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HORLOGERIE
Le Swatch Group peine à répondre à la
demande et crée des emplois. >>>PAGE 5
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DALAÏ-LAMA
Retraite
politique
annoncée

Agé de 75 ans, le Prix
Nobel de la paix a décidé
de quitter ses fonctions
politiques. Et veut
organiser des élections
démocratiques pour
nommer son
successeur. >>> PAGE 25
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LES REUSSILLES

Des thérapeutes
en chair et en poils
Medianimal, un centre sis
près des Reussilles, pratique
la thérapie assistée par animal.
La zoothérapie utilise
la relation avec l’animal pour
soulager ou surmonter des
maux de tous ordres. Ce lieu
est ouvert à tous. >>> PAGE 10
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MILLÉNAIRE DE NEUCHÂTEL

Le batz convainc peu
les commerçants
La médaille-souvenir frappée pour le Millénaire de la ville
de Neuchâtel séduit peu les commerçants indépendants de
La Chaux-de-Fonds. Six ou sept seulement se sont inscrits
jusqu’à aujourd’hui pour en écouler. >>> PAGE 6

LA CHAUX-DE-FONDS

Plan social amélioré
chez Energizer
Energizer SA mettra 10% de
plus que prévu au départ dans
le plan social destiné à atténuer
les effets de sa décision de
fermer son site chaux-de-
fonnier d’ici au mois de juillet.
En attendant, la production
continue. >>> PAGE 7
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HOCKEY SUR GLACE

Le HCC veut en finir

Le HCC veut finir la série contre Viège ce soir dans
le Haut-Valais. Benoît Mondou est toujours suspendu
et son «remplaçant» Fabrizio Conte doit apporter
plus, comme tous ses coéquipiers. >>> PAGE 17

KEYSTONE

Adopter des enfants
sera plus facile

FAMILLE Conscient du décalage qui existe avec d’autres pays, le Conseil fédéral
s’est déclaré favorable à l’abaissement de l’âge minimum requis pour adopter,
et ouvrira probablement la procédure aux personnes non mariées. >>> PAGE 24
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CIRCULATION

De plus en plus disciplinés
Année après année, les

conducteurs neuchâtelois
font baisser la statistique des
accidents sur le réseau
routier cantonal. Malgré ce
bon comportement au
volant, cinq morts sont à
déplorer en 2010 sur les
routes neuchâteloises. Le
nombre d’accidents s’établit
à 812 contre 908 en 2009.
Alcool et vitesse restent
les principaux problèmes.

>>> PAGE 3

Accaparé par plusieurs mandats, Jean-
Pierre Beuret quitte la présidence de
l’Association pour un Parc naturel régional
du Doubs. Le Jurassien doit en effet consa-
crer beaucoup d’énergie au projet de fusion

des communes franc-montagnardes, qu’il
chapeaute. Président de la Loterie romande,
il s’attend là aussi à de grandes échéances.
L’ancien ministre jurassien Laurent Schaffter
est candidat à sa succession. >>> PAGE 9
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PARC DU DOUBS

Jean-Pierre Beuret se retire

Cuche chasse
le cristal

Aujourd’hui et
demain, Didier Cuche

aura deux belles
occasions pour

se rapprocher du
globe de descente.

A Kvitfjell, il a
remporté le premier

entraînement.
>>> PAGE 19

KEYSTONE
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On passe. On fleurit on
culmine on s’étiole on a passé.
Coup de blues: c’est la 3e année
de suite que j’écris dans ce
journal pour annoncer le grand
bidule toussotant appelé la
Seuleufeuf. La SLFF. La Semaine
de la langue française et de la
francophonie. On passe, mais pire
encore: on repasse. Et me revoilà,
taguenet devant feuille blanche,
m’arrachant le poil du crâne
devenant rare, pour vous
esssprimer en deux milles
sssignes la sussstantifique
quintessence de la SLFF. Avec au
fond de la plume la grande
crainte de vous lasser, ou de moi-
même m’effacer harassé.

Car on passe. Tout comme,
dans dix jours, la Seuleufeuf aura
passé. Retour alors à la normale.
Rythme sain, sommeil serein. Et
pourtant quelque chose se sera
passé, non? Ou pas? Qu’est-ce

que cela change au monde que
cette Semaine ait lieu? Dans mes
moments de doute, je songe qu’il
existe des stades de foot qui
rassemblent en un seul soir trois
fois le public de la Semaine. Dans
mes moments d’euphorie, je me
dis qu’elle pourrait être le lieu de
tous les passages.

Passage à l’acte, passage de
témoin, passage à haut niveau,
rite de passage. Il en est un qui
me tient à cœur. C’est le passage
du poète. Un texte de Ramuz, lu
au lycée. Pas bien compris. Lent.
Sait pas écrire le gars. Et l’autre:
«putain c’est chiant Ramuz». Je
ne l’ai pas rouvert depuis. J’y
pense ce soir. De mes souvenirs

boutonneux, je retiens que c’est
l’histoire d’un type avec une
hotte, qui passe au milieu des
vignes. On ne voit que sa hotte,
qui ballotte au-dessus des murets,
et JE NE SAIS PLUS
POURQUOI tout le monde se
met à parler. A dénouer le fil de
sa parole, à retrouver sa langue.
C’est tout ce dont je me souviens.
Rouvrons le livre. Je vous lis un
passage:

«La nuit de ce qui a été,
derrière celui qui s’en va, tandis
que devant lui est la nuit de ce
qui n’est pas encore; – contre
quoi il s’avance, et persévère
s’avançant, et contre ce grand
talus d’ombre, parce que là les

forêts commencent: alors lui-
même disparaît, et sa personne
disparaît, allant plus loin dans le
rien du tout, afin que quelque
chose soit.»

Que quelque chose soit dans le
rien du tout.

En même temps, c’est ténu, je
comprends qu’on puisse s’en
fiche. «Enfin tu vois y’a le boulot,
Easyjet, Facebook, Doctor House,
Paléo, et puis le chien et les
enfants… alors tu penses bien
ton poète qui passe, là, avec sa
hotte… et d’ailleurs c’est pas
croyable, toi, pour préparer une
seule semaine, tu travailles toute
une année???» (rires). Ben ouais.
Profession: passeur de poète, ça

prend du temps et de l’argent.
Mais au final il y a des perles.
Fraissinet, Boubacar, Aurélia,
AbSTRAL compost… Tous
présents – mais je ne vous fais
pas l’article. Je ne vous en dit
qu’un, c’est Frankétienne. Géant
des lettres haïtiennes, peintre
poète dramaturge, premier
romancier en créole, inventeur du
spiralisme. Lundi 14 mars, 20h15,
BPU. A Haïti, le 13 janvier 2010,
quand il est apparu sur la route,
les gens ont dit: «Le poète est
vivant!» Chez nous, c’est quand
les poètes sont morts qu’on dit
qu’ils sont encore vivants.

Je ne vous parle que de lui
mais il y en a encore bien
d’autres. Je vous les laisse à
découvrir, sur www.slff.ch par
exemple. Ou ailleurs. Nous
n’avons pas le monopole. Nous,
c’est juste une semaine, avec
beaucoup de passage.
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Dans mes moments de doute, je songe qu’il existe des stades
de foot qui rassemblent en un seul soir trois fois le public
de la Semaine de la langue française et de la francophonie
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Le clin d’œil du lecteur
Jean-François Clottu, de Saint-Blaise, a immortalisé au bon moment ces atterrissages
parfaitement synchronisés de harles, dignes d’une escadrille de haute voltige.
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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 :
COEUR FIDÈLE PARAIT-IL !

ARDECHOIS

HISOADREC

OCESIRHDA

DEOISACHR

CHIROEASD

SARDHCIOE

ESCHRODAI

RDHAEISCO

IOACDSERH

1- La boucle dʼoreille
2- Lʼampoule
3- La casquette
4- Lʼinterrupteur
5- Le col du tee-shirt
6- La manette du fauteuil
7- La boucle de la botte

COURRIER DES LECTEURS

A propos des robidogs
et du travail de la voirie
Cette lectrice s’interroge sur les
robidogs dépourvus de sachets
et dénonce l’accumulation de déchets
qui surcharge la voirie

Dimanche 23 janvier, nous
sommes allés, sous une bise
très forte, mais avec un soleil
rayonnant, faire une petite
balade au port d’Auvernier.
Dans cet endroit magnifique,
un couple arrive avec un
chien pressé de faire ses
besoins: chose bien naturelle.

A l’instant où nous sommes
arrivés devant un robidog,
nous avons constaté qu’il n’y
avait aucun sachet prévu pour
pouvoir ramasser et placer les
crottes dans l’appareil. La
dame, embarrassée, a fouillé
dans son sac à main sans rien
trouver. Même pas un
mouchoir en papier. Puis,
nous avons marché jusqu’à
l’extrémité du port, où là,
nous découvrons un second
robidog, sans sachets non
plus.

Ceci alors qu’il y a quelques

jours, nous avons appris que
la ville du Locle amendera de
100 fr. les propriétaires de
chiens qui ne ramassent pas
les crottes de leur animal.

Concernant la voirie, on
nous apprend que le
personnel doit fermer
l’autoroute, de Thielle à
Marin, de nuit, pour ramasser
les tas de détritus provenant
surtout du MacDonald’s
voisin, constitués par de
grands gobelets. à moitié

pleins, avec leur paille, de
même que de gros emballages
renfermant des frites. On
disait que la Suisse était
propre. Malheureusement, ce
n’est visiblement plus le cas.

Alors, apprenez à respecter
la propreté, pour que les
employés ne mettent pas leur
vie en danger pour faire ce
genre de travail, surtout de
nuit.

HEDWIGE AESCHLIMANN

LA TÈNE

Un simple alignement,
pas un véritable cadeau fiscal
La réforme de la fiscalité
des personnes physiques
a inspiré ce lecteur

Sous le titre «Pactole pour
les familles», votre édition du
9 mars nous apprend qu’enfin
notre canton s’aligne sur ses
voisins. Constatant, année
après année une fuite
importante de contribuables,
Supertaxeur s’est gratté la tête
et a constaté, sans doute à
l’aide de conseillers externes
et onéreux, d’enquêtes et
d’avant-projets, que Neuchâtel
tenait le record de Suisse de la
taxation. Ces prétendus
«cadeaux» ne sont rien d’autre
que le bête alignement sur
nos voisins. Mais Supertaxeur
va plus loin, il menace: Si le
peuple neuchâtelois refuse la
réforme de la taxation des
entreprises, pas de réforme
pour les particuliers. Non
content de lier des objets de
votation à la limite de la
légalité, Supertaxeur se pose
maintenant en maître

chanteur! Après les
tribulations d’un shérif au
Conseil d’Etat, voilà
maintenant des menaces non
déguisées contre le
contribuable-électeur (…)

DENIS HOFFMANN

LA CHAUX-DE-FONDS

Des lenteurs administratives
à répétition
Ce lecteur fait état d’un cas de retard
dû à l’administration de la ville
de Neuchâtel

En référence au courrier des
lecteurs du vendredi
27 novembre dernier,
j’aimerais consoler Monsieur
Tony Lebet en signalant que
les lenteurs administratives ne
sont pas uniquement le fait de
l’Etat de Neuchâtel, mais que
la même situation existe au
niveau communal de la ville
de Neuchâtel.

J’ai écrit le 13 décembre
2004 au Conseil communal
de Neuchâtel à l’attention de
Valérie Garbani et excepté un
accusé de réception daté du
18 janvier 2005, je suis

toujours sans réponse, à ce
jour, à ma demande. Cela fait
6 années d’attente.

JEAN-LOUIS SCANIO

NEUCHÂTEL

Rappel
● Signatures Les textes doivent

être signés (nom et lieu). Ils
seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre
l’auteur. La rédaction ne publie
pas de courriers anonymes.

● Longueur Les textes seront
limités à 1500 signes maximum
(espaces inclus).

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

● Réserves Les injures, attaques
personnelles, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.
La rédaction ne publie ni
poèmes, ni lettres de
remerciements.

DÉCHETS Une prolifération qui pose d’énormes problèmes.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Avec 812 accidents en 2010,
jamais la police neuchâteloise
n’avait enregistré aussi peu
d’événements sur les routes
du canton. Le nombre de
blessés, 378, est également
historiquement bas. Ivresse au
volant et vitesse restent des
préoccupations constantes.

SANTI TEROL

L
es statistiques neuchâte-
loises sur la circulation
présentent un bilan des
accidents historiquement

bas pour l’année 2010. Quand
bien même il faut déplorer
cinq décès, il ne s’est produit
que 812 accidents l’an dernier
sur le réseau routier neuchâte-
lois (908 en 2009 tandis qu’on
en recensait 2585 en 1970). La
courbe des blessés suit la
même tendance réjouissante
vers le bas. L’an dernier, il a
fallu déplorer 378 blessés, alors
qu’ils étaient près de 450 en
moyenne les trois années pré-
cédentes et nettement plus de
600 au début de ce siècle.

«Ces chiffres sont très
réjouissants», estime le com-
mandant de la police neuchâte-
loise. «Nous touchons là un
résultat plancher. Bien sûr, la
Confédération vise un objectif
zéro mort sur les routes, mais
certains chiffres sont incom-
pressibles. Dans certains acci-
dents, une seule personne est
impliquée», indique André
Duvillard. C’est exactement ce
qu’il s’est passé dans trois des
cinq accidents mortels recensés
en 2010 (vitesse inadaptée,
influence de médicaments et
malaise au volant). Les deux
autres accidents fatals résultent

d’un refus de céder la priorité.
Les causes d’accidents les

plus récurrentes sont, dans
l’ordre: inattention et distrac-
tion, vitesse inadaptée, autres
mouvements (dont marche
arrière, distances insuffisantes,
etc.), ivresse et refus de priorité.

L’amélioration du réseau
routier et de la qualité des
véhicules expliquent pour une
part ces bons résultats. Le recul
du nombre de voitures
(110 720 contre 111 866 en
2009) y a peut-être aussi con-
tribué. Mais la peur du gen-
darme est aussi à prendre en
compte. Notamment au tra-
vers des radars. La vitesse de
dix millions de véhicules a été
contrôlée par les quatre instal-
lations fixes gérées par la
police cantonale, pour un total
de 64 522 amendes (ao) et 539
procès-verbaux (pv). Celle de
Serrières a flashé 46 307 auto-
mobilistes (0,85%), le radar de
Valangin a relevé 11 162
infractions (0,62%), celui de
Fontainemelon 1091 (0,1%) et
celui de Villiers 6505 (0,39%).
Puis, 1282 contrôles ont été
effectués sur les autres routes
(contre 1713 en 2009). 5,2%
des 476 339 véhicules rou-
laient trop vite. D’où les
23 755 ao et 1010 pv délivrés
aux automobilistes pressés.

L’an dernier, l’éthylomètre a
mis en évidence 887 ivresses,
dont 136 lors d’accidents de
circulation. Un bon tiers de ces
abus d’alcool étaient compris
dans une fourchette entre 0,5
et 0,79‰. 110 prises de sang
ont révélé des taux entre 1,8 et
plus de 3‰ (4 cas). 104 fem-
mes contre 783 hommes rou-
laient en état d’ébriété. /STE

«Nous touchons
là un résultat
plancher»

André Duvillard

TRAFIC

La circulation fait toujours moins
de morts et blessés sur les routes

Pour beaucoup de conduc-
teurs, les radars sont consi-
dérés comme des «pompes
à fric». Qu’en pensez-vous?

Les contrôles radars que nous effectuons
se justifient. Ils sont déployés pour assu-
rer la sécurité routière. Il ne faut pas per-
dre de vue que la vitesse vient en
deuxième position des causes d’acci-
dents, après les inattentions et distrac-
tions. Alors non, les radars ne sont pas là
pour remplir les caisses, même si ce n’est
pas négligeable.

Est-il nécessaire de faire
des contrôles de vitesse
hors des localités?

Il est vrai qu’en 2010 une majorité d’acci-
dents ont eu lieu en localité. Les dépasse-
ments de vitesse les plus importants sont
principalement enregistrés dans les zones
à 30 km/h. Mais on dénombre presque
autant de blessés dans les zones urbani-
sées que dans les secteurs limités à 80,
100 ou 120 km/h.

Est-il vraiment indispensable
d’installer un radar fixe vers le
Pont Noir, sur la H20, comme
il est prévu de le faire?

Le Pont Noir, dans le sens de la descente,
est peut-être le seul point accidentogène
du réseau routier neuchâtelois. La vitesse
est la cause principale des accidents à cet
endroit. Il s’agit presque toujours de voi-
tures qui sont en train de dépasser. Par
chance, nous n’avons pas enregistré de
blessés, mais nous avons plusieurs fois
frôlé la catastrophe. Des accidents à cet
endroit mettent en danger la vie des
autres conducteurs. /ste

1

Alain
Saudan

Chef de la police
de la circulation

2 3

Plusieurs campagnes de prévention seront menées
durant le printemps par la Police neuchâteloise
La distraction au volant étant la principale cause d’accidents, une campagne centrée
sur l’utilisation des téléphones portables sera menée ce mois. Puis suivront des actions
sur le 3e âge et la conduite, la rentrée scolaire, la sensibilisation sur le chargement
des véhicules et, enfin, une campagne contre les drogues et l’alcool au volant. /ste
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ON LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO RAD OUI ou DUO RAD 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

Les radars rendent-ils
les routes du canton
plus sûres?

ÉNERGIE

La société à 2000 watts, ici et maintenant
«La société à 2000 watts,

c’est un grand défi pour notre
société contemporaine»,
affirme sereinement Laurent
Kurth, président de la commis-
sion Energie du Réseau des vil-
les de l’Arc jurassien (RVAJ).
Ce défi, que les quatre plus
grandes communes du canton
– La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Le Locle et Val-de-
Travers – se sont lancé avec
huit autres communes de l’Arc
jurassien, c’est celui de réussir
la transition vers une société à
2000 watts à l’horizon 2050.
Soit parvenir en 40 ans à divi-
ser par trois la consommation
individuelle, celle-ci s’élevant
aujourd’hui à plus de 6000
watts toutes énergies confon-
dues.

«Les bâtiments sont claire-
ment notre priorité à l’heure
actuelle», explique Christian
Trachsel, délégué à l’énergie à
la ville de Neuchâtel. Avant de
balayer devant toutes les por-
tes, les communes ont voulu
d’abord balayer devant les
leurs: «Près de 400 bâtiments,
soit le 75% des bâtiments
publics des communes concer-
nées, ont été soumis à analyse
énergétique en 2010», informe
Laurent Kurth. Les résultats
révèlent que 28% des bâti-
ments inspectés s’avèrent pro-
blématiques, tant en matière de
consommation que d’efficacité
énergétique. «Ce seront nos
priorités immédiates», assure
Christian Trachsel.

Dès lors que le parc immobi-

lier public est en voie d’assai-
nissement, le regard des com-
munes va dès cette année se
porter sur les propriétaires de

bâtiments privés. Outre des
conférences et des conseils aux
citoyens, les communes propo-
seront une aide aux propriétai-

res qui souhaitent entrepren-
dre un diagnostic énergétique
(consommation d’énergie et
d’eau et émission de CO2) de
leur bâtiment: «On peut faire
des petits miracles et parfois
réduire jusqu’à 70% de la con-
sommation», souffle, enthou-
siaste, Christian Trachsel. «Sauf
que souvent les propriétaires
ne savent pas trop comment s’y
prendre, alors on essaie de leur
fournir les bons outils.»

Cette incitation au change-
ment suffira-t-elle, vu les exi-
gences de la société à 2000
watts? «Les bâtiments sont un
premier pas. Mais il y a énor-
mément d’autres chantiers à
mener», conclut Christian
Trachsel. Comme quoi, 40 ans,
ce n’est pas si long... /ndo

EXEMPLAIRE Le nouveau collège de la Maladière à Neuchâtel est souvent
cité comme modèle en matière d’économies d’énergie. (DAVID MARCHON)
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Nous nous réjouissons d’accueillir le garage
de l’Avenir comme nouveau partenaire Hyundai
et nous lui souhaitons plein succès.
Venez le voir à l’exposition-inauguration.

Horaires d’ouverture pendant l’exposition:
Vendredi, 11.3.2011, 10 h à 19 h
Samedi, 12.3.2011, 10 h à 19 h
Dimanche, 13.3.2011, 10 h à 17 h

www.hyundai.ch
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A LOUER

PORTES OUVERTES

Samedi 12 mars 2011
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Dans les immeubles «Pissaro »
Rue Abraham-Robert 61-63
Propriété de la Caisse de pensions
De la fonction publique

Magnifiques appartements neufs,
de haut standing, de 4 ½ pièces

Surface de 104 m2, situation exceptionnelle.
Très lumineux, cuisine agencée, grand balcon,
2 salles d’eau. Ascenseur, conciergerie,
Disponibles aux 1er, 2e, 3e et 4e étages.
Loyers de CHF 1’595.- à CHF 1’730.-
+ charges CHF 290.- par mois.
Libre dès le 1er avril 2011 ou pour date à
convenir.

Pour visiter ou tout renseignement s’adresser à :

Gérance des immeubles communaux
Rue de la Serre 23
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 62 63
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TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Val de Ruz

LOTO
MARIN

Espace Perrier - Loto 20h - Portes 18h - Sté de tir

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

vendredi 11 mars

35tours
1 Royale 3 x 300.- Minibingo

Contrôle
LotoWin
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Avantages:
• 10 ans de garantie • plaques de cuisson en fonte de qualité
• nettoyage aisé • répartition de la chaleur optimale

Plancha Mania 60
double brûleurs
Prix: 860.- TVA incl

(valable jusqu’au 31 mars 2011)

2523 Lignières | tél. 032 751 28 56 | www.sambiagio-style.ch

Fr. 769.-

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

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

À LOUER
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

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

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

Le dossier d’enquête comprenant :

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

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

peuvent être consultés :

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 4 mars 2011

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

Claude Nicati

AVIS OFFICIEL
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La marque Tissot a fait un bénéfice opérationnel
supérieur à 165 millions de francs en 2010
«Tissot a fait un bénéfice opérationnel plus élevé que le secteur montres et joaillerie
de LVMH», a expliqué Nick Hayek. Le géant français – propriétaire notamment
de TAG Heuer, Zenith et Hublot – a publié un chiffre de 128 millions d’euros pour 2010,
soit environ 165 millions de francs. La marque locloise ne publie pas ses chiffres. /réd
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VOTATIONS DU 3 AVRIL

Les référendaires contre la concurrence fiscale
Le comité référendaire con-

tre la loi sur la fiscalité des
entreprises, qui sera soumise
au peuple le 3 avril, rejette «la
spirale de la concurrence fis-
cale», selon les termes de la
députée de Solidarités
Marianne Ebel. «On refuse de
participer à une politique néo-
libérale qui met le monde dans
une crise profonde», a-t-elle
ajouté hier lors d’une confé-
rence de presse.

Côté chiffres, les référendai-
res ont émis de sérieux doutes
quant aux prévisions du
Conseil d’Etat, qui, avec la
modification de la fiscalité,
table sur 30 millions de recet-
tes supplémentaires en 2011
déjà. Selon les estimations du

député Vert Laurent Debrot, le
canton et les communes, dès
2016, subiraient des pertes de
58 millions de francs par
année. Ce chiffre ne tient tou-
tefois pas compte de l’installa-
tion de nouvelles entreprises,
ni des bénéfices supplémentai-
res que les grandes entreprises
pourraient décider de rapatrier
dans le canton. «Les baisses de
rentrées sont certaines, les
recettes supplémentaires sont
des spéculations», estiment les
référendaires.

Autre point de friction: la
possibilité prévue par la nou-
velle loi de continuer à accor-
der des exonérations fiscales
aux entreprises. Dans l’argu-
mentaire distribué aux

citoyens, le gouvernement
assure qu’il ne s’agira que de
«cas très exceptionnels». Mais
«on vote sur une loi, pas sur
des intentions ou des promes-
ses», ont martelé les membres
du comité.

Enfin, les référendaires esti-
ment que la disposition qui
réduit de 99% l’impôt sur le
capital des holdings, «qui font
le plus de bénéfice mais
emploient le moins de person-
nes», selon les termes d’André
Babey, pose des «problèmes
éthiques». «Nous ne sommes
pas pour le statu quo», affirme
Marianne Ebel. «Mais nous
pensons qu’il faut refuser cette
loi pour ensuite en proposer
une autre.» /nhe

COMITÉ Une partie du comité référendaire lors d’une manifestation
au château de Neuchâtel. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Swatch Group va bien
et veut créer des emplois.
En ce début d’année,
la croissance est au rendez-
vous. Seul bémol: la force
du franc suisse. Il a déjà fait
perdre 100 millions au groupe
en deux mois en 2011.

DANIEL DROZ

S
watch Group veut créer
au moins 1000 emplois
en 2011. «Que ce soit du
personnel formé ou des

apprentis, 1500 ou 2000, je ne
sais pas», dit Nick Hayek. Le
fabricant de mouvements
ETA, à lui seul, cherche 500
personnes. «C’est problémati-
que de trouver autant de gens.»

A l’occasion de la conférence
de presse sur le bilan de
l’année écoulée, le directeur
général n’a pas caché que le
géant horloger suisse peine à
répondre à la demande. «Nous
voyons de la croissance par-
tout. Tous les segments sont
confrontés à la demande», pré-
cise Nick Hayek. «Les stocks
sont très faibles, nous avons
des retards. Dans beaucoup de
nos magasins, il n’y a pas tous
nos produits.»

Swatch Group est confronté
à des goulots d’étranglement
dans certains secteurs de pro-
duction. «Chez Universo (réd:
le fabricant d’aiguilles du
groupe), nous avons engagé
plus de 180 personnes. Il a
fallu les former.» Pour Nick
Hayek, répondre à la demande
– fabriquer tous ces produits –
est le défi pour 2011.

Le groupe, du coup, investit
dans l’appareil de production.
Il y a un projet pour une nou-
velle usine pour Breguet dans

la Vallée de Joux. Des terrains
ont été achetés à La Chaux-de-
Fonds pour Universo, dans le
Jura et au Tessin. La marque
Swatch «a besoin de deux
lignes supplémentaires pour
satisfaire la demande».

Dans ce contexte, le géant
horloger doit continuer à livrer
ses clients en composants. A
part les ébauches depuis la fin
de l’année dernière. «Ce n’est
plus tenable. Nous travaillons
avec la Comco pour choisir à
qui nous vendons des produits.
Nous ne sommes pas un super-
marché.» Et d’évoquer la
reprise de Bulgari par le géant
du luxe français LVMH pour
4,7 milliards de francs. «Il suf-
fit de 100 millions pour cons-

truire une usine. Il faudrait
que ces acteurs fassent les
mêmes investissements pour
produire des boîtes, des
aiguilles, des mouvements
pour le bien de toute cette
industrie.» Nick Hayek ne met
pas tout le monde dans le
même sac. «Il y a des confrères
qui le font bien.»

La force du franc suisse est
une autre source d’inquiétude.
«Dans les deux premiers mois
de 2011, ça nous a fait man-
quer 100 millions de chiffre
d’affaires par comparaison à
2010», explique le directeur
général. Pas question d’ajuster
les prix, car on ne peut plus les
baisser. «Le consommateur ne
comprendrait pas.» /DAD

NICK HAYEK «Nous voyons de la croissance partout. Tous les segments sont confrontés à la demande»,
constate le directeur général de Swatch Group. (KEYSTONE)

«Les stocks
sont très faibles,
nous avons
des retards.
Dans beaucoup
de nos magasins,
il n’y a pas tous
nos produits»

Nick Hayek

HORLOGERIE

La croissance du Swatch Group
le pousse à créer des emplois

«Ça fait 6 millions de pièces»
● 2010 Swatch Group a enregistré un chiffre d’affaires de

6,44 milliards de francs, en hausse de 21,8% par rapport à
l’année précédente. Le bénéfice net se monte à 1,08 milliard
(+41,5%).

● Suisse Le géant horloger a vendu pour 925 millions de francs en
Suisse, assortiments compris. Nick Hayek estime que 30 à 40%
de ces achats sont réalisés par des Suisses. Le reste provient du
tourisme, qui est à la peine aujourd’hui en raison du franc fort.

● Chine La Chine constitue le plus gros marché pour le groupe.
«Nous sommes largement premiers sur ce marché. Nos bases
sont très hautes.» La marque Swatch est la dernière arrivée. «2%
des 300 millions de personnes qui ont un salaire qui leur permet
d’acheter une Swatch, ça fait 6 millions de pièces», calcule Nick
Hayek.

● Etats-Unis Le marché américain est traditionnellement plus
faible pour Swatch Group. Il représente 7,6% des ventes du
géant horloger. Le groupe s’y développe en ouvrant des
boutiques. «Les lieux sont bien situés, les locations basses. Le
consommateur américain veut être bien conseillé. Il mérite d’être
bien servi. Ce qui n’est pas le cas actuellement.» /dad

Départ à la tête du Service
neuchâtelois de la santé publique
Le chef du Service de la santé publique Jean-Paul
Jeanneret quitte sa fonction. Il donne un nouveau tour à sa
carrière. La raison de ce départ n’a pas été communiquée
et le Conseil d’Etat se refuse à tout commentaire. /comm

AFFAIRE HAINARD

«Une
séance
sereine»

«C’est la troisième fois que
nous nous rencontrons. La
séance s’est déroulée dans un
climat qui peut être qualifié de
serein, dans le respect des rôles
de chacun.» Président du
Grand Conseil neuchâtelois,
Olivier Haussener décrivait
ainsi, hier soir, la séance que
venaient de tenir les membres
du bureau du Grand Conseil
d’une part et, d’autre part,
ceux de la Commission
d’enquête parlementaire
(CEP) qui investigue sur les
faits reprochés à l’ancien con-
seiller d’Etat Frédéric Hainard.

Ah bon? Certains avaient
pourtant annoncé une séance
de crise... «Absolument pas»,
poursuivait le président du
parlement cantonal. «Cette
rencontre a été l’occasion de
clarifier le rôle des uns et des
autres. Car dans ce dossier, il
n’est parfois pas évident de
savoir précisément qui traite
quoi. Nous avons également
parlé de la communication et
du calendrier» (réd: le rapport
tant attendu de la CEP devrait
être rendu public le mois pro-
chain).

Et le collaborateur du
Service de surveillance et de
relations du travail (SSRT, ser-
vice au cœur de l’affaire
Hainard) qui a été suspendu
avec effet immédiat? La CEP,
lorsqu’elle avait appris, l’année
dernière, que cette personne
avait un comportement
«sexuel» discutable, aurait-elle
dû saisir le bureau du Grand
Conseil? Olivier Haussener
répond par la négative: «Non,
nous n’avions pas à le savoir.
J’ajoute que la gestion du per-
sonnel de l’Etat n’est pas du
ressort de la CEP.»

Affaire Hainard toujours: le
conseiller d’Etat Thierry
Grosjean a confirmé mercredi
soir à RTN le non-renouvelle-
ment du contrat de l’amie de
Frédéric Hainard, employée au
SSRT, comme il l’avait laissé
entendre sur Canal Alpha et
Arcinfo le 23 février. Thierry
Grosjean précise que ce départ
devrait intervenir au 30 avril.
En octobre dernier, nous révé-
lions que le Conseil d’Etat
avait suspendu l’amie de
l’ancien d’Etat et lancé une
«procédure administrative
pouvant aboutir à la fin des
rapports de service». /pho-nwi

OLIVIER HAUSSENER «La séance
s’est déroulée dans le respect des
rôles de chacun.» (DAVID MARCHON)
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La qualité à prix discount!
Coca-Cola
Coca-Cola light
Coca-Cola zero
PET, 2 litres

Rivella
• rouge
• bleu
PET, 1,5 litre

Ice Tea
Lipton
citron, PET,
2 litres

Grapefruit
Denner
PET, 2 litres

–.90–.90

Jus d’orange
Denner
PET, 1 litre

–.90–.90

Vittel
non gazeuse, PET,
6 x 1,5 litre

au lieu de 6.–

37% de rabais
3.753.75

Capri-Sonne
multivitamin,
10 x 20 cl

Rocchetta
• non gazeuse
• gazeuse
PET, 1,5 litre

–.75–.75

Les vendredi 11 et
samedi 12 mars 2011

2020%%
sur toutes les boissons de table*–

également sur les prix promotionnels!
*non cumulable avec d’autres bons.

Jusqu’à épuisement
des stocks.

2.502.50 2.252.25 2.302.30

4.954.95

«Pourquoi adopterait-on,
à La Chaux-de-Fonds, le batz
du Millénaire? Il a été mis
en place par la Ville
de Neuchâtel pour la ville de
Neuchâtel!» C’est la remarque
de plusieurs commerçants
indépendants, qui n’en feront
pas circuler dans leur
magasin. Le Haut et le Bas
à nouveau désunis.

SYLVIA FREDA

«Je sais, il faut rap-
procher le Haut et
le Bas. Mais ça ne
passera pas par

l’utilisation du batz dans le
Haut, pour faire plaisir au Bas,
qui a tout à coup besoin de
nous pour fêter le Millénaire.»
Comme François-Xavier
Richard, patron de Novoptic à
La Chaux-de-Fonds, Nadia
Pochon non plus n’écoulera
pas de batz.

C’est elle, à la tête de la
Vinothèque de la Charrière, la
première, mercredi soir, lors de
l’assemblée générale des
Commerces indépendants de
détail (CID) à s’être interrogée:
«Pourquoi les commerçants
indépendants de la Métropole
horlogère seraient-ils partants?
Les animations du Millénaire
sont concentrées dans le Bas.
On devrait le faire par solidari-
té?» Après sa remarque, un
ange a plané. Un silence,
bavard, s’est installé. Il en
disait long sur l’adhésion des
autres participants à son avis.
«J’ai été étonnée de voir
comme tous se regardaient les
chaussures, au lieu de prendre
la parole. Et je n’ai pas compris

pourquoi Laurent Kurth, le
président de la Ville, n’a pas
défendu le batz à La Chaux-de-
Fonds.»

Jean-Carlo Zuretti, boss de
la maroquinerie Biedermann,
est aussi le président de la
Fédération neuchâteloise de
commerce indépendant de
détail. «Comme j’ai des maga-
sins dans le Bas et à La
Chaux-de-Fonds, je me suis
d’office inscrit pour y avoir
des batz. Mais à l’heure qu’il
est, je ne suis plus convaincu.
Les gens ne vont pas en cher-
cher tant que ça. Je me suis
tu, mercredi soir, parce que je
ne voulais pas tuer l’élan des
deux Neuchâtelois venus
nous inviter à participer à
l’action batz.»

Et il n’a su que récemment,
qu’une fois les festivités termi-
nées, il faudrait changer ses
batz à la caisse de dépôt Coop.
Et Coop, aux yeux des com-
merçants indépendants, c’est le
gros centre commercial qui
menace les petits. L’ennemi.
«J’aimerais bien savoir pour-
quoi la BCN n’a pas voulu
remplir cette tâche. Elle n’est
peut-être au fond pas convain-
cue non plus par le batz!»

Président de Vivre La
Chaux-de-Fonds, Charles-
André Comtesse ne voit pas
l’intérêt de participer au
Millénaire. «Le concept, à la
base, a été pensé pour la ville
de Neuchâtel et pas pour le
canton en entier. Et je vais
vous dire ce qui me reste en
travers de la gorge... Lorsqu’on
a frappé des batz dans le cadre
de la Chasse au trésor, c’est
tout juste si on n’a pas dû pren-

dre trois avocats pour en avoir
le droit, à cause du batz du
Millénaire à Neuchâtel!»

D’autres commerçants indé-
pendants de La Chaux-de-
Fonds ont, par contre, adhéré
au batz et l’acceptent de la part
de leurs clients. Parmi eux,
Jacqueline Curty, qui a ouvert
la boutique de décoration et de
bricolage Au Pot de colle. «Je
suis la première du canton à
être allée chercher des batz à
Neuchâtel, en février. Je trouve
important de participer à cette
action. On a assez de peine
avec le Bas comme ça! Le
Millénaire est une fête canto-
nale pour moi! Il faut faire
corps avec Neuchâtel durant
les festivités! Par contre, j’ai
senti que, pour beaucoup de
membres du CID, c’était un
gros effort à faire!»

Même son de cloche du côté
de Fabrice Dellandrea à la tête
de la quincaillerie Kaufmann
SA et de la boutique Côté
Ambiance ou encore du côté de
François Kolly, boulanger. /SFR

ACCUEIL FROID, POURTANT... La première à être allée chercher des batz à Neuchâtel, le 25 février dernier,
c’était Jacqueline Curty, une commerçante de La Chaux-de-Fonds! (CHRISTIAN GALLEY)

ASSEMBLÉE DU CID

Le batz du Millénaire n’emballe pas
les commerçants chaux-de-fonniers

Les ambassadeurs neuchâtelois n’ont que peu d’inscrits
Les deux personnes venues de Neuchâtel mercredi soir pour

rallier les commerçants indépendants de La Chaux-de-Fonds à la
circulation des batz étaient Gilles Perret, conservateur de la
numismatique au Musée d’art et d’histoire et Marianne de Reynier,
responsable de l’Atelier des musées. A la fin de sa présentation dans
le cadre de l’assemblée générale, le visage de Gilles Perret était
plutôt défait. «Je ne veux pas me prononcer pour l’instant sur le
succès de notre démarche. Je préfère attendre de voir quelles
inscriptions nous parviendront la semaine prochaine. Je sais que
Marianne de Reynier, qui était avec moi, est, elle, assez pessimiste.»

Elle confirme. «J’ai eu l’impression que nous étions comme des
envahisseurs aux yeux des membres du CID. Comme des méchants
Neuchâtelois qui venaient les narguer avec notre Millénaire tout en

ne leur proposant que les miettes!», regrette-t-elle.
«A un certain moment, Gilles Perret nous a invités à créer nos

propres animations autour du batz. En d’autres mots il nous disait:
«Débrouillez-vous!», explique Nadia Pochon, à la tête de la
Vinothèque de la Charrière. «Moi, franchement, je ne me sens pas
du tout concernée par le Millénaire. Par contre, je prendrai le train
pour participer un peu aux festivités.»

Combien de commerçants indépendants de La Chaux-de-Fonds se
sont-ils déjà inscrits pour jouer le jeu des batz? «Six ou sept pour le
moment», répond Marianne de Reynier. «Nous verrons ce qui se
passe après notre passage devant le CID! A Neuchâtel, ce sont 36
commerçants qui acceptent les batz et 25 qui accueilleront des
animations.» /sfr
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LE LOCLE

Deux têtes d’affiche
du Rock Altitude

Les organisateurs du Rock
Altitude Festival au Locle, du
11 au 13 août, ont dévoilé hier
les deux premières têtes d’affi-
che. Il s’agit du baladin William
White pour la soirée d’ouver-
ture jeudi et du groupe
Meshuggah pour un vendredi
très metal.

William White et son septet
reviennent tout frais pour pré-
senter au public leur troisième
opus. Un retour dans la Mère-

Commune, puisque l’artiste
suisse allemand était l’an der-
nier aux Promos, après avoir
fait en 2008 un passage au
Corbak.

«Le célèbre groupe suédois
Meshuggah fera vibrer les murs
de la patinoire du Locle au son
de ses riffs syncopés et puis-
sants», note le Rock Altitude.
Ajoutant: «Si vous avez aimé
Gojira en 2010, vous adorerez
Meshuggah cette année!» /réd

MESHUGGAH Les Suédois seront les vedettes de la soirée metal
du vendredi 12 août à la patinoire du Locle. (SP)

EXPOSITION

A la Locomotive
«Entre 3 & 4»

Avant ses travaux à l’ABC
en mai, la plasticienne chaux-
de-fonnière d’origine bâloise
Madeleine Jaccard vernit
aujourd’hui dès 18h à la gale-
rie la Locomotive, au pied sud
du Grand Pont, l’exposition de
ses dialogues avec Stéphane
Chevillard.

«Madeleine était au Caire,
où elle a vécu le début des sou-
bresauts politiques, Stéphane à
La Chaux-de-Fonds, leur cor-
respondance, photographique

et scripturale, est une splen-
deur», lit-on dans le texte pro-
motionnel de l’exposition.
Pendant les six mois de sa rési-
dence d’artiste au Caire, les
deux correspondants ont pris
une photo tous les dimanches
entre 15 et 16 heures, d’où le
titre de l’expo, chacun racon-
tant sa photo et celle de l’autre.
L’expo est ouverte jusqu’au
2 avril selon des horaires à
vérifier sur www.lalocomo-
tive.ch. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Des parties off
ouvertes à Ludesco

Le festival chaux-de-fonnier
Ludesco s’ouvre aujourd’hui à
16h à la Maison du peuple
pour 52 heures non-stop de
jeux jusqu’au dimanche soir.

Les choses commencent
tambour battant avec, par
exemple, des premières parties
de qualification de Weykick
(sorte de football à deux
joueurs aimanté), à 18h, une
initiation au go à 18h égale-
ment, puis une autre aux jeux
de rôle à 20 heures. «A mettre
en évidence, une partie à plu-
sieurs villages de loups-garous
à minuit», signale encore le
coprésident Loïc Hans.

Ludesco a aussi son pro-
gramme off. Neuf parties et
animations ont été spontané-
ment proposées par des
joueurs. Il y aura, entre autres,
une initiation aux jeux de
figurines aujourd’hui à 16h,

des parties de Dune samedi à
11h et un Ricochet robot géant
dimanche à 4 heures du
matin... Il reste partout des
places. Et 400 jeux à disposi-
tion s’il n’y en a plus... /réd

Plus d’infos sur www.ludesco.ch

WEYKICK Une partie de foot
à deux joueurs aimantés. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS
L’auteur des tirs de billes d’acier a 17 ans
L’auteur des tirs de billes d’acier sur le Pod (notre édition de mercredi)
est un Chaux-de-Fonnier de 17 ans, domicilié dans le quartier où a eu lieu
l’essentiel des dommages. Il s’est présenté mercredi à la police, a-t-elle
indiqué hier. Il a été arrêté provisoirement pour l’enquête. /comm-réd

SP

D’ici juillet prochain,
les 226 employés d’Energizer,
à La Chaux-de-Fonds, seront
licenciés (notre édition
d’hier). Le montant total
consacré au financement
du plan social s’élève à
27,5 millions de francs. Il a
été amélioré de 2,5 millions.

LÉO BYSAETH

E
nergizer ne divulguera
pas le détail des ressour-
ces allouées dans son
plan social aux diverses

mesures prises. Ces informa-
tions sont confidentielles, nous
a fait savoir Marie-Hélène
Hancock, porte-parole
d’Energizer. Le processus
interne mis en place durant la
période légale de consultation
«a permis au personnel de faire
des propositions dont une
grande partie a été acceptée»,
précise-t-elle.

Energizer affirme avoir amé-
lioré plusieurs composantes du
plan social, au terme de la pro-
cédure de consultation: les
montants alloués aux services
de transition de carrière
(outplacement), à la formation,
aux indemnités pour enfants à
charge, aux assurances maladie
ainsi qu’aux indemnités de
licenciement.

Dominique Deschenaux, le
patron du site chaux-de-fon-
nier, indique que, parmi ces
améliorations, figure une ral-
longe de neuf mois pour les
mesures d’outplacement.
«Tout le monde bénéficiera de
ces mesures durant six mois.
Ceux qui n’auront pas trouvé
d’emploi seront accompagnés
jusqu’en septembre 2012.»

L’entreprise met sur pied une
«antenne emploi», constituée
du service des ressources
humaines de l’entreprise avec
l’apport d’une entreprise de
consultants. Cette antenne tra-
vaillera en collaboration avec
l’ORP, avec qui les contacts sont
au beau fixe et permettront une
«excellente collaboration».

Concrètement, les lettres de
congé partiront fin mars, indi-
que encore le patron. L’entre-
prise compte respecter les délais
de dédite et entend bien que les
collaborateurs en fassent de
même. La fermeture effective
interviendra à la mi-juillet. Si
un employé licencié souhaite
s’en aller dans la période de
dédite, cela sera négocié,
affirme le patron, qui dit avoir
besoin de tout le monde. Car
pour le moment, la production
continue. La planification du
démantèlement des ateliers
n’est pas encore connue.

Au sein de l’entreprise,
l’ambiance est sereine, a pu
constater la porte-parole: «Tout

le monde continue à travailler
avec le sourire.»

Le patron confirme: «Je ne
suis pas heureux de la décision
de fermeture, mais heureux que
les choses se passent comme
elles se passent à l’interne.»

Pour lui, «la situation est res-
tée calme», d’une part parce
que «le plan social prévu à
l’origine était bon», d’autre
part parce que «les employés
sont reconnaissants envers
Energizer qui a toujours été
une bonne entreprise.»

Le patron dit avoir aussi
expliqué l’importance pour
chacun de «conserver une
bonne image vis-à-vis d’un
futur employeur».

Pour sa part, Unia ne se pro-
nonce pas sur le plan social.
Dans la mesure où le syndicat
n’était pas partenaire de la
négociation, il n’en connaît
pas le détail. Unia demandait
une amélioration de 20% de
l’enveloppe. «Quelle que soit
l’enveloppe, cela reste un jour
noir pour le canton», a dit la

secrétaire régionale Catherine
Laubscher.

Le président de la Ville,
Laurent Kurth, a indiqué par
ailleurs que beaucoup
d’acteurs avaient manifesté
un intérêt pour le site. La
Ville entend toutefois favori-
ser les projets qui iront dans
le sens de la diversification
économique. Les terrains en
jeu ne doivent pas servir à
seulement «amplifier la sim-
ple production horlogère».
/LBY

ENERGIZER Malgré la confirmation de la fermeture, qui interviendra à la mi-juillet, la production continue
sur le site chaux-de-fonnier, dans une ambiance sereine, selon la direction. (CHRISTIAN GALLEY)

ENERGIZER

Le dialogue a permis
d’enrichir le plan social

Le fisc cantonal peut agir
Selon Laurent Kurth, le canton peut tout à

fait alléger la facture fiscale des futurs
indemnisés d’Energizer, sans attendre une
hypothétique révision de la circulaire fédérale
(notre édition d’hier). L’idée est de répartir
fiscalement l’indemnité sur deux exercices au
lieu d’un. Les objections émises sur les risques
de créer de nouvelles iniquités peuvent être
levées si l’on prend pour base la définition du
licenciement collectif dans le Code des
obligations. La mesure d’allégement préconisée

ne serait pratiquée qu’en faveur des personnes
qui ont reçu une indemnité dans le cadre d’un
plan social négocié à la suite d’un licenciement
collectif. Les parachutes dorés seraient
automatiquement exclus. Un canton qui peut
négocier une taxation au forfait pour les gens
fortunés peut aussi émettre une directive dans
ce sens à l’intention de l’administration fiscale,
glisse-t-il. «J’ai écrit une lettre dans ce sens au
chef du Département des finances.» On ne
connaît pas encore la réponse. /lby



Café-Théâtre

Urgence
de Pépito Matéo (F)
+ La Swiss Comedy
Club Academy (CH)
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: « Un des pionniers du
genre, Pépito Matéo « vous »
embarque pour une nuit aux
urgences d’un hôpital ordi-
naire. Il incarne tous les per-
sonnages, se glisse dans leur
démarche, prend leur voix,
passe de l’un à l’autre avec un
plaisir manifeste...
Date: 17.03.2011 à 20h00
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: AVS, AI: Fr. 17.–
Membres CCN: Fr. 15.–
Etudiants: Fr. 10.–
Location: 032 725 05 05

Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2010/2011
Lieu: Dans le canton
de Neuchâtel
Mémo: La Société de
Musique propose une

saison plurielle de très haut
niveau, pour tous les goûts
et toutes les bourses, avec
notamment Louis Lortie,
Emmanuel Krivine, Sir
Neville Marriner,
Il Giardino Harmonico,
Quatuor Festetics, Viktoria
Mullova...
Date: 28.09.2010 - 29.04.2011
à 13h00, 17h00, 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1+2:
abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.–
pour étudiants selon
disponibilités

Les Chambristes:

"En trio
& en quintette..."
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel
Mémo: A côté du majestueux
quintette avec piano de Brahms,
sommet du romantisme
allemand, Les Chambristes pro-
posent pour leur 4ième concert
de la saison un voyage à Prague

avec l’étonnant «Terzetto» pour
deux violons et alto de Dvorák...
Date: 13.03.2011 à 11h00
Prix: Adultes: Fr. 25.–
Tarif réduit:
AVS/AI/Etudiants: Fr. 20.–
Location: 032 724 21 22

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds
et Carolin Widmann:

Partitas et
Sonatas de Bach
pour violon seul
Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds

Mémo: Société de Musique
2010-2011
Carolin Widmann, violon
www.musiquecdf.ch
Jean-Sébastien Bach (1685-
1750), Partitas pour violon seul
(1720) n°1 BWV 1001 en sol
mineur, n°2 BWV 1002 en si
mineur et n°3 BWV 1003 en la
mineur
Date: 15.03.2011
Causerie à 19h30
Concert à 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1+2:
abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.–
pour étudiants selon
disponibilités

Labyrinthe
Lieu: Centre Dürrenmatt,
Neuchâtel
Mémo: Le Nec présente:
Minautaurus Dreaming de
Aurelio Cattaneo Textes de
E. Sanguinetti et F. Dürrenmatt,
pour soprano, contre - ténor
et deux groupes instrumentaux.
Daniel Gloger, contre-ténor,
Jeannine Hirzel, soprano
Pierre-Alain Monot, direction.
Date: 16.03.2011
Mer-dim à 11h00-17h00
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: Membre Centre
Dürrenmatt: Fr. 15.–
Etudiant: Fr. 10.–

Pop / Rock

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

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

Théâtre

Le portrait
de Madame Mélo
Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle

Mémo: Un solo épatant. Une
heure à peine pour toute une
vie, celle de Betty, 45 ans,
comédienne.
Date: 11.03.2011 à 20h30
Prix: Fr. 23.–
Tarif réduit: Fr. 18.–
Location: 032 931 43 30

Maison de poupée
Hedda Gabler
Lieu: L'heure Bleue - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: Coup de cœur de la
saison : revus par Daniel
Veronese, metteur en scène
argentin ces deux textes

d'Ibsen s’ouvrent à la moderni-
té à travers une esthétique de
«telenovelas» sud-américaine
imprévue et fascinante de
virtuosité.
Date: 14.03.2011 à 19h00
Prix: Fr. 30.–
Tarif réduit: Fr. 20.–
Location: 032 967 60 50

Affaires privées
(de et mis en scène
par Dominique Ziegler)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: Un thriller psychologi-
que dans le monde de la haute
finance, entre harcèlement,
perversion et trahison. Pas un
pamphlet anticapitaliste, mais
une entrée dans la tête d'un
homme "écrasé par ce même
rouage qu'il a contribué à
créer". Salutaire.
Date: 17.03.2011 à 20h00
Prix: Fr. 40.–
Tarif réduit: Fr. 30.–
Last Minute étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Olivier Gabus

"Malentendu"
Un spectacle pour
les Arabes, les sourds
et les Suisses
Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle

Mémo: Funambule qui vit et
travaille à 1000 mètres d’alti-
tude, comédien et musicien
talentueux, Olivier Gabus signe
la nouvelle création du théâtre
du Casino.
Date: 17.03.2011 à 20h30
Prix: Fr. 35.–
Tarif réduit: Fr. 30.–
Location: 032 931 43 30

Danse

Hyfi?
(David "Dayva" Haeberli
Erdzan "RJ" Saidov
Matthieu Béguelin)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Hyfi? pour "How (do)
You Feel It?" ("Comment le

ressens-tu?"). Multiple
champion suisse et troisième
des Mondiaux 2002 de
breakdance, David "Dayva"
Haeberli interroge ici les
rapports humains dans une
société de plus en plus
technologique. Percutant.
Date: 11.03.2011 - 12.03.2011
Vendredi à 20h00
Samedi à 18h00
Prix: Fr. 40.–
Tarif réduit: Fr. 30.–
Last Minute étudiants
et apprentis Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

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

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

Stehlin Opticiens vous fait les oreilles 
à l’œil avec Acoustic Joye

Stehlin Opticiens
Tél. 032 912 56 56
Acoustic Joye

Tél. 032 968 02 42
Rue Neuve 11

2300 La Chaux-de-Fonds
www.stehlin-opticiens.ch

www.acousticjoye.ch

Première dans le canton, le magasin
Stehlin Opticiens à La Chaux-de-Fonds
propose une nouvelle prestation grâce à
une sympathique collaboration avec le
cabinet Acoustic Joye installé à Neuchâtel.
Nicolas Stehlin et Pia-Baptistine Joye ont
en effet choisi d’assembler leurs compé-
tences pour offrir sous le même toit deux
services complémentaires mêlant les plus
grandes marques de l’industrie optique et
solaire à des systèmes auditifs à la pointe
de la technologie. Ensemble, ils ont décidé
d’unir les deux sens les plus importants de
la communication pour des tests perfor-
mants de la vue et de l’ouïe avec des appa-
reils de mesure perfectionnés. Tous deux
ont la même philosophie, privilégiant le
contact humain, la discrétion et le profes-
sionnalisme.
Ici, les clients profitent des qualités de ser-
vice et d’accueil d’une équipe dynamique
et expérimentée qui sait les conseiller dans
le choix de leurs lunettes de leurs 
lentilles de contact. 

Là, Pia-Baptistine Joye, audioprothésiste
agréée (AI, AVS, AMF, SUVA), aime à créer
au travers de son métier et de par sa per-
sonnalité un véritable rapport de confiance
avec ses patients, afin d’apprendre à les
connaître et ainsi pouvoir déterminer le
produit le mieux adapté à leurs besoins,
avec un suivi constant à la clé. Stehlin
Opticiens et Acoustic Joye, c’est un uni-
vers feutré et branché qui mise sur la
proximité.

Jusqu’à fin mars, réductions de 150
francs pour un achat de 600 francs
minimum ou à l’achat d’un système
auditif avec bilan auditif offert
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AVIS DIVERS

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: ������������	�. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Les sportifs méritants se partagent 68 500 francs
Selon une tradition désor-

mais bien établie, c’est hier soir
sous le chapiteau du cirque
Starlight à Porrentruy que les
sportifs jurassiens, les clubs, les
équipes, les sociétés, qui se sont
distingués en 2010 ont été
honorés en présence d’une
brochette d’invités.

La ministre des Sports
Elisabeth Baume-Schneider a
remis des diplômes et des
récompenses aux lauréats.
Pour ce qui est des espèces son-
nantes et trébuchantes, l’enve-
loppe atteignait 68 500 francs,
en légère augmentation par
rapport à l’année dernière.
Certains sportifs se sont illus-
trés sur plusieurs fronts, mais
la prime du mérite n’a pas été
cumulée pour autant.

Les nominés en élites et
talents-espoirs ont reçu

2000 francs chacun. Les cham-
pions suisses individuels ont
obtenu pour leur part 500 francs.
Cette somme a été doublée pour
les équipes sacrées au plan natio-
nal. Les SR Delémont, qui
avaient encaissé un chèque de
10 000 francs au lendemain de
leur promotion en Challenge
League, avaient déjà vu leur tour
passer. La contribution allouée
aux sociétés méritantes a varié
entre 500 et 3000 francs. Les
deux bénéficiaires du Prix de la
République et Canton du Jura se
sont partagés 3500 francs.

Enfin, les sportifs Jurassiens
«exilés» ont reçu des prix en
nature. /gst

Elites: Emilie Aubry (cyclisme,
Chevenez), Gilles Bailly (course à pied,
Charmoille), Matthieu Bandelier
(canoë-kayak, Chevenez), Roger
Beuchat (cyclisme, Glovelier), Laurent

Beuret (cyclisme, Delémont), Loris
Braun (vélo-trial, Bourrignon),
Katherine Choong (escapade sportive,
Glovelier), Jonas Fringeli (athlétisme,
Vicques), Kilian Hoffmeyer (danse,
Bassecourt), Stéphane Joly (course à
pied, Les Breuleux), Cédric Lachat (esca-
lade sportive, Porrentruy), Jérôme
Schaffter (course à pied, Saint-Ursanne),
Olivier Schaffter (tir, Bassecourt).

Talents /Espoirs: Louis Bandelier
(canoë-kayak, Chevenez), Anthony
Bourquard (hippisme, Glovelier), Sarah
Forster (hockey sur glace, Vicques),
Elodie Hehlen (natation, Le Noirmont),
Jérémy Hunt (course à pied, Boécourt),
Jordan Maschio (canicross, Courroux),
Simon Schaffter (tennis de table,
Delémont).

Champions suisses individuels:
Emilie Aubry (cyclisme, Chevenez),
Louis Bandelier (canoë-kayak,
Chevenez), Aurélien Bertinotti (karaté,
Damvant), Joas Bertinotti (karaté,
Damvant), Toan Bourquard (motocy-
clisme, Courchapoix), Loris Braun (vélo-
trial, Bourrignon), Jonas Fringeli (athlé-
tisme, Vicques), Matthieu Gressly (tir à
l’arc, Bassecourt), Erol Gülal (karaté,
Porrentruy), Elodie Hehlen (natation,
Le Noirmont), Aurélie Humair (athlé-
tisme, Boécourt), Fanette Humair (athlé-
tisme, Boécourt), Jérémy Hunt (athlé-
tisme, Boécourt), Stéphane Joly (athlé-
tisme, Les Breuleux), Francine Kuenzi
(gymnastique, Courtedoux), Cédric
Lachat (escalade sportive, Porrentruy),
Léonard Laville (karaté, Porrentruy),
Claire Oppliger (swin golf, Porrentruy),

Noé Pretalli (trial, Vicques), Hervé
Ruch (motocyclisme, Movelier), Simon
Schaffter (tennis de table, Delémont),
Carolane Tournier (judo, Fontenais),
Mario Varrin (badminton,
Courrendlin), Noé Varrin (badminton,
Courrendlin), Océane Varrin (badmin-
ton, Courrendlin), Mathieu Zingg
(athlétisme, Bassecourt).
Consécrations nationales: SHC
Rossemaison (inline-hockey, actifs,
juniors et minis).
Sociétés sportives méritantes: SR
Delémont (football), SHC Buix (inline-
hockey), SHC Rossemaison (inline-
hockey), équipe de Suisse d’inline-hock-
ey (avec plusieurs Jurassiens), Karaté-Do
Porrentruy (karaté).
Jurassiens de l’extérieur: Benjamin
Conz (hockey sur glace, Fontenais),
Randoald Dessarzin (basketball,
Bressaucourt), David Jobin (hockey sur
glace, Moosseedorf ), Steve Guerdat
(hippisme, Herrliberg), Julien Vauclair
(hockey sur glace, Cureggia).
Prix de la République et Canton du
Jura: Annabelle Ribeaud (sport handi-
cap, Courtedoux), comité d’organisation
du trophée jurassien. /réd

ELODIE HEHLEN Une distinction
supplémentaire pour
la Noirmonnière. (ARCHIVES)

LES BREULEUX

L’extension
de la zone
en débat

Trois oppositions ont été
déposées contre l’extension de la
zone industrielle «Au Fol» des
Breuleux. Cet agrandissement
doit permettre à l’entreprise
Donzé-Baume, branch of
Richemont, de s’agrandir pour
créer plus de 200 emplois à
terme. Cette dernière a publié sa
demande de permis dans le
«Journal officiel» de mercredi.

«Nous organiserons des séan-
ces de conciliation avec les oppo-
sants, des riverains qui souhai-
tent avoir plus de précisions»,
note la maire Agnès Bourquard.
Quelle que soit l’issue des
débats, la population se pronon-
cera le 22 mars sur un crédit
destiné à viabiliser la zone. /dwi

Jean-Pierre Beuret quitte
la présidence du Parc naturel
régional du Doubs. Il explique
son départ par un agenda trop
chargé, en raison notamment
de complications autour
d’un autre projet qu’il préside,
celui de commune unique
aux Franches-Montagnes.
L’ancien ministre jurassien
Laurent Schaffter est candidat
à sa succession.

DELPHINE WILLEMIN

«J
e prends cette déci-
sion avec un pince-
ment au cœur.
Mais elle m’appa-

raît comme la plus sage, parti-
culièrement pour éviter que
deux projets régionaux impor-
tants reposent sur les mêmes
épaules.» Jean-Pierre Beuret a
créé la surprise mercredi soir,
lorsqu’il a annoncé au comité
de l’Association pour le Parc
naturel régional du Doubs
(APNRD) sa démission de la
présidence. Une décision qu’il
explique par un cumul des
fonctions difficile à gérer, entre
la présidence de la Loterie
romande (Loro) et celle du
comité de pilotage pour la
création d’une commune uni-
que aux Franches-Montagnes.

Ce dernier projet est devenu
brûlant depuis la création d’un
mouvement d’opposition.
«J’imaginais que ce dossier évo-
luerait de façon plus consen-
suelle», avoue Jean-Pierre
Beuret, qui devra encore lui
consacrer beaucoup d’énergie
d’ici à l’année prochaine, s’il
entend que les 13 communes y

adhèrent. Or c’est justement en
2012 que les communes situées
dans le Parc du Doubs devront
confirmer leur adhésion. Autre
échéance clé, concernant la
Loro: la probable votation sur
l’initiative «Pour des jeux
d’argent au service du bien
commun», qu’il préside.

Obligé de faire un choix, le
Franc-Montagnard renonce à
son mandat au Parc du Doubs
qui est «sur de bons rails», selon
lui. Après une réforme de ses
structures, le projet est entré
dans une phase concrète avec le
dépôt de 27 projets de dévelop-
pement en janvier.

Seule ombre au tableau, l’une

des 19 communes concernées
par le périmètre (14 jurassien-
nes, quatre neuchâteloises et
une bernoise), celle de
Muriaux, n’a toujours pas
accepté d’en faire partie. La
Confédération, qui exige un
parc sans «trou», a d’ailleurs
commencé à revoir cette notion
pour ne pas mettre en péril tout
le projet. «La commune de
Muriaux va-t-elle faire en sorte
que ses ressortissants et ses éta-
blissements soient exclus du
futur label?», s’interroge Jean-
Pierre Beuret, qui a tenté de
négocier à maintes reprises.
Contacté hier, le maire Pierre-
André Gigon se dit déçu du

départ de ce dernier: «J’avais de
la sympathie pour Jean-Pierre
Beuret, un Franc-Montagnard
qui a su écouter les agriculteurs
et mettre en avant les questions
économiques, et pas juste l’éco-
logie.» Ce changement de prési-
dence n’est pas pour l’encoura-
ger à intégrer le processus.

A la tête de l’APNRD depuis
octobre 2009, Jean-Pierre
Beuret assumera cette fonction
jusqu’à l’assemblée générale du
24 mars. Le comité soutiendra
alors la candidature de l’ex-
ministre jurassien Laurent
Schaffter, ancien ministre de
tutelle du parc. Bernard Soguel
garde la vice-présidence. /DWI

JEAN-PIERRE BEURET Le Franc-Montagnard doit se consacrer à d’autres dossiers. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

JEAN-PIERRE BEURET

Trop pris par la fusion,
il quitte le Parc du Doubs

TÉLÉVISION
«Passe-moi les jumelles» zoome sur Carrousel
Le groupe franco-jurassien Carrousel fera l’objet d’un reportage de 26 minutes
dans l’émission «Passe-moi les jumelles» du 23 mars (20h05 sur TSR1). Il s’agit
à la fois d’un portrait du couple de musiciens formé de Sophie Burande et
Léonard Gogniat, et d’une rencontre entre leurs terres, le Jura et l’Auvergne. /dwi
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Le Jura se mobilise
pour les chômeurs

Sauf revirement – peu pro-
bable – du Conseil fédéral, la
révision de la loi sur l’assu-
rance chômage (Laci) entrera
en vigueur le 1er avril. Une
révision balayée à 76% par les
Jurassiens lors de la votation
fédérale de septembre dernier,
mais qui avait passé la rampe
au plan national. La nouvelle
disposition légale entraînera
une réduction de la durée des
indemnités pour certaines
catégories de chômeurs.
Neuchâtel a déjà fait ses comp-
tes: plus de 1000 personnes se
retrouveront bientôt avec le
fâcheux statut de fin de droit.
Dans le Jura, ce chiffre a été
estimé à environ 500.

«Le Gouvernement est très
soucieux face à cette situation
qui va plonger des gens dans le
désarroi», a regretté hier le
ministre de l’Economie,
Michel Probst. Pour s’attaquer
à cette future dure réalité,
l’Etat a opté pour un dispositif
de réinsertion cantonale. Dans
le cas extrême, l’aide sociale
sera renforcée. Pour 2011, le
coût total des mesures en
faveur des chômeurs en fin de
droit s’élèvera à 6,45 millions
de francs. Le canton et les com-
munes passeront à la caisse de
façon paritaire. Le coût de la
nouvelle loi est estimé à
2,5 millions, dont 1,5 pour
l’aide sociale.

L’exécutif entend renforcer
son dispositif en faveur des
demandeurs d’emploi, qui
s’articule aujourd’hui autour
de quatre axes: les program-
mes d’occupation (POC),
l’allocation d’initiation au tra-
vail, contribution aux frais de
déplacement et soutien à
l’embauche des travailleurs
âgés. Agés? «A partir de 50 ans,
vous êtes considérés comme

un senior», dixit Michel
Probst. Toutes ces mesures
sont accordées par les ORP,
dont l’effectif vient d’être ren-
forcé de 2,7 postes.

La mesure la plus utilisée
demeure le POC. Jusqu’ici, il
permettait à un chômeur
d’être payé entre 2500 et 3500
francs par mois. Surtout, après
deux POC d’une durée maxi-
male de six mois chacun sur
deux ans, le chômeur, qui
s’acquitte des cotisations socia-
les, pouvait revendiquer à nou-
veau les prestations de chô-
mage. Ce sera terminé dans
quelques jours. Dès le
1er avril, les POC dureront en
principe quatre mois au maxi-
mum. Mais leur nombre sera
augmenté à 145. Vingt POC
formatifs seront en outre créés
par l’Efej. Le Gouvernement
s’attend à établir une liste
d’attente. L’allocation canto-
nale d’initiation au travail sera
renforcée. Un accent particu-
lier sera mis sur la formation et
l’acquisition de nouvelles com-
pétences. L’objectif: éviter
l’exclusion sociale.

Dans le Jura, quelque 1400
personnes sont dépendantes de
l’aide sociale. La révision de la
Laci pourrait faire augmenter
ce chiffre à 1600. /gst

MICHEL PROBST Le ministre
ne cache pas son inquiétude. (BIST)

L’Hôpital du Jura à la pointe
pour dépister le cancer du sein
Deux appareils de mammographie de dernière génération
ont été installés à l’Hôpital du Jura, sur les sites de Delémont
et Porrentruy. Les Jurassiennes disposent d’examens
de dépistage du cancer du sein performants et rapides. /réd
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Médiation animale ou thérapie
assistée par l’animal, la
zoothérapie est une approche
thérapeutique qui utilise
la relation avec l’animal
pour surmonter des difficultés
de tous ordres. Danièle Lachat
vient d’ouvrir un centre
au Cernil, sur la commune
des Reussilles. Medianimal
se veut un lieu ouvert à tous,
patients et professionnels
confondus.

YVES-ANDRÉ DONZÉ

D
epuis que Danièle et
son mari Philippe
Lachat ont traversé les
Alpes à pied de

Slovénie jusqu’aux crêtes
jurassiennes avec leurs deux
garçons Falstaff, un grand noir
du Berry, et Amadeus, un âne
style provençal, plus rien n’a
été pareil. Cette infirmière
cadre en soins généraux et cet
infirmier cadre en psychiatrie
ont décidé de mettre à profit
cette relation si forte avec les
animaux dans leurs interven-
tions thérapeutiques. Ils trans-
forment une ferme depuis un
an et demi et viennent d’ouvrir
au Cernil, près des Reussilles,
leur centre appelé Medianimal.

Côté cour, les animaux, la
vie à l’état pur: Fleurette, une
jeune ânesse bâtarde et plus
petite que les deux hongres
pour le travail avec les enfants.
Elle a engendré Praline, un
ânon prometteur dans le con-
tact avec le bipède. Dans leur
local, deux tourterelles sem-
blent aujourd’hui trop affai-
rées à leur descendance pour se

montrer coopératives. Silence,
Monsieur couve. Pour deux
œufs, il y aura toujours un
mâle et une femelle.

Plus loin, les canards arpen-
tent leur box en marmonnant
de drôles de platitudes, tandis
que les lapins prennent la
mesure de leur nouvelle cage
sur plusieurs niveaux. Ces
boules soyeuses déboulent en
quête de caresses, un peu
déçues de n’avoir obtenu que
cela. Une carotte aurait fait
l’affaire. Et un «nonosss» aussi
jappe Aïda, une toute jeune
golden retriever surtout pas en
reste. La gnafronne joue un
moment puis plaque sa con-

fiance sur le carrelage de la
cuisine pour une petite sieste.
Au tout début, il y avait des
lamas. Trop sauvages, ils
avaient un trop mauvais carac-
tère. Il y avait même un lapin
qui mordait. Il a fallu les écar-
ter car la docilité est un maître
mot dans ce métier.

Côté jardin, l’aspect qualitatif
du projet thérapeutique:
Danièle Lachat n’a jamais cessé
de se former. Elle a travaillé
comme infirmière en méde-
cine, en chirurgie, aux urgences.
Elle est devenue infirmière
cheffe en unité de soin (Icus).
En ce moment de transition,
elle travaille encore à 60% à la

clinique des Tilleuls, à Bienne.
Elle a obtenu un diplôme
d’intervenante professionnelle
en médiation animale de
l’Institut français de zoothéra-
pie et d’un diplôme de spéciali-
sation en zoothérapie de
l’Association suisse de zoothéra-
pie. Philippe Lachat peut inter-
venir selon les besoins. Il est
spécialisé en psychiatrie et en
éducation auprès de personnes
souffrant de handicap mental.

«C’est incroyable ce qu’on
peut faire par exemple avec
deux tourterelles. Je vais dans
les homes. Deux personnes ten-
dent une corde (exercice de
motricité) pour que les oiseaux

s’y perchent. Elles peuvent les
caresser (maîtrise du mouve-
ment). Par ce contact, je con-
nais une patiente qui se met à
jodler joyeusement», confie
Danièle Lachat. «On peut faire
aussi un vrai travail avec des
personnes souffrant
d’Alzheimer. Cela peut les faire
revenir sur les sensations et les
souvenirs du passé. Et puis cela
peut devenir régulier. Elles
peuvent parler de quelque
chose. On peut même interve-
nir avec les personnes en fin de
vie. Caresser un lapin, rester en
contact avec d’authentiques
sensations, retrouver la chaleur
de l’animal.»

Danièle Lachat peut se
déplacer et recevoir. Au centre
Medianimal, elle accueille
toute sorte de monde: des adul-
tes en burn out, en dépression
ou situation de deuil, des
enfants autistes, des handica-
pés qui retrouvent une cer-
taine mobilité. L’animal ne
juge pas, il accepte la personne
telle qu’elle est. Et puis, il y a le
travail de responsabilisation
avec la bête. Donner des ordres
doux mais fermes. La théra-
peute donne aussi des cours de
découverte de l’âne. «J’aimerais
bien travailler de concert avec
les professionnels qui entou-
rent ces personnes, tous les «-
logues», ergo, physio, psycho.
Je ne veux pas faire cela seule
dans mon coin. J’aimerais
envisager des collaborations,
sinon ma démarche n’a pas de
sens», conclut la thérapeute.

L’appel est lancé. /YAD

www.medianimal.ch

LE CERNIL Nicole Lachat travaille avec le caractère des animaux. Complices, ils ne jugent pas les patients.
Ils tirent juste la langue aux nouveaux venus... (YVES-ANDRÉ DONZÉ)

LES REUSSILLES

Avec leurs animaux, un couple
soulage autrement les maux

JURA-JURA BERNOIS

Le sourire des Raiffeisen
Les responsables des ban-

ques Raiffeisen jurassiennes
ont présenté, hier à Moutier,
dans des locaux tout neufs, les
résultats 2010. L’exercice est
qualifié de «très positif» par
les responsables de l’établisse-
ment bancaire.

Rappelons que ces chiffres
concernent neuf établisse-
ments (53 points de vente) du
Jura et du Jura bernois: Haute
Birse, Chasseral, Franches-
Montagnes, Delémont, La
Sorne, Delémont, Clos du
Doubs et Haute Ajoie,
Monterri-Baroche, Allaine,
Val Terbi.

Malgré un contexte écono-
mique global plutôt difficile,
ces neuf établissements ont
enregistré une «remarquable
progression» peut-on lire dans
un communiqué. La somme

au bilan augmente en effet de
6,7% à 2,94 milliards. La
barre des 3 milliards sera vrai-
semblablement dépassée le
mois prochain. Avec 1015
nouveaux sociétaires, le seuil
des 35 000 sociétaires devrait,
lui, être atteint durant l’exer-
cice en cours.

Pour l’établissement ban-
caire, la crise économique ne
semble pas affecter les
demandes de crédit et le bas
niveau des taux continue à
favoriser l’acquisition de son
logement. Ainsi, les
Raiffeisen de la région enre-
gistrent une croissance des
créances hypothécaires de
l’ordre de 7,9% à 2,4 milliards
de francs, au-delà de la
moyenne du marché. Les
affaires hypothécaires consti-
tuent encore et toujours leur

activité principale. L’ensem-
ble des prêts à la clientèle
s’élève à 2,7 milliards de
francs.

Quant à l’afflux de fonds de
la clientèle, le rythme de
croissance reste soutenu avec
une hausse de 4,6% à
1,96 milliard. La barre des
2 milliards pourrait être
dépassée dans le courant du
mois de mai.

Enfin, si le bénéfice brut
augmente de 1,4%, le béné-
fice net est en recul de 2,2%
pour se situer à 3,4 millions.
Une augmentation des réser-
ves explique ce retrait. Les
33 808 sociétaires seront
appelés, lors des prochaines
assemblées générales de leurs
établissements respectifs, à se
prononcer sur l’attribution du
bénéfice. /mba-comm

GORGES DE COURT
Protection contre les murs de pierre
Le gouvernement bernois a accepté un crédit de 994 000 francs destiné à protéger
la route cantonale traversant les gorges de Court, entre cette localité et Moutier.
Une étude préliminaire a montré un déficit de sécurité important sur cette portion
de route. Le coût total des travaux s’élève à 1,56 million. /comm-réd
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ON Le Ciné2520 à La Neuveville
épargné par les dégâts
Les dégâts signalés dans la salle des Epancheurs
de La Neuveville (notre édition d’hier) n’empêchent pas
le Ciné2520 de poursuivre ses activités. Des travaux sont
nécessaires à la salle des sociétés, mais le ciné est épargné. /réd

SAIGNELÉGIER

Des chevaux de haut niveau
Les concours cantonaux de

chevaux ont pris leurs quar-
tiers hier après-midi à
Saignelégier. Pour les éleveurs
de la région, l’événement est
important, car ils peuvent y
prétendre à des primes
d’encouragement versées par
le canton du Jura. Les sommes
les plus élevées ont atteint
800 francs chez les étalons.

Président du jury aux côtés
de Blaise Willemin et
Dominique Odiet, Pierre-
André Froidevaux s’est réjoui
d’une très bonne cuvée: «Nous
avons eu affaire à des étalons
d’excellente qualité, avec de
très belles allures et de belles
têtes. C’était aussi une bonne
volée de poulains, correspon-
dant bien au type recherché.»
Président du Syndicat cheva-
lin des Franches-Montagnes,

organisateur du concours,
Jean-Noël Froidevaux a relevé
un effort particulier des éle-
veurs au niveau des marques
blanches sur les membres,
moins proéminentes que ces
dernières années.

Au total, 33 sujets ont été
présentés: 16 étalons franches-
montagnes, trois étalons demi-
sang et 14 élèves-étalons fran-
ches-montagnes. Treize étalons
et dix élèves-étalons ont reçu
une prime. /dwi

SUR LE RING Devant un public de spécialistes. (DELPHINE WILLEMIN)

BONFOL

Un trax
téléguidé à
la décharge

Arrivée cette semaine sur le
site de la décharge industrielle
de Bonfol, la pelle mécanique
pilotée à distance a subi ses
premiers tests hier. Non pas
dans la halle hermétiquement
fermée qui recouvre la
décharge, mais à l’extérieur.
Suite à l’explosion du 7 juillet
au cours de laquelle un machi-
niste avait été légèrement bles-
sé, la BCI (société regroupant
la chimie bâloise et qui est
chargée d’assainir le site) a
décidé d’utiliser un engin télé-
commandé.

Porte-parole de la BCI,
Bernhard Scharvogel précise
que l’engin a été engagé du
côté nord de la décharge, sur la
partie aujourd’hui couverte
par l’enveloppe d’argile et qui
sera assainie dans un deuxième
temps. «Installé dans son poste
de commande, le machiniste a
pu faire des essais de manipu-
lation, tester comment cette
pelle mécanique avance en
fonction des obstacles, voir
jusqu’où il peut déployer le
bras de la machine, etc. Tout
s’est bien passé.» Pour accom-
plir ses manœuvres, le machi-
niste dispose de six écrans et de
huit caméras. La reprise des
travaux est prévue dans le cou-
rant du mois d’avril. /pou

PELLE MÉCANIQUE Les premiers
tests ont été effectués hier. (BIST)
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* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mars 2011. Exemple : Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction, 3 portes, prix net 

Fr. 14’870.–, prime eurowin Fr. 3’000.–, soit Fr. 11’870.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 103 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 3,0 %, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle 

Fr. 4’335.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 3,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement 

qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

€UROWIN DE CITROËN

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

 www.citroen.ch
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Fr. 3’000.–
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BOUDRYSIA

Des verres
verts pour
trinquer

«Boudrysia s’la PET». Un
thème écologique pour la fête
2011, qui ne sonne pas vrai-
ment comme une surprise.
Paléo, Montreux Jazz Festival,
Festi’neuch, bientôt la Fête des
vendanges... Trinquer dans des
verres consignés est de plus en
plus tendance chez les organi-
sateurs de manifestations. La
Boudrysia s’y mettra aussi les
9, 10 et 11 septembre.

L’idée a germé il y a deux
ans. «Les Jeunes Verts ont pro-
posé de consigner les verres
lors de la précédente édition
de la Boudrysia. Le comité
d’organisation a suivi», expli-
que Céline Vara, qui porte les
deux casquettes. Elle prépare
la mue écologique de la fête
depuis novembre avec HSE
Conseils. «Les boissons provo-
quent la majeure partie des
déchets dans ce type de mani-
festations. Nous allons agir
avec un système de consignes
et en lavant les verres sur
place», explique David
Cordoba, l’ingénieur en envi-
ronnement responsable du
projet. Le montant des consi-
gnes devrait s’élever à deux
francs par verre.

La commune de Boudry
apprécie l’idée de trinquer plus
«vert». Elle y voit une occasion
de sensibiliser la population à
l’écologie en vue de la taxe au
sac en 2012. /ssa

VERRES Boudrysia se met au
recyclage. (ARCHIVES R. LEUENBERGER)

FENIN-VILARS-SAULES
Tiédeur à la Côtière face à la fusion
Une certaine confusion règne à Fenin-Vilars-Saules à propos du processus de fusion. Mercredi soir,
le représentant de l’exécutif de la Côtière au comité de fusion intercommunal n’a pas voulu donner
son accord à la version finale du projet de fusion à quinze. Il craint de s’engager de manière définitive,
alors que la commune n’a pas l’intention de saboter le processus. Décision attendue lundi. /axbAR
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La commune de Cernier
souhaite créer et
subventionner une structure
d’accueil parascolaire dès la
rentrée d’août prochain. Le
Conseil général sera invité
lundi prochain à accorder
l’argent nécessaire.

ALEXANDRE BARDET

U
ne structure communale
d’accueil des jeunes en
dehors des heures
d’école devrait voir le

jour à Cernier en août pro-
chain. En tout cas, le Conseil
général sera invité lundi soir à
débloquer un crédit d’investis-
sement de 10 000 francs pour
aménager des locaux, ainsi
qu’un montant de
30 000 francs pour subven-
tionner jusqu’à la fin de
l’année les familles concernées.

Face à l’évolution de
l’emploi du temps des parents
dans la société actuelle, le
Conseil général de Cernier
avait nommé en mars 2010
une commission «accueil para-
scolaire». Celle-ci recommande
aujourd’hui au plénum de
créer 32 places dans le bâti-
ment de l’école enfantine,
récemment agrandi, où une
salle polyvalente a été cons-
truite notamment dans ce but.

Selon un questionnaire
envoyé aux 232 familles de
Cernier dont des enfants fré-

quenteront l’école enfantine et
primaire lors de l’année 2011-
2012, 24 écoliers auraient
besoin d’un accueil extrafami-
lial régulier, et 26 occasionnel-
lement. Les blocs du matin et
du midi sont les plus prisés.

La nouvelle loi cantonale sur
l’accueil des enfants, si elle est
acceptée en votation le 3 avril,
imposerait à Cernier une capa-
cité pour 35 enfants. Mais c’est
l’Office cantonal de l’extra-
familial, après visite des lieux,
qui a mis le plafond à 32 pla-

ces. Reste qu’une telle struc-
ture ne pourrait pas naître sans
aide financière de la com-
mune. «Pour mémoire, le coût
d’une journée entière d’accueil
est fixé à 50 francs par le can-
ton», lit-on dans le rapport de
la commission. «Il est évident
que de nombreux parents ne
peuvent se permettre de payer
une telle somme.»

Une subvention serait donc
accordée aux parents en fonc-
tion de leur revenu imposable,
comme pour les crèches, selon

un barème cantonal. Cette
implication de la commune est
aussi nécessaire pour obtenir
des soutiens cantonaux et
fédéraux. Dans un premier
temps, deux accompagnatrices
ou accompagnateurs seraient
engagés, à 40% chacun.

Pour midi, le restaurant
d’Evologia préparera des repas
labellisés «fourchette verte» à
dix francs. Il mettra un auxi-
liaire à disposition pour le ser-
vice. Pour le petit-déjeuner et
les quatre-heures, la commis-

sion propose de travailler avec
les boulangers du village et
d’autres commerces locaux,
par exemple pour les fruits.

Si le Conseil général accepte
la subvention pour la période
allant d’août à décem-
bre 2011, celle-ci serait auto-
matiquement inscrite au bud-
get les années suivantes. Son
coût pour la commune pour-
rait cependant augmenter en
fonction du taux d’occupation
de la structure d’accueil.
/AXB

CERNIER La structure d’accueil parascolaire sera installée au deuxième étage du bâtiment de l’école enfantine.
(ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

CONSEIL GÉNÉRAL

Projet d’accueil des écoliers
subventionné à Cernier

Sur 232 familles
de Cernier
questionnées,
24 écoliers
auraient besoin
d’un accueil
extrafamilial
régulier
et 26 de manière
occasionnelle
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Les produits du terroir con-
naissent un succès légitime. Le
gâteau du cloître, la terrine du
vendangeur, la rissole ajoulote,
le bleuchâtel ou le jambon cru
à la bière des Franches-
Montagnes figurent, notam-
ment, dans ce premier guide
consacré aux produits du ter-
roir de Suisse romande.
L’ouvrage invite le lecteur à
découvrir des plaisirs gastrono-
miques originaux – classés géo-
graphiquement –, que ce soit
dans la charcuterie, les froma-
ges, les pâtisseries, les boissons
ou encore les fruits et légumes.
/nbr

Repas Terroir & Gastronomie,
à Cressier puis au Mont-Cornu
Les soirées Terroir &
Gastronomie seront le 25 mars
à Cressier. L’hôtel de la Croix
Blanche propose un menu inti-
tulé «Sérénade de saveurs du
terroir neuchâtelois». Le
21 avril, ce sera au tour de
l’Auberge du Mont-Cornu, à La
Chaux-de-Fonds, d’élaborer un
repas sous le thème «Harmonie
du terroir». Les vins du domaine
de la Maison carrée à Auvernier
– commentés par Jean-Denis
Perrochet – escorteront les cinq
plats du menu.

La vente aux enchères
des Hospices de Nuits a 50 ans

Attention anniversaire! La
vente aux enchères des vins
des Hospices de Nuits fêtera sa
50e édition le 20 mars au châ-
teau du Clos de Vougeot. Avec
un domaine de plus de 12 hec-
tares de vignes sur les commu-
nes de Nuits-Saint-Georges,
Premeaux-Prissey et Gevrey-
Chambertin, les Hospices de
Nuits réunissent onze appella-
tions.

Morges à l’heure d’Arvinis
La 16e édition de cet incon-

tournable rendez-vous des ama-
teurs de vins se déroulera du 13
au 18 avril à Morges. Vitrine
essentielle du vignoble suisse,
Arvinis se définit comme un
salon des vins du monde. L’hôte
d’honneur aura à nouveau des
accents ensoleillés, s’agissant du
Pays d’Oc et de ses cépages méri-
dionaux, avec ses blancs aromati-
ques et ses rouges chaleureux.
Venus de Nîmes, Perpignan,
Montpellier ou Carcassonne, les
vignerons dévoileront leur
savoir-faire et les charmes de leur
région. /nbr
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Le Buffet d’un tram à Cortaillod
s’est incontestablement forgé
en 15 ans une chouette
réputation auprès des
gourmets. Au piano, Julien
Petrucci concocte une cuisine
de saison éclectique et
goûteuse. L’accueil, lui, est à
l’image du triumvirat qui pilote
l’établissement, chaleureux et
détendu.

NICOLAS BRINGOLF

Q
uinze ans déjà que le
triumvirat Julien Petrucci,
Francine et Philippe
Girardier a mis sur de

nouveaux rails le Buffet d’un
tram à Cortaillod. Une histoire
où prédominent l’amitié et une
philosophie de vie cherchant à
mettre en valeur l’authenticité
des saveurs de produits récoltés
dans le respect de la nature.

Cuisinier un peu par défaut,
du moins lorsqu’il avait 15 ans,
Julien Petrucci aurait souhaité
être boulanger pâtissier. Le man-
que latent de places d’apprentis-
sage dans la branche le fait bifur-
quer vers les fourneaux. «Le
métier de cuisinier finit par
englober tous les métiers de bou-
che. Si en plus on apprécie le vin,
on peut aller encore plus loin
dans cette profession», explique
le désormais expérimenté chef
du Buffet carcoie.

Le toqué en herbe embrasse
donc sa carrière au Poisson, à
Marin. «A l’époque de
M. Balmelli, le resto était réputé
pour sa fondue chinoise. C’était
la grande spécialité de la maison.
Au niveau boulot, c’était dur,
mais ça m’a forgé une grosse
carapace. J’y ai aussi acquis de
bonnes bases techniques.» Julien

met ensuite le cap sur l’auberge
de Montezillon, qui deviendra
l’Aubier. Une ferme auberge où
il rencontre Francine Girardier et
son frère Philippe. Droguiste de
formation, celui-ci s’occupait de
la ferme familiale et s’était lancé
dans la culture biologique avant
de reprendre l’auberge voisine,
inexploitée depuis des années.

A l’Aubier le jeune cuisinier
atterrit sur une autre planète. Il
découvre les saveurs d’une cui-
sine du marché et de terroir éla-
borée avec des produits issus de
culture en biodynamie. Julien
reste sept ans dans ce cadre
enchanteur, puis aligne durant
trois ans les extras. Des remplace-
ments qui le mèneront à

Cortaillod, au Buffet d’un tram...
où il finit par succéder au chef.
Dans la foulée, la propriétaire des
lieux lui propose de reprendre
l’enseigne. Le maître queux en
parle à Francine et Philippe qui,
entre-temps, ont ouvert un café à
Neuchâtel. Ils acceptent et
l’aventure du «Tram» démarre.

«On savait qu’il fallait garder
les spécialités de la maison,
comme les filets de perche, tout
en amenant gentiment notre tou-
che personnelle», narrent les trois
complices. Résultat, la carte est
renouvelée six à sept fois par an
et joue sur un éclectisme de bon
aloi.

A témoin, cette succulente
araignée de veau sauce aux
champignons, accompagnée
d’un tian de légumes. Une vraie
pièce de boucher, tendre et
juteuse, au caractère plus typé
que le traditionnel filet mignon.
Fièrement escorté (lire ci-contre)
par un cru indigène – la carte des
vins, accessible et pleine de trou-
vailles, répertorie tous les vigne-
rons du village –, ce plat consti-
tue un vrai petit moment de bon-
heur. /NBR

Le Buffet d’un tram, 2016 Cortaillod, tél.
032 849 29 92 (ouvert tous les jours);
araignée de veau grillée, sauce aux
champignons (37 francs); Domaine
Vouga - pinot noir 2009 (42 fr. la
bouteille)

BUFFET D’UN TRAM Dressage d’une araignée de veau par Julien Petrucci (à droite) et son second. (RICHARD LEUENBERGER)

PAPILLES EN ÉMOI

Quand un veau vous accroche
une araignée dans le plafond

La Loire offre une mosaïque
de crus majestueux et par trop
méconnus. Les vins de
Savennières en sont un exem-
ple flagrant. Situé sur la rive
droite du fleuve, ce vignoble de
vins blancs secs est l’un des
rares qui subsistent à la péri-
phérie d’Angers. Le village,
posé au pied de pitons rocheux,
cultive son vin et son histoire.
Construite aux 9e et 10e siè-
cles, sa ravissante église est
l’une des plus anciennes du
département du Maine et Loire.
A la même époque, Buhard,
compagnon de Geoffroy
Martel, fait don de ses terres
aux moines de Saint-Nicolas
d’Angers. Leurs écrits spéci-

fient qu’ils ont planté, au 12e
siècle, des vignes dans la roche
caillouteuse. Les cavaliers de
Jean sans Terre, ralentis par les
vignes plantées en foule, y sont

vaincus en 1214 par les troupes
du roi de France. Très long-
temps classé dans les coteaux
de la Loire, ce terroir d’excep-
tion a obtenu en 1952 la consé-

cration en devenant appellation
d’origine contrôlée. Les quel-
que 120 hectares de l’AOC sont
plantés uniquement en chenin.
L’appellation Savennières
chante notamment les doux
noms évocateurs de roche aux
moines et coulée de serrant
(photo ci-contre). Il est pourtant
difficile de séparer ces deux
crus, tant leur identité est pro-
che en caractère et en qualité.
Pleins de sève, un peu nerveux,
ces vins racés au bouquet fleuri
possèdent un parfum ferme et
minéral. Ils commencent à
s’épanouir après cinq ou dix
ans et se marient à merveille
avec les poissons cuisinés ou les
fromages de chèvre. /nbr

Savennières,
un seigneur
de la vallée
de la Loire

Un pinot qui a l’âme de ses «géniteurs»
Le virus de la viticulture se

transmet de père en fils dans la
famille Vouga à Cortaillod, une
spécificité qui remonte à plusieurs
siècles. L’encavage ne voit pourtant le
jour qu’en 1993, quand Jocelyn
reprend – avec sa femme Cinzia – les
4,5 hectares de vignes que son père
Henri-Louis a bichonnées durant des
lustres. Le chasselas règne alors sans
partage (90%) et le couple entame
une patiente restructuration.

Aujourd’hui, le cépage vedette d’antan
partage son statut avec le pinot noir
(45% chacun) et cohabite avec des
chardonnay, pinot gris, gewurztraminer
et gamaret-garanoir. Tout en
délicatesse et sur le fruit, le pinot noir
2009 se dévoile sous une robe rubis
intense. Le nez exhale la cerise alors
que la bouche s’avère tendre, soyeuse
et complexe. Un vrai vin de copains
illustrant avec finesse la typicité du
cépage et de son terroir. /nbr

Passage au gril
● Votre première émotion gourmande, Julien Petrucci?

Tout môme, les gnocchi et les pâtes fraîches de ma mère, une
Italienne originaire des Abruzzes.

● Premier mets concocté avant d’entamer votre parcours
professionnel?
Vers 12 ou 13 ans, des crêpes pour un goûter. Mais je donnais
souvent des coups de main à ma mère, notamment pour rouler
les pâtes et pour les gnocchi à la piémontaise.

● Le cuisinier qui suscite en vous une profonde admiration?
Michel Bras et Olivier Roellinger pour leur cuisine mettant en
valeur la typicité des produits de leur terroir régional respectif.
Mais il y a aussi ma mère et mes tantes en Italie pour
l’authenticité de leur cuisine simple et goûteuse de
«mammas». /nbr
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Frédéric Mairy développe des
talents d’écrivain depuis
plusieurs années. Poèmes et
textes brefs viennent d’être
publiés; l’occasion de le
rencontrer devant un chocolat
chaud.

DOMINIQUE BOSSHARD

F
in du jour, fin de vie, fin
de partie... Dernières
notes ou dernière gorgée
de bière. «C’est à cause

que tout doit finir que tout est si
beau», a écrit Ramuz. La phrase,
à laquelle se réfère Frédéric
Mairy, suffirait à justifier que
l’on fasse l’éloge de la fin. Le
Neuchâtelois s’y est risqué, en
de courts textes conçus de fil en
aiguille plutôt qu’emprisonnés
dans un carcan trop conceptuel.
«J’avais écrit trois ou quatre
petits textes sans trop réfléchir à
leur destination, puis je me suis
aperçu qu’ils avaient un thème
en commun et, à chaque fois, un
lien avec un auteur. J’ai eu, alors,
envie d’approfondir la chose»,
retrace-t-il.

De A comme avertissement à
W comme Woody Allen,
Frédéric Mairy égrène son «Bref
éloge de la fin» sous la forme
d’un abécédaire, que l’on n’est
pas obligé de suivre à la lettre.
Libre au lecteur de s’accorder un
«Sursis» ou de céder à la tenta-
tion de «Saucer» avant que de
goûter à une évasion bretonne
fort peu bavarde. «(...) Pointe du
Raz, Finistère. Finis terrae. La
fin de la terre. Surtout, ne rien
ajouter.» Le temps dont ce père
de famille dispose pour écrire a,
en partie, dicté le choix de la

concision. Mais cette contrainte
n’a nullement contrarié son goût
personnel: «Par nature, j’aime
les formes simples, épurées». Et
de citer Peter Brook, en homme
de théâtre qu’il est aussi: «Less is
more». Obtenir un maximum
d’effets avec un minimum de
moyens... Lettre H, H comme
haïku, la logique est respectée:
«Le haïku a le bon goût, à peine
entamé, d’être déjà terminé».

Tchekhov, Michon, Bouvier
(lire ci-contre)... Des références
littéraires, cinématographiques
et même footballistiques se glis-
sent entre les lignes de ce «Bref
éloge», mais l’érudition n’anes-
thésie ni la sensibilité ni le ton
enjoué du Neuchâtelois. En cul-
tivant la connivence, et le lec-
teur peut y reconnaître les sien-
nes, le discret Frédéric Mairy se
dévoile, un peu...

Dans cette famille de plume et
d’esprit dont il se sent proche, il
inclut encore Simenon et
Raymond Carver, auteurs de
prédilection restés hors pages.
«Je n’avais pas envie de passer
en revue ma bibliothèque!», sou-
rit-il. Mais il révèle qu’«Olivier»
de Jérôme Garcin, «Les années»
d’Annie Ernaux, «L’enfant
papillon» de Laure Chappuis y
ont trouvé place récemment.
Des ouvrages qui lui sont chers
car, dit-il, alliée à la qualité de
l’écriture, on y sent la présence
de l’auteur. /DBO

«Bref éloge de la fin», Frédéric Mairy,
éd. d’autre part, 2011; «De verdiers de
cerisiers de neige», Frédéric Mairy et
Eric Rechsteiner, éd. Slatkine, 2010.
Signature à la librairie Payot de
Neuchâtel, demain de 14h30 à 16h30

FRÉDÉRIC MAIRY «Par nature, j’aime les formes simples, épurées». (SP-AUGUSTIN REBETEZ)

LITTÉRATURE

Un recueil de petites fins
qui aiguisent l’appétit

Dans le sillage de Nicolas Bouvier
Frédéric Mairy a découvert tardivement

l’œuvre de Nicolas Bouvier. Mais plus que le
voyageur, c’est l’écrivain lui-même, son style et
sa faculté d’émerveillement qui ont éveillé
l’admiration du Neuchâtelois. Au point, même,
de l’inciter à créer un site internet dédié à
l’auteur de «L’usage du monde». Le site fit le
lien avec Eric Rechsteiner, photographe installé
au Japon, et de leur collaboration est né «De
verdiers de cerises de neige»...

«Eric désirait publier un livre, une démarche
plus facile quand on marie textes et photos.»
Jusque-là écrivain occasionnel, Frédéric Mairy
saisit cette perche pour s’engager de façon plus
soutenue dans un processus d’écriture. La
forme du poème, courte, s’impose naturellement
mais lui permet aussi de traduire, en toute

liberté, sa perception de l’œuvre de Bouvier. Car
les deux hommes, l’un nomade, l’autre plus
sédentaire, se sont inscrits dans le sillage du
Genevois sans pour autant refaire ses voyages.

«Nous ne sommes que coques /Et nos vies
flottent et coulent /Et coulent et flottent /Le long
de lignes de force /Tracées par qui pour quoi
/Peu importe /Mais /Trouver des lignes de fuite».
L’ouvrage s’offre comme un vagabondage, où
les mots et les images se répondent très
librement, sans coller les uns aux autres...

Une séduisante «invitation à rêver», à
arpenter, en foulées hachées, nos existences et
nos saisons, à se laisser emporter dans le roulis
du mot, au gré d’atmosphères où légers comme
la brise soufflent les esprits de Bouvier et de
quelques autres. /dbo

ALESSANDRO BAGGIO

Il chante en italien des textes intimistes et interrogatifs
Nom d’un footballeur italien

connu, prénom d’un footballeur ita-
lien connu, Alessandro Baggio avait
tout pour enfiler les buts dans le
Calcio et faire vibrer les tifosi. Mais
non, rien de tout cela dans sa vie.
Alessandro Baggio est Neuchâtelois,
chanteur-compositeur et il vernira
dimanche son deuxième disque
«Caleidoscopio» à Neuchâtel, au théâ-
tre du Passage à 18 heures.

Attachant artiste de 38 ans, il fit le
grand saut il y a quatre ans en choisis-
sant de ne plus ouvrir de libretti, tour-
nant ainsi le dos à une carrière de
chanteur d’opéra, trop calibrée à son
goût. Après dix ans de carrière, il a
soudainement tout plaqué, en quête
d’autre chose, d’accords plus person-
nels. Libre, il décida alors de mettre en
musique les paroles d’un proche,
Lorenzo Scoles, qui lui délivre encore
aujourd’hui des textes en italien, sim-
ples et touchants, emplis d’espoir et de

solitude: «J’aime la suspension de
jugement qui parcourt les phrases de
Lorenzo et les points d’interrogations
qui les concluent. Il n’impose à aucun

moment son point de vue dans ses
récits, tout en faisant réfléchir». A la
guitare, l’artiste d’origine italienne
compose alors des atmosphères, toutes

très différentes les unes des autres,
d’où le titre du disque
«Caleidoscopio».

De l’opéra, il a conservé l’aptitude à
alterner les registres et à varier les
tons de voix, ce qui permet d’insuffler
un étonnant éclectisme à ce disque.
Cette diversité est renforcée par des
arrangements musicaux convain-
cants: «Mes musiciens sont d’une qua-
lité incroyable, j’ai une chance uni-
que», dit l’artiste lorsqu’il s’agit d’évo-
quer le travail de ceux qui ont collabo-
ré à son projet. Sur scène, le
Neuchâtelois sera accompagné par
Daniel Perrin (accordéon, bandonéon,
piano Rhodes) et Ignacio Lamas (gui-
tare électrique).

Alessandro Baggio avait sorti un
premier disque de cinq titres il y a
deux ans. Mais «Caleidoscopio» cons-
titue pour lui son premier «vrai»
album: «Le premier disque m’a permis
d’apprendre, d’avoir les idées plus clai-

res, mais je ne l’écoutais pas volon-
tiers. Alors que là, je suis très fier du
résultat et me reconnais parfaitement
dans ce travail», confie-t-il sans
aucune arrogance. Pour le coup, il a
également soigné la forme, notam-
ment avec une très belle pochette,
contenant les paroles originales en ita-
lien et leur traduction en français. Et
écrire lui-même les textes? «J’ai encore
un blocage à ce niveau-là. C’est clair
que ce serait une belle évolution, mais
j’ai encore peur d’assumer mes tex-
tes». La suite de sa carrière? «Je tra-
vaille sans manager et réalise seul ma
promo. Alors il faut que je fasse des
salles et que les gens apprennent à
connaître ma musique.»

Ultime détail: Alessandro Baggio
adore Fabrizio De André et Jacques
Brel. Difficile d’être mauvais avec de
tels modèles et un semblant de talent.
Alors quand le talent fait tout sauf
semblant... /ndo

CHANSON Alessandro Baggio s’intéresse à l’homme et ses doutes profonds.(DAVID MARCHON)

DANSE CONTEMPORAINE
«Romanesco» de l’ombre à la lumière
Chorégraphe coréenne établie en Suisse depuis plus de dix ans, YoungSoon Cho Jaquet travaille
sur les phénomènes optiques et l’aveuglement. «Romanesco», le spectacle qu’elle présentera
avec la Cie Nuna de Lausanne, ce soir et demain à 20h30, au Pommier à Neuchâtel, se propose
comme un jeu de formes géométriques entre lumière et gestuelle. /réd
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Coker et
Pantillon
en duo

Dimanche à Neuchâtel,
l’orchestre de l’Avant-Scène
opéra accompagnera deux pia-
nistes virtuoses réunis pour la
première fois: Paul Coker et
Marc Pantillon. Un rendez-vous
d’autant plus émouvant qu’il
s’agit du retour sur scène du pre-
mier cité après une parenthèse
de dix longues années. Né à
Londres, le Neuchâtelois
d’adoption dut interrompre une
brillante carrière de concertiste
menée en particulier aux côtés
de Yehudi Menhuin, en raison
de problèmes à une main.

Aujourd’hui, après s’être
astreint à une nouvelle techni-
que de jeu, Paul Coker a finale-
ment cédé à l’insistance de ses
amis Marc Pantillon et Yves
Senn, directeur de l’Avant-
Scène. Un moment que ce der-
nier attendait «depuis très, très
longtemps».

Le programme de dimanche
reflète la liberté de ton des deux
solistes, deux poètes de la grande
musique qui ne se satisfont
guère des canevas par trop con-
venus. Ainsi, Marc Pantillon et
Paul Coker joueront à quatre
mains le Concerto en ré de
Haydn, prévu pour un seul
soliste; de même, ils se partage-
ront le Concerto en la de
Mozart; puis, Marc Pantillon
interprétera la Fantaisie en do
mineur de Mozart et Paul Coker
«La vallée d’Obermann», de
Liszt. Orchestre et solistes étant
à nouveau réunis pour la clôture
autour d’une danse hongroise de
Brahms. /cfa

Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche à 17 heures

PAUL COKER Au temps des récitals
avec Yehudi Menhuin. (SP)
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)

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

■ ARCADES (0900 900 920)
Rien à déclarer
Ve-ma 15h45, 18h, 20h30. 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
Ve-ma 15h30, 20h30. 7 ans. De T.
Hooper

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

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

■ STUDIO (0900 900 920)
Black swan
Ve-ma 15h, 20h15. 14 ans. De D.
Aronofsky
Winter’s bone
Ve-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
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. 14 ans. De M.-
A. Garcia

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

We want sex
Sa 18h. Di-lu 20h. VO. 7 ans. De N.
Cole
Black swan
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
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De J.
et E.Coen
Les femmes du 6e étage
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 7 ans. de Ph.
Le Guay

MALLERAY
■ CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

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
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...

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

ARRIETTY 4e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Hiromasa Yonebayashi.
Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille
maison perdue au cœur d’un immense jardin, la
minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont
des Chapardeurs. Arrietty connaît les règles : on
n’emprunte que ce dont on a besoin, en tellement petite
quantité que les habitants de la maison ne s’en
aperçoivent pas...

VF SA et DI 14h

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 VE au MA 15h45, 18h, 20h30. 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...

VF VE au MA 18h, 20h30. 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 est devenu un géant...

VF SA 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.
DERNIERS JOURS! VF VE au MA 20h30. VE et SA 23h

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

VF VE 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 À LA CHAUX-
DE-FONDS! Une ode à la joie de vivre face à la menace
d’une fin prochaine.

VF VE 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. La seule discipline que
celui-ci peut pratiquer avec son handicap, c’est la course.
Mais avec un guide, auquel il est attaché le temps de
l’entraînement. Ce sera en l’occurrence, une guide: Leïla.

VF VE au SA, LU et MA 15h30. VE 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! – L’histoire vraie du Roi George VI qui prit
des cours de diction afin d’assumer son rôle de monarque.

VF VE au MA 17h30

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

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 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.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr 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.

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

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

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

Merci de votre compréhension!

NEUCHÂTEL

>Spectacle/concert
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.
Najavibes feat Raldoasher
& Asher Selector
Bar King. Sa 12.03, 21h30.
La Fouine
La Case à chocs. Sa 12.03, 20h30.
Paul Coker et Marc Pantillon
Temple du Bas. Concert symphonique.
Oeuvres de Haydn, Mozart, Brahms
et Liszt. Di 13.03, 17h.
Les Chambristes
Maison du Concert. «En trio
et en quintette...». Oeuvres de Brahms
et de Dvorák. Di 13.03, 11h.

>Expositions
Centre d’Art Contemporain
Exposition Gibellina, Raphaël Zarka.
Films, sculptures et photographies
autour de la vibration ou la fissure
et le rapport entre peinture et sculpture.
Me-di 14h-18h. Je 14h-20h.
Jusqu’au 27.03.
Villa de l’Ermitage
«La forêt des pics». Jean-Lou
Zimmerman, photographe naturaliste.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 30.03.
Théâtre de la Poudrière
«Du Val-de-Ruz au Cameroun, 40 ans
de voyages». Exposition réalisée par Reto
Gisep. Affiches, photos, programmes,
articles de presse, objets divers,
marionnettes, dessins d’enfants.
Sa 15-18h. Jusqu’au 09.04.
Galerie Ditesheim
Frédéric Clot. Peintures et dessins.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 17.04.
Théâtre du Pommier
Installation inédite, «Dr Hool
and Mr Baud. Lu-ve (sauf lu matin),
9h-12h/14h-18h et une heure avant
le début des spectacles. Jusqu’au 30.04.
Galerie Quint-Essences
Anaïs Laurent. «Saveurs d’Amazonie».
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h,
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 26.03.

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

Musée d’art et histoire
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Concert/spectacle
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.
«Pourquoi j'ai dit ça...?»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Sa 12.03, 15h et 17h. Di 13.03, 11h.
«Festen party»
Bikini Test. Sa 12.03, 22h.
9e nuit de la chouette
Zoo du Bois du Petit Château. Excursions
nocturnes, projection de films, etc.
Sa 12.03, 14h-23h.

>Exposition
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.
La Locomotive
«Entre 3&4, un voyage». Photos
et textes, Madeleine Jaccard et Stéphane

Chevillard. Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h.
Du 11.03 au 02.04. Vernissage,
ve 11.03, 18h-22h.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de mars. «Maquette
de Stonehenge (1974), site mégalithique
de Grande-Bretagne construit entre
les IIIe et Ier millénaires av. J.-C».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.03.

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

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

LE LOCLE

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

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

Moulins souterrains du Col-des-Roches
Visites guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h. Exposition
«Neuchâtelois à table, 1750-1930».
Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 31.10.

AGENDA

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

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

AU POMMIER Une exposition en forme de rencontre entre un scénographe,
Xavier Hool, et un plasticien Emmanuel, Baud, alias Dr Hool & Mr Baud. (SP)
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La relation entre la marionnette
et sa manipulatrice, a fortiori
quand celle-ci est ventriloque,
peut prendre, au seuil d’une
mort inéluctable, une ampleur
mystérieuse et déchirante.
Propos du cinéaste et
producteur suisse Res Balzli,
auteur d’un documentaire
unique, au sens le plus fort du
terme.

VINCENT ADATTE

Res Balzli, comment se décide-
t-on à tourner un documentaire
dont le thème est aussi frontal?
C’est Johana Bory qui me l’a

demandé. Elle se savait déjà
atteinte du cancer et voulait en
faire un film. Johana était une
grande artiste, elle ne voulait
pas partir comme ça, elle vou-
lait laisser une trace. Au début,
ça m’a agacé, cette idée de
«mausolée cinématographi-
que». Après, j’ai compris qu’elle
avait raison… A trente-trois
ans, on ne devrait pas mourir,
c’est absolument injuste et
injustifiable!

Comment avez-vous collaboré
avec Johana Bory sur le
tournage où le temps vous était
dramatiquement très compté?
Vous avez raison, il n’y avait

pas de gaspillage possible! Il fal-
lait aller à l’essentiel, en respec-
tant pleinement les désirs de
ma protagoniste. Par exemple,
je n’ai pas voulu filmer sa toute
fin, avec toute cette dégrada-
tion physique. Par contre, j’ai

tout de suite senti que Bouton,
la marionnette fétiche de
Johana, allait jouer un rôle
essentiel… Bouton est l’alter
ego de Johana, elle est forcé-
ment aussi en danger et le lien
qu’il y a entre les deux en
devient presque magique.
Quand Johana a senti que
j’avais compris ça au plus pro-
fond, elle a fait tout ce que je
lui demandais…

Est-ce que la relation que
Johana Bory entretient avec
sa marionnette était vraiment
telle que la montre le film?
Elle était sans doute encore

plus forte dans la réalité. Le
cinéma ne peut pas tout cap-
ter… Dans cette situation
extrême, Bouton et Johana
vivaient vraiment quelque
chose d’incroyablement fort.
D’ailleurs, Johana avait peur de
ces moments très intimes. Ça
allait vraiment très loin, beau-
coup plus loin que dans ses
spectacles. Une fois, sous
l’influence du stress, j’ai fait
l’erreur de prendre moi-même
la marionnette, pire, de mettre
la main dans la ganse. Vous ne
pouvez pas savoir comme elle
m’a engueulé… Je n’avais pas
le droit de la toucher!

Vous avez inséré une sorte
de journal vidéo tenu par Lukas,
l’ami de Johana, dans le film,
pour quelle raison?
Ces images tournées par

Lukas, avec l’accord de Johana
bien sûr, ont permis de restituer

une intimité qui nous aurait été
inaccessible dans les conditions
de tournage habituelles. Mais
certaines scènes ont été volon-
tairement mises de côté. Il y en a
une, particulièrement, où
Johana se montre nue à Bouton
qui se demande alors comment
une personne aussi jeune pou-
vait mourir…

Vous serez présent aux
projections de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds dimanche,
comment le public réagit-il
au film?
Par un grand silence, puis cer-

tains spectateurs se mettent à
me demander: mais qu’est-ce
qu’est devenu Bouton? /VAD

Neuchâtel, Apollo; La Chaux-de-Fonds,
Scala; dimanche à 18h30 en présence
du réalisateur dans les deux cinémas

BOULEVERSANT La marionnettiste Johana Bory et Bouton. (SP)

«BOUTON»

Travail de deuil en double

De la vie de la marionnette
Producteur de plusieurs films suisses qui ont fait date dans

les années nonante, dont «Step Accross the Border» de Nicolas
Humbert et Werner Penzel et «Marthas Garten» de Peter
Liechti, le Bernois Res Balzli a coiffé la casquette de réalisateur,
mu par un sentiment d’urgence: il fallait tourner absolument
«Bouton»! Dès les premières images, le spectateur comprend
parfaitement les raisons d’un tel impératif… De sexe
vaguement masculin, muni de deux yeux difformes, Bouton a
ses sautes d’humeur, mais garde intacte son âme d’enfant
quand il converse sur scène avec Johana Bory, une jeune
marionnettiste ventriloque française prodigieuse! Las, pour
Bouton, les temps sont durs. «Sa» Johana est en effet atteinte
d’une maladie incurable et va bientôt mourir. Elle le lui a confié
et il sait ce que cela signifie pour le pantin qu’il est… Avec une
pudeur de tous les instants, le réalisateur filme cette relation
extraordinaire, souvent teintée d’humour, à travers laquelle une
jeune femme se prépare à la mort, en exprimant une révolte qui
serre le cœur, le nôtre et celui de Bouton. En résulte un
documentaire poignant, hors norme, dont on ne saurait faire
l’économie! /vad

«LA LIGNE DROITE»

400 mètres
dans
le noir

Après deux documentaires
sur le sport, le réalisateur Régis
Wargnier revient à la fiction,
le temps d’un sprint à l’aveu-
glette sur une piste d’athlé-
tisme. Cinéaste rare, oscarisé
en 1993 pour «Indochine» avec
Catherine Deneuve, l’idée de
«La ligne droite» lui est venue
en découvrant Aladji Ba,
médaillé de bronze du quatre
cents mètres handisport non
voyant, qui fait lui-même une
brève apparition dans le film.

Yannick (Cyril Descours) est
un jeune garçon dingue
d’athlétisme. Devenu aveugle à
la suite d’un accident, il ne
croit plus en ses chances de
courir, mais rencontre par un
heureux hasard Leïla (Rachida
Brakni), une ancienne athlète
fraîchement sortie de prison
qui s’efforce de se réinsérer et
désespère de revoir son jeune
fils. Dès lors, ces deux écorchés
vifs vont courir en tandem
pour obtenir réparation…

Hélas, l’exercice s’avère par
trop conventionnel et prévisi-
ble. Communiquant sa passion
pour le sport, le cinéaste maî-
trise certes les scènes de sprint
grâce à des acteurs crédibles
quand ils courent. Cependant,
les dialogues font souvent sou-
rire et l’on ne ressent que diffi-
cilement les émotions des per-
sonnages, d’autant plus qu’ils
sont accablés par une musique
symphonique fort pompeuse.
Reste un bel hommage aux
sportifs handicapés, attestant
de leur véritable carrure
d’athlète. /rch

La Chaux-de-Fonds, Scala; 1h38

DANS LA COURSE Passionné
d’athlétisme, Régis Wargnier
en a fait le sujet de son film. (SP)

«LES PETITES MARGUERITES»
Quand les filles secouent les messieurs
Dans le cadre de la carte blanche accordée au bédéiste suisse Alex Baladi, l’ABC présente «Les petites marguerites»
de la cinéaste tchèque Vera Chytilova. Réalisé en 1966, ce chef-d’œuvre emblématique du Printemps de Prague met en
scène deux jeunes filles espiègles et provocatrices qui, pour tromper l’ennui, font des farces insensées à ces messieurs.
Une comédie farfelue et anticonformiste, à savourer du 11 au 13 mars au cinéma ABC, à La Chaux-de-Fonds. /rch

SP

AUVERNIER

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

«Le magicien»
Théâtre de la Cardamone.
Par Pierre-François Haller.
Sa 12.03, 15h et 17h.

>Exposition
La Golée
«Les Panos». Florent Cosandier, série
de 15 panoramas sphériques. Tous
les jours 17h-22h. Du 12.03 au 29.05.

BEVAIX

>Exposition
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. Mobilier et objets
contemporains en carton du designer
et créateur Maurizio Wenzin.
Photos numériques de Shelley Vouga.
jusqu’au 24.03.
Sa 12.03, 14h30, vernissage

LA CHAUX-DU-MILIEU

>Concert
JeHaN
Le Moultipass. «A la croque au sel»,
avec Priscille Paccoud à l'alto
et au basson. Di 13.03, 18h30. OLOM-
BIER

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

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

DELÉMONT

>Spectacle
«Novecento : Pianiste»
Salle St-Georges. D’Alessandro Baricco.
Mise en scène, Denis Rabaglia.
Par Pierre-Isaïe Duc. Ve 11.03
et sa 12.03, 20h30.

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

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Françoise Emmenegger et Renato K.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 26.03.

DOMBRESSON

>Concert
Simon Peguiron, organiste
Temple. Oeuvres de Haydn, Mozart,
Beethoven, Haendel , Gluck, Weber,
Verdi, Bizet, Wagner et Weill.
Di 13.03, 17h.

FLEURIER

>Exposition
Galerie Bleu de Chine
Robert Indermaur, peinture et Tièche,

sculpture métallique. Ve-di 15h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 27.03.

MALVILLIERS

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

LA NEUVEVILLE

>Concert
Le Bel Hubert
Café-Théâtre Tour de Rive.
Sa 12.03, 20h30.

Chœur Arpège Bienne
Blanche Eglise. Oeuvres de Vivaldi
et Haydn. Di 13.03, 17h.

LA SAGNE

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

SAINT-AUBIN

>Spectacle
«Tout bascule»
Salle de spectacle. Comédie d’Olivier
Lejeune. Sa 12.03, 20h30.

SAINT-IMIER

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

TAVANNES

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

«Govrache»
Royal Café-Théâtre. David Hebert,
accompagné à la contrebasse
et au violon. LiA en 1ère partie.
Sa 12.03, 20h30.

Trio Memnon
Royal Café-Théâtre. Di 13.03, 17h.

TRAMELAN

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

SAULES

>Exposition
Moulin de Bayerel
«Marais rouge». Photos. Sandro
Marcacci. Sa-di 16h-18h30. Du 11
au 27.03. Vernissage, ve 11.03, 17h.

TRAVERS

>Musée
Mines d'asphalte du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine. Di 12h30 et 14h30,
ainsi que tous les jours à 14h30 avec
réservation obligatoire avant 11h.
Jusqu’au 31.03.

AGENDA

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

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

«Vous ne pouvez pas savoir
comme elle m’a engueulé…»

Res Balzli
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ZURICH
Show à l’américaine pour Kylie Minogue
Kylie Minogue a donné mercredi soir un spectacle digne d’une revue
de Las Vegas au Hallenstadion de Zurich. A chacun de ses titres,
la chanteuse australienne, ses musiciens, ses 18 danseurs et un groupe
d’acrobates ont présenté un tableau différent et somptueux. /ats

KE
YS

TO
NE Eric Clapton se sépare de septante

de ses guitares pour la bonne cause
Le rocker Eric Clapton s’est séparé de 70 de ses guitares
lors d’une vente aux enchères de charité qui a dépassé tous
les pronostics. Sa Gibson modèle 1948 est partie à 83 000
dollars, alors qu’elle était évaluée à 30 000 dollars. /ats-afp

INTERNET

Chimie
pour petits
et grands

A l’occasion de l’Année inter-
nationale de la chimie, un ensei-
gnant vaudois propose chaque
semaine sur internet une expé-
rience accessible à tous. Petits et
grands peuvent par exemple
comprendre comment fonc-
tionne un effaceur d’encre ou
comment congeler de l’eau ins-
tantanément. Prof de chimie au
gymnase de Morges, Marc
Montangero poste sur internet
chaque samedi depuis début jan-
vier une petite vidéo à l’enseigne
de «la chimie pour les nuls». Son
site a déjà reçu 6000 visites, a
précisé l’enseignant hier.
Chaque film, d’une durée
d’environ deux minutes, est con-
sacré à un phénomène que l’on
rencontre dans la vie quoti-
dienne. Il propose de le com-
prendre à l’aide d’une expé-
rience réalisable chez soi, sans
danger, en n’utilisant que des
produits courants. Le dernier
permet ainsi de reproduire des
sables mouvants à l’aide de
fécule de maïs et d’eau.

Les explications données dans
la vidéo sont adaptées au grand
public, y compris les enfants.
Sur le site internet, un bref texte
donne des explications un peu
plus poussées, de niveau bacca-
lauréat. /ats

www.chimie.ch/nuls/

EXPÉRIENCE Un prof vaudois
en propose une par semaine sur le
web. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

GRIPPE A

Légère tape sur les doigts pour l’OMS
Le comité d’experts indépendants char-

gé d’examiner la réponse à la pandémie
de grippe A en 2009 a critiqué hier des
carences de l’OMS. Mais il n’a trouvé
aucun élément montrant que des intérêts
commerciaux auraient influé sur les déci-
sions de l’OMS. Dans son rapport prélimi-
naire transmis aux gouvernements et
publié jeudi, le comité d’experts dirigé par
l’Américain Harvey Fineberg affirme
«qu’à de nombreux égards, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) s’est bien
acquittée de sa tâche pendant la pandé-
mie».

L’agence de l’ONU «s’est aussi heurtée à
des difficultés systémiques et a montré
quelques carences», en particulier sur la
définition de la pandémie. Mais le comité
n’a constaté aucun manquement aux
règles. Sur la critique principale de con-
flits d’intérêts entre l’OMS et les comités
d’experts conseillant sa directrice générale
Margaret Chan, le comité d’examen

affirme qu’«aucun détracteur de l’OMS
n’a produit de preuve directe démontrant
l’existence d’une quelconque influence du
secteur commercial sur la prise des déci-
sions». «Le comité d’examen n’a trouvé
aucun élément montrant que des intérêts
commerciaux auraient influé ou tenter
d’influer sur les conseils donnés l’OMS ou
sur les décisions qu’elle a prises», ajoute le
rapport de 37 pages.

Toutefois, les experts critiquent la déci-
sion de ne pas dévoiler l’identité des
membres du comité d’urgence chargé de
conseiller Margaret Chan. Cette décision
«a alimenté les soupçons en portant à
croire que l’organisation avait quelque
chose à cacher», affirme le document. Il
dénonce «l’absence de procédures suffi-
samment solides, systématiques et trans-
parentes pour révéler, reconnaître et gérer
les conflits d’intérêts parmi les experts
consultés». Cinq experts ont déclaré des
conflits d’intérêt potentiels, mais «aucun

de ces conflits n’a été jugé suffisamment
important pour justifier d’exclure l’inté-
ressé du comité d’urgence», regrette le
comité.

Il recommande à l’OMS de «définir des
critères plus clairs et d’adopter des procé-
dures plus transparentes pour la nomina-
tion des membres de comités d’experts».
Leur identité, profil, expérience et leurs
liens personnels devraient être rendus
publics au moment de leur nomination.

En conclusion, les experts affirment
que «le monde reste mal préparé pour
faire face à une pandémie de grippe ou à
toute autre urgence de santé publique
mondiale prolongée». Ils préconisent de
constituer un corps de réserve mondial
plus important de professionnels de la
santé publique, de créer un fonds d’au
moins 100 millions de dollars pour les
urgences, de parvenir à un accord sur
l’échange des virus et l’accès aux vaccins.
/ats-afp

En bref
■ ENVIRONNEMENT

Colonies d’abeilles victimes de la pollution
Les colonies d’abeilles sont victimes de la pollution de l’air et des
produits chimiques, a averti hier une étude du Programme des Nations
unies pour l’environnement (PNUE). L’étude a été réalisée notamment
par un scientifique suisse. La transformation des zones rurales au cours
des 50 dernières années a provoqué le déclin des abeilles et de leur
activité de pollinisation», a déclaré le biologiste Peter Neumann, du
Centre suisse de recherches apicoles à Berne, en présentant l’étude à
Genève. Les abeilles disparaissent à un rythme inquiétant en raison de
multiples facteurs, souligne l’étude du PNUE. Aux Etats-Unis, le taux de
pertes a atteint 30% à la sortie de l’hiver. Le Canada a également perdu
quasiment un tiers de ses populations d’abeilles. En Europe, les chiffres
varient entre -10% et -30%. /ats-afp

■ RECHERCHE
Nanodiamants utilisés contre les cancers résistants

Des nanodiamants de carbone permettent de soigner plus efficacement
les cancers résistants aux chimiothérapies, selon une étude américaine
menée sur des souris. Cette résistance est responsable de l’échec des
traitements dans plus de 90% des cancers métastatiques. /ats

■ ENCHÈRES
Oeuvres d’Albert Anker toutes vendues

La vente aux enchères d’une collection inédite d’œuvres d’Albert Anker
(1831-1910) a atteint plus de 650 000 francs mercredi à Genève. Les
55 dessins, aquarelles et huiles, dont des études préparatoires de toiles
devenues célèbres, ont tous été vendus. /ats

La loi sur la recherche sur
l’être humain a été adoptée
hier au National. Elle exige le
consentement éclairé des
cobayes.

SERGE GUMY

E
ntre la liberté de la
science et le respect de la
dignité humaine, le
Conseil national a sem-

ble-t-il trouvé le bon équilibre.
La loi sur la recherche sur l’être
humain a en effet été adoptée
hier à une majorité écrasante
(149 voix contre 13 et 6 abs-
tentions). Elle postule que les
intérêts de l’être humain pri-
ment sur ceux de la science et
de la société; elle exige par
ailleurs des chercheurs qu’ils
justifient de la pertinence de
leurs expériences.

Membre de la commission
de la science du National et
vice-président de la Fédération

suisse des
patients, le
socialiste fri-
bourgeois Jean-
François Steiert
(photo) expli-
que les change-
ments qui se

profilent pour les patients
impliqués dans des projets de
recherche.

Jean-François Steiert,
à quelles conditions
les patients pourront-ils
devenir des cobayes?
Ils devront avoir donné leur

consentement de manière
éclairée. Cela présuppose une
information suffisante et
détaillée sur le projet de

recherche. En général,
jusqu’ici, un consentement
oral suffisait, mais cette situa-
tion a donné lieu à pas mal de
contestations devant la justice
de la part de patients qui accu-
saient les chercheurs de ne pas
leur avoir tout dit. Et dans ces
cas, c’est la parole de l’un con-
tre celle de l’autre. La loi sur la
recherche sur l’être humain en
tire les conséquences et ins-
taure une information écrite
du patient et un consentement
généralement écrit de sa part.

Autre critère fixé par la loi,
le patient doit être capable
de discernement.
Et là, certaines catégories de

la population méritent une
protection particulière. Je
pense aux enfants, aux adoles-
cents et aux adultes malades de
démence, qui devront être
impliqués autant que possible
dans la procédure de consente-
ment.

Dans certains cas, la loi
autorise que l’information
au patient soit incomplète.
Comment est-ce possible?
Parce que certaines recher-

ches ne fonctionneraient pas si
le patient savait, par exemple,
que dans le cadre de projet de
recherche, il ne prend pas un
médicament, mais un simple
placebo.

Le National n’a pas voulu
obliger les cantons à intégrer
les représentants des patients
dans leur commission
d’éthique qui statue sur les
projets de recherche. Déçu?
C’est un petit bémol. Les

cantons peuvent toutefois s’ils
le souhaitent associer les
patients à leur commission
d’éthique, et c’est le cas, déjà
aujourd’hui, dans la plupart
des grands cantons.

La recherche sur des fœtus
et des embryons a soulevé
des craintes du côté de certains
UDC. Pourquoi quand même
l’autoriser?
Lors du débat, un député a

même accusé les scientifiques
d’être responsables des avorte-
ments. Mais si recherche il y a,
c’est que les embryons sont
déjà morts. On sent un côté
très émotionnel dans ces réac-
tions, qui portent plus sur
l’avortement que sur la recher-
che elle-même. Elles sont à rap-
procher du débat lancé au sujet
du remboursement par l’assu-
rance maladie de base de
l’interruption de grossesse,
quand bien même celle-ci ne
représente qu’un pour mille
des dépenses prises en charge.
Une petite minorité cherche
par là à remettre en question
une décision prise en votation
populaire. /SGU

PRIMAUTÉ La loi sur la recherche sur l’être humain postule que les intérêts de l’être humain priment
sur ceux de la science et de la société. (KEYSTONE)

«En général,
jusqu’ici,
un consentement
oral suffisait, mais
cette situation
a donné lieu
à pas mal
de contestations
devant la justice»

Jean-François Steiert

ÉTHIQUE

La recherche sur l’humain,
vue du côté du patient
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La suspension de Mondou
oblige le HCC à resserrer les
rangs et à s’adapter. Fabrizio
Conte a hérité de la délicate
mission de «remplacer» le
top-scorer des Mélèzes. Pas
simple, mais l’Alémanique va
tout faire pour remplir son
rôle ce soir encore à Viège,
où les Chaux-de-Fonniers
peuvent se qualifier pour la
finale de LNB.

JULIÁN CERVIÑO

I
l est impossible de rem-
placer Benoît Mondou.
C’est certain. Pour y arri-
ver, le HCC n’a pas

d’autres solutions que de ser-
rer les rangs en affichant une
grande solidarité. Comme
mardi passé, lors de sa troi-
sième et large victoire contre
Viège (7-1). Ce soir à la
Litternahalle, cette demi-
finale pourrait être bouclée en
cas de victoire chaux-de-fon-
nière.

«Nous devons tous donner
et apporter plus», déclare
Fabrizio Conte (bientôt 24
ans) appelé à reprendre le rôle
du Québécois aux côtés de
Michael Bochatay et Stephan
Moser. «Il est difficile de se
passer de notre meilleur
joueur, mais nous devons
prendre plus de responsabili-
tés. Pour ma part, il est clair
que ce nouveau rôle est très
motivant. Même si je trouve
scandaleuse la suspension
prononcée contre Mondou.»

Pour son premier match à
son nouveau poste, Fabrizio
Conte s’en est plus que bien
sorti. «Il a bien rempli sa mis-
sion,», relève Gary Sheehan.
«Il y arrive surtout grâce à
une attitude remarquable.
Malgré tous ses problèmes, il
s’est toujours montré exem-
plaire et il a persévéré. Son

excellent état d’esprit lui per-
met de se transcender.»

Il faut savoir que le No 81
des Mélèzes a failli arrêter le
hockey. «Je ne m’étais pas
remis de ma blessure à
l’épaule, subie la saison pas-
sée», explique Fabrizio Conte,
qui avait disputé 17 matches
en 2009-2010. «J’ai traversé
une période difficile. En plus,
j’ai été victime d’une commo-
tion cérébrale après deux mat-
ches cette saison. J’ai mis
deux à trois semaines à m’en
remettre. La confiance avait
disparu. Chaque fois que je
revenais, je me blessais. Tout
clochait dans ma tête.»

Aligné à différents postes,
cet attaquant a trouvé ses
marques avec Oliver Baur et
Nico Spolidoro. «Je
m’entends bien avec eux»,
confirme-t-il. «Mais il n’est
pas difficile de m’adapter avec
Bochatay et Moser.» Surtout
parce que cet hockeyeur
talentueux a conservé sa place
de prédilection, au centre.

Reste que Fabrizio Conte
demeure un mystère pour
beaucoup aux Mélèzes. «Je
suis conscient que je peux
apporter plus», reconnaît-il.
«Je dois prendre plus ma
chance.» Celle qui s’offre à lui
maintenant pourrait lui per-
mettre de prolonger son con-
trat au HCC. «On verra»,
glisse-t-il dans un sourire
entendu. Avec 13 points (9
buts) en 46 matches, son
compteur ne demande qu’à
s’emballer.

«Nous n’avons pas fait une
croix sur lui», complète Gary
Sheehan. «Ce joueur revient
de loin. Il possède de la vitesse
et une bonne technique. Il a
perdu un peu confiance et je
l’ai beaucoup «promené» dans
les lignes. Il s’est bien stabilisé
au centre. Maintenant, il pos-

sède une chance idéale pour
se relancer et prouver sa
valeur.» Si c’est le cas, le fils
du fameux Giovanni Conte
pourrait prolonger son séjour
aux Mélèzes.

En attendant, Fabrizio
Conte va continuer à faire de
son mieux dans nouveau rôle.
«La suspension prononcée
contre Mondou nous a tous
rendus plus forts», lance-t-il.
«Nous voulons à tout prix
finir la série ce soir à Viège.»

Plus que jamais, les joueurs
du HCC devront mettre en
pratique leur nouveau slogan:
«une équipe, un esprit». /JCE

FABRIZIO CONTE L’attaquant du HCC a hérité d’une sacrée mission après la suspension de Benoît Mondou. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

La mission de Conte

Joueur de Viège, Michael Loichat affirme que
l’équipe n’est pour rien dans l’affaire Mondou
«Nous ne sommes pour rien dans l’affaire Mondou», affirme le Chaux-de-Fonnier de Viège,
Michael Loichat. «Cela concerne le club, pas l’équipe. Maintenant, nous nous retrouvons
le dos au mur et nous devons tout donner pour revenir dans la série. La pression est
sur nous. Nous devons tous nous remettre en question après la défaite de mardi.» /jce

Marius Meijer et Rodolphe Cattin
apporteront le champagne à Viège
Le président du HCC, Marius Meijer, et son inséparable
vice-président, Rodolphe Cattin étaient présents hier
à l’entraînement et feront le déplacement à Viège ce soir.
«J’apporte le champagne», annonce Marius Meijer. /jce
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VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS, ce soir 20h à la Litternahalle (2-3 dans la série)

TAC-TIC avec
Comme mardi Gary Sheehan a préparé la rencontre
de ce soir en partant du principe que Benoît Mondou
ne jouerai pas (lire ci-contre). «Je ne pensais pas
qu’une décision favorable tomberait si vite», indique
le coach du HCC. «En écoutant les commentaires de
«ce jardin d’enfants», qu’est devenu le monde du
hockey suisse, je ne m’attends pas à une issue
positive durant ces prochains jours. En prenant cette
décision de suspendre notre joueur pour dix
matches, le juge unique met en doute le travail de
l’arbitre et de l’inspecteur présent. Pour ma part, je
ne vais pas entrer dans le jeu des images.» Ce qui
aurait pu être le cas après le match de mardi,
notamment sur une charge subie par Jonas Braichet.
Même équipe Le HCC abordera la partie de ce soir
avec pratiquement les mêmes joueurs que mardi.
Outre la suspension de Mondou, Gary Sheehan devra
composer sans Danick Daucourt (out pour la saison)
et Julien Turler, qui s’entraîne mais ne peut pas
encore jouer. Valentin Du Bois se remet bien de sa

blessure à la cuisse gauche, mais semble un peu
court pour disputer un match normalement. «Il est
très incertain», confirme Gary Sheehan. «Il pourrait
faire office de huitième défenseur, éventuellement.
Johann Morant sera plus dans le rythme que mardi.»
Antoine Todeschini sera titulaire dans les buts. Jonas
Braichet complètera l’alignement, Dan Vidmer sera
engagé avec les juniors élites. Côté viégeois,
Fernando Heynen est toujours absent, Jonas Müller
devrait retrouver sa place dans les buts malgré son
geste de frustration mardi.
Même esprit «Il faut faire preuve de la même
énergie et de la même combativité que mardi», lance
Gary Sheehan. «Les gars doivent se refocaliser pour
livrer le même genre de partie que mardi. Il s’agit de
prendre un bon départ et mettre Viège d’emblée sous
pression.» Le HCC compte sur ses supporters pour
le soutenir encore une fois.
Arbitrage Remis de sa blessure musculaire, Philipp
Clément dirigera ce sixième match. /jce

Recours du HCC, mais Mondou absent
Alors qu’il pouvait le faire jusqu’à aujourd’hui

midi, le HCC a confirmé hier son recours contre la
suspension de dix matches, prononcée mardi
contre Benoît Mondou suite à son geste à
l’encontre de l’arbitre Daniel Schmutz dimanche
passé à Viège. Il demande que la nouvelle sentence
tombe «dans les meilleurs délais», car «cette
décision fausse grandement» la compétition. Selon
Beat Koenig, président du Tribunal du Sport de
Swiss Hockey, ce recours ne sera pas traité avant
la semaine prochaine. Donc, Benoît Mondou
purgera son deuxième match ce soir, voire un
troisième dimanche.

Dans son recours, Pascal Moesch demande
l’annulation de la sanction du juge unique. D’abord,
il conteste la recevabilité des images ayant conduit
à cette suspension, «alors que les arbitres n’ont
rien mentionné dans leur rapport». L’avocat chaux-
de-fonnier rappelle que la Ligue avait refusé celles
envoyées par le HCC la saison passée dans le cas
Ciaccio. Sauf que, cette fois, les images ont été
réalisées par Teleclub. Des images de la scène

incriminée, filmées par le caméraman du HCC, ont
aussi été envoyées et «elles démontrent que Benoît
Mondou cherche à jouer le puck», selon l’avocat.

Pascal Moesch insiste sur la nature du geste de
Mondou qui ne consitue «en aucun cas une
agression volontaire». Dans un entretien avec Beat
Koenig, Daniel Schmutz (arbitre de ce quatrième
match à Viège) «confirme n’avoir rien remarqué de
repréhensible» lors de cette action. Pascal Moesch
estime que le juge unique est tombé dans
«l’arbitraire». L’avocat du HCC demande que le
joueur soit entendu en audience publique. Il estime,
en outre, que le principe de proportionalité n’est
pas respecté. «On ne peut pas comparer ce geste,
à un coup de poing ou à une bousculade», comme
dans d’autres cas similaires. Pascal Moesch
signale encore que cette suspension est sans
rapport avec celle prononcée contre Andreas Küng,
suspendu pour cinq matches après avoir frappé un
arbitre le 29 janvier 2010 à La Chaux-de-Fonds.

S’il était encore débouté, le HCC pourrait recourir
au Tribunal arbitral du sport (TAS). /jce

Pasqualino fait comme si de rien
Futur joueur de Viège, Alain Pasqualino

dispute une demi-finale particulière sous le
maillot du HCC. «Franchement, c’est une série
comme une autre», assure le centre des
Mélèzes. «Je me concentre sur cette fin de
saison. Je penserai à l’avenir ensuite.» Même
s’il fait comme si de rien n’était, «Pasqui» avoue
avoir été confronté à un choix difficile.

En fin de contrat au HCC, le Tessinois n’a pas
reçu d’offre du club chaux-de-fonnier.
«J’espérais rester», admet-il. «Ce changement
était important pour moi et ma famille. Il a fallu
que je me décide et, finalement, ce nouveau défi
va peut-être me faire du bien.» Avec 35 points
(7 en play-off) en 49 matches, il n’a pas atteint

le rendement des deux campagnes précédentes
(43 et 42 points). «J’ai bien commencé, mais
mes blessures au nez et à la main m’ont
handicapé», avance-t-il. «J’ai retrouvé la forme
en début d’année.»

«Pasqui» espère faire durer le plaisir aux
Mélèzes. Une patinoire qui va lui manquer. «Je
vais regretter les copains, ce vestiaire et tous
les gens qui entourent le club», confie-t-il.
«Avec ma famille (réd: une femme et deux
enfants), nous nous sommes fait pas mal
d’amis ici.»

La formule du président Meijer se confirme:
La Chaux-de-Fonds c’est comme chez les ch’tis,
on pleure en y arrivant et en repartant. /jce
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Les patinoires du Littoral
accueillent, aujourd’hui et
demain, la Coupe du monde
juniors. Reconnue à travers le
monde depuis dix ans, la
manifestation neuchâteloise
souhaite maintenant trouver
une légitimation aux yeux du
public neuchâtelois.

LAURENT MERLET

L
orsque l’on évoque la
ville de Neuchâtel auprès
des autochtones, peu
d’entre eux font le lien

avec le patinage synchronisé.
Et pourtant, on serait étonné
de l’ampleur et de la renom-
mée qu’a prise la compétition
depuis dix ans hors des frontiè-
res helvétiques.

Car le Neuchâtel Trophy ou
la Coupe du monde juniors
constitue pour les formations
étrangères un événement
incontournable. L’événement
de la saison qu’il ne faut pas
rater. «C’est un privilège puis-
que ce sont les meilleures équi-
pes nationales qui se mesurent
pour le titre mondial», relève
Gert Hofmann, l’entraîneur du
Team Berlin.

Les patineurs viennent
d’Australie, du Japon, de
Scandinavie ou des Etats-Unis
pour y prendre part. Cette
année, ce sont 380 athlètes, pro-
venant de 14 nations, qui grif-
feront la glace des patinoires
du Littoral.

Malgré une grande notoriété
auprès des fédérations et des
équipes nationales, la manifes-
tation peine à drainer un large
public. Cet intérêt modéré
s’explique par le manque de
reconnaissance pour ce sport
non olympique, une faible
médiatisation et un nombre
restreint de clubs à travers la
planète.

Un problème, à entendre le
coach berlinois, qui semble tou-
cher l’ensemble des pays où l’on

pratique le patinage synchroni-
sé. A part en de rares occasions,
cette discipline ne déplace pas
les foules. «La seule fois que j’ai
vu une patinoire pleine, c’était
lors des Mondiaux juniors
d’Helsinki, en 2005. Sinon, il ne
faut pas croire qu’il y ait plus de
monde en Suède, en Russie ou
au Canada», reconnaît-il.

«La seule petite différence est
la couverture médiatique: en
Allemagne, les chaînes publi-
ques et celles qui diffusent sur
internet, en particulier, réalisent
souvent des reportages sur ce
sport.» A ce sujet, la compétition
sera retransmise en direct sur le
site internet
www.wccj2011.com.

Pour séduire une plus grande
frange de population, les orga-
nisateurs ont préparé, il y a
trois semaines, une journée de
sensibilisation dans un grand
centre commercial de la ville.

«Ce type d’action est toujours
bénéfique pour nous faire con-
naître», confie Chantal
Maspoli, présidente du comité
d’organisation. «J’espère égale-
ment que les patineuses qui
visitent la ville en petit train,
réussiront à inciter les autoch-
tones à venir aux patinoires.»

Lors des précédentes éditions,
la compétition avait attiré envi-
ron un millier de personnes sur

les deux jours. Le chef presse,
Stéphane Gutknecht, espère
dépasser la barre des 1500.
«Peut-être qu’avec la bonne
couverture médiatique de ces
dernières années, les gens
auront eu une prise de con-
science de l’importance de la
manifestation au niveau inter-
national», conclut-il.

Le message sera-t-il entendu?
/LME

PUBLIC Les Finlandaises et leurs concurrentes parviendront-elles à faire décoller leur discipline dans la région?
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

COUPE DU MONDE JUNIORS

Le patinage synchronisé
veut séduire Neuchâtel

ICI...
COURSE À PIED

Semi-marathon du CEP
Championnat neuchâtelois des courses hors stade, dimanche 13 mars, à 10h
à Colombier (stade du Littoral).

COURSE D’ORIENTATION
Coupe neuchâteloise
Première manche, samedi 12 mars à Neuchâtel (Champ Monsieur).

CYCLISME
Classiques du Littoral
Deuxième manche (70 km), dimanche 13 mars, à 8h30 à Marin (CIS).

FOOTBALL
Tournoi du FC Cornaux
Vétérans, samedi 12 mars, dès 10h à la salle de gymnastique.
Neuchâtel - Jura
Championnat des sélections régionales M14, dimanche 13 mars, à 15h à Neuchâtel
(Pierre-à-Bot).

PATINAGE SYNCHRONISÉ
Coupe du monde juniors
Vendredi 11 mars (programme court, dès 18h) et samedi 12 mars (programme libre,
dès 17h) à Neuchâtel (Littoral).

VOLLEYBALL
Colombier - Murstalden M60
Première ligue masculine, demi-finale des play-off (au meilleur de trois matches,
1-1 dans la série), samedi 12 mars, à 17h aux Mûriers.
Val-de-Travers - Toggenburg
LNB féminine, tour de promotion, samedi 12 mars, à 18h à Couvet (centre sportif).
NUC - Franches-Montagnes
LNA féminine, demi-finale des play-off (au meilleur de cinq matches, 2-2 dans la série),
dimanche 13 mars, à 17h30 à Neuchâtel (Riveraine).
Val-de-Travers - FC Lucerne
LNB féminine, tour de promotion, dimanche 13 mars, à 17h à Couet (centre sportif).

...AILLEURS

BASKETBALL
Momo M23 - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 12 mars, à 14h à Chiasso (Palapenz).

FOOTBALL
Thoune - Neuchâtel Xamax
Super League, dimanche 13 mars, à 16h au Lachen.
Ligue des champions
Huitièmes de finale retour. Mardi 15 mars. 20h45: Bayern Munich - Inter Milan.
Manchester United - Marseille. Mercredi 16 mars. 20h45: Chelsea - FC Copenhague.
Real Madrid - Lyon.
Europa League
Huitièmes de finale retour. Jeudi 17 mars.

HALTÉROPHILIE
Championnat de Suisse des ligues
LNA, LNB, 1re ligue, 2e ligue, écoliers et minimes, samedi 12 mars, dès 11h
à Tramelan (salle de gymnastique ouest).

HOCKEY SUR GLACE
Viège - La Chaux-de-Fonds
LNB, demi-finale des play-off (sixième match, 2-3 dans la série), vendredi 11 mars,
à 20h à la Litternahalle.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Kvitfjell
Vendredi 11 mars. 11h30: descente.
Samedi 12 mars. 11h30: descente.
Dimanche 13 mars. 11h: super-G.
Coupe du monde dames à Spindleruv Mlyn
Vendredi 11 mars. 10h et 13h: géant.
Samedi 12 mars. 10h et 13h: slalom.
Championnats jurassiens
Samedi 12 (slalom) et dimanche (géant) 13 mars, à Anzère.
Coupe du monde à Lenzerheide
Finales, du mercredi 16 au dimanche 20 mars.

SKI NORDIQUE
Marathon de l’Engadine
Dimanche 13 mars, entre Maloja et Zuoz-S-chanf.

TENNIS
Tournoi d’Indian Wells.
Masters ATP 1000 et tournoi WTA, jusqu’au dimanche 20 mars.

Un Fintastic triplé?
La lutte pour le titre suprême devrait logiquement se jouer

entre les formations scandinaves et nord-américaines, régions
phare du patinage synchronisé. Double champion en titre, le
team finlandais Fintastic cherchera à confirmer son statut,
devant le team canadien Nexxice et leurs compatriotes du
team Musketeers. Les équipes américaines (team Braemer et
Skyliners) et suédoises (team Convivium et Spirit) auront un
rôle d’outsiders alors que les Bernoises du team Cool Dreams
viseront une place en milieu de classement. /lme

COURSE À PIED

Semi-marathon au menu
Dimanche, le CEP Cortaillod

organise la 17e édition de son
semi-marathon au stade du
Littoral de Colombier (photo
archives Christian Galley),
deuxième manche du cham-
pionnat neuchâtelois des cour-
ses hors stade. Hier, plus de 200
coureurs étaient déjà inscrits,
dont un de Grèce. Les dernières
seront prises sur place jusqu’à
9h30. Le départ est fixé à 10h.

A nouveau, et pour la troi-
sième fois consécutive, les cou-
reurs auront à franchir les deux

boucles d’un parcours en huit
presque plat. La première des
boucles les mènera jusqu’à
Serrières, la dernière jusqu’à la
Pointe du Grain.

Une organisation de plus en
plus difficile, car elle nécessite la
présence d’une quarantaine de
bénévoles, qui ne sont pas faci-
les à dénicher. Les candidats sont
donc toujours les bienvenus!
/alf-réd

Pour de plus amples renseignements:
www.cep.cortaillod

SKI ALPIN

Déplacés
à Anzère

Le manque de neige dans la
région a forcé les organisateurs
des championnats jurassiens
alpins à déplacer les épreuves
initialement prévues à la
Corbatière et aux Hauts-
Geneveys. Ainsi, c’est à Anzère
que se dérouleront les épreu-
ves organisées par le SC La
Chaux-de-Fonds et le SC Tête-
de-Ran. Le slalom est agendé à
demain dans la station valai-
sanne, tandis que le géant se
déroulera dimanche. /comm

TENNIS
Bacsinszky défiera Zvonareva à Indian Wells
Timea Bacsinszky (WTA 46) n’est pas, comme Patty Schnyder, tombée d’entrée
à Indian Wells. La Vaudoise s’est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi californien.
Elle s’est imposée 7-5 2-6 6-3 devant Olga Govortsova (WTA 80). Elle défiera
aujourd’hui la No 3 mondiale Vera Zvonereva, qu’elle n’a encore jamais affrontée. /si
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FINI Gino Lanisse et Union Neuchâtel disputeront leur dernier match
du tour qualificatif à Chiasso demain. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Didier Cuche pourrait
remporter son quatrième
globe de cristal de la descente
dès ce week-end à Kvitfjell,
où il est généralement à
l’aise. Le Neuchâtelois l’a
encore prouvé en remportant
l’unique entraînement avant
les épreuves d’aujourd’hui et
demain.

O
pération au pouce ou
pas, Didier Cuche est
plus que jamais le
grand favori pour rem-

porter la Coupe du monde de
descente. En tête du classe-
ment provisoire, le
Neuchâtelois a en effet signé
le meilleur temps du seul
entraînement prévu sur la
piste de Kvitfjell (No), où doi-
vent se dérouler deux man-
ches de la discipline reine,
aujourd’hui et demain.

Cuche, qui possède 65 points
d’avance sur l’Autrichien
Michael Walchhofer (17e
temps à 1’’76), a laissé une
belle impression sur le tracé
norvégien, reléguant
l’Autrichien Klaus Kröll à 35
centièmes et l’homme en
forme du moment, l’Italien
Christof Innerhofer, à 64 cen-
tièmes. De quoi permettre au
Neuchâtelois d’espérer gagner
le globe pour la quatrième fois
(2007, 2008 et 2010) avant
même les finales de
Lenzerheide la semaine pro-
chaine. D’autant qu’il se sent à
l’aise sur l’Olympiabakken de
Kvitfjell, où il s’est imposé
en 2007 et 2010, a terminé
deux fois deuxième et trois fois
troisième (en super-G).

Le pouce meurtri de Didier
Cuche est protégé par une
structure en carbone. «Je res-
sens encore quelques légères
douleurs», explique le cou-
reur des Bugnenets. «Mais je
n’ai plus à avoir peur quand
j’entre dans une porte ou que
je touche la neige dans un
virage.» Le seul moment déli-
cat pour le Neuchâtelois
devrait être le départ. «Là, je
ne peux pas concentrer ma
force sur mon pouce. Je dois
répartir ma poussée sur mes
quatre autres doigts.»

Au sujet de son avenir,

Cuche entend prendre une
décision au plus tard à
Lenzerheide. La question est
toujours de savoir s’il désire
une fois de plus se soumettre
à l’énorme charge de travail
physique d’avant-saison ou
s’il baisse le rideau. «Je res-
sens toujours un grand plai-
sir. Mais, d’un autre côté, il y
a le danger, très présent, de se
blesser. La chute de Hans
Grugger à Kitzbühel nous l’a
rappelé à tous.»

Autre skieur suisse de pre-
mier plan à être passé sous le
scalpel ces dernières semai-

nes, Carlo Janka a confirmé
son retour en forme, lui qui
vient de s’imposer dans le
géant de Kranjska Gora. Le
Grison a terminé au sixième
rang, à 1’’14 de Cuche. de
bon augure pour celui qui
ne se donne traditionnelle-
ment que modérément lors
des entraînements. «Il n’y a
pas photo entre mon état
actuel et celui d’avant mon
opération au cœur», se
réjouit-il. «Mon parcours n’a
pas été épuisant et j’ai très
bien pu me détendre à l’arri-
vée.» /si

FAVORI Vainqueur de l’entraînement d’hier, Didier Cuche pourrait s’adjuger un quatrième globe en descente
dès ce week-end à Kvitfjell. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Didier Cuche toujours
à l’aise à Kvitfjell

EN VRAC
Football
Europa League
HUITIÈMES DE FINALE ALLER
Bayer Leverkusen - Villarreal 2-3
PSV Eindhoven - Glasgow Rangers 0-0
Sporting Braga - Liverpool 1-0
CSKA Moscou - Porto 0-1
Ajax - Spartak Moscou 0-1
Benfica - Paris SG 2-1
Dynamo Kiev - Manchester City 2-0
Twente - Zenit St-Pétersbourg 3-0

Hockey sur glace
LNA
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
GE Servette - Zoug ap 4-5
Zoug remporte la série 4-2.
Ordre des demi-finales. Dès mardi 15
mars: Davos - Zoug. Kloten - Berne.

GENÈVE SERVETTE -
ZOUG 4-5 ap (0-3 2-1 2-2)

Les Vernets: 7382 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Rochette, Stricker, Abegglen
et Kaderli.
Buts: 10e Schnyder (Holden, Brunner)
0-1. 13e Lindemann (Wozniewski,
Ruefenacht) 0-2. 15e Schnyder
(Brunner, Oppliger) 0-3. 25e
Salmelainen (Cadieux, Pothier) 1-3.
30e Casutt (Sutter) 1-4. 36e
Randegger (Walsky, Toms, à 5 contre
4) 2-4. 49e Simek (Nicolet, Trachsler, à
5 contre 4) 3-4. 59e Pothier (à 5
contre 4, avec six joueurs de champ)
4-4. 73e (72’25’’) Brunner (Schnyder)
4-5.
Pénalités: 3 x 2’ contre Genève-
Servette; 6 x 2’ contre Zoug.

PREMIER TOUR DES PLAY-OUT
(au meilleur de sept matches)
Ambri-Piotta - Bienne 2-5
Bienne remporte la série 4-2 et se
maintient en LNA. Ambri-Piotta
rencontrera Rapperswil au dernier tour
des play-out dès mardi prochain.

AMBRI-PIOTTA -
BIENNE 2-5 (2-2 0-2 0-1)

Valascia: 2647 spectateurs.
Arbitres: Peer, Reiber, Kehrli et Kohler.
Buts: 2e Elias Bianchi (Raffainer) 1-0.
11e (10’36’’) Peter (Tschantré) 1-1.
11e (10’56’’) Walker (Duca) 2-1. 15e
Gloor (Lötscher) 2-2. 26e Spylo
(Schneeberger, Seydoux) 2-3. 39e
Beaudoin (Spylo, Brendan Bell) 2-4.
58e Lötscher (Wellinger) 2-5.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri-Piotta;
3 x 2’ contre Bienne.
Notes: Ambri-Piotta sans gardien de
51’29’’ à 52’15’’, ainsi que de 52’57’’ à
56’34’’.

LNB
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Viège - La Chaux-de-Fonds

2-3 dans la série.
Lausanne - Olten (3-2)

Troisième ligue, groupe 9
Ce soir
20.15 Les Ponts-de-Martel - Reconvilier

Groupe 11
FINALE DE GROUPE
(au meilleur de trois matches)
Lausanne - Serrières-Peseux 3-8
Serrières-Peseux remporte la série 2-0.

Quatrième ligue, gr. 9b
Samedi
20.30 Bulle - Les Ponts-de-Martel
Dimanche
16.30 Anet - Le Locle
17.00 Val-de-Ruz - Les Ponts-de-Martel
18.30 Plateau de Diesse - Le Landeron

Juniors élites A
TOUR DE CLASSEMENT
Ce soir
20.30 La Chaux-de-Fonds - Bienne
Dimanche
17.30 Lausanne - La Chaux-de-Fonds

NHL
Mercredi: Anaheim Ducks - New York
Rangers 5-2. Dallas Stars - Calgary
Flames 3-4 tab. Tampa Bay Lightning -
Chicago Blackhawks 4-3 tab. Washington
Capitals - Edmonton Oilers 5-0. Detroit
Red Wings - Los Angeles Kings 1-2.

Columbus Blue Jackets - St-Louis Blues
3-4 ap. Carolina Hurricanes - Atlanta
Thrashers 2-3 ap.

Automobilisme
Tests de Formule 1
Montmeló (Esp). Essais de F1.
Troisième journée: 1. Perez (Mex),
Sauber-Ferrari, 1’21’’761 (95 tours). 2.
Massa (Bré), Ferrari, à 0’’331 (132). 3.
Webber (Aus), Red Bull-Renault, à 0’’705
(97). 4. Barrichello (Bré), Williams-
Cosworth, à 0’’876 (105). 5.
Schumacher (All), Mercedes, à 1’’131
(89). 6. Heidfeld (All), Lotus-Renault, à
1’’780 (32). 12 pilotes en lice.

Basketball
NBA
Mercredi: Golden State Warriors - New
Jersey Nets 94-90. Philadelphia 76ers -
Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha,
5 points) 105-110 ap. Toronto Raptors -
Utah Jazz 94-96. Charlotte Bobcats -
Chicago Bulls 84-101. Boston Celtics -
Los Angeles Clippers 103-108. New
Orleans Hornets - Dallas Mavericks 93-
92. Milwaukee Bucks - Cleveland
Cavaliers 110-90. Minnesota
Timberwolves - Indiana Pacers 101-75.
Memphis Grizzlies - New York Knicks
108-110. San Antonio Spurs - Detroit
Pistons 111-104. Sacramento Kings -
Orlando Magic 102-106.

Cyclisme
Paris - Nice
Paris-Nice. 5e étape, Saint-
Symphorien-sur-Coise - Vernoux-en-
Vivarais (193 km): 1. Klöden (All)
4h59’’00. 2. Samuel Sanchez (Esp). 3.
Carrara (It). 4. Martin (All). 5. Taramää
(Est). 6. Kiserlovski (Cro). 7. Brajkovic
(Sln). 8. Tondo (Esp), tous même temps.
9. Luis Leon Sanchez (Esp) à 18’’. 10.
Rolland (Fr) à 19’’. Puis les Suisses: 44.
Morabito à 2’51. 69. Wyss à 15’36.
Général: 1. Klöden 24h26’’13. 2. Samuel
Sanchez à 4’’. 3. Carrara à 6’’. 4. Martin à
10’’. 5. Kiserlovski. 6. Brajkovic. 7. Tondo.
8. Taramää, tous mt. 9. Luis Leon
Sanchez à 28’’. 10. Kreuziger (Tch) à
29’’. Puis les Suisses: 40. Morabito à
3’01. 65. Wyss à 15’46.

Tirreno - Adriatico
Tirreno - Adriatico. 2e étape, Carrara -
Indicatore-Arezzo (202 km): 1. Farrar
(EU) 4h56’06. 2. Petacchi (It). 3. Haedo
(Arg). 4. Renshaw (Aus). 5. Sieberg (All).
6. van Avermaet (Be). 7. Lorenzetto (It).
8. Boasson Hagen (No). 9. Bozic (Sln).
10. Gatto (It). Puis les Suisses: 43.
Cancellara. 71. Rast. 74. Albasini, tous
même temps. 109. Elmiger à 12’’. 115.
Schär, même temps.
Général: 1. Farrar 5h14’13. 2. Leezer
(PB) à 2’’. 3. Boom (PB). 4. Langeveld
(PB). 5. Freire (Esp). 6. Gesink (PB). 7.
Tankink (PB), tous mt. 8. Haedo à 8’’. 9.
Klier (All) à 10’’. 10. Hammond (GB), mt.
Puis les Suisses: 14. Albasini à 11’’. 38.
Cancellara à 29’’. 53. Schär à 39’’. 113.
Elmiger à 1’10. 149. Rast à 3’16.

Ski alpin
Kvitfjell
Kvitfjell (No). Coupe du monde.
Entraînement des descentes messieurs
d’aujourd’hui et demain: 1. Cuche (S)
1’47’’32. 2. Kröll (Aut) à 0’’35. 3.
Innerhofer (It) à 0’’65. 4. Jerman (Sln) à
0’’91. 5. Puchner (Aut) à 1’’11. 6. Janka
(S) à 1’’14. 7. Bertrand (Fr) à 1’’18. 8.
Reichelt (Aut) à 1’’20. 9. Olsson (Su) à
1’’28. 10. Heel (It) à 1’’29. 11. Feuz (S) à
1’’30. Puis: 13. Kostelic (Cro) à 1’’37. 15.
Svindal (No) à 1’’65. 17. Walchhofer
(Aut) à 1’’76. 22. Lüönd (S) à 2’’11. 23.
Küng (S) à 2’’18. 24. Grünenfelder (S) à
2’’19. 27. Zurbriggen (S) à 2’’26. 38.
Gisin (S) à 2’’78. 42. Hoffmann (S) à
2’’91. 43. Züger (S) à 2’’94.

Tennis
Zurich Open
BNP Paribas Zurich Open. Groupe A:
Philippoussis (Aus) bat Muster (Aut) 4-6
6-2 10-7. Classement: 1. Philippoussis
2 matches-2 victoires. 2. Sampras (EU)
et Ivanisevic (Cro) 2-1 (2-2 sets). 4.
Muster 2-0.
Groupe B: Henman (GB) bat Stich (All)
6-3 6-4. Lendl (EU) bat Leconte (Fr) 4-6
6-2 10-8. Classement: 1. Henman 2-2
(4-0). 2. Lendl 2-2 (4-2). 3. Stich 3-1.
4. Leconte 2-0.

Ottmar Hitzfeld a signé
son nouveau contrat avec l’ASF
Ottmar Hitzfeld (62 ans) a signé son nouveau contrat
avec l’association suisse de football. L’entraîneur
allemand restera donc au poste de sélectionneur national
jusqu’à la Coupe du monde 2014 au Brésil. /si

AUTOMOBILISME

Les difficultés de Pirelli ont du bon
Les pneus Pirelli, qui équipent les

Formule 1 en 2011, s’usent si vite, ce qui fait
perdre tellement de temps aux monoplaces,
que par ce simple biais, une Hispania sera en
mesure de doubler une Ferrari, a pronosti-
qué Jaime Alguersuari (Toro Rosso). Du fait
de l’érosion des gommes «trois ou quatre
arrêts aux stands sont vraisemblables en
début d’année», a pronostiqué le coéquipier
de Sébastien Buemi, à l’instar du reste du
paddock, ce qui aura une grande incidence
sur les Grands Prix.

Quelque «60 ou 70% de la course se fera
sur la stratégie. Il s’agira d’économiser ses
pneus en roulant souplement, plutôt que
d’aller vite et de les tuer», ce qui multiplie-
rait le nombre de pit-stops et ferait perdre au
final du temps au pilote concerné, a-t-il éva-
lué. Et Alguersuari de poursuivre: «trois ou
quatre arrêts seront un bénéfice pour les
petites équipes. On pourra davantage jouer
avec la stratégie, avec la chance. Si tu com-
mences à l’arrière, avec une bonne stratégie,
tu peux te retrouver à l’avant.»

L’usure des gommes engendrant une
perte de vitesse énorme, «une Hispania» ira
même «plus vite qu’une Ferrari, juste parce
que le pneu de l’une aura fait 15 ou 20 tours,
alors que celui de l’autre en aura fait 3 ou 4.
De ce simple fait, une voiture gagnera 3 ou
4 secondes au tour», a-t-il observé. A ce petit
jeu, Jaime Alguersuari, qui dispose d’une
Toro Rosso prometteuse, «une bonne voi-
ture» représentant «un gros pas en avant par
rapport à l’année dernière», selon ses dires,
souhaite que son coéquipier Sébastien
Buemi et lui «entrent toujours dans les
points».

«J’espère qu’on pourra se maintenir
devant nos rivaux directs, Force India et
Sauber, ce qui est notre objectif principal.
Finir 7e ou 8e au championnat constructeur
serait super», a lancé l’Espagnol.

Bridgestone, seul fournisseur de pneuma-
tiques de la F1 depuis 2006 et le départ de
Michelin, s’est retiré fin 2010 pour des rai-
sons économiques. Pirelli l’a remplacé, pour
l’instant avec difficulté. /si-afp

STRATÉGIE L’usure rapide des gommes Pirelli
rendra service aux «petites» équipes. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE
Bienne sauve sa peau, GE Servette en vacances
Bienne a sauvé sa place en LNA. Les Seelandais se sont imposés 2-5 à la Valascia
face à Ambri-Piotta et ont ainsi remporté 4-2 cette série du premier
tour des play-out. Dans le dernier quart de finale, Zoug est allé s’imposer
aux Vernets contre Genève Servette (5-4 ap, photo) et remporte la série 4-2. /si
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Immobilier
à vendre
RENAN, 31/2 pièces en PPE, 107 m2, en cours de
rénovation, finitions au gré du preneur. Duplex,
mezzanine, jardin d’hiver, jardin et cuisine
agencée. Fr. 245 000.—. tél. 076 375 18 54.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine non
agencée, WC séparé, salle de bains, chambre
haute, parquet, balcon, cour, 1er étage. Libre 1er

avril 2011. Tél. 032 968 43 77 132-241489

FERME VAUDOISE, centre village, 5 min. Echal-
lens, 15 min. Lausanne, 11 pièces, modelable en
2 appartements et/ou activité professionnelle à
domicile. Prix souhaité: Fr. 1 580 000.—
Tél. 079 332 06 80. 028-679162

FILE UE: 463db06b-4a95-48e8-a9cc-7f5e2e741df7
012-210587

Immobilier
à louer
BROT-PLAMBOZ, BROT-DESSUS 12, grand 41/2
pièces au 1er étage, cuisine agencée, cave,
garage, jardin Fr. 850.— + charges. Libre dès le
1er avril. Tél. 079 417 41 41 028-679265

BÔLE, appartement de 3 pièces en duplex dans
maison villageoise, jardin privatif. Loyer Fr.
1500.— + charges. Tél. 079 934 29 27. 028-679176

CERNIER, rue F.-Soguel 2, 2 pièces, cuisine,
douche/WC, terrasse. Loyer mensuel Fr. 760.—
charges comprises de suite. Fid. Barrelet SA
Tél. 032 720 08 80 028-679167

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapelle 3, 3 pièces avec
cuisine agencée, loyer Fr. 690.— + charges.
Tél. 079 217 02 61 028-677979

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l’Industrie 36,
appartement 4 pièces spacieux, grand salon, 3
chambres à coucher, chauffage central.
Fr. 1160.— charges comprises. De suite ou à
convenir. Tél. 032 913 39 71/tél. 079 624 40 55.

CUDREFIN, 4 pièces en duplex, cuisine agencée,
terrasse 20 m2, local vélos, place de parc. Fr.
1480.— charges comprises. 079 698 46 01.

GAMPELEN (8 MIN. DE NEUCHÂTEL). Dans petit
immeuble neuf, 2 appartements de 41/2 pièces de
109 m2 balcon ou terrasse, tout confort, lessive-
rie privative, ascenseur, garages et parc. Libre de
suite ou à convenir. Renseignements et visite au
079 433 31 07 028-679241

LE LANDERON, VILLA 7 PIÈCES, 3 chambres,
bureau, hall, 4 salles de bains, cuisine ouverte,
cheminée, buanderie, cave, garage, 2 places exté-
rieures. Fr. 4200.— + charges. Tél. 0793360842.
LE LOCLE, Le Corbusier 14, 3 pièces, Fr. 600.—
+ charges. Tél. 079 217 02 61 028-677978

A NEUCHÂTEL, VILLA TERRASSE, 41/2 pièces, 2
chambres, mezzanine, véranda, cheminée, cui-
sine ouverte, garage, cave, jardin, piscine.
Fr. 2650.— + charges. Tél. 079 440 92 17.

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

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71. 022-086041

Animaux
CAVALIÈRE RESPONSABLE est cherchée pour
monter cheval en promenade 1 ou 2 x par
semaine, contre participation aux frais. Littoral
ouest. Tél. 078 861 21 82. 028-679192

PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-675083

Cherche
à acheter
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

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

MARCHÉ AUX PUCES Place Espacité, La Chaux-
de-Fonds, samedi 12 mars de 10h. à 17h. En
faveur de l’Hôpital de Kathipudi. 132-241401

20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 017-960397

Perdu
Trouvé
PERDU: PETITE TROUSSE NOIRE, avec médica-
ments et clé de voiture. Tél. 079 581 61 90

028-679108

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

018-705133

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

132-241456

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

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

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

CHX-DE-FDS Belle femme de couleur, sexy,
douce fait massage et +. Privé. Tél. 076 704 66 43

028-679171

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

NEUCHÂTEL. PRIVÉ! SANDRA, douce, belle,
chaleureuse, câline, peau blanche, charmante,
très coquine, Lu-Sa. 079 634 77 45 017-960312

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, TRANS blonde, play-
mate, polonaise, très jolie, très sexy, tous fan-
tasmes. Privé, discret. Tél. 078 889 91 04.

028-679206

Demandes
d’emploi
MAÇON DIPLÔMÉ cherche travaux maçonnerie,
carrelage. Prix intéressant. Tél. 076 758 31 02.

132-241514

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

028-678252

SOMMELIÈRE AVEC EXPÉRIENCE sachant tra-
vailler seule. Si nécessaire patente à disposition.
De suite ou à convenir. Tél. 079 762 94 00.

028-679170

JE CHERCHE travaux de bâtiment, maçonnerie,
carrelage, peinture et façade. 076 740 76 63

132-241393

FEMME avec expérience cherche heures de
ménage, repassage. Neuchâtel. 076 268 85 08.

028-679169

Offres
d’emploi
CHERCHE 2 CHEFS CUISINIERS français et   chi-
nois. Tout de suite. Tél. 032 723 23 30 028-679163

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

CHERCHE CUISINIÈRE ou cuisinier pour les
repas de midi. Travail à temps partiel (3 à 4h /
jour). Sans expérience s’abstenir. 076 401 23 27

132-241524

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

028-678349

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

028-679249

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

028-678972

ACHAT autos toutes marques, 4x4, voitures
livraisons. Paie cash. Meilleur prix.
079 786 33 02. 017-959710

A VENDRE CARAVANE BURSTNER 400, 3
places, entièrement restaurée, expertisée et
garantie. Fr. 3500.— visible sur www.kayaks.ch.
Tél. 079 357 17 18. 022-088501

A VENDRE CARAVANE BURSTNER LUXE 395 ,
2 places, expertisée et garantie. Avec auvent
neuf. Fr. 6450.—. visible sur www.kayaks.ch.
Tél. 024 454 43 28 022-088502

MERCEDES A 160, 118 000 km, année 1999,
expertisée du jour, toutes options, climatisation.
Fr. 4600.—. Tél. 079 346 52 57. 028-679223

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

017-957407

BIBFER DÉMÉNAGEMENTS. Transports, débar-
ras, pianos. Devis gratuit 079 585 66 30028-679262

BROCANTE DE BEAUREGARD: Samedi
12.3.2011 de 9h30 à 16h, Avenue Edouard-
Dubois 21 à Neuchâtel. Parking “Cimetière” en
face. 028-678654

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

028-676807

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

028-679002

FORMATRICE passionnée, offre ses services aux
aînés pour l’ordinateur/internet. 079 243 07 28

028-679246

GALERIE BROCANTE DE GAMPELEN grande
exposition de 185 tableaux anciens. Prix de Fr.
100.— à Fr. 300.—. Du mercredi au vendredi de
13h30 à 18h30, samedi de 9h à 16h. 028-678818

MARCHÉ AUX PUCES samedi 12 mars, Ferme
Pierre-à-Bot, Neuchâtel. 028-679172

MASSAGE MOITIÉ MOITIÉ sur rendez-vous uni-
quement. Pas de réponse sur les téléphones
masqués. Tél. 079 433 26 37 132-241511

Minie

Affoler
Affût
Armure
Assoiffé
Bain
Bref
Carton
Cauchemar
Cèdre
Chanté
Chemin
Cochère
Connoté
Copier
Cornet

Forte
Fraisier
Frein
Friand
Fuit
Fusion
Haine
Harnaché
Home
Lait
Lance
Mignonne
Mihrab
Monté
Moteur

Nerf
Neuf
Offre
Palie
Parier
Pierre
Rance
Refend
Résine
Romand
Rouet
Saïmiri

Déformé
Echine
Effet
Encenser
Enchâssé
Enfle
Etoffe
Etonné
Faïence
Faon
Ferme
Fief
Finish
Flamme
Foncer

A

B

C

D
E

F

H

L

M

N

O
P

R

S

E T D E R E H C O C F F E R B

F F E N T R A S E E A O R A A

E L F N E O I T I I C R R E I

D N A I R F N F E N E H T T N

C H P M O O E N E L I E I O E

C O A N M S C R O M A F F N N

C E C R A E S F L C R F U N E

R E S I N E F A A A R O F E R

R E D S D A N U I E T T F U N

E R E R A C C S S M H E E E T

T R E F E H I H E I I T F A D

T E U I E E C C E L O R R F F

A I U M R R N N A M E N I A E

T P A O R A M P E I I H O M E

D R E L R A P E N N O N G I M

Cherchez le mot caché!
Devinette, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Les Forges
Une ville dans la ville!

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement,

service en cabine

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR

JE VAIS À JUMBO COIFFURE
Centre commercial Eplatures - Tél. 032 926 63 63

Créa’Tifs Coiffure

032-239356
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ou le menu du jour
à Fr. 12.-

www.auberge.ch
Tél. 032 852 02 02

Fermé lu + ma + sa midi

présente:
Festival de l’entrecôte

150g, 200g, 250g, 300g ou +
dès Fr. 24.-

Menu «TOP»:
4 plats Fr. 38.-

A MIDI pour Fr. 17.-
Mercredi :

pavé de boeuf sur ardoise
Jeudi :

steak de cheval
Vendredi :

filets de perche

***
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J.-P. Hager-Jost
2333 La Ferrière

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

Place de jeux
pour enfants

Logis de la Licorne
dit Le Cheval-Blanc

En promo
Nos viandes sur ardoise

Entrecôte ou filet de bœuf 150g à 400g

- 20%
Réservation souhaitée

jusqu’au
27.03.2011

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

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Ce week-end, le championnat
de deuxième ligue
interrégionale reprend.
Leader, Serrières s’affiche en
grand favori pour le titre. Son
dauphin, Neuchâtel Xamax
M21, veut jouer le trouble-
fête. Bôle et Saint-Imier sont
en danger. Tour d’horizon.

SÉBASTIEN EGGER

■ Serrières est «bien»

Avec quelques renforts en
ligne de mire – aucun n’est
encore confirmé –, Charles
Wittl et Serrières jouent la
carte de la continuité pour con-
firmer leur premier rang.
«Pour l’instant, nous sommes
bien et j’espère que cela va
continuer ainsi», entame
l’ancien joueur de Neuchâtel
Xamax. «Je considère que c’est
un nouveau championnat qui
commence, puisque certaines
équipes se sont renforcées.
Cela dit, j’ai confiance en nos
possibilités, à condition que
nous fassions les sacrifices
nécessaires pour aller chercher
cette promotion.» L’objectif du
club est clair: retrouver la pre-
mière ligue à l’occasion de son
soixantième anniversaire.

Avec une reprise à domicile
face à Tavannes-Tramelan
(demain à 16h), les «vert» ont
une excellente opportunité de
poursuivre sur leur lancée.
«C’est vrai que nous devrions
gagner, mais il n’y a pas de
match facile», tempère Charles
Wittl. «Il ne reste que treize
journées, c’est un sprint qui
nous attend.» L’Austro-
Ghanéen a déjà ciblé ses prin-
cipaux rivaux. «Xamax est une
équipe jeune, qui monte en
puissance, mais je n’oublie pas
Moutier, Liestal et Langenthal,
qui vont jouer leur va-tout.»

■ Jeunesse fougueuse
Les espoirs du club phare du

canton ont impressionné lors
du premier tour. A un point de
Serrières, Neuchâtel Xamax
M21 fait figure d’outsider de
choix. «Nous sommes surpris
d’être deuxièmes», avoue
Roberto Cattilaz. «Nous ver-
rons après les premiers mat-
ches si nous sommes encore
dans la course ou pas.»

Avec un effectif inchangé et
la progression des jeunes, les
«rouge et noir» devraient réus-
sir un second tour de la même
qualité que le précédent.
Néanmoins, à la Maladière, on
ne s’enflamme pas. «Au début
de la saison, l’objectif n’était
pas de monter», rappelle le
mentor xamaxien. «De toute
façon, pour que nous soyons
promus, il faudrait qu’une for-
mation M21 d’un club de

Super League ou de Challenge
League coule (réd: Sion et
Young Boys, notamment, sont
en danger). Pour l’instant,
nous ne calculons pas, notre
but reste de pratiquer du bon
jeu et de former des joueurs
pour la première équipe.»

Outre sa jeunesse, la force de
l’effectif de Roberto Cattilaz
réside dans le professionna-
lisme de ses joueurs. «J’ai
l’avantage de ne jamais avoir
de coup de fil pour me dire que
tel ou tel joueur ne viendra pas
s’entraîner. Ils savent qu’ils
sont dans le football élitaire et
connaissent les sacrifices à
faire pour accéder à l’équipe
fanion.»

■ Vite dans le bain
Néo-promu, Bôle est du bon

côté de la barre. Pourtant, la
reprise s’annonce périlleuse
pour les hommes d’Yvan
Jeanneret. «Beaucoup de con-
frontations directes nous atten-
dent dès le début», confirme le
Loclois. «Ce sera important
d’obtenir des résultats et de
bien jouer. Il n’y a que 39
points en jeu, tout peut aller
très vite.»

Avec quatre arrivées, un
retour de blessure et deux
départs, Bôle s’est armé pour
lutter jusqu’au bout en vue du
maintien. «Le groupe s’est
amélioré et j’espère que cela se
verra sur le terrain. Au pre-

mier tour, nous avons tenu tête
à toutes les équipes. J’espère
que nous serons dans la lutte
jusqu’au bout et que nous
pourrons nous sauver dans les
dernières journées», poursuit
Yvan Jeanneret.

Les Bôlois se déplacent à
Allschwil demain (18h30) et
seront probablement privés de
leur buteur Christophe
Hostettler, qui revient genti-
ment au jeu après une blessure
en salle. «Nous mettrons la
meilleure équipe possible.
Nous avions perdu 6-2 à l’aller,
nous avons donc une revanche
à prendre», promet l’entraî-
neur.

■ En gros danger
Avec cinq points et aucune

victoire, le bilan de Saint-
Imier, sur le premier tour, est
insuffisant. A sept points de la
barre, les hommes d’Enzo Meo
se doivent de réagir sans atten-
dre. «Nous devons faire mieux
qu’au premier tour», confirme
le président, Gregor Doutaz.
«C’est faisable, il nous manque
une victoire qui nous servirait
de déclic.»

Sans tomber dans la fatalité,
le président avoue que son
équipe a été mal payée en
début de championnat. «Nous
aurions mérité l’une ou l’autre
victoire. Néanmoins, je suis
positif en repensant à nos cinq
derniers matches, lors desquels

nous avons obtenu deux nuls
et subi trois courtes défaites. Il
n’y a pas une grande différence
entre Saint-Imier et les autres
équipes de milieu ou bas de
classement.»

En s’en allant, demain à 17h,
à Alle – réputé pour ses capaci-
tés à se renforcer en cas de dan-
ger –, Saint-Imier entrera tout
de suite dans le vif du sujet.
«Les cinq premiers matches
seront décisifs puisque nous
rencontrerons quatre adversai-
res directs. Les résultats nous
diront dans quel wagon nous
sommes.» Si le maintien reste
évidemment leur objectif prin-
cipal, la fierté des Jurassiens
bernois est ailleurs: «Nous ali-
gnons toujours cinq ou six
joueurs du cru. C’est notre
politique et, si cela venait à ne
plus être le cas, je m’en irais»,
souligne Gregor Doutaz. /SEG

AU SOMMET Le Serrières de Bruno Rupil et le Xamax M21 de Florent Girardin entendent bien se disputer âprement la première place...
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Reprise du championnat
avec Serrières en grand favori

Transferts
● Serrières Arrivée: aucune. Départ: aucun.
● Neuchâtel Xamax M21 Arrivée: aucune. Départ: aucun.
● Bôle Arrivées: Anthony Muller, Maxime Peltier (tous deux de

La Chaux-de-Fonds, deuxième ligue), Ludovic Gonthier (retour
de blessure), Adarus Abas (Colombier, deuxième ligue) et
Mohamed Condé (France). Départs: Romain Pieren (La Chaux-
de-Fonds, deuxième ligue) et Pedro Martins (retour en
juniors).

● Saint-Imier Arrivées: Omar Lhamyani (Colombier, deuxième
ligue) et Kenan Morina (Bienne II, deuxième ligue). Départs:
Mike Piller (sans club), Diego Piña (?) et Nicola Noseda (retour
à Espagnol, troisième ligue). /seg

À L’AFFICHE
Deuxième ligue
interrégionale
Samedi
16h Black Stars - Oberdorf

Courtételle - Langenthal
Serrières - Tavannes-Tramelan

17h Alle - Saint-Imier
18h30 Allschwil - Bôle
Dimanche
14h30 NE Xamax M21 - Porrentruy
1. Serrières 13 10 2 1 30-8 32
2. NE Xamax M21 13 10 1 2 22-11 31
3. Moutier 13 9 1 3 35-12 28
4. Liestal 13 7 3 3 24-10 24
5. Black Stars 13 7 3 3 26-13 24
6. Langenthal 13 5 5 3 21-26 20
7. Oberdorf 13 6 1 6 19-25 19
8. Porrentruy 13 6 0 7 19-29 18
9. Allschwil 13 4 2 7 22-23 14

10. Bôle 13 3 4 6 17-24 13
11. Courtételle 13 3 3 7 17-23 12
12. Alle 13 3 1 9 15-29 10
13. Tav.-Tramelan 13 2 1 10 13-39 7
14. Saint-Imier 13 0 5 8 14-32 5

FOOTBALL
Alphonse ne jouera pas contre Neuchâtel Xamax
Alexandre Alphonse ne rejouera pas avant le mois d’avril. Après de nouveaux examens,
les médecins ont prescrit deux semaines de repos absolu pour l’attaquant de Zurich.
Alphonse avait subi une violente commotion dimanche à Bâle. Il manquera les deux
prochains matches du FCZ, à domicile contre Sion, puis à Neuchâtel contre Xamax. /si

KE
YS

TO
NE Le Xamaxien Agonit Sallaj

sélectionné avec les M21 albanais
Première pour le défenseur de Neuchâtel Xamax Agonit
Sallaj (19 ans). En effet, le jeune homme a été convoqué
par le sélectionneur des M21 albanais pour disputer un
tournoi quadrangulaire en Slovénie du 21 au 29 mars. /epe

En bref
■ CYCLISME

Klöden prend la tête
de Paris-Nice

Andreas Klöden a remporté la
cinquième étape de Paris - Nice,
entre Saint-Symphorien-sur-Coise
et Vernoux-en-Vivarais (194 km)
et s’est emparé du maillot jaune
de leader. L’Allemand, vainqueur
de l’épreuve voici onze ans, a
réglé au sprint un groupe de huit
coureurs. /si

Farrar devance Petacchi
et devient leader

L’Américain Tyler Farrar a
remporté la deuxième étape de
Tirreno-Adriatico, entre Marina di
Carrera et Indicatore. Il a devancé
au sprint l’Italien Alessandro
Petacchi et s’est emparé du
maillot bleu de leader. /si

■ AUTOMOBILISME
Une Sauber en tête
à Barcelone

Le Mexicain Sergio Perez
(Sauber) a signé le meilleur temps
du troisième jour des derniers
essais d’avant-saison de Formule
1 à Barcelone. Le Mexicain a
bouclé le plus rapide de ses tours
en 1’21’’761, devant le Brésilien
Felipe Massa (Ferrari) et
l’Australien Mark Webber (Red
Bull). Après la deuxième place de
Sébastien Buemi de la veille, c’est
Jaime Alguersuari qui était aux
commandes de la Toro Rosso.
L’Espagnol a dû se contenter du
dixième temps, à plus de trois
secondes du bolide helvétique. /si

■ FOOTBALL
Brandao mis au repos

Brandao a été mis au repos pour
une semaine et «mérite une
sanction», a estimé le président
de l’OM Jean-Claude Dassier,
fustigeant un comportement qui
«n’est pas acceptable.»
L’attaquant brésilien de Marseille
est soupçonné de viol. «Ce qui me
choque, c’est qu’à 5-6 heures du
matin, le matin d’un entraînement,
et à quatre jours d’un match
important contre Lille, il n’était
pas dans un état tout à fait
normal, après forte imprégnation
d’alcool. Cela, ce n’est pas
acceptable», a déploré M. Dassier.
/si-afp

■ SKI NORDIQUE
Fin de saison pour
le Grison Curdin Perl

Le Grison Curdin Perl a décidé de
mettre un terme anticipé à sa
saison. Il souffre d’une blessure à
l’aine et va se soumettre à une
opération lundi. Il devra ensuite se
reposer durant quatre semaines. Il
renonce donc aux dernières
étapes de Coupe du monde à
Lahti, Stockholm et Falun, ainsi
qu’au marathon de l’Engadine. /si

■ TENNIS
Roger Federer jouera
la Coupe Davis

Roger Federer et Stanislas
Warinka défendront les couleurs
de la Suisse en Coupe Davis
face au Portugal du 8 au
10 juillet prochain. Les
champions olympiques l’ont
annoncé au capitaine Severin
Lüthi depuis Indian Wells, où ils
jouent le double ensemble.
«Stan et moi nous réjouissons
de cette rencontre», a lâché le
Bâlois. «Nous avons informé
Swiss Tennis de nos souhaits
quant à la localité souhaitée
pour ce match», a-t-il ajouté. /si
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LA NOUVELLE SUBARU TREZIA.
• Une nouveauté européenne signée Subaru.

• Un monospace compact et spacieux

proposé dès Fr. 22’500.–.

• Avec équipement complet et intérieur

modulable.

• Egalement disponible en version diesel

avec boîte automatique.

AVANTAGE
SUBARU.

11
-1

03
a-

C
F

<wm>10CEXKOQ6AMAwF0RPF-nbsLLhESRVRAOIEiJr7VyAaitFrZgw3wtfclr2tzuAoQZSjVdeSyV4FiapUR4QKmCc2zZyqFv_v0HrYgA4cYLrP6wEE9WC0XQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTQ2tQQAixpsnA8AAAA=</wm>

Rompre avec les normes.

* To us les prix m e ntio n n és so nt d es prix reco m m a n d és, T VA incluse .
1.4 C o m fort à p artir d e C H F 18 990.–, g .: 1.6 Pre m iu m à p artir d e C H F 27 490.–

La nouvelle Hyundai ix20
à partir de CHF 18 990.–*

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

Dimanche 13 mars 10h - 17h

Nouvel agent

Hyundai

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

Ford Ka et Ford Fiesta avec leasing à 1.9%.

D
ÈSFR.

PAR MOIS
99.-D

ÈSFR.
PAR MOIS

79.- D

PAR MOISPAR MOISS

JFAutomobiles Jean Frasse
Avenue Robert 3, 2052 Fontainemelon, 032 853 53 52,
jf-automobiles@bluewin.ch,www.jf-automobiles.ch

Garage des Trois Rois S.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81,
www.3rois.ch

Garage des Trois Rois S.A.
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch
Garage Merija, J.-B. Dubois
Rue de Châtillon 24, 2610 Saint-Imier, 032 941 16 13, info@merija.ch, www.merija.ch
Garage Rio
Sous-la-Velle 4, 2340 Le Noirmont, 032 953 23 23, garagerio@bluewin.ch

Ford Credit Leasing: Ka Ambiente 1.2 l, 69 ch/51 kW, prix du véhicule Fr. 12’650.- (prix catalogue Fr. 14’650.-, à déduire rabais Fr. 2000.-), versement initial
Fr. 2965.-. Fiesta Ambiente 1.25 l, 60 ch/44 kW, 3 portes, prix du véhicule Fr. 14’850.- (prix catalogue Fr. 16’850.-, à déduire rabais Fr. 2000.-), versement

ectif 1.92%. Durée 36 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle
conformément aux directives de Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Tous les montants s’entendent TVA 8% incluse. Le crédit

res
valables jusqu’au 31.3.2011 et uniquement réservées aux personnes privées. Sous réserve de modifications. Modèles illustrés: Ka Titanium 1.2 l, 69 ch/51 kW,
prix catalogue Fr. 17’800.- avec équipement complémentaire de Fr. 1600.-. Fiesta Titanium 1.25 l, 82 ch/60 kW, 5 portes, prix catalogue Fr. 22’650.- avec
équipement complémentaire de Fr. 1600.-.
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LIQUIDATION TOTALE
de tous les TAPIS D’ORIENT baissés

jusqu’à 50%
Faute d’avoir trouvé un repreneur et pour résoudre les problèmes de
succession, la maison E. Gans-Ruedin fermera définitivement ses
portes au 31 mars 2011 après plus de 70 ans d’activité.

Tous le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix seront baissés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@smile.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-b_tWEYl2dSCAMIJCJr7KxIM4rk3RmTBZ2nr0bYgaJrU6fBgNkFhqFdxrwFDUZAzzVSnrCX-nVpPO9CBE5Tnul8fOtojXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTQxMAEA9oTlmg8AAAA=</wm>

Patinoire des M�lèzes
FERMETURE AU
PUBLIC DE LA
PATINOIRE
EXTéRIEURE

dimanche 13 mars 2011
à 16h45

Entr�e gratuite toute la journ�e

AVIS OFFICIEL
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Pour des besoins réguliers ou à la demande

Lessive et repassage
Pris et reporté à domicile

Nettoyage
Cuisine, salle de bain, appartement complet, etc.

Olivier Zybach, MultiServices
Ch. de Pouillerel 6A, 2300 La Chaux-de-Fonds

078 605 30 05
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Retour vers le futur, enfin...

SSANGYONG Très tendance, le pick-up SUT 1 Concept. (ROLAND KOELLA)

Il a décidément eu plus d’une occasion de sentir le vent du bou-
let, le coréen SsangYong. Menacé de désintégration pure et sim-
ple, il revient à Genève après deux ans d’absence, par la grâce du
constructeur indien Mahindra & Mahindra, leader sur le marché
des utilitaires. Cette prise de contrôle – 70% du capital – s’est déjà
soldée par l’arrivée du Korando, crossover compact de bonne fac-
ture. A Palexpo, toutefois, notre revenant présente en première
mondiale le SUT 1 Concept. Sous cette appellation un brin abs-
conse se cache tout simplement le successeur de l’Actyon Sport.
Soit un pick-up résolument tendance, dont on nous promet qu’il
concilie les avantages d’un crossover à quatre portes et la dimen-
sion pratique du pick-up. La bête est équipée d’un diesel de 155
chevaux et bénéficie d’une boîte manuelle à six vitesses ou d’une
automatique. Le client a le choix entre traction et traction inté-
grale. La bête débarquera ici dans la première moitié de 2012.

SSANGYONG Première mondiale

Des voitures transalpines au goût très américain
Incroyable mais vrai!

Aucune grande nouveauté sur
les stands de Fiat, Lancia et
Alfa Romeo. Mais le construc-
teur transalpin puise sans ver-
gogne dans la marque Chrysler
qu’il vient d’acquérir. Ainsi, le
nouveau Fiat Freemont (ci-
contre) n’est autre que l’ancien
Dodge Journey, un véhicule
familial typé américain qui
offre sept vraies places dans un
vaste habitacle. Fabriquée au
Mexique (!), cette traction
avant est animée par un
moteur Fiat turbodiesel 2.0
multijet de 170 ch, qui rem-
place l’ancien groupe 2 litres
CRD de Mercedes. Des ver-
sions 4x4 viendront plus tard,
équipées du même moteur die-
sel ou d’un moteur essence V6
Chrysler de 3,6 litres dévelop-
pant 276 ch, avec boîte auto-
matique.

Idem pour la Lancia Thema
(à droite) qui est la célèbre
Chrysler 300C affublée d’une
nouvelle calandre. Cette voi-
ture construite sur la plate-

forme de l’ancienne Mercedes
Classe E est animée par un
moteur V6 3,6 litres américain
de 292 ch ou un diesel italien
V6 3 litres de 224 ch. Adieu
donc aux nobles moteurs de
Chrysler, notamment la ver-
sion SRT-8 avec moteur Hemi
V8, 6,1 litres de 431 ch qui fai-

sait de cette lourde voiture un
véritable dragster!

On peut se poser des ques-
tions sur la politique du
groupe italien: le nom de
«Thema» était associé à une
élégante berline magnifiant le
luxe italien (ah, ces beaux siè-
ges en alcantara!). Pourquoi le

ressusciter sur une voiture qui
n’a strictement rien d’italien, et
dont la carrière commerciale
est loin d’être évidente?
D’autant plus qu’elle s’appelle-
ra Lancia Thema sur le conti-
nent, mais gardera son nom de
Chrysler 300C en Angleterre.
Comprenne qui pourra!

FIAT – LANCIA Premières mondiales

US MADE Le Fiat Freemont, ex-Dodge Journey. A droite, Miss Suisse 2010, la belle Lucernoise Kerstin Cook
montre le logo Lancia qui a remplacé celui de Chrysler sur la calandre de la Thema. (ROLAND KOELLA)

La Trezia n’a que deux roues motrices
La Subaru Trezia représente

une nouvelle idée en vue de
répondre à la demande crois-
sante de voitures plus petites et
écologiques en Europe. La
désignation type de ce produit
est «van compact». Ce modèle,
quasiment identique à la nou-
velle Toyota Verso S, bénéficie
des avantages du type Subaru
de moins de 4 mètres de long.
Cette voiture de tourisme
compacte offre une série
d’autres avantages, de la pré-
sence marquée à l’extérieur à
l’équipement très étudié de
l’intérieur spacieux, capable
d’accueillir cinq personnes.
Avec des émissions de CO2 de
113 g/km, la Trezia allie un
haut respect de l’environne-

ment à d’excellentes réactions.
Un moteur à essence 1,3 litre
et un turbo diesel 1,4 litre sont
disponibles sur le marché

européen. A noter qu’elle n’est
disponible qu’en traction
avant. C’est la première
Subaru sans la traction 4x4.

SUBARU Première mondiale

CLONE Cette Subaru est en fait la Toyota Verso S rebaptisée... (R. KOELLA)

i40: un break racé en guise de mise en bouche
Sacré segment D! Chez

Hyundai, il sous-entend tout
bonnement redéploiement
européen. Figurez-vous que le
bélier s’appelle i40 et qu’il est
censé refléter le slogan flam-
bant neuf de la marque:
«Nouvelles réflexions, nouvel-
les possibilités».

En tout cas, elle est loin
l’époque où les Coréens rechi-
gnaient à construire des breaks
parce que les Américains ne les
aiment pas. Ainsi, le premier
i40 à pointer le bout de son
museau ici est justement un
break. Logique, dans la mesure
où ce style de véhicule repré-
sente plus de 50% des ventes
du segment D en Europe. Et
comme nous sommes dans

l’air du temps, c’est un break
sportif que Hyundai a concoc-
té, avec une palette de quatre
moteurs, deux diesel, deux
essence. En Suisse, on mise fort

sur la version 1,7 l diesel de
136 ch. Forcément, la sécurité
active se veut omniprésente. Et
pour les airbags, il faudra
savoir compter jusqu’à neuf!

HYUNDAI Première européenne

HYUNDAI I40 L’élégance faite break? Ici, un gage de succès. (ROLAND KOELLA)

Un, deux, trois, soleil

TRADITIONNEL Ce cabriolet remet la capote textile au goût du jour.
(SACHA BITTEL)

Après une éclipse de quelques années, la VW Golf décapotable
est de retour. Contrairement à l’Eos, qui s’abrite sous un toit
métallique escamotable, le cabriolet remet la capote textile au
goût du jour. Mais l’ouverture et la fermeture ne se font plus à la
force du poignet comme autrefois, un dispositif électro-hydrau-
lique automatique ayant pris le relais. L’opération s’effectue en
moins de 10 secondes et reste possible en roulant. A la condition
toutefois que la vitesse n’excède pas 30 km/h. Entre le frugal 1,6
litre TDI de 105 ch appliquant la technologie BlueMotion (4,4 l
/100 km; CO2: 117 g/km) et le turbulent TSI GTI de 210 ch
avec boîte DSG à six vitesses, quatre autres motorisations à injec-
tion directe sont proposées. Commercialisation prévue à la fin de
l’été 2011, à partir de 35 000 francs.

WOLKSWAGEN Première mondiale

Le minispace fait sa révolution avec le B-Max
A l’heure où la Focus

dévoile une avalanche de
nouveautés technologiques,
Ford secoue le cocotier des
minispaces en présentant à
Genève en première mon-
diale le B-Max.

Bâti sur le châssis de la
Fiesta, destiné plus ou moins
à remplacer la Fusion, le B-
Max illustre la conception de
lignes audacieuses et dynami-
ques contenue dans le pro-
gramme «Kinetic design» de
Ford. Issu du concept «Iosis
Max» de 2009, le B-Max fait
un peu la révolution dans le
monde des minispaces.

La silhouette exclusive rap-
pelle un peu les lignes du
Kuga: mais les deux portes
arrière coulissantes lui don-
nent son caractère exclusif.
Le design n’est pas aussi osé
que le fut celui de la Ka dans
sa première version.
L’absence du traditionnel
montant central permet une
modularité exceptionnelle de
l’aménagement intérieur et
une habitabilité inégalée

pour un aussi petit véhicule.
Cette absence de montant
révolutionne quelque peu
l’accès à bord comme l’avait
fait la Peugeot 1007 en 2005.
Procurant une sensation de
dynamisme et de sportivité,
l’habitacle renforce la sensa-
tion d’espace grâce à un toit
vitré panoramique. Le

moteur EcoBoost de 1 litre
est équipé du système auto-
start-stop de Ford, ce qui
garantit une émission mini-
male de CO2.

Elégant et polyvalent, le B-
Max s’inscrit bien dans l’air
du temps de la circulation
urbaine grâce à sa taille de
guêpe et à son habitabilité

maximale. Plus long de
11 cm que la Fiesta, le B-Max
rend 32 cm au C-Max. Sorte
de S-Max rétréci au lavage, le
nouveau minispace de Ford
est prêt à la production.
Prévu uniquement pour le
marché européen, le B-Max
devrait être produit en
Roumanie à partir de 2012.

FORD Première mondiale

ACCÈS FACILITÉ Les portes coulissantes et l’absence de montant central plairont aux familles. (SACHA BITTEL)
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En bref
■ SÉCURITÉ

Un sympathisant
d’al-Qaïda expulsé

Coupable d’avoir soutenu la branche nord-africaine d’al-Qaïda, un
Maghrébin a écopé d’une peine de six mois de prison. La procédure
ouverte contre lui s’est terminée par une simple ordonnance pénale, a
indiqué hier le Ministère public de la Confédération. L’affaire avait
débuté en 2006 avec l’arrestation de sept ressortissants nord-africains.
Tous étaient soupçonnés d’avoir commis des vols dans la région
zurichoise et d’avoir utilisé une partie du butin pour financer le Groupe
salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), devenu en 2007
al-Qaïda Maghreb. /ats

■ DOUANES
Pris la main dans le (faux) sac

En 2010, les saisies de contrefaçons par la douane suisse se sont
élevées à 4487, contre 2402 en 2009 et 1297 en 2008. Environ 60%
des cas (2741) concernaient le trafic des marchandises de commerce,
les 40% restants (1746) provenant des bagages des voyageurs. Pour la
deuxième année consécutive, le nombre des interventions de la douane
dans ce secteur a pratiquement doublé par rapport à l’année
précédente, constate jeudi «Stop à la piraterie», la Plate-forme suisse
de lutte contre la contrefaçon et la piraterie. /ats

■ ACCIDENTS ROUTIERS
Vive le micrododo!

La fatigue joue un rôle dans 10 à 20% des accidents de la route. Pour
la déjouer, le bpa (Bureau de prévention des accidents) propose la
«turbosieste», soit dormir 15 minutes dès l’apparition de signes de
somnolence au volant: yeux qui brûlent, paupières qui se ferment,
bâillements répétés, frissons. Consommer une boisson contenant de la
caféine avant la «turbosieste» peut augmenter son efficacité, indique le
Bureau de prévention des accidents dans un communiqué publié
vendredi à Berne. En revanche, écouter de la musique à plein volume,
chanter à tue-tête ou baisser la vitre ne sont d’aucune aide. /ats

■ ARGOVIE
Un chat sur le tableau de bord

Un conducteur devra payer 300 francs d’amende pour avoir circulé avec un
chat placé sur le tableau de bord de son véhicule. Le Tribunal fédéral (TF) a
confirmé une sanction des autorités argoviennes.
L’automobiliste avait été dénoncé par une patrouille de police.
Celle-ci avait observé que l’animal s’était blotti entre le volant et le pare-
brise de la voiture. Condamné pour avoir enfreint la loi sur la circulation
routière (LCR), qui prohibe les chargements dangereux, le conducteur avait
contesté le verdict. Il avait rétorqué qu’un chat n’est pas une chose. /ats

Les deux conseils sont
désormais d’accord d’abaisser
l’âge minimum pour pouvoir
adopter un enfant. Le Conseil
fédéral, qui y est également
favorable, va présenter un
projet grâce à deux députées
vertes.

FRANÇOIS NUSSBAUM
DE BERNE

L
es mentalités ont changé.
En 2005, le Conseil fédé-
ral refusait une motion
demandant un assouplis-

sement des conditions de
l’adoption, parmi les plus sévè-
res au monde. Selon le Code
civil suisse, en effet, l’adoption
est réservée aux conjoints âgés
de 35 ans révolus, mariés
depuis cinq ans. Les législa-
tions nationales ayant déjà
beaucoup évolué, la
Convention européenne sur
l’adoption a été révisée sur ce
point en 2008: l’âge requis
doit, en principe, se situer entre
18 et 30 ans.

Du coup, la conseillère
nationale zurichoise Katharina
Prelicz-Huber est revenue à la
charge en 2009, avec une
motion demandant l’abaisse-
ment de l’âge minimum à 30
ans. Une démarche que sa col-
lègue neuchâteloise Francine
John-Calame a doublée d’une
initiative parlementaire au
contenu proche, au cas où le
Conseil fédéral persisterait
dans son refus. Mais, cette fois,
il s’est déclaré favorable, con-
scient du grand décalage
observé avec les autres pays.

Il ajoutait même que la
réglementation assouplie
pourrait s’appliquer aux cou-
ples de concubins, comme le
suggérait l’initiative de
Francine John-Calame. Car,
en 2007, la Cour européenne
des droits de l’homme avait

donné tort à la Suisse dans
une affaire d’adoption par des
concubins. Du côté du
Conseil national, il a fallu se
prononcer séparément sur les
deux textes (motion et initia-
tive). Hier, le Conseil des
Etats les a réunis en une seule

motion, l’approuvant sans
opposition.

«Avec les restrictions actuel-
les, le nombre d’adoption a
baissé de 1600 il y a trente ans
à 500 l’an dernier», rappelait
hier Francine John-Calame
après la décision du Conseil des
Etats. On s’est aussi aperçu que
les pays d’origine des enfants
proposés à l’adoption, comme
la Colombie, se montraient de
plus en plus réticents à les con-
fier à des parents approchant la
quarantaine. «Les couples suis-
ses intéressés sont nettement
défavorisés», note la députée
neuchâteloise.

Le Conseil fédéral va donc
devoir s’exécuter. Le mandat
est triple: abaisser l’âge mini-
mum pour prétendre à l’adop-
tion d’un enfant (par exemple
30 ans, voire moins), ouvrir
l’adoption à des couples non
mariés et réduire la durée du
mariage ou du concubinage à
trois ans au maximum avant la
demande. «Le Conseil fédéral
est d’accord d’évoluer et de
changer d’avis», a discrètement
ironisé Simonetta Sommaruga,
ministre de Justice et Police.

Dans la foulée, le Conseil
des Etats a également approu-
vé une motion de la socialiste
zurichoise Jacqueline Fehr
pour modifier une autre règle
jugée dépassée. Il s’agit de per-
mettre aux parents biologi-
ques d’un enfant adopté de
connaître son identité dès sa
majorité (18 ans) s’il y con-
sent. Actuellement, c’est
encore le «secret de l’adop-
tion» qui est de mise. /FNU

ENFANTS L’âge minimum pour adopter sera désormais de trente ans,
voire moins. (KEYSTONE)

FAMILLE

Adopter des enfants
sera bientôt plus facile

ESSENCE

«Les appels à la raison ne sont pas suffisants»
Au grand dam des milieux

économiques, le Conseil des
Etats a décidé mardi de com-
pléter la taxe actuelle sur les
combustibles par une taxe
d’incitation sur les carburants
destinée à réduire de 20% les
émissions de CO2 d’ici à 2020.
Elle pourrait conduire à une
hausse de 28 centimes du prix
du litre d’essence. Les jeux ne
sont pas encore faits car le
Conseil national pourrait bien
faire barrage à ce projet. Le cas
échéant il devra cependant
indiquer comment atteindre
l’objectif sans cet instrument.
Il se prononcera lors d’une ses-
sion ultérieure. Pour Philippe
Thalmann, professeur d’éco-
nomie de l’environnement à
l’EPFL et membre de l’Organe
consultatif pour les change-
ments climatiques, il n’y a pas
d’alternative. Interview.

Pourquoi soutenez-vous
l’introduction d’une taxe
sur les carburants?
Les appels à la raison ne suf-

fisent pas à modifier les com-
portements. La taxe sur les car-
burants est une mesure indis-
pensable pour atteindre en
2020 l’objectif d’une réduction
de 20% des émissions de gaz à
effet de serre par rapport à
1990. Les chiffres sont têtus:
Les émissions de CO2 issues
des combustibles ont déjà bais-
sé de 12% alors que celles
issues des carburants conti-
nuent à progresser. Je précise
qu’il ne s’agit pas d’augmenter
du jour au lendemain le prix de
l’essence de 28 centimes. C’est
une mesure qui doit être intro-
duite graduellement et avec
des mesures d’accompagne-
ment. Par exemple des subven-
tions aux transports publics.

Les automobilistes n’ont pas
modifié sensiblement leur
consommation lors de la
dernière crise pétrolière qui a
fait bondir le prix de l’essence.
Pourquoi le feraient-ils avec
une taxe sur les carburants?
La situation est très diffé-

rente si le prix de l’essence
augmente de façon durable.
Cela conduit les usagers à
envisager des mesures à long
terme, comme l’achat d’une
voiture moins gourmande en
essence ou un changement de
domicile.

Les entreprises de transport ne
vont-elles pas boire la tasse?
Il est vrai que la branche va

souffrir et que nous allons payer
un peu plus cher les produits
importés, mais c’est la règle du
jeu. Ne pas appliquer le principe
du pollueur payeur revient à
octroyer une subvention cachée.

Et les régions périphériques?
C’est pareil. Il n’y a pas de

raison de subventionner des
personnes qui habitent à la
campagne tout en bénéficiant
des mêmes services que les
citadins. Quant aux régions
alpines, il faut qu’elles déve-
loppent une vision à long
terme: elles seront particulière-
ment touchées par les change-
ments climatiques. La lutte
contre les gaz à effet de serre
contribuera au maintien de
leur attrait touristique.

Ne pourrait-t-on pas réduire
le montant de la taxe sur
les carburants en prévoyant
des mesures de compensation
à l’étranger?
En théorie, réduire les émis-

sions de CO2 en Suisse ou à
l’étranger revient au même,
mais nous ne vivons pas dans
un monde idéal. Les compen-
sations à l’étranger entraînent
des abus. Des usines polluan-
tes sont ouvertes juste pour
permettre aux industriels
concernés de revendre des
crédits carbone. Ce procédé a
cours en Chine. Il s’agit de
détruire le sous-produit d’un
gaz, le HFC-23, utilisé dans la
fabrication de certains systè-
mes de réfrigération. On
n’aura pas ce type de pro-
blème avec des compensa-
tions en Suisse.

CHRISTIANE IMSAND

TAXES La proposition du Conseil des Etats pourrait hausser le prix
du litre d’essence de 28 centimes. (KEYSTONE)

ROUTES NATIONALES
Près d’1,9 milliard dans le bitume
La Confédération investira près de 1,9 milliard de francs dans le réseau des routes
nationales en 2011. Après avoir reçu l’aval du Parlement pour ces crédits, la ministre
des transports Doris Leuthard a autorisé les programmes de construction concernés,
ont indiqué jeudi ses services. /ats

La Suisse naviguera bientôt
avec Galileo
La Suisse et l’UE ont entamé un troisième cycle
de négociations sur une collaboration future
dans le cadre des programmes de navigation
par satellite Galileo et EGNOS. /ats
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■ ARMÉE
La Suisse bientôt en guerre?

Le Groupe Giardino, fondé par d’anciens officiers suisses et qui
s’engage pour une armée de milice forte, a présenté hier à Berne un
«Livre noir de l’armée suisse 2011». Une guerre sur sol européen
n’est pas exclue et pourtant la Suisse n’est pas prête, peut-on
notamment y lire. «L’état de l’armée nous inquiète», a déclaré devant
la presse le président du groupe, Hermann Suter. Selon le Livre noir,
il y a de bonnes raisons de penser que la période de paix ayant suivi
la Deuxième Guerre mondiale touche à sa fin. Seules deux brigades
seraient utilisables en cas d’urgence, et cela seulement après un
rattrapage de formation de plusieurs mois. /ats
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AFGHANISTAN
Juillet, mois de tous les dangers
Le contrôle de quatre provinces et trois villes afghanes au maximum sera transféré
de la force de l’Otan aux forces de sécurité afghanes à partir du mois de juillet prochain,
a indiqué hier une source gouvernementale à Kaboul. Il s’agira de la première phase
de transition vers le contrôle du pays par Kaboul. /ats-afp
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Après avoir cumulé pendant de
longues années sa fonction de chef du
gouvernement en exil à sa charge
spirituelle, le leader tibétain a
annoncé hier vouloir organiser des
élections pour choisir son successeur
politique. Un choix considéré comme
une ruse par les Chinois, à l’heure de
l’anniversaire du soulèvement tibétain
du 10 mars 1959.

L
e dalaï-lama a annoncé hier qu’il
prévoyait de renoncer à son rôle
politique. Le chef spirituel des
Tibétains en exil, âgé de 75 ans,

veut laisser sa place à un nouveau res-
ponsable «élu».
«Depuis le début des années 60, je
répète que les Tibétains ont besoin d’un
chef élu librement par le peuple tibétain
et auquel je peux transmettre le pou-
voir», a déclaré le dalaï-lama dans un
discours à Dharamsala, dans le nord de
l’Inde. «Aujourd’hui, nous avons claire-
ment atteint le moment de mettre cela
en application», a- t-il ajouté.
«Mon désir de transmettre l’autorité n’a
rien à voir avec une volonté de renon-
cer aux responsabilités», a précisé le chef
spirituel tibétain. «C’est pour le bien à
long terme des Tibétains. Ce n’est pas
parce que je me sens découragé», a-t-il
souligné. Le chef des Tibétains en exil,
prix Nobel de la paix, a ajouté qu’il
demanderait un amendement lui per-
mettant de renoncer à ses fonctions au
cours de la prochaine session du
Parlement tibétain en mars.
Le dalaï-lama se considère depuis long-
temps comme «semi-retraité» sur le
plan politique avec la présence d’un pre-
mier ministre élu, présent à
Dharamsala, où le gouvernement vit en
exil.
Un porte-parole du dalaï-lama avait
déjà annoncé en novembre son inten-
tion de quitter sa fonction de chef du

gouvernement tibétain en exil pour
alléger sa charge de travail et réduire
son rôle officiel, sans toutefois aban-
donner son rôle spirituel.

L’annonce du dalaï-lama de son
retrait de son rôle politique est une
«ruse», a déclaré jeudi la porte-parole du
ministère chinois des Affaires étrangè-
res, Jiang Yu. Elle a estimé que cette

mesure était destinée à «tromper la
communauté internationale».

«Le dalaï-lama a souvent parlé de
retraite ces dernières années. Je pense
qu’il s’agit de ruses pour tromper la
communauté internationale», a déclaré
Jiang Yu.

Selon la porte-parole du Ministère
chinois, «le gouvernement en exil est

une organisation politique illégale et
aucun pays dans le monde ne le recon-
naît».

Par ailleurs, plusieurs centaines de
personnes, des Tibétains en exil comme
des Suisses, ont défilé hier à Berne à
l’occasion de l’anniversaire du soulève-
ment populaire du 10 mars 1959 au
Tibet. Ils ont à nouveau lancé un appel
en faveur d’un Tibet indépendant de la
Chine.

Les orateurs qui se sont succédé
devant les manifestants ont affirmé que
la situation des droits de l’Homme
s’était encore détériorée dans la région
himalayenne. Face à ce constat, la con-
seillère nationale Maya Graf (Verts/BL)
a encouragé les Tibétains à poursuivre
leur lutte pacifique en faveur de l’auto-
détermination.

La conseillère nationale a promis
qu’elle allait évoquer les droits du peu-
ple tibétain lors des négociations sur
un éventuel accord de libre-échange
entre la Suisse et la Chine. Elle estime
qu’il n’y peut pas y avoir d’accord sans
mention des droits de l’Homme, des
droits des minorités et de critère écolo-
giques.

Cette commémoration du soulève-
ment a eu lieu dans plusieurs endroits
en Suisse. /ats-afp-reuters

RETRAITE Le chef spirituel des Tibétains a précisé que sa décision n’a rien à voir
avec de la lassitude, mais que son peuple doit pouvoir élire son leader politique. (KEYSTONE)

TIBET

Le dalaï-lama décide
de quitter la scène politique

LIBYE

Nicolas Sarkozy plaide pour des bombardements
Le président français Nicolas

Sarkozy va proposer à ses par-
tenaires de l’UE des «frappes
aériennes ciblées» en Libye. Il
va également proposer le
brouillage des systèmes de
transmission du commande-
ment du colonel Kadhafi, a-t-
on appris hier de source pro-
che du dossier.

Le président Sarkozy propo-
sera des frappes sur trois
points, selon cette source:
l’aéroport militaire de Syrte, à
500 kilomètres à l’est de
Tripoli, celui de Sebha, dans le
sud du pays, près de la fron-
tière tchadienne, mais aussi le
camp de Bab al-Azizia, centre
de commandement de
Mouammar Kadhafi à Tripoli.

L’Elysée n’a pas confirmé.
«On n’en est pas là. On va déjà
demander les autorisations

juridiques pour empêcher
l’usage de la force par
Kadhafi», a-t-on indiqué, en
mettant en exergue les risques
de «vetos russe et chinois».

Selon une autre source,
diplomatique, «si nous devons
agir rapidement, il faut une
résolution de l’ONU», mais il
est difficile «pour le moment»
de faire voter une telle résolu-
tion.

«Pour empêcher les vols
libyens, on peut bombarder
quelques pistes de décollage
par exemple. C’est un exemple
parmi dix possibilités. Il y a
toute une gamme, c’est aux
militaires de dire quelle est la
meilleure», a ajouté cette
source diplomatique.

La source proche du dossier a
précisé qu’il s’agirait de «frap-
per un nombre extrêmement

limité de points, d’où partent
les opérations les plus meurtriè-
res» de l’aviation du colonel
Kadhafi contre la population

civile libyenne. L’un des mem-
bres de la délégation du Conseil
national de transition, formé
par l’opposition libyenne, reçue

jeudi matin à l’Elysée, a suggé-
ré au chef de l’Etat français de
«brouiller le système de trans-
mission» du commandement
de Mouammar Kadhafi. «C’est
une bonne idée», a répondu
M. Sarkozy, d’après la même
source.

Les forces fidèles au colonel
Mouammar Kadhafi menaient
hier «une campagne d’arresta-
tions» à Zawiyah (40 km à
l’ouest de Tripoli), selon un
témoin sur place. Par ailleurs,
æ président du CICR Jakob
Kellenberger a dénoncé hier à
Genève l’intensification des
combats en Libye et le nombre
croissant de victimes civiles. Il
faut se préparer au pire, a-t-il
dit, en déplorant qu’une
grande partie du pays reste
coupée de l’aide humanitaire.
/ats-afp-reuters

DIPLOMATIE Après les poignées de main, les bombardements...
(KEYSTONE)

En bref
■ CÔTE D’IVOIRE

Gbagbo s’entête
Les représentants du président
ivoirien sortant Laurent Gbagbo
ont annoncé hier à Addis Abeba
qu’ils rejetaient une proposition
de médiation présentée par un
panel de chefs d’Etat. Ce groupe
de responsables avait été mandaté
parl’Union africaine. /ats-afp

■ JAPON
Touche pas à mon île!

Les Etats-Unis ont limogé hier le
chef du bureau des affaires
japonaises au Département d’Etat.
Il avait tenu des propos insultants
à l’égard des habitants d’Okinawa,
île du sud du Japon où sont
installées de nombreuses bases
américaines. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
49 fois non coupable

L’homme accusé d’être l’auteur de
la fusillade de Tucson en janvier
dans l’Arizona a plaidé non
coupable mercredi des 49 chefs
d’inculpation portés contre lui.
Six personnes avaient été tuées et
13 autres blessées, dont une
représentante démocrate.
L’homme de 22 ans a plaidé lui-
même non coupable lors d’une
audition devant un tribunal de
Tucson. Il avait été inculpé
vendredi dernier d’un total de 49
chefs d’inculpation. /ats-afp

■ JUSTICE ITALIENNE
Berlusconi encadre
ses propres juges

Le gouvernement italien a adopté
hier en conseil des ministres un
projet de réforme constitutionnelle
de la justice. Il souhaite encadrer
les prérogatives des juges,
accusés régulièrement par le
président du Conseil Silvio
Berlusconi de s’acharner contre
lui, et instaurer leur responsabilité
civile. /ats-afp

■ TERRORISME
L’e-mail n’est pas fiable

Un Saoudien de 20 ans a été
inculpé par un jury fédéral
américain pour avoir projeté de
mener des attaques contre
plusieurs cibles aux Etats-Unis.
La maison de l’ancien président
américain George W. Bush figurait
au nombre de ces cibles. Khalid
Ali-M Aldawsari, de nationalité
saoudienne et qui résidait
légalement au Texas, risque une
peine de prison à vie.
Selon la police fédérale, Aldawsari
s’est adressé à lui-même un
courriel faisant la liste de deux
types de cibles: des barrages
hydroélectriques et des centrales
nucléaires. Dans un autre courriel
titré «la maison du tyran», il notait
l’adresse de George W. Bush
située à Dallas. /ats-afp

Les dates à retenir
● 10 mars 1959 Soulèvement populaire

des Tibétains contre l’invasion chinoise à
Lhassa

● 16 mars 1959 Fuite en Inde du Dalaï
Lama

● 1965 Découpage administratif du Tibet
● 1966-76 Révolution culturelle en Chine

et au Tibet
● 10 décembre 1989 Prix Nobel de la paix

décerné au dalaï-lama
● 27 septembre 2002 Reprise des

relations sino-tibétaines /comm

■ WIKILEAKS
Une si gênante amitié

Une enquêtrice de la police amie
d’une victime présumée: les
informations d’un journal
populaire suédois hier ont jeté
une nouvelle ombre sur
l’enquête suédoise dans l’affaire
de viol et d’agressions sexuelles
visant le fondateur de WikiLeaks
Julian Assange.
Ce possible conflit d’intérêts, que
la police et la justice suédoise
n’ont pas souhaité commenter
dans l’immédiat, affaiblirait une
enquête déjà critiquée pour avoir
révélé trop tôt le nom de Julian
Assange et l’accusation retenue
de viol. /ats-afp
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Marine Le Pen
se qualifiera-t-elle
pour le second tour?
 

Participation: 209 votes

OUI
73%
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27%
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SLI
1028.3-1.08%

Nasdaq Comp.
2701.0-1.84%

DAX 30
7063.0-0.96%

SMI
6404.6-0.65%

SMIM
1399.9-1.32%

DJ Euro Stoxx 50
2909.7-0.86%

FTSE 100
5845.2-1.54%

SPI
5810.4-0.77%
Dow Jones

11984.6-1.87%
CAC 40

3963.9-0.74%
Nikkei 225

10434.3-1.46%

Zwahlen P +12.1%
BT&T Timelife +9.3%
Addex Pharma +7.1%
Straumann Hold. N +2.5%
Ypsomed Holding +2.4%
Pelikan Hold. P +1.6%

Tecan N -7.6%
Micronas N -5.5%
Geberit N -5.0%
Georg Fischer N -4.1%
Meyer Burger N -4.1%
Apen N -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2759 1.3061 1.267 1.323 0.755 EUR 
Dollar US (1) 0.9236 0.9454 0.905 0.963 1.038 USD 
Livre sterling (1) 1.4856 1.5208 1.457 1.563 0.639 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9484 0.9708 0.924 1.002 0.998 CAD 
Yens (100) 1.1122 1.1388 1.0815 1.1735 85.21 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.4706 14.8152 14.17 15.45 6.47 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.87 22.22 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.55 50.70 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 61.60 63.40 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 40.17 40.14 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 68.65 69.30 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 41.44 41.27 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 76.50 76.90 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 51.60 51.70 56.90 49.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 51.10 50.85 59.10 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 53.60 54.65 57.75 35.50
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 132.00 131.70 182.30 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1625.00 1628.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 387.90 398.60 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 53.60 54.85 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 410.00 411.10 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 300.00 305.20 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 126.20 124.70 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 74.40 76.95 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.39 17.74 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 261.30 265.10 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.95 11.15 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 29.50 29.50 47.50 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 146.30 148.80 151.00 100.10
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 376.25 378.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.75 43.85 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 13.90 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 98.20 99.80 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.00 67.05 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 70.05 71.00 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.60 241.50 243.60 235.30
BC de Genève P . . . . . . . . . 223.40 222.50 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 62.00 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 509.00 513.50 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 78.00 78.15 80.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 41.35 41.50 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1130.00d 1145.00 1165.00 1000.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 626.50 630.00 630.00 369.52

2 ans 0.76 0.82
3 ans 1.05 1.11

Charles Voegele P . . . . . . . . 63.75 63.60 64.50 40.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 44.90 46.55 47.30 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 108.80 112.20 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.88 15.10 19.93 12.20
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 70.00 83.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.35 13.85 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 168.40 170.20 173.00 128.03
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 349.00 350.00 370.00 240.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 534.50 543.00 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 17.70 17.65 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 196.00 206.50 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.95 19.00 20.85 15.10
Georg Fischer N . . . . . . . . . 514.50 537.00 578.50 327.75
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 933.00 937.50 1062.00 861.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 585.00 585.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 392.00 401.00 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.00 32.50 32.50 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.65 17.05 35.00 16.50
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 124.60 125.00 136.90 97.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 444.00 446.50 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 581.00d 599.50 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 17.74 18.17 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.35 31.65 33.35 22.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.40 9.95 15.30 4.26
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.65 9.52 12.00 6.25
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.11d 3.31 5.28 3.00
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 33.00 33.40 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.35 18.06 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.97 6.15 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 114.70 119.20 132.00 76.00
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 85.85 87.60 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.29 14.58 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.70 74.65 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 105.30 106.50 112.50 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 378.25 380.50 398.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1680.00 1740.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 107.10 107.10 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 731.00 749.50 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 124.40 125.40 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 234.20 228.30 276.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 140.50 142.80 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.50 72.10 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 153.60 156.60 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.65 6.67 11.70 6.62
Swissquote N . . . . . . . . . . . 57.25 58.95 61.70 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 72.50 78.50 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 35.10 35.00 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.30 12.50 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 129.00 128.20 206.50 127.60
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 327.50 330.00 347.00 244.20
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 278.25 282.00 297.00 193.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1843.00 1865.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.60 4.67 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 47.94 48.15 50.40 39.18
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.77 3.86 4.12 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 101.83 104.35 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.91 15.11 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 32.32 32.23 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 48.45 49.96 59.03 32.31
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.75 44.50 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 42.97 43.96 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.17 10.12 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.83 22.80 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 79.55 80.35 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 15.57 15.60 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.53 37.88 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.30 82.47 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.00 15.03 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 113.10 114.95 129.05 78.26
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.11 6.16 8.48 6.00
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.94 25.22 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.67 50.28 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 92.30 94.00 98.90 66.46
Société Générale . . . . . . . . . 45.97 46.38 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.04 18.14 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.60 43.10 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.03 21.92 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.13 20.07 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 178.65 180.20 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.07 0.1
(CH) BF Conv. Intl. . . . .102.09 3.1
(CH) BF Corp H CHF. . .102.18 0.4
(CH) BF Corp EUR . . . .107.16 0.5
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.90 1.1
(CH) Commodity A . . . . 99.41 13.0
(CH) EF Asia A . . . . . . . 89.54 0.5
(CH) EF Emer.Mkts A . 223.90 -0.2
(CH) EF Euroland A. . . .104.97 3.0
(CH) EF Europe. . . . . . 122.41 2.8
(CH) EF Green Inv A . . . 89.39 3.1
(CH) EF Gold . . . . . . 1473.50 -4.1
(CH) EF Intl . . . . . . . . 127.49 4.2
(CH) EF Japan . . . . . 4857.00 3.6
(CH) EF N-America . . . 249.54 5.4
(CH) EF Sm&MC Swi. 404.70 0.4
(CH) EF Switzerland . . 272.67 1.1
(CH) EF Tiger A . . . . . . 99.59 -1.4
(CH) EF Value Switz. . 129.92 1.9
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.17 1.3
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.82 -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 127.76 -1.1
(LU) BI Med-Ter USD . 139.96 -0.1
(LU) EF Climate B . . . . . 73.66 -0.6
(LU) EF Sel Energy B. . 822.25 7.8

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 96.08 3.9
(LU) EF Sm&MC Jap. 15598.00 4.5
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . .161.19 0.2
(LU) EF Water B . . . . . . 90.77 -3.8
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.84 0.8
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.73 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.81 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.13 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.21 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.58 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.57 -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .100.38 -4.0
(LU) Sic.II Bd USD . . . .107.93 -3.0
Eq. Top Div Europe . . . .103.67 4.3
Eq Sel N-America B . . 128.61 5.6
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.83 1.0
Bond Inv. CAD B . . . . 169.68 -0.9
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.83 -0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . .81.89 -1.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.51 -1.5
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.10 -0.5
Bond Inv. Intl B . . . . . .105.72 0.4

Ifca . . . . . . . . . . . . . . 120.00 3.0
Ptf Income A . . . . . . . .108.71 0.4
Ptf Income B . . . . . . . 129.23 0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.45 0.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.23 0.8
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.85 -0.9
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.25 -0.9
Ptf Balanced A. . . . . . 157.89 1.6
Ptf Balanced B. . . . . . 176.40 1.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.51 -0.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.67 -0.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.39 -0.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.57 -0.9
Ptf Growth A . . . . . . . 200.03 2.1
Ptf Growth B . . . . . . . .216.29 2.1
Ptf Growth A EUR . . . . 98.68 0.2
Ptf Growth B EUR . . . . 110.95 0.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 226.91 2.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 237.60 2.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . .91.87 -0.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . .91.87 -0.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 263.13 1.7
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.80 0.4
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.90 0.8
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.95 1.1
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.05 0.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 90.35 93.17 94.15 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.71 25.81 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.04 45.05 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.62 28.79 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.27 14.59 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.21 53.08 60.24 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.42 72.09 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 98.49 102.36 105.86 55.51
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 98.91 102.14 104.99 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.55 4.65 5.15 3.53
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 65.35 65.62 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 15.24 15.43 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.73 53.71 56.19 33.66

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 81.52 84.38 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.06 14.29 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 20.15 20.63 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 14.08 14.39 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.48 42.05 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 162.38 165.86 167.72 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.83 21.20 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 59.59 60.40 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 76.77 75.78 80.94 64.67
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.47 25.89 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.50 64.65 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.43 19.66 19.90 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.50 62.00 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

10/3 10/3

10/3

10/3 10/3

10/3 10/3LA 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 1403.55 1407.55 34.78 34.98 1747 1772
Kg/CHF 42028 42278 1040 1052 52268 53268
Vreneli 20.- 240 270 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.85 1.90
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.59 4.63
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.25 3.29
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.68 3.74
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.30 1.29

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 102.37 104.38
Huile de chauffage par 100 litres 107.70 107.70

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ BNS

Nombre de faux billets
en baisse

Le nombre de faux billets de
banque suisses saisis l’année
dernière a diminué par rapport à
2009. Il s’est élevé à quelque
4400 coupures, soit 500 de
moins. Les comptoirs de la BNS
ont identifié 64 contrefaçons,
contre 84 un an plus tôt. /ats

■ HUBLOT
De nouveaux postes
à Nyon

Hublot veut investir quelque
20 millions de francs afin de
doubler sa surface de production
à Nyon. La marque horlogère,
entité du groupe français LVMH,
prévoit également de porter
bientôt ses effectifs à 300
employés à son siège, contre 220
pour l’heure. /ats

■ GOOGLE
Une nouvelle structure,
de nouveaux emplois

Google va agrandir son site
zurichois. A partir du premier
juillet, il louera un nouveau
bâtiment, situé à côté de ses
locaux actuels. La nouvelle
structure pourra accueillir 300
collaborateurs supplémentaires.
Le nombre exact de postes qui
verront le jour n’est pas encore
déterminé. /ats

La société suisse Glencore est
décriée pour son activité
minière au Congo. Celle-ci
prend la forme d’un «pillage
des ressources», selon Action
de carême et Pain pour le
prochain. De son côté,
Glencore conteste ces
accusations et parle de
«graves inexactitudes».

G
lencore s’est rendue
coupable de «violations
graves des droits
humains» en Répu-

blique démocratique du Congo
(RDC), par le biais de sa filiale
Katanga Mining Limited
(KML), selon une étude pilotée
par Action de carême et Pain
pour le prochain et publiée
hier. Celle-ci dénonce des
«conditions de travail inhu-
maines» et le manque de sécu-
rité dans les mines.

L’activité minière provoque
aussi des dommages aux com-
munautés environnantes telles
que pollution des cours d’eau
et usure des bâtiments suite
aux fréquentes explosions dans
les mines. Les consommateurs
helvétiques sont directement
concernés par l’activité
minière au Congo, relève

l’étude. Un téléphone portable
sur quatre est produit grâce à
des minerais provenant de la
RDC.

De son côté, Glencore con-
teste l’étude et parle de «gra-
ves inexactitudes». La sécurité
des mines a ainsi été grande-
ment améliorée ces dernières
années, a indiqué hier à l’ATS
le porte-parole Simon Buerk.
Il ajoute que la sécurité des
mines de KML tient la compa-
raison avec les pratiques ayant
cours dans le reste du pays et
en Afrique australe en géné-
ral.

La compagnie sise à Baar
(ZG) réfute aussi les atteintes
au droit du travail et le recours
à des mineurs artisanaux.
Ceux-ci travaillent de manière
indépendante sur des mines à
l’abandon, avant de vendre
leur récolte à des intermédiai-
res. Selon l’étude, KML achète
à ceux-ci des minerais en
grande quantité, entretenant la
filière artisanale.

Ces mines artisanales sont
vivement critiquées par
l’étude. Conditions de sécurité
«désastreuses», absence de pro-
tection contre la radioactivité
et travail des enfants font par-

tie des problèmes rencontrés.
Cependant, Glencore affirme
n’avoir «aucune relation com-
merciale avec les mineurs arti-
sanaux ou avec leurs intermé-
diaires». D’une manière géné-
rale, Glencore met en avant le
fait que son implication au

Katanga remonte à 2007 et
qu’elle a «hérité» d’un certain
nombre de problèmes déjà
existants, qu’elle est en train de
résoudre.

Devant les conclusions de
l’étude, les œuvres d’entraide
lancent une pétition. Celle-ci

demande au Conseil fédéral
d’exiger des multinationales
qui ont leur siège en Suisse de
respecter leur responsabilité
sociale, a indiqué Lucrezia
Meier-Schatz, conseillère
nationale (PDC/SG) et prési-
dente du Forum de fondation
d’Action de carême.

Il s’agit surtout de combler
un vide juridique, explique
Johanna Monney. A l’heure
actuelle, les multinationales
ayant leur siège en Suisse ne
peuvent être tenues pour res-
ponsables des agissements de
leurs filiales à l’étranger,
ajoute-t-elle.

Pain pour le prochain et
Action de carême appellent
aussi à plus de transparence
financière. «Il est indispensable
que les entreprises publient
ouvertement les transactions
qu’elles opèrent dans chaque
pays où elles sont actives»,
réclament-elles.

Il s’agit d’éviter l’évasion fis-
cale, qui prive chaque année les
pays du sud de 50 milliards de
dollars, expliquent les organi-
sations. En plus de la pétition,
une journée d’action est
notamment prévue le 12 mars
à Lausanne. /ats

GLENCORE Une étude pilotée par Action de carême et Pain
pour le prochain dénoncent des conditions de travail inhumaines
et un manque de sécurité dans les mines du Congo. (KEYSTONE)

RAPPORT ACCUSATEUR

Mines de Glencore accusées
de violer les droits de l’homme

Bonhôte-Arbitrage 11376.00 1.7

Bonhôte-BRIC 144.43 -1.6

Bonhôte-Immobilier 116.30 -0.1

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

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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Horizontalement: 1. Etre mal en point. Machination.
2. Que l’on ne peut supporter. Poisson à couleurs
vives. 3. Sans originalité. Petite cavité. Saint, un com-
pagnon de saint Paul. 4. Se dit d’un héros qui fait pas-
ser le devoir avant tout. Suffixe chimique. Citron vert.
5. Pronom. Dilatation d’une artère. Façon de hacher.
Pompé. 6. Ne parlent pas sérieusement. Le stuc en
fait partie. Décapitée. 7. Genre théâtral. Bain som-
maire. Vierge. Organisation née de l’échec d’un
putsch. 8. Où règne la bonne entente. Destinée. Etat
d’âme. 9. Qui a pris racine avec le temps. Selon la
droite raison. 10. Article. Un des ouvrages les plus
importants du judaïsme. Pousse. Sa marche est lente.
11. Petites outardes. Prière de la messe romaine. 12.
Fruit d’un sorbier. Coupelle. Région de Picardie.
Cachet pour le voyage. 13. Ensemble de marchandi-
ses. Bénéfique. Préposition. 14. Petite mélodie. La
«capitale du divorce». Renfort métallique. 15. Unique.
Des flots. Se dit d’une viande parsemée de filaments
de graisse. 16. Adverbe. Genre de poésie.
Exclamation. Possessif. Nom de Dieu. 17. Article
arabe. Attend avec impatience. Qui n’est pas proche.
18. Deuxième successeur de Mahomet. Fait d’un
assemblage bizarre. Tout le monde et personne. 19.
Prise de vue de haut en bas. Son château fut la rési-
dence d’une Diane. Article. Façon de s’élever. 20. Le
fait, pour des rameaux, de se lignifier. Plante à fleurs
blanches ou roses. Plante à fleurs jaunes. 21. Obligé.
Stable. Période d’études pratiques imposée aux can-
didats à certaines professions. 22. Place d’armes.
Mesure de capacités. Eprouvé. Cordage. 23. Capitale
d’un ancien comté français. Opéra de Verdi. Vedette.
Non dit. 24. Ce qui unit des personnes. Personne
influençable. Arme blanche. 25. Dans des titres.
Doucereuse. Arme. Une des incarnations de Vishnu.
26. Mets espagnol. Une des collines de Jérusalem.
Liquide. 27. A travers. Métropole européenne. Poudre
végétale. Accablé (d’injures). 28. Sur des croix. Ville
d’Algérie. Qui presse vivement. 29. Développe.
Propice. Affluent du Rhône. 30. Qui n’est pas directe.
Plante à fleurs jaunes. Temps de révolutions.

Verticalement: 1. Baroque. Poisson d’aquarium à
corps aplati. Bière anglaise. Ancienne mesure de lon-
gueur. 2. Cinéaste italien. De ce fait. Lait, pour les
enfants. Qui agace. 3. Moussorgski en a immortalisé
un. Conséquence d’un manque de nourriture. Version
remaniée d’un sujet déjà traité. Décision de justice. 4.
Qui fait un bruit énorme. Idées. Chic. Petite baie.
Divinité marine. 5. Ornement d’une colonne. Poison.
A faire sans délai. Petit avion. A chacun le sien. 6. Met
à plat. Légume. Singe américain. Plus ou moins
secouée. Splendeur. 7. Est issu. Ville des Etats-Unis.
Incroyant. Possessif. Unité d’angle. 8. Finalement.
Petit papillon. Mollusque marin. Divinité solaire. 9.
Donne le ton. Abri. Différer. Corps de la société sous
l’Ancien Régime. Chant de la messe des morts. 10.
Ville du Nigeria. Celui qui escorte une course cycliste.

Eclairci. Préposition. Se dit d’une personne très en
vue. De même. 11. Visionnaire. Voyant. Doctrine con-
traire aux dogmes établis. Le moi. Peut être un coup
de semonce. 12. Chiens de course. L’orgeat en est un.
Terrain divisé en parcelles. Sur la Bresle. 13. Sont en
meeting. Possessif. Passe à Saint-Omer. Pronom.
Tête de rocher voisine d’une côte. Langue balte.
Mesure. 14. Vieux jeu. Matière d’études. Rend rauque
(la voix). Du vent. 15. Titre, sans l’article, d’un célèbre
recueil de contes. Presqu’île de Provence. La mer
Egée en est parsemée. 16. Critique violente. Gai. Sans
mouvement, en parlant d’un navire. Ancienne capitale
du Népal. 17. Négation. Cage à poules. Qui éprouvent
une vive admiration. Petite pièce pour violon. Roman
de Giono. 18. Pronom. Hale (un bateau) à l’aide d’un
remorqueur. Jeune fille niaise. Son élevé. Fabrique.
19. Est prédestiné à la béatitude éternelle. Surnom
d’un roi de France. Est rond. Sans dissimulation. 20.
Repris vivement. Personne d’une puissance extraordi-
naire. Sans vergogne. Métis.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. NEP. RP. Ain. Ré. A peine.- 2.
Epanouissement. Aucun.- 3. Pirouettes. Etayé. Ost.-
4. Ancrer. Rosé-des-prés.- 5. Se. Ile. Uni. Ss.
Nage.- 6. Taule. Usité. Ictère.- 7. Emollient. Gê.
Fluide.- 8. Nûment. Emeu. Alerte.- 9. IRA. Æschne.
Montréal.- 10. Tri. Meut. Battue. Go.- 11. Epeire.
Pervertir. Gag.- 12. Nô. Perth. Eau. Emeri.- 13.
Puce. Seoir. Rami. Elbe.- 14. Art. Rd. Ur. Andalou.-
15. Ans. Serein. Ennui.- 16. Ce. Su. Ossètes.- 17.
Esse. Sortante. Use. Co.- 18. Tant. Mainte. Réelles.-
19. Moitié. Lèse. Col. Lent.- 20. Ereintée. Ergot.
Rêvée.- 21. Ris. Tarse. Rugueuse.- 22. Çà. Zita.
Chenille. Ras.- 23. Union. Illimitée. Albi.- 24. Ring.
Aléa. ETA. Etna.- 25. Ise. Bal. Benêts. Vénal.- 26.
Ample. Egout. Iota. Clé.- 27. Létaux. Out. Cour.
Aram.- 28. Etriers. Pan. Obsédé.- 29. Asir. Désolé.
Ille. In.- 30. Os. Népète. Intolérant.
Verticalement: 1. Ne pas tenir en place.
Mercuriale.- 2. Epine. Mur. Pou. Nestorianisme.
As.- 3. Parc. Tomate. Cas. Saies. Ineptes.- 4.
Normale. Riper. Senti. Zog. Latin.- 5. Roue. Ulnaire.
Tsu. Tintin. Beurré.- 6. Puérilité. Ers. Etat. Aa. Xi.- 7.
It. Lee. SM. Te. Riom. Eraillé. Ede.- 8. Astre.
Nicéphore. Râles. Lé. Goret.- 9. Iseo. Ut. Huê.
Idiotie. Eclabousse.- 10. Nessus. Entrer. Anse. Hi.
Eut.- 11. Enigme. Va. Enterrement. Pli.- 12.
Rééditée. Beurre. Té. Gunite. Caen.- 13. Ente. Umar.
Noé. Cogitation.- 14. Tass. Ottomans. Rotule. Sou.
Io.- 15. Ypsilanti. Inusuel. Elée. Troll.- 16. Paer.
Culture. Dièse. Rue. TVA. Blé.- 17. Eu. Entière. Mea.
Telles. Ane. Aser.- 18. Icosaèdre. Gellée. Lever
l’ancre.- 19. Nus. Greta Garbo. Scène. Ab. Aladin.-
20. Entrée. Elogieux. Ostensiblement.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 13 MARS
Grand-Temple

Di 9h45, culte, sainte cène, F. B. Bergk
Saint-Jean

Di 9h45, culte, sainte cène, Z. Betché
Le Valanvron

Di 11h, culte, sainte cène, F. B.Bergk
Radio suisse romande, Espace 2

Di 10h, culte radiodiffusé du Temple
de la Servette, E. Rolland

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Frau Pfrn. E.
Müller Renner

CATHOLIQUES ROMAINS

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

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 8h30, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe suivie
de l’assemblée générale de la paroisse
cantonale

ÉVANGÉLIQUES

Armée du Salut
Di 9h45, culte

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeu-
nes ABEL. Di 9h45, culte, prédicateur
Eric Germain; garderie

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Ve et sa, rencon-
tre avec Anita Pearce, évangéliste du
Canada. Di 9h30, culte, sainte cène,
message Anita Pearce. Ma 20h, soirée
de prière et d’intercession

Mennonite - Chapelle des Bulles
Ve 20h, assemblée générale. Di 10h,
culte avec groupe de jeunes et caté-
chumènes

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

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Ve 20h, prière «Semer
l’évangile». Di 9h45, Gottesdienst. Me
17h30, soupe de l’amitié
MMMétropole et gare CFF

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

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary

Diesse
Di 10h, culte des familles

Saint-Imier
Di 9h45, culte, sainte cène à la
Collégiale

La Ferrière
Di 9h45, culte à Sonvilier. Transport,
032 961 15 81

Tramelan
Di 9h30, culte

Renan
Di 9h45, culte à Sonvilier

Sonvilier
Di 9h45, culte

Villeret
Di, pas de culte

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, messe à Courtelary. Di 10h,
messe à Saint-Imier

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

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di, pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Paroisse des Hautes Joux
1er dimanche de Carême
Le Locle, Temple

Di 9h45, culte, M.-C. Pétremand
La Chaux-du-Milieu, Temple

Di 8h45, culte, F. Caudwell
Les Ponts-de-Martel, Temple

Di 10h15, culte, F. Caudwell
Les Brenets, Chapelle

Di 19h, office œcuménique

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

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

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

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

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

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Cernier
Ve 18h25, culte pour tous animé par
les jeunes

Chézard
Di 10h, culte, Corinne Mariani-Méan

Dombresson
Di 10h, culte, Yvena Garraud Thomas

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS

Cernier
Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

Jura
CATHOLIQUES ROMAINS

Les Bois
Sa 18h30, messe

Le Noirmont
Di 10h, messe

Les Breuleux
Sa 18h, messe

Montfaucon
Di 9h30, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Les Genevez
Di 10h30, messe

Saulcy
Sa 18h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier

Eglise évangélique. (Rangiers 25). De
ve à di, déplacement du groupe des-
gens-T à la rencontre de la jeunesse
romande à Bulle. Di 9h45, culte, école
du dimanche; garderie. Je 20h, soirée
pour vivre une transformation. Avec
Anita Pearce, évangéliste canadienne

Eglise catholique de Saint-Imier. (RICHARD LEUENBERGER)
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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



CARNET L'IMPARTIAL / VENDREDI 11 MARS 2011 29

<wm>10CEWLsQ2AMAwEJ0r0TmJs4xIlVUQBiAkQNftXRDQUf7rivnfniG9LXY-6OYFyCimbTOyUJDKrmetI8pDiILI0MFMuKCqi_j9CbWEHGnCC4nPdLwvIiVNhAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytjQ3MwUAQFlqzg8AAAA=</wm>

<wm>10CEXLOQ6AMAwF0RPF-jY4iXGJkipKAYgTIGruX7E0FNO9ac2V8DWXvpXFGTxIEMlmcJZIGjVF9ZQJBk4vMAFjYhnzA8z_IZQaVqACO5iu47wBEDwwX2AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUysrC0NAAA39Latg8AAAA=</wm>

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

CHARADE

Après moultes péripéties,
Wesley et Christen

peuvent enfin annoncer
l’arrivée du 3e mousquetaire

Célia
Elishia

le 8 mars 2011
3 kg 300 et 48 cm

Brigitte et Christophe
Kanyama (Lembwadio)

2025 Chez-le-Bart
132-241520

AVIS DE NAISSANCES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La Table Ronde 18 de La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

David GILLAM
membre de notre société

Nous garderons de David le souvenir d’un ami précieux aux qualités humaines rares.

Les actifs et membres 41 présentent leurs sincères condoléances à la famille.

Madame

Marguerite MÜLLER
née Zürcher

Le malheur de l’avoir perdue ne doit pas faire oublier le bonheur de l’avoir connue.

Que chacun de vous qui avez partagé des moments de vie et qui vous êtes associés à notre peine
soit remercié de tout cœur.

Ses enfants, petits-enfants
et famille

Saint-Imier, mars 2011

=
Quand la force s’en va,
ce n’est pas la mort,
mais la délivrance.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Claire GUENAT-CHAPATTE
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie qui s’est endormie paisiblement à l’aube de ses 90 ans.

Ses enfants:
Chantal et Claude Bühler-Guenat, Cortaillod
Fabienne et Daniel Frésard-Guenat, Saignelégier
Sylviane et Yves Bourquard-Guenat, Boécourt

Ses petits-enfants:
Séverine, Virginie et Christophe, Isaline et Lionel, Ludivine et Sébastien, Valentine,
Milena, Manuel

Ses arrière-petits-enfants:
Loïc, Manon, Luca, Mélissa

Les Breuleux, le 9 mars 2011

La célébration eucharistique aura lieu en l’église des Breuleux, le samedi 12 mars à 14 heures,
suivie de l’enterrement.

Notre maman repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

Selon le désir de la famille, les dons peuvent être versés à la fondation «Le Petit Cœur», René Prêtre,
CCP 80-151-4.

B Ô L E

«Des montagnes maintenant nous séparent.
Seuls les oiseaux seront nos messagers.
Avec leurs chants pour présages.»

Chant d’amour et d’exil afghan

Eveline Gillam-Probst:
Sarah et Cyril;

Simone et Arnold Probst;
Corinne et Valentin Wepfer-Probst:

Elisa, Jonas et Julia,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

David GILLAM
qui nous a quittés le mercredi 9 mars 2011, suite à un tragique accident.

«Comme une eau, le monde vous traverse
et pour un temps vous prête ses couleurs.»

Nicolas Bouvier

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire du cimetière de La Chaux-de-Fonds, lundi
14 mars à 14 heures, suivi de l’incinération.

David repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Les Jolys 65, 2405 La Chaux-du Milieu

Les personnes désirant honorer la mémoire de David, peuvent faire un don à Terre des Hommes,
CCP 23-230-5, à La Chaux-de-Fonds, (avec mention David Gillam).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-679319

L’ÉPHÉMÉRIDE

11 mars 2004: al-Qaïda sévit
dans la banlieue de Madrid

A Madrid, quatre attentats
sont commis dans des trains de
banlieue en pleine heure de
pointe et font 190 morts et
près de 1900 blessés. L’action
est attribuée d’abord à l’organi-
sation séparatiste basque
armée ETA bien que celle-ci
ait démenti toute responsabili-
té, puis finalement à al-Qaïda.
Ces attentats sont les plus
meurtriers qu’ait connus
l’Espagne et les plus meur-
triers en Europe occidentale
depuis l’attentat de 1988 qui
avait fait 270 morts à
Lockerbie en Ecosse.

2006 – L’ancien président de
la Serbie puis de la
Yougoslavie Slobodan
Milosevic meurt en détention
à l’âge de 64 ans dans sa cellule
au centre de détention des
Nations unies à de
Scheveningen où il était déte-
nu depuis le 28 juin 2001. Il
comparaissait devant le
Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
de La Haye depuis le 12 février
2002 pour génocide, crimes

contre l’humanité et crimes de
guerre commis pendant la
guerre civile qui a déchiré les
Balkans au début des années
1990.

1998 – Le corps d’Yves
Montand, mort six ans plus
tôt, est exhumé pour un test
destiné à comparer son ADN
avec celui d’Aurore Drossard,
une jeune femme de 22 ans
qui affirme être sa fille.

1997 – On l’appellera désor-
mais sir Paul McCartney; l’ex-
Beatle est fait chevalier par la
reine Elizabeth II.

1996 – Les ex-Beatles
repoussent une offre de 225
millions de dollars pour se
réunir en vue d’une tournée.

1990 – La Lituanie proclame
son indépendance.

1985 – Mikhaïl Gorbatchev
est élu secrétaire général du
Parti communiste soviétique,
remplaçant Constantin
Tchernenko décédé la veille. Il
est la première personnalité au
pouvoir qui n’a ni participé à la
Seconde Guerre mondiale ni
connu la dictature de Staline.

1978 – Le chanteur Claude

François meurt électrocuté
alors qu’il prend un bain dans
son appartement parisien.
C’est à lui qu’on doit le succès
«Comme d’habitude», une
chanson qui a fait le tour du
monde dans sa version
anglaise sous le titre de «My
Way», notamment dans des
interprétations de Frank
Sinatra et Paul Anka.

1955 – Sir Alexander
Fleming, le découvreur de la
pénicilline, meurt à Londres à
l’âge de 73 ans. C’est en 1928
que le médecin et bactériolo-
giste britannique a découvert
les propriétés bactéricides de la
pénicilline. Ernst Boris Chain
et l’Australien Walter Florey
reprendront ses travaux quel-
ques années plus tard. En
1945, les trois savants ont reçu
conjointement le prix Nobel
de médecine.

1851 – Première à Venise de
l’opéra «Rigoletto» de Verdi.

1818 – Publication du
roman «Frankenstein» de
Mary Shelley.

1302 – Mariage de Roméo et
Juliette.

Délai
jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09
e-mail:

carnet@limpartial.ch
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  Garage Barris Garage Burkhalter
 La Chaux-de-Fonds Le Locle 
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JE TIENS BEAUCOUP À TOI, TU ES PRÉCIEUX,
JE T’AIME! DIS-LE SEIGNEUR TON DIEU.

ESAÏE 43: 4
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Horizontalement
1. Chef à bord qui connaît tout du ris au
safran. 2. Livra à domicile. Pêche par la
chair. 3. Précision d’adresse. Grognons sur
tout. 4. Bien polie. Sur un titre universi-
taire. 5. Argent au pays de l’or noir. Donne
des couleurs. 6. Maintiennent le temps de
la réparation. 7. Genre poétique médiéval.
Groupe de trois vers. 8. Réunion électo-
rale. Ecrivain finlandais. 9. Troyen grand
voyageur. Ville d’Algérie. 10. Clair, pur et
calme. Sigle industriel allemand.

Verticalement
1. Spontanées. 2. Femme d’Eugene. 3.
Distribuer des prunes. 4. Suivant une
mode. Gendre du Prophète. Le clou du
parcours. 5. Farine ou semoule de manioc
en Afrique. Tout auréolée. 6. Fleurant bon
le Midi. Le manganèse. 7. Supporteras
sans mal. 8. C’est du latin pour moi. A voir
éventuellement, si Capri, c’est fini! 9. Leur
verdict est sans appel. Souffleur du théâtre
antique. 10. A l’impression. Organisée par
la direction.

Solutions du n° 2022

Horizontalement 1. Cuissettes. 2. Panthère. 3. Opéra. Elée. 4. UR. Acras. 5. Sep. Kit. SS. 6. Imam. Trapu. 7. Linon.
Eric. 8. Lestes. 9. ERE. Monroe. 10. Sermonneur.

Verticalement 1. Crousilles. 2. Première. 3. Ipé. Panser. 4. Sara. Mot. 5. Snack. Nemo. 6. Et. Rit. Son. 7. Théâtre.
NN. 8. Tels. Arbre. 9. Ere. Spi. Ou. 10. Seersucker.

MOTS CROISÉS No 2023

1 – Qui a écrit Le Paradis perdu ?
A. John Milton 
B. Lord Byron
C. Albert Camus

2 – Où se situe la Tanzanie ?

A. En Australie B. En Inde C. En Afrique
3 – En quelle année eut lieu le festival de Woodstock ?

A. 1965 B. 1969 C. 1973

Réponses
1. A: Le Paradis perdu est un poème biblique de John Milton, écrit au XVIIe siècle. 
2. C: La Tanzanie est un État d’Afrique orientale, sur l’océan Indien. 
3. B : Le célèbre festival de pop music de Woodstock se déroula du 15 au 17 août 1969,
dans l’État de New York.

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 : pour certains, passion, émotions et fris-
sons, seront au rendez-vous. Les autres se sentiront
bien en famille. Travail-Argent : il vous faudra
fournir pas mal d’efforts et avoir une grande ténacité
pour arriver à vos fins dans le secteur professionnel.
Santé : vitalité et énergie seront au programme. 

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

Amour : vous remettez volontiers en question les
bases de votre vie affective.
Travail-Argent : vous avez bien
fait de ne pas prendre les bruits de
couloir pour argent comptant.
Renseignez-vous davantage.
Santé : votre système digestif
réclame quelques ménagements. 

Amour : ce n’est pas le moment
de prendre des décisions sérieu-
ses, profitez pleinement du
moment présent. Travail-
Argent : c’est le moment idéal pour mettre les
bouchées doubles. Les astres vous soutiennent.
Santé : baisse de régime. 

Amour : vous obtiendrez de belles preuves
d’amitié. Mais si vous êtes à la recherche du grand
amour, il faudra patienter. Travail-Argent : des
personnes vous apportent le soutien nécessaire à
votre réussite professionnelle. Saisissez cette
chance. Santé : tonus.  

Amour : un blocage est possible car vous ne sup-
porterez aucune entrave à votre liberté, et votre
partenaire n’est pas disposé à faire de conces-
sions. Travail-Argent : il vous faudra de la per-
sévérance pour arriver au bout de votre programme.
Santé : bonne. 

Amour : ne compromettez pas vos chances en
fonçant tête baissée. Un minimum de stratégie
vous sera utile ! Travail-Argent : tant d’ardeur à
l’ouvrage va créer des jalousies et des suspicions.
Laissez dire et persévérez. Santé : bonne énergie
dans l’ensemble. 

Amour : en couple, votre partenaire manifeste
jour après jour son amour pour vous. Vous éprou-
vez le besoin de lui être reconnaissant. Travail-
Argent : vous êtes sans cesse sollicité et faites de
nombreux projets. Il est temps de faire des choix.
Santé : tonus. 

Amour : vous serez plus intuitif, ce qui vous per-
mettra de mieux cerner les envies
de votre partenaire. Travail-
Argent : n’accordez aucun crédit
aux personnes qui travaillent dans
leur seul intérêt. Votre méfiance est
fondée. Santé : vous aurez envie
de bouger, de vous dépenser. 

Amour : vous êtes exigeant avec
tous ceux que vous aimez.
Travail-Argent : les recherches
au sens large, les prises de contact

sont très favorisées. Vous éviterez des erreurs en
écoutant les conseils de votre entourage. Santé : ne
vous couchez pas trop tard. 

Amour : les couples seront forts et épanouis.
Célibataire, veillez à ne pas vous laisser éblouir par
de trop beaux plumages. Travail-Argent : vous
pourriez vivre des conflits sur votre lieu de travail.
Soyez plus souple. Santé : vous êtes un peu trop
nerveux. 

Amour : parfois, en amour comme en tout autre
domaine, des efforts s’imposent ! C’est ce que
vous risquez de constater. Travail-Argent : du
courage, il vous en faudra encore et encore. Mais
ce n’est pas ce qui vous préoccupe. Santé : vous
retrouvez votre dynamisme. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 10 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1248

6 7 5

9 4 8

2 3 1
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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 1249 Difficulté moyenne

Tatiana s’en empara, se passa une main sur le
visage, visiblement effrayée:

– Que d’horreurs sur cette pauvre terre! Tu ima-
gines cela, Karine? Ce nouveau crime a eu lieu
pendant que nous nous trouvions en vacances
là-bas. J’aurais pu le croiser... Il aurait pu s’attaquer
à moi...

– Non, certainement pas. Il ne s’en prend qu’à de
très jeunes filles dans le quartier de Little Italy. Il ne
déroge pas à cette règle.

– Comment le sais-tu?
– Je lis la presse comme tout le monde, d’autant

que j’ai fait connaissance d’un journaliste d’investi-
gations.

– Toi?
Tatiana ouvrait de grands yeux:
– Toi qui te confines la plupart du temps à la mai-

son? Où l’as-tu rencontré?

– A Wakipec. Vous savez bien. Je vous ai parlé de
cet inconnu qui s’est présenté une nuit en me priant
de l’héberger.

– Tu m’en as parlé parce que je l’avais entraperçu!
rectifia son interlocutrice. Et puis?

– Vous souvenez-vous de cet homme venu au
secours de la chanteuse de country Lili Walsh, dans
ce cabaret de Leadville?

– Naturellement!
– Eh bien! c’est lui!
– Quoi! Ton hôte de passage et le défenseur de

Lili ne font qu’une seule et même personne?
– Absolument!
– Ah çà, par exemple! Mais alors tu l’avais recon-

nu tandis qu’il se bagarrait avec une fougue qui me
le faisait admirer et tu ne m’en as rien dit! Enfin,
passons... Comment vous êtes-vous retrouvés?

– Par hasard...

Elle raconta comment elle s’était fait enlever son
sac et ce que Morgan Farrell avait fait pour elle.

– Il m’a invité à dîner et je n’ai pas refusé, voilà.
– Mais c’est merveilleux! Je vois qu’il a su t’appri-

voiser! Où en êtes-vous?
– Nous nous voyons régulièrement quand je ne

suis pas de service.
– Pour quel journal m’as-tu dit qu’il travaille?
– Pour le Golden Post à New York, mais il s’est

installé à Boston pour quelque temps.
– Qu’est-ce qui l’amène ici?
– Il prétend être sur une piste intéressante.
– Croit-il que l’assassin habite Boston?
– Peut-être... Je n’en sais pas davantage.
– Ce serait vraiment passionnant si tant de jeunes

vies n’étaient en jeu, Karine, si tu penses que ton
Morgan... Morgan comment au fait?

– Farrell. (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 104

Notre jeu:
3*- 5*- 18*- 9 - 6 - 1 - 14 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 3 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 5
Le gros lot:
3 - 5 - 11 - 13 - 14 - 10 - 18 - 9
Les rapports
Hier à Deauville, Prix du Mont Saint-Jean
Tiercé: 3 - 9 - 2
Quarté+: 3 - 9 - 2 - 10
Quinté+: 3 - 9 - 2 - 10 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1840.60
Dans un ordre différent: Fr. 233.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5145.90
Dans un ordre différent: Fr. 197.20
Trio/Bonus: Fr. 49.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: 94 807.–
Dans un ordre différent: Fr. 1099.–
Bonus 4: Fr. 92.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 46.10
Bonus 3: Fr. 30.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 48.50

Aujourd’hui à Deauville, Prix du Pays de Bray
(plat, réunion I, course 2, 1900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Mogadishio 60 M. Guyon A. Couetil 19/1 4p7p7p
2. Tominator 60 R. Winston R. Hollinshead 28/1 9p7p2p
3. Anaxis 59 J. Cabre S. Wattel 12/1 1p1p1p
4. Argun River 58,5 O. Peslier R. Gibson 24/1 0p9p0p
5. Silver Green 58 FX Bertras F. Rohaut 11/1 1p1p6p
6. Curro Perote 58 J. Victoire L. Urbano 6/1 2p9p5p
7. Zamind 58 I. Mendizabal X. Thomas 25/1 5p6p2p
8. Pivoina 57,5 T. Thulliez G. Henrot 27/1 1p0p1p
9. Kilea 57 D. Bœuf Y. Barberot 7/1 2p5p5p

10. Issacar 57 JB Hamel A. Watrigant 16/1 5p2p3p
11. Lucky Harry 57 K. Martin A. Fracas 18/1 4p5p1p
12. Rhenania 56,5 F. Veron M. Nigge 15/1 1p3p9p
13. Mystic Joy 55,5 T. Jarnet N. Leenders 17/1 1p1p7p
14. Sidney Girl 55 S. Pasquier R. Gibson 14/1 0p3p4p
15. Mockingbird 55 A. Crastus D. Sépulchre 22/1 8p4p0p
16. California Dreams 55 S. Maillot U. Suter 30/1 0p9p0p
17. Gonetrio 55 F. Blondel Rd Collet 31/1 3p1p2p
18. Le Home 55 T. Bachelot S. Wattel 13/1 2p6p5p
Notre opinion: 3 – Incontrôlable actuellement. 5 – La grande forme également. 18 – Un
engagement de rêve. 9 – Mériterait de s’imposer. 6 – Sa régularité est parfaite. 1 – Son poids
n’est pas un obstacle. 14 – Elle se plaît à Deauville. 10 – Encore un bon candidat.
Remplaçants: 11 – Fait sa rentrée. Attention! 13 – Son retour a été remarqué.
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13.05 Word World, 
le monde des mots

13.20 Les Monsieur
Madame �

Inédit. Voyages. 
13.30 Rolie Polie Olie

Le monstre bleu. 
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Empreintes �
15.10 Au royaume

des guépards �
15.35 Superstructures 

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

l'Atlantique
à la voile

Inédit. Tempête sur les
îles écossaises. 

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

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

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

qu'à en rire �
18.55 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

7.10 Ludo �
8.35 Ludo vacances �
10.15 C'est pas sorcier �
10.50 Midi en France �
11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �
13.45 En course sur
France 3 �
14.05 Nous nous sommes

tant aimés �
14.40 Maigret voit rouge
� ��

Film. Policier. Fra - Ita.
1963. Réal.: Gilles Gran-
gier. 1 h 30. NB.  

16.10 Paris - Nice 2011 �

Cyclisme. 6e étape:
Rognes - Aix-en-Pro-
vence (27 km clm). En
direct.  

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 �

7.05 M6 Clips �
7.20 Disney Kid Club �
8.15 M6 Kid �
9.05 M6 boutique
10.15 Wildfire �

Inédit. Joyeuse pagaille. 
11.00 Desperate

Housewives � ���

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Un amour sous
couverture �

Film TV. Comédie. All.
2010. Réal.: Franziska
Meyer Price. 2 heures.
Inédit.  

15.45 La Saveur du 
grand amour �

Film TV. Sentimental. EU.
2004. Réal.: Kevin
Connor. 1 h 55.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

10.55 Quel temps fait-il ?
11.25 Descente

messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  

12.55 Slalom géant
dames

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. 

13.55 tsrinfo
14.35 Tard pour Bar

Cinéma suisse: un par-
fum de femmes. Stépha-
nie Chuat, Véronique
Reymond...

15.40 Infrarouge
Les Nanos, arnaque ou
coup de génie? 

16.40 Faut pas croire
17.10 Melrose Place
18.00 Boston Legal
18.45 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
19.30 Le journal
20.05 Puissante planète �

6.30 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 La Grève

des femmes �
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Stéphane
Kappes. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
Elle court, elle court, la
rumeur. 

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Trafic info �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 La Vérité à tout prix
�

Film TV. Drame. EU.
1993. Réal.: John Cos-
grove. 1 h 50.  

16.45 Brothers & Sisters �
17.35 Ghost Whisperer �
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Action justice

Film TV. Drame. Fra.
2002. Réal.: Alain
Schwarzstein. 1 h 30.
1/3.  

10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met

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

Film TV. Sentimental.
Fra. 2005. Réal.: Pascal
Heylbroeck. 1 h 45.  

16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T'es pas la seule �

22.30 Euro Millions
22.40 Nouvo
22.50 Motorshow

Salon des Automobiles
2011. 

23.25 Tanghi Argentini
Film. Court métrage. Blg.
2006.   Avec : Dirk Van
Dijck. Après sa rencontre
sur Internet avec Su-
zanne, passionaria du
tango, André demande à
son collègue Frans de
l'initier à cette danse. 

23.45 Le Jeu
Film. 

23.25 Les Restos du coeur
�

Emission spéciale. Prés.:
Laurence Ferrari et
Harry Roselmack.
1 h 10. Inédit.  Restos du
coeur et Enfoirés: même
combat depuis 25 ans.
Cette année encore, les
Restos du coeur ont per-
mis à plus de 830 000
personnes de manger à
leur faim. 

0.35 Link, la vie
en face �

2.20 Trafic info �

22.10 Avocats et associés
� �

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Claire de La
Rochefoucauld. 55 mi-
nutes. 3/6.  Cyrano. En
défendant le docteur
Dumoncel, accusé de dé-
faillance, Elisabeth re-
trouve Sylvain Lebec, un
ancien camarade d'uni-
versité. 

23.10 Semaine critique
0.35 Journal de la nuit �
0.45 CD'aujourd'hui �

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Invités: Guy Bedos, comé-
dien et humoriste; Bri-
gitte Lahaie, animatrice
radio; Irène Frachon, mé-
decin pneumologue; Zoe
Sheppard, fonctionnaire;
Sihem Souid, agent de
police. 

0.05 Tout le sport �
0.15 Toute la musique

qu'ils aiment �

22.25 NCIS : enquêtes
spéciales � �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Stephen
Cragg. 50 minutes.
11/24. Dolby.  Roméo et
Juliette. Une chaîne spé-
cialisée dans la téléréa-
lité a choisi la base de la
Marine de Quantico
comme cadre pour sa
nouvelle émission. Mais
le jeu vire au drame. 

23.15 Nip/Tuck � �

0.50 Earl �

22.10 Biomimétisme, 
naturellement
génial

Documentaire. Sciences.
All. 2010. Inédit.
Construire efficacement.
Dans l'architecture et le
bâtiment, le biomimé-
tisme a aussi le vent en
poupe. Janine Benyus,
qui a inventé la disci-
pline, s'est inspirée de la
nature pour sa maison
du Montana. 

23.05 Les bouddhas
géants

TSR1

20.40
Castle

20.40 Castle
Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Avec : Na-
than Fillion. Beckett,
sasn nouvelles de Castle
depuis des mois, se
concentre sur une nou-
velle enquête: si le cou-
pable semble identifié,
son arrestation reste
problématique.

TSR2

21.00
Julie Lescaut

21.00 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Vé-
ronique Genest, Jean-
Charles Chagachbanian,
Guillaume Gabriel, Jean-
Paul Colmar. La fille du
directeur adjoint de la
Police nationale est as-
sassinée. 

TF1

20.45
Restos du coeur

20.45 Restos du coeur
Concert. Variétés.
2 h 40. Inédit.  Dans
l'oeil des Enfoirés. Avec :
Alizée, Tina Arena, Jean-
Louis Aubert, Amel Bent.
Et avec: Patrick Fiori,
Liane Foly, Fabien Gilot,
Jean-Jacques Goldman,
Grégoire, Jenifer, Mi-
chael Jones...

France 2

20.35
Boulevard du palais

20.35 Boulevard
du palais�

Film TV. Policier. Fra.
2008.  Avec : Anne Ri-
chard. Jean-Philippe Tar-
dieu, un psychiatre qui
travaille également
comme expert auprès
des tribunaux, est re-
trouvé mort. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Prise de becs
dans les Cyclades. Envol
en compagnie des péli-
cans des Cyclades. -
Mexique: le croisé de la
mer des Cortez. - New
York sur mer...

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Terrence
O'Hara. 2 épisodes.
Avec : Mark Harmon. Les
agents du NCIS se ren-
dent dans les studios
d'une station de radio où
s'est produit un triple
meurtre. 

F5

20.40
Amigo, la fin d'un voyage

20.40 Amigo, la fin 
d'un voyage

Film TV. Suspense. All.
2010. Réal.: Lars Becker.
1 h 30. Inédit.  Avec : To-
bias Moretti. Amigo s'est
installé au sud de Naples
il y a vingt ans, juste
après avoir participé à
un sanglant attentat.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
16.55 Xclusive Top Car.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Britney Spears
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 19.55
Xclusive Top Car. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 Nur
die Liebe zählt. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Die perfekte Minute.
22.20 Pastewka. Der
Piepser. 

MTV

BBC E

20.15 Doctor Who. Blink.
21.00 Doctor Who Confi-
dential. Do You Remem-
ber the First Time? 21.15
After You've Gone. Inédit.
21.45 Mutual Friends.
22.35 Two Pints of Lager
and a Packet of Crisps.
Inédit. Drunk. 23.05 Katy
Brand's Big Ass Show. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Timor contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Voo directo. 22.45
Portugueses pelo
mundo. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Gigi, tu vuo'
fa' l'americano. 23.10
TG1. 23.15 TV 7. 2.25
Non ti pago !. Film.
Comédie. Ita. 1942. Réal.:
Carlo Ludovico Bragaglia.
1 h 55. NB.  

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Wien �. Tod eines
Schnüfflers. 19.00 Heute
�. 19.25 Der Landarzt �.
20.15 Der Kriminalist �.
21.15 Soko Leipzig �.
22.00 Heute-journal �.
22.30 Heute-show.
23.00 Aspekte. 

RSI2

19.20 Il commissario
Rex. Un caso freddo.
20.15 Ghost Whisperer
�. 21.00 Flicka : Uno spi-
rito libero � �. Film.
Aventure. 22.40 Estival
Jazz Lugano 2007. Il
concerto di Simphiwe
Dana (2/2). 23.30 Slap
Shot ��. Film. Comédie
dramatique. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. 19.10 La Vie de
famille. Le bracelet de la
voisine. 20.40 Meurtre à
Greenwich�. Film TV.
Suspense. EU. 2002.
Réal.: Tom McLoughlin.
1 h 30.  22.10 Extreme
Makeover . La famille
Vardon (1/2). 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.30 Svizzera e dintorni
�. 20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Patti chiari �.
22.20 Cold Case. L'infil-
trato. 23.05 Telegiornale
notte. 23.15 Meteo
notte. 23.25 Qualcuno
con cui correre �. Film.
Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine. 19.05
Mixeur, les goûts et les
idées. Episode 6. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Le plus grand cabaret du
monde. Invités: Michèle
Laroque, Ramzy... 23.00
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

18.00 Coupe du monde
2010/2011. Saut à skis.
HS 130. Qualifications.
En direct. A Lahti (Fin-
lande).  19.00 Eurogoals
Flash. 19.15 Relais 4x7,5
km messieurs. Biathlon.
Championnats du
monde 2011. A Khanty-
Mansiysk (Russie).  23.00
Total Rugby. 

CANAL+

PLANETE

17.55 Montreux Jazz
Festival 1996. 18.55
Grenoble Jazz Festival
2008. 19.50 Diverti-
mezzo. 20.30 Martha Ar-
gerich joue Schumann.
Concert. Classique. Iné-
dit. 22.10 Evgeni Koro-
liov joue Bach à Leipzig.
Concert. Classique. Iné-
dit. 

16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.35 España
en 24 horas. 18.00 Re-
portajes informe sema-
nal 24 h. 18.20 España
directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Los anuncios de tu
vida. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Woher stammt das Des-
sert «Pfirsich Melba»?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Das Glück ist ein
Kaktus �. Film. Comédie.
Inédit. 21.45 Tatort �.
Um jeden Preis. 23.15
Tagesthemen. 

19.15 Mégalopolis. Des-
tination Istanbul. 20.15
Bandes de lémuriens.
Avis de tempête. 20.40
Le Plaza Athénée, tout un
monde. 21.35 D'ici de-
main. Prostitution.
21.40 Prostitution des
mineurs : enfance en
danger�. 22.50 A la re-
cherche de Roméo�. 

21.25 Rizzoli & Isles �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Roxann
Dawson. 45 minutes.
3/10. Inédit.  Le diable
au corps. Jane Rizzoli,
qui a décidément bien
du mal à travailler avec
son nouveau supérieur,
enquête sur la mort d'un
jeune skateur cap-ver-
dien. 

22.10 24 Heures chrono
Inédit. 2 épisodes. 

23.45 Lady Vengeance �
Film. 

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 Model City. 20.35
Dance Crew USA. 21.05
Dance Crew USA. 21.30
Les Folies d'Holly. 21.55
Big Bang Theory. 22.25
Big Bang Theory. 22.50
That '70s Show. 23.45
Megadrive. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Mauri-
zio Costanzo Talk. 19.35
L'isola dei Famosi. 20.30
TG2. 21.05 NCIS : Los
Angeles. Traffici umani.
21.50 Blue Bloods. La
legge dei Reagan. 22.40
Past Life. Soul Music. 

18.05 Best Friends.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Eagle Eye :
Ausser Kontrolle �. Film.
Thriller. 21.55 Creature
Comforts. Das Tier im
Quartier. 22.20 Sport ak-
tuell. 

18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05 SF
bi de Lüt �. Die Alten
kommen! 21.00 SF un-
terwegs : Malediven �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Arena �. 23.45 Tages-
schau Nacht. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 20.00 Les
Guignols de l'info �(C).
20.15 Le grand journal,
la suite �(C). Invités:
Christophe Lambert, Ayo.
20.55 Coursier �. Film.
Comédie. Inédit. 22.30
Shutter Island�. Film.
Thriller. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Musikalische
Reise. Variétés. Prés.:
Markus Brock. 1 h 45.
Mit Markus Brock durch
Franken. 22.00 Nacht-
café. Débat. Prés.: Wie-
land Backes. 1 h 30.
23.30 Spätschicht, Die
Comedy Bühne. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Die ultimative
Chart Show. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur  �. 17.55 7 à la
maison. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.40
Une femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Fra.
1999. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 35.  22.15
Une femme d'honneur �
��. Film TV. Policier.
0.10 Close to Home�. 

RTL 9

17.05 La Clinique de l'es-
poir. 17.55 Top Models.
18.40 Beverly Hills.
19.35 Friends. 20.35 De-
nis la Malice �. Film.
Comédie. EU. 1993.
Réal.: Nick Castle. 1 h 45.
22.20 La Princesse du
désert ���. Film. Aven-
ture. 

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, Objets de culture, Mini
Mag, Ma foi c’est comme ça
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
de l’Arc jurassien 19.20 Météo
régionale, Baby agenda, Y’a
10 ans, Clin d’œil: images for-
tes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30
Antipasto 19.45 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

11.06 Les dicodeurs 12.06 
Chacun pour tous 12.09 Les
Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Zone critique 12.06 Dare-
dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire
15.06 Vocalises 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Passé composé 22.30 Le jour-
nal 22.42 JazzZ 0.03 Musique
en mémoire
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Entre tête de clou et gueule de bois
Il y a des migraines qui ne passent pas. D’indéboulonnables
maux de trogne qui relient davantage nos origines à un très
soviétique marteau-pilon qu’à une vulgaire guenon
migrôdatée. Des coups de boutoirs anarchiques qui
explosent le bocal à en inonder chaque minuscule nerf qui
court sous la peau. Un brass band de nains atomiques qui
frappe, brûle, lance et choque le ciboulot. A en faire
déguerpir les cheveux hors du crâne, vers la haute plaine
désertique. Sans risque toutefois de voir cet afflux de

réfugiés venir repeupler le sommet de mes idées. Pour en
revenir à nos céphalées, pas trace d’une explication plausible
à leur persistance, si ce n’est la volonté sadique d’un être
supérieur ou les basses revendications d’un pou privé de
logis. Mais alors, d’où viennent ces feux de tranchées
cérébraux et pourquoi s’acharnent-ils sur nous? Enfin moi.
Ce qui revient à me demander quelle fée trop imbibée a
décidé de me téléporter sur cette fichue planète qui me brise
les synapses. Ici et maintenant. Pas avant le croquage

originel à l’ombre de l’Arbre de la connaissance, non. Mais
bien à l’heure de la bouffe en kit et des «Coups de cœur»
d’Alain Morisod!
Et pourquoi d’abord on nous cache tout, on nous dit rien?
Des origines de ma migraine à l’inventeur de la râpe à röstis.
Que l’on ne vienne pas me dire que c’est un excès de patate
qui m’a collé ce mal de caillou. «Un excès de boisson? Un
surplus de toxines, des soucis de circulation sanguine?»
Mouais, et pourquoi pas une dilatation du cuir chevelu aussi.
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,98 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,96 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,39 m
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Lever: 6 h 54
Coucher: 18 h 31

Lever: 9 h 27
Coucher: 0 h 39

Ils sont nés à cette date:
Katia Labèque, pianiste
Bobby Mc Ferrin, chanteur

Vendredi
11 mars 2011

Saint Euloge Premier quartier: 13.03

MILLIARDAIRES

Ernesto, premier Helvète
Neuf Suisses figurent au
classement 2011 des
milliardaires établi par le
magazine «Forbes». Le premier
d’entre eux se classe à la 81e
place: il s’agit d’Ernesto
Bertarelli, ancien patron du
groupe biotechnologique Serono,
et de sa famille, qui totalisent dix
milliards de dollars. Le deuxième
Helvète classé est Hansjörg
Wyss, patron du groupe de
techniques médicales Syntes,
154e avec une fortune estimée à
6,4 milliards de dollars. A noter
que la Suisse compte le
milliardaire le plus âgé de la liste:
Walter Häfner, 100 ans et quatre
milliards de dollars (268e). La
fortune du Zurichois se fonde
sur le groupe d’importation de
voiture Amag, ainsi que sur des
participations dans des
entreprises informatiques et
dans le commerce de voiture.
Au sein du classement 2011, les
Etats-Unis et la vieille Europe
poursuivent leur déclin. Le
Mexicain Carlos Slim reste
l’homme le plus riche du monde
et les pays du Bric (Brésil,
Russie, Inde et Chine) affichent
une progression insolente. Pour
la deuxième année consécutive
dans le classement annuel du
magazine, l’homme le plus riche
du monde n’est plus un
Américain mais le Mexicain
Carlos Slim (74 milliards de
dollars), qui devance Bill Gates
(56 milliards) et Warren Buffet
(50 milliards). En un an, le
magnat mexicain des
télécommunications et sa famille
ont accru leur patrimoine de plus
de 20 milliards de dollars.

Chez les puissants de la
planète, la crise est bien
oubliée: le nombre total de
milliardaires est de 1210 cette
année, un record absolu depuis
25 ans que ce classement
existe, et 214 de plus que l’an
dernier. Tous ensemble, ces
oligarques pèsent

4500 milliards de dollars, plus
que le produit intérieur brut de
l’Allemagne, souligne Forbes.
Côté ville, pour la première fois,
Moscou bat New York et
devient la ville du monde qui
compte le plus de milliardaires:
79, soit 21 de plus en un an,
contre 58 à Manhattan. /ats-afp

ERNESTO BERTARELLI L’ancien patron de Serono se classe, avec 10 milliards,
au 81e rang du classement du magazine «Forbes» 2011. (KEYSTONE)

INSOLITE

Un sexe moins piquant
Le cerveau de l’homme est plus gros et son
pénis n’a plus les excroissances cornées
présentes chez les chimpanzés et d’autres
mammifères, grâce à la perte de séquences
d’ADN au cours de l’évolution, selon une étude
de la faculté de médecine de l’Université de
Stanford, aux Etats-Unis.
De tels changements pourraient, selon les
chercheurs, avoir favorisé la formation des
couples monogames et l’émergence des
structures sociales complexes permettant
d’élever les fragiles nouveau-nés humains.

La séquence d’ADN perdue par l’homme jouait
également un rôle dans le développement de
vibrisses (poils, moustaches du chat)
sensorielles chez de nombreux mammifères.
Une autre région d’ADN disparue chez l’homme
se trouvait à proximité d’un gène (dit
suppresseur de tumeur) empêchant la
croissance des neurones dans une région
particulière du cerveau. Ce gène ne peut plus
s’exprimer (produire la molécule prévue), ce
qui a pu contribuer au développement d’un
plus grand cerveau chez l’homme. /ats-afp

BOSNIE Un ouvrier travaille sur le toit d’un immeuble en construction dans la ville de Sarajevo. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Il n’y a pas de mal
à être bien, pardi!
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’hiver
a encore dix jours à tirer mais
ce qui vous est présenté là est
franchement une belle tranche
de printemps. Un gâteau
aux rayons sur coulis de ciel bleu

et servi bien tiède, à peine sorti du four
du sud-ouest. Pour votre bien-être, il n’y a
pas de chantilly nébuleuse qui alourdit
la succulente spécialité.
Prévisions pour la journée. Le soleil
et le thermomètre se donnent beaucoup de
mal à vous faire du bien. Le premier distribue
ses rayons à tour de bras et ça la ficherait
mal si le second n’était pas à la hauteur.
Alors, il grimpe jusqu’à 13 degrés et ça fait
bigrement du bien par où ça passe.
Les prochains jours. C’est moins bien
avec pas mal de nuages mais toujours doux.

Si vous êtes mal
luné avec ce soleil,
la cause doit être
cherchée ailleurs
que du côté
du temps.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau 110

Berne beau 130

Genève beau 140

Locarno beau 110

Nyon beau 140

Sion beau 130

Zurich très nuageux 120

En Europe
Berlin très nuageux 100

Lisbonne beau 150

Londres très nuageux 120

Madrid beau 140

Moscou beau 20

Nice peu nuageux 120

Paris très nuageux 100

Rome beau 110

Vienne très nuageux 10

Dans le monde
Alger très nuageux 160

Le Caire très nuageux 150

Las Palmas très nuageux 20

Nairobi beau 270

Tunis très nuageux 160

New Delhi peu nuageux 250

Hongkong très nuageux 170

Sydney très nuageux 220

Pékin beau 100

Tel Aviv très nuageux 110

Tokyo très nuageux 70

Atlanta très nuageux 60

Chicago très nuageux 00

Miami très nuageux 220

Montréal neige 00

New York très nuageux 50

Toronto pluie 30
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