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

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

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

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

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

Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.
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MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS
(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)

Mercredi 9 mars 2011 à 20 heures
Enfants admis accompagnés d’un adulte

GRAND LOTO ORGANISÉ PAR

Club des lutteurs des Montagnes neuchâteloises
Abonnements à Fr.15.- pour 30 tours / 4 abonnements pour Fr.50.-

Planche avec 90 numéros à 70.- / Abonnement illimité Fr.80.- (joué par la même personne)

Que des bons d’achats
30 quines à Fr. 40.–

30 doubles quines à Fr. 80.–
30 cartons à Fr. 120.–

1 royale hors abonnement
3 x Fr. 300.–

Lototronic

Le temps de lecture moyen 
d‘un journal est de 40 minutes.
Les journaux font l’objet d’une grande attention. Mettez cela à profit pour votre 
annonce. Grâce à nos services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une attention 
particulière. Appelez-nous: ������������	�. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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L’effectif des frontaliers dans le canton de Neuchâtel
repart à la hausse sauf dans le district du Locle
A fin décembre 2010, 8221 frontaliers travaillent dans le canton de Neuchâtel. Après une stabilisation en
2008 et une baisse en 2009 (-3%), l’effectif de frontaliers repart à la hausse en 2010, avec un accroissement
de 5.7% par rapport à la même période de 2009. Leur nombre progresse dans tous les districts du canton
à l’exception du district du Locle qui enregistre une baisse constante depuis fin 2009. /commAR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

Alors que la nouvelle loi entre
en vigueur le 1er avril, le taux
de chômage est en recul dans
tous les cantons de l’Arc
jurassien. Quant à l’emploi
dans le canton de Neuchâtel,
il croît plus fortement dans le
secteur secondaire que dans
le tertiaire.

DANIEL DROZ

«Les professions de
l’industrie comp-
tent 681 deman-
deurs d’emploi de

moins qu’une année aupara-
vant.» Le constat du Service
cantonal neuchâtelois de
l’emploi a enregistré un 14e
mois de baisse consécutif dans
le secteur industriel en février.
Ces chiffres pourraient bien
évoluer différemment à partir
du 1er avril, date de l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur
l’assurance chômage. Le
Conseil fédéral adoptera ven-
dredi l’ordonnance d’applica-
tion de cette dernière.
Certaines personnes n’auront
plus droit aux indemnités de
chômage.

Dans le canton de
Neuchâtel, «selon des estima-
tions du Service de l’emploi,
1131 personnes seront tou-
chées», a indiqué le conseiller
d’Etat devant le Grand Conseil
en février. Et d’ajouter que ce
chiffre, selon les spécialistes,
était «légèrement surestimé».
Une task force regroupant des
collaborateurs de la Caisse can-
tonale d’assurance chômage, le
Service de l’emploi et les servi-
ces de l’action sociale a été

mise sur pied, a aussi indiqué
Thierry Grosjean.

La modification de la loi
intervient alors que la situation
s’améliore sur le marché de
l’emploi neuchâtelois. Mais pas
dans tous les domaines. «A la
fin du 4e trimestre 2010, le
canton de Neuchâtel compte
86 500 emplois, en hausse de
1% par rapport au trimestre
précédent. Le secteur secon-
daire affiche une hausse de 2%
contre une augmentation de
1% dans le secteur tertiaire»,
indique l’Office cantonal de la
statistique dans un communi-
qué diffusé hier. «Les indica-

teurs à court terme laissent
présager une évolution posi-
tive de l’emploi, notamment
au sein du secteur secondaire.»

Les chiffres du chômage
pour février (voir ci-contre)
confirment ce redressement.
«L’industrie et la construction
ont largement contribué à la
baisse du chômage au mois de
février. Grâce à un hiver relati-
vement clément, le secteur de
la construction semble être peu
touché par les facteurs saison-
niers», commente le Service de
l’emploi. Le commerce de
détail connaît une situation
inverse. /DAD

EMPLOI Dans le canton de Neuchâtel, les postes de travail ont augmenté de 2% en 2009 en dans le secteur
secondaire et de 1% dans le tertiaire. (KEYSTONE)

«Selon
des estimations
du Service
de l’emploi,
1131 personnes
seront touchées»

Thierry Grosjean

CHÔMAGE

Chômage en baisse avant
l’arrivée de la loi révisée

NON AU NUCLÉAIRE

«Le nucléaire est une énergie du passé, à oublier»
L’Alliance neuchâteloise non

au nucléaire (ANNN) a lancé
hier un appel aux députés du
Grand Conseil afin de les
enjoindre à rendre un préavis
négatif à la consultation fédé-
rale au sujet de la construction
de nouvelles centrales nucléai-
res en Suisse.

«Le nucléaire est une énergie
du passé, à oublier», affirme
Philippe de Rougemont, mem-
bre de l’alliance. «Nos aînés ne
referaient jamais la même
erreur aujourd’hui, alors que
nous disposons d’une surabon-
dance de solutions pour pallier
la désaffectation des cinq cen-
trales nucléaires suisses dans les
vingt années à venir.»

Les arguments pour convain-
cre les députés neuchâtelois se
déclinent principalement en
quatre volets: la défense de la

nature, la création d’emplois, le
potentiel encore inexploité des
énergies renouvelables et la
réduction de la consommation.

«Si notre société refuse de
dire non maintenant au
nucléaire, elle léguera un héri-
tage inacceptable et non répu-
diable à nos enfants», clame
Michel von Wyss, président de
Pro Natura. «Il faut que les
choix se portent sur les énergies
qui ménagent au mieux notre
environnement, non pas sur
celles qui pillent les ressources
mondiales.»

En matière d’emploi,
Catherine Laubscher du syndi-
cat Unia affirme que le
nucléaire s’avère «pauvre».
Chiffres à l’appui, elle démon-
tre que les cinq centrales en
Suisse occupent à peine plus de
travailleurs que le nombre de

personnes engagées dans la
seule industrie solaire dans le
canton de Berne depuis dix ans.

Jean-Luc Juvet, consultant en
énergie, estime pour sa part que
le nucléaire est «ruineux». En

effet, malgré un financement
inférieur (39 millions de francs
contre 52 au nucléaire en
2007), les énergies renouvela-
bles ne cessent, selon lui, d’aug-
menter leur compétivité, tant

en termes de rendement que de
coûts.

«Elles permettent en outre
aux citoyens de se réapproprier
l’énergie, de participer à sa
décentralisation», relève Jean-
Luc Juvet. «Et elles mobilisent
des compétences nationales,
alors que le nucléaire dépend de
l’étranger, tant pour la construc-
tion que pour les combustibles,
importés.»

Le physicien Daniel
Philippin, membre de l’alliance,
conclut: «La réduction des nom-
breux gaspillages actuels au sein
des ménages, des services et de
l’industrie, suffirait à éviter
toute nouvelle construction!»

Cet appel sera-t-il entendu
par le Grand Conseil, amené à
se prononcer sur le sujet vrai-
semblablement à la fin de ce
mois? /ndo

NUCLÉAIRE L’Alliance neuchâteloise non au nucléaire s’oppose à de
nouvelles centrales en Suisse dans les années à venir. (KEYSTONE)

En bref
■ LES PERCE-NEIGE

Ex-directeur financier
bientôt devant la justice

L’instruction est terminée indique le
procureur Nicolas Feuz. L’ancien
directeur financier de la fondation
les Perce-Neige, institution pour
handicapés mentaux basée aux
Hauts-Geneveys, devrait
comparaître ce printemps devant la
justice pour avoir détourné quelque
1,6 million de francs. Il avait été
licencié en 2008 après la
découverte des malversations. /bwe

■ FISCALITÉ
Débat au CPLN
le mercredi 16 mars

Contrairement à ce que nous avons
écrit hier, le débat concernant la
votation sur la fiscalité a lieu le
mercredi 16 mars à 20h au CPLN à
Neuchâtel, Maladière 87. /réd

Dans tout l’Arc jurassien
● Neuchâtel Le taux de chômage a reculé de 0,2% pour se fixer

à 5,9%. On recense 7234 demandeurs d’emploi, dont 5102
chômeurs.

● Jura Le canton affiche un taux de chômage de 4,6% (–0,3%).
Il compte 2368 demandeurs d’emploi, dont 1557 chômeurs.

● Berne Le taux de chômage a reculé de 0,1%. Le canton
compte 19 570 demandeurs d’emploi, dont 13 509 chômeurs.
Le Jura bernois enregistre un recul de 0,3% (3,7%).

● Suisse Le taux de chômage a diminué de 0,2% pour s’établir à
3,6%. On compte 205 989 demandeurs d’emploi, dont
143 325 chômeurs. Le reflux le plus marqué est intervenu en
Valais, avec une baisse saisonnière pour un taux de chômage
en recul de 0,7 point à 4,6%. Si Fribourg est le moins touché
(3,1%), Genève reste le canton au taux le plus élevé de Suisse
(6,8%). Le chômage a reculé de 0,2% dans le canton de Vaud
pour s’établir à 5,5%.

NEUCHÂTEL

Mutilations
génitales:
aussi ici!

Les courants migratoires
sont tels que les mutilations
génitales féminines ne sont
plus uniquement d’actualité
dans les pays où de telles prati-
ques ont lieu, mais débordent
largement en Europe et dans
notre pays. A Neuchâtel, le
problème existe aussi. 269
femmes pourraient être con-
cernées, voire plus. Les
Femmes socialistes neuchâte-
loises invitent le public à un
apéritif politique sur ce thème
en compagnie de la conseillère
nationale genevoise Maria
Roth-Bernasconi. /comm

Jeudi à 19h au salon du Bleu Café,
faubourg du Lac 27, Neuchâtel

UNIVERSITÉ

Eoliennes
en débat à
Neuchâtel

Le rendement énergétique
des éoliennes justifie-t-il les
atteintes au paysage et à la
faune? La protection de ces
derniers peut-elle être assurée
sans un recours massif à l’éner-
gie nucléaire?

Le concept éolien 2010 du
Conseil d’Etat neuchâtelois
retient cinq sites abritant en
tout une cinquantaine
d’éoliennes. Si tout le monde
s’accorde pour reconnaître une
certaine cohérence dans le
choix des sites retenus ou écar-
tés, le débat continue entre par-
tisans et adversaires de
l’implantation d’éoliennes sur
les crêtes du Jura, avec d’énor-
mes intérêts financiers en jeu
pour les promoteurs, les com-
munes et les particuliers pro-
priétaires de terrains, ainsi que
l’échéance inéluctable – à
défaut d’alternative crédible –
du renouvellement des centra-
les nucléaires à moyen terme.

Un café scientifique fera le
point avec partisans et adver-
saires des éoliennes sur les crê-
tes du Jura. /comm-réd

Mercredi 16 mars à 18h à l’Université
de Neuchâtel, avenue du 1er-Mars 26
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*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.03.11. Exemples de calcul: Espace Dynamique TCe 170, prix catalogue Fr. 44 300.– moins prime Fr. 6 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 36 300.–; Modus Night & Day TCe 100, prix catalogue Fr. 24 000.– moins prime Fr. 1000.– moins Euro Bonus 

Fr. 2 000.– = Fr. 21000.–. Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Clio Night & Day TCE 100 (3 portes), Fr. 23 342.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 4 453.–, valeur de reprise 

Fr. 9 156.–, 10 000 km/an, 48 × Fr. 190.– (TVA incl.) après déduction Euro Bonus Fr. 2 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing 

n’est pas cumulable avec les primes (sauf avec l’Euro Bonus). Détails sur les primes des divers modèles sur www.renault.ch.

RENDEZ-VOUS AUX PORTES OUVERTES RENAULT 
DU 12 AU 20 MARS.1)

ON N’A JAMAIS EU AUTANT ENVIE DE CONDUIRE UNE RENAULT. Laissez-vous séduire par la qualité de son exceptionnelle de nos séries limitées 
Megane et Scenic BOSE® Edition ou encore par le design chic et l’intérieur couture des séries limitées Twingo, Clio et Modus Night & Day. Renault parvient même à concilier passion et 
raison: nous vous offrons des primes* allant jusqu’à Fr. 6 000.– et un Euro Bonus* de Fr. 2 000.–, quel que soit le véhicule neuf choisi. Sans oublier notre grand concours, grâce auquel 
vous pourrez gagner des casques audio BOSE® AE2.
1) Informations détaillées sur les portes ouvertes des représentants participant à l’opération sous www.renault.ch

La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, 032 967 77 77 · Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032 484 93 31
Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032 931 12 30 · Saignelégier: Garage Erard SA, 032 951 11 41

La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch Tél. 032 967 90 90

Avec vous sur toutes les routes...
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Emil Frey SA
Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds
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VOUS N'AVEZ
PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident
avant 11h00 en semaine
et jusqu'à 9h00 le samedi,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres
avant 12h30.
Nous recevons vos appels
au 0800 804 131 (numéro gratuit).

Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: ������������	�. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

OFFRES D’EMPLOI



RÉGION L'IMPARTIAL / MERCREDI 9 MARS 2011 7

CLUB 44

La sophrologie,
un art de vivre?

On connaît les vertus de la
sophrologie en matière de
relaxation, souvent recom-
mandée et pratiquée dans les
milieux scolaires, sportifs, psy-
chiatriques. Mais les adeptes de
la sophrologie revendiquent
des effets plus amples.

Guy Chedeau exposera,
demain au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds, les vertus
multiples de cette pratique
créée en 1960 à Madrid par le
médecin neuropsychiatre
colombien Alfonso Caycédo.
Docteur en médecine, diplômé
de la Faculté de Paris, géronto-
logue, médecin, sophrologue,
Guy Chedeau est coresponsa-
ble de la formation des sophro-
logues en Suisse.

Le conférencier se propose
de répondre aux questions qui
se posent quant aux outils pra-
tiques proposés par la sophro-
logie pour favoriser le mieux-
être physique et mental. Il évo-
quera les principes de base de
la sophrologie – qui travaille
sur la relation au corps – et son
apport à la façon de vivre
notre environnement social,
professionnel et affectif.

Cette conférence est organi-
sée par l’Académie de sophro-
logie caycédienne. Celle-ci,
basée à La Chaux-de-Fonds,
célèbre cette année ses 35 ans
d’existence. /lby

Club 44, demain à 20h15;
www.sophro.ch

HORLOGERIE

Titre de la montre la plus précise en jeu
Dix-huit pièces horlogères

seront en lice à l’occasion du
Concours international de
chronométrie 2011. Celui-ci a
été relancé en 2009 à l’occasion
du 50e anniversaire de l’instal-
lation du Musée d’horlogerie
du Locle dans le château des
Monts. Les pièces proviennent
d’entreprises et d’écoles d’hor-
logerie. Le Concours interna-
tional de chronométrie 2011 a
enregistré les inscriptions de
18 pièces produites par des
entreprises horlogères et des
écoles d’horlogerie. En 2009, le
concours avait réuni 16 pièces.

«La précision est maintenant
une évidence et une condition-
cadre pour la vente des mon-
tres. Elle a pourtant besoin de
légitimité et de crédibilité.
C’est la raison pour laquelle le
Concours international de

chronométrie, dont les résul-
tats sont basés sur des critères
strictement objectifs, s’est
donné pour but de créer une
vitrine en faveur de l’horloge-
rie mécanique contempo-
raine», indiquent les organisa-
teurs du concours. L’associa-
tion Concours international de
chronométrie a pour partenai-
res la Société suisse de chrono-
métrie, l’Observatoire de
Besançon, le Contrôle officiel
suisse des chronomètres et la
Haute Ecole ARC ingénierie.

Dix entreprises participent
au concours et se répartissent à
parts égales entre les mouve-
ments classiques et à tour-
billon. Quatre écoles se sont
aussi lancé le pari de comparer
leurs performances avec le
même mouvement.

Les montres subiront divers

tests selon les normes interna-
tionales. Les noms des garde-
temps les plus précis, un par
catégorie, seront proclamés le
20 octobre prochain château
des Monts.

Le premier concours du mil-
lénaire avait couronné, en
décembre 2009, Jaeger-
Lecoultre pour les marques et
René Addor pour les horlogers
individuels. /comm-dad

LE LOCLE En 2009, Jaeger-Lecoultre pour les marques et René Addor,
individuel (à gauche), avaient été primés. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Les cloches du temple des
Ponts-de-Martel sonneront
de nouveau à 6h15 du matin.
Après leur suppression et un
sondage favorable à leur
réintroduction, le Conseil
communal l’a décidé lundi
soir.

ROBERT NUSSBAUM

N
otre sondage internet
du 8 février le montrait
déjà: les Neuchâtelois
sont attachés aux son-

neries de cloches. Sur 775
votes – c’est beaucoup – 86%
des votants répondaient non à
la question «Les cloches doi-
vent-elles rester silencieuses
tôt le matin?».

Aux Ponts-de-Martel, c’est
la même envolée. La consulta-
tion communale de janvier-
février (voir aussi notre édi-
tion du 5 février) a donné un
résultat à peine moins marqué:
66% des Ponliers souhaitent le
rétablissement de la sonnerie
de cloches de 6h15 supprimée
par le Conseil communal.
Lundi soir, celui-ci a donc
décidé de la réintroduire.

Au départ, c’est un voisin,
Pierre Schafroth, qui s’est
plaint au début de l’année pas-
sée de cette sonnerie non litur-
gique qui marque historique-
ment le début du travail.
«Deux cloches sonnaient à
toute volée de 6h15 à 6h19, y
compris le samedi. Sur ma ter-
rasse, je suis sûr qu’on aurait
mesuré plus de 100 décibels»,
dit ce Ponlier depuis 13 ans,
qui habite à 25-30 mètres du
temple à hauteur des cloches.

Avec quelques autres per-
sonnes, il a demandé et obtenu
du Conseil communal il y a
une dizaine de mois la sup-
pression de cette sonnerie. Les
cloches elles aussi laïques de
midi et de 22h ont elles conti-
nué de sonner, comme celles
marquant les événements reli-
gieux, bien sûr. Mais la mesure
a suscité des réactions fâchées
d’autres habitants attachés à la
tradition. D’où la consultation.

Dans un tout-ménage expé-
dié hier matin, le Conseil com-
munal se félicite d’abord du
taux de participation presque
exceptionnel de 48%. En face
de 66% de procloches, les
opposants à cette sonnerie

matinale ne sont que 21%.
«Cette majorité s’applique
autant aux personnes domici-
liées près du temple qu’à celles
très éloignées», écrit l’autorité.
L’administrateur communal
Ulrich Kämpf précise qu’à
moins de 50 mètres, la propor-
tion est de 50-50.

«Je ne me suis pas rendu
compte que le sujet était si
sensible», avoue le président
du Conseil communal Didier
Germain. Mais il accepte
«sans problème», l’expression
de la volonté populaire.
Même s’il dit comprendre que
cette sonnerie puisse déranger
certains, il est heureux de
pouvoir faire plaisir aux nom-

breux partisans de la tradi-
tion. «Apparemment, ces clo-
ches traditionnelles, y com-
pris à 6h15, rythme la vie
ponlière», constate encore
Didier Germain, qui répète
que lui-même est générale-
ment déjà en route quand les
matinales sonnent. Que dit-il
aux opposants? Que, ma foi,
l’autorité se range démocrati-
quement à l’avis de la majori-
té, exprimée de manière
«assez écrasante».

«A quel siècle vit-on? Cette
diane qui sonne y compris le
samedi n’a plus de raison
d’être», estime Pierre
Schafroth, qui caricature en se
demandant pourquoi on

n’ajouterait pas aux Ponts un
minaret avec chant du muez-
zin Si la sonnerie est effective-
ment réactivée, il pourrait
bien déménager.

Réactivée, elle sera. Quand?
Prochainement, quand l’entre-
prise spécialisée viendra re-
régler son déclenchement
automatique, répond Ulrich
Kämpf. Qui, comme Didier
Germain, précise encore bien
que les matinales sonneront à
nouveau à 6h15 en semaine,
mais plus les samedis ni les
fériés comme autrefois, con-
cession faite tout de même à
ceux qui souhaitent des matins
calmes, au moins le week-end.
/RON

LE TEMPLE Au grand désespoir d’au moins un Ponlier, les cloches, silencieuses à 6h15, battront de nouveau
à toutes volées dès qu’on aura réglé leur déclenchement automatique. (DAVID MARCHON)

«Apparemment,
ces cloches
traditionnelles,
y compris à 6h15,
rythme la vie
ponlière»

Didier Germain

LES PONTS-DE-MARTEL

Les cloches matinales de 6h15
sonneront de nouveau

LA CHAUX-DE-FONDS

Tirs
de billes
d’acier

Entre le mercredi 2 et le lundi
7 mars derniers, une série de
dommages à la propriété ont été
perpétrés à la Chaux-de-Fonds.
Ces dommages sont dus à des
tirs de billes en acier de 4,5 mm,
vraisemblablement à l’aide
d’une arme à air comprimé. «On
pense aussi que les billes ont pu
être tirées depuis une carabine
ou un pistolet à plomb», expli-
que Pascal Luthi, adjoint au
commandant à la Police neuchâ-
teloise. «Or, pour acquérir aussi
bien l’une que l’autre, il faut être
majeur et signer un contrat avec
le vendeur.» L’origine des billes
est recherchée par les forces de
l’ordre. Il n’est pas exclu que ces
tirs aient été l’œuvre d’une per-
sonne qui n’a pas trouvé mieux
comme activité pour tuer son
ennui durant la semaine passée,
marquée par les vacances. «Aux
parents d’avoir l’œil ouvert chez
eux!», commente encore Pascal
Luthi. Les tirs de billes d’acier,
commis entre les 2 et 7 mars,
sont considérés comme des jets
d’objets dangereux.

Cinq bus des TRN, plusieurs
vitrines de quatre magasins
(pour un total d’une quinzaine
d’impacts), un taxi, un véhicule
privé et une vitre de logement
ont été endommagés par ces
tirs, qui sont concentrés sur
l’Avenue Léopold-Robert, entre
les numéros 51 et 56.

La Police neuchâteloise
recherche activement sur le ter-
rain les auteurs de ces domma-
ges et demande à toute per-
sonne ayant été témoin de ces
agissements de prendre contact
avec le poste de police de proxi-
mité de La Chaux-de-Fonds au
032 /889 90 30. /comm-sfr

ENQUÊTE EN COURS Sur le terrain,
la Police neuchâteloise cherche
activement qui en est l’auteur. (SP)

Le Tribunal fédéral a débouté un opposant
aux sonneries de cloches nocturnes à Gossau
L’opposant aux cloches matinales Pierre Schafroth s’est un peu renseigné et signale que ni La Sagne,
ni La Brévine par exemple, ni les villes, ne font sonner les cloches (ici à Saint-Jean) si tôt. A l’opposé,
un autre Ponlier, fidèle à la tradition, Eric Jean-Mairet, a écrit au Conseil communal pour signaler que
début 2010 le Tribunal fédéral a débouté un opposant aux sonneries nocturnes de Gossau (ZH). /ron
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LA CHAUX-DE-FONDS

Rocking-Chair sur scène ce week-end
Plus de 50 choristes et solis-

tes en scène dès vendredi à
L’Heure bleue: la chorale pop
rock Rocking-Chair donne son
nouveau spectacle sous l’égide
de l’association Evaprod et
sous la direction de Floriane
Iseli. A l’affiche, «Mamma
mia» de Abba, «Satisfaction»
des Rolling Stones, «I Feel
Good» de James Brown, Elton
John, Queen ou encore cet
exquis «Hijo de la luna» de
Mecano. Il y a même une ou
deux chansons en français!
Avec light show, chorégra-

phies de Vanessa Beuchat, et
des musiciens en live: Claude
Cavalli au piano, Olivier
Carnal aux guitares, Didier
Favre à la basse et Mike
Fahrny à la batterie. Les repré-
sentations ont lieu vendredi et
samedi à 20h30, et dimanche à
14h et 17h. Réservations: tél
032 967 60 50 et billet@heu-
rebleue.ch /cld

ROCKING-CHAIR La chorale dirigée
par Floriane Iseli (ici en 2009) est
désormais bien connue.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Conférence sur la lecture labiale
A l’occasion de la journée de l’audition, l’Amicale des malentendants de La
Chaux-de-Fonds invite le public jeudi à 18 au Cifom, Serre 62, à une
conférence donnée par une enseignante diplômée sur la lecture labiale.
L’amicale assurera l’après-midi une présence chez les trois
audioprothésistes de la ville. /comm-réd

■ Du jazz au Club des loisirs
Le Club des loisirs de La Chaux-de-Fonds invite jeudi à 14h30 à la Maison
du peuple son public à un concert de jazz dans années 1930-1940 avec le
groupe de musiciens régionaux The Quintet + One. /comm-réd

■ Ateliers et visite guidée au MBA
Dans le cadre de l’exposition «Parcours d’un galeriste. François
Ditesheim», le Musée des beaux-arts propose ce week-end deux
animations. D’une part, les enfants de 6 à 12 ans sont invités à un atelier
«peinture à cache-cache» animé par Priska Gutjahr samedi de 10h à midi.
Inscriptions au 032 967 60 77 ou par email à mba.cch@ne.ch. D’autre
part, l’historienne d’art Eloïse Vienne guidera une visite gratuite de
l’exposition dimanche à 11 heures. /réd

Les facteurs ont-ils le droit
de circuler sur les trottoirs
à scooter? Le 29 janvier
dernier, nous avons démontré
dans ces colonnes que cette
pratique largement répandue
n’est pas conforme à la loi.
La conseillère nationale
Francine John-Calame a
interrogé le Conseil fédéral.
La réponse de Doris Leuthard
ne clarifie pas complètement
la question.

ANALYSE
LÉO BYSAETH

L
a conseillère fédérale
Doris Leuthard a répon-
du lundi à une question
de la conseillère natio-

nale neuchâteloise Francine
John-Calame sur les facteurs à
vélomoteur circulant sur les
trottoirs.

La question était introduite
comme suit: «Afin de dimi-
nuer le temps dévolu à la dis-
tribution du courrier, La Poste
a fourni des vélomoteurs à
certains de ses facteurs et les
incite à rouler sur les trottoirs
tout en leur demander
d’accorder une attention parti-
culière aux piétons.» Puis la
conseillère nationale posait
trois questions: «La Poste a-t-
elle obtenu une dérogation à la
loi sur la circulation routière
pour agir de la sorte? Le
Conseil fédéral approuve-t-il
cette pratique? Qu’en est-il de
la protection des piétons et de
la prévention des accidents?»

Dans sa réponse, la con-
seillère fédérale rappelle
qu’«en vertu de l’article 43 ali-
néa 2 de la loi fédérale sur la
circulation routière, le trottoir
est réservé aux piétons.» Mais,
argumente-t-elle, paraphra-
sant l’article 41 alinéa 2 de
l’ordonnance sur les règles de
la circulation routière (OCR),

«le conducteur qui doit
emprunter le trottoir avec son
véhicule observera une pru-
dence accrue à l’égard des pié-
tons et des utilisateurs
d’engins assimilés à des véhi-
cules; il leur accordera la prio-
rité.»

Le Conseil fédéral, ajoute-t-
elle, «considère cette règle
comme adéquate et judicieuse,
notamment sous l’angle de la
sécurité. Cette disposition
s’applique aussi aux services
de distribution du courrier.
Ainsi, si les facteurs se voient
obligés d’emprunter le trottoir
avec leur vélomoteur ou un
autre véhicule, ils se doivent
d’observer une prudence
accrue à l’égard des piétons et
leur accorder la priorité.»

Francine John-Calame est
revenue à la charge: «Excusez-
moi, Madame la conseillère
fédérale, mais est-ce que ce
que vous venez de m’expli-
quer veut dire qu’un facteur
peut faire toute sa tournée en
empruntant le trottoir?»
Réponse: «Non, [...] j’ai dit que
la priorité reste toujours du
côté des personnes qui utili-
sent les trottoirs. Le piéton a
toujours la priorité. Dans cer-
tains cas La Poste peut aussi
utiliser les trottoirs mais,
comme je l’ai dit, à un niveau
secondaire, c’est-à-dire lors-
qu’elle se voit obligée de le
faire. Voilà la pratique depuis
une quarantaine d’années et ça
fonctionne pas mal!»

Cette réponse ne clarifie pas
complètement la question.
Que signifie exactement «lors-
qu’elle se voit obligée de le
faire»? La nature de l’obliga-
tion n’étant pas précisée, la
Poste s’autorise, elle, à inter-
préter la loi selon la pratique,
largement répandue, de la cir-
culation sur les trottoirs en fai-
sant du porte-à-porte sans des-
cendre du scooter. Ainsi, selon

la réponse que nous a adressée
la porte-parole le 27 janvier
dernier, «l’article 41 précise
l’article 43. On voit donc qu’il
n’est pas interdit de rouler sur
le trottoir, mais que cela exige
une prudence accrue.»

Dominique Bugnon, porte-
parole du Detec, indique, lui,
que les propos de la conseillère
fédérale n’équivalent pas à
une «autorisation générale» de
circuler sur les trottoirs qui
serait délivrée à La Poste.
«Mais, compte tenu du man-
dat spécifique de La Poste, on
admet que les postiers puissent
utiliser les trottoirs, lorsque la
situation l’exige.» Ainsi, expli-
que-t-il, «on attend du facteur
qu’il descende du trottoir s’il
livre deux lettres à 300 m de
distance; en revanche, s’il fait
du porte à porte, on estime
qu’il serait beaucoup moins
adapté, voire plus dangereux,
de l’obliger à descendre tous

les 5 mètres sur la route.» Au
final, La Poste bénéficie donc
bien d’une sorte de tolérance

occulte, basée sur le bon sens
et l’expérience, comme on
nous l’a signifié par ailleurs,

mais d’aucune dérogation par-
ticulière inscrite dans un texte
de loi. /LBY

LIVRER Sur cette image prise à Zurich, les deux postiers sont bien obligés de circuler sur le trottoir, faute
de place sur la chaussée. (KEYSTONE)

«Compte tenu du
mandat spécifique
de la Poste,
on admet
que les postiers
puissent utiliser
les trottoirs,
lorsque la
situation l’exige»

Dominique Bugnon

FACTEURS À SCOOTER

L’étrange réponse de Doris Leuthard
à Francine John-Calame

De l’allemand «muss» au français «doit»
La loi sur la circulation routière (LCR) (art.

43, al. 2) indique: «Le trottoir est réservé aux
piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le
Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.»

L’Ordonnance sur les règles de la circulation
routière (OCR) (Art. 41 al. 2) ajoute: «Le
conducteur qui doit emprunter le trottoir avec
son véhicule observera une prudence accrue à
l’égard des piétons et des utilisateurs d’engins
assimilés à des véhicules; il leur accordera la
priorité.»

Toute la question est de savoir ce qu’entend
le législateur quand il parle du «conducteur qui
doit emprunter le trottoir». En particulier, il est
capital de savoir dans quel sens est utilisé le
verbe «devoir». La version allemande de
l’ordonnance dit: «Muss mit einem Fahrzeug
das Trottoir benützt werden [...]» En usant
«müssen» la langue allemande signifie très

clairement qu’il s’agit d’une obligation imposée
de l’extérieur. Sinon, le législateur aurait
employé «sollen», qui relève du devoir moral.
Donc personne ne peut se prévaloir de
l’ordonnance pour circuler sur le trottoir parce
qu’il «doit» le faire, au sens d’un devoir qui lui
serait imposé par la tâche à accomplir. En
revanche, s’il n’a pas d’autre possibilité, en
raison d’un obstacle ou de circonstances
particulières, que d’aller sur le trottoir, il peut le
faire en observant les règles de prudence et en
accordant la priorité aux piétons.

Mais le fin mot de cette histoire n’est pas
encore dit, puisque, selon le Detec, les postiers
peuvent effectivement circuler sur le trottoir
(lire ci-contre). Une interprétation sujette à
caution selon tous les spécialistes de la
circulation routière que nous avons consultés.
/lby

Le Rock altitude festival
monte un tremplin à Nyon
Le Rock altitude festival, en août au Locle, sélectionne ses
régionaux dans toute la Suisse romande. Le premier de ces
tremplins a lieu vendredi dès 20h à l’Usine à gaz de Nyon
avec ClipperTone, Mousekifly, Koobiacs et Jeako. /réd

LE LOCLE
Un don de 20 000 francs au musée
Le Musée des beaux-arts du Locle a reçu un don de 20 000 francs
de la Fondation du jubilé de la Mobilière, pour soutenir sa rénovation.
Une partie de cette dernière sera entamée dès la mi-mai et le chantier
devrait prendre fin en septembre. /rédAR
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FORMATION

L’Université célèbre l’égalité des chances en entreprise
L’Université de Neuchâtel était hier

davantage ouverte sur l’extérieur que
d’habitude. Outre la journée de présen-
tation des facultés, l’alma mater organi-
sait son traditionnel Forum entreprises.
Journée de la femme oblige, l’accent
était porté sur l’égalité des chances.

«On est venu pour voir quelles sont
les opportunités. Car pour nous c’est
encore un peu abstrait. C’est l’occasion
de poser des questions.» Comme Soop-
Mai, Silvia et Teuta, près de 500 étu-
diants ont visité hier le Forum entrepri-
ses organisé à leur intention par
l’Université de Neuchâtel (Unine).

Une quinzaine d’entreprises, fonda-
tions, organisations non gouvernemen-
tales ou administrations publiques
avaient délégué leurs représentants à
Unimail pour aider ces futurs diplômés
à préparer leur avenir dans les meilleu-
res conditions.

Pour tous ces interlocuteurs, les ques-

tions liées à l’égalité entre hommes et
femmes passaient au second plan.
«C’est bien sûr le thème de la journée,
mais nous pratiquons la politique de la
diversité», explique le responsable des
ressources humaines de Baxter. «Chez
nous», poursuit Martin Zuber, «ce sont
les capacités de la personne qui pri-
ment. La question homme ou femme
n’est plus un sujet d’actualité.»

A l’instar des autres entreprises de
pointe présentes sur la colline du Mail,
l’entreprise américaine de biotechnolo-
gie (plus de 500 employés à Neuchâtel
et 50 000 dans le monde) mise sur la
flexibilité. «Notre but est de rendre
compatible la vie professionnelle avec
les loisirs et la vie familiale notam-
ment.» Et de citer comme exemple
l’offre de partage, qui permet à deux
personnes d’occuper un poste à temps
complet. «Par notre présence, nous
voulons montrer que Baxter est une

entreprise intéressante aujourd’hui et
demain aussi», relève Martin Zuber.

«Les opportunités d’embauche sont
conséquentes pour des jeunes qui mon-
trent envie et motivation», indique
Jérôme Gyger, directeur associé chez
UBS. Pour faire connaître la multitude
de débouchés offerts, la banque met en
avant ses stages de 18 mois, qui débou-
chent régulièrement sur des engage-
ments. «Beaucoup d’étudiants étran-
gers se renseignent sur les possibilités
de travailler en Suisse et en Chine,
notamment», relève Jérôme Gyger.

En parallèle, l’Université ouvrait les
portes de ses cinq facultés aux étudiants
de tout le pays. Près de 300 jeunes ont
participé à cette journée des masters.
L’occasion de mettre en évidence l’offre
pointue et souvent unique de l’Unine.
A l’instar du master bilingue en his-
toire, fruit d’une collaboration avec
l’Université de Lucerne. /ste

UNIMAIL Bientôt leur licence en poche, les universitaires neuchâtelois ont eu hier
l’occasion de préparer leur avenir professionnel et de se pencher sur l’égalité
entre femmes et hommes. (GUILLAUME PERRET)

Aucun radar fixe ne sera
installé sur la route cantonale
traversant Chézard-Saint-
Martin. L’Etat a refusé le
projet de la commune, qui
doit en priorité prendre
d’autres mesures afin de
modérer le trafic et d’accroître
la sécurité.

ALEXANDRE BARDET

M
algré le printemps,
les radars ne fleuris-
sent pas forcément
dans les localités du

Val-de-Ruz. Le Conseil général
de Chézard-Saint-Martin sera
officiellement informé lundi
que l’Etat a recalé son projet
d’installations fixes le long de
la route cantonale.

Parlant de «bolides au vil-
lage, le groupe libéral-radical
avait déposé en décem-
bre 2009 une motion intitulée
«Un radar pour améliorer la
sécurité de nos chaussées».
Acceptée par 26 voix sans
opposition par le législatif, elle
suggérait l’acquisition d’un
radar fixe qui aurait pu être
installé dans quatre boîtiers le
long de la Grand’Rue. Elle sou-
haitait aussi une étude des
recettes que pourrait générer
cet équipement et de l’affecta-
tion possible de cet argent à des
mesures de sécurité.

Le Conseil communal a donc
soumis cette demande à l’Etat.
Et c’est un préavis négatif qu’il
a reçu en janvier de la part de la
commission Polpon, composée
de représentants de la Police
neuchâteloise, du Service des
automobiles et de celui des
Ponts et chaussées. Ce dernier a

carrément refusé toute installa-
tion de ce type le long d’une
chaussée qui lui appartient.

Selon cette réponse, «la pose
d’un radar doit exclusivement
répondre à un besoin sécuri-
taire». Elle n’est envisageable
que si aucune autre mesure ne
peut être prise pour limiter le
danger dû au non-respect des
vitesses maximales fixées.

Or, dans la traversée de
Chézard, les contrôles effectués
en 2008, 2009 et 2010 par la
police ont montré «un respect
généralisé» de la limitation de
50 km/heure, avec «des dépas-
sements relativement faibles».
Le pourcentage d’infractions
n’a jamais excédé 4,6%, avec
des vitesses maximales de
66 km/heure. Pour la commis-
sion, il s’agit clairement de pro-
céder à des aménagements de
nature à freiner encore le trafic
avant de songer à un radar fixe.

Le Conseil communal a pris
acte de ce refus et déjà deman-
dé des devis à des ingénieurs
pour étudier la modération du
trafic, mieux intégrer les arrêts
de bus, réaliser un trottoir
le long de la chaussée nord,
créer un «seuil» devant le col-
lège et aménager une sorte de
«porte d’entrée» à l’extrémité
ouest de la localité.

Un crédit de 11 000 francs
sera déjà demandé lundi au
Conseil général pour élargir le
trottoir à proximité du collège.
D’autres requêtes d’argent sui-
vront pour le reste des travaux
de sécurisation. Ils seront
menés parallèlement à la réfec-
tion de la surface de cet axe
cantonal, planifiée en 2013 par
les Ponts et chaussées. /AXB

CHÉZARD-SAINT-MARTIN Plutôt que de poser des radars le long de la route cantonale, la commune est invitée
par l’Etat à prévoir des aménagements de nature à freiner encore le trafic. (GUILLAUME PERRET)

«Des demandes
de devis ont été
envoyées à deux
ingénieurs qui
seront chargés
de réfléchir à des
réaménagements
de la route
cantonale dans
le but d’améliorer
la sécurité»

Le Conseil communal

CIRCULATION

L’Etat refuse la pose de radars fixes
sur la route cantonale à Chézard

Des véhicules flashés à plus de 60 km/heure
sur la rue des Esserts limitée à 30
Bon an mal an, un quart des véhicules dépassent la limite de 30 km/heure
à la rue des Esserts (maximum: 62 km/h), reliant le haut de Chézard
à Cernier. Alertée par l’Etat, la commune demandera davantage de contrôles
à la police, avant d’ajouter d’autres freins aux deux gendarmes couchés. /axb
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La commission Police-Ponts et
chaussées (Polpon) demande aux
autorités de Chézard-Saint-Martin de
prendre des mesures de modération de
trafic au lieu d’installer un radar fixe sur la
Grand’Rue. Pourtant, de tels
aménagements n’existent pas à Valangin,
Villiers et Fontainemelon, qui ont déjà des
radars fixes le long des routes cantonales.
«C’est juste», répond le président de
Polpon, Nicolas Merlotti. L’ingénieur
cantonal rappelle que ces villages avaient
été les premiers à en poser le long d’axes
de transit, ces engins étant jusque-là
cantonnés dans les agglomérations, aux
carrefours notamment. «Mais la bonne

expérience budgétaire de Valangin a
donné des idées à d’autres villages et il a
fallu fixer des règles», poursuit Nicolas
Merlotti. «Nous voulons éviter une
prolifération de radars fixes, car si on en
voit partout, on ne pourra plus dire que
leur but est uniquement sécuritaire.»

Ainsi, dans la longue traversée rectiligne
de Chézard-Saint-Martin, l’installation de
modérateurs du trafic (qui ne devront pas
gêner les transports publics et les chasse-
neige) fournira une meilleure sécurité
d’ensemble que des radars immobiles.
«Avec un radar fixe, les conducteurs ont
tendance à ralentir juste dessous, mais ni
avant ni après», poursuit le président de

Polpon. Malgré tout, à l’usage, il
considère que «le radar installé à l’entrée
Est de Villiers n’est pas une si mauvaise
chose». Car il freine les véhicules qui
arrivaient du Pâquier à grande vitesse. Et
une fois «l’appareil de photo» passé, un
virage étroit décourage une accélération.
La pesée d’intérêt entre avantages et
inconvénients d’un radar fixe est parfois
délicate. La commission Polpon donne
son préavis tant pour les routes
communales que les routes cantonales.
Mais sur ces dernières, les Ponts et
chaussées peuvent eux-mêmes refuser
toute installation. Ils n’en veulent d’ailleurs
pas non plus à travers Boudevilliers. /axb

«Nous voulons éviter une prolifération»

Vitesse contrôlée en permanence
au bas du viaduc de Valangin
La Police neuchâteloise installera un radar fixe d’ici l’été
au bas du viaduc de Valangin, comme elle en avait
manifesté l’intention. Beaucoup de véhicules descendent
trop vite sur cette semi-autoroute limitée à 80 km/h. /axb
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Les comptes annuels affichent
un solde positif, avec un
excédent de financement qui
s’élève à 165 millions de
francs. Mais en dépit de ces
résultats positifs, les
perspectives financières
restent sombres dès 2012,
notamment en raison de la
hausse des charges dans le
domaine de la santé.

KARIN JORIO

L e Conseil exécutif avait
arrêté des mesures d’allé-
gement de 230 millions
de francs pour le budget

2010 pour prévenir tout nou-
vel endettement. Grâce à ces
efforts d’économie notam-
ment, les comptes annuels
2010 affichent un solde positif,
avec un excédent de finance-
ment qui s’élève à 165 millions,
contre 5 millions budgétisés.

«Il n’y a pas de grandes sur-
prises», a déclaré la directrice
des Finances, Beatrice Simon,
hier lors d’une conférence de
presse. La crise économique qui
a éclaté à l’automne 2008 a
radicalement changé les pers-
pectives de la politique finan-
cière du canton, qui a dû revoir
à la baisse l’estimation de ses
rentrées fiscales. Pour éviter
tout nouvel endettement, le
Conseil exécutif avait arrêté
des restrictions budgétaires et
concocté un train de mesures
d’allégement lors de ses tra-
vaux de planification du bud-
get 2010. L’amélioration bud-
gétaire ainsi obtenue, de l’ordre
de 230 millions de francs, a
permis au gouvernement de

présenter au Grand Conseil un
budget 2010 tout juste équili-
bré.

Compte tenu de ce bon
résultat, le Conseil exécutif
propose au Grand Conseil de
verser 137 millions au Fonds
de couverture des pics d’inves-
tissement. Une somme qui
financera l’achat aux CFF de
deux bâtiments à Berne desti-
nés à l’Université.

S’agissant des rentrées fisca-
les, les hypothèses pessimistes
se sont confirmées: elles accu-
sent un recul de 67 millions
par rapport au budget. On
note une hausse des recettes

provenant des contributions,
des revenus, des biens et des
diverses contributions de tiers
et une baisse des charges de
subventions de fonctionne-
ment en faveur d’institutions
du secteur hospitalier, de biens,
services et marchandises et
d’intérêts.

Les perspectives à partir de
2012 sont bien plus sombres.
Le plan mission-financement
des années 2012-2015 table sur
des déficits et des insuffisances
de l’ordre de 400 millions.
Principales causes: le recul du
produit de l’impôt que va
entraîner la révision de la loi

fiscale (200 millions par an), la
hausse des charges consécuti-
ves à la révision de la loi sur
l’assurance maladie (Lamal) et
à la réorganisation du finance-
ment des soins (300 millions
par an). Et c’est sans compter
sur l’adoption du projet popu-
laire sur l’imposition des véhi-
cules routiers, qui ampute
encore les recettes fiscales de
plus de 100 millions de francs,
ainsi que les risques de réduc-
tion des distributions de béné-
fices de la Banque nationale.
Ce ne sont pas là des prévisions
financières propices au rattra-
page du lourd retard qu’accu-

sent les salaires du personnel
cantonal et enseignant. Le can-
ton va devoir fournir de gros
efforts, s’il ne veut pas perdre
davantage de terrain sur le
marché du travail.

Au vu des déficits annoncés,
le Conseil exécutif a mis à
l’étude un nouveau train de
mesures d’allégement visant
des coupes budgétaires de 200
millions. Et Beatrice Simon
d’ajouter: «Le Conseil exécutif
fera tout ce qui est en son pou-
voir pour contenir au mieux
les déficits». Déficits qui
devraient se chiffrer en centai-
nes de millions en 2012. /KJO

COMPTES ANNUELS Beatrice Simon se montre pessimiste quant à l’avenir financier du canton. (KEYSTONE)

CANTON DE BERNE

Un équilibre financier précaire
pour un avenir plus sombre

AIJ
Au tour d’André Henzelin de quitter le navire
Le Gouvernement jurassien a manifesté son intention de renouveler la moitié
de sa délégation à l’AIJ, soit six personnes sur douze. Visiblement, le compte
est désormais bon, puisqu’après une cascade de retraits, le radical delémontain
André Henzelin vient de faire part de son retrait. /réd
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derrière le Festival du Jura
Le Festival du Jura, qui se déroulera dès le 13 août jusqu’à
fin octobre à travers le Jura historique, ne laisse pas
insensible les communes dans lesquelles des concerts seront
donnés. Ainsi, Tramelan a décidé de verser 4000 francs. /réd

«Si l’on n’améliore
pas les conditions
salariales des
enseignants et
des foncionnaires,
ils partiront»

Beatrice Simon

CASINO DE LA TÈNE

«Pas de
soutien
officiel
des Verts!»

Les Verts du Littoral neuchâ-
telois réagissent aux propos
tenus par le patron de Century
Casinos, le nouveau proprié-
taire austro-américain du futur
casino de La Tène.

Interviewé lundi sur ses
intentions dans la région
(notre édition d’hier), le patron
Erwin Haitzmann a insisté sur
le fait que son projet de maison
de jeux à La Tène bénéficiait
«officiellement» du soutien des
Verts du Littoral. «On ne peut
pas en dire autant de
Neuchâtel, où circule une péti-
tion des Verts contre les projets
au centre-ville», a-t-il encore
déclaré.

Les Verts du Littoral tiennent
à rectifier les propos d’Erwin
Haitzmann: «D’une part,
l’opposition aux casinos du cen-
tre-ville est une action qui
émane de trois partis, les Verts,
Solidarités et le POP. D’autre
part, les Verts, comme les autres
partis, sont opposés à un casino
au centre-ville. Ce qui n’impli-
que pas qu’ils soutiennent offi-
ciellement et publiquement le
projet de La Tène!» /vgi

CONTRARIÉS Les Verts se
distancient des propos du nouveau
boss du futur casino de La Tène.

(SP)

NEUCHÂTEL

La maison de naissance Tilia séduit mais cherche des fonds
Unique maison de naissance du

canton, Tilia, sise dans une maison
des hauts de Neuchâtel, vient de
souffler sa première bougie. La
sage-femme Magali Ghezzi-Gacond
tire un bilan positif après une
année et 16 accouchements.

«Nous ne pouvons pas répondre à
la demande pour le moment. Nous
sommes complet jusqu’à fin juin. Il
faudrait une autre sage-femme»,
expose Magali Ghezzi-Gacond, res-
ponsable de Tilia, la seule maison
de naissance du canton de
Neuchâtel.

Depuis son ouverture le 1er mars
2010 dans une bâtisse entourée
d’arbres, au chemin des Valangines,
dans les hauts du chef-lieu, 16
bébés y sont nés. Leurs noms
ornent un arbre multicolore dans la
cage d’escalier.

«J’ai confiance que d’autres sages-
femmes viennent renforcer

l’équipe. Nous visons 40 à 50
accouchements par an, mais le but
est de rester une petite maison de
naissance», précise la sage-femme
indépendante de Savagnier. A sa
grande surprise, la moitié des
mamans y ont accouché de leur
premier enfant.

Pour Magali Ghezzi-Gacond, les
parents qui optent pour Tilia «sou-
haitent accoucher dans un lieu
moins médicalisé où le papa a sa
place. Ils désirent connaître la sage-
femme avant et pouvoir choisir le
rythme et la position pour accou-
cher».

Elle insiste sur le rôle du père: «Il
doit être très présent. Pour moi,
c’est un couple qui accouche.
L’atterrissage se fait à trois! Le
choix d’accoucher ici est une res-
ponsabilité pour le couple.»

La sage-femme rencontre les
parents au moins trois fois avant

l’accouchement. Il lui est même
arrivé de refuser un couple: «Il faut
une confiance réciproque. Je ne
peux pas faire du bon travail si ça
ne se passe pas bien entre nous.»

Une femme sur deux donne vie
dans la grande baignoire triangu-
laire qui trône au centre de la salle
d’accouchement, à côté d’un
immense lit.

Si une aide médicale s’avère
nécessaire, la maman est transférée
à la maternité de l’hôpital
Pourtalès. «Il y a eu quatre cas en
une année», calcule Magali Ghezzi-
Gacond. «Ce n’était pas urgent. On
avait le temps d’y aller tranquille-
ment. Les transferts se sont faits en
voiture. Mon travail, c’est d’antici-
per!» La sage-femme accompagne
le couple à la maternité. «La colla-
boration avec l’hôpital est excel-
lente», relève-t-elle.

Au premier étage, les parents

peuvent se reposer dans une cham-
bre avec le nouveau-né. Une cui-
sine et une salle de jeux sont égale-
ment à disposition et des repas peu-
vent être commandés.

Douze personnes travaillent à
Tilia: des sages-femmes bien sûr
mais aussi des thérapeutes: cours
d’haptonomie, ostéopathie ou acu-
puncture sont notamment proposés.

L’association de soutien à la mai-
son de naissance a joué un rôle
essentiel dans sa création et cherche
des soutiens financiers, souligne la
responsable de Tilia. «J’ai emprunté
90 000 francs pour démarrer la
maison de naissance. Nous devons
encore trouver 60 000 francs.
Même si Tilia tourne, les dons sont
nécessaires pour rembourser
l’investissement de départ», précise
Magali Ghezzi-Gacond. /bwe

www.tilia-naissance.ch

MAGALI GHEZZI-GACOND La sage-femme
indépendante de Savagnier se réjouit
du succès de Tilia après une année
d’existence. Elle espère la voir grandir
encore davantage. (GUILLAUME PERRET)
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LA FERRIÈRE
Le Jodlerklub sur scène et sur les plances
Sous la direction de Françoise Christen, le Jodlerklub La Ferrière donnera vendredi
et samedi à la halle polyvalente (20h15) son traditionnel concert annuel. Après
la musique, place à la comédie en trois actes «Bauer, ledig, sucht», signée Cornelia
Amstutz. «Konzert und Theater», un événement incontournable à La Ferrière. /réd
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L’agrandissement du stand de
tir régional des Breuleux se
fera-t-il un jour? Après que le
Tribunal fédéral a donné
partiellement tort au Tribunal
cantonal, les parties
fourbissent leurs armes, si
c’est vraiment le cas de
l’écrire. Une nouvelle
procédure vient d’être
engagée, qui pourrait durer
plusieurs mois, voire plus.
Mais il est vrai aussi que dans
ce dossier, on n’en est plus à
une année près.

GÉRARD STEGMÜLLER

L’
agrandissement du
stand de tir régional
des Breuleux enqui-
quine l’Association des

maires des Franches-
Montagnes (AMFM) depuis
2006, au moins. Nombreux
sont les élus taignons qui ne
sont pas forcément des proti-
reurs à 100%. Mais comme le
canton du Jura a décrété que le
district devait faire avec deux
stands de tirs régionaux – à
Soubey et à Breuleux, donc –
ces mêmes élus ont été
d’accord de faire le nécessaire
pour que les tireurs puissent
pratiquer leur sport favori dans
les meilleures conditions possi-
bles. Et on ne parle même pas
de ces volontaires astreints aux
tirs obligatoires.

Mais deux couples de rive-
rains persistent et signent. Ils
foncent, vont de tribunal en
tribunal. Ils s’opposent à cet
agrandissement, prétextant
principalement des raisons de
sécurité. Le 30 juin 2010, le

Tribunal fédéral (TF) admet-
tait partiellement leur recours.
Retour au Tribunal cantonal à
Porrentruy. A l’AMFM ensuite
de faire part de ses «améliora-
tions» dans ce dossier qui sent
la poudre, dans les deux sens.
L’officier fédéral de tir Gnaegi,
appelé une xième fois à la res-
cousse, a préconisé l’installa-
tion d’un pare-balles à placer
entre le stand et la route à une
distance de cinq mètres de la
façade du stand.

Gnaegi toujours prévoit éga-
lement l’installation de pare-
balles latéraux, à 2,5 mètres de
la façade du stand, devant cha-
que position de tir. Selon

l’expert, cité par l’avocat delé-
montain des opposants Me
Christophe Schaffter, ce dispo-
sitif «éviterait tout ricochet».

Mais les recourants n’enten-
dent pas baisser les bras aussi
facilement. Via leur manda-
taire, ils estiment que la com-
mune des Breuleux a son mot
à dire dans ce sac de nœuds,
vu que la construction des
fameux pare-balles en ques-
tion ne pourra se faire que sur
la parcelle voisine du stand de
tir, propriété de la commune
des Breuleux. Or, s’empresse
d’écrire entre deux mouve-
ments de charge Chistophe
Schaffter dans une lettre

adressée au président de la
Cour administrative Pierre
Broglin, les autorités commu-
nales breulotières n’ont pas été
consultées et encore moins
donné leur avis. Le dossier est
terriblement technique, mais à
cette ciblerie, tous les argu-
ments sont bons. «Mes clients
exigent une prise de position
de la commune, propriétaire
du terrain», sermonne l’avocat.
«Les risques de ricochets
devant le stand de tir ont été
relevés par le Tribunal fédé-
ral.» Du vent, les pare-balles!

Forts de ce constat, les oppo-
sants à l’agrandissement du
stand de tir régional des

Breuleux exigent deux choses.
Primo: que l’AMFM soumette
les installations proposées à la
procédure ordinaire du permis
de construire, avec publication
dans le Journal officiel. Avec
toutes les voies de recours que
cela comporte. Tout le monde
suit? Deuxio: étant donné que
les recourants ne sont évidem-
ment pas d’accord avec les con-
sidérations de l’officier Gnaegi,
ils demandent que les considé-
rants du TF rendus dans son
jugement du 30 juin dernier au
niveau de la sécurité satisfas-
sent aux exigences légales.

C’est comme si on y était!
/GST

Le Conseil communal
de Porrentruy affiche la couleur
Le redéploiement des filières de formation des niveaux
secondaires II et tertiaires interpelle Porrentruy. La ville estime
que le regroupement dans le chef-lieu ajoulot de deux éléments
de la Division commerciale est la meilleure solution. /réd

LES BREULEUX L’agrandissement du stand de tir, ce n’est pas forcément pour demain! (ARCHIVES)

«Mes clients
exigent une prise
de position
de la commune
des Breuleux,
propriétaire
du terrain»

Me Christophe Schaffter

FRANCHES-MONTAGNES

Les opposants au stand de tir
des Breuleux ne démordent pas

En bref
■ LAJOUX

Quatre conférences
au home La Courtine

A l’occasion de ses 20 ans, le
home médicalisé de Lajoux
organise quatre conférences-
ateliers simultanément samedi. A
partir de 13h15, tout au long de
l’après-midi, les thèmes seront:
accompagnement en fin de vie,
par Lydia Müller; humanitude, par
Mireille Bochuz; clowns en
institution, par Danièle Warynski;
la communication non violente,
par Laurence Bruschweiler. Entrée
lire, collecte à la sortie. /réd

■ FRANCHES-MONTAGNES
Création d’une
clique d’enfants

A l’initiative des Loitchou’s Band
de Saignelégier, des Toétché du
Noirmont et de la Mâlin-Clique
des Breuleux, des musiciens
motivés envisagent la création
d’une clique d’enfants. Comme
carnaval vient à peine de se
terminer, il faut déjà penser au(x)
suivant(s). Les enfants et les
parents intéressés par cette
expérience au sein du monde des
cliques peuvent venir prendre la
température dimanche de 10h30
à 12h à la halle du Marché-
Concours de Saignelégier. Les
Loitchou’s Band donneront une
répétition. Qu’on se le dise! /réd

■ TRAMELAN
Les travaux à la rue des
Dolaises vont reprendre

A Tramelan, la deuxième et
dernière étape de réfection
de la route et des conduites
souterraines de la rue des
Dolaises débutera lundi. Le
tronçon de cet axe compris entre
la rue du Crêt-Georges et la rue de
la Place sera fermé au public. La
durée des travaux est estimée à
huit semaines. /comm-réd

■ SAIGNELÉGIER
La soirée du rock’n’roll,
c’est bien vendredi

Le programme étant tellement
alléchant que l’euphorie nous a
fait écrire une bêtise dans notre
édition d’hier. La folle «Rock’n’roll
Nuit 2» avec trois groupes de
derrière les fagots est pour ce
vendredi au café du Soleil à
Saignelégier (dès 21h). /réd

CARNAVAL DES FRANCHES-MONTAGNES

Deux comiques jurassiens pour remplacer le «Poilie-Potins»
Le Grand Manger du 48e

Carimentran des Franches-
Montagnes a réuni quelque 420 per-
sonnes autour d’une succulente chou-
croute garnie hier à midi à la halle du
Marché-Concours de Saignelégier.
Une fois de plus depuis le début des
festivités du Carnaval du Noirmont
vendredi passé – une manifestation
contrainte à l’exil, on le répète pour la
dernière fois – les gens du chef-lieu
franc-montagnard ont rappelé qu’ils
savaient aussi recevoir. Mais ne leur
faisons pas injure: l’organisation, c’est
bel et bien les gens du Noirmont qui
l’ont assurée.

Ce déménagement forcé a fait que
la fameuse revue du «Poilie-
Popotins» s’est accordé une année
sabbatique. Qu’importe. Dans leur
registre qui leur est propre, les comi-
ques jurassiens le Comé et Ropiane
ont su mettre une ambiance du ton-
nerre. Avant une nuit de folie... /réd À TABLE Ce sont quelque 420 portions de choucroute qui ont été servies. Avec bai tchai!

LE COMÉ Le comique ajoulot a plié en
quatre les gourmets. (PHOTOS DAVID MARCHON) ROPIANE La mine veux tout dire!
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Que les fans de La Fouine se
réjouissent, après plusieurs
reports, le rappeur de
Trappes sera présent à la
Case à chocs samedi. Et pour
faire oublier ses faux bonds,
il débarquera avec un nouvel
album sous le bras.

VINCENT DE
TECHTERMANN

L
e dernier disque du rap-
peur français n’a rien
d’anodin puisque «La
Fouine vs Laouni» est

non seulement un double
album, mais révèle en plus
deux faces de l’artiste. La pre-
mière, la plus connue, celle de
La Fouine, du caïd misogyne
à l’ego surdimensionné se
moquant du monde du haut
de son succès. La seconde,
celle de Laouni Mouhid, se
veut à la fois rêveuse et écor-
chée mais pleine d’espoir.
Une belle opération de séduc-
tion qui permet à La Fouine
de s’ouvrir vers de nouveaux
horizons.

A l’écoute de ce double
album, Laouni semble pour-
tant promis à un plus bel ave-
nir, tant le rappeur égocentri-
que ressasse d’éternels clichés
à base de provocations vul-
gaires et de substituts phalli-
ques. Sous cette plume, la
dure vie des banlieues prend
des airs de cour de récréation
où la mégalomanie prépu-
bère prend largement le pas
sur les revendications ou les
dénonciations. Des rimes par-
fois faciles ne trouvent que
peu d’appui sur une produc-

tion electro à l’américaine et
bien prévisible. Cette face ne
fait pas mentir l’adage qui
veut que c’était mieux avant,
mais atteint son but de défou-
loir.

Lorsque La Fouine retire
son costume flottant de gang-
ster et qu’il échange l’inso-
lence contre la conscience,
Laouni se montre plus doux
et plus posé. Comme quoi,
derrière ces pétards fumeux
se cachent aussi des joies et
des souffrances.

La richesse facile pâlit
devant l’abnégation et les
moments de crise, les femmes
objets s’effacent devant une
mère disparue ou une fille
porteuse d’espoir, le caïd se
défait du bling bling pour
endosser ses responsabilités
de père et son bleu de travail.
L’écriture est plus fine et
émotive, les instrumentations
plus éclectiques, se frottant
par moments à la variété.

Ce double album frappe par
ces paradoxes et fait cohabiter
plus explicitement deux faces
d’un artiste déjà entrevues
par le passé.

Dualité ou duplicité? Cette
question ne semble guère per-
tinente tant le rap français est
avant tout question de sur-
face. La confrontation de ces
deux univers jette par contre
une lumière salvatrice sur le
second degré de La Fouine et
permet d’en apprécier
l’œuvre au-delà de la provoca-
tion. /VDT

Neuchâtel, La Case à chocs,
samedi 12 mars à 20h30

LA FOUINE ATTITUDE Un musicien plein de paradoxes et une valeur sûre
du rap français. (SP)

CASE À CHOCS

La Fouine ou le rap
français à double face

NEUCHÂTEL

>Spectacles /concerts
«Le rossignol chinois»
Maison du Concert. Par les Boréades.
Spectacle pour enfants. Me 09.03, 17h.
«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.
Cours général public d'histoire de l'art
Musée d'art et histoire. «Une œuvre,
mille histoires. Le Musée, laboratoire
du présent et du passé». Je 10.03,
12h- 14h.
Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «La femme dans
le coffre». Pièce de théâtre de Daniel
Arasse. Par la compagnie de théâtre
L’Organon. Je 10.03, 20h.
The White Crocodile
Bar King. Je 10.03, 21h15.

«Three: Four»
La Case à Chocs. Bio, Larkian, Poissons
Autistes. Je 10.03, 20h30.

Blue Drag
Bar King. Jazz manouche avec Damien
Converset, clarinette, Sylvain Bach,
guitare, Antonin Mello, guitare, Pierre
Kuthan, contrebasse. Ve 11.03, 22h.
Adalberto Maria Riva, pianiste
Lyceum Club International. Pour l'année
du bicentenaire de la naissance de Franz
Liszt. Conférence-concert. Ve 11.03, 20h.
«Romanesco»
Théâtre du Pommier. Par la Cie Nuna.
De YoungSoon Cho Jaquet. Ve 11.03
et sa 12.03, 20h30.
«Hyfi?»
Théâtre du Passage. David «Dayva»,
Haeberli, multiple champion suisse
et troisième des Mondiaux 2002
de breakdance. Ve 11.03, 20h.
Sa 12.03, 18h.

>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.

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 /14h-18h,
ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 26.03.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférences /concerts
Atelier de philosophie pour les enfants
Club 44. «Le Temps». Pour les 12 ans à
15 ans. Me 09.03, 16h-17h30.
«La sophrologie, vivre ici
et maintenant»
Club 44. Comment peut-elle changer le
rapport à l’existence? Par Guy Chedeau.
Je 10.03, 20h15.
Alvin Zealot et Johnny Be Dead
Bikini Test. Rock. Ve 11.03, 21h30.

Concert de Rocking-Chair
L'Heure bleue, Théâtre. Chorale pop-rock
d’Evaprod. Ve 11.03 et sa 12.03, 20h30.
Di 13.03, 14h et 17h.
«Duos sur canapé»
Zap Théâtre. Comédie de Marc Camoletti.
Ve 11.03, sa 12.03, 20h30.

>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.

LE LOCLE

>Spectacle
«Tout est normal mon cœur scintille»
Casino-Théâtre. Par Jacques Gamblin.
Je 10.03, 20h30.

«Le portrait de Madame Mélo»
Café-Théâtre la Grange. Ve 11.03, 20h30.

AUVERNIER

>Spectacle
«Du vent dans les branches
de sassafras»
Salle Polyvalente. Ve 11.03 et sa 12.03,
20h. Di 13.03, 17h.

COLOMBIER

>Spectacle
«Jeffrey Bernard est souffrant»
Théâtre. Jusqu’au sa 12.03, 20h.
Di 13.03, 17h.

MALVILLIERS

>Astronomie
«Pouponnières d'étoiles - Comment
se forment les étoiles»
Hôtel de la Croisée. Conférence publique.
intitulée: "Pouponnières d'étoiles.
Par le Prof. Marc Audard.
Ve 11.03, 20h.

SAINT-IMIER

>Conférence
Pamela Orval-Marchand
CCL - Relais Culturel d'Erguël.
«Les confessions». Je 10.03,19h30.

TAVANNES

>Concert
The Rambling Wheels
Royal Café-Théâtre. Rock. Ve 11.03, 21h.

AGENDA

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

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

LE LOCLE
La Betty de «Madame Melo» est de retour
Campée par la comédienne Emmanuelle Ramu, l’inénarrable «Madame Mélo», alias Betty,
la quarantaine tourmentée, viendra conter ses malheurs au public de La Grange, au Locle,
vendredi à 20h30. Une belle occasion de revoir ce spectacle qui porte la griffe tendre et
piquante de Claude-Inga Barbey (texte) et de Pierre Mifsud (mise en scène). /réd

«Le Rossignol chinois» vient
chanter et danser à Neuchâtel
Spécialisée dans les danses anciennes, la compagnie Les
Boréales présente aujourd’hui à 17h, à la Maison du
Concert, un spectacle dansé et chanté tout public articulé
autour du conte d’Andersen, «Le Rossignol chinois». /réd

SP

THÉÂTRE

Jacques Gamblin
scintille au Casino

En homme d’affaires homo-
sexuel, il s’est encanaillé dans la
boîte gay de «Pédale douce»;
brave type un brin philosophe, il
cultivait l’art de vivre avec ses
potes dans le populaire «Les
enfants du marais», bien avant
que «Nos retrouvailles» ne le
poussent, lui le père démission-
naire, à renouer avec son fils, et
que «Le nom des gens» ne l’appa-
rie à une jeune femme pour le
moins extravertie...

Jacques Gamblin, étoile dis-
crète et attachante qui demain
scintillera sur les planches du
Casino, au Locle, n’est pas acteur
à se laisser étiqueter facilement.
Ni au cinéma ni au théâtre, où les
grands classiques lui siéent tout
autant que les loufoques
«Diablogues» de Dubillard.
Jamais à court de talent, l’artiste
s’est également taillé un costume
sur mesure au fil de trois romans,
adaptés ensuite pour la scène:
«Quincaillerie», «Le toucher de la
hanche» et «Entre courir et voler,
il n’y a qu’un pas, papa».

Cette respiration bien à lui,
cette aire personnelle ont pris
une nouvelle ampleur encore
avec «Tout est normal mon

cœur scintille». Ce cœur, pour-
tant, est fort mis à mal. Une
main sur scène s’avance et sonde
le cercle de lumière: le person-
nage incarné par Gamblin
découvre qu’Elle s’est volatilisée.
Mais quitte à pallier l’absence,
quitte à combler le vide, autant
choisir la légèreté! Alors, au fil
de ce «voyage cardiaque»,
comme il le formule, l’acteur
convoque un éléphant, une
girafe, une musaraigne... Alors,
mis en scène par Anne
Bourgeois, il emprunte des «che-
mins joyeux et inattendus», par-
semés de «questions saugrenues,
innocentes et cocasses».

Et quand les mots s’épuisent,
un couple de danseurs, Audrey
Aubert et Bastien Lefèvre, visite
à son tour les mystères du cœur.
«(Gamblin) leur tourne autour,
gourmand et curieux de leurs
figures à l’unisson», écrit
Emmanuelle Bouchez dans
«Télérama». «Avec son corps, il
dit alors le désir et la peur de
l’autre mieux qu’avec ses mots.»
/dbo

Le Locle, Casino-théâtre, demain à
20h30

GAMBLIN La nouvelle création du comédien français, auteur et interprète,
se met à l’écoute de nos battements de cœur. (SP-ELISABETH CARECCHIO)



BONS PLANS L'IMPARTIAL / MERCREDI 9 MARS 2011 14

Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

EXPOSITION DE PRINTEMPS
Vendredi 11 et samedi 12 mars 10h - 19h

dimanche 13 mars 10h - 17h
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• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

Rue Fritz-Courvoisier 51-53ritz-Courvo
2300 La Chaux-de-FondsLa Chaux-d

Tél. 032 968 32 2232 968 32 2
Fax 032 968 32 2332 968 32 2

E-mail: info@lacooperative.chl: info@lac
www.lacooperative.chlacooperati

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

PRRRROMOCIÓN
NOUVEAU MODÈLE SPÉCIAL
LEON ADVANTAGE.

Prrrofitez dès maintenant d’une course d’essai!

*Leasing dès

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

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

PUBLICITÉ

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

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

The fighter
Me-sa, lu-ma 15h30. Me-ma 18h,
20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De D.
O’Russel
Les voyages de Gulliver
Me, sa-di 13h45. 7 ans. De R.
Letterman
Justin Bieber - Never say never again
Di 15h30. De J. Chu
True Grit
Me-lu 20h45. Ve-sa 23h15. Ma 20h45,
VO. 12 ans. De E. Cohen
Yogi l’ours
Me, sa-di 14h. Pour tous. De E. Brevig
Rango
Me-ma 16h. Me, ve-ma 18h30. Je
18h30, VO. 7 ans. De G. Verbinski
The rite Me-ma 20h15. Ve-sa 22h45.
14 ans. De M. Hafstrom
Arrietty
Me-ma 15h. 7 ans. De H. Yonebayashi
Bouton
Me-ma 18h30. 7 ans. De R.Balzli

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

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

■ REX (0900 900 920)
Paul
Me-ma 15h, 20h15. 10 ans. De G.
Mottola
Incendie
Me-ma 17h30. VO. 14 ans. De D.
Villeneuve
127 heures
Ve-sa 22h45. 14 ans. De D. Boyle

■ STUDIO (0900 900 920)
Black swan
Me-ma 20h15. Je-ma 15h. 14 ans. De
D. Aronofsky
Rien à déclarer
Me 15h15. 7 ans. De D. Boon
Winter’s bone
Me-ma 17h45. VO. 14 ans. De D.
Granik

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Rien à déclarer
Ve-sa 20h30. Di 14h15, 17h, 20h. 7
ans. De D. Boon

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Fermé jusqu’au 16 mars en raison de
travaux

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Mutiara - légende d’une perle
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. 14 ans. De M.-
A. Garcia

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
We want sex
Me 18h. Je 20h. Sa 18h. Di-lu 20h. VO.
7 ans. De N. Cole
Black swan
Me 20h15. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h.
14 ans. De D. Aronofsky
Rango
Di 14h. 7 ans. De G. Verbinski
Le quattro volte
Ma 20h. VO. De M. Frammartino

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
True Grit
Me 20h. Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12
ans. De J. et E.Coen
Les femmes du 6e étage
Je 20h. Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 7 ans.
de Ph. Le Guay

MALLERAY

■ CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Bouton
Me-je 20h. 7 ans. De R. Balzli
127 heures
Ve-di 20h30. 14 ans. De D. Boyle
Rien à déclarer
Sa-di 16h. 7 ans. De D. Boon

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
En eaux troubles
Me 20h15. Di 17h30. (Ciné-club). 14
ans. De E. Poppe
Les voyages de Gulliver
Ve-di 20h30. 7 ans. De R. Letterman

EDEN rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
PAUL 1re semaine - 10/14
Acteurs: Simon Pegg, Nick Frost, Sigourney Weaver.
Réalisateur: Greg Mottola.
PREMIÈRE SUISSE! Paul est à l’origine de tout ce qu’on
a pu imaginer sur les extraterrestres, du merchandising
aux scénarios de Rencontres du troisième type , E.T. ou
encore X Files. Hélas pour lui, maintenant que le
gouvernement américain lui a soutiré toutes les
informations intéressantes sur la vie extraterrestre, il
décide de se débarrasser de lui. Paul réussit alors à
s’échapper et tombe nez à nez avec deux adolescents
attardés fans de science-fiction qui sillonnent les États-
Unis en camping car. Paul les convainc de l’emmener
avec eux et de l’aider à quitter la terre. La tâche s’avère
d’autant plus difficile pour nos deux «héros du
dimanche» qu’ils sont poursuivis par un flic implacable
assisté de deux pieds nickelés du FBI...

VF ME au MA 16h, 20h45

TRUE GRIT 3e semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Jeff Bridges, Hailee Steinfeld.
Réalisateur: Ethan Cohen.
Décidée à retrouver l’assassin de son père, une jeune fille
de 14 ans à la langue bien pendue engage un marshal
sans le sou et porté sur la bouteille.

VF ME au MA 18h15. VE et SA 23h15

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

RIEN À DÉCLARER 6e semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
APRÈS LE GRAND SUCCÈS DE «BIENVENUE CHEZ LES
CH’TIS»! «Mon personnage est pire que francophobe»,
confie Benoît Poelvoorde. «Il faudrait inventer une
définition du racisme anti-français pour lui. Faut pas
essayer de lui trouver des excuses, c’est un con! Pour le
jouer, c’est pas compliqué, il suffit de regarder autour de
soi, il y en a plein.»

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

YOGI L’OURS 5e 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 SA et DI 13h45

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

THE FIGHTER 1re semaine - 14/14
Acteurs: Christian Bale, Mark Wahlberg, Melissa Leo.
Réalisateur: David O’Russel.
PREMIÈRE SUISSE! OSCAR 2011 pour Christian Bale et
Melissa Leo! Micky Ward est un jeune boxeur dont la
carrière stagne. Il va rencontrer Charlene, une femme au
caractère bien trempé, qui va l’aider à s’affranchir de
l’influence négative de sa mère, qui gère maladroitement
sa carrière, et de ses sœurs envahissantes. Son demi-
frère Dicky Eklund, lui, a connu la gloire sur le ring, il y a
bien longtemps. C’était avant qu’il ne sombre dans la
drogue, avant son séjour en prison. Entre le sportif en
quête d’un second souffle et l’ex-toxico, il y a longtemps
que le courant ne passe plus. Trop de non-dits, d’échecs
et de souffrances. Pourtant, parfois, les hommes
changent, et Micky et Dicky vont peut-être avoir
ensemble, la chance de réussir ce qu’ils ont raté chacun
de leur côté...

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

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

VF ME, SA 15h30

JUSTIN BIEBER - NEVER SAY NEVER AGAIN
1re semaine

Acteurs: Justin Bieber. Réalisateur: John Chu.
AVANT-PREMIÈRE! DIMANCHE 13 MARS À 15H30
CINÉMA APOLLO - NEUCHÂTEL, CINÉMA SCALA -
LA CHAUX-DE-FONDS! EN DIGITAL 3D - Les débuts de
la jeune star Justin Bieber jusqu’à sa tournée en 2010.

VF DI 15h30

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

BLACK SWAN 5e 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.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 20h30. VE et SA 23h

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

RANGO 2e semaine - 10/10
Réalisateur: Gore Verbinski.
Film d’animation dans lequel un caméléon se retrouve en
plein Far-West

VF ME au MA 15h15

BOUTON 1re semaine - 7/14
Acteurs: Johana Bory, Lukas Larcher.
Réalisateur: Res Balzli.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR RES BALZLI ET LUKAS LARCHER
LE 13 MARS À 18H30 À NEUCHÂTEL ET A LA CHAUX-
DE-FONDS! Une ode à la joie de vivre face à la menace
d’une fin prochaine.

VF ME au MA 18h30

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

LA LIGNE DROITE 1re semaine - 7/10
Acteurs: Rachida Brakni, Cyril Descours.
Réalisateur: Régis Wargnier.
PREMIÈRE SUISSE! Leïla, après cinq années de prison,
retrouve la liberté. Elle va rencontrer Yannick, un jeune
athlète qui vient de perdre la vue dans un accident. La
seule discipline que celui-ci peut pratiquer avec son
handicap, c’est la course. Mais avec un guide, auquel il
est attaché, par un fil, le temps de l’entraînement. Ce sera
en l’occurrence, une guide: Leïla, elle-même athlète de
haut niveau dans sa vie d’avant. Leïla se tait sur son
passé. Yannick, étouffé par les marques de compassion
de son entourage, va s’arranger de ce silence.

VF ME, SA, LU, MA 15h30. ME au MA 20h15

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

VF ME au MA 17h30

LES TROIS PROCHAINS JOURS
1re semaine - 12/14

Acteurs: Russell Crowe, Elizabeth Banks.
Réalisateur: Paul Haggis.
PREMIÈRE VISION ! Il n’a que trois jours à sauver ceux
qu’il aime... Sa femme, une meurtrière condamnée. Est-
elle innocente? Un homme entre droit et justice, entre
sécurité et amour. Un plan d’évasion aberrant...

VF VE et SA 23h

THE FIGHTER 1re semaine - 14/14
Acteurs: Christian Bale, Mark Wahlberg, Melissa Leo.
Réalisateur: David O’Russel.
PREMIÈRE SUISSE! OSCAR 2011 pour Christian Bale et
Melissa Leo! Micky Ward est un jeune boxeur dont la
carrière stagne. Il va rencontrer Charlene, une femme au
caractère bien trempé, qui va l’aider à s’affranchir de
l’influence négative de sa mère, qui gère maladroitement
sa carrière, et de ses sœurs envahissantes. Son demi-
frère Dicky Eklund, lui, a connu la gloire sur le ring, il y a
bien longtemps. C’était avant qu’il ne sombre dans la
drogue, avant son séjour en prison. Entre le sportif en
quête d’un second souffle et l’ex-toxico, il y a longtemps
que le courant ne passe plus. Trop de non-dits, d’échecs
et de souffrances. Pourtant, parfois, les hommes
changent, et Micky et Dicky vont peut-être avoir
ensemble, la chance de réussir ce qu’ils ont raté chacun
de leur côté...

VF DI 15h

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 ME, JE 20h45. VE 18h15. SA au MA 20h45

LES PROPHÈTES DU TEMPS 14/14
Réalisateur: Thomas Horat.
Vallée du Muotatal, dans le canton de Schwyz, sept
prophètes qui décryptent les signes de la nature et
prédisent le temps qu’il va faire. Une tradition qui
perdure, des hommes bons vivants et pleins d’humour
qui nous racontent une météo poétique.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr ME, JE 18h15.

SA 16h. DI 18h15

LES PETITES MARGUERITES 16/16
Réalisateurs: Vera Chytilova
SEMAINE BALADI. Marie 1 et Marie 2, la blonde et la
brune. Deux femmes adolescentes fâchées avec le
monde, qui alignent les scandales pour le plaisir de la
provocation et pour tromper leur ennui. Libertaire et
festif, un joyau de la nouvelle vague tchécoslovaque.

VO s-t fr/all VE 20h45. SA 18h15. DI 16h

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

Merci de votre compréhension!
BLACK SWAN Natalie Partman, Oscars 2011 pour la meilleure actrice. (SP)
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Age légal 14 ans
recommandé 14 ans 

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

Age légal 10 ans
recommandé 14 ans 

Age légal 7 ans
recommandé 10 ans 

PREMIERE SUISSE

Scala 3           Ts les jours
La Chx-de-Fds 
                                        20h15        VF

                                   Me au sa , lu, ma  

                                       15h30        VF 

PREMIERE SUISSE

Scala 3              Ve et sa
La Chx-de-Fds  
                                                23h00         VF

 
                                          

                      
     

PREMIERE VISION

Age légal 12 ans
recommandé 14 ans 

Age légal 7 ans
recommandé 14 ans 

 Eden Ts les jours
 La Chx-de-Fds  
                                  16h00       VF
                             20h45       VF

 Rex Ts les jours
 Neuchâtel  
                                  15h00       VF
                             20h15       VF                          
 

       

 
 

                    

Scala 2        Ts les jours
La Chx-de-Fds  
                                          18h30        VF

Apollo 3        Ts les jours
Neuchâtel  
                                          18h30        VF 

PREMIERE SUISSE

AVANT PREMIERE

Scala 1                 Dimanche  
La Chx-de-Fds
                                                         15h30        VF                  

Apollo 1             Dimanche  
Neuchâtel  
                                                      15h30        VF                   

Age légal 7 ans
recommandé 7 ans 

Oscars 2011 pour Chris� an Bale
 et Melissa Leo!

Scala 1 Ts les jours 
La Chx-de-Fds
                         
 18h00        VF
 20h30        VF

                          Je, ve , lu et ma
                          15h00        VF
 
Ve et sa             23h00         VF

Scala 3 Dimanche
La Chx-de-Fds
                                    15h00        VF 
     
Apollo 1 Ts les jours
Neuchâtel                           
                          18h00         VF
                          20h30         VF

                  Me au sa, lu et ma 
                           15h30        VF
                                                                                                                        
Ve et sa              23h00        VF 

1. Rien à déclarer (1)
2. Black Swan (2)
3. True Grit (45)
4. Le discours d’un roi (3)
5. Les voyages de Gulliver (N)
6. Sex Friends (5)
7. 127 Hours (47)

8. Largo Winch 2 (4)
9. Yogi Bear (9)

10. Gnomeo & Juliet (8)
11. Tron Legacy (6)
12. La petite chambre (10)
13. Last Night (7)
14. Arrietty (12)

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

PUBLICITÉ

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDE«BOUTON»
Dialogue avant l’abysse
Marionnette enfantine et rapiécée, Bouton ne sait pas s’il va survivre à son amie
et manipulatrice, la marionnettiste et ventriloque française Johana Bory qui est atteinte
d’un cancer. De cette situation unique, le producteur et réalisateur suisse Res Balzli a tiré
un documentaire poignant, d’une vitalité paradoxale. /vad Apollo, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-FondsSO

RT
IE

SP

«PAUL»

Un alien veille
en chacun de nous

Dans un passé récent, Simon
Pegg et Nick Frost, sujets bri-
tanniques, avaient dézingué
avec une férocité crétine des
plus réjouissantes le film de
flics à l’américaine («Hot Fuzz»)
et le cinéma bis bouffé jusqu’à
l’os par les zombies («Shawn of
The Dead»). Ce duo parfaite-
ment irrespectueux récidive
aujourd’hui en fondant littéra-
lement sur les extraterrestres
engendrés par Hollywood.
Pour l’occasion, ces deux
joyeux «geeks» qui, dans leur
tête, n’ont jamais dépassé le
stade de la puberté, se sont aco-
quinés avec l’infréquentable
Greg Motola, réalisateur améri-
cain de «Supergrave», film culte
dévoré par une acné juvénile
très peu politiquement correcte.
On s’en doute, cette alliance
n’allait pas fleurer bon le bou-
quet de violettes!

Glandeurs impénitents et
fanatiques de science-fiction,
Graham (S. Pegg) et Clive (N.
Frost) sillonnent les Etats-Unis
à bord d’un camping-car,
empruntant la «route des extra-
terrestres». De retour d’une
«convention» dédiée aux bandes
dessinées du genre, ces deux
êtres immatures et fiers de l’être
tombent sur Paul, un «alien» en
cavale. Ce dernier s’est enfui de
la base militaire où il a vécu pei-
nard pendant près de soixante
ans, en distillant des infos de
première main au gouverne-
ment étasunien qui les a refour-

guées à l’establishment holly-
woodien, lequel en a fait l’usage
très fructueux que l’on sait. Las,
Paul a fini par lasser son monde
avec ses fariboles, au point que
les galonnés ont décidé de l’éli-
miner, d’où sa fuite éperdue!
Désireux de rentrer chez lui, cet
extraterrestre affublé de toutes
nos tares combien humaines
implore Clive et Graham de
l’aider, d’autant que le FBI le
traque de façon impitoyable!

S’ensuit une course-poursuite
hystérique actionnée par
Sigourney Weaver en personne,
qui passe joyeusement à la
moulinette tous les clichés dont
s’est fendu le cinéma sur le sujet
depuis «La guerre des mondes».
Comme toujours dans ce type
d’hommage gavé d’imperti-
nence, le résultat se révèle
inégal. Heureusement, la
charge reste toujours assez vive,
même si elle ne nous épargne
pas le lieu commun, certes sym-
pathique, qui consiste à dési-
gner l’«alien» qui veille en cha-
cun de nous, dès lors que nous
sortons de la norme et com-
mençons à fumer, boire, jurer
ou baiser. /vad

Réalisateur: Greg Mottola
Genre: comédie, science-fiction
Durée: 1h40
Age: 10 ans, suggéré 14
Avec: Simon Pegg, Nick Frost, Sigourney
Weaver
Cinémas: Rex, Neuchâtel;
Eden, La Chaux-de-Fonds

EXTRA-TERRESTRES Une parodie des films du genre réjouissante. (SP)

S’inspirant de faits réels, le
cinéaste américain David
O. Russel raconte la tentative
de deux bras cassés désireux
de retrouver gloire et
respectabilité sur le ring de la
vie. Rédemption et étouffoir
familial constituent les deux
thèmes d’un film conventionnel
mais très attachant, qui a valu
l’Oscar du meilleur second rôle
à Christian Bale.

VINCENT ADATTE

D
ans la vraie vie, Dick
Eklund a bel et bien mis
au tapis le mythique
Sugar Ray Leonard,

avant de sombrer dans une toxi-
comanie tenace. De même, il a
contribué au titre de champion
du monde de son demi-frère
cadet Micky Ward…

La boxe n’a pas besoin du
cinéma pour créer des légendes!
Mais c’est sans doute pour cette
raison que le septième art est
monté plus d’une fois sur le
ring, déléguant entre quatre
cordes certains de ses cham-
pions de la mise en scène, à
l’instar des Martin Scorsese,
Raul Walsh, Luchino Visconti,
John Huston et autre Robert
Wise. Même s’il ne peut pas
encore prétendre au titre, David
O. Russel est déjà un cinéaste à
suivre. Pour mémoire, «Les rois
du désert» (2000) remontait
avec insolence le moral de trois
militaires frustrés par l’issue de
la Guerre du Golfe. Resté inédit
en Suisse, «J’adore Hucabees»
(2003) est tout simplement
l’une des comédies les plus ori-
ginales de la décennie. Bref,

O. Russel n’a pas à rougir de
son palmarès! Tourné à Lowell,
zone industrielle sinistrée histo-
rique sise dans le Massachusetts,
sur les lieux mêmes des événe-
ments, son cinquième long
métrage touille a priori les
ingrédients classiques du film
dit de boxe.

Boxeur résistant, à la carrière
incertaine parce qu’il encaisse
un peu trop bien les coups,
Micky (Mark Wahlberg) est
repris en main par son demi-
frère Dick (Christian Bale), qui

connut son heure de gloire sur
le ring, avant de déchoir…
Tout irait pour le mieux si ce
«gagneur», qui provoque tous
azimuts, n’entraînait pas der-
rière lui une famille encom-
brante, composée d’une mère
pour le moins abusive et de sept
sœurs très peu amènes.

Soucieux de prendre ses dis-
tances avec ce gynécée envahis-
sant, qui lui veut à tout prix du
bien, le pauvre Dick lui oppose
sa nouvelle petite amie,
Charlene (Amy Adams), un
combat a priori inégal, bien que
cette dernière ait un caractère
bien trempé!

On l’aura compris, le
meilleur du film réside dans
cette description de cette
famille, version infernale.
Comme John Huston («Fat
City», 1982) ou Visconti

(«Rocco et ses frères», 1954),
Russel privilégie l’entourage et
le milieu dans lesquels se débat-
tent ses «combattants». Les
séquences véritablement consa-
crées à la boxe sont hélas plus
conventionnelles, et ne tardent
pas à planer sur le ring le fan-
tôme de l’inégalé «Raging Bull»
(1980), biographie de Jack La
Motta, filmée de façon inouïe
par Scorsese, avec le concours
hallucinant de Robert de Niro.
Mais «Fighter» n’en reste pas
moins attachant… /VAD

Réalisateur: David O. Russell
Genre: drame
Durée: 1h50
Age: 14 ans
Avec: Mark Wahlberg, Christian Bale
Melissa Leo
Cinémas: Apollo, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds

MARK WAHLBERG Excellent dans le rôle d’un jeune boxeur dont la carrière stagne. (SP)

«THE FIGHTER»

Un vieux et beau rêve
qui bouge encore

Le septième art est monté plus d’une
fois sur le ring, déléguant entre quatre
cordes certains de ses champions de
la mise en scène
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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

L’
eau. A quelque 130 km à
l’ouest de la centrale de
Tchernobyl, le problème
majeur du village de

Nevgody n’est pas la radioactivi-
té qui hante les forêts environ-
nantes mais bien l’eau. Dans ce
village de 3000 âmes, qui
accueille encore aujourd’hui les
premiers déplacés de la catastro-
phe de Tchernobyl, la teneur
élevée en fer du sol est la préoc-
cupation principale du maire.
Debout dans un petit local tech-
nique en dehors du village, sa
chapka rivée sur la tête, Anatoly
Demydchuk, détaille avec de
grands gestes aux deux collabo-
rateurs de Green Cross Ukraine
qui nous accompagnent, le fonc-
tionnement du système de filtra-
tion de l’eau de son village.
Projet pilote de l’ONG, la réha-
bilitation des installations de
traitement de l’eau et la con-
nexion au réseau de l’ensemble
des ménages du village est devi-
sée à 20 000 euros. Mais l’argent
manque.

A son aspect rouillé, corrodé,
la canette de ferraille bleue par
laquelle transite l’eau puisée en
contrebas n’inspire guère con-
fiance. Installée par les
Soviétiques, cette pièce de plom-
berie fonctionne depuis 25 ans.
Elle a été mise en service lorsque
les 1096 déplacés, issus de deux
villages évacués à la suite de la
tragédie de Tchernobyl, ont pris
possession des 60 maisons cons-
truites à Nevgody spécialement
pour eux.

«Seul le sable du système de
filtrage a été changé», confesse
Anatoly Demydchuk. «Mais pas
le filtre principal. Aucune répa-
ration depuis 25 ans.» Et bien
que les villageois s’acquittent
d’une redevance auprès du con-
seil de village, celui-ci ne dispose
pas des moyens nécessaires pour
assurer l’entretien de l’installa-
tion. D’où l’intervention de
Green Cross. «C’est une
ancienne habitante, que nous
soutenons dans le cadre d’un
autre projet, qui nous a parlé de
ce problème», raconte Yuriy
Sapiga, responsable de l’ONG.

Pas question pour les habi-
tants de Nevgody d’acheter de
l’eau en bouteilles ni pour le
maire de faire venir une citerne
au village. «L’Etat n’a pas
d’argent. Trop de dossiers
urgents», se désole Yuriy Sapiga.
«Ici, 25% de la population sont
sans emploi et ne touchent
qu’une aide minime en tant que

victimes de la catastrophe de
Tchernobyl (réd: 18 francs par
mois). Mais les gens ont des
familles à nourrir. Alors ils vont
chercher champignons, baies et
tout ce qu’ils peuvent pour man-
ger dans les forêts», soupire
Yuriy Sapiga. «Des forêts conta-
minées bien évidemment.»

C’est le cas d’Eugen et Alla
Sidorov et de leurs deux enfants.
«Dans la région, terres contami-
nées et terres «saines» se tou-
chent», explique Yuriy Sapiga.
«Sans que personne ne sache les
identifier. Et où pensez-vous que
leurs deux vaches vont paître?»,
tempête-t-il.

Evacués de la zone
Tchernobyl 2 (120 km autour de
la centrale), Eugen et Alla, 10 et
13 ans en 1986, auraient dû être
relogés dans une zone sûre. Mais
l’interprétation des normes, des
seuils de risque évolue... tantôt
vers le haut tantôt vers le bas. Et
c’est ainsi que Nevgody fut fina-
lement classé en zone
Tchernobyl 3. Le niveau 1 cor-
respondant à la zone d’exclusion
de 30 km autour de la centrale.

«Lorsque nous sommes arri-
vés, les gens nous regardaient,
envieux. Electricité, routes, eau
courante, ils ne disposaient pas
de tout ça», se souvient Eugen
Sidorov pour qui la contamina-
tion de la région n’est pas le
souci premier. «Quatre puits
fonctionnaient à l’époque, mais
aujourd’hui un, voire deux puits
seulement sont utilisables.»

Intégrée au projet de Green
Cross, la réparation des points
de pompage est, elle aussi,
urgente. Car s’il est essentiel de
filtrer l’eau puisée, garantir
l’approvisionnement ne l’est pas
moins, complète Yuriy Sapiga,
toujours en quête de partenaires
financiers.

Légère note d’espoir pour le
village, au cours de la visite,

Anatoly Demydchuk, le maire
de Nevgody, a reçu l’appel d’un
responsable de la région admi-
nistrative de Zhytomir dont fait
partie sa commune. Si Green
Cross s’engage et trouve des par-
tenaires, la région mettra la
main à la poche. /YHU

Le 4e et dernier volet de notre série
sur les 25 ans de la catastrophe de
Tchernobyl portera un regard quelque
peu différent sur une Ukraine marquée
par la crise et une histoire douloureuse

NEVGODY L’état du système de filtration d’eau du village, qui date de l’ère soviétique, préoccupe au plus haut
point le maire de cette commune située à une centaine de kilomètres de Kiev en zone Tchernobyl 3. (YANN HULMANN)

TCHERNOBYL - 25 ANS (3/4)

Une bien maudite
terre d’accueil

Une médecine à géométrie très variable
En Ukraine, le salaire moyen d’un

médecin avoisine les 160 francs par
mois. A peine plus que celui d’un officier
de police qui tourne autour des
130 francs. Difficile de susciter les
vocations dans ces conditions. Il n’est
donc pas rare qu’un chirurgien, par
exemple, facture à ses patients les
opérations qu’il pratique. «Les soins
sont prodigués gratuitement dans notre
pays», explique Vitaly Zaremba,
chirurgien à l’Hôpital régional pour
enfants de Zhytomir (HREZ), à 130 km à
l’ouest de Kiev. «Cela ne signifie pas que
chacun puisse bénéficier de tous les
soins, lourds notamment. Mais cela nous
permet, la plupart du temps, de poser
des diagnostics.» Ce qui ne garantit pas
l’égalité de traitement aux patients. En
effet, chacun décidera, en fonction de
son revenu, s’il souhaite être opéré par
un professeur ou par un interne. Car si la
facturation d’une opération par un
médecin est illégale, elle n’en est pas
moins pratiquée. Voire institutionnalisée.

Sans violer la législation mais en la
contournant habilement, divers hôpitaux
ukrainiens ont ainsi mis en place un
système de récolte de dons qui est
toléré. «C’est une forme de guichet de
solidarité», explique Yuriy Sapiga,

responsable de Green Cross Ukraine.
«Les gens donnent quelque chose et la
somme est ensuite redistribuée à
hauteur de 80% au personnel médical

alors que le solde est conservé par
l’hôpital».

Reste que cela ne règle pas tout.
Nombre de malades ne consultent ainsi
jamais le médecin, notamment dans les
campagnes «reculées». Dans la région de
Zhytomir, Green Cross Ukraine soutient
ainsi deux programmes en partenariat
avec l’HREZ: «Santé pour le futur» et
«Prévention caries». Dans les deux cas,
des médecins et du personnel social se
rendent sur le terrain pour informer,
éduquer et soigner. «Les conditions de
vie des gens les poussent à manger ce
qu’ils peuvent. Donc ce qu’ils ramassent.
Et de ce côté-là, aucune garantie. Mais la
contamination n’est pas l’unique
problème», explique Vitaly Zaremba.
«Pauvreté et manque d’hygiène sont à
l’origine de nombreuses pathologies»,
confirme Ludmila Kravchenko, dentiste à
l’HREZ. «Dans mon domaine, caries
multiples, infections et complications
sont courantes. Pour y remédier, nous
distribuons des brosses à dents et du
dentifrice gratuitement. Nous passons
aussi dans les écoles. Au départ, comme
chez vous, les enfants ont peur du
dentiste mais ensuite ce sont souvent
eux qui poussent leurs parents à
consulter.» /yhu

Diagnostics interdits
Plus de cinq millions de personnes, réparties entre l’Ukraine, la

Russie et la Biélorussie, ont été recensées (1986-1995) dans les
zones contaminées par la catastrophe de Tchernobyl. Le bilan des
décès reste, lui, plus incertain. Alors que l’Agence internationale
pour l’énergie atomique recense 4000 morts parmi les
populations dites «hautement exposées», un rapport réalisé par
52 scientifiques des trois ex-républiques soviétiques et publié par
Greenpeace en 2006 conclut que «200 000 décès dus à la
catastrophe ont déjà été constatés ces 15 dernières années» dans
l’ensemble des pays touchés.

«Au début, certains scientifiques refusaient de parler de
maladies consécutives à l’irradiation», explique Angelina Nyagu,
experte en médecine des rayonnements qui a travaillé dans la
zone d’exclusion. «Il était interdit de diagnostiquer ce type de
maladie chez les liquidateurs.» S’ajoute à cela, l’absence
récurrente de registres en Ukraine. «En Russie, de tels registres
font état de 190 000 liquidateurs», note Angelina Nyagu. «Ils
éclairent sur la réalité. Cancers du sang et leucémie, d’une part,
mais ils évoquent aussi, d’autre part, des atteintes neurologiques,
des problèmes cardiaques ou des maladies somatiques.»

Inquiète pour l’avenir, Angelina Nyagu s’interroge: «Plus d’un
million et demi d’enfants sont nés depuis la tragédie. Quel est leur
état de santé? Que va-t-il arriver à cette deuxième génération?»

Se basant sur les statistiques du Ministère de la santé ukrainien
concernant la région de Polésie (proche de Tchernobyl), la
scientifique souligne que la population est exposée à la
radioactivité de 80 à 95% de façon interne, via la nourriture,
contre 5 à 20% de manière externe, par l’environnement. «Il faut
rapidement informer les gens sur les risques auxquels ils sont
exposés. Il y a un vrai manque dans ce domaine.»

En traçant deux graphiques à main levée, la scientifique décrit
les deux approches qui s’affrontent quant aux conséquences
sanitaires de la catastrophe. «La première», explique-t-elle, «est
soutenue par les lobbies et les experts nucléaires. Selon eux, 25
ans auraient suffi à normaliser la situation.» Soit une courbe en
forme de bosse de dromadaire.

Alliée à un vaste panel de scientifiques, Angelina Nyagu, assure,
pour sa part, que le nombre de cas liés aux conséquences de
Tchernobyl n’a cessé de croître. Notamment, les cancers. «Il est
très important de se pencher sur le sort des troisième et
quatrième générations. Selon des recherches basées sur des
données expérimentales, on constaterait une instabilité génétique
jusqu’à la 11e génération. Ce n’est donc pas le moment de
baisser les bras. Pourtant, avec les résistances des lobbies et des
officiels qui souhaitent voir le pays tourner la page, il est très
difficile de mener ces recherches. Et c’est grave.» /yhu

«Ils vont chercher champignons,
baies et tout ce qu’ils peuvent
pour manger dans les forêts.
Des forêts contaminées bien
évidemment»

Yuriy Sapiga

HÔPITAL Divers hôpitaux ukrainiens ont mis
en place des guichets de solidarité pour
permettre aux médecins de mettre un peu
de beurre dans les épinards. (YANN HULMANN)



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 9 MARS 2011 17

Sans Benoît Mondou,
suspendu pour dix matches, le
HCC a battu Viège (7-1) et
reprend l’avantage dans cette
série (3-2). Premier puck de
finale vendredi à Viège.

JULIÁN CERVIÑO

«N
ous nous sommes
battus pour Ben.
Il nous a telle-
ment donné que

nous voulions le venger à notre
façon.» Grand bonhomme du
match, Marco Charpentier ren-
dait hommage à son coéquipier
suspendu (lire ci-dessous).
Auteur de quatre buts, le
Québécois a permis au HCC de
reprendre l’avantage dans la
série.

On a surtout l’impression que
Viège s’est tiré une balle dans les
patins en envoyant les images au
juge unique. Révoltés et survol-
tés, les Chaux-de-Fonniers ont
remporté un magnifique troi-
sième succès. Portés par un
public déchaîné, Vacheron et les
siens étaient transcendés.

Parfois trop agressifs, à l’instar
de Morant pénalisé à cinq repri-
ses (plus 10 minutes), les hom-
mes de Sheehan ont étouffé les
Haut-Valaisans. Et pour mieux
démontrer leur courage et leur
cœur, c’est en infériorité numé-
rique que «Charpi» a ouvert le
score et lancé le festival du
HCC.

Le Québécois récidiva en réa-
lisant un doublé en neuf secon-
des. Mongrain eut beau deman-
der un temps-mort, rien n’y fit.
Bochatay, magnifiquement servi
par son nouveau compère
Conte, relançait son équipe
avant que le premier bloc ne

refasse des siennes. On retiendra
en particulier le chef-d’œuvre
sur le 5-0, au terme d’une trian-
gulation d’anthologie. Dégoûté,
Jonas Müller cédait sa place
dans les buts valaisans.

Avec six longueurs d’avance
au deuxième thé, les Abeilles
ont assommé des Viégeois déjà
groggys. La suite fut du remplis-
sage agrémenté par un superbe
but de Neininger. Hélas, quel-
ques coups tordus ont aussi été
distribués. Passionnante et hale-
tante, la série est un peu pourrie.
A qui la faute? On vous laisse
répondre.

Si l’incroyable performance
de Charpentier (4 buts!) est à
souligner, celles de Conte, «rem-
plaçant» de Mondou, et du
junior Vidmer en défense méri-
tent aussi les éloges. On
n’oubliera pas la brillante presta-
tion de Todeschini, frustré d’un
troisième blanchissage par le but
d’Andrighetto. Mais plus que
jamais, toute l’équipe des
Mélèzes mérite un immense
coup de chapeau!

«Viège a voulu nous pincer au
cœur et ils vont le regretter»,
lançait Marco Charpentier.
«Nous allons tout faire pour
finir cette série vendredi et ven-
ger Mondou à notre façon.»
Evidemment, Gary Sheehan
appréciait la réaction de ses
joueurs. «Ce n’était pas difficile
de les motiver», soulignait-il. «Il
était important de conserver
l’avantage de la glace et de mon-
trer encore une fois notre carac-
tère. Nous avons offert du spec-
tacle à notre public, qui le mérite
bien. Un autre match recom-
mencera vendredi. La quatrième
victoire est la plus difficile à aller
chercher.» Avec la même rage de

vaincre, le HCC sera très diffi-
cile à battre.

De son côté, Bob Mongrain
reconnaissait la supériorité
chaux-de-fonnière. «Ils étaient
affamés et ils ont gagné tous les
duels», livrait le coach de Viège.
«Concernant la suspension de
Mondou, la décision a été prise
par le juge unique. Ce n’est pas
la première, ni la dernière fois,
qu’un joueur est suspendu. Que
ce soit Mondou, que je connais
depuis 15 ans, ou un autre, cela
ne change rien.» On n’en est pas
si sûr. Mais Viège risque de payer
très cher sa démarche. /JCE

FESTIVAL A l’image de Marco Charpentier, qui marque ici le deuxième de ses quatre buts, le HCC était survolté. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Succès pour Mondou

Marius Meijer, président du HCC, s’en est pris
à Viège et à son entraîneur pour son geste
Selon plusieurs sources, dont certaines de la Ligue, les images ayant conduit à la suspension
de Mondou proviennent de Viège et en particulier de Bob Mongrain. «Je remercie Viège pour
sa «sportivité» et le geste de monsieur Mongrain», lance Marius Meijer. «On pourrait croire
que l’arbitre Schmutz est un de ses joueurs. Cette antisportivité est lamentable!» /jce

Rappelé par le public, Mondou
était ému et dépité
«Je me sens comme quelqu’un qui s’est fait arrêter par la
police sans avoir rien fait», déclarait Benoît Mondou après
avoir salué le public. «J’ai regardé 100 fois cette vidéo, sans
arriver à comprendre comment je peux être suspendu.» /jce
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La décision est tombée hier, peu avant midi, via
un fax en allemand (!) envoyé au HCC: Benoît
Mondou est suspendu pour dix matches suite à son
«coup de crosse par derrière dans les patins/les
mollets de l’arbitre principal Daniel Schmutz» lors
de la rencontre dimanche à Viège. Le juge unique
de la Ligue a eu la main lourde. Pour lui, selon le
communiqué de la Ligue, «il s’agit d’une attaque
préméditée sans danger ou d’intention de blesser».

Cette sanction, assortie de 800 francs d’amende
et des frais de la cause (950 fr.), a fait l’objet d’un
recours immédiat de la part du HCC, qui n’a pas
obtenu d’effet suspensif auprès de la chambre de
recours de la Ligue. Donc, le Québécois n’a pas pu
jouer hier soir et ne pourra certainement plus
disputer de matches dans cette série, voire cette
saison. Le Tribunal du sport de la Swiss Hockey
Association devra se prononcer sur le fond de
l’affaire. L’avocat du club chaux-de-fonnier, qui peut
compléter son recours jusqu’à vendredi, a demandé
une audience afin qu’Alexis Vacheron, capitaine du
HCC impliqué dans l’action, Benoît Mondou et
Daniel Schmutz soient entendus. La (mauvaise)
qualité des images fournies au juge unique pourrait
être une brèche dans laquelle ce juriste pourrait
s’engouffrer pour invalider cette décision.

Pour Gary Sheehan, entraîneur du club chaux-de-

fonnier, «cette sanction est inadmissible. Je
maintiens que notre joueur a voulu jouer le puck
qui se trouvait dans les patins de l’arbitre. Il aurait
certes pu faire son geste autrement, mais il faut

remettre cette action dans son contexte. Au départ,
une grosse faute est commise sur lui. Il a eu
ensuite une réaction de frustration.» Les images
(voir www.arcinfo.ch) démontrent l’existence d’une
grosse charge. «C’est totalement égal», déclare
Reto Bertolotti, chef des arbitres. «On ne touche
pas à l’arbitre. Une suspension de dix matches est
un minimum en cas d’agression.» Reto Steinmann
le confirme: «Des agressions contre des personnes
officielles doivent être sanctionnées beaucoup plus
sévèrement que des agressions contre des joueurs
adverses».

Pour mémoire, Antonio Rizzello de Rapperswil
avait écopé d’une suspension de dix matches cette
saison pour avoir bousculé un juge de ligne. Juraj
Kolnik (GE Servette), la saison passée, avait purgé
sept matches, suite à un geste «agressif» envers un
directeur de jeu. Une sanction jugée trop clémente
par la fédération. Et Reto Steinmann a suivi cette
règle dans le cas Mondou, en estimant que
l’agression existe. Tout le monde est loin d’être
d’accord à ce sujet. Rappel: l’arbitre n’a même pas
fait de rapport sur cette action.

«Les arbitres ne se remettent jamais en
question», fustige Gary Sheehan. «Ils ne tiennent
pas compte du contexte. Mondou ne mérite pas ça,
son geste n’est pas destiné à blesser.» Le HCC se

retrouve dans la même situation qu’en 2008,
lorsqu’il avait déjà perdu Jonathan Roy pendant
deux matches dans la fameuse série contre
Lausanne. Les Chaux-de-Fonniers avaient gagné
ces deux parties et la série (4-3). Mais là, Mondou
écope de dix matches! «C’est un coup de poignard
dans le dos», déplore Gary Sheehan. «Nous
perdons un joueur dominant, il faut revoir tous nos
plans.» Impossible de réaliser un transfert à ce
stade de la saison.

Du côté des dirigeants, Marius Meijer est hors de
lui. «C’est scandaleux», s’emporte le président du
HCC. «La saison passée, Damiano Ciaccio (réd: qui
défendait alors la cage du HCC) a été victime d’une
terrible agression de la part de Cyrille Scherwey à
Sierre et a dû être conduit à l’hôpital avec une
commotion cérébrale (réd: dont il a bien du mal à
se remettre). Le juge unique a reçu les images,
mais n’a pas sanctionné. Cette fois, l’arbitre ne
mentionne même pas le geste de Mondou dans son
rapport et notre joueur ramasse dix matches. Cela
m’écœure. Si nous dérangeons, qu’on nous le dise!
Nous n’avons qu’à faire un budget à un million et
nous redescendons en première ligue. J’hésite
même à présenter ma démission du comité de
surveillance de la Ligue.»

L’affaire est loin d’être terminée. /jce

«Si nous dérangeons qu’on nous le dise» s’emporte Marius Meijer

CHARGE Benoît Mondou a subi plusieurs fautes
avant de commettre son geste contre l’arbitre,
dimanche à Viège. (KEYSTONE)

En coulisses
● Fans-club Le fans-club

du HCC organise le
déplacement de vendredi
à Viège. Le prix des
billets reste inchangé,
24 fr. pour les membres
et 32 pour les non-
membres. Inscriptions au
032 753 49 32 ou sur
www.hccfans.ch jusqu’à
demain 17h. /jce

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 7-1 (3-0 3-0 1-1)

MÉLÈZES: 3551 spectateurs. ARBITRES: Favre, Micheli et Tscherrig.
BUTS: 13e Charpentier (Jaquet, Vacheron, à 4 contre 5) 1-0. 17e (16’54’’) Charpentier
(Pasqualino, Ganz) 2-0. 18e (17’03’’) Charpentier (Neininger) 3-0. 29e Bochatay (Conte,
Vacheron) 4-0. 33e Neininger (Kast, Vacheron) 5-0. 35e Charpentier (Kast, Huguenin) 6-0.
45e Neininger (Kast, Vacheron, à 5 contre 4) 7-0. 56e Andrighetto (Forget) 7-1.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ (Morant (5x), Stephan) + 10’ (Morant) contre La Chaux-de-Fonds;
6 x 2’contre Viège.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Jaquet, Vacheron; Erb, Stephan; Huguenin, Ganz;
Morant, Vidmer; Charpentier, Kast, Neininger; Moser, Conte, Bochatay; Pochon, Pasqualino,
Fuchs; Spolidoro, Baur; Braichet.
VIÈGE: Müller (33e Lory); Wiedmer, Schüpbach; Heldstab, Anthamatten; Portner, Bielmann;
Jacquemet; Loichat, Forget, Brulé; Triulzi, Brunold, Dolana; Furrer, Zeiter, Küng; Joss,
Füglister, Andrighetto; Imhof.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Mondou (suspendu), Du Bois, Daucourt ni Turler
(blessés), mais avec Braichet et Vidmer (juniors élites A); Viège sans Heynen ni Ju. Bonnet
(blessés). Temps-mort demandé par Viège (18e). Müller cède sa place à Lory dans les buts de
Viège (33e). Charpentier, Todeschini et Andrighetto sont désignés meilleur joueur du match.

Le HCC mène 3-2 dans la série (au meilleur de sept matches); prochain match
vendredi 11 mars, 20h à la Litternahalle.
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SportRégion
Biathlon
Coupe de Suisse
Les Mosses. Troisième manche.
Messieurs. Sprint. M21 (10 km): 1.
Gaspard Cuenot (La Brévine) 20’04’’1 (1-
1). 2. Serafin Wiestner (Trin) à 4’’0 (3-0).
3. Mario Dolder (Riehen) à 29’’6 (1-3).
M19 (6 km): 1. Pascal Wolf (Schwendi-
Langis) 16’03’’6 (1-2). Puis: 6. Jules
Cuenot (La Brévine) à 1’39’’5. (4-4).
Départ groupé. M21 (10 km): 1. Serafin
Wiestner (Trin) 32’03’’7 (0-2-1-1). 2.
Mario Dolder (Riehen) à 1’31’’1 (1-2-1-2).
3. Gaspard Cuenot (La Brévine) à 2’16’’4
(1-2-2-2). M19. (6 km): 1. Romano Russi
(Gotthard Andermatt) 26’48’’7 (0-0-2-0).
Puis: 4. Jules Cuenot (La Brévine) à
2’23’’4 (4-2-3-1). /lme

Cyclisme
Classiques du littoral
Première manche (50 km). Toutes
catégories: 1. Nicolas Lüthi 1h31’20’’. 2.
Jérémy Huguenin. 3. Mathieu Jacot. 4.
Christophe Geiser, tous même temps. 5.
Sébastien Droz à 1’01’’. Messieurs: 1.
Nicolas Lüthi 1h31’20’’. 2. Jérémy
Huguenin. 3. Mathieu Jacot, tous même
temps. Dames: 1. Manon Parisot 1h37’21’’.
2. Lorraine Truong. 3. Mélanie Gay, toutes
même temps. Juniors: 1. Florent Thiébaud
1h34’09’’. 2. Jan Gafner. 3. Romain
Bannwart, tous même temps. /jlu

Echecs
LNB
LYSS – NEUCHÂTEL 5-3
Détails: Avni Ermeni fait match nul avec
Nedeljko Kelecevic. Pierre-Alain Bex perd
contre Peter Szakolczai. Didier Leuba perd

contre Alfred Weindel. Philippe Berset
perd contre Hansjürg Känel. Roland
Hauser bat Jonathan Gast. Christian Terraz
perd contre Bernhard Meyer. Jean-Luc
Abbet fait match nul avec Volker Radt.
Nicola Mikic bat Peter Raymond.
Classement (5 matches): 1. Lyss 8. 2.
Riehen 7. 3. Nyon 6 (21 points individuels).
4. Neuchâtel 6 (20). 5. Kirchberg 6 (18,5).
6. Bruntruntain 3 (17,5). 7. Birseck 3
(16,5). 8. Fribourg 1. /jla

Judo
Tournoi par équipe
des cadres talents
Villars-sur-Glâne. 1997 et plus jeune.
Classement final: 1. Fribourg I. 2. Genève
I. 3. Neuchâtel. 4. Zurich, Berne I et
Fribourg II. 7. Jura, Valais, Genève II,
Berne II et Bâle.
La sélection neuchâteloise (3e): Adam
Bell, Elisa Gretillat (tous deux -30 kg),
Fabio Ianelli, David Monnerat (tous deux -
33 kg), Tyron Meier (-36 kg), Lucas
Berger, Nicolay Grünert (-40 kg), Pierre
Guye (-45 kg), Arnaud Berruex, Marius
Galzin (tous deux -50 kg) et Federico Ruiz
(+50 kg).

LNA dames
USTER - CORTAILLOD 10-10 (4-6 6-4)
Cortaillod: Carmen Brussig, Charlotte
Micheloud, Nathalie Tardy, Evelyne
Tschopp, Carla Joray, Gwendoline Erard,
miliana Lucchese, Désirée Gabriel et Julie
Herr.

Deuxième ligue dames
NEUCHÂTEL - BEIDER BS 6-4
-63 kg: Défaite d’Aurélie Lutz. -70 kg:
Victoire de Christelle Theynet. -57 kg:
Victoire de Camille Chuat. -52 kg: Défaite
de Chloé Dobosz. +70 kg: Victoire de
Natacha Page.

NEUCHÂTEL - BEIDER BS 6-4
-63 kg: Victoire de Noémi Lesch. -70 kg:
Victoire de Christelle Theynet. -57 kg:
Défaite de Victoria Presello. -52 kg: Défaite
de Chloé Dobosz. +70 kg: Victoire de
Natacha Page.

NEUCHÂTEL - WHG SG-TG 4-6
-63 kg: Victoire de Christelle Theynet. -70
kg: Défaite de Sylvie Aquillon. -57 kg:
Victoire d’Aurélie Lutz. -52 kg: Défaite de
Chloé Dobosz. +70 kg: Défaite de Natacha
Page.

NEUCHÂTEL - WHG SG-TG 5-5
-63 kg: Egalité de Christelle Theynet. -70
kg: Victoire de Sylvie Aquillon. -57 kg:
Victoire de Noémie Lesch. -52 kg: Défaite
de Chloé Dobosz. +70 kg: Défaite de
Natacha Page.

LNB messieurs
FRIBOURG - CORTAILLOD 7-3

CORTAILLOD - FRIBOURG 2-8
Cortaillod: Thomas Guilhen (-66 kg),
Emilien Siegrist (-73 kg), Raphael Kloeti (-
81 kg), Julien Weppe (-90 kg), Jordan
Joye (+90 kg).

2e ligue messieurs
CORTAILLOD II - JKY ESPOIRS 8-2
-66 kg: Victoire de Léonard Jéquier. -73
kg: Victoire de Colin Droz. -81 kg: Défaite
de David Salm. -90 kg: Victoire de
Matthieu Vuille. +90 kg: Victoire de
Guillaume Egger.

CORTAILLOD II - RIVIERA 2-8
-66 kg: Victoire d’Anthony Zehnder. -73
kg: Défaite de Vatthanak Phin. -81 kg:
Défaite de Colin Droz. -90 kg: Défaite de
Matthieu Vuille. +90 kg: Défaite de
Guillaume Egger.

YVERDON III - MONTAGNES 4-6
-66 kg: Ahmet Sarmis. -73 kg: Léo Cortès.
-81 kg: Dylan Rivoire. -90 kg: Raphaël
Jenzer. +90 kg: Giuliano Vinciguerra.

Tournoi de Gilley
Benjamins: 1. Théo Galzin (La Chaux-de-
Fonds). 2. William Istrate (Le Locle) et
Jordan De Swarte (La Chaux-de-Fonds). 3.
Sylvain Junod et Matthieu Droz (les deux
de La Chaux-de-Fonds). Poussins: 1.
Némo Vollert (La Chaux-de-Fonds). 2.
Emile Gagne (Le Locle), Kylian Kullmann
(La Chaux-de-Fonds) et Sacha Mikic (La
Chaux-de-Fonds). 3. Yohann Maillardet et
Fabien Junod (les deux de La Chaux-de-
Fonds). Minimes: 1. Théo Galzin (La
Chaux-de-Fonds). Moustiques: 1. Théo
Tschumi (Le Locle). Mini Poussins: 1.
Maxime Tschumi, Irvine Michel et William
Kis (tous du Locle). 2. Stewen Labourey
(La Chaux-de-Fonds). Ecoliers A. -30 kg:
1. Benjamin Danton (Le Locle). -40 kg: 1.
Mayas Dib (Le Locle). -50 kg: 2. Léo
Cortes (Le Locle). Ecolières A+B. +48 kg:
2. Anaïs Bruchon (Le Locle) -33 kg: 3.
Marjolaine Morandi (Le Locle). Espoirs -
66 kg: 2. Dylan Rivoire (Le Locle). Juniors
-66 Kg: 2. Martin Sandoz (Le Locle).
Messieurs. -66 kg: 3. Martin Sandoz (Le
Locle). -73 kg: 2. Théo Couturier (Le
Locle). Dames +57 kg: 3. Amélie Parisot
(Le Locle). /pho

Karaté
Dutch open
Ce week-end, l’équipe nationale de karaté
a participé au 35e Dutch Open Karate
Championship, en vue des prochains
championnats d’Europe. De Rotterdam,
elle ramène 4 médailles de bronze, dont
deux en faveur du Neuchâtel Karaté-Do.
Marilena Rubini-Volante, qui signe un
excellent parcours depuis le début de
l’année, termine 3e dans la catégorie

«kumité dame élite -50kg» et Noémi
Kornfeld se classe 3e en «kumité dame
élite -61kg». /fra

Open de Wallisellen
Wallisellen (ZH) accueillait le premier
tournoi international en terre helvète. 57
nations étaient représentées par plus de
1000 participants. Le Neuchâtel Karaté-
Do, fidèle au poste, y a récolté huit
médailles:
Dames. Elites. -50 kg: 3. Marilena Rubini-
Volante. -68 kg: 3. Fanny Clavien. +68 kg:
2. Jessica Cargill.
Juniors. Garçons. M18 -68 kg: 3. Sean
Pisino. M16 -52 kg: 2. Benoît Schmidlin.
M14. Light: 2. Noah Pisino. Heavy: 2.
Yodji Leuenberger. Filles M14 heavy: 3.
Floriana Stanca. /fra

Ski alpin
Coupe Didier Cuche
Zinal. Trois manches et la finale. Slalom
Géant 1. Garçons. OJ2: 1. Dylan Courbat
(SC Boncourt) 37’’76. 2. Yann Graber (SC
Tramelan) à 0’’50. 3. David Laux (SC
Chasseral-Dombresson) à 2’’78. OJ1: 1.
Jérémy Wälti (SC Chasseral-Dombresson)
39’’57. 2. Thibaud Trinca (SC Romand
Bienne) à 0’’69. 3. Grégory Friche (SC
Villars sur Ollon) à 1’’18.
Filles. OJ2: 1. Sabrina Gasser (SC Saint-
Imier) 38’’37. 2. Aricia Roux (SC Zinal) à
0’’95. 3. Florence Tremblay Otis (SC
Chasseral-Dombresson) à 2’’15. OJ1: 1.
Victoria Pedrosa (SC Saint-Imier) 41’’21.
2. Justine Kämpf (SC Saint-Imier) à 0’’08.
3. Coline Graber (SC Tramelan) à 3’’10.
Slalom Géant 2. Garçons. OJ2: 1. Yann
Graber (SC Tramelan) 37’’45. 2. Dylan
Courbat (SC Boncourt) à 0’’31. 3. David
Laux (SC Chasseral-Dombresson) à 3’’61.

OJ1: 1. Thibaud Trinca (SC Romand
Bienne) 40’’06. 2. Samuel Beglinger (SC
Zinal) à 0’’71. 3. Grégory Friche (SC
Villars-sur-Ollon) à 1’’29.
Filles. OJ2: 1. Sabrina Gasser (SC Saint-
Imier) 39’’09. 2. Aricia Roux (SC Zinal) à
2’’09. 3. Florence Tremblay Otis (SC
Chasseral-Dombresson) à 2’’58. OJ1: 1.
Justine Kämpf (SC Saint-Imier) 40’’86. 2.
Victoria Pedrosa (SC Saint-Imier) à 1’’55.
3. Coline Graber (SC Tramelan) à 2’’87.
Animation 1: 1. Léa Friche (SC Chasseral-
Dombresson) 43’’69.
Slalom. Garçons. OJ2: 1. Marc Hofer (SC
Nods-Chasseral) 23’’54. 2. Dylan Courbat
(SC Boncourt) à 0’’18. 3. Yann Graber (SC
Tramelan) à 0’’66. OJ1: 1. Thibaud Trinca
(SC Romand Bienne) 23’’78. 2. Samuel
Beglinger (SC Zinal) à 1’’66 3. Grégory
Friche (SC Villars-sur-Ollon) à 2’’40.
Filles. OJ2: 1. Aricia Roux (SC Zinal)
24’’55. 2. Sabrina Gasser (SC Saint-Imier)
à 0’’34. 3. Florence Tremblay Otis (SC
Chasseral-Dombresson) à 0’’39. OJ1: 1.
Justine Kämpf (SC Saint-Imier) 25’’12. 2.
Victoria Pedrosa (SC Saint-Imier) à 1’’61.
3. Priscillia Pellaton (SC Fleurier) à 3’’66.
Animation 1: 1. Léa Friche (SC Chasseral-
Dombresson) 27’’04.
Combi Race (finale). Garçons. OJ2: 1.
David Laux (SC Chasseral-Dombresson)
47’’08. 2. Marc Hofer (SC Nods-Chasseral)
à 0’’30. 3. Florian Voirol (SC Romand
Bienne) à 2’’74. OJ1: 1. Thibaud Trinca
(SC Romand Bienne) 47’’96. 2. Grégory
Friche (SC Villars-sur-Ollon) à 1’’29. 3.
Nathanaël Stauffer (SC Chasseral-
Dombresson) à 1’’80.
Filles. OJ2: 1. Sabrina Gasser (SC Saint-
Imier) 45’’79. 2. Aricia Roux (SC Zinal) à
1’’08. 3. Florence Tremblay Otis (SC
Chasseral-Dombresson) à 3’’15. OJ1: 1.
Justine Kämpf (SC Saint-Imier) 48’’82. 2.
Victoria Pedrosa (SC Saint-Imier) à 2’’33.
3. Coline Graber (SC Tramelan) à 4’’80.
Animation 1: Léa Friche (SC Chasseral-
Dombresson). /lme

Barcelone demeure hors de
portée pour Arsenal. Comme
l’an dernier, le parcours des
Londoniens en Ligue des
champions s’est arrêté au Nou
Camp où ils ont été battus 3-1.
Mais ils ont joué à dix pendant
plus d’une demi-heure en raison
de la sévère expulsion de Van
Persie.

V
ictorieux 2-1 il y a trois
semaines à l’Emirates,
Johan Djourou et ses
coéquipiers ont long-

temps vu la lumière lors de ce
match retour très heurté que
Massimo Busacca n’a pas su maî-
triser. Ils étaient, en effet, quali-
fiés à l’heure de jeu avant de tout
perdre en deux minutes seule-
ment sur un but de Xavi (69e) et
un penalty de Messi (71e), qui
avait été provoqué par Koscielny.

A onze contre dix depuis la
56e, le FC Barcelone a imposé
un collectif toujours aussi
impressionnant. Sur l’ensemble
des deux matches, la qualifica-
tion des Catalans est méritée. Ils
auraient pu marquer trois ou
quatre buts de plus avec un brin
de réalisme supplémentaire. Une
seule statistique traduit la supé-
riorité du FC Barcelone: 68% de
possession du ballon.

La délivrance est survenue
dans le temps additionnel de la

première mi-temps. Lancé par
Iniesta, Messi pouvait, d’une
accélération sublime, concrétiser
la supériorité du FC Barcelone.

La prestation de Joahn
Djourou fut impressionnante.
Par sa vitesse et sa lecture du jeu,
il a fermé à plusieurs reprises la
porte aux attaquants adverses.

Les Gunners avaient toutefois
le bonheur de recoller au score à
la 53e sur un autogoal de
Busquets qui déviait malencon-
treusement de la tête un corner
de Nasri. Les actions des
Catalans repartaient toutefois à
la hausse à la 56e avec une déci-
sion bien malheureuse de
Massimo Busacca. Il brandissait
un second carton jaune à Van
Persie que rien ne justifiait. /si

DÉCISIF Le Barcelonais Lionel Messi, poursuivi par Cesc Fabregas,
a marqué à deux reprises et a causé la perte d’Arsenal. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Réduit à dix, Arsenal
craque contre le Barça

EN VRAC
Football
Ligue des champions
HUITIÈMES DE FINALE RETOUR

Retour Aller
Barcelone - Arsenal 3-1 1-2
Shaktar Donetsk - AS Rome 3-0 3-2
SHAKHTAR DONETSK -
AS ROME 3-0 (1-0)

Donbass Arena: 50 000 spectateurs.
Arbitre: Webb (Ang).
Buts: 18e Hübschmann 1-0. 58e
Willian 2-0. 87e Eduardo 3-0.
Shakhtar Donetsk: Pyatov; Srna,
Chygrynskiy, Rakitskiy, Rat;
Hübschmann, Mkhitaryan (67e Alex
Teixeira); Douglas Costa (60e
Eduardo), Jadson, Willian; Luiz
Adriano (75e Marcelo Moreno).
AS Rome: Doni; Burdisso, Juan,
Mexès, Riise; Taddei (46e Rosi),
Pizarro, De Rossi, Perrotta (86e
Caprari); Borriello, Vucinic (66e
Brighi).
Notes: 28e, Pyatov retient un penalty
de Borriello. 41e, expulsion de Mexès
(2e avertissement).

Ce soir
20.45 Schalke 04 - Valence 1-1

Tottenham - AC Milan 1-0
En gras les équipes qualifiées.

Hockey sur glace
LNA
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
Kloten - Zurich ap 3-2
Kloten remporte la série 4-1.
Zoug - GE Servette tab 4-3
Zoug mène 3-2 dans la série.
Jeudi 10 mars. 20h15: GE Servette -
Zoug.
KLOTEN - ZURICH 3-2 ap (2-0 0-1 0-1)

Kolping Arena: 7624 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Massy, Arm et
Küng.
Buts: 17e Santala (Du Bois, von
Gunten, à 5 contre 4) 1-0. 19e
Stancescu (Du Bois, Mark Bell) 2-0.
39e Pittis 2-1. 45e Ambühl (Nolan, à 5
contre 4) 2-2. 65e (64’26’’) Stancescu
(Liniger) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Kloten, 6 x 2’
contre Zurich.

ZOUG -
GE SERVETTE 4-3 tab (1-1 2-1 0-1)

Bossard Arena: 6315 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Peer, Fluri et Müller.
Buts: 4e Camichel (Lüthi, Di Pietro) 1-
0. 19e Walsky (Paul Savary, Pothier)
1-1. 22e Rubin (Walsky, Bezina, à 5
contre 3) 1-2. 26e Holden (Lindemann,
Blaser) 2-2. 39e Fischer (Holden, Di
Pietro, à 5 contre 4) 3-2. 58e Bezina
(Pothier, à 6 contre 4) 3-3.
Tirs au but: Christen -, Rubin -; Casutt
1-0, Toms 1-1; Brunner 2-1, Walsky -;
Metropolit 3-1, Randegger -.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug, 7 x 2’
contre Genève Servette

Notes: Zoug sans Corsin Camichel
(malade), ni Oppliger (blessé).
Genève-Servette sans Breitbach,
Rivera, Fritsche, ni Park (blessés).

PREMIER TOUR DES PLAY-OUT
(au meilleur de sept matches)
Bienne - Ambri-Piotta 2-0
Bienne mène 3-2 dans la série.
Jeudi 10 mars. 19h45: Ambri-Piotta -
Bienne.

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

Stade de glace: 4704 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Stricker, Abegglen
et Kaderli.
Buts: 32e Spylo (Beaudoin, Miéville)
1-0. 59e Spylo 2-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Bienne, 7 x 2’
contre Ambri.

LNB
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
La Chaux-de-Fonds - Viège 7-1
La Chaux-de-Fonds mène 3-2 dans la
série.
Olten - Lausanne 3-2
Lausanne mène 3-2 dans la série.
Vendredi 11 mars. 20h: Viège - La
Chaux-de-Fonds. Lausanne - Olten.

OLTEN - LAUSANNE 3-2 (1-1 1-1 1-0)
Kleinholz: 4026 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Kehrli et Kohler.
Buts: 8e Antonietti (Alston) 0-1. 18e
Annen (Hirt, Schwarzenbach) 1-1. 23e
Krebs (Bloch) 2-1. 30. Dostoinov
(Stefan Schnyder, Fedulow) 2-2. 57e
Marcon (Pargätzi, Della Rossa, à 5
contre 4) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Olten, 6 x 2’
contre Lausanne.
Notes: Olten sans Sertich (blessé)
avec un seul étranger, Lausanne sans
Pecker (malade), mais avec deux
étrangers.

Première ligue, groupe 3
FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de cinq matches)
Sion - Martigny 2-4
Martigny mène 2-0 dans la série.

DERNIER TOUR DES PLAY-OUT
(au meilleur de cinq matches)
Saint-Imier - Bulle 0-1
Bulle remporte la série 3-2 et se
maintient en première ligue. Saint-
Imier est relégué en deuxième ligue.

Troisième ligue, gr. 11
FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de trois matches)
Serrières-Peseux - Lausanne ap 4-3
Serrières-Peseux mène 1-0 dans
la série.
Jeudi 10 mars. 20h: Lausanne -
Serrières-Peseux.

NHL
Lundi: Tampa Bay Lighting - Washington
Capitals 1-2 tab. Los Angeles Kings -
Dallas Stars 3-4 ap. St-Louis Blues -
Columbus Blue Eyes 5-4 tab.

CYCLISME
Pellizotti et Caucchioli suspendus deux ans
Franco Pellizotti (photo) et Pietro Caucchioli ont été suspendu deux ans. Pellizotti a vu
tous ses résultats obtenus depuis mai 2009 annulés, notamment sa 3e place au Giro
et son titre de meilleur grimpeur du Tour de France 2009. Caucchioli est, lui, l’un des
premiers coureurs suspendus à cause des paramètres de son passeport biologique. /si
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BARCELONE - ARSENAL 3-1 (1-0)
CAMP NOU: 90 000 spectateurs.
ARBITRE: Busacca (S).
BUTS: 45e Messi 1-0. 53e Busquets
(autogoal) 1-1. 69e Xavi 2-1. 71e Messi
(penalty) 3-1.
BARCELONE: Valdès; Alves, Busquets,
Abidal, Adriano (91e Maxwell); Xavi,
Mascherano (88e Keita), Iniesta; Pedro,
Messi, Villa (82e Afellay).
ARSENAL: Szczesny (19e Almunia); Sagna,
Djourou, Koscielny, Clichy; Diaby,
Wilshere; Rosicky (73e Arshavin), Fabregas
(78e Bendtner), Nasri; Van Persie.
NOTES: 36e centre-tir d’Adriano sur le
poteau. Expulsion: 56e Van Persie
(deuxième avertissement).
Avertissements: 16e Koscielny. 29e
Sagna. 37e Wilshere. 45e Van Persie.
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Tulio vise
les 1000
buts

Joueur du FC Sion entre
juillet 1992 et décembre 1993,
Tulio entend devenir le hui-
tième joueur de l’histoire à
avoir marqué 1000 buts au
cours de sa carrière. A 41 ans,
le Brésilien a inscrit, selon la
Fifa, 956 buts à ce jour.

L’ancien international cher-
che sa fortune depuis quelques
années dans les séries inférieu-
res des championnats brési-
liens. Il a, ainsi, porté les cou-
leurs de onze clubs lors de ces
deux dernières années, révèle
la «Gazzetta dello Sport». La
semaine dernière, il évoluait
avec Barras di Piaui, équipe
avec laquelle il avait signé un
contrat pour deux matches.

Trouver de nouveaux clubs
ne posera aucun problème à
Tulio, selon le quotidien mila-
nais. Cette chasse aux 1000
buts est, en effet, devenue une
cause nationale. S’il parvient à
la mener à bien, l’ancien atta-
quant du FC Sion (16 buts en
42 matches) rejoindra ainsi
dans la légende ses trois com-
patriotes, Arthur Friedenreich
(1329 buts), Pelé (1281) et
Romario (1003). /si

OBJECTIF L’ancien Sédunois doit
encore marquer 44 buts pour
entrer dans l’histoire. (SP)

Le parcours complet sous la loupe
● 20 avril Première étape à Auvernier (10,3 km, +287 m de dénivellation), départ et arrivée à proximité

du restaurant du Poisson. Collaboration: sociétés locales. Auvernier s’est approché de Sport Plus
pour organiser cette «étape viticole» pour le millénaire de la commune. Le peloton traversera le
domaine de Chambloz à l’aller et celui du Château d’Auvernier au retour, après avoir tourné au-dessus
de Cottendard. «On verra s’ils nous font le ravitaillement», sourit Christophe Otz.

● 27 avril Deuxième étape en ligne (10,3 km, +222 m) entre Fontaines (centre TCS) et Cernier
(collège de la Fontenelle). Collaboration: CPLN Neuchâtel. Le peloton passera par le bois
de Bonneville, Engollon, La Rincieure, Le Ruillard, Saint-Martin et Chézard.

● 4 mai Troisième étape à La Brévine (10,1 km, +237 m), départ et arrivée à la salle de gymnastique.
Collaboration: Union des sociétés locales. Après une boucle de décantation dans le village,
les coureurs transiteront par la combe de la Racine, Sur les Gex, Les Varodes, Les Prés Berthoud
et Les Cuche, sur un parcours tracé par le champion local Pascal Schneider.

● 11 mai Quatrième étape à La Chaux-de-Fonds (10,7 km, +298 m), arrivée et départ au centre sportif
de la Charrière. Collaboration: FC La Chaux-de-Fonds Association. Le peloton traversera
exceptionnellement la ville (rues de la Charrière, Numa-Droz, du Docteur-Coullery, du Haut-des-
Combes) jusqu’au Bois du Petit-Château, avant de continuer par La Recorne, le Gros Crêt, le Haut
des Combes et de passer derrière la Maison blanche de Le Corbusier au retour.

● 18 mai Cinquième étape aux Ponts-de-Martel (12,8 km, +237 m), arrivée et départ à la patinoire
du Bugnon. Collaboration: Union sportive. Les coureurs emprunteront la route cantonale jusqu’aux
Petits Ponts, avant de monter aux Attis par le Cernil de la Fontaine et de poursuivre par La Vauchère,
La Jogne, Brot-Dessus et de revenir par les marais.

● 25 mai Sixième étape à Neuchâtel (11,4 km, +332 m), arrivée et départ au stade de la Maladière.
Collaboration: NUC volleyball et HC Université. Retour au parcours traditionnel de ces dernières
années (sauf en 2010) avec départ réel sur l’avenue du 1er-Mars près de la place du Port
et boucle dans la forêt par Fontaine-André, Champ Monsieur et Les Cadolles. /ptu

Le coup d’envoi du 26e BCN
Tour sera donné le mercredi
20 avril à Auvernier. Quatre
nouveautés sont à signaler:
les résultats individuels par
SMS après chaque étape,
le suivi des coureurs en direct
sur internet et la possibilité
d’acheter des photos et de voir
la vidéo de son arrivée.

PATRICK TURUVANI

O
n ne change pas une
formule qui gagne. Le
26e BCN Tour, 15e
Kids Tour et 6e BCN

Walking (20 avril - 25 mai)
reprend tous les ingrédients –
coffres pour les valeurs person-
nelles, douches chaudes, mas-
sages avant et après la course,
soutien des sociétés locales... –
qui ont largement contribué à
sa renommée. On précise éga-
lement que les finances d’ins-
cription n’ont pas augmenté.
Tous les renseignements sont
disponibles sur le site internet
www.sportplus.ch.

Quatre innovations sont pro-
posées à l’occasion de ce BCN
Tour 2011, qui aura la lourde
tâche de succéder au «25e» de
tous les records (2562 adultes,
948 enfants et 390 marcheurs
inscrits, pour un total de 3900).

■ En direct sur internet
La technologie galope plus

vite que le plus rapide des cou-
reurs du BCN Tour. Sport Plus
lance donc le service Race
Tracking, qui permettra de sui-
vre en direct sur internet l’évo-
lution des concurrents qui
auront accepté de jouer le jeu.
«Cette solution repose sur une
application iPhone (réd: cela ne
marche pas avec les autres
smartphones...) et une plate-

forme internet», lance Joël
Zimmerli, de Vector
Communication. L’application
transmettra à intervalle régu-
lier la position du coureur
(coordonnées GPS) à un ordi-
nateur, qui localisera ensuite
l’athlète en temps réel sur le
parcours grâce à Google Map.
Cette localisation sera visible
sur www.sportplus.ch ou sur
l’application iPhone. Toutes les
informations seront effacées
après l’étape.

Gros inconvénient (outre le
fait de devoir posséder un
iPhone): il faudra courir avec
son téléphone! «Ce n’est pas un
problème, beaucoup de gens le
font déjà pour écouter de la
musique», assure Joël
Zimmerli. On doute cependant
que les meilleurs athlètes profi-
teront de l’aubaine. Une locali-
sation via la puce du dossard
aurait été moins contraignante,
mais surtout plus chère.

L’application et la plateforme
seront disponibles sur le site de
Sport Plus autour du 14 avril.

■ SMS
Un service SMS gratuit per-

mettra cette année de recevoir
son temps (trois minutes après
l’arrivée) et son classement du
soir dans sa catégorie (au maxi-
mum 3h après la course). «Il
faudra s’inscrire sur le site de
Datasport (réd: qui s’occupe du
chronométrage) et chaque par-
ticipant pourra donner jusqu’à
trois autres numéros qui rece-
vront également ces informa-
tions», précise Christophe Otz,
le patron de Sport Plus.

■ Photos en ligne
Autre nouveauté: des photos

de chaque étape seront mises en
vente sur www.photoload.ch et

pourront être téléchargées en
haute définition au prix de cinq
francs la pièce. Des images de
2010 sont déjà à disposition.

■ Arrivées en vidéo
Chaque concurrent pourra

visionner son arrivée en vidéo
sur le site internet de la BCN
dès le lendemain de l’étape.
«Nous tenons à être proches des
coureurs et à coller à la course»,
livre Pascal Schluechter, res-
ponsable marketing de la ban-
que. La BCN mettra également
en vente (au stand des coffres)

un t-shirt spécial frappé du logo
de l’épreuve.

■ Covoiturage relancé
Lancé l’an dernier avec un

succès mitigé, le covoiturage
reste encouragé. On peut s’ins-
crire sur le site de Sport Plus
comme chauffeur (si on a de la
place à bord) ou comme passa-
ger (si on en cherche) pour tou-
tes les étapes. «Si les gens
jouent le jeu, cela nous incitera
à créer un parking spécial situé
plus près de la zone de départ»,
assure Christophe Otz.

■ Pendant les vacances
Le BCN Tour commencera

le 20 avril, lors de la dernière
semaine du congé scolaire de
Pâques. «Entre la course à pied
et le VTT, Sport Plus a onze
événements à organiser entre
les vacances de Pâques et les
vacances d’été, et cette année, il
n’y a que dix semaines entre
les deux», glisse le boss, qui n’a
pas hésité très longtemps avant
d’empiéter sur les relâches
printanières. «C’était assez vite
vu, les gens sont plus nom-
breux à partir en été.» /PTU

A LA TRACE Les coureurs du BCN Tour (ici l’an dernier à Môtiers) qui utiliseront l’application iPhone
Race Tracking pourront être suivis en temps réel sur internet. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

COURSE À PIED

Le BCN Tour reste inédit
et s’ouvre à la technologie

Coup de poker gagnant
Christophe Otz et son équipe ont encore réussi un tour

de force. A l’exception de la dernière à Neuchâtel, «toutes
les étapes du BCN Tour 2011 seront inédites à 100%»,
moins un ou deux petits bouts déjà empruntés par le passé.

Pour sortir des sentiers battus et rebattus à La Chaux-de-
Fonds, le boss a tenté un «coup de poker» en traçant un
parcours urbain dans ses parties initiale et finale, afin d’éviter
les traditionnelles portes d’entrée et de sortie par le camping
ou le Valanvron, selon que le départ est donné aux Mélèzes
ou à la Charrière. Et le concept a été accepté par Blaise Fivaz,
chef du Service du domaine public. «Ainsi, cette quatrième
étape proposera 50% de terrain malgré la traversée de la ville
à l’aller comme au retour», glisse fièrement Christophe Otz.

Autre particularité: le BCN Tour proposera comme l’an
dernier une étape en ligne le 27 avril entre Fontaines
et Cernier. «Le TCS a construit un nouveau centre technique
et s’est approché de nous pour marquer le coup avec
l’organisation d’une étape», précise le patron de Sport Plus.
«L’acheminement des coureurs sera assuré, sans doute avec
un système de bus. Bon nombre d’entre eux profiteront
certainement des 2 km pour faire leur échauffement.»

Le TCS a mandaté le Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN) pour gérer l’organisation locale. /ptu

L’arrivée de la dernière étape à Neuchâtel
sera jugée sur la pelouse du stade de la Maladière
Comme en 2007, l’arrivée de la dernière étape à Neuchâtel sera jugée sur le stade de la Maladière le 25 mai,
et non aux patinoires du Littoral qui recevront le Lunch Max de Xamax deux jours plus tard. «Mais cette fois,
les coureurs ne devront pas se contenter de courir sur la partie en béton située au bas des tribunes, ils pourront
fouler la pelouse le long de la ligne de touche», précise Olivier von Gunten, du Service des sports de la Ville. /ptu
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En bref
■ AUTOMOBILISME

Webber devant,
Buemi à la peine

L’Australien Mark Webber (Red
Bull-Renault) a signé le meilleur
temps du 1er jour des derniers
essais d’avant-saison de Formule
1 à Barcelone. Sur le circuit
catalan, Webber a devancé Jenson
Button (McLaren-Mercedes). Pour
sa part, Sébastien Buemi a connu
quelques ennuis techniques avec
sa Toro Rosso et n’a pu effectuer
que 48 tours. Il a perdu près de
trois secondes et demie par
rapport à Webber. /si

■ BIATHLON
Gaspard Cuenot en finale
de Coupe d’Europe

Les bons résultats obtenus en
M21, lors de la troisième manche
de Coupe de Suisse (une
première place au sprint et une
troisième au départ groupé) ont
qualifié Gaspard Cuenot (SC La
Brévine) pour les finales de la
Coupe d’Europe élites, de demain
à samedi, au Grand Bornand (Fr).
/lme

■ CYCLISME
Goss s’impose et prend
le maillot jaune

L’Australien Matthew Goss s’est
adjugé la troisième étape de Paris
- Nice à l’arrivée à Nuits-Saint-
Georges. Par le jeu des
bonifications, Goss a dépossédé
le Belge Thomas de Gendt du
maillot de leader. /si



Immobilier
à vendre
MONTMOLLIN, villa 51/2 pièces, sous-sol et terrain,
Fr. 850 000.—. Pour visites: tél. 079 409 28 47.

VOUS CHERCHEZ À ACQUÉRIR ou à remettre une
entreprise, un commerce, un restaurant, nous dis-
posons de différentes affaires. Exafid SA, Puits-
Godel 22, 2000 Neuchâtel. Tél. 032 727 71 00 exa-
fid@net2000.ch www.exafid.ch 028-679018

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

VS-SAILLON, LES BAINS, superbe appartement
luxueux de 138 m2, 2 chambres, véranda, haut-
standing, Fr. 750 000.—, renseignements
Tél. 027 722 22 44 ou  www.valoris-immobilier.ch

Immobilier
à louer
BOUDRY, maison neuve, intérieur moderne.
Tél. 079 312 67 60. 028-679037

À LOUER, CABINET à thérapeute (massage,
ostéopathie, esthétique, etc.) ou artiste.
Fr. 300.— par mois. Tél. 032 968 19 43 132-241368

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

avril. Tél. 079 347 71 16 132-240916

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, 120 m2.
Loyer Fr. 1400.— + charges et garage, avril
offert. Libre de suite ou date à convenir. Mail:
Cernil.Antoine@hotmail.ch, tél. 079 670 64 96.

FONTAINES, 4 pièces, cuisine agencée, hall, WC-
salle de bains séparé, réduit, cave, galetas.
Fr. 1500.— charges et garage compris. Libre dès
le 1er avril 2011. Tél. 032 853 23 61 le matin.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 57, grand
41/2 pièces tout confort. Cave, galetas, buande-
rie, garage. Fr. 1590.— charges comprises.
079 666 65 62 028-679065

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

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

TRAVERS, appartement 3 pièces 70 m2, en très
bon état, cuisine agencée, vitrocéramique, grand
jardin pour les enfants. Possibilité de place de
parc extérieure et couvert. Tél. 032 558 78 26,
076 373 19 74. 028-678999

Immobilier
demandes
de location
MAMAN AVEC DEUX ENFANTS en bas âge
cherche à louer un appartement de 4 pièces à
Boudry, loyer maximum Fr. 1300.— chiens
admis. De suite ou à convenir. 079 567 53 21.

028-679064

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

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-679044

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

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

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

036-608792

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

022-087015

A vendre
A VENDRE CUISINES D’EXPOSITIONS. Natel
079 278 28 27. A Keller. 028-679012

COPEAUX DE BOIS pour jardin, places, plates-
bandes, etc. Livraison possible dès 4 m3.
Tél. 079 332 14 81 028-679009

TABLE OVALE (180 / 100 cm) allonge 55, 6
chaises rembourrées. Vaisselier artisanal (L 266,
P 55, H 96 cm), vaisselier ancien 2 corps (L 140,
P 63, H 245 cm) Petits meubles divers, lampes,
aspirateur, coussin de dentellières.
Tél. 032 753 54 25. Natel 076 415 54 25.

028-678486

Rencontres
CHRISTINE, 52 ANS, aime la vie calme! A l’aise
financièrement, très mignonne, elle est douce,
très tendre et a très envie de plaire à un mon-
sieur gentil, sincère. Elle aime la bonne table (elle
adore cuisiner), jardiner, la campagne. Vous, 54-
68 ans, jeune d’esprit, tendre, actif ou retraité:
032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU). 018-704880

LA VIE EST SI COURTE, ne restez pas seul(e). Il
y a quelqu’un qui vous attend sur: www.suisse-
matrimonial.ch . Cherchez par âge, par canton et
par affinités (plus de 3000 personnes) ou ren-
seignements au tél. 032 721 11 60. 018-704881

Erotique
SABRINA: Belle Blonde massage érotique. Tous
fantasmes, sans tabou. Tél. 076 285 40 58.

018-705133

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

132-241325

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

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

132-241354

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

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

028-679057

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

028-678554

FILE UE: bbaf6b03-1268-4bb0-9d92-ed5ff92308f7
014-225543

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAIL À 40% (lundi, mercredi et
vendredi, les après-midis), comme employée de
maison, expérience aide personnes âgées. Avec
Voiture. Tél. 078 610 45 36 028-678771

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE, certifiée en soins pal-
liatifs cherche un emploi en EMS, jour et nuit,
également remplacement. Libre de suite.
Tél. 078 924 62 81 028-678970

JEUNE HOMME MOTIVÉ permis C cherche
emploi étudie toutes propositions.
078 874 11 82. 028-679050

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

028-678252

DAME cherche repassage, à La Chaux-de-Fonds,
possibilité de venir le chercher et le ramener, tra-
vail soigné. Tél. 079 245 46 10. 132-241392

RETRAITÉ CHERCHE JOB, chauffeur ou chauf-
feur-livreur. Tél. 079 265 31 30. 028-679016

Offres
d’emploi
CHERCHONS GUIDES À TEMPS PARTIEL
bilingues français-allemand pour Les Moulins
souterrains du Col-des-Roches au Locle. Dispo-
nibles semaine et week-end. Prière d’appeler le
tél. 032 931 89 89. 132-241377

CAVALERI-COIFFURE À NEUCHÂTEL. Urgent
cherche Coiffeur/euse avec expérience. Faire
offre par SMS tél. 076 438 19 46 ou info@cava-
lericoiffure.ch 028-679026

FAMILLE À CORTAILLOD RECHERCHE pour
entrée immédiate, femme de ménage, 4h par
semaine. Bonne rémunération. Tél. 032 841 42 44
ou tél. 079 467 46 61. 028-678844

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

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-678972

OPEKL ASTRA OPC break de 2003, 220 CV,
180 000 km, bleu, turbo, distribution, neuf.
Expertisée du jour. Fr. 6200.— à discuter. Le soir
au 079 317 37 68 132-241412

Divers
MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés. Tél. 079 219 43 85 ou 032 931 25 84.

132-239664

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

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

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

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

MASSAGE DE QUALITÉ sur table ou assis.
Douche à disposition. Tél. 079 927 39 47
www.cabinet-nenuphar.ch 028-677490

VOUS CONSOMMEZ TROP DE MAZOUT? Ana-
lysez votre maison par thermographie.
www.photo-term.ch tél. 079 214 44 44 028-678539

Minie
Paraît dans L’Express et L’Impartial 
93’000 lecteurs (contrôle REMP)
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Attrait
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Broder
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Moût
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Cherchez le mot caché!
Petite bouteille, 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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Avant de vendre, comparez!

Achat vieilOR
et bijoux

Discrétion assurée et paiement cash

Patente n° 1134

A votre service depuis + de 50 ans

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

Tél. 032 913 79 34
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D’UN DOMAINE AGRICOLE ET FORÊTS

À BIAUFOND, COMMUNE DES BOIS
Vendredi 6 mai 2011, à 14 heures, à la salle d’audiences (2e étage – salle
1) dans le bâtiment de l’administration cantonale (ancienne Préfecture),
Place du 23-Juin 6, à Saignelégier, il sera vendu aux enchères publiques
au plus offrant les feuillets décrits ci-après:

Immeuble feuillet n° 367 du ban des Bois
Biaufond, Combatte aux Charbonniers, Derrière les Crâts, La Touvière, Le
Platat, Les Essert d’Iles, Les Graviers, Sur le Roc du Porc
Bâtiments, revêtement dur, surface verte, surface boisée
Rural Biaufond 1
Superficie: 484’879 m2

Valeur officielle: CHF 205’860.– (2004)
Valeur incendie ECA Jura: CHF 509’200.–
Valeur vénale fixée par l’expert: CHF 627’560.–

Immeuble feuillet n° 370 du ban des Bois
Dos d’Ane, La Vanne. Revêtement dur, surface verte, surface boisée
Superficie: 286’715 m2

Valeur officielle: CHF 47’570.– (2007)
Valeur vénale fixée par l’expert: CHF 171’590.–

Immeuble feuillet n° 377 du ban des Bois
Les Esserts d’Iles, les Longues Parts
Revêtement dur, surface verte, surface boisée
Superficie: 137’129 m2

Valeur officielle: CHF 29’340.– (1999)
Valeur vénale fixée par l’expert: CHF 83’090.–

Immeuble feuillet n° 382 du ban des Bois
Es Piaitennes. Surface boisée
Superficie: 3’151 m2

Valeur officielle: CHF 820.– (1975)
Valeur vénale fixée par l’expert: CHF 1’950.–

Immeuble feuillet n° 768 du ban des Bois
Les Esserts d’Iles. Bâtiment, surface verte. Loge n° 3A
Superficie: 3’263 m2

Valeur officielle: CHF 1’530.– (2000)
Valeur incendie ECA Jura: CHF 21’600.–
Valeur vénale fixée par l’expert: CHF 6’280.–

Description: selon rapport d’expertise, la surface totale en vente est de
91 ha 51 a 37 ca et est composée de: 17 ha 85 a 71 ca de surface agricole
utile et pâturage boisés, 72 ha 42 a 49 ca forêts, 1 ha 23 a 17 ca de surface
improductive.

Les immeubles seront mis en vente séparement, puis en bloc. L’adjudication
sera prononcée en faveur des plus offrants lors des mises séparées ou du
plus offrant lors de la vente en bloc, selon le montant total le plus élevé.
Conformément aux conditions de vente, des garanties seront exigées avant
le prononcé définitif de l’adjudication.

Le rapport d’expertise, le plan de situation peuvent être consulté sur:
www.jura.ch/encheres

Visite: jeudi 7 avril 2011, à 14 heures. Renseignements: auprès de l’Office
des poursuites et faillites, Saignelégier, tél. 032 420 46 10.

Saignelégier, le 26 janvier 2011

Office des poursuites des Franches-Montagnes
Le préposé: Jean-Marie Aubry
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres
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Mandatés par une importante entreprise horlogère spécialisée
dans la fabrication de composants horlogers, nous recher-
chons pour des postes temporaires et fixes des professionnels
suivants (H/F) :

MÉCANICIENS RÉGLEURS
– CFC de mécanicien de précision ou équivalent
– Expérience confirmée dans le réglage fin et la mise en

train de machines semi-automatiques
– Travail en équipes 2x8

DÉCOLLETEURS À CAMES
– Formation décolleteur avec expérience sur machines

Tornos T4, M7, MS7 réglage et production (pas besoin de
calcul de cames)

DÉCOLLETEURS CNC
– Formation décolleteur CNC avec expérience
– Gérer un parc de décolleteuses CNC

(Micro 7/8, Déco 10, Traub )
– Réglages, mise en train, suivi et contrôles de Production
– Disposé à travailler en équipes 2x8

Veuillez faire parvenir votre candidature à

Nous recherchons!

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

kellyservices.ch

OFFRES D’EMPLOI

Poste d’employé de bureau 
vacant. 4 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Après l’incroyable victoire du NUC
dimanche, VFM veut revenir à hauteur
dans la série des demi-finales de LNA
ce soir aux Breuleux (20h). Seule
Suissesse titulaire chez les
Jurassiennes, la Tessinoise Taryn
Sciarini se raconte.

EMANUELE SARACENO

C
hez Taryn Sciarini, tout respire
l’originalité. A commencer par
son prénom, pour le moins sur-
prenant chez une Tessinoise.

«Maintenant je m’y suis habituée, mais
quand j’étais petite j’en voulais à ma
mère», lâche-t-elle en riant tout en siro-
tant un verre d’eau minérale dans un
café neuchâtelois. «C’est un hommage à
une écrivaine américaine, Taryn Power.»

Jeune femme (22 ans) énergique et
pleine de vie, elle ne manque pas de
détermination: malgré son 1m62 elle
joue en attaque. «Vers l’âge de 15 ans,
quand j’ai compris que je ne grandirai
plus, je me suis posée la question de
savoir si je devais évoluer à un autre
poste. J’ai décidé de voir jusqu’à quel
niveau j’arriverais garder ma place de
prédilection. Or, en LNB, avec
Bellinzone, je marquais 18 points en
moyenne par match! Et maintenant, à
VFM, cela se passe plutôt bien», note-t-
elle à juste titre. «Je compense ma petite
taille par la détente, la puissance et la
rapidité. On essaie de mettre au point
des stratégies avec la passeuse.»

Autre «anomalie» – indépendante de
sa volonté celle-ci –, Taryn est la seule
Suissesse titulaire, toutes les autres étant
Américaines. «Cela ne me pose aucun
problème. En match, je ne comprends
pas tout, mais comme on s’entraîne
énormément, on sait ce qu’on a à faire.»

La où la différence est parfois un petit
peu plus dure à accepter, c’est au niveau
du statut. Les Américaines sont profes-
sionnelles, Taryn pas. A côté de volley-
ball, elle suit les cours à la HEP-Bejune
de La Chaux-de-Fonds, où elle vit, pour
devenir maîtresse d’école. «Parfois, la

fatigue se fait sentir. Les Américaines,
peuvent se reposer, elles partent aussi à
la découverte de l’Europe. D’un autre
côté, je me dis que mon tour viendra,
dans deux ans.»

Surdouée du volleyball (lire ci-des-
sous), Taryn a toujours placé son sport –
ou plutôt ses sports, vu qu’elle est égale-
ment quadruple championne de Suisse
de beachvolley et qu’elle participe au
Tour européen avec Martina Grossen –
sur un strict pied d’égalité avec les étu-
des. «Je sais qu’on ne peut pas vivre du
volley», lâche-t-elle.

Ce d’autant que, dans sa déjà longue
carrière, Taryn a connu deux coups durs:
une grave blessure à l’épaule qui l’a
empêchée de jouer à Cheseaux et, la sai-
son passée, une situation ubuesque à
Bellinzone. «En 2009, j’ai probablement
joué mon meilleur volley. Nous avions
terminé deuxièmes en LNB derrière le
NUC et avions battu VFM au terme de
barrages âprement disputés. Et la saison
dernière, après avoir accédé à la LNA... le
président a disparu! Plus personne
n’était défrayé, on n’avait pas de bus
pour les déplacements, même pas un
training du club. On se retrouvait à trois
ou quatre à l’entraînement. Alors en
novembre, j’ai dit stop et j’ai décidé de
partir.»

Taryn Sciarini s’est entraînée avec
Lugano (LNB) mais n’a pas pu jouer le
moindre match, Bellinzone conservant
sa licence. «Heureusement, quelques
clubs se sont souvenus de moi. J’ai reçu
des offres de Cheseaux et de
Schaffhouse mais j’ai préféré VFM, pour
des raisons sportives et professionnelles.»
Sans oublier l’aspect sentimental. «Mon
copain, Nicolas Patrouilleau, n’est autre
que le physio de VFM. Il joue aussi au
volley, à La Chaux-de-Fonds et pourrait
passer à Colombier si le club est promu
en LNB. Je compte bien m’installer dans
la région pour un moment», conclut-elle
avec son plus beau sourire, agrémenté
d’un petit diamant sur une incisive.
Taryn Sciarini aime décidément sortir
du lot. /ESA

PUISSANTE En volley, la taille ne fait pas tout. Taryn Sciarini avec ses 162 centimètres,
le prouve à chaque match avec Franches-Montagnes. (RICHARD LEUENBERGER)

VOLLEYBALL

Taryn Sciarini, la championne
de VFM qui sait se distinguer

En terrain connu
Deux jours n’ont pas suffi pour digérer l’incroyable défaite de

dimanche à Neuchâtel. «Quand tu mènes deux sets à zéro et 18-
10 dans le troisième, tu ne peux pas perdre. Nous avons sans
doute manqué de concentration et d’humilité. Face au NUC, un
match n’est jamais fini. J’espère que nous avons retenu la leçon.»

Car, en fait de victoires, Taryn Sciarini s’y connaît. A 22 ans,
elle a remporté 22 titres de championne de Suisse! «L’équipe du
Tessin était de très loin la meilleure chez les juniors, grâce à un
formateur hors-pair, Franco Pedercini. Et comme je jouais dans
différentes catégories, je remportais plusieurs titres par an.» C’est
depuis toute gamine qu’elle connaît, pour les avoir affrontées,
deux joueuses du NUC, Nadège Paquier et Anna Protasenia.
«Anna jouait à Genève. Elle arrivait toujours en finale et perdait
contre nous... sauf une fois!»

Grâce au beachvolley, elle a rencontré Sara Schüpbach («Je
suis vraiment désolé pour sa blessure. J’espère qu’elle reviendra
encore plus forte qu’avant») et Barbara Ryf. Quant à Valentina
Bevilacqua, «c’est surtout ma sœur qui la connaît, via les
sélections juniors tessinoises.» Car Sharon Sciarini, 19 ans, joue
aussi au volley: elle est passeuse à Lugano, en LNB.

Pourtant, les filles Sciarini n’ont pas reçu la passion pour ce
sport en héritage. «Enfant, je me suis intéressée au volley en
regardant un dessin animé japonais à la TV», dévoile Taryn. /esa

Qui aura mieux retenu la leçon?
Après le rocambolesque match de dimanche,

le NUC et VFM se retrouvent ce soir pour le
quatrième acte de la demi-finale des play-off (20
h aux Breuleux). Les pensionnaires de la
Riveraine mènent deux victoires à une et ne sont
plus qu’à un succès de la finale.

Les Neuchâteloises sont quasiment
«miraculées» et l’entraîneur Philipp Schütz en
est conscient. «Dimanche, pendant deux sets et
demi, VFM a été clairement meilleur.
Heureusement, contrairement au premier match
(réd: perdu 3-0), on n’est pas parti en panique
quand on était menés deux sets zéro et 18-10.
On est resté focalisé sur ce qu’on devait faire et
on a retourné la situation.»

Avec un coup de pouce de l’arbitre, tonne son
homologue jurassien Florian Steingruber. «Les
filles étaient extrêmement frustrées. Quand il y a
une erreur sur une balle de match, c’est normal
de se sentir volées. J’espère que les arbitres
seront moins influençables ce soir. Cela étant, il
faut aussi savoir se mettre à l’abri de ces
bourdes. On aurait dû conclure plus vite.» Les

Jurassiennes, qui devront toujours composer
sans Jill Baker, sont animées d’un sentiment de
revanche. «Chaque fille s’est fixée un objectif
personnel à atteindre. La roue de la fortune finira
par tourner, mais il faut provoquer la chance.»

Le NUC ne l’entend pas de cette oreille. «Le
caissier aimerait qu’il y ait une cinquième
rencontre dimanche. Il est bien le seul», assure
Philipp Schütz. Pour «classer l’affaire» ce soir, le
coach est conscient que ses joueuses doivent
«aller au-delà de leurs limites. On a déjà gagné à
l’extérieur, on sait comment s’y prendre. En
remportant ce quatrième match on aurait enfin
un week-end libre avant la finale de la Coupe.»

Car cette longue saison commence à laisser
des traces: «Depuis octobre, nous avons disputé
35 matches, avec de gros déplacements en
Europe. Et la fatigue débouche sur des
blessures.» Effectivement, le NUC sera privé de
Sara Schüpbach et Diva Boketsu (saison
terminée, lire ci-dessus), alors qu’Anna
Protasenia (genou) et Barbara Ryf (dos) ne sont
pas au mieux. /esa

Après celui de l’entraîneur, le NUC prolonge
aussi les contrats de deux joueuses
Après celle de Philipp Schütz, le NUC annonce deux autres prolongations de
contrat: Diva Bokestu et Anna Protasenia (photo) seront Neuchâteloises la
saison prochaine également. «Nous souhaitons garder le noyau de l’équipe et
l’étoffer avec deux ou trois joueuses supplémentaires», explique le coach. /esa
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ne pourra pas rejouer cette saison
Elle espérait pouvoir revenir pour la finale de la Coupe mais
son genou ne le lui permettra pas. «J’ai vu le médecin et je
risque de déchirer les croisés si je rejoue cette saison»,
a expliqué hier soir la centrale du NUC Diva Boketsu. /esa

EN VRAC
Basketball
NBA
Lundi: Memphis Grizzlies - Oklahoma
City Thunder (avec Sefolosha, 3 points)
107-101. Sacramento Kings - Houston
Rockets 101-123. Minnesota
Timberwolves - Dallas Mavericks 105-
108. Chicago Bulls - New Orleans
Hornets 85-77. New York Knicks - Utah
Jazz 131-109. Charlotte Bobcats - Los
Angeles Clippers 87-92. Orlando Magic -
Portland Trail Blazers 85-89.

Cyclisme
Paris - Nice
Paris - Nice. 3e étape, Cosne-Cours-
sur-Loire - Nuits-Saint-Georges, 202
km: 1. Goss (Aus) 5h16’48’’ (38,3 km/h).
2. Haussler (Aus). 3. Galimzyanov (Rus).
4. Rojas (Esp). 5. Thomas (GB). Puis les
Suisses: 12. Wyss. 54. Morabito, tous
même temps.
Général: 1. Goss 14h22’34’’. 2. de Gendt
(Be) à 2’’. 3. Haussler à 6’’. 4. Henderson
mt. 5. Galimzianov à 8’’. Puis: 14. Wyss à
16’’. 91. Morabito mt.

Tennis
Zurich Open
BNP Paribas Zurich Open. 1ère journée
(Round Robin). Champions. Groupe A:
Philippoussis (Aus) bat Ivanisevic (Cro)
6-3 7-6 (7-2). Groupe B: Stich (All) bat
Leconte (Fr) 6-4 3-6 10-5.

En bref
■ FOOTBALL

Le Real Madrid sans
Kaka durant 15 jours

Kaka (Real Madrid), de nouveau
blessé au genou gauche, sera
absent environ 15 jours. Kaka a
ressenti «une gêne» au genou
gauche après le match de
championnat contre La Corogne le
26 février, a indiqué le Real. /si

Brandao en garde à vue
Brandao a été placé en garde à vue
hier matin à Marseille pour une
affaire d’agression sexuelle
présumée sur une jeune femme.
L’attaquant brésilien de l’OM est
entendu dans le cadre d’une
enquête préliminaire ouverte par le
parquet. Une jeune femme a
déposé plainte contre lui vendredi,
l’accusant de l’avoir violentée dans
sa voiture alors qu’il la ramenait
chez elle au sortir d’une boîte de
nuit d’Aix-en-Provence. /si

L’AS Rome se sépare
du Brésilien Adriano

L’AS Rome et Adriano ont décidé
de se séparer par consentement
mutuel. Le Brésilien, dont la
carrière décline depuis six ans, n’a
disputé que cinq bouts de
matches de championnat. Arrivé
cet été pour se relancer, Adriano
n’a pas marqué le moindre but. Il
semble ne pas s’être remis des
problèmes de poids et d’alcool qui
avaient précipité, après cinq
saisons fructueuses, son retour
au Brésil pour dépression
nerveuse, en décembre 2007. /si

■ DOPAGE
Thanou au tribunal,
sans être entendue

Katerina Thanou, jugée avec
Costas Kenteris pour parjure pour
avoir prétexté un accident de moto
afin d’éviter un contrôle antidopage
lors des JO d’Athènes en 2004, a
comparu pour la première fois
devant un tribunal d’Athènes.
L’ancienne athlète de 36 ans est
venue pour déposer, mais la cour
n’a pas eu le temps de l’entendre,
absorbée par l’examen de
documents. /si
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

Top leasing
à 3,9%

sans acompte,
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gratuites incl.!
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Dès CHF 3570

ASTICHER SA Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds
tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

Plus pour moins d’argent. La Saab 9-3 Spirit est plus grisante, plus écologique et encore
mieux équipée – pour un prix particulièrement attrayant.

Saab 9-3 Spirit

Dès CHF 35700.–
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Nouvelle Citroën DS4
A découvrir prochainement chez votre concessionnaire et
votre agent pour le haut du canton

GARAGE - CARROSSERIE BURKHALTER
Jaluse 2 - Le Locle - 032 931 82 80

GARAGE S. BARRIS
Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - 032 969 20 30
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Nous recherchons de suite ou à convenir :

UN MICROMÉCANICIEN
OUMÉCANICIEN DE PRÉCISION H/F

Votre profil :
• Expérience confirmée dans la mécanique
conventionnelle et CNC

• Consciencieux, précis et autonome.

Nos prestations :
• Emploi stable au sein d’une petite équipe.
• Travail varié, prototypes, petites séries
et outillages.

• Salaire adapté à vos compétences.

Faire offre avec les documents usuels à :

TSCHUMY & BARBEN SA
Crêt-Rossel 5 – 2300 la Chaux-de-Fonds
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Tout sauf carnavalesque, la Rio

KIA RIO Rien ne nous empêche de lui dire bravo! (ROLAND KOELLA)

Comme le temps passe vite! Depuis son lancement en 2005, la
Rio actuelle a été vendue à plus de 860 000 exemplaires à travers
le monde. La nouvelle génération, qui fête sa première à Genève,
sera disponible en Suisse à la fin de l’année. Mais uniquement en
version cinq portes pour l’instant. Modèle classique du très por-
teur segment B, la petite dernière a même pris du volume. Son
empattement a été allongé de 7 cm, ce qui le porte à 2,57 m. De
quoi offrir davantage d’espace à ses occupants, évidement, mais
aussi un meilleur confort et un coffre dont la capacité atteint
désormais 390 litres, contre 292 auparavant. En un mot comme
en cent, la nouvelle Rio est plus longue, plus large et plus plate.
L’acheteur aura le choix entre diverses motorisations, dont le très
peu polluant 1,1 litre diesel de 70 chevaux. Quant à ceux qui
accepteront de patienter jusqu’en 2012, ils pourront bénéficier
d’un moteur essence turbocompressé à injection directe de 1,2 l.

KIA Première mondiale

La citadine Jazz, une hybride à 25 000 francs
La citadine hybride de

Honda reprend la technologie
de l’Insight sans rien perdre de
la modularité intérieure ayant
fait le succès de la Jazz.
Pourtant, sa consommation
d’essence n’excède pas 4,5 l
/100 km (-18%) grâce à
l’appoint d’un moteur électri-
que de 10 kW qui dope les
accélérations et récupère de
l’énergie à la décélération. La
modularité intérieure de la
Jazz a pu être intégralement
préservée aussi, et même amé-
liorée. Les sièges arrière sont
en effet réglables en inclinai-
son (une innovation touchant
toutes les Jazz). Le système
permettant de relever les assi-
ses des sièges arrière contre les
dossiers – pour faciliter le
transport d’objets encom-
brants – a pu être conservé
également.

L’idée selon laquelle la tech-
nologie hybride serait chère est
battue en brèche, puisque la
Jazz Hybrid coûte à partir de
25 000 francs avec un équipe-

ment de base comprenant
aussi bien la climatisation que
les lève-vitres et rétroviseurs
extérieurs électriques. A équi-
pement comparable, le supplé-
ment par rapport à une Jazz
conventionnelle n’excède pas
2000 francs, et même

650 francs si l’on tient compte
de la transmission automati-
que CVT, qui est de série sur la
Jazz Hybrid alors qu’elle est
facturée 1350 francs supplé-
mentaires sur le modèle nor-
mal. A l’instar de l’Insight, la
citadine hybride est équipée de

dispositifs favorisant une con-
duite apaisée, comme la touche
Eco Assist ou le rétro-éclairage
de l’indicateur de vitesse chan-
geant de couleur. A faible
vitesse et sur de courtes distan-
ces, la voiture peut aussi rouler
en mode tout électrique.

HONDA Première mondiale

PRIX ABORDABLE C’est la première hybride dont le prix est un atout certain. (SACHA BITTEL)

Une déesse supplémentaire dans le catalogue
La DS4, commercialisée au

deuxième trimestre 2011,
vient enrichir la ligne DS de
chez Citroën. Elle s’inscrit
dans une philosophie désirant
proposer des partis pris forts
en termes de style, de sensa-
tions, d’architecture et de raffi-
nement. Présentée comme un
«coupé surélevé à quatre por-
tes», elle a été conçue pour
concilier le dynamisme,
l’exclusivité et la compacité
d’un coupé avec la polyvalence
et l’habilité d’une berline com-
pacte. Tout un programme!

Dotée d’un de ces pare-brise
panoramiques ayant fait la
réputation du constructeur
français, la DS4 avance des
dimensions raisonnables –
4,27 m de longueur, 1,81 m de
largeur et 1,53 m de hauteur.
Preuves supplémentaires que
cette nouveauté ne se réduit
pas à un simple coupé: il est
possible d’accéder à l’arrière du
véhicule par des portes aux
poignées dérobées donnant
accès à de la place en suffi-
sance pour y caser trois person-

nes. En sus, elle dispose d’un
coffre aux dimensions (370
litres) dignes d’une berline tra-
ditionnelle.

Pour son lancement, la DS4
bénéficiera de deux moteurs

diesel (le HDi de 110 chevaux
et le HDi de 160 chevaux) et
de trois motorisations essence
développées en coopération
avec BMW: le VTi 120 CV, le
THP 155 CV et le nouveau

THP 200 CV. Toutes ces
mécaniques seront accouplées
à des boîtes de vitesses à six
rapports, qu’elles soient
manuelles ou manuelles pilo-
tées.

CITROËN Première suisse

L’offensive produits se poursuit, et comment!
Présentée comme une alter-

native sur le segment des
grands breaks haut de gamme,
la Saab 9-5 SportCombi sera
sans aucun doute à la hauteur
de ses prétentions. Dotée des
mêmes motorisations essence,
diesel et bioéthanol que la 9-5
limousine, mais aussi de la
transmission intégrale XWD
chère au constructeur suédois,
elle semble faite pour devenir
un véhicule agréable à piloter
sur quasiment toutes les surfa-
ces possibles et imaginables.

Pour souligner son côté très
haut du panier, relevons la pré-
sence à bord d’équipements de
pointe tels le régulateur de
vitesse adaptatif, les phares
directionnels adaptatifs bi-

xénon, l’accès et le démarrage
du véhicule sans clef, la clima-
tisation tri-zone et l’affichage
tête haute que l’on retrouve à
l’intérieur des avions de chasse

– informations projetées sur le
pare-brise.

Les premières livraisons
interviendront en septembre,
promet-on chez Saab.

SAAB Première mondiale

SAAB 9-5 COMBI Fougueux, racé et haut de gamme. (ROLAND KOELLA)

Un mythe revisité pour les 100 ans de la marque
Un moteur V8 de 6,2 litres

développant 426 chevaux et un
couple de 569 Nm: ces argu-
ments mécaniques hors du com-
mun justifient l’apparence mus-
clée de la Chevrolet Camaro,
disponible en version coupé et
cabriolet. Ce modèle mythique
de la marque a été revisité à
l’occasion des 100 ans d’un
constructeur qui a été fondé, on
ne le rappellera jamais assez, par
un Ajoulot expatrié outre-
Atlantique. La Camaro demeure
fidèle au concept originel afin
de rendre hommage à un glo-
rieux passé, sans verser non plus
dans le rétro de mauvais goût.

Sur la version cabriolet, rele-
vons que la capote électrique se
replie en 20 secondes environ.

Elle est dotée d’une couche
d’isolant phonique et dispose
également d’une lunette arrière
dégivrante en verre. Le châssis
intègre de série un contrôle élec-

tronique de trajectoire et un
antipatinage que l’on ne trou-
vait évidemment pas sur l’origi-
nal, à l’image des airbags fron-
taux, latéraux et rideaux.

CHEVROLET Première européenne

CHEVROLET CAMARO CABRIO Un doux parfum de nostalgie. (ROLAND KOELLA)

CITROËN DS4 Chic, la ligne DS s’étoffe! (ROLAND KOELLA)

La RS3, une brute de 340 ch

SPORTIVITÉ La nouvelle RS3 se prend pour un dragster. (SACHA BITTEL)

Son fabuleux moteur à injection directe d’essence et turbocom-
presseur (TFSI) a été primé l’année dernière («International
Engine of the Year»). Crédité de 340 ch, il propulse la RS3
Sportback (cinq portes) de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes dans le
feulement rauque des cinq cylindres. Avec un tel potentiel, la
traction intégrale Quattro est de rigueur et la boîte de vitesses à
double embrayage S tronic à sept rapports est de série aussi. Elle
permet de rouler en mode automatique ou de changer soi-même
de vitesse au moyen de palettes placées derrière le volant. La
compacte à hautes performances de la marque aux quatre
anneaux coûte à partir de 79 900 francs et sera disponible chez
les concessionnaires dès le mois de mai. Plaisir de conduire
garanti et consommation encore raisonnable (9,1 l/100 km en
cycle mixte).

AUDI Première mondiale
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Si on veut réduire de 20% les
émissions de gaz à effet de
serre d’ici à 2020, il faut s’en
donner les moyens. Se
voulant cohérent, le Conseil
des Etats complète la taxation
des combustibles par celle
des carburants. Les Verts ont
presque dû freiner.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

D
epuis plusieurs années, le
Conseil fédéral – Moritz
Leuenberger en tête –
répétait que les engage-

ments de Kyoto de réduction des
gaz à effet de serre ne pourraient
pas être tenus. Autrement dit, il
fallait actionner la loi sur le CO2
qui, dans cette situation, prévoit
d’introduire la taxation des car-
burants et pas seulement des
combustibles. Jusqu’ici, une
majorité du Parlement s’y est
refusé. Tournant hier: sous la
férule de Doris Leuthard, le
Conseil des Etats a franchi le pas.

Les rapports de force n’étaient
pas très clairs au départ. Lundi
soir, les sénateurs avaient enta-
mé la révision de la loi sur le
CO2 par un premier geste:
réinscrire dans la loi l’objectif
général d’empêcher que la tem-
pérature mondiale ne grimpe de
plus de 2 degrés. Point suivant,
hier matin: réduire les émissions
de gaz à effet de serre (dont le
CO2) de 10, 20 ou 30% par rap-
port à leur niveau de 1990?
Réponse claire, par 26 voix con-
tre 16: c’est 20%.

C’est moins que les 30%
réclamés par l’initiative «pour
un climat sain», déposée par les
Verts. Mais c’est mieux que les
10% selon la loi actuelle, soute-
nus par une minorité de scepti-
ques. Parmi eux, le démocrate-
chrétien tessinois Filippo
Lombardi en a immédiatement

tiré les conséquences. «Je n’y
étais pas favorable mais, puis-
que c’est désormais la volonté
des deux conseils, il faut se don-
ner les moyens d’atteindre
l’objectif de 20%», a-t-il lancé.

Doris Leuthard, ministre de
l’Environnement, l’a également
souligné: si on veut réduire de
20% les émissions de gaz à effet
de serre, et ceci uniquement en
Suisse (sans comptabiliser les
résultats obtenus par des projets
réalisés à l’étranger, dans le
cadre du système d’échange de
quotas d’émission), alors il faut
augmenter la taxe CO2 frap-
pant les combustibles (huile de
chauffage, gaz) et, surtout, de
l’étendre aux carburants
(essence et diesel). Sur les com-
bustibles, la taxe est déjà passée
de 12 francs par tonne de CO2
en 2008 à 36 francs en 2010.
Elle pourra augmenter jusqu’à
120 francs si on s’aperçoit que
les objectifs de réduction ne
seront pas atteints. C’est égale-
ment jusqu’à 120 francs que
pourra grimper la taxation des
carburants, lorsque le Conseil
fédéral le décidera. A ce niveau-
là, le litre d’essence augmente-
rait de 28 centimes. Ce qui a
braqué quelques députés: au
final, le texte a obtenu 28 voix
contre 6, avec cinq abstentions.

Ces majorités plutôt conforta-
bles s’expliquent. D’abord, cette
révision de la loi sur le CO2
sera opposée, comme contre-
projet, aux deux initiatives
«pour un climat sain» et anti-
4x4, auxquelles il fallait répon-
dre. Et il y a l’appel de dizaines
d’entreprises, qui voient dans la
réduction des émissions une
chance de développer des tech-
nologies axées sur les écono-
mies d’énergie et le recours aux
énergies renouvelables (clean-
tech). Et la Suisse est bien placée
sur ce marché. /FNU

LOI SUR LE CO2 Le Conseil des Etats veut réduire de 20% les émissions de CO2 d’ici à 2020 par rapport
à 1990, et ce uniquement en Suisse. Mais contrairement au National, il donne à la Confédération les moyens
d’y parvenir, grâce à une taxe CO2 frappant les carburants. (KEYSTONE)

C’est également
jusqu’à 120 francs
que pourra grimper
la taxation
des carburants,
lorsque
le Conseil fédéral
le décidera

CONSEIL DES ÉTATS

La taxe CO2 doit frapper l’essence

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

La gauche tire la sonnette d’alarme
Inquiet des pertes fiscales de

plusieurs milliards de francs
que la réforme de l’imposition
des entreprises risque d’entraî-
ner pour la Confédération, le
groupe socialiste attend du
Conseil fédéral qu’il corrige le
tir au plus vite. Il exige une
session extraordinaire du
Conseil national.

Celle-ci devrait se tenir à
l’occasion de la session spé-
ciale, déjà agendée du 11 au 14
avril. Le Bureau doit encore
formellement en décider, mais
la tenue de cette session extra-
ordinaire est acquise dès lors
qu’un quart du conseil suffit
pour la réclamer.

Or les Verts apportent leur
soutien au PS, a dit son prési-
dent Ueli Leuenberger. Le PS
reproche au Conseil fédéral

d’avoir trompé le peuple en lui
cachant l’impact sur les finan-
ces publiques de la réforme de
l’imposition des entreprises.
Avant la votation de février

2008, le gouvernement avait
en effet donné des garanties
claires selon lesquelles les per-
tes fiscales ne dépasseraient
pas 50 millions de francs, a

souligné Ursula Wyss, prési-
dente du groupe socialiste.

Or un peu plus de deux
mois après l’entrée en
vigueur de la réforme, la
ministre des finances admet
une perte plus de 20 fois
supérieure, à quelque 1,2 mil-
liard. Laissant ouverte la
question, le président du PS
Christian Levrat se demande
s’il s’agit d’une tromperie
intentionnelle du Conseil
fédéral ou d’une erreur de
l’administration reprise par le
gouvernement.

Cette réforme ayant passé
de justesse, à 50,5%, en février
2008, le PS souligne que le
résultat aurait pu être diffé-
rent si les déclarations du
Conseil fédéral avaient été
plus proches de la réalité. /ats

URSULA WYSS La présidente du groupe socialiste a demandé, hier,
une session extraordinaire. (KEYSTONE)

CENTRALES HYDRAULIQUES
La Confédération offre son aide aux cantons
Face à l’avalanche de demandes de permis de construire des microcentrales
hydroélectriques, la Confédération met des recommandations à disposition
des cantons. Elles permettront notamment d’appliquer partout en Suisse
les mêmes règles de protection des eaux. /ats

KE
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En bref
■ JUSTICE

Employé de Rolex, il avait volé 16 kilos d’or
Le procès d’un ancien employé temporaire de Rolex s’est tenu hier
devant le Tribunal correctionnel de Genève. Ce Français de 24 ans,
habitant Ambilly, a volé en mai 2010 environ 16 kilos d’or à la
manufacture horlogère. Le préjudice dépasse les 500 000 francs.
L’accusé travaillait au secteur fonte de Rolex, à Genève. «Je devais
prélever des échantillons sur des barres d’or qui sortaient de coulée
dans le but d’effectuer des contrôles de qualité», a expliqué le jeune
homme aux juges. Le prévenu avait déjà exercé cette activité en 2008,
avant d’être licencié à cause de la crise. /ats

■ SANTÉ
Flambées de rougeole à Genève et Bâle

Cent quatorze cas de rougeole ont été dénombrés en Suisse depuis le
début de l’année par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
L’année dernière, seuls douze cas avaient été enregistrés entre le 1er
janvier et la mi-mars. Les villes de Genève et Bâle sont particulièrement
touchées. /ats

■ LITTÉRATURE
Prix Charles Veillon à Jean-Claude Mathieu

Le Prix européen de l’essai Charles Veillon 2010 a été remis hier au
spécialiste de la poésie moderne Jean-Claude Mathieu. Cette distinction,
dotée de 30 000 francs, récompense l’écrivain français pour son
ouvrage «Ecrire, inscrire». Né en 1935 à Marseille, Jean-Claude Mathieu
a réalisé l’essentiel de son parcours professoral et critique à Paris,
contribuant après mai 68 à la rénovation de l’enseignement littéraire en
France, explique la Fondation Charles Veillon. /ats

La tournure du débat sur le CO2, après
les délibérations du Conseil des Etats, a
été saluée par les milieux de protection de
l’environnement. L’Association transports
et environnement se «réjouit» des
décisions prises, qu’il s’agisse des normes
imposées aux voitures ou de la taxe sur
les carburants. Les Verts ont aussi le
sourire, même s’ils en réclament
davantage. A l’issue des débats, le
sénateur vert vaudois Luc Recordon se
montrait optimiste.

A-t-on assisté à un tournant?
Oui, les décisions prises marquent un

vrai tournant, difficile à imaginer en 2007
lorsque nos deux initiatives ont été lancées.
Du chemin a été parcouru. En commission,
on a vu que les combats d’arrière-garde
étaient abandonnés: même ceux qui
doutent de l’impact réel des activités
humaines sur le climat se rendent compte
qu’il faut, de toute manière, coordonner la
lutte contre les émissions de CO2.

Estimez-vous avoir obtenu le maximum?
Il faudra un effort supplémentaire. Mais

aujourd’hui, nous devions obtenir les
moyens nécessaires à atteindre les buts
fixés, et je crois c’est le cas. Lorsque notre

collègue Filippo Lombardi a voulu aller
plus loin que tout le monde, même les
Verts ne l’ont pas suivi!

Les initiatives pourraient-elles être
retirées?
Il faut d’abord voir si le Conseil national

se rallie à nos décisions. Mais la réflexion
peut commencer. La maturation à laquelle
nous assistons est un effet assez direct du
dépôt des initiatives. Le moment est
proche de se demander si ce résultat est
suffisant dans le contexte évolutif de la
lutte internationale pour la sauvegarde du
climat. /fnu

Luc Recordon: «Quel chemin parcouru!»
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Alors que l’aviation militaire
fidèle au colonel bombarde en
permanence les positions de
l’opposition, l’établissement
d’une zone d’exclusion
aérienne au-dessus de la
Libye sera bientôt débattue.

L’
insurrection libyenne
était visée hier par des
raids intensifs, au début
de la quatrième

semaine de la révolte. A l’exté-
rieur, la mise en place d’une
zone d’exclusion aérienne au-
dessus de la Libye a recueilli de
plus en plus de soutiens y com-
pris dans le monde arabe.

L’opposition libyenne a reje-
té toute négociation avec le
régime de Mouammar
Kadhafi, exigeant que le
numéro un libyen quitte le
pays tout en promettant dans
ce cas de ne pas engager de
poursuites pénales contre lui.
Des insurgés avaient annoncé
un peu plus tôt avoir reçu, et
rejeté, une offre de négocia-
tion.

A Tripoli, un responsable
gouvernemental a formelle-
ment démenti toute proposi-
tion de négociations de la part
du régime.

Plus tard dans la journée, le
président du Conseil national
créé par l’opposition pour pré-
parer la transition et basé à
Benghazi (est), Moustapha
Abdeljalil, a affirmé que si le
«guide», maître du pays depuis
1969, «accepte de se retirer
d’ici trois jours, il ne sera pas
poursuivi pour les crimes qu’il
a commis contre son peuple».

Après les monarchies arabes

du Golfe lundi, l’Organisation
de la conférence islamique
(OCI) s’est déclarée hier favo-
rable à une zone d’exclusion
aérienne en Libye, pour empê-
cher les bombardements con-
tre les insurgés, tout en réaffir-
mant son opposition à une
intervention militaire directe.
L’OCI est formée de 57 pays
comptant plus d’un milliard de
musulmans.

La Ligue arabe a prévu une
réunion de crise samedi pour
évoquer les «mesures à prendre
pour protéger le peuple libyen,
en particulier l’établissement
d’une zone d’exclusion
aérienne».

La France et la Grande-
Bretagne préparent un projet
de résolution pour le Conseil
de sécurité de l’ONU impo-
sant une zone d’exclusion
aérienne au-dessus de la Libye,
qu’ils veulent présenter dès
cette semaine. Son adoption
semble cependant délicate en
raison de la réticence de la
Chine et surtout de la Russie.

Sur le terrain, la ville pétro-
lière de Ras Lanouf, base la
plus avancée de l’opposition
dans l’Est libyen, à environ
300 km au sud- ouest du siège
de l’opposition à Benghazi,
était la cible de raids aériens
intensifs hier. L’ouest du port

pétrolier a été pilonné dans
l’après-midi, et trois personnes
au moins ont été blessées.

Un peu plus tôt, un immeu-
ble a été endommagé par un
raid, le premier à toucher une
habitation dans la ville, mais
personne n’a fait état de vic-
time dans l’immédiat. En
revanche, une personne a été
blessée par une attaque
aérienne dans la matinée.

L’aviation libyenne vise quo-
tidiennement les positions des
insurgés dans l’est du pays,
essentiellement sur la ligne de
front mais aussi à Brega et
Ajdabiya, verrous stratégiques
vers Benghazi.

A l’ouest de Tripoli, l’opposi-
tion contrôlait mardi Zenten, à
120 km au sud-ouest de la
capitale, mais la ville était
encerclée par les forces pro-
Kadhafi, selon un Français sur
place. Il a affirmé que les oppo-
sants contrôlaient toutes les
villes jusqu’à Nalout, près de la
frontière tunisienne.

Un jeune Tunisien de retour
de Zenten, a affirmé hier que
huit Libyens pro-Kadhafi
avaient été tués lundi dans
cette ville.

Les Occidentaux, qui affi-
chent désormais ouvertement
leur soutien à l’insurrection,
doivent se concerter demain et
après-demain à Bruxelles au
sein de l’OTAN et de l’Union
européenne, pour tenter
d’aider l’opposition sans
enfreindre le droit internatio-
nal ni déstabiliser la région.

Deux représentants du
Conseil national de l’opposi-
tion se sont rendus hier au
Parlement européen à
Strasbourg, et doivent rencon-
trer aujourd’hui le ministre
français des Affaires étrangères
Alain Juppé.

Le secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon avait
avancé le 25 février un bilan
de plus de 1000 morts depuis
le début de l’insurrection le
15 février.

Valerie Amos, qui dirige le
Bureau de coordination des
affaires humanitaires de
l’ONU à Genève, estime que
plus d’un million de personnes
ont besoin d’une assistance
humanitaire d’urgence. /ats-
afp-reuters

RÉSISTANCE Les rebelles mènent pour l’instant une lutte inégale contre l’aviation de Kadhafi. (AP)

INSURRECTION ANTI-KADHAFI

Le contrôle du ciel, enjeu-clé
de la révolte libyenne

En bref
■ AFGHANISTAN

Un cœur «brisé»
Le secrétaire américain à la Défense Robert Gates, arrivé lundi en
Afghanistan pour une visite surprise, s’est à son tour excusé pour les
victimes civiles récemment tuées par l’Otan. Avant lui, le président
Barack Obama avait présenté ses excuses pour tenter d’apaiser la colère
des Afghans. «Cela nous brise le cœur», a affirmé M. Gates en
s’excusant pour cet incident. /ats-afp

■ YÉMEN
Saleh dans de sales draps?

L’opposition au président du Yémen, Ali Abdallah Saleh, s’est étendue
hier à une zone tribale considérée comme son fief, au sud de la capitale.
Environ 10 000 personnes criant «dégage, dégage!» ont défilé à
Dhamar, à 60 km de Sanaa, réclamant la fin de son règne de 32 ans.
/ats-afp

■ SOUDAN
Quarante femmes en colère

La police antiémeutes soudanaise a arrêté hier plus de 40 femmes qui
manifestaient, à l’occasion de la Journée internationale de la femme,
contre les agressions sexuelles et les discriminations, ont rapporté des
témoins. Cette manifestation a été mise sur pied par les groupes de
défense des femmes soudanaises. Ces derniers protestaient également
contre le viol présumé d’une militante antigouvernementale, Safiya
Eshaq, le mois dernier à Khartoum. /ats-afp

PAKISTAN
Al Qaida a encore frappé
Une série d’explosions dévastatrices ont fait hier au moins 22 morts et 142 blessés
dans une station-service du centre du Pakistan. Par ailleurs, cinq insurgés ont été tués
par un drone américain. Le Pakistan est en proie à une vague sans précédent d’attentats
(plus de 450) qui a fait plus de 4000 morts en trois ans et demi. /ats-afp

AP Trente-cinq recrues de moins
pour la mafia calabraise
Les polices italienne et allemande ont arrêté 35 personnes
soupçonnées d’appartenir à la mafia calabraise,
la Ndrangheta. La Ndrangheta est considérée comme
une des quatre mafias les plus violentes d’Italie. /ats-afp

INÉGALITÉS

La lutte contre la faim, priorité en 2011
Les chiffres mettent parfois

en évidence une réalité
absurde.

Voyez ceux qui concernent
la nutrition, par exemple.
D’une part, la revue scientifi-
que «The Lancet» vient
d’annoncer, après plusieurs
recherches, que près de 10% de
la population mondiale est
obèse. Une statistique qui a
doublé depuis les années 1980.
D’autre part, en 2011, on
comptera 44 millions d’affa-
més de plus sur la planète, qui
en dénombrera donc un mil-
liard. Olivier de Schutter, rap-
porteur de l’ONU pour le
droit à l’alimentation, a tiré
hier la sonnette d’alarme: cette
année, nous devrons affronter
une crise alimentaire de même
ampleur qu’en 2008.

Cette famine a plusieurs

causes, selon Emilia Casella,
porte-parole du Programme
alimentaire mondiale (PAM) à
Genève. «Les prix des denrées
de première nécessité varient
selon les catastrophes climati-
ques, la distribution des res-
sources et la demande générée
par les pays dont le niveau de
vie augmente, comme la
Chine par exemple. Et la spé-
culation rend certaines den-
rées inabordables». La situation
s’était améliorée quelque peu
l’an dernier – on parlait alors
de 925 millions de personnes
sous-nourries.

Hélas, cette année, le nom-
bre d’affamés risque d’aug-
menter drastiquement. Mais
peu importent nombres et rap-
ports: «Une personne qui a
faim, c’est déjà trop».

Face à cette épidémie, il

s’agit de développer des straté-
gies à large échelle.

Ainsi, le Programme ali-
mentaire mondial travaille sur
cinq points: accroître les réser-
ves alimentaires d’urgence,
renforcer la protection sociale,
aider les petits agriculteurs et
lever les restrictions qui pèsent
sur l’exportation de denrées
humanitaires.

«Manquer de nourriture,
c’est un cercle vicieux.
Comme il s’agit d’un besoin
vital, les plus démunis ne ver-
ront aucune autre solution que
de se priver d’instruction, de
médicaments, pour avoir quel-
que chose dans leur assiette.
Lutter contre ce fléau doit être
l’une des priorités absolues de
ce 21e siècle», conclut Emilia
Casella.

ALINE JACCOTTET
URGENCE Plus d’un milliard
de personnes ont faim. (AP)

CÔTE D’IVOIRE

La crise se
transforme
en tragédie

La crise humanitaire en Côte
d’Ivoire atteint «des propor-
tions alarmantes», a affirmé
hier l’Organisation internatio-
nale pour les migrations
(OIM).

Les troubles ont déplacé près
de 450 000 personnes et le
HCR a fait état d’un nouvel
exode de réfugiés vers le
Libéria.

«La crise dans la région a
atteint désormais des propor-
tions alarmantes», a déclaré la
porte-parole de l’OIM à
Genève Jemini Pandya. L’insé-
curité dans l’ouest du pays a
contraint l’organisation à
replier son personnel interna-
tional, après le HCR la
semaine dernière.

«Les conditions à Guiglo et
Duékoué se détériorent rapide-
ment. Des groupes armés ter-
rorisent la population. La con-
fusion et l’anarchie gagnent du
terrain alors que les organisa-
tions humanitaires ont de
moins en moins accès aux vic-
times», a déploré la porte-
parole.

«Les besoins humanitaires
augmentent rapidement», a
déclaré pour sa part le porte-
parole du Haut Commissariat
de l’ONU à Genève Adrian
Edwards.

Le HCR a enregistré 75 000
réfugiés au Libéria, dont la
moitié sont arrivés depuis le
24 février, a précisé le porte-
parole. Environ 7000 autres
sont attendus.

Adrian Edwards a souligné
que «des familles entières» tra-
versaient la frontière du
Libéria actuellement, alors
qu’au début de la crise, la
majorité des réfugiés étaient
des «femmes et des enfants».
/ats
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SLI
1049.0+0.35%
Nasdaq Comp.
2765.7+0.73%

DAX 30
7164.7+0.03%

SMI
6511.2+0.24%

SMIM
1423.7+0.11%

DJ Euro Stoxx 50
2945.4+0.47%

FTSE 100
5974.7+0.01%

SPI
5907.5+0.29%

Dow Jones
12214.3+1.02%

CAC 40
4015.9+0.63%

Nikkei 225
10525.1+0.19%

Schultess N +7.7%
Voegele Charles P +6.3%
PubliGroupe N +5.7%
Walter Meier N +4.9%
Cicor Tech N +4.2%
Cytos Biotech N +3.8%

Escor P -7.6%
Leclanche N -7.0%
Crealogix N -5.8%
Victoria-Jungfrau N -4.6%
Burckhardt -4.4%
Interroll Hold. N -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2807 1.3109 1.277 1.333 0.750 EUR 
Dollar US (1) 0.9217 0.9435 0.9035 0.9615 1.040 USD 
Livre sterling (1) 1.4892 1.5244 1.457 1.563 0.639 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9476 0.97 0.9185 0.9965 1.003 CAD 
Yens (100) 1.1146 1.1412 1.0865 1.1785 84.85 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.4738 14.8184 14.07 15.35 6.51 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.30 22.31 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.40 50.10 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 63.55 63.45 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 40.48 40.43 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 69.85 69.05 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 41.54 41.10 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 76.95 76.35 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.00 51.70 56.90 49.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 51.90 52.30 59.10 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 55.10 54.70 57.75 35.50
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 132.10 132.10 182.30 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1608.00 1606.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 399.60 398.40 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 55.55 55.20 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . .411.20 408.40 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 308.60 308.60 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 125.80 125.70 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 78.50 78.30 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.20 17.96 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 266.50 266.00 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.15 11.00 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 30.20 29.65 47.50 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 148.90 149.00 151.00 100.10
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 378.50 378.50 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 44.60 43.90 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.10 13.85 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 100.30 99.40 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.05 66.75 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 70.70 70.25 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 243.40 243.30 243.60 235.30
BC de Genève P . . . . . . . . . 223.00 221.40 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.50 61.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 506.00 503.00 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 78.95 79.15 80.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.40 43.95 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1130.00d 1150.00 1165.00 1000.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 615.00 629.50 630.00 369.52

2 ans 0.77 0.85
3 ans 1.07 1.15

Charles Voegele P . . . . . . . . 61.70 58.00 63.80 40.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 47.00 45.10 47.25 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 114.40 114.00 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.12 15.32 19.93 12.20
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 70.00 83.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.50 13.40 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 171.20 170.00 173.00 128.03
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 349.25 349.25 370.00 240.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 547.00 549.00 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 17.75 17.80 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 206.90 204.80 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.00 18.95 20.85 15.10
Georg Fischer N . . . . . . . . . 533.00 522.00 578.50 327.75
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 934.50 931.00 1062.00 861.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 600.00 595.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 394.50 397.00 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.10 31.25 32.50 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.60 17.00 35.00 16.50
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 124.40 124.20 136.90 97.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 440.00 432.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 600.00 599.00 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.40 18.45 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 32.40 32.10 33.35 22.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 10.20 10.55 15.30 4.26
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.72 9.80 12.00 6.25
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.35 3.35 5.28 3.00
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 33.75 33.45 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.05 18.05 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 6.10 6.16 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 123.50 124.50 132.00 76.00
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 87.15 85.65 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.93 14.72 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.50 74.20 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 109.00 103.10 112.50 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 380.00 381.00 398.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1720.00 1705.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 106.90 106.10 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 760.00 750.00 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 126.10 126.60 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 226.50 225.90 276.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 143.10 143.90 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.40 72.40 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 157.40 156.10 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.75 6.75 11.70 6.62
Swissquote N . . . . . . . . . . . 60.00 60.00 61.70 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 77.95 77.95 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 35.30 36.05 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.90 13.20 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 130.90 132.60 206.50 128.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 330.50 331.00 347.00 244.20
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 284.00 286.00 297.00 193.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1870.00 1866.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.67 4.63 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 48.36 48.65 50.40 39.18
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.97 4.03 4.12 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 104.60 104.45 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.22 14.84 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 32.38 32.26 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 49.52 48.40 59.03 32.31
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.58 44.51 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 44.69 44.30 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.03 9.66 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 23.17 23.19 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 81.35 81.60 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 15.68 15.53 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.85 37.78 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.70 81.84 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.61 14.46 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 114.30 112.95 129.05 78.26
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.06 6.00 8.48 6.00
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.56 25.78 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.55 50.48 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.26 94.44 98.90 66.46
Société Générale . . . . . . . . . 47.25 46.55 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.23 18.09 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.65 43.70 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.88 21.71 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.99 19.90 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 181.85 178.70 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.00 0.1
(CH) BF Conv. Intl. . . . .102.90 3.9
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.94 0.2
(CH) BF Corp EUR . . . .106.89 0.3
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.81 1.0
(CH) Commodity A . . . . 99.87 13.5
(CH) EF Asia A . . . . . . . 88.96 -0.1
(CH) EF Emer.Mkts A . .221.03 -1.5
(CH) EF Euroland A. . . .105.31 3.3
(CH) EF Europe. . . . . . .121.75 2.3
(CH) EF Green Inv A . . . 88.70 2.3
(CH) EF Gold . . . . . . . 1510.36 -1.7
(CH) EF Intl . . . . . . . . 126.76 3.6
(CH) EF Japan . . . . . 4893.00 4.4
(CH) EF N-America . . . 247.93 4.8
(CH) EF Sm&MC Swi. 404.94 0.4
(CH) EF Switzerland . . 274.35 1.7
(CH) EF Tiger A . . . . . . 97.47 -3.5
(CH) EF Value Switz. . 130.70 2.5
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.70 1.9
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.82 -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 127.92 -1.0
(LU) BI Med-Ter USD . 139.71 -0.3
(LU) EF Climate B . . . . . 73.32 -1.1
(LU) EF Sel Energy B. . 833.03 9.3

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 95.31 3.1
(LU) EF Sm&MC Jap. 15783.00 5.7
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 159.60 -0.7
(LU) EF Water B . . . . . . 90.55 -4.1
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.73 0.7
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.71 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.12 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.20 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.58 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.54 -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .100.63 -3.8
(LU) Sic.II Bd USD . . . .107.87 -3.1
Eq. Top Div Europe . . . .103.45 4.1
Eq Sel N-America B . . 127.94 5.0
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.80 0.9
Bond Inv. CAD B . . . . 169.45 -1.0
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.78 -0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.05 -1.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.69 -1.3
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 148.87 -0.6
Bond Inv. Intl B . . . . . .105.80 0.4

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.10 2.2
Ptf Income A . . . . . . . .108.69 0.4
Ptf Income B . . . . . . . 129.21 0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.35 0.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.11 0.7
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.71 -1.1
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.08 -1.1
Ptf Balanced A. . . . . . 157.67 1.4
Ptf Balanced B. . . . . . 176.15 1.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.18 -0.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.29 -0.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.16 -1.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.33 -1.2
Ptf Growth A . . . . . . . 199.64 1.9
Ptf Growth B . . . . . . . .215.86 1.9
Ptf Growth A EUR . . . . 98.29 -0.1
Ptf Growth B EUR . . . . 110.51 -0.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 226.49 2.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 237.15 2.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . .91.30 -0.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . .91.30 -0.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 263.89 2.0
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.80 0.4
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.95 0.8
LPP 3 Portfolio 45 . . . 162.00 1.2
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.65 0.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 93.96 92.40 93.64 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.66 25.38 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.29 43.71 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.47 27.90 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.66 14.03 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.07 53.11 60.24 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.12 70.88 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 104.27 102.13 105.86 55.51
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 103.88 103.01 104.99 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.64 4.52 5.15 3.53
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 65.69 65.22 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 15.53 15.39 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 54.31 53.26 56.19 33.66

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.67 84.72 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.47 14.01 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 20.61 20.38 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 14.15 13.34 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.52 41.98 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 162.66 159.93 166.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.15 21.21 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.82 60.40 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.61 76.29 80.94 64.23
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.96 25.72 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.75 63.47 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.69 19.61 19.90 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.09 61.71 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

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

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

8/3 8/3

8/3

8/3 8/3

8/3 8/3LA BOURSE
Cours sans garantie

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

Once/USD 1425.9 1429.9 35.66 35.86 1793.5 1818.5
Kg/CHF 42753 43003 1067 1079 53732 54732
Vreneli 20.- 245 274 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.90 1.88
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.66 4.58
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.30 3.27
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.77 3.70
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.29 1.27

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 104.80 105.44
Huile de chauffage par 100 litres 109.40 109.90

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11376.00 1.7

Bonhôte-BRIC 144.43 -1.6

Bonhôte-Immobilier 115.90 -0.4

Bonhôte-Monde 136.52 2.6

Bonhôte-Obligations 104.13 0.0

Bonhôte-Obligations HR 118.84 3.1

Bonhôte-Performance 13829.00 1.0

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

En bref
■ BOURSE SUISSE

Charles Vögele s’envole
L’action Charles Vögele était
fortement recherchée hier à
l’ouverture de la Bourse suisse,
après la publication des résultats
2010. Vers 10h, le titre Vögele
gagnait 7,5% à 62,35 francs, avec
un plus haut journalier à 63,80
francs. L’action était passée de
54,30 francs au début de la
semaine passée, à 58 francs lundi.
/ats

■ CHÔMAGE
Décrue en février,
un rebond pour avril?

Le chômage en Suisse a repris sa
décrue en février, interrompue
l’espace de trois mois. Le nombre
de chômeurs a reculé de 5459 par
rapport à janvier à 143 325. Le taux
de chômage revient à 3,6%, contre
3,8% le mois précédent. Les
perspectives sont favorables. /ats

■ LOGISTIQUE
Des résultats
en baisse

Le groupe argovien Swisslog
affiche des résultats en baisse au
titre de son exercice 2010. Le
spécialiste des solutions
logistiques a enregistré un
bénéfice net de 13,6 millions de
francs, soit un recul de 23,2%
par rapport à l’année précédente.
/ats

La présidence hongroise
de l’UE suggère d’entamer
rapidement la renégociation
de l’accord de 2004
sur la fiscalité de l’épargne,
dans l’espoir d’amadouer
Luxembourg et Vienne.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L es Vingt-sept pourraient
inviter la Suisse à rouvrir
plus tôt que prévu le
chantier de la fiscalité de

l’épargne. En tout cas, c’est le
souhait de la présidence hon-
groise de l’Union; elle espère
ainsi amadouer le Luxembourg
et l’Autriche, qui réclament
d’être placés sur un pied d’égali-
té avec Berne.

Budapest a rédigé un nou-
veau document de travail sur la
fiscalité de l’épargne à l’inten-
tion des experts fiscaux des
Vingt-sept, qui se réuniront «à
haut niveau» le 18 mars. Il y
affine sa stratégie et propose
désormais aux Vingt-sept de
procéder par étapes, dans
l’espoir de sortir le dossier de
l’impasse avant l’été.

«La présidence estime qu’une
manière possible de progresser

pourrait être d’inviter, lors
d’une étape intermédiaire, la
Commission européenne à
entamer des négociations avec
les pays tiers en vue d’assurer
une équivalence continue des
mesures qu’ils appliquent avec
le texte de la directive (loi euro-
péenne) sur la fiscalité de l’épar-
gne révisée, tel que l’ont provi-
soirement approuvé les Etats
membres» en 2009, souligne le
document.

Les Vingt-sept s’étaient alors
accordé sur le principe d’une
extension du champ d’applica-
tion de la législation existante à
certains produits (assurances
vie, etc.) et personnes morales
(trusts).

Dans ce contexte, la «priorité»
de la présidence est d’obtenir
une «confirmation» de la validi-
té de ce compromis. Ensuite, il
s’agirait de renégocier les
accords bilatéraux que l’Union
a conclus en 2004 avec la Suisse,
le Liechtenstein, Andorre,
Saint-Marin et Monaco afin de
mettre tout le monde sur un
pied d’égalité, en Europe.

Il s’agit d’une exigence du
Luxembourg et de l’Autriche,
qui redoutent une fuite des
capitaux au cas où ces cinq pays

tiers ne seraient pas logés à la
même enseigne qu’eux. Ce n’est
pas la seule, toutefois.

Ainsi, Luxembourg et Vienne
réclament également l’inclusion
dans la directive européenne
d’une clause de «conditionnalité
externe» stricte qui leur permet-
trait de préserver leur secret
bancaire aussi longtemps que la
Suisse ne se résignera pas à abo-
lir le sien. Leurs partenaires
européens refusent en revanche

de prolonger indéfiniment la
«période transitoire» pendant
laquelle les deux pays peuvent
appliquer le système de la rete-
nue à la source, plutôt que celui
de l’échange automatique
d’informations.

«A ce stade», écrit Budapest,
«la question de la fin de la
période transitoire ne sera pas
une priorité pour les discus-
sions» que les experts commu-
nautaires reprendront le

18 mars. D’autres questions se
posent, qui font peser une
lourde hypothèque sur les chan-
ces de succès de la présidence
hongroise de l’UE.

D’une part, Berne a engagé
des négociations bilatérales avec
Berlin et Londres sur son «pro-
jet Rubik», qui vise à renflouer
les caisses de l’Allemagne et de
la Grande-Bretagne tout en pré-
servant la sphère privée des
épargnants. D’autre part, la
Suisse et l’Union se préparent à
effectuer de grandes manœu-
vres sur un front beaucoup plus
large que celui de la fiscalité.

Ainsi, la Confédération et la
Commission se sont entendues
le 8 février pour lancer un troi-
sième cycle de négociations
bilatérales, qui englobera à la
fois des thèmes institutionnels
et sectoriels (notamment fis-
caux).

Le menu exact des «bilatéra-
les III» devrait être fixé à la fin
de mars. La Commission, dit-
on, caresse l’espoir de boucler
l’exercice à la fin de 2011. Le
marchandage qui s’annonce
pourrait toutefois durer beau-
coup plus longtemps, en raison
de l’extrême sensibilité de cer-
tains sujets. /TVE

HONGRIE La présidence de l’Union a rédigé un nouveau document de travail
sur la fiscalité de l’épargne à l’intention des Vingt-sept. (KEYSTONE)

FISCALITÉ DE L’ÉPARGNE

L’Union européenne braque
son périscope sur Berne

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je
16h-18h30

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie 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

■ 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

■ CNP Consultation ambulatoire
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

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /
logopédistes indépendants neuchâtelois.
079 336 17 45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11 16

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence,
je 17h30-19h, Hôtel des Associations,
L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43.
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accueil familial de jour

Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves
Borboën, CP 68, La Chaux-de-Fonds
malentendants.cdf@hotmail.com

■ Association d’aide à l’enfance
du district de La Chaux-de-Fonds.
Coup de pouce financier à vos enfants,
079 653 82 36

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds,
032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’inser-
tion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886
80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h.
032 964 12 70

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-
ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-
ve 14h-18h

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, rue du 1er Mars 15. Lu-ma
8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h.
Je 8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-
12h. www.adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire
neuchâteloise, 032 886 82 60.
Pro Senectute, 032 886 83 00,

repas à domicile 032 886 83 30.
SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35.
Centre d’ergothérapie, 032 886 82 70

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h,
913 00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, ser-
vices bénévolat, transports, baby-sit-
ting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h, dernier samedi du mois,
9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71, lu 9h-11h;
ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence télépho-
nique, 8h-9h, 079 904 50 58/59.
Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la
cohésion multiculturelle.
Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours,
032 913 22 77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 82 50,
lu-ve

■ Parents anonymes

Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-
18h. Me 13h30-18h. Je fermé. Ve 15h-
18h. 032 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h.
Service social régional sur rendez-
vous, 032 967 86 20

■ Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds.
Cours sauveteurs, inscriptions, 032
968 92 79. Pour tout autre renseigne-
ment, 032 913 83 66

■ Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90,
lu-ve 8h30-11h30

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, sur rendez-vous
au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h,
079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ La trottinette
Espace de rencontre parents-enfants
(0-4 ans). Serre 24. Lu 15h-17h30,
ma/je 9h-11h30. Contact: 914 52 60

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

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

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

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

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

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

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

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

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

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

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

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

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

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille avec les lettres inutilisées est:

CANETTE

■ CAS-SOMMARTEL
Vendredi 11 mars, match au loto.
Samedi 12 mars, Niederhorn, Alain Perret, 032 484 02 30.
Samedi 12 et dimanche 13 mars, gardiennages, au Fiottet: Jean-Denis
Haag et Louis-Georges Gasser; à Roche-Claire: Marcel Bachmann et
Cyrille Bertschinger.
Mercredi 16 mars, Le Châteleu, Georges Cattin, 032 931 48 43

■ CLUB JURASSIEN, SECTION COL-DES-ROCHES
Jeudi 10 mars 20h, à la Fondation Sandoz, salle Mc Luan, conférence
de Monsieur Alain Tissot, «Le Doubs au temps des anciens moulins»

Sociétés locales Le Locle
Les familles Zaugg
et Rubio sont ravies

d’annoncer la naissance de

Sofia
le 7 mars 2011

Maternité de St-Imier

Les heureux parents
Sandrine et Damien

Le Pacot 9
Courtelary

132-241486

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Un être cher ne s’en va jamais bien loin.
Il se blottit dans nos cœurs et y reste pour toujours.

Madame Nelly Moretti

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

Eric MORETTI
enlevé à l’affection des siens à l’âge de 87 ans.

Repose en paix

Le Locle, le 5 mars 2011

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Rue de France 80, 2400 Le Locle

Un grand merci au Docteur Eric Perrot, au personnel de La Chrysalide et à Nomad, pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean-Pierre et Carmen Tripet-Hadorn, à Bevaix
Florent Tripet et Delphine Cordier et leur petite Nina

André et Paulette Tripet-Gygi, à Blonay
Chantal et Pierre Méan-Tripet et leurs enfants

Noémie et Romain
Isabelle et Kassa Meteku-Tripet et leurs enfants

Rahel et Rebecca

Madame Hélène Matthey, son amie

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

Monsieur

Henri TRIPET
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami enlevé à l’affection des siens lundi dans sa 94e année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 2011

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

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Jean-Pierre Tripet, rue du Château 8d, 2022 Bevaix

=
Pourquoi tant de souffrances?

Nicolas et Sonia De Franceschi et leurs enfants Luca et Theo
Marcel Froidevaux et Renée Retter
Monique et Gianni Razzano-Froidevaux et famille
Anita Froidevaux
Les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Françoise DE FRANCESCHI
née Froidevaux

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection à l’âge de 62 ans.

Le Locle, le 5 mars 2011

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Vieux-Chêne 4, 2400 Le Locle

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté

Paul Eluard

Lucie Michaud et son ami Laurent Calame,
Magali Michaud,
Catherine Michaud et son ami Pierre-Alain Béguin,
Julien Maes et son amie Donia Bouzgarrou,
Xavier Maes et son amie Lydie Temuroglu,
Louis Vieira,
Sa belle-sœur Hélène Perrin et ses enfants Claude et Annie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Raymonde MICHAUD
née Perrin

enlevée à leur tendre affection dans sa 82e année.

La messe aura lieu le vendredi 11 mars en l’Eglise catholique Saint-Pierre à Yverdon, à 15h30.
Honneurs à 16h15.
L’incinération suivra à Neuchâtel, sans cérémonie.

Domicile de la famille: Lucie Michaud, rue St-Hubert 18, 2340 Le Noirmont

Cet avis tient lieu de faire-part.

C E R N I E R

Du fond de la détresse
Dieu sans défaut
je T’espère

Michel et Franca Debély-Corradin, à La Chaux-de-Fonds,
Ghyslaine et Jean-Pierre Jounet-Debély, à Cernier,

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

Madame

Jeanne DEBÉLY
née Schäfer

que Dieu a rappelée à Lui à l’aube de sa 94e année, après un long déclin.

2053 Cernier, le 8 mars 2011
du fond de la mort
Dieu secret
je T’aime

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Cernier, le 11 mars à 14 heures suivie de l’incinération.

Notre maman repose au funérarium de Landeyeux.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Paroisse de la Cascade,
CCP 17-242771-1, mention «Jeanne Debély».

Merci au personnel de la Résidence Vert-Bois, à Fontainemelon, pour sa gentillesse, son dévouement
et son humour.
Merci aux fidèles amis qui ont accompagné notre maman durant tout son séjour au home.
Merci également à Jeanne-Marie qui lui a apporté fidèlement l’eucharistie.

Adresse de la famille: Ghyslaine Jounet, Bois du Pâquier 17, 2053 Cernier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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  Garage Barris Garage Burkhalter
 La Chaux-de-Fonds Le Locle 

���������	
�����	�
�����������������

Délai jusqu’à 19 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09
e-mail:

carnet@limpartial.ch

LES ÉTATS CIVILS

Val-de-Travers
Mariage.- 22.02. Hirschbein, Noa et Rentzler, Doron.
Décès.- 03.02. Joseph, Pierre Marc André, 1923; Galley, Joseph, 1925.
04. Bandi née Rufener, Susanne Rosa, 1916. 08. Donzé, Fernand André,
1923. 12. Perez, Salustiano Isidro, 1926. 14. Krügel née Blanc, Suzanne
Germaine, 1925. 20. Huguenin-Bergenat née Grether, Jeanne Emma,
1924. 21. Leuba, Arthur Henri, 1925. 26. Bacuzzi née Préviati, Agnese,
1919. 28. Grandjean, Gilber, 1944.

Boudevilliers
Mariages.- 25.02. Biondi, Frédéric et Rognon, Kittiya, domiciliés aux
Hauts-Geneveys. 04.03. Théraulaz, Alain et Matthey, Adeline, domiciliés à
Savagnier.
Décès.- 22.02. Rothen née Ignoto, Nicolina, 1933, domiciliée à
Neuchâtel. 28. Magrini, Gino Paolo Cesare, 1933, domicilié à Peseux.

■ COLOMBIER
Véhicule endommagé,
appel aux témoins

Hier à 11h45, sur l’allée du Port à Colombier, un
véhicule inconnu, probablement une camionnette ou
un camion, a fortement endommagé l’arrière droit
d’une Opel Meriva de couleur noire. Les témoins sont
priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise,
tél. 032 889 62 24, durant les heures de bureau.
/comm

■ VAUMARCUS
Cycliste blessée,
témoins recherchés

Hier à 12h, une voiture, conduite par un habitant de
Chézard âgé de 55 ans, circulait sur la rue Vers-la-
Rive en direction de Saint-Aubin. A l’intérieur du

giratoire Sur-la-Vaux, une collision se produisit avec
une cycliste de 52 ans habitant Cormondrèche qui
circulait à vive allure en direction ouest. Blessée, la
cycliste a été transportée à l’hôpital Pourtalès en
ambulance. Les témoins sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise,
tél. 032 889 90 00. /comm

■ AUVERNIER
Voiture en stationnement heurtée

Le conducteur du véhicule qui, hier entre 15h30 et
17h45, probablement au cours d’une manœuvre de
croisement, a heurté la voiture Audi A3 de couleur
grise, stationnée à Auvernier à la rue de la Pacotte
23, ainsi que les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la Police neuchâteloise,
tél. 032 889 90 00. /comm

En bref
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Horizontalement
1. Il traduit maux par mots. 2. Connu autant par
sa peinture que par son violon. Commune aux
Pays-Bas et au Nigeria. 3. Unités territoriales
anglo-saxonnes. Héroïne de Montherlant. 4.
Chaud quand il est frais. Grès des Landes. 5.
Verbe de perception. On peut le voir avec des
bougies. 6. Homme infidèle. Paire de rangers. 7.
L’actinium. Dans la boîte. Etablissement réputé.
8. Préférable à la force. Espèce de toupet. 9. Elle
a eu un rôle magnifique dans La Strada. Plus ou
moins secoué. 10. Petit morceau de canard.

Verticalement
1. Il nous reste sur l’estomac. 2. Empire ancien.
Fenêtre du salon ouverte sur le monde. 3.
Demoiselle de la campagne. Il fit bloc autour
d’un grand. 4. Pas polies du tout. En milieu de
soirée. 5. Sortis à grands cris. Reptile de com-
pagnie familier. 6. Le policier ne le lâche pas.
Echo coloré. Il a un coup dans le pif. 7.
Personnel. Tout comme. 8. Grand animal d’inté-
rieur. Echéance fatale pour la dinde. 9. Indique la
route de Canton à tous les pékins. 10. Mettre un
terme. Suscite l’enthousiasme des supporters.

Solutions du n° 2020

Horizontalement 1. Paillasson. 2. Emma. Nahua. 3. Raisonner. 4. TNT. Béates. 5. Idéale. LB. 6. Nervi. Laid. 7. Ere.
Gain. 8. Nantes. Dac. 9. Tite. Io. Ré. 10. Se. Lieuses.

Verticalement 1. Pertinents. 2. Amanderaie. 3. Imitèrent. 4. Las. AV. Tel. 5. Oblige. 6. Année. Asie. 7. Sana. Li. Ou.
8. Shetland. 9. Ourébi. Are. 10. Na. Décès.

MOTS CROISÉS No 2021

1 – Qu’est-ce que le sikhisme?

A. Une religion 
B. Un courant littéraire 
C. Un système de signes écrits

2 – Qui a été le plus jeune Premier ministre élu de la Ve

République ?

A. Alain Juppé B. Michel Rocard  C. Laurent Fabius
3 –  En quelle année la célèbre poupée Barbie est-elle apparue ?

A. 1947 B. 1959 C. 1970

Réponses
1. A: Fondée à la fin du XVe siècle, c’est l’une des quatre grandes religions de l’Inde qui
affirme l’existence d’un unique Dieu créateur et rejette le principe des castes hindoues. – 
2. C: Élu en 1984 à 37 ans, 10 mois et 27 jours, Laurent Fabius fut le plus jeune Premier
ministre de la Ve République – 
3. B:  La poupée Barbie est apparue en 1959. Créée par Ruth Handler, elle a été inspirée
par Lilli, personnage conçu pour le quotidien allemand Bild Zeitung. 

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 : pensez-vous vraiment arrondir les
angles avec votre attitude anticonformiste, voire
provocatrice ? Travail-Argent : vous aurez à
faire face, dans les affaires, à un dossier particuliè-
rement embrouillé ou hermétique. Santé : le
stress vous gagne. 

Amour : aujourd’hui, il y aura plus de hauts que
de bas dans votre vie amoureuse. Travail-
Argent : le travail ne vous fait pas peur et vous
serez prêt à vous donner à fond pour atteindre vos
objectifs. Votre enthousiasme sera communicatif.
Santé : prenez des vitamines. 

Amour : les relations familiales s’améliorent. 
Évitez autant que possible les dis-
cussions concernant les enfants.
Travail-Argent : n’hésitez pas à
vous mettre en vedette et à faire
monter les enchères. Le succès
n’est pas loin. Santé : vous êtes
en excellente forme. 

Amour : pétulant et malicieux,
vous pourriez aspirer à un bonheur
sans nuages. Oui, mais vous ne
prônez pas forcément la fidélité.
Travail-Argent : cette journée est propice à la prise
de nouveaux contacts. Vous saurez vous faire appré-
cier de tous. Santé : vous êtes increvable ! 

Amour : ne permettez à personne de s’immiscer
dans votre intimité et surtout, ne faites pas étalage de
vos sentiments. Travail-Argent : vous serez
d’autant plus sensible aux critiques qu’elles seront
totalement injustifiées. Santé : vous avez du mal à
reprendre du poil de la bête ? Prenez des vitamines. 

Amour : vous pourriez affronter la mauvaise
humeur de votre partenaire. Essayez de garder votre
calme. Travail-Argent : vous remettrez en cause
votre façon de travailler. Pourquoi ne pas accepter
un stage ou une formation pour apprendre un nou-
veau métier ? Santé : faites contrôler votre vue. 

Amour : un malentendu risque de prendre de
l’ampleur. Gardez votre calme et cherchez à élimi-
ner les doutes. Travail-Argent : vous fuyez les
réalités matérielles, les contraintes administratives ;
vous gagneriez à vous y mettre. Santé : trouvez
un rythme de vie plus calme. 

Amour : votre cœur battra la chamade aujourd’hui.
Vous ne vous y attendrez probablement pas.
Travail-Argent : l’heure ne sera pas aux grands
bouleversements dans votre travail. Seuls les natifs
trop impatients risquent d’avoir des difficultés.
Santé : ne laissez pas les tensions s’installer. 

Amour : vous ne ménagerez pas vos efforts pour
rétablir des liens de complicité
avec vos proches. Travail-
Argent : des opportunités inté-
ressantes se présenteront aussi
bien sur le plan professionnel que
matériel. Santé : tonus et moral
en hausse. 

Amour : l’ambiance n’est pas des
plus détendues, évitez d’aborder
les sujets qui fâchent. Travail-
Argent : vous avez décidé

d’arriver à vos fins, et ferez tout pour y parvenir.
Attention toutefois à ne pas écraser ceux qui vous
entourent. Santé : perdez vos mauvaises habitudes. 

Amour : votre esprit de contradiction aura de
quoi agacer les plus placides ! Travail-Argent :
n’ayez donc pas peur de franchir un pas difficile.
Vous pourriez avoir gain de cause et recevoir
quelques avantages. Santé : forme et moral à
toute épreuve, profitez-en. 

Amour : l’univers familial semble retrouver un 
climat d’entente et de tendresse. Travail-Argent :
vous allez sans doute multiplier les contacts et
vous aurez raison. Ils peuvent aboutir à une colla-
boration très favorable à vos intérêts dans les mois
à venir. Santé : attention au stress. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 8 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1246

6 2 7

9 5 3

8 1 4

3 4 5

8 1 2

6 9 7

9 1 8

4 7 6

2 3 5

5 9 7

1 4 2

6 8 3

4 2 3

7 8 6

9 5 1

1 6 8

5 3 9

7 4 2

4 9 6

2 8 1

3 7 5

2 3 8

5 7 9

1 6 4

7 5 1

3 6 4

8 2 9

8

9 2

1 5

3

1

9

2
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7 4
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7 1
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6 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 1247 Difficulté moyenne

«Je suis bien coupable de m’amuser alors que lui est
si fatigué!» se reprocha-t-elle.

Puis elle se dit que lui et son ancien collaborateur
avaient peut-être passé une soirée plus enjouée qu’elle
ne l’imaginait.

«Il ne manque pas de cabarets à New York...»
Le lendemain, sans lui demander ce qu’elle avait fait

de sa soirée, Edmund prétendit en avoir assez de fré-
quenter les musées et de se rendre presque tous les
soirs au Carnegie Hall ou à l’opéra.

– Je veux rentrer à la maison et je suis bien certain que
tu n’en seras pas fâchée non plus. Tes amis doivent te
manquer. A notre âge, jouer les fêtards ne convient guère.

Tatiana cacha sa déception. Elle avait espéré pouvoir
aller de nouveau danser avec Félix Mulronet comme
elle l’avait fait quelques heures plus tôt. La prestance
du jeune homme, sa discrétion l’avaient favorable-
ment impressionnée. Puis elle se gourmanda:

«Edmund a raison, nous n’avons plus vingt ans...
Je n’ai plus vingt ans.»

Cette constatation la plongea dans une mélancolie
persistante qui ne s’apaisa que lorsqu’elle eut acquies-
cé à la requête de son mari. Ils reprirent sagement le
chemin de Boston. A leur arrivée, le maître d’hôtel qui
présidait à la bonne marche de la maison crut bon de
dire:

– Monsieur a bien meilleure mine...
Edmund haussa les épaules:
– Vous êtes un vil flatteur, mon ami!
Il grommela encore quelque chose que ni le domes-

tique ni Tatiana ne purent saisir.
La maîtresse de maison soupira:
– Je ne sais pas s’il s’est vraiment détendu. J’espérais

tant qu’un peu de distraction lui apporterait un chan-
gement salutaire.

– Madame a fait pour le mieux.

– Oui. Je suppose qu’il faut que je m’en persuade.
Appelez Mademoiselle Crocker, dites-lui de me passer
Karine.

– Tout de suite, Madame.
La connexion fut établie quelques instants plus tard.

Tatiana s’exclama:
– Tu m’as tellement manqué! Dans ce New York

que j’apprécie tant d’habitude, je me suis sentie per-
due. Je ne savais jamais si mes initiatives plaisaient ou
non à mon mari. Il est si peu bavard que c’en est
éprouvant. Enfin, il ne semble pas se porter plus mal.
Je l’obligerai à se soumettre au contrôle du cardiologue
qui l’a suivi jusqu’ici. Quitte à me fâcher. Il semble se
moquer de guérir. Quand je lui en parle, il réplique: «Il
faut bien mourir un jour!» Mais toi, ma chérie, que
deviens-tu?

– Je vais très bien, Tatiana. Du moment que Charles-
Edward se porte comme un charme... (A suivre)

HO
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 102

Notre jeu:
3*- 7*- 6*- 1 - 11 - 10 - 12 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 3 - 7
Au tiercé pour 12 fr.: 3 - X - 7
Le gros lot:
3 - 7 - 2 - 5 - 12 - 13 - 6 - 1
Les rapports
Hier à Enghien, Prix Spumate
Tiercé: 3 - 11 - 14
Quarté+: 3 - 11 - 14 - 9
Quinté+: 3 - 11 - 14 - 9 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 644.–
Dans un ordre différent: Fr. 128.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4093.–
Dans un ordre différent: Fr. 448.–
Trio/Bonus: Fr. 28.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: 46 500.–
Dans un ordre différent: Fr. 387.50
Bonus 4: Fr. 105.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.75
Bonus 3: Fr. 12.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 67.–

Aujourd’hui à Amiens, 1ère étape du GNT
(trot attelé, réunion I, course 2, 2900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Saba Du Vivier 2900 M. Abrivard LC Abrivard 9/1 Da3a2a
2. Nelson Du Val 2900 J. Lindqvist P. Allaire 46/1 DaDa6a
3. Soif De Limonade 2900 P. Levesque P. Levesque 6/1 3a8a1a
4. Seven D’Oliverie 2900 LC Abrivard LC Abrivard 26/1 5aDaDa
5. Quouna Matata 2900 JP Mary M. Izaac 17/1 2a5a7a
6. Seigneur Aimef 2900 D. Cordeau D. Cordeau 4/1 5a1a1a
7. Roxana De Barbray 2900 D. Locqueneux R. Donati 10/1 4a2a2a
8. Official Secret 2900 S. Baude J. Trullier 39/1 6a5m3a
9. Prince Des Lucas 2900 PY Verva JF Senet 37/1 8m5mDa

10. Péridot D’Ascama 2900 F. Nivard B. Goetz 8/1 0a0aDa
11. Océane Beauregard 2900 F. Ouvrie L. Gaborit 31/1 0a0a1m
12. Sissi Charentaise 2925 FP Bossuet JB Bossuet 13/1 7a7a6a
13. Paladin Bleu 2925 T. Le Beller L. Thieulent 24/1 0a1a3a
14. Nice Gold Du Lys 2925 S. Delasalle S. Michel 43/1 8a2a0a
Notre opinion: 3 – Une Levesque qui a faim. 7 – Elle a tout pour bien faire. 6 – Toujours
dans les bons coups. 1 – Elle sera redoutable. 11 – Une belle limite du recul. 10 – C’est
Nivard et un bon engagement. 12 – La meilleure chance du deuxième poteau. 13 – A prendre
aussi en considération.
Remplaçants: 2 – Pourtant rien n’est vraiment sexy. 5 – Il peut tirer son épingle du jeu.
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12.05 Le Dino train
12.20 Lulu Vroumette
12.35 Simsala Grimm

Inédit. Dame Hiver. 
13.00 Word World, 

le monde
des mots

13.10 Les Monsieur
Madame

13.25 Rolie Polie Olie
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Au royaume des

guépards �
15.30 Les nomades du

cercle polaire �
16.30 La danse des hippos
�

17.25 C l'info �
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 �
9.30 Amour, gloire

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

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �

Un alibi à tout prix. 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
17.55 CD'aujourd'hui �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.54 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

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

Depuis Angoulême -
Deuxième partie. 

13.45 En course sur
France 3 �
14.05 Inspecteur Derrick
�

14.55 Questions au
gouvernement �

16.10 Paris - Nice 2011 �

Cyclisme. 4e étape:
Crêches-sur-Saône - Bel-
leville (191 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 �
6.35 M6 Kid �
7.50 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.05 Wildfire �

Inédit. Les douze petits
cochons. 

10.55 Desperate
Housewives � ���

La peur au ventre. 
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Un été avec 
mon père �

Film TV. Drame. EU.
2003. Réal.: Sam Pills-
bury. 1 h 55.   Avec : Kris-
ten Bell, Tim Matheson. 

15.40 Cadeau d'adieu � �

Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: David Bur-
ton Morris. 2 heures.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

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

le pire
2 épisodes. 

12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Pop-Corn
14.15 Mabule
14.50 Les Douze

Travaux d'Astérix �
Film. Animation. Fra.
1976. Réal.: René Gos-
cinny, Albert Uderzo,
Pierre Watrin et Henri
Gruel. 1 h 20.  

16.10 Lire Délire
16.45 Melrose Place
17.35 Boston Legal
18.40 90210 Beverly

Hills : nouvelle 
génération

19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Au coeur du sport
�

Gilbert Gress. 

6.15 Boule et Bill �
6.30 TFou �
11.05 Las Vegas �

A cheval! 
12.00 Les douze coups

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

en équilibre �
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
1998. Réal.: Alain Wer-
mus. 1 h 40.   Avec : Vé-
ronique Genest, Patrick
Rocca, Mouss Diouf, Re-
naud Marx. L'affaire Dar-
zac. 

15.35 L'Hôpital �
Sur le fil. 

17.35 Ghost Whisperer �
La conscience du héros. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
19.50 Ma plus 

belle histoire �
20.00 Journal �

7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 La Vie avant tout
10.00 La Vie avant tout
10.45 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
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
15.05 Père et Maire

Film TV. Sentimental.
Fra. 2005. Réal.: Olivier
Guignard. 1 h 40.  

16.45 Rex
17.40 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 �

22.53 Banco
22.55 Swiss Lotto
23.05 Short Circuit �

Film. Science-fiction. EU.
1986. Réal.: John Bad-
ham. 1 h 35.   Avec : Ally
Sheedy, Steve Gutten-
berg, Fisher Stevens,
Austin Pendleton. Un ro-
bot créé en vue d'être
utilisé à des fins mili-
taires est frappé par la
foudre. Dès lors, il se
comporte en vrai petit
homme d'intérieur.

0.40 36,9° �

23.10 Grey's Anatomy � �

Série. Hospitalière. EU.
2009. Réal.: Rob Corn.
50 minutes. 24/24. Iné-
dit.  ... Je l'aimais. (2/2).
Le Seattle Grace est éva-
cué étage par étage,
mais certains patients et
médecins sont toujours
dans l'hôpital alors que
le tireur rôde dans les
couloirs. 

0.00 Les Experts : Miami
� �

Retour sur le passé. 
0.50 Compte à rebours �

22.05 Juin 1940 : le piège
du Massilia �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Inédit.  Juin
1940. L'armée française
est en déroute et le gou-
vernement se replie sur
Bordeaux. le gouverne-
ment français doit pour-
suivre la lutte depuis
l'Afrique du Nord.

23.05 Face aux Français... 
conversations
inédites �

1.10 Journal de la nuit �

22.25 Une histoire épique
�

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Frédéric Taddeï
accueille une pléiade
d'invités issus d'horizons
divers, qui débattent en
direct de sujets d'actua-
lité, sur un ton libre et as-
sumé. 

0.20 Tout le sport �
0.25 Couleurs outremers

23.15 Bones � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Steven De-
Paul. 55 minutes. 15/26.
Dolby.  Le chevalier noir.
Booth demande à Bones
de lui débloquer le dos.
Mais la jeune femme ne
fait qu'aggraver son mal.
L'équipe de l'Institut Jef-
ferson travaille d'ar-
rache-pied sur le
meurtre d'une pas-
sionnée d'heroic fan-
tasy...

0.10 Enquête exclusive �

22.10 Le dessous
des cartes �

Occident, l'empire du so-
leil couchant? (1/2). 

22.25 Les Nerfs à vif ���

Film. Thriller. EU. 1962.
Réal.: J Lee Thompson.
1 h 40. NB. VOST.   Avec :
Gregory Peck.
Condamné pour le viol
d'une fillette, Max Cady
est libéré pour bonne
conduite après huit
années de travaux
forcés. 

0.05 Balaou

TSR1

20.10
36,9°

20.10 36,9°
Magazine. Santé. Prés.:
Isabelle Moncada. 1 h 5.
Au sommaire: Bisphénol
A: faibles doses, gros
soucis. - Mort biologique
sur ordonnance télépho-
nique. 

TSR2

20.35
Tottenham/Milan AC

20.35 Tottenham (Ang)/ 
Milan AC (Ita)

Football. Ligue des
champions. 8e de finale
retour. En direct.  Les
Hotspurs de Tottenham
sont en position de force
pour décrocher leur
billet pour les quarts de
finale de la Ligue des
champions.

TF1

20.45
Grey's Anatomy

20.45 Grey's Anatomy�

Série. Hospitalière. EU.
2009. Réal.: Tom Verica.
3 épisodes. Avec : Ellen
Pompeo, Chandra Wil-
son, Patrick Dempsey,
Sara Ramirez. Bailey
tente de sensibiliser ses
jeunes collègues à l'atti-
tude adéquate à adopter
envers les patients. 

France 2

20.35
Accusé Mendès France

20.35 Accusé Mendès 
France

Film TV. Histoire. Fra.
2010. Inédit.  Avec :
Bruno Solo. Au prin-
temps 1941, un homme
se tient debout, face à
son destin, devant ses
juges: il comparaît de-
vant un tribunal mili-
taire...

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines et
des ailes

Magazine. Reportage.
Prés.: Louis Laforge.
1 h 50.  Châteaux d'Al-
sace, trésors basques.
Depuis dix ans, Mathias
Heissler passe son temps
libre à restaurer les
ruines du château de Ka-
genfels, en Alsace. 

M6

20.45
Bones

20.45 Bones�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
David Boreanaz. Un vieil
homme, équipé d'un dé-
tecteur de métaux, dé-
couvre le squelette d'un
jeune homme sur la
plage, près d'une boîte
de nuit. 

F5

20.40
Hitler et Mussolini

20.40 Hitler et Mussolini
Documentaire. Histoire.
All - Ita. 2007. Réal.: Ul-
rich Kasten. 1 h 30.
Quartier général d'Hitler,
le 20 juillet 1944. Le
Führer raccompagne
Mussolini au train après
la visite-éclair qu'il vient
de lui rendre. 

ARTE

TVM3

16.30 Playlist. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Stro-
mae dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Schalke 04
(All)/Valence (Esp). Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. 8e de finale retour.
En direct.  23.05 UEFA
Europa League Count-
down («24 Stunden»). 

MTV

BBC E

16.40 EastEnders. 17.10
Holby City. 18.00 Coast.
Normandy. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Casualty.
21.40 Survivors. 22.30
My Family. 23.00 Allo !
Allo !. 23.30 The Weakest
Link. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.00 Brasil contacto.
16.15 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Linha da frente.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 A
Alma e a gente. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Tot-
tenham (Ang)/Milan AC
(Ita). Football. Ligue des
champions. 8e de finale
retour. En direct.  22.45
90° Minuto Champions.
23.20 TG1. 23.25 Porta a
porta. 2.40 Sabato sera. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
Eiskalte Engel. 20.15
Rette die Million ! �.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Abenteuer For-
schung. Ölwechsel: Auf-
bruch in ein neues Ener-
giezeitalter. 

RSI2

19.15 Il commissario
Rex. 20.05 Sport Adven-
ture. 20.30 Tottenham
(Ang)/Milan AC (Ita) �.
Football. Ligue des
champions. 8e de finale
retour. En direct.  22.55
Estival Jazz Lugano
2007. Il concerto di Me-
deski, Scofield, Martin,
Wood (1/2). 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. 19.10 La Vie de
famille. Héros malgré lui.
19.35 La Vie de famille.
Sans toit ni loi. 20.05 La
Vie de famille. On achève
bien les Urkel. 20.40 Ter-
mination Point�. Film
TV. Science-fiction. 22.15
Catch Attack. Smack
Down. 

RSI1

19.25 Svizzera e dintorni
�. 20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 The Good Wife
�. Cattive ragazze. 21.50
Blue Bloods �. Overdose.
22.35 Cold Case. La
talpa. 23.20 Lotto Sviz-
zero. 23.30 Telegiornale
notte. 23.40 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine. 19.05
En voyage. Val Thorens.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 La
Commanderie�. 21.45
La Commanderie�.
22.40 TV5MONDE, le
journal. 22.50 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

15.45 Paris - Nice 2011.
Cyclisme. 4e étape:
Crêches-sur-Saône - Bel-
leville (191 km). En di-
rect.  18.15 10 m dames.
Plongeon. Championnats
d'Europe 2011. 2e jour.
Finale. En direct.  19.15
Eurogoals Flash. 21.15
Watts. 

CANAL+

PLANETE

20.30 Saintes 2010. Iné-
dit. Les Talens Lyriques et
Christophe Rousset.
21.35 Saintes 2010. Iné-
dit. Mare Nostrum: un
voyage en Méditerranée.
22.50 Alice Ader joue
Scarlatti. Concert. Clas-
sique. Inédit. 23.50 Di-
vertimezzo. 

17.35 España en 24 ho-
ras. 18.00 Zoom Tenden-
cias. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actuali-
dad. 23.00 59 Segundos.
0.30 La noche en 24 ho-
ras. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Am Kreuzweg �.
Film TV. Sentimental. All.
2011. Réal.: Uwe Janson.
1 h 30. Inédit.  21.45
ARD-exclusiv, Die Panga-
sius-Lüge. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Tod einer
Richterin �. 23.30 Der
Trainer war der Täter �. 

19.10 Entre ciel et terre.
Destination Pérou. 20.10
Bandes de lémuriens.
Une nuit avec mon en-
nemi. 20.35 D'ici
demain. 20.40 Les nou-
veaux jackpots des labo-
ratoires pharmaceu-
tiques. 21.45 La santé
sous tension. 23.20
Faites entrer l'accusé�. 

21.15 Esprits criminels �
Série. Policière. EU.
2010.  Noces mortelles.
Le poste de JJ, qui a
quitté le service, est à
pourvoir: Penelope Gar-
cia se propose; parallèle-
ment, l'équipe enquête
sur les meurtres de plu-
sieurs couples.

22.45 Swiss Lotto
22.50 Les Survivants
23.50 Dollhouse
0.35 Earl
1.00 Couleurs locales �

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 Model City. 20.35
Dance Crew USA. 21.05
Dance Crew USA. 21.30
Les Folies d'Holly. 21.55
Big Bang Theory. 22.20
Big Bang Theory. 22.50
That '70s Show. 23.15
That '70s Show. 23.45
Megadrive. 

17.00 Top Secret. Per-
duta e ritrovata. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Maurizio Costanzo Talk.
19.35 L'isola dei Famosi.
20.30 TG2. 21.05 L'isola
dei Famosi. 23.45 TG2. 

19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Tottenham
(Ang)/Milan AC (Ita) �.
Football. Ligue des
champions. 8e de finale
retour. En direct.  23.05
Flashpoint : Das Spezial-
kommando �. 23.55
Fringe : Grenzfälle des
FBI �. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Traders �.
20.50 Rundschau �.
21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Reporter. 22.55 Kultur-
platz. 23.45 Tagesschau
Nacht. 

20.15 La grande soirée
Champions League �(C).
20.45 Tottenham
(Ang)/Milan AC (Ita) �.
Football. Ligue des
champions. 8e de finale
retour. En direct.  22.35
Les rencontres de la
soirée  �. Football. Ligue
des champions. 8es de fi-
nale retour. En direct.  

20.00 Tagesschau �.
20.15 betrifft : Hunde-
retter, Deutscher Tier-
schutz für den Rest der
Welt ?. 21.00 Sehnsucht
nach Koh Samui, weit-
weitweg. 21.45 Aktuell.
22.00 Schlaglicht. 22.30
Neues vom König aus
Burladingen. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die 10... pikantesten Lie-
besskandale. 21.15 Eins-
pruch ! Die Show der
Rechtsirrtümer. 22.15
Stern TV. 

TMC

17.00 Ma drôle de vie �.
Comment se battre face
au handicap d'un
proche? 17.55 7 à la
maison. Sorties en solo.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 Mado
fait son show. Spectacle.
Humour. Inédit. 22.20 Le
meilleur de l'humour �. 

RTL 9

20.35 Master and Com-
mander : de l'autre côté
du monde ���. Film.
Aventure. EU. 2003.
Réal.: Peter Weir. 2 h 20.
22.55 Head's Up Poker :
le face-à-face. 23.05
Harley Davidson et
l'Homme aux santiags �.
Film. Aventure. EU. 1991.
Réal.: Simon Wincer.  

Canal Alpha

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

8.00 Boucle, Journal, Le
Canal sportif, Noctambule,
Clin d’œil 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien
de l’actualité de l’Arc juras-
sien 19.20 Météo régionale,
Objets de culture, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc juras-
sien 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche
19h/19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

12.09 Les Zèbres 12.30 Journal
13.03 A première vue 14.06 Un
dromadaire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2
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La technologie c’est super... quand ça fonctionne!
Dans le monde technologique à souhait dans lequel nous
vivons, il est impensable qu’un appareil ou qu’un gadget
dernier cri puisse nous faire défaut. Tout est si pratique, si
beau, si fiable et si cher que cela ne peut que
fonctionner... Mais c’est bien connu, une panne survient
toujours au plus mauvais moment.
Frétillant comme un gosse à l’idée de pouvoir commenter
en duo à la radio, la rencontre opposant le grand FC Bâle
au FC Bienne à la Gurzelen pour le compte des quarts de

finale de la Coupe de Suisse jeudi passé, je n’ai jamais
pensé un seul instant que la technique allait nous jouer
des tours. Et pourtant... Comme cela arrive assez
rarement, notre brave petit Scoopy+ dernier cri (boîtier
électronique qui permet d’être relié à la régie de la radio
via une connexion ISDN, voire analogique) n’a pas daigné
fonctionner. Il n’en a fait qu’à sa tête (de mule). Et comme
par hasard, nous étions la seule radio touchée par le
problème. Après avoir passé une bonne heure et demie à

tenter, par tous les moyens possibles et imaginables, de
se connecter – le technicien de service est même venu
depuis Berne pour tenter de rétablir la situation, en vain –
mon collègue Urs Gerber et moi-même avons finalement
dû nous résoudre à commenter la rencontre... au
téléphone portable! Bonjour la qualité audio... Que cela se
produise lors d’un match Bienne-Kriens par exemple,
passe encore. Quoique. Mais contre Bâle, avec une
victoire 3-1 historique à la clé de surcroît... Quelle poisse!
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Retrouvez la météo sur internet
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: sud-ouest, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,98 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,98 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,38 m
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Qualité
de l'air

Lever: 6 h 58
Coucher: 18 h 28

Lever: 8 h 19
Coucher: 23 h 36

Ils sont nés à cette date:
Amerigo Vespucci, explorateur
Ornella Muti, actrice

Mercredi 
9 mars 2011
Sainte Françoise Premier quartier: 13.03

CINÉMA

Charlie Sheen viré par Warner
L’acteur américain Charlie
Sheen, qui enchaîne les
frasques à un rythme effréné
ces dernières semaines, a été
débarqué lundi de la série
«Mon oncle Charlie» par les
studios Warner.
«Après un examen attentif,
Warner Bros. Television a mis
fin au contrat de Charlie
Sheen sur «Mon oncle
Charlie», avec effet
immédiat», a annoncé le
studio dans un communiqué
lapidaire.
Le tournage de la série, l’une
des plus populaires aux Etats-
Unis depuis son lancement en
2003, avait été arrêté par
Warner il y a dix jours, en
réponse aux attaques en règle
de Charlie Sheen contre son
producteur Chuck Lorre.
Dans une lettre adressée à
l’avocat de l’acteur, dont une
copie est publiée en intégralité
sur le site TMZ. com,
spécialisé dans la vie des
célébrités, les avocats de la
Warner justifient le renvoi de
Charlie Sheen par sa
«conduite dangereusement
autodestructrice».
«Votre client semble très
malade», ajoutent-ils.
«Pendant les mois qui ont
précédé la suspension de la
production, le comportement
erratique de Charlie Sheen n’a
cessé d’empirer, alors que son
état physique se détériorait»,
disent-ils.
Sa condition physique et son
comportement «ont miné la
production de façon répétée et
significative», poursuivent-ils.

Selon eux, «Warner Bros. a
pris la seule décision
responsable qui s’offrait à elle
– moralement et légalement –
dans ces conditions difficiles.
Warner Bros ne veut pas, ne
peut pas, et ne doit pas
continuer à faire comme si de
rien n’était quand Charlie
Sheen s’autodétruit devant le
monde entier», disent-ils.
Avant d’ajouter: «ce que la
Warner espère sincèrement,

c’est que vous et l’entourage
de Charlie Sheen allez
concentrer vos efforts sur ce
que personne n’a pu obtenir
jusqu’ici: faire suivre à votre
client le traitement rigoureux
et efficace dont il a besoin de
toute urgence».
Selon TMZ. com, Charlie
Sheen aurait l’intention de
poursuivre la Warner pour
rupture abusive de contrat.
/ats-afp

DANGEREUX Les avocats de la Warner justifient le renvoi de Charlie
Sheen par sa «conduite dangereusement autodestructrice». (KEYSTONE)

INSOLITE

Vidéosurveillés aux toilettes
L’Université de Zurich a surveillé par vidéo
une de ses toilettes pour hommes pendant
plus d’un an afin de découvrir qui en
gribouillait régulièrement les murs. En février,
la caméra a été découverte par un étudiant
qui l’a démontée. L’alma mater a dit regretter
l’incident.
Lorsque de nouveaux tags ont été découverts,
les images de surveillance ont été transmises
à la police, a indiqué hier le porte-parole de la
haute école. Il confirmait des informations du

«Blick» et de «20minutes».
Selon le préposé à la protection des données
zurichoise, seule la police est en droit de se
servir d’images vidéo pour enquêter sur des
délits. L’université peut par contre utiliser des
caméras pour prévenir le vandalisme.
La haute école veut examiner la base légale
pour une surveillance vidéo. En attendant, elle
a débranché les onze caméras installées sur
le campus, pour la plupart dans un parking.
/ats

NOUVELLE ZÉLANDE Betty McGrail, 80 ans, pose dans son salon à côté d’un énorme bloc de roche qui s’est retrouvé
dans son salon à la suite du tremblement de terre qui a touché la Nouvelle Zélande le 22 février. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Des rayons de perdus,
des degrés retrouvés
par Jean-François Rumley

Situation générale. Chacun sait
que quand l’anticyclone est loin,
les nuages dansent. C’est écrit
dans le ciel, le temps change
gentiment. Moutonneux et soleil
commencent à jouer au chat et à

la souris. Des dépressions sortent leurs
griffes tant au sud qu’au nord et même s’il
n’y a pas de quoi fouetter un chat pour
l’instant, ça va mal se terminer.
Prévisions pour la journée. Fini le tout bleu,
voilà des nébuleux. Ils font leur nid douillet et
donnent des cheveux gris au pauvre Apollon.
Consolez-vous car s’il y a un rayon de perdu,
c’est deux ou trois degrés de retrouvés. Le
mercure ne donne pas sa langue au chat et
affiche 10 unités.
Les prochains jours. Un petit jeu entre nuages
et rayons puis la pluie s’invite.

Vous prendrez bien
un supplément
de degrés, ce n’est
pas le festin
et les rayons
essaient
le régime minceur.

HIER À 13 HEURES
En Suisse
Bâle beau 130

Berne beau 110

Genève beau 120

Locarno beau 80

Nyon beau 120

Sion beau 120

Zurich beau 110

En Europe
Berlin beau 90

Lisbonne nuageux 140

Londres beau 110

Madrid très nuageux 120

Moscou très nuageux 00

Nice beau 100

Paris beau 150

Rome beau 90

Vienne beau 50

Dans le monde
Alger beau 240

Le Caire peu nuageux 180

Las Palmas beau 200

Nairobi beau 260

Tunis très nuageux 100

New Delhi beau 250

Hongkong pluie 170

Sydney beau 230

Pékin beau 70

Tel Aviv peu nuageux 180

Tokyo pluie 80

Atlanta peu nuageux 50

Chicago très nuageux 00

Miami peu nuageux 200

Montréal beau -170

New York beau -10

Toronto très nuageux -50
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