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INNOVATION
Une PME testera des lentilles contre
la cataracte sur des humains. >>>PAGE 4
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HOCKEY SUR GLACE

L’avenir est en
marche au HCC

RICHARD LEUENBERGER

La Suisse gèle les projets
de centrales nucléaires

La déception est encore vive aux Mélèzes, mais les
responsables du HCC préparent déjà l’avenir. Plusieurs
nouveaux joueurs vont renforcer l’équipe la saison
prochaine, dont Fabian Ganz. >>> PAGE 15

AFRIQUE
Mainmise
thaïlandaise
sur l’ivoire

GEL Pour Doris Leuthard, il fallait tirer rapidement les leçons de la catastrophe survenue au Japon.
La suspension des procédures concernant les nouvelles centrales nucléaires en Suisse est, en général,
bien accueillie. Partout dans le monde, le débat fait rage autour de l’atome. >>> PAGES 20 ET 21

Depuis que les
populations d’éléphants
sont décimées en Asie
de l’est, les trafiquants
thaïlandais se sont
tournés vers l’eldorado
des immenses réserves
africaines. >>> PAGE 14
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LA CHAUX-DE-FONDS

Don du
canton
à la Ville
La Ville de La Chaux-de-
Fonds est redevenue
propriétaire du fonds ancien
de collections «Art nouveau»
qui avait été constitué par
l’Ecole d’arts appliqués
entre 1870 et 1960. L’Etat de
Neuchâtel, qui en était
propriétaire depuis la
cantonalisation du Cifom en
2005, en a fait don à la Ville
hier, via une convention.

>>> PAGE 5
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Haubans
protecteurs
L’atelier des Perce-Neige
aux Hauts-Geneveys
prépare des haubans
pour signaler les mâts
aux oiseaux. >>> PAGE 8

FISCALITÉ

Importance
nationale

Jean Studer évoque les
enjeux, devenus
nationaux, de la
réforme neuchâteloise
de la fiscalité des
entreprises. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

TENNIS

Federer
à Neuchâtel?

Neuchâtel est candidate
pour le match Suisse
(avec Federer et
Wawrinka) - Portugal
de Coupe Davis, du 8
au 10 juillet. >>> PAGE 17
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Conducteur
débouté
L’interdiction de
dépasser le long
du golf des Bois

continue de jouer
des sales tours

aux automobilistes.
Un Neuchâtelois

qui contestait
son amende

a été débouté.
>>> PAGE 9
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La Suisse est un pays de rêve –
pour tous ceux qui veulent se faire
beaucoup d’argent au détriment
des consommateurs démunis de
droits et de protection. Il manque
une volonté politique forte pour
mettre notre législation en la
matière au niveau européen. Deux
exemples illustrent cela:

Chacun fait quotidiennement la
désagréable expérience du
harcèlement téléphonique. Or, il a
fallu trois ans et la voix
prépondérante de la présidente du
National pour qu’une initiative
parlementaire accordant quelques
droits pour se défendre soit
acceptée fin 2009. Depuis lors: on
attend. On attend que la
Commission veuille bien mettre le
turbo pour sortir les
consommateurs des griffes de
contrats oraux passés souvent à
leur insu. Le Conseil fédéral a
commandé un rapport sur l’état

du marché des
télécommunications. Excellent!
Tous les griefs qui arrivent
quotidiennement à la permanence
de la FRC y sont repris, avec des
propositions concrètes de solutions.
Que fait notre gouvernement? Il le
met dans un tiroir en déclarant
qu’il est urgent d’attendre. Et, à ce
stade, aucun parlementaire à
l’horizon pour le déterrer!

Contrats de la vie de tous les
jours, alimentation, sécurité des
produits, télécommunications,
voyages, assurance: la
consommation concerne tout le
monde et cela de manière
quotidienne. Malheureusement, au

niveau parlementaire, les
préoccupations des
consommateurs n’arrivent souvent
pas à s’imposer face aux puissants
lobbies des milieux économiques
ou corporatistes. Le consommateur
suisse est moins bien armé que ses
voisins européens, ses droits
clairement insuffisants. Dernier
exemple en date: la Chambre
basse vient de refuser d’accorder
une réelle protection au client
contre des abus dans les conditions
générales d’un contrat. Ce faible
niveau de protection induit le
risque que notre pays devienne un
îlot pour des entreprises peu
scrupuleuses qui peuvent y baser

leurs activités sans que la société
suisse puisse se défendre.

Il faut que cela change et c’est la
raison pour laquelle l’alliance des
organisations des consommateurs
veut trouver des partenaires de
tous les fronts, – de gauche, de
droite, du centre, peu importe –
qui s’engagent pour le bien des
consommateurs suisses. Qui
défendent donc les intérêts
légitimes des citoyens contre des
intérêts particuliers pécuniaires
basés sur la sacro-sainte liberté de
commerce. Non, le marché n’est
pas cette main invisible qui règle
miraculeusement les problèmes
que rencontrent les habitants de ce

pays. Un marché visant une
croissance à long terme ne peut
pas fonctionner si le déséquilibre
entre les acteurs est trop flagrant.

C’est dans ce contexte que
s’inscrit la démarche de l’Alliance
des consommateurs consistant à
demander aux candidats aux
prochaines élections fédérales
d’adhérer à une Charte des
consommateurs publiée sur
www.chartedesconsommateurs.ch.
Elle expose les principaux enjeux
de la consommation et les
revendications d’améliorations. Par
leur signature, les candidats
s’engagent à porter leur attention
aux droits et à la protection des
consommateurs. Bien sûr, la liste
des signataires sera rendue
publique et les électeurs sauront
ainsi à qui faire confiance.
Connaître l’engagement des
parlementaires leur permet de les
élire en connaissance de cause.
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té Elire en connaissance de cause

Chacun fait quotidiennement la désagréable expérience
du harcèlement téléphonique. Or, il a fallu trois ans (... )
pour qu’une initiative parlementaire accordant quelques droits
pour se défendre soit acceptée fin 2009. Depuis lors: on attend
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Le clin d’œil du lecteur
Le vol gracieux d’un fuligule milouin au-dessus de la Bolla Rossa, au Tessin,
saisi sur le vif par Alessandro Staehli, de Neuchâtel.

7 ERREURSMOT CARRÉ
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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 ré-
glette. Cherchez l’emplacement de chaque lettre. La
grille résolue, un MOT MYSTÈRE  apparaîtra dans
les cases grisées. Ce mot correspond à la définition
suivante : ÉPOUSE INFIDÈLE D’ÉPHAISTOS

EHIDAORPT

PTAERHODI

ORDITPEAH

RAOTPIHED

HEPADRTIO

DITOHEARP

APHRODITE

TDEHIAPOR

IORPETDHA

1- Le pied du tabouret
2- Le robinet
3- La serviette
4- Le reflet dans le miroir
5- La mèche de cheveux
6- L’épaule de la femme
7- Le flacon

COURRIER DES LECTEURS

Davantage de démocratie
dans les choix importants
Le processus de fusion entre les
communes de Bevaix, Boudry et
Cortaillod inspire ce commentaire
à ce lecteur

Il est beaucoup question de
la fusion des trois communes,
Bevaix, Boudry, Cortaillod.
Lors des présentations de
cette fusion, dans nos trois
localités, où était la
démocratie? Nous
n’entendîmes pas l’opinion
des opposants. Ils auraient dû
pouvoir s’exprimer sans aller
jusqu’au débat contradictoire.

Leur choix du nom de la
nouvelle commune et son
blason n’ont pas été laissés à
la population. Elle n’a pu
faire que des propositions
pour le nom, elle a été mise
devant le fait accompli face à
un seul projet graphique,
choisi par quelques têtes
pensantes. Ce blason ne fait
pas l’unanimité, et de loin, au
sein de la population.

CLAUDE MONOD

BEVAIX

Et les retraités locataires
de la classe moyenne
Ce lecteur proteste contre le sort
réservé aux retraités dans le cadre de
la réforme fiscale?

En 2017, les familles avec
enfants et les propriétaires
bénéficieront de réductions
d’impôts importantes. Dans les
exemples donnés par le
Conseil d’Etat, la baisse
commence à 9% (exemple 3:
propriétaire, revenu couple
158 600 francs) et va jusqu’à
56% (exemple 1: famille avec
3 enfants, revenu couple
153 900 francs). Très heureux
pour ces personnes! Mais qu’en
est-il des retraités locataires de
la classe moyenne? Leur seul
avantage, le lissage du taux de
14,5 à 13,5%. Cela signifie une
baisse de quelque 2% en 2017
(calcul sur un revenu taxé de
94 000 francs). La différence
est énorme et elle met en
évidence une inégalité de
traitement scandaleuse!
D’autant que les couples
retraités depuis 2002 sont
taxés à 100% sur leurs rentes

2e pilier et qu’ils ne peuvent
déduire que les 6000 francs
des assurances.
Proportionnellement, leur
revenu est surtaxé! Mes
questions: les retraités sont-ils
des citoyens de seconde zone?
Sont-ils des vaches à lait?
Sommes-nous tous égaux
devant la loi fiscale?
Assurément non! Mon
interrogation: un Etat
démocratique a-t-il le droit
d’instaurer des règles fiscales
grossièrement injustes? Ma
réponse est non! Il en va du
respect des citoyens et de la
paix sociale! Nos autorités
feraient bien d’y réfléchir et de
remanier leur projet en y
insérant ce qui lui manque,
l’équité!

FRÉDÉRIC JEANNERET

CORCELLES

Ne pas confondre
éleveur et vendeur
Ce lecteur met en valeur les
compétences qu’il faut posséder
pour élever des chiens

Un chien est un chien, un

chat est un chat, un homme
est un homme, un éleveur est
un éleveur, un vendeur est un
vendeur, etc. Comment est-il
possible que dans cet article
(réd: paru le 28 février) on
retrouve le mot «éleveur» un
nombre impressionnant de
fois en parlant de «Corinne»
(réd: prénom d’emprunt) alors

qu’elle n’est pas une éleveuse.
Définition d’un éleveur canin:
passionné par sa race, il va par
l’intermédiaire de son élevage
à faire son possible pour
maintenir à niveau, et si
possible à améliorer la qualité
de la race qu’il élève. Il
possède au minimum une
femelle qu’il va engager dans
l’élevage. Il va choisir
soigneusement un mâle qui
correspond et qui compense
les défauts de la femelle par
rapport au standard de la race.
Une fois les chiots au monde,
l’éleveur s’occupe d’eux
jusqu’à l’âge de dix semaines
avec différentes obligations
(vétérinaire, socialisation, etc.)
avant de laisser partir les
chiots dans leurs nouvelles
familles. «Corinne» est une
vendeuse de chiens avec tout
le côté négatif que cela
comporte. (...) Il faut une fois
de plus rappeler au public
qu’un chiot s’achète chez un
éleveur qui possède au
minimum la mère des chiots
et qui vous permet d’aller
leur rendre visite dans le

cadre de l’élevage (valable
pour chiots avec ou sans
pedigree). Ne jamais acheter
un chiot qui est
prétendument le dernier de la
portée et dont la mère n’est
pas visible. En achetant un
chiot à un vendeur de chiens,
vous participez au trafic en
provenance des pays de l’Est
(voir l’encadré de l’article). Il
faut aussi savoir que la
plupart du temps ces chiots
ont des problèmes
comportementaux, sont
souvent très malades et
parfois même irrécupérables!
Je ne sais pas si c’est encore le
cas, mais la Belgique servait
de plaque tournante pour ce
trafic et les chiots ressortaient
de ce pays avec papiers et
carnet de vaccination, le tout
bien entendu totalement
falsifiés. (...) «Corinne», avec
cette (...) amende, s’en sort
beaucoup trop facilement. A
quand un fichier, une liste
noire pour des gens de cette
sorte?

JEAN-MICHEL PY

LA CHAUX-DE-FONDS

ÉLEVAGE Un métier qui exige
des compétences étendues.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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«Pour redistribuer de la richesse,
encore faut-il qu’il y en ait!»
Jean Studer: «L’ancien président brésilien Lula dit, et je suis d’accord avec lui: le
capitalisme ne marche pas sans argent, le socialisme, hélas, non plus. Pour moi, l’Etat
reste le meilleur redistributeur de richesses, mais encore faut-il qu’il y en ait! En ce sens,
cette réforme est parfaitement en phase avec ma position de social démocrate.» /spe

Diminution du taux,
suppression des allégements
La réforme prévoit une diminution de moitié du taux
d’imposition du bénéfice des entreprises, et l’application
du même taux à toutes, ce qui signifie que les
allégements et exonérations seront supprimés. /réd
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De nombreux cantons
pourraient s’inspirer de la
réforme de la fiscalité des
entreprises. C’est ce qui
ressort d’une interview de Jean
Studer réalisée par «L’Agefi»,
quotidien économique et
financier, interview dont nous
reproduisons de très larges
extraits.

SERVAN PECA

A
trois semaines de la vota-
tion cantonale sur la
réforme de la fiscalité
des entreprises, le con-

seiller d’Etat Jean Studer
(photo Keystone) en évoque les
enjeux, soudain devenus
d’importance nationale. En
renonçant aux régimes d’excep-
tion auxquels il a largement
recouru – et au sujet desquels la
Suisse est régulièrement répri-
mandée par l’Union euro-
péenne –, le canton de
Neuchâtel fait figure de labora-
toire fiscal. A terme, sa démar-
che pourrait bien donner le ton.

Etes-vous conscient de
l’ampleur nationale que prend
votre projet de réforme?
Oui, l’attention pour ce projet

est indéniable, je le ressens cha-
que jour. Bien au-delà des fron-
tières cantonales, y compris en
Suisse alémanique. Je le cons-
tate surtout lorsque je me
déplace hors du canton. Les
remarques sont récurrentes. Et
nombreuses.

Que vous disent vos homologues
des autres cantons?
Ils m’interrogent. Ils ne com-

prennent pas toujours que l’on
puisse se lancer dans un tel pro-
jet. Mais c’est avant tout parce
qu’ils connaissent mal les spéci-
ficités locales et la structure éco-
nomique et fiscale du canton. Je
leur explique que Neuchâtel a
longtemps renoncé à des mil-

lions de bénéfices et qu’il s’agit
plus d’un rééquilibrage que
d’un allégement.

A part du scepticisme,
rencontrez-vous également
de l’envie?
Les propos entre ministres des

Finances sont généralement
plutôt mesurés, mais j’entends
régulièrement des propos posi-
tifs à notre égard. Le terme
«admiration» serait trop fort,
cela s’assimile plutôt à des «bien
joué».

Et la Confédération,
que vous dit-elle?
Elle observe aussi cette initia-

tive. J’en ai parlé avec le con-
seiller fédéral Johann
Schneider-Amman, il est au fait
du dossier et m’a questionné. Il
estime que l’on est en train de
jouer une carte intéressante.

C’est encourageant...
Cette attitude me rassure

quelque peu, c’est vrai. Même si
j’avais déjà été conforté dans
mon idée, lors du vote favorable
des députés neuchâtelois, quand
99 d’entre eux (réd: sur 115) se
sont montrés favorables, repré-
sentant tout l’éventail politique
possible, du popiste à l’UDC.
Notre travail pédagogique a
payé, la grande majorité a com-
pris quels outils le canton devait
pouvoir offrir.

Le Parlement fédéral se rend-il
compte de l’importance de cette
réforme?
D’après ce que déclare dans

les médias le président
d’Economiesuisse Gerold
Bührer, il semble que oui. Mais
je n’en sais pas davantage. Il
faudrait demander aux princi-
paux intéressés. Il ne serait en
tout cas pas insensé de considé-
rer que cette réforme représente
une des voies futures pour la
Suisse.

Peut-elle avoir une influence sur
les autres cantons?
Une influence considérable.

Pour le comprendre, il faut tenir
compte du contexte actuel: les
entreprises, étrangères surtout,
ont aujourd’hui et sans doute
plus que jamais besoin d’un sys-
tème fiscal stable, mais aussi
facilement présentable et com-
préhensible pour l’extérieur.

Plus concrètement?
Quand je parle de stabilité, je

veux dire qu’un système fiscal
inscrit dans la loi est plus stable
et plus apprécié des entreprises
qu’un «arrangement dans le
temps». Ce que sont les exoné-
rations.

Et en ce qui concerne
la présentabilité?
Les responsables des finances

des entreprises étrangères préfè-
rent nettement présenter des
systèmes clairs à leurs fiscs res-
pectifs. Des systèmes sans sta-
tuts conventionnels...

Pourquoi les réformes similaires
menées par d’autres cantons
alémaniques n’ont pas trouvé un
retentissement aussi important?
C’est sûrement dû à l’intensi-

fication des discussions entre la
Suisse et l’Union européenne
(UE).

Avez-vous des échos de ce que
pense l’Union Européenne de
cette réforme?
Non, si ce n’est indirecte-

ment. Dans le groupe de tra-
vail formé pour mener ce pro-
jet à bien, il y avait Robert
Danon, professeur de droit fis-
cal à l’Université de Neuchâtel
et grand spécialiste des systè-
mes d’imposition européens.
Lui a tout de suite déclaré que
le projet neuchâtelois était tout
à fait intéressant du point de
vue de l’Union européenne.
/SPE-L’Agefi

IMPÔT DES ENTREPRISES

«Cette réforme fiscale représente
une voie future pour la Suisse»

Des entreprises prennent contactLe scepticisme des «camarades»
«D’habitude, c’est plutôt le contraire». Jean

Studer aime à rappeler que c’est la première fois
depuis son entrée en fonction, en 2005, qu’il est
spontanément approché par des entreprises
intéressées à se développer dans le canton de
Neuchâtel... Une dizaine d’entreprises suisses ou
étrangères se sont déjà manifestées.

De quelle taille?
Je n’ai pas le détail.

Dans quels domaines d’activités?
Des industriels, mais aussi des sociétés de

services.

Des holdings ou des entreprises
«de production»?
Les deux. Il y a des entreprises pas du tout

présentes à Neuchâtel, des entreprises déjà

présentes et souhaitant se développer, mais
aussi des entités intéressées à rapatrier
davantage de bénéfices dans la région.

Ne le font-elles pas déjà, au vu
des allégements dont elles bénéficient?
Si, sauf qu’avec le nouveau système, elles

satisferont mieux aux «aspirations» de leur fisc
national.

Vous préféreriez une promotion axée
sur les entreprises actives dans les domaines
de prédilection du canton?
Oui et non. Le message ne doit surtout pas

être exclusif. Le canton a évidemment ses
spécialités et a montré son attachement en
investissant 70 millions dans Microcity. Mais
nous ne dirons pas non à des services
financiers... /spe

Neuchâtel est-il devenu un laboratoire fiscal?
On peut avoir cette impression. Cette évolution

découle pourtant d’une certaine logique: après les
réformes engagées dans le domaine hospitalier,
de la formation ou encore de la sécurité, notre
canton devait forcément s’attaquer un jour à la
fiscalité.

Cette réforme découle-t-elle aussi d’une volonté
de s’adapter aux revendications de l’Union
européenne, qui se montre très critique
vis-à-vis des régimes spéciaux?
C’est un aspect de la réflexion, et il est assumé.

C’est une forme d’anticipation.

Parce que vous estimez que la Confédération
finira par céder sur ce dossier?
Disons que si l’on se fie au déroulement des

discussions avec nos principaux partenaires

commerciaux sur d’autres sujets sensibles – je
pense au secret bancaire –, on peut s’attendre
que tôt ou tard, la Suisse finisse par s’adapter.

Cet enjeu soudain national vous surprend-il?
Il est assez inattendu, parce que cette réforme

est au départ une volonté de tenir compte des
spécificités cantonales. A savoir que Neuchâtel
est de loin le canton qui a le plus recouru aux
allégements fiscaux, via l’arrêté Bonny. Et qui fait
qu’aujourd’hui, un franc de bénéfice sur deux
n’est pas imposé, ou pas totalement.

Hors canton, la gauche vous comprend?
A l’instar d’Eva Herzog (réd: Bâle-Ville), la seule

autre ministre cantonale des Finances socialiste,
mes camarades se montrent sceptiques. Mais ils
comprennent, une fois que je leur ai exposé la
situation du canton. /spe
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 2 nuits avec service hôtelier
 Logement en studio ou appartement
 Entrée libre aux bains thermaux
 1 massage 25 minutes
 1 hydromassage
 1 composition du corps
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Break wellness

- valable de dimanche à jeudi -

306

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Réservation: www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

Une petite entreprise
neuchâteloise, qui a élaboré
un type nouveau de lentilles
contre la cataracte, vient
d’obtenir l’autorisation de
mener des essais cliniques
sur des êtres humains. A sa
tête, un docteur en physique à
la retraite qui a décidé de
reprendre du service.

NICOLAS HEINIGER

«P
asser ma journée
à tondre le gazon,
c’était très peu
pour moi». Arrivé

à l’âge de la retraite en 2006, le
physicien Robert Apter a ainsi
décidé de lancer sa propre
entreprise, SAV-IOL (pour
Swiss Advanced Vision-
Intraocular Lens). Cette start-
up, hébergée par le parc tech-
nologique Neode, à Neuchâtel,
emploie aujourd’hui cinq per-
sonnes. Elle vient d’obtenir
l’autorisation de tester sur
l’être humain un nouveau type
de lentilles pour le traitement
de la cataracte, cette maladie
qui entraîne une baisse pro-
gressive de la vue.

Comme les autres lentilles
intraoculaires existantes, celles
conçues par Robert Apter, lau-
réat du Prix Néode en 2009,
doivent être chirurgicalement
implantées dans l’œil, à la place
du cristallin devenu opaque.
Mais, contrairement aux len-
tilles actuelles, celles testées par
SAV-IOL devraient permettre
au patient de voir nettement à
toutes les distances – de près,
de loin et entre deux – sans
phénomène parasite, tel que

l’apparition de halos lumineux.
L’originalité des lentilles de

SAV-IOL ne réside pas dans
leur matériau de fabrication –
un plastique couramment utili-
sé dans le domaine – mais
«dans la façon dont l’optique
est préparée», explique le phy-
sicien, qui a déposé un brevet
pour son invention.
Actuellement, ces lentilles sont
réalisées à l’aide d’un tour de
haute précision (0,1 micron).

Les premiers tests, menés
dans une clinique lausannoise
avec une équipe d’ophtalmolo-
gues, sont très positifs, selon
Robert Apter. «Mais il faut res-
ter prudent». Cette nouvelle
lentille devra encore être
implantée sur plusieurs centai-
nes de patients, puis les résul-
tats seront minutieusement
examinés. «Pour que nous
obtenions l’autorisation de la
commercialiser, notre lentille
devra être meilleure que les
autres sur beaucoup de critères
et plus mauvaise sur aucun»,
résume le physicien. Il espère
toutefois pouvoir commerciali-
ser son produit d’ici la fin de
l’année.

Malgré le temps nécessaire
pour obtenir l’autorisation de
mener des essais cliniques et
les coûts engendrés (lire ci-con-
tre), Robert Apter reste persua-
dé qu’il a choisi un créneau
porteur: «Tout le monde sera
un jour atteint de cataracte, s’il
devient assez vieux. Or
aujourd’hui, les gens vivent de
plus en plus longtemps. Il
s’agit donc d’un marché en
croissance permanente.»
/NHE

ROBERT APTER Le physicien est l’inventeur d’un nouveau type de lentille pour le traitement de la cataracte,
qui devrait permettre aux malades de retrouver une vue nette à toutes les distances. (DAVID MARCHON)

«Pour que nous
obtenions
l’autorisation de
la commercialiser,
notre lentille
devra être
meilleure
que les autres
sur beaucoup
de critères
et plus mauvaise
sur aucun»

Robert Apter

MÉDECINE

Une entreprise neuchâteloise teste
sur l’humain une lentille nouvelle

En Suisse, obtenir l’autorisation de
mener des essais cliniques sur des êtres
humains n’est pas une mince affaire.
«Entre le moment où nous avons lancé le
projet et celui où nous avons reçu
l’autorisation finale, il s’est écoulé environ
une année», raconte Robert Apter.

Le directeur de l’entreprise SAV-IOL a
tout d’abord dû monter un dossier très
détaillé à l’intention de la Commission
cantonale d’éthique de la recherche sur
l’être humain du canton de Vaud, qui fait
autorité pour celui de Neuchâtel. Parmi les
nombreux documents demandés, un
protocole détaillé de l’expérimentation

projetée, une attestation du
«consentement éclairé» des patients sur
qui seront menés les tests et une
attestation d’assurance. Au cas où un test
tournerait mal, l’expérimentateur pourrait
ainsi dédommager le patient.
«L’élaboration de ce dossier nous a pris
six mois», indique Robert Apter.

Après avoir examiné la demande, la
Commission d’éthique a requis quelques
précisions supplémentaires, auxquelles
SAV-IOL a répondu à satisfaction. Puis
Robert Apter a transmis le dossier à
Swissmedic, l’autorité suisse de contrôle
et d’autorisation des produits

thérapeutiques. Là encore, les experts ont
posé plusieurs questions auxquelles
Robert Apter a dû répondre, avant
d’obtenir l’autorisation tant attendue.

Même s’il reconnaît que la procédure
est lourde et coûteuse, le directeur de
SAV-IOL ne se plaint pas. «Les autorités
de surveillance font bien leur travail». Il
explique que dans certains cas, le
processus peut prendre davantage de
temps encore, parfois une année de plus.
«C’est pourquoi peu de petites entreprises
se lancent dans le domaine biomédical,
qui comporte énormément de normes et
qui est surveillé de très près.» /nhe

Un parcours du combattant jusqu’aux autorisations

LATÉNIUM
La sandale néolithique de Saint-Blaise
Ce dimanche 20 mars, les visites guidées de «L’Objet du Mois» au Laténium
à Hauterive sont consacrées à la sandale néolithique de Saint-Blaise (photo).
Les commentaires seront assurés par Pauline de Montmollin. Les visites ont lieu
à 11h, 14h et 16h. La visite guidée est gratuite, l’entrée au musée payante. /comm

SP Près de 200 condamnations
pour vol simple en 2009
En 2009 dans le canton de Neuchâtel, on a dénombré
193 condamnations pour vol simple. Difficile néanmoins
de dégager une tendance en la matière. Il y a eu 228 vols
simples en 2008, 185 en 2007 et 216 en 2006. /réd

PISCICULTURE DE MÔTIERS

Les pêcheurs en rivière neuchâtelois remontés
Le comité de la Fédération

neuchâteloise des pêcheurs en
rivière (FNPR) a réagi aux
accusations mettant en cause
le garde-faune de la piscicul-
ture de Môtiers (notre édition
du 17 février). Un homme
que le comité considère
comme «un pisciculteur com-
pétent, honnête et intègre,
œuvrant de toutes ses forces à
la préservation du patrimoine
piscicole de ce canton».

Pourtant, le Département de
la gestion du territoire com-
muniquait, le 16 février der-
nier, avoir ouvert une investi-
gation interne relative notam-
ment à la production illicite de
truites arc-en-ciel; ces alevins
servant au nourrissage des
truites du Doubs.

Selon la FNPR, «aucun des
agissements qui sont repro-

chés aujourd’hui à ce piscicul-
teur n’a été tenu secret». Ce
qui fait dire à l’un de ses
membres que le conseiller
d’Etat Claude Nicati «est très
mal renseigné. Il ne connaît
pas le potentiel du stock de
reproduction des truites du
Doubs!»

La fédération indique que la
production de truites arc-en-
ciel n’a pas cessé en 2009. Et
elle avance trois raisons.
Primo: la pisciculture de
Môtiers possédait encore en
2010 des géniteurs dits «sau-
vages», qu’il fallait nourrir.
Deuxio: il demeure des espoirs
d’obtenir de nouveaux géni-
teurs de la truite zébrée, qui
figure sur la liste rouge des
espèces en voie de disparition.
Tertio: l’automne dernier, la
société de pêche l’Hameçon a

réussi à produire 175 truites
du Doubs élevées à la Combe-
Girard, au Locle, qui ont
ensuite été transférées à
Môtiers.

Ce transfert à la piscicul-
ture cantonale serait un pas-
sage obligatoire. Selon la
FNPR, l’acclimatation des
truites du Doubs aux aliments
industriels nécessite «impérati-
vement l’utilisation des truites
arc-en-ciel du prétendu scan-
dale. Sans ce passage progres-
sif, elles se laissent crever.»

Contacté, le garde-faune
visé par l’investigation interne
ne veut pas répliquer en l’état.
Selon le pisciculteur, beau-
coup d’éléments du dossier
sont faux ou exagérés. «Je
répliquerai quand je saurai
exactement ce que l’on me
reproche», a-t-il réagi. /ste

DOUBS Les adeptes de la gaule défendent le pisciculteur
visé par une enquête interne. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)
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COLLECTION Sorties de l’ombre à l’occasion des manifestations Art nouveau en 2005, les plus belles pièces de la collection sont visibles dans la salle du Musée des beaux-arts dédiée au Style sapin.
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Le fonds ancien de collections
Art nouveau constitué
par l’Ecole d’arts appliqués
redevient propriété de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.
L’Etat l’avait récupéré après
la cantonalisation du Cifom
en 2005.

SYLVIE BALMER

«L
e patrimoine ne
connaît pas de fron-
tières et appartient
au peuple!», a assuré

hier le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi, venu signer une con-
vention concernant la sauve-
garde du patrimoine «Art nou-
veau» de l’Ecole d’arts appliqués
à La Chaux-de-Fonds.

Devenu, lors de la cantonali-
sation du Cifom en 2005, pro-
priétaire de ce fonds ancien de
collections constitué par l’Ecole
d’arts, l’Etat de Neuchâtel en a
fait don hier à la Ville de La
Chaux-de-Fonds, qui s’engage à
assumer les charges liées à sa
conservation.

«Dès 2005, il était entendu
qu’une solution serait trouvée
pour que la propriété de ce
fonds revienne à La Chaux-de-
Fonds», a rappelé hier Philippe
Gnaegi.

Depuis sa création, en 1870,
jusqu’en 1960, l’Ecole d’arts
appliqués a en effet rassemblé
une importante collection
d’objets et d’ouvrages destinés
à l’enseignement, «selon le
principe qu’il fallait apprendre
le «beau» aux horlogers et gra-
veurs, afin que ceux-ci s’en ins-
pirent», a rappelé le conseiller
communal chaux-de-fonnier
en charge des Affaires culturel-
les, Jean-Pierre Veya. Le but
premier était d’offrir une col-
lection d’objets de qualité per-
mettant aux élèves et aux visi-
teurs de se familiariser avec les
matériaux, les techniques et les
styles des meilleurs créateurs et
artisans de l’époque, sans dédai-
gner des provenances plus exo-
tiques.

Ce fonds compte quelque
1000 pièces d’art industriel, soit
des objets qui ont servi de
modèle, ainsi que des produc-
tions d’élèves et de professeurs.
La collection a été rassemblée
particulièrement dans les
années 1900 à 1940. Ses plus
belles pièces Art nouveau sont
déposées et visibles dans la salle
du Musée des beaux-arts,
dédiée au Style sapin. Ses pièces
de céramique seront prises en
compte dans l’inventaire des

collections de céramiques des
musées suisses, en cours de
rédaction.

A noter que le fonds compte
également environ 3500
ouvrages, documents d’archi-
ves (affiches, archives internes,
photographies, etc.)

La Ville de La Chaux-de-
Fonds et l’Etat se sont réjouis
de cette collaboration «qui a
permis de trouver une solution
pragmatique pour un dossier
sensible, dans la mesure où il
touche au patrimoine et à
l’identité régionale des

Montagnes neuchâteloises». La
collection restant déposée à
l’école, la Ville est dispensée
d’avoir à trouver un lieu de
dépôt dans l’un de ses musées
ou bibliothèques. «Ce qui est
important, c’est que l’Etat et la
Ville aient trouvé un accord

qui satisfait pleinement les
deux parties. Cet acte symboli-
que montre que tout n’est pas
fait de conflit et de blocage...»,
a insisté Philippe Gnaegi, de
son propre aveu encore «mar-
qué par l’histoire des pianos du
conservatoire». /SYB

DON Le conseiller communal Jean-Pierre Veya et le conseiller d’Etat Philippe Gnaegi ont signé hier une
convention attestant du don du canton à la Ville des collections «Art nouveau» de l’Ecole d’arts. (DAVID MARCHON)

«Cet acte
symbolique montre
que tout n’est pas
fait de conflit
et de blocage...»

Philippe Gnaegi

LA CHAUX-DE-FONDS

La Ville redevient propriétaire
du fonds Art nouveau de l’Ecole d’arts

LA SAGNE

Changement d’éclairage dans les rues
La Sagne va changer d’éclai-

rage: le Conseil général est
appelé à voter un crédit de
114 000 francs à cet effet lundi
prochain. A ce jour, l’éclairage
public du village est assuré par
quelque 150 luminaires dont
une bonne partie datant de 20
ans en arrière. Or, il est à pré-
voir que dès 2017, des lampes
comme les lampes à vapeur à
mercure seront interdites. Près
de 100 têtes de réverbères
devront être remplacées par des
lampes au sodium ou des LED.
Jugées beaucoup plus perfor-
mantes, elles permettront une
économie d’énergie de 35% par
rapport à aujourd’hui.

Ce crédit inclut
14 000 francs pour éclairer le
sentier piétonnier qui relie les
bâtiments de la Corbatière à la
gare du même nom à travers le
pâturage du Communal. Un
raccourci régulièrement utilisé,
particulièrement par les éco-
liers, et qui évite de devoir, en
hiver, longer le trottoir de la
route cantonale pas toujours

ouvert aux heures de déplace-
ment des usagers du train.

Autre point: une demande de
crédit de 20 000 francs pour
l’étude du remplacement de la
conduite d’eau potable des
Coeudres (plus de 2000
mètres). La conduite actuelle
est vétuste vu ses quelque 100
ans d’âge et son diamètre n’est
pas adapté à la défense incen-
die. En 2010, ce tronçon a subi
pas moins de trois interven-
tions urgentes de réparations
de fuites.

Enfin, un crédit de
41 000 francs est destiné à fina-
liser les mesures de modération
du trafic au village. Il s’agit
notamment d’appliquer des
surfaces routières colorées aux
endroits stratégiques. A savoir,
aménager des «portes», des
tronçons limités à 40 à l’heure
aux trois entrées de la localité
(Crêt 109, Neuve 19 et Clos-à-
Bec 1), aménager une surface
pleine sur le carrefour de la
fontaine, et aménager des ban-
des sur les deux bords de la rue

Neuve. «L’idée de ces surfaces
routières colorées est liée à la
vision des automobilistes, dont
les yeux détectent automati-
quement un changement de
couleur de la chaussée, et par
réflexe ralentissent de manière
significative», note le Conseil

communal. Cette procédure est
une première dans le canton,
raison pour laquelle le coût de
la main-d’œuvre nécessaire à
l’application de cette peinture
(8840 francs) sera pris en
charge par les Ponts et chaus-
sées. /cld

NOUVELLE TECHNOLOGIE L’éclairage sera plus performant. Une bonne
partie des lampadaires actuels avaient été installés lors de la réfection
de la route cantonale. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Une casserole sur le feu
Hier vers 9h40, le SIS des Montagnes est intervenu pour un
dégagement de fumée à la rue de la Paix 119. Le feu s’est déclaré dans
un appartement du premier étage, en raison d’une casserole laissée sur
la plaque d’une cuisinière à gaz. Le sinistre a été rapidement maîtrisé.
/comm-réd

Cours de lecture labiale
Des cours de lecture labiale ont lieu dès jeudi à 14h30 (dix rencontres
de deux heures par semaine) à Pro Infirmis, rue du Marché 4, 2e étage
à La Chaux-de-Fonds. Ces cours, subventionnés par l’Ofas – l’Office
fédéral des assurances sociales –, s’adressent aux malentendants et à
leur entourage. Inscriptions et renseignements: Maria Pinto, rue des
Battieux 1 à Neuchâtel, tél. 032 753 61 25 ou 078 659 26 37. E-mail:
m.pinto@bluewin.ch /réd

Précision après la Nuit de la chouette
La Nuit de la chouette en est bien à sa 9e édition (notre édition d’hier),
mais en France. En Romandie, on en est à six. Le Musée d’histoire
naturelle de La Chaux-de-Fonds était parmi les initiateurs, avec des
excursions. Depuis deux éditions, il mobilise tout son personnel pour
des animations suivies samedi par près de 1600 visiteurs. /ron

■ LE LOCLE
Soirée solidaire et théâtrale des Hautes Joux

Bonnes choses de toutes sortes et soirée théâtrale au menu vendredi à
la maison de paroisse, rue des Envers 34, au Locle. La paroisse des
Hautes Joux organise une soirée en faveur des œuvres de solidarité
(Echange et missions, Eper, Centre social protestant). Ouverture des
portes à 18h et, dès 18h30, buffet varié. A 20h, la Philantroupe
présente «D’après nature... ou presque!», une comédie policière qui
débute dans un chalet de vacances menacé par la tempête... Aussi au
programme, des animations et stands divers dont Magasins du monde
et Terre espoir. Inscriptions recommandées auprès du secrétariat de la
paroisse, tél. 032 931 16 66 ou par mail: hautesjoux@eren.ch /réd



District du Locle
> Vos commerçants de proximité sont de bon conseil !

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Le CID... des commerces proches de vous...   Le choix, le service, la qualité!

France 8
2400 Le Locle
Tél. 032 931 78 56

Le Petit Baigneur, Cavita, Karting, Christine Laure, Fred
Sabatier, Marcona, Weinberg, Fer, Harvey, etc.

TOUJOURS UN GRAND CHOIX!
Retouches gratuites

La collection printemps /été est en place!

Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

www.frutiger-confection.ch

Nouvelle collection homme et dame
disponible chez

Boucherie - Traiteur
«Chez Jeanneret»
La petite maison du grand choix

ACTION DE VIANDE
du 21 mars au 02 avril 2011

(mélange de boeuf, porc, poulet, cheval
ainsi que fabrication maison)

15 kg pour seulement Frs. 220.-
sur réservation

Infos: sur notre site www.boucherie-jeanneret.ch
Rue Jean-d’Aarberg 8 - 2400 Le Locle - Tél. 032 931 23 29

Grande-Rue 28 - 2400 Le Locle
032 920 39 93

La nouvelle collection

mode et décoration

d’une fraîcheur

toute printanière

vous attends!!

Rue du Temple 27 - Tél. 032 931 67 31 - Le Locle
(avec ou sans rendez-vous)

Apprenti(e)s

Etudiant(e)s

25%
www.coiffuresalvatore.ch

Changez de look
Coupe mode par des professionnels
Venez consulter nos prix qui sont à la portée de tous les budgets.

!Recherchons modèles pour mode «printemps-été»!
Dépositaire des produits «Sebastian»

Action
de lasemaine
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La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22 – Rue du Pont 4 – Le Locle

Saucisse à rôtir de porc
(de campagne) Fr. 15.--/kg

Poisson :
Filets de Perche Fr. 45.--/kg

Cette semaine
Farce pour vol-au-vent maison

Encore de saison:
Profitez!

Boudin à la crème maison

Mercerie & Boutique
du TempleCh. et F. Messerli

M.-A.-Calame 16
CH-2400 Le Locle
Tél. + Fax 032 931 61 01

NEW
Grand choix

de
maillots de bain

(nouvelle collection 2011)

132-241403

132-241402

132-241459
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Etroit, sans trottoir, de plus
en plus fréquenté en raison
des habitations qui n’ont
cessé de pousser ces
dernières années, sans
compter l’accès au seul
(presque) cinq-étoiles
de la ville, le boulevard
des Endroits, à La Chaux-de-
Fonds, va subir une mue.

LÉO BYSAETH

A
près la polémique, la
main à la pâte. Après un
cheminement difficile
(notre édition du

25 août 2010), le dossier du
réaménagement du boulevard
des Endroits est désormais
entre les mains du Conseil
général. Le Conseil communal
sollicite l’approbation du légis-
latif pour son rapport à l’appui
d’une demande de crédit de
1,6 million de francs.

Depuis 1988, note le rap-
port, «ce projet a connu plu-
sieurs remaniements pour
satisfaire les souhaits des rive-
rains d’une part, ceux des auto-
rités et des services commu-
naux d’autre part».

Un premier projet, qui avait
permis d’obtenir la levée
d’opposition des riverains con-
tre la réalisation du plan de
quartier des Endroits Verts,
avait été rejeté par la commis-
sion des infrastructures. Cela a
occasionné un retard supplé-
mentaire et suscité l’ire de ces
riverains.

Cette fois semble bien être la
bonne, sous réserve bien enten-
du de l’accueil que réservera le
Conseil général à ce projet.

Ce dernier prévoit deux
aménagements distincts. Le
tronçon à l’est, entre le carre-
four du Chemin-Perdu (juste
après le lycée Blaise-Cendrars
en direction ouest), offrira une
chaussée élargie à 4m50. Une
place d’évitement pour per-
mettre le croisement avec un
véhicule lourd est aussi dans
les plans. Un trottoir de 2m50
de large sera créé au sud. Il
accueillera les piétons jusqu’à
l’endroit où se trouve un tron-
çon de cheminement en forêt,
au nord. Pour la traversée, un
passage surélevé, faisant office

de gendarme couché, sécurise-
ra la traversée. Sur ce tronçon
est, l’aménagement est typi-
quement urbain, comme
l’éclairage public prévu.

Le tronçon ouest conservera
en revanche un caractère rural
ou périphérique marqué. La lar-
geur de la chaussée sera mainte-
nue à 3m50. Seules deux places
d’évitement seront créées pour
permettre le croisement.
L’objectif est clairement, expli-
que le Conseil communal, «de
limiter au maximum l’attrait du
boulevard des Endroits comme
route de transit.» Les piétons,

eux, seront choyés: un chemi-
nement piéton de 2m50 de
large les accueillera. Il sera
séparé de la chaussée par une
glissière en bois équipée d’une
main courante.

La réalisation se fera en deux
étapes. En est, ce sera fait cette
année. L’aménagement du pre-
mier tronçon se fera en harmo-
nie avec l’avancement des
constructions du plan de quar-
tier Chemin-Perdu Nord.

Propriétaires et promoteurs
riverains participent aux coûts
à raison de 140 000 francs
environ. /LBY

ÉTROIT «Boulevard» évoque plus un axe important que l’étroite route goudronnée qui relie le lycée
Blaise-Cendrars (visible à gauche) à l’hôtel des Endroits, un kilomètre plus haut. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Boulevard des Endroits
bientôt réaménagé

LE LOCLE

Crédits débloqués et chantiers en vue
Lors de sa séance de jeudi

dernier, le Conseil général du
Locle a approuvé tous les rap-
ports soumis à son approba-
tion.

■ Silos
La place Billodes 52 aura un

nouveau visage. Le législatif a
approuvé un crédit de 1,25
million de francs qui permet-
tra la démolition du silo à coke
datant des années 1950 et un
réaménagement complet du
site. Deux nouveaux silos, des-
tinés à stocker le sel, seront éri-
gés. Cette nouvelle infrastruc-
ture modifiera fondamentale-
ment le travail des employés
qui doivent actuellement char-
ger le sel en portant des sacs de
50 kg, avec à la clé des écono-
mies (achat de sel en été et
rationalisation du travail) esti-

mées à 38 000 fr. par an. La
nouvelle installation réduira
de surcroit le risque de rupture
de stock.

■ Stop-gliss bio
Un conseiller général a

demandé pourquoi le rapport
sur la construction des nou-
veaux silos à sel (ci-dessus) ne
mentionnait pas le Stop-gliss
bio chaux-de-fonnier. Le prési-
dent de la Ville Denis de la
Reussille a fait état de ses «dou-
tes» quant au fait que cette tech-
nique présente «un plus pour
l’environnement». De plus
«l’efficacité n’est pas au rendez-
vous», a-t-il affirmé. D’ailleurs,
a-t-il plombé, «si beaucoup de
villes ont manifesté leur intérêt,
à notre connaissance il n’y a
toujours que La Chaux-de-
Fonds qui l’utilise!»

■ Chantiers
Le Conseil général a approu-

vé la demande de crédit de
55 000 fr. pour la réalisation de
panneaux aux abords des
chantiers. Les seules objections
sont venues des banc libéraux-
radicaux, qui trouvaient le pro-
jet «trop luxueux». Le con-
seiller communal Cédric
Dupraz a expliqué que les pan-
neaux étaient similaires à ceux
de La Chaux-de-Fonds et que
la presque totalité du crédit
irait en imputation interne, les
panneaux étant réalisés par les
employés communaux.

■ Amende honorable
Le conseiller communal

Charles Häsler a «plaidé cou-
pable sans circonstances atté-
nuantes»: oui, le dossier por-
tant sur la réglementation des

captages d’eau a été laissé en
sommeil, comme le dénonçait
une interpellation verte. Il a
promis de remédier prompte-
ment à ce manquement tout
en précisant qu’il n’avait
aucune incidence sur le respect
de la législation et donc sur la
protection des captages.

■ Giratoire
Le Conseil général a régula-

risé des modifications cadastra-
les consécutives à l’aménage-
ment du giratoire du Bas-du-
Crêt. Dans la discussion, on a
appris que le feu de circulation
posé depuis belle lurette
devrait être opérationnel eu
mois d’avril. Le rond-point
sera aménagé par la Ville à ses
frais, de manière à être digne
de son statut de porte d’entrée
de la ville. /lby

La Ville de La Chaux-de-Fonds
veut acquérir la maison abritant Le Pantin
Si le législatif le veut lundi prochain, la Ville de La Chaux-de-Fonds
deviendra propriétaire de l’immeuble Ronde 5-7. L’exécutif qui estime
que c’est «une chance à saisir» demande un crédit de 361 000 francs.
De nombreux acteurs sociaux et culturels ont manifesté leur intérêt. /lby
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Cabane du CAS
à Valsorey ouverte

Après quelques mois de
repos hivernal, la cabane valai-
sanne de Valsorey, propriété de
la section La Chaux-de-Fonds
du Club alpin suisse (CAS), est
gardiennée depuis le week-end
passé pour la saison de ski de
printemps, jusqu’à fin avril en
tout cas.

La cabane est sise à 3030 m
au pied du Grand Combin
(4314 m), tout au fond du val
dont elle porte le nom. Elle est
appréciée pour sa situation de
nid d’aigle – le CAS chaux-de-
fonnier a d’ailleurs aménagé il
y a quelques années un chemin
panoramique pour la belle sai-
son – et fort utile aux amateurs
de la haute route Chamonix-

Zermatt, en hiver comme en
été. Actuellement, la cabane
est accessible à ski (peau de
phoque) bien qu’il soit néces-
saire de porter ses lattes un bon
bout.

Assez petite (60 places) mais
confortable et conviviale, la
cabane de Valsorey se voit
dotée cette année d’une capaci-
té photovoltaïque considéra-
blement augmentée grâce à
des travaux entrepris tout
récemment. Ce qui ne man-
quera pas d’améliorer encore
son confort et la commodité de
son exploitation. Informations
pratiques au tél 027 787 11 22
ou via le site www.valsorey.ch
/comm-ron

CABANE DE VALSOREY Sa capacité photovoltaïque a été passablement
augmentée après des travaux récents. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz part
en camps de ski

Hier matin, 430 élèves secon-
daire (7e, 8e et 9e années) du
complexe scolaire de Numa-
Droz sont partis en camp, pour
la plupart de neige. Depuis la
reprise des camps, c’est le troi-
sième et dernier centre du tour-
nus à partir avant un nouveau
tour, après Crêtets-Bellevue en
2009 et les Forges en 2010.

Les élèves passent la semaine
aux Collons, à Zinal,
Chandolin, Fiesch ainsi qu’à
Tenero et la vallée de Joux pour
les deux camps verts. «Un
accent particulier a été mis sur
la sécurité», précise la directrice
du secteur scolaire nord
(Numa-Droz) Viviane
Houlmann. Des parents étaient
en souci, en particulier après
l’accident mortel d’une élève
du lycée Jean-Piaget. Sur les
pistes, les enseignants (55 plus
11 personnes externes) enca-
drent des groupes de six ou sept
élèves.

Les conditions hivernales ne

sont pas parfaites. «Les pistes
sont enneigées mais les abords
verdissement et fleurissent», lit-
on dans le compte rendu des
camps des 5e primaire rentrés
vendredi passé. Une jeune fille
s’y est blessée au pied.

Ces camps sont soutenus par
l’action Sapin-Solidarité du
2 décembre coachée par plu-
sieurs clubs services, dont le
coordinateur Eric Develey
annonce un bénéfice de
21 000 francs. Il aide de
manière ciblée des familles en
difficultés. Sur la base de 2008-
2009, ces camps coûtent
370 000 fr., dont 190 000 à
charge des parents. Pour Sapin-
Solidarité comme pour l’école,
ils jouent un rôle éducatif indé-
niable autant qu’ils permettent
aux élèves de vivre une expé-
rience souvent unique. «La moi-
tié d’entre eux ne skient pas et
ne sont jamais allés dans les
Alpes», note Viviane
Houlmann. /ron

PLACE DES FORAINS Entre 7h et 8h hier, 430 élèves de Numa-Droz
sont partis en cascade pour leurs camps d’une semaine. (DAVID MARCHON)
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Greenwatt a mandaté les
ateliers des Perce-Neige, aux
Hauts-Geneveys, pour achever
la conception des haubans
destinés à empêcher les
oiseaux d’entrer en collision
avec les mâts de mesures sur
les potentiels sites éoliens du
Montperreux et de la Joux-du-
Plâne. Reportage dans
l’atelier, où cette mission a
conquis les ouvriers.

FANNY NOGHERO

M
onique, 59 ans et
Christophe, 18 ans,
sont deux des cinq
ouvriers des Perce-

Neige qui travaillent sur la fini-
tion d’haubans destinés aux
mâts de mesures éoliens de
Greenwatt.

Des cordes en plastique d’une
vingtaine de mètres chacune,
recouvertes de petits fanions
blancs et rouge, conçues pour
prévenir les oiseaux de la pré-
sence d’un obstacle. Elles seront
installées sur les câbles de main-
tien des gabarits de mesures
qu’entend ériger Greenwatt sur
le Montperreux (Vue-des-
Alpes) et à la Joux-du-Plânes
(notre édition du 3 février),
deux sites retenus dans le con-
cept éolien neuchâtelois.

«Nous commençons par cou-
per les fanions en plastique, qui
sont trop longs, afin d’éviter
qu’ils ne s’entrechoquent et ne
perturbent l’enregistrement du
cri des chauves-souris», note
Jean-Charles Bourdon, moni-
teur chargé de cet atelier. Une
étape qui a particulièrement
enthousiasmé Christophe, dont
le regard s’illumine à la simple
évocation de cette tâche. «Il ne
s’arrêtait plus de couper», sou-
rit le moniteur.

Monique s’est pour sa part
montrée extrêmement méticu-
leuse dans le nettoyage des petits
fanions. Un processus indispen-
sable à l’adhérence des autocol-
lants phosphorescents, que les
ouvriers devront ensuite appli-
quer sur les fanions afin qu’ils
puissent être aperçus par les

oiseaux à la tombée de la nuit.
«Nos ouvriers apprécient

beaucoup ce type de mandat,
ça leur permet de varier leurs
activités», souligne Flavian
Zimmermann, responsable
commercial des ateliers.

Tous connaisent la finalité de
leur travail. «Ils sont toujours
intrigués et intéressés par cha-
que nouvelle mission, précise
Jean-Charles Bourdon. Avec ces
haubans, nous aurons égale-
ment l’avantage de pouvoir aller
les installer sur place, ce qui est
valorisant pour eux.»

Pour chaque nouvelle com-
mande, les moniteurs dispen-
sent un petit apprentissage spé-
cifique aux ouvriers qui sem-
blent les plus aptes à accomplir
la tâche. Ils créent aussi des

outils sur mesure, afin de ren-
dre l’exécution la plus facile et
la plus sûre possible.

La confection de ces 3000
mètres d’haubans nécessitera
trois semaines de travail, à rai-
son de six heures quotidiennes

pour chacun des cinq ouvriers.
Enfin, pour Greenwatt cette
opération s’inscrit dans sa phi-
losphie de développement dura-
ble, comme le relève Laurent
Scacchi, chargé d’affaires de la
société. /FNO

Oppositions aux mâts
d’étude d’impact éolien

Si les Perce-Neige avancent dans la conception des haubans
destinés aux mâts de mesures que Greenwatt entend ériger sur
le Montperreux et à la Joux-du-Plâne, ils ne pourront pas les
installer d’ici la fin du mois, comme cela était initialement prévu.

En effet, cinq oppositions menacent la pose des mâts. Elles
proviennent de Pro Crêtes, de Pro Natura, des Amis du Mont-
Racine, des Amis de Tête-de-Ran, ainsi que d’une famille du
Mont-Cornu. «Le concept éolien neuchâtelois et les sites retenus
n’ont pas encore été officiellement validés, il n’y a donc aucune
raison de faire des mesures maintenant», commence par
justifier Philippe Hadorn, chargé d’affaires pour la section
neuchâteloise de Pro Natura. Il souligne également que le site de
Montperreux est le plus problématique pour l’association,
puisqu’apparemment situé dans un couloir migratoire.

Félix Gueissaz, président de Pro Crêtes, estime, quant à lui,
qu’il n’est pas normal de laisser certains promoteurs prendre de
l’avance, alors que le peuple doit encore se prononcer.

De son côté, Greenwatt espère que ces oppositions soient
jugées irrecevables par le Département de la gestion du
territoire, et que l’effet suspensif lui permette d’aller de l’avant.
«Ce qui est cocasse c’est que dans le canton de Fribourg nous
avions eu des oppositions des milieux de la protection de la
nature parce que les câbles n’étaient pas équipés d’haubans»,
note Christophe Kaempf, porte-parole du Groupe E. «Elles
avaient été levées sitôt ce manque comblé. Ici nous avons
directement fait le nécessaire et ça ne semble pas suffire.» /fno

VAL-DE-RUZ

Les Perce-Neige œuvrent
pour protéger les oiseaux

MONTMOLLIN

Le oui à la fusion
n’est pas unanime

Même si son Conseil com-
munal n’est pas unanime, une
majorité des élus de
Montmollin souhaite que la
population ait le dernier mot, à
fin novembre, sur l’adhésion
ou non à la future commune
unique de Val-de-Ruz. Mais en
cas de rejet de cette fusion, la
localité de l’extrémité ouest du
district pourrait se tourner vers
le Grand Neuchâtel ou vers
Rochefort et Brot-Dessous.

«Le Conseil communal de
Montmollin est partagé sur la
question, mais nous avons
décidé d’aller jusqu’au bout du
processus de fusion au Val-de-
Ruz», affirme son président,
Daniel Jeanneret. Lors de la
séance consultative du 31 jan-
vier, le Conseil général l’avait
clairement suivi dans cette
voie. L’exécutif signera donc
lundi la convention de fusion
englobant quinze localités.

Mais le conseiller communal
Eric Gerber fait savoir qu’il ne
partage pas cet objectif. «Notre
village de 550 habitants risque
de devenir l’otage des partis
politiques du Val-de-Ruz, qui
avancent comme des rouleaux
compresseurs», dit-il à titre
personnel. «Si un jour la com-
mune unique décide, par
exemple, que tous les élèves du
Val-de-Ruz doivent suivre leur
école secondaire à La
Fontenelle, à Cernier, y com-
pris les nôtres qui vont actuel-
lement à Peseux, notre popula-
tion sera fâchée. Mais avec ses
350 électeurs, elle n’aura
aucun poids dans la balance.»

Eric Gerber souligne aussi
que le Parti libéral-radical de
Rochefort «fait des appels du
pied à Montmollin en vue
d’une fusion à trois avec Brot-
Dessous. Une entité qui reste-
rait à taille humaine».

Et pour mémoire, le 31 jan-

vier, le législatif de
Montmollin avait demandé à
son exécutif de se renseigner
quand même sur l’évolution
du projet d’un Grand
Neuchâtel englobant entre
autres Peseux et Corcelles-
Cormondrèche.

«Le PLR de Rochefort m’a
contacté», confirme Daniel
Jeanneret, «mais je nous vois
mal partir sur deux fronts en
même temps. Ça deviendrait
brouillon. Quand au projet de
fusion de la Ville de Neuchâtel
avec les villages voisins, rensei-
gnements pris samedi dernier
à l’assemblée de l’Association
des communes neuchâteloises,
il n’en est qu’à ses tout débuts.»

Aux yeux du président de
commune, même si tout ne
deviendra pas rose pour
autant, une fusion avec le Val-
de-Ruz s’impose. D’autant plus
que la situation financière de
Montmollin devient «catastro-
phique».

Si ce projet à quinze
échouait, le futur exécutif
local aurait alors tout loisir de
chercher une autre voie. /axb

MONTMOLLIN L’exécutif ne veut
pas regarder dans deux directions
en même temps. (CHRISTIAN GALLEY)

APPLIQUÉS Christophe et Monique, deux ouvriers des Perce-Neige, concentrés sur le nettoyage des fanions des
haubans de Greenwatt. (DAVID MARCHON)

COLOMBIER
Plus de 400 recrues au garde-à-vous
Quelque 427 recrues venues de toute la Suisse ont pris leurs quartiers
à Colombier. Les 418 jeunes hommes et 9 jeunes femmes sont arrivés
hier après-midi sur le terrain de Planeyse. La caserne de Colombier
n’avait plus accueilli de recrues depuis 2003. /rédAR
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Nouveau Postomat
en test à Neuchâtel

Le premier Postomat (photo
Keystone) de Suisse proposant à
la fois des fonctions de retrait et
de versement doit être installé
ce matin à Neuchâtel.

Le distributeur automatique,
installé au rez-de-chaussée de la
filiale Postfinance de la place
Numa-Droz permet en effet de
retirer des espèces, ainsi que de
procéder à des versements en
francs suisses (pièces et billets)
et en euros (billets) sur son
compte postal.

«Nous souhaitons installer
cinquante appareils de ce type
dans le pays», explique Marc
Andrey, porte-parole de
Postfinance. Celui de Neuchâtel
fera office de test. «On n’investit
pas dans une installation coû-
teuse sans procéder à des enquê-
tes avant, il semble qu’il y a une
attente de nos clients. Mais
l’appareil de la filiale neuchâte-
loise permettra de savoir s’il y a
une réelle demande avant d’en
proposer d’autres en Suisse»,
précise Marc Andrey.

L’installation de ce Postomat

coïncide avec le «relooking» de
la filiale Postfinance, au rez-de-
chaussée de l’office de poste de
la place Numa-Droz.

Six mois de rénovations ont
été nécessaires pour l’étendre
sur 350 mètres carrés. «Nous
avons plus que doublé la surface
initiale en occupant aussi le pre-
mier étage pour les prestations
de conseil», décrit le porte-
parole. «L’ambiance est désor-
mais plus intime».

Deux conseillers ont été enga-
gés pour renforcer l’équipe qui
compte à présent neuf person-
nes. /ssa
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DELÉMONT
Les apprentis des métiers de bouche exposent
Le traditionnel concours réservé aux apprentis jurassiens et jurassiens bernois
des métiers de bouche se tiendra demain à l’Ecole professionnelle artisanale
de Delémont. Le thème sera «Osez!» De 13h30 à 19h, l’exposition sera
ouverte au public, avec dégustation à la clé. /gst

L’interdiction de dépasser
le long du golf des Bois
continue de jouer des sales
tours aux automobilistes.
Un Neuchâtelois l’a appris
à ses dépens et vient d’être
débouté par le Tribunal
de Porrentruy. Le problème
est connu: une signalisation
contradictoire mais
parfaitement légale.
Au suivant!

GÉRARD STEGMÜLLER

C
omme beaucoup, cet
automobiliste s’est fait
condamner par le
Ministère public juras-

sien pour avoir dépassé le long
du golf des Bois. Montant de la
truffe: 100 francs, plus 29 de
frais. Sans compter une dénon-
ciation au Service des autos.
C’était en avril dernier. En sep-
tembre 2010, devant le
Tribunal de première instance
de Porrentruy, l’homme avait
prétexté sa bonne foi en s’oppo-
sant à l’ordonnance de con-
damnation. La juge avait alors
demandé un délai supplémen-
taire, en demandant notam-
ment un rapport à la police.

Celui-ci est connu, et ses
conclusions guère surprenan-
tes. Il y a bien un panneau
interdiction de dépasser, une
ligne discontinue. Celle-ci per-
met à un automobiliste de pou-
voir dépasser un véhicule lent
uniquement, voire un deux-
roues. Selon la législation, la
signalisation verticale (pan-
neau) prend systématiquement
le dessus sur la signalisation
horizontale (ligne sur la route).

Les exceptions pour dépasser
ne concernant donc pas les voi-
tures. «C’est injuste d’être con-
damné. Cette situation est con-
tradictoire.» A la barre,
l’homme avait surtout peur de
se faire sauter son permis pour
un mois. Il n’en sera rien, vu
que seul un dépassement sur
une ligne continue engendre
pareille sanction administra-
tive. Le conducteur fautif
tenait aussi à se faire rembour-
ser ses deux billets de train
Neuchâtel - Porrentruy retour
(120 francs) et entendait que
les frais soient mis à la charge

de l’Etat. Sur ce dernier point, il
a été entendu. La juge Corinne
Suter: «Vous obtenez en partie
gain de cause: votre procès est
gratuit.» Pour le reste, la justice
n’a pu que constater l’évidence
de la loi sur la circulation rou-
tière. Car si les deux signalisa-
tions ne concordent pas forcé-
ment, c’est justement pour per-
mettre des exceptions. «Les faits
sont clairs», a lancé la juge.
«Vous avez dix jours pour vous
pouvoir en nullité.»

Mais le Neuchâtelois a esti-
mé que la plaisanterie avait
assez duré. /GST

LES BOIS L’interdiction de dépasser n’est pas toujours respectée par les automobilistes. La police cantonale
jurassienne le sait parfaitement, elle qui ne se gêne pas de faire des contrôles. (DAVID MARCHON)

FRANCHES-MONTAGNES

Il est bien interdit
de dépasser aux Bois

«Vous obtenez
en partie gain
de cause:
votre procès
est gratuit»

La juge
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le vendredi au Chant du Gros
Difficile pour les organisateurs de festival de tenir
un secret, les sites officiels des groupes se chargeant de
faire circuler les nouvelles. Ainsi, les Anglais d’Uriah Heep
seront le vendredi 9 septembre au Chant du Gros. /gst

FRONTIÈRES

Le PDC Jura veut
plus de sécurité

Le groupe PDC au
Parlement jurassien a de sai-
nes lectures. Ses membres
viennent de parcourir le der-
nier rapport de l’administra-
tion fédérale des douanes sur
l’état des lieux à nos frontiè-
res. En résumé, la situation
semble dramatique, particuliè-
rement dans l’Arc lémanique,
principalement par manque
d’effectifs.

Dans une question écrite, les
élus démocrates-chrétiens
signalent que depuis environ
deux ans, le corps des gardes-
frontière de la région Jura-
Neuchâtel doit mettre en per-
manence des hommes à dispo-
sition dans des régions à ris-
ques. Selon le PDC Jura, il est
dès lors difficile de croire que
le manque de personnel n’a
pas de répercussion sur la cri-

minalité transfrontalière dans
le canton. «Comment en effet
ne pas tirer un parallèle entre
cette situation et le nombre de
crimes et délits commis régu-
lièrement à la frontière par des
délinquants venus de France?»

A la suite de ce constat «et le
sentiment d’insécurité gran-
dissant», le Gouvernement est
prié de répondre à trois ques-
tions. La situation de sous-
effectif explique-t-elle les
délits périodiques commis par
des personnes venant de
France? Quelle est la nature de
la collaboration entre le corps
des gardes-frontière et la
police jurassienne? Enfin, une
amélioration de cette collabo-
ration est-elle possible afin de
garantir une meilleure sécuri-
té aux frontières jurassiennes?

A l’exécutif de jouer. /gst

En bref
■ JURA

Recrudescence des vols à l’astuce
La police cantonale jurassienne met en garde. Une bande spécialisée
dans le vol à l’astuce sévit ces dernières semaines dans le canton. Mi-
février, une personne a bien remarqué qu’on l’épiait lorsqu’elle retirait
de l’argent au guichet d’une banque de Delémont. L’homme a pu
communiquer la description de sa future victime à des complices qui
attendaient à l’extérieur. Une fois de retour sur son lieu de travail, et
pendant que la personne s’était absentée de son bureau, un voleur en a
profité pour subtiliser l’enveloppe qui contenait une importante somme
d’argent. La semaine passée, ce sont des personnes âgées qui ont été
accostées par des inconnus qui leur demandaient de la monnaie. Et
pendant que les braves ouvraient leur porte-monnaie, les malfrats en
profitaient pour leur subtiliser des billets de banque. Les voleurs
courent toujours. Plus que jamais, la prudence demeure. /comm-gst

■ FRANCHES-MONTAGNES
Inscriptions pour le test en terrain

Comme chaque printemps, le Syndicat chevalin des Franches-
Montagnes organise son test en terrain, test d’attelage et d’équitation,
réservé aux chevaux de 3 ans. Les conditions de participation restent
inchangées. Ce test en terrain est agendé au samedi 23 avril à la halle
du Marché-Concours à Saignelégier. Le délai d’inscription échoit
le 5 avril. Renseignements et inscriptions au 032 955 11 10 ou
sarah.fresard@bluewin.ch /comm-réd

CULTURE EN ÉTÉ

Clap de fin pour l’open air de cinéma de Neuchâtel
La société biennoise Perron8

n’organisera plus de cinéma open air à
Neuchâtel. Cette décision n’arrange
pas les affaires du Nifff. Depuis 2009
en effet, les deux manifestations se
partageaient l’infrastructure montée
au sud du Collège latin.

Après dix éditions, le clap de fin
vient de résonner pour l’open air de
cinéma de Neuchâtel: la société bien-
noise Perron8 a annoncé hier sa déci-
sion «de ne plus reconduire» cette
manifestation, qu’elle avait d’abord
organisée entre le port et les piscines
du Nid-du-Crô, puis, dès 2009, au
sud du Collège latin.

Perron8 a également décidé de ne
plus organiser l’open air qu’elle met-
tait sur pied à Soleure depuis treize
ans. En revanche, la société biennoise
maintient l’open air de Nidau (BE),
qui présente évidemment l’avantage
de la proximité par rapport au siège
de la société. Et qui vivra, cette année,

sa 17e édition. «Nous n’arrêtons pas
pour des raisons financières, mais sur-
tout pour des questions d’utilisation
de nos ressources humaines», assure
Mélanie Stalder, cheffe de projet chez
Perron8. «Même si nous employions
des personnes de Neuchâtel, il fallait
l’un d’entre nous chaque soir sur
place. Or, nous sommes une toute
petite équipe et nous avons d’autres
projets, notamment à l’étranger, qui
ne nous rendent plus aussi disponi-
bles.»

Selon Mélanie Stalder, le cinéma
open air de Neuchâtel prend fin sur
une dixième édition plutôt réussie,
sur le plan de la fréquentation
comme sur le plan technique. «La 3D
sur écran géant était vraiment saissis-
sante.» Quant à la canicule de l’été
2003, elle avait permis une édition
qui n’a «jamais été battue» en termes
de fréquentation. «Mais les années où
je devais me promener en doudoune

sur le site, je me disais que ça n’était
pas une vie.»

Les conditions de distribution «ont
aussi joué un rôle dans notre

réflexion: il est plus difficile de mobi-
liser les gens pour des avant-premiè-
res quand les sorties sur DVD vien-
nent de plus en plus vite.»

Perron8 n’a pas cherché de repre-
neur. «Mais nous sommes ouverts.
Nous serions même contents si quel-
qu’un reprenait cette organisation.»

Les Biennois ne seraient sans doute
pas les seuls. Leur décision «n’arrange
pas», en effet, les affaires du
Neuchâtel International Fantastic
Film Festival (Nifff ), qui louait
l’infrastructure de l’open air pour
quelques-unes de ses projections et y
gagnait ainsi en visibilité. «Nous
avons appris qu’ils arrêtaient il y a une
dizaine de jours, et nous cherchons
une solution», indique Michel Vust,
directeur administratif du Nifff.
«Mais la disparition de l’open air ne
devrait de toute façon pas diminuer le
contenu de notre offre. S’il le faut,
nous tâcherons d’utiliser une salle
supplémentaire.»

Dans laquelle, au moins, seule la
peur fera frissonner.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

OPEN AIR Le Nifff utilisait aussi la scène depuis 2009. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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La plupart des remontées
mécaniques du Jura bernois
et de la région sont à l’arrêt
depuis mi-janvier, l’or blanc
refusant de recouvrir
les pistes de ski. Les
responsables des stations
et téléskis tirent un bilan
en demi-teinte, du passable
au catastrophique.

ANA CARDOSO

A
quelques jours du prin-
temps, les responsables
des stations de ski du
Jura bernois et de la

région sont unanimes: à moins
d’un miracle, la saison est ter-
minée. Pour autant, l’avenir de
ces stations n’est pas remis en
question et les exploitants
garantissent leur présence
l’année prochaine.

Avec 24 jours d’exploitation,
le domaine des Bugnenets-
Savagnières détient le record
des jours d’ouverture. «C’est
une petite saison, mais nous en
avons vécu des pires», com-
mente sereinement Michel
Voutat, président du conseil
d’administration des
Bugnenets-Savagnières. Il
estime que cette vingtaine de
jours d’ouverture assurera un
budget «équilibré, tout près de
zéro, avec un petit déficit. Par
contre, nous ne ferons pas
d’investissements pour l’année
suivante. Mais il n’y a pas
d’urgence non plus». Pour lui,
le bilan de la plus importante
station de la région n’est donc
pas totalement catastrophique.
«Pour comparaison, en 2009-
2010 – avec de bonnes condi-

tions d’enneigement mais pas
beaucoup de beau temps –
nous avons comptabilisé envi-
ron 90 jours d’exploitation.
Notre saison record est de 130
jours.»

Point positif de la saison: le
partenariat entre le domaine
des Bugnenets-Savagnières et
six communes du vallon de
Saint-Imier (Courtelary,
Cormoret, Renan, Sonvilier,
Saint-Imier et Villeret) a bien
fonctionné. Les communes
ont cédé 542 abonnements à
100 francs en prévente à leurs
écoliers. Des ventes en légère
hausse par rapport à la saison
précédente, selon Nicolas

Chiesa, chancelier de Saint-
Imier. Malgré la courte durée
de la saison, aucune demande
de remboursement n’est par-
venue au chancelier imérien.

Pour les téléskis des Prés-
d’Orvin, le bilan est claire-
ment négatif. «C’est catastro-
phique!», s’exclame Jean-
François Léchot, président du
conseil d’administration. Très
fréquentée par les Biennois, la
station fonctionne en
moyenne entre 60 et 65 jours
par année. En 2010-2011, elle
n’a pu ouvrir qu’une quin-
zaine de jours. Le deuxième
plus mauvais résultat depuis
2000. «Le pire, c’était en 2006-

2007: deux jours et demi
d’ouverture et quelque
100 000 francs de pertes»,
raconte Jean-François Léchot.
Pour cette saison, le président
du conseil d’administration
estime le déficit à plusieurs
dizaines de milliers de francs.
Les réserves permettront de
limiter les dégâts. «Nous
avions des projets, comme le
télébob, qui seront mis en
stand-by», ajoute Jean-
François Léchot. Il regrette
également «la perte sèche» que
cela représente pour les
employés de la station, qui tra-
vaillent sur appel.

Les chutes de neige ont lais-

sé un arrière-goût d’inachevé
pour les exploitants du téléski
de Tramelan. Le responsable
de la communication, Richard
Vaucher, évoque «une saison
terminée en queue de poisson».
Les remontées mécaniques y
sont inactives depuis le
29 décembre. «Nous n’avons
ouvert que trois jours! C’est
une catastrophe», se désole
Richard Vaucher. «Le téléski va
survivre, mais il ne faudrait
pas que cela arrive trois fois de
suite.» Ici aussi les investisse-
ments seront gelés car on pré-
voit des pertes, qui pourront
être essuyées grâce au bénéfice
de l’année passée. /ACA

LES BUGNENETS-SAVAGNIÈRES Les installations ont fonctionné 24 jours. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Le téléski
va survivre, mais
il ne faudrait pas
que cela arrive
trois fois de suite»

Richard Vaucher

TÉLÉSKIS

Une fin de saison en queue
de poisson pour les stations

INDUSTRIE

Tornos a perdu 18,1 millions de francs en 2010
Tornos n’est pas parvenu à s’extraire

des chiffres rouges l’an passé. Alors que
ventes et commandes sont reparties à la
hausse dans le sillage de la reprise, le
fabricant de machines-outils de Moutier
a réduit sa perte nette de 29,6 millions
de francs en 2009 à 18,1 millions.
L’année sous revue a marqué un tour-
nant dans l’évolution de Tornos, a rele-
vé hier à Zurich François Frôté le prési-
dent du conseil d’administration du
fabricant de machines-outils. Tornos
émerge d’une récession de trois ans avec
des bases saines pour accéder à une
ligue supérieure ainsi qu’une nouvelle
direction.

Les objectifs fixés visant pour l’essen-
tiel à préserver le savoir-faire de l’entre-
prise et sa capacité de production, avec
un recours massif au chômage partiel,
ont été réalisés. Et pourtant la baisse des
volumes entre 2007 et 2009 a atteint
plus de 60%, contre 40 attendus, a ajou-
té François Frôté. Intégrée dans la stra-

tégie et prévue, la perte essuyée l’an
passé n’en demeure pas moins lourde.
Mais l’essentiel a été préservé. Les chif-
fres rouges s’expliquent par le décalage
de trois à six mois entre les entrées de
commandes et la facturation. L’impact
du retournement conjoncturel qui s’est
manifesté dès le début 2010 ne s’est fait
sentir qu’en fin d’année sur les résultats
financiers, a pour sa part noté le chef
des finances Paul Haering, lequel a suc-
cédé le 1er janvier à Philippe Maquelin.

Comme déjà annoncé, le chiffre
d’affaires a bondi l’an passé de 40% à
160,1 millions de francs. Un niveau
toutefois éloigné des 200 à 220 millions
nécessaires pour atteindre l’équilibre au
niveau du résultat d’exploitation (Ebit).
S’établissant à 214,7 millions, les entrées
de commandes se sont pour leur part
hissées à deux fois et demi leur niveau
de 2009. Le rebond conjoncturel s’est
d’abord manifesté en Asie, les ventes y
passant en l’espace d’un an de 9 à

16 millions de francs. A la faveur de
l’embellie dans l’industrie médicale, la
reprise s’est ensuite transmise à
l’Amérique du Nord, le chiffre d’affai-
res progressant de 21 à 22 millions.
Enfin en Europe, il a crû de 83 à

118 millions. Selon les segments de
marchés, le domaine médical, le moins
affecté par la récession, a retrouvé une
évolution normale en début d’année.
Dans l’automobile, le niveau d’activité
s’est fortement accru les trimestres sui-
vants, alors que les marchés de l’électro-
nique et de la microtechnique, en parti-
culier l’horlogerie, ne se sont rétablis
qu’en fin d’année.

A quelque 70 millions de francs au
quatrième trimestre, les commandes ont
même retrouvé le niveau d’avant la
crise, tout comme le chiffre d’affaires,
qui s’est monté à 54 millions. Si l’Ebit
s’est inscrit en zone positive au cours
des trois derniers mois de l’année,
l’ensemble de l’exercice a été bouclé
dans le rouge à hauteur de 13,5 mil-
lions, contre une perte Ebit de 30,5 mil-
lions en 2009. La performance a aussi
subi le contrecoup de l’appréciation du
franc au regard du dollar et de l’euro.
Les pertes de change se sont ainsi mon-

tées à 4 millions de francs. Raisonnable,
l’endettement net de Tornos, qui est
passé d’une année sur l’autre de 24,5 à
38,6 millions a aussi entraîné une
hausse des charges financières de 1,7 à
3,5 millions.

Mais le fabricant de machines prévô-
tois continue d’afficher un bilan solide,
ses fonds propres se chiffrant à
111,5 millions de francs, soit un taux de
52,9%. A fin 2010, le groupe comptait
quelque 855 emplois à plein temps. Si
Tornos n’a pas réduit son effectif, ses
capacités de production d’assemblage
n’ont été utilisées qu’à 50% l’an passé.
Pour l’année en cours, Tornos table
sur un chiffre d’affaires entre 250 et
300 millions de francs, ainsi que des
résultats largement positifs. Les
entrées de commandes en janvier et
février sont venues confirmer ces
perspectives. D’ici 2012, l’entreprise
continue de miser sur une hausse de
ses ventes de 10% par an. /ats

PHILIPPE JACOT L’optimisme prévaut
pour le nouveau CEO de Tornos. (KEYSTONE)

TRAMELAN

Démission
au Conseil
municipal

Le socialiste Jean-François
Schafroth a annoncé son
retrait du Conseil municipal
de Tramelan avec effet au
31 mars. Entré en fonction au
printemps 2009, réélu fin
2010, Jean-François Schafroth
a repris le Dicastère des servi-
ces techniques au départ de
Francis Kaempf, puis, au
1er janvier 2011, le Dicastère
des œuvres sociales et des
tutelles.

Le démissionnaire, qui a pris
sa décision pour des raisons
personnelles, quitte son man-
dat au grand regret de ses col-
lègues du Municipal et des
employés de l’administration
avec lesquels il a collaboré dans
un esprit consciencieux et
ouvert. L’exécutif tramelot
s’est mis en quête d’un rempla-
çant. /comm-réd

SAINT-IMIER
Un air d’Amérique du Sud à La Roseraie
Romaine Zoll a réalisé un rêve d’enfant en enfilant son sac à dos pour découvrir sites incas,
mer de sel et déserts d’Amérique du Sud. Son périple lui a permis de croquer plus de 80 photos,
qui colorent les corridors du premier étage du home La Roseraie à Saint-Imier jusqu’à la fin du mois
de mai. L’exposition est ouverte tous les jours de 9h30 à 18 heures. /comm-réd

SP

En bref
■ SAINT-IMIER

Apéritif-énergie
à la HE-Arc

En collaboration avec
l’association energie-cluster.ch, la
Haute Ecole Arc propose un
apéritif-énergie sur le thème
«Assainir ou construire
efficacement avec les énergies
renouvelables». Il aura lieu le
mercredi 23 mars de 17h à 19h à
Saint-Imier dans les locaux de la
HE-Arc ingénierie, rue Baptiste-
Savoye 26. Inscription fortement
souhaitée, jusqu’au 16 mars par
fax au 031 318 61 11 ou par
internet: www.energie-cluster.ch
/mpr-comm

■ RENAN
Après-midi déguisé
au Squat

L’équipe du Squat de Renan
invite la population à venir fêter
l’arrivée du printemps demain, de
14h à 17h, lors d’un après-midi
déguisé dans les locaux du
Squat. On ne brûlera pas le
bonhomme hiver, mais il y aura
de la musique, des masques et
des jeux pour appeler le soleil.
Crêpes et sirops seront offerts à
toutes les personnes déguisées.
/mpr
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Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

* En vente dans les grands supermarchés Coop
*** En vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

Pour une semaine
à prix réduits.
Du mardi 15 mars au samedi 19 mars 2011, dans la limite des stocks disponibles

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

Prix
choc

SR
*Filets de saumon
bio Coop Naturaplan
avec la peau,
poisson d’élevage,
Irlande, les 100 g
en service traditionnel

3.90
au lieu de 4.60

40%
de moins

33%
de moins

35%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

Oranges blondes,
Espagne, le filet
de 2 kg
(1 kg = 1.30)

2.60
au lieu de 4.60

Pommes de terre
fermes à la cuisson,
emballage vert,
Suisse,
le cabas de 3,5 kg
(1 kg = 1.12)

3.90
au lieu de 5.85

Saucisses de veau à
rôtir de St-Gall
Coop, 4 × 140 g
(100 g = 1.06)

5.95
au lieu de 9.40

Blancs de poulet
Coop, Allemagne/
Slovénie, env. 900 g
en libre-service

le kg

13.20
au lieu de 22.–

Cordons-bleus de
porc dans le cou
Coop Naturafarm,
Suisse, 4 pièces,
env. 600 g
en libre-service

le kg

15.50
au lieu de 26.50

Moulin-à-Vent AC
Les Michelots,
6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

29.70
au lieu de 59.40

1/2
prix

Offre d’essai Lindt
Connaisseurs,
230 g

9.95
au lieu de 14.95

33%
de moins

Emmentaler doux
Coop, préemballé,
env. 300 g

le kg

8.70
au lieu de 14.50

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

Nestea Lemon,
6 × 1,5 litre

6.45
au lieu de 10.80

Essuie-tout Coop
Super Clean classic,
12 rouleaux

7.–
au lieu de 11.70

40%
de moins

***Piles Wonder
Premium
LR03/AAA, 8 pièces

8.–
au lieu de 13.80
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NEUCHÂTEL

>Spectacle/concert/conférence
Julien Revilloud Trio
Bar King. Ma 15.03, 20h45.
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Derrière
les objets». Parcours guidé avec Isabella
Liggi Asperoni, Vincent Callet-Molin
et Claude-Alain Künzi. Ma 15.03, 12h15.
Café scientifique
Université de Neuchâtel. Av. 1er-Mars 26.
«Eoliennes: sur les crêtes ou aux
oubliettes?». Me 16.03, 18h-19h30.
«Labyrinthe»
Centre Dürrenmatt. Le NEC.
«Minautaurus Dreaming» d’Aurelio
Cattaneo. Me 16.03, 19h.
Plateau d'humour / Stand Up
Le Salon du Bleu. Samir Alic
et ses complices. Me 16.03, 20h30.
Concert de Jazz traditionnel
Restaurant du Clos-de-Serrières. Jazz
Boulevard. Je 17.03, 20h.
Basta Pai Pai
Bar King. Je 17.03, 21h30.
«Affaires privées»
Théâtre du Passage. De et mis en scène
par Dominique Ziegler. Je 17.03, 20h.
«Urgence»
Théâtre du Pommier. De Pépito Matéo et
La Swiss Comedy Club Academy.
Je 17.03, 20h.
«Partitions d'une exposition»
Musée d'art et histoire. Spectacle musical
du lycée Denis-de-Rougemont présenté
par les élèves de l'option spécifique
musique. Je 17.03 et ve 18.03, 20h.

>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.

Muséum d’histoire naturelle (MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/concert
Ciné-nature
Musée d'histoire naturelle. «Islande, une
île au cœur chaud». Film d’André Paratte.
Me 16.03, 14h30, 16h30, 18h30.

«Romantisme et Révolution»
Club 44. Une spécialité française.
De Daniel Couty et Alain Rey.
Ma 15.03, 18h15.

Dialogue entre Alain Rey
et Daniel Couty
Club 44. L’évolution du vocabulaire
français à travers le temps et l’espace.
Ma 15.03, 20h15.

Carolin Widmann
L'Heure bleue, salle de musique.
«Partitas et Sonatas», de Bach
pour violon seul. Ma 15.03,
causerie 19h30; concert 20h15.

Lecture publique sur l'art: 8.- Antoni
Tàpies
Théâtre ABC. Conception et lecture,
Jean-Michel Potiron. Me 16.03, 19h.

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

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

La Locomotive
«Entre 3&4, un voyage». Photos
et textes, Madeleine Jaccard et Stéphane
Chevillard. Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h.
Jusqu’au 02.04.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi

du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de mars. «Maquette
de Stonehenge (1974), site mégalithique
de Grande-Bretagne construit entre
le IIIe et le Ier millénaire av. J.-C».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.03.
Dons et achats 2010. Du 17.03
au 01.03.2012.

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

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

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

LE LOCLE

>Spectacle
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. De Ray
Cooney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot. Ma 15.03, je 17.03,
20h.

«Malentendu»
Casino-théâtre. Par Olivier Gabus.
Je 17.03, 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. Visites commentées
sur rendez-vous.

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

AUVERNIER

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

AGENDA

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

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

PUBLICITÉ

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

POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

«RANGO» Un faux héros de l’Ouest à la poursuite des voleurs d’eau. (SP)

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

The fighter
Ma 15h30, 18h, 20h30. 14 ans. De D.
O’Russel
True Grit
Ma 20h45, VO. 12 ans. De E. Cohen
Rango
Ma 16h. 7 ans. De G. Verbinski
The rite
Ma 20h15. 14 ans. De M. Hafstrom
Arrietty
Ma 15h. 7 ans. De H. Yonebayashi
Bouton
Ma 18h30. 7 ans. De R.Balzli

■ ARCADES (0900 900 920)
Rien à déclarer
Ma 15h45, 18h, 20h30. 7 ans. De D.
Boon

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

■ REX (0900 900 920)
Paul
Ma 15h, 20h15. 10 ans. De G. Mottola
Incendie
Ma 17h30. VO. 14 ans. De D.
Villeneuve

■ STUDIO (0900 900 920)
Black swan
Ma 15h, 20h15. 14 ans. De D.
Aronofsky
Winter’s bone
Ma 17h45. VO. 14 ans. De D. Granik

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

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

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le quattro volte
Ma 20h. VO. De M. Frammartino

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les femmes du 6e étage
Ma 20h. 7 ans. de Ph. Le Guay

MALLERAY

■ CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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 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 MA 18h15

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 MA 15h45, 18h, 20h30

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 MA 15h, 18h, 20h30

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 MA 20h30

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

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

VF 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 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 MA 15h30, 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 MA 17h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
WINTER’S BONE 14/14
Réalisateur: Debra Granik.
Interprètes: Jennifer Lawrence, John Hawkes.
Ree, 17 ans, vit seule avec sa sœur et son frère dans une
forêt du Missouri. Elle est menacée d’expulsion, son père
fraîchement sorti de prison ayant disparu en mettant la
maison en caution. Elle doit le retrouver, mais se
confronte à la méfiance et au silence des habitants.

VO s-t fr/all MA 20h45

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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BOUDRY

>Exposition
Musée de l’Areuse
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors de
l’Areuse». Toute la journée. Jusqu’au
30.4.

COLOMBIER

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

CORCELLES/NE

>Exposition
Galerie Arcane

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

DELÉMONT

>Spectacle
«L'école des mères»
Salle St-Georges. De Myriam Demierre.
Me 16.03, 20h30.
Boubacar Traoré + Nicolas Fraissinet
Salle St-Georges. Dans le cadre
de la Semaine de la Francophonie.
Je 17.03, 20h.

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

FLEURIER

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

HAUTERIVE

>Exposition
Galerie 2016
Jean Villard. Peinture. Me-di 15h-19h.
Jusqu’au 03.04.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village

et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin. Ancienne
horloge du clocher du temple. Ouvert
chaque 1er dimanche du mois.

SAINT-IMIER

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

SAULES

>Exposition
Moulin de Bayerel
«Marais rouge». Photos. Sandro
Marcacci. Sa-di 16h-18h30. Jusqu’au

27.03.

TRAMELAN

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

TRAVERS

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

AGENDA

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

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

Invité à créer un spectacle au
Casino-théâtre du Locle,
Olivier Gabus a joué la carte
de l’ouverture. La langue
arabe, la langue des signes,
la danse, la musique et le
théâtre ont été convoqués
pour lever un «Malentendu»!
A découvrir jeudi et vendredi.

DOMINIQUE BOSSHARD

D
étenteur d’une carte
blanche délivrée par le
Casino-théâtre, Olivier
Gabus a imaginé

«Malentendu», un «spectacle
pour les Arabes, les sourds et
les Suisses». Dans un contexte
où la méfiance envers tout ce
qui est étranger est assez
répandue, la formulation peut
se charger d’un brin de provo-
cation. Mais l’intention du
Neuchâtelois n’est ni de cho-
quer ni de diviser. Au con-
traire: «Nous voulons donner
l’envie au public de découvrir
ce que, peut-être, il ne connaît
pas encore. Le spectacle se con-
centre sur la beauté des diffé-
rences plutôt que sur les pro-
blèmes qu’elles peuvent
créer», situe le comédien et
musicien.

C’est un peu bateau, admet-
il, mais nombre de préjugés
tombent quand on rencontre
vraiment l’autre. Il l’a vérifié
lors de ses partages avec
M’hamed Sekkat et Samra
Bourbia, l’un Marocain, l’autre
d’origine algérienne. La lec-
ture du «Cri de la mouette»
d’Emmanuelle Laborit lui a
fait découvrir un autre monde
encore, qui lui était totalement
inconnu: la surdité. «Je n’avais
jamais pris conscience de ce
que cela signifiait d’être sourd.
J’ai eu envie d’intégrer cet
aspect dans le spectacle.» Une
envie qui s’est concrétisée
grâce à Joëlle Cretin, sourde
de naissance, invitée, comme
M’hamed et Samra, à partager
la scène avec des profession-
nels chevronnés: des musi-

ciens du NEC, la danseuse
Catherine Dethy...

«Le spectacle est écrit
comme une mosaïque, où tou-
tes les scènes fractionnées se
côtoient pour former une
grande image». «Malentendu»
juxtapose musique contempo-
raine et théâtre sans paroles, la
langue arabe et celle des
signes, les textes poétiques de
Samra et les chansons de la
diva égyptienne Oum
Kalthoum...

Dans ce spectacle propre à
décloisonner les mentalités,
musiciens – Nathalie Dubois,
Martial Rosselet, Lucas
Gonseth, Pierre Kaufmann et
François Gottraux –, danseuse
et acteurs, ont été invités,
aussi, à sortir de leur domaine
propre. «Chacun a accepté de
jouer le jeu, de se montrer par
moments plus fragile que
d’habitude. Joëlle, par exem-
ple, n’est pas seulement là
pour signer.» Et certaines scè-

nes réservent quelques surpri-
ses, promet Olivier Gabus...

Si, au fil du spectacle, quel-
ques racines du malentendu
sont mises à nu, chacun reste-
ra libre de les reconnaître en
lui... «Nous laissons une
ouverture. Nous offrons des
sons et des images, nous met-

tons des situations côte à côte,
mais nous ne délivrons ni mes-
sage ni morale!». /DBO

Le Locle, Casino-théâtre,
jeudi 17 et vendredi 18 mars
(supplémentaire), à 20h30

OLIVIER GABUS Un spectacle pour aller à la rencontre de ce que l’on ne connaît pas. (GUILLAUME PERRET)

LE LOCLE

La fin d’un malentendu
LA CHAUX-DE-FONDS

«Partitas» de Bach
en intégrale

La Société de musique de La
Chaux-de-Fonds convie la vio-
loniste allemande, Carolin
Widmann, à interpréter
demain à la Salle de musique
trois «Partitas» de Johann
Sebastian Bach. Alors qu’il est
maître de chapelle à la cour de
Köthen, Bach compose aux
alentours de 1720 un ensemble
de six «Sonates» et «Partitas»
pour violon solo: ces partitions
s’imposeront comme des opus
majeurs et incontournables du
répertoire violonistique.

Carolin Widmann est née à
Munich en 1976. Elle remporte
très jeune de nombreuses dis-
tinctions internationales dont le
Prix du président du concours
Menuhin, le Prix Inter Alia au
concours Kulenkampff de
Cologne, ou encore le Prix
Belmont pour la musique con-
temporaine décerné par la fon-
dation Forberg-Schneider. Ses
goûts musicaux, éclectiques,
l’incitent à jouer et à enregistrer
de nombreuses œuvres du
répertoire baroque jusqu’aux
pièces les plus récentes, certai-
nes réputées pour leur

(extrême) difficulté: Luciano
Berio, Iannis Xenakis, György
Kurtág…

Les «Partitas» de Bach ne
relèvent pas, en ce sens, de la
pure virtuosité, même si elles
sont rarement jouées en concert
dans leur intégralité. Point de
traits ou de difficultés techni-
ques insurmontables, mais une
musique hautement spirituelle
qui exige des qualités de jeu que
seuls les grands musiciens pos-
sèdent: équilibre constant des
registres, contrastes dynami-
ques menés avec nuance, subti-
lité des attaques, adaptation de
la sonorité de l’instrument aux
lignes contrapuntiques.

Quelle lecture nous propose-
ra Carolin Widmann de ces
pages illustres et, en particulier,
de la «Chaconne» qui clôt la
deuxième «Partita»? On peut
s’attendre à une interprétation
rigoureuse, subtile, intense,
énergique.

FABRICE DUCLOS

La Chaux-de-Fonds, L’heure bleue-salle
de Musique, ce soir à 20h15. Causerie
par François Cattin à 19h30

CAROLIN WIDMANN La violoniste allemande rencontre Bach. (SP)

ARCANE La galerie expose les
sculptures de F. Emmenegger. (SP)

NEUCHÂTEL
Les pièges de la haute finance
Harcèlement, perversion, trahison: le monde de la haute finance n’est pas de tout
repos! Les trois personnages d’«Affaires privées» en feront la cruelle expérience...
Accueillie jeudi au théâtre du Passage (20h), la pièce de Dominique Ziegler
se positionne comme un véritable thriller psychologique... /réd

Une nuit aux urgences,
pour en découdre avec nos maux
Hôte du Pommier, à Neuchâtel, l’humoriste français
Pépito Matéo nous fera vivre une nuit des plus
trépidantes aux urgences d’un hôpital ordinaire. De quoi
panser nos grands et petits maux! Jeudi à 20h. /réd

SP

Le NEC plus ultra
A l’origine du «Malentendu», une envie: celle d’Olivier

Gabus de travailler avec une danseuse et un orchestre. Le
nom de Catherine Dethy, avec qui il avait collaboré sur un
autre projet, s’est vite imposé. Celui du Nouvel Ensemble
contemporain (NEC) aussi. «Ces musiciens, c’est la classe! Et,
en tant que compositeur, cette rencontre me permettait
d’aborder un nouveau type d’écriture, de réfléchir de manière
plus contemporaine», commente le Neuchâtelois, par ailleurs
l’un des «réguliers» de la Cie L’outil de la ressemblance. Mais
tout n’a pas été si simple que cela, admet-il. «Pour composer,
je me base davantage sur mon oreille que sur la théorie; là, je
ne savais pas trop comment écrire les sons, j’ai dû les
imaginer plus que d’habitude. J’ai essayé de sortir de l’écriture
tonale, mais j’aurais aimé aller plus loin encore.» /dbo
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L’Asie du Sud-Est a longtemps
constitué un vivier d’éléphants
suffisant pour les trafiquants
d’ivoire thaïlandais. Mais
depuis que l’espèce est
décimée ou presque dans la
région, ils se sont tournés
vers l’eldorado des immenses
réserves africaines.

L
es quelque 1600 défenses
saisies depuis début 2009
par les douanes de
Bangkok représentent

quelque 800 pachydermes abat-
tus. «La Thaïlande est toujours
classée numéro un» au palmarès
du trafic d’ivoire, dont le com-
merce international est interdit
depuis 1989, explique Chris
Shepherd, de l’ONG Traffic.

Et les saisies, en hausse specta-
culaire depuis cinq ans, ne repré-
sentent selon lui qu’un «petit
pourcentage» des défenses trafi-
quées, via des réseaux qui font
venir l’ivoire du Mozambique,
de Tanzanie ou du Kenya. «La
Thaïlande est un pays qui donne
des ordres pour faire tuer des
éléphants africains», martèle le
lieutenant-colonel Adtapon
Sudsai, du département de lutte
contre les crimes contre l’envi-
ronnement de la police thaïlan-
daise. «Quand vous commandez
une paire de défense comme
décoration, un éléphant est tué.
Le tueur, c’est la demande».

Une partie importante de
l’ivoire importée, parfois livrée
sans avoir été nettoyée du sang
de son défunt propriétaire, est
destinée au marché thaïlandais.
L’autre partie est exportée,
notamment vers la Chine et le
Japon, qui n’ont pas d’éléphants.
Certains «hommes d’affaires et
importants responsables» du

royaume aiment accrocher sur
leurs murs les défenses du gros
mammifère, symbole de pou-
voir, note Seri Thaijongrak,
directeur du bureau d’enquête
des douanes.

Les touristes peu regardants
raffolent aussi des bijoux et
petits animaux sculptés par les
artisans de la région de Nakhon
Sawan (nord), qui travaillaient
traditionnellement les défenses
des éléphants thaïlandais.

Le travail moderne de l’ivoire
en Thaïlande a réellement
démarré au 19e siècle. Mais les
quelque 100 000 éléphants du
royaume ont disparu, tués par
les braconniers et décimés par
la disparition de la forêt. Et les
quelques milliers de survivants,

la plupart domestiques, tra-
vaillant dans les champs ou
pour distraire les touristes, ne
suffisent pas aux trafiquants. Ils
les ont remplacés par leurs
«cousins» africains, pour assou-
vir une demande asiatique con-
sidérable.

Profitant d’une situation géo-
graphique privilégiée, la
Thaïlande exporte l’ivoire,
brute ou sculptée, principale-
ment vers la Chine – qui l’uti-
lise notamment pour la méde-
cine traditionnelle – et le
Japon. Une affaire qui prospère
à l’ombre d’un système répres-
sif insuffisant.

«Les crimes contre la vie sau-
vage ne sont pas considérés
comme une priorité dans cette

partie du monde», résume
Chris Shepherd. «Il n’y a pas de
poursuites significatives», ren-
chérit pour sa part Justin
Gosling, responsable à Interpol
des crimes contre l’environne-
ment en Asie-Pacifique.

Les experts ne cachent pas
leur pessimisme devant la fai-
blesse criante des moyens,
l’insuffisance de la coopération
entre Bangkok et les pouvoirs
africains, la formation inadé-
quate des douaniers et poli-
ciers. Et quand les moyens
financiers existent, ils sont du
mauvais côté. «Le trafic de ces
énormes quantités suppose que
des responsables corrompus
soient impliqués», insiste Justin
Gosling.

La presse locale a récemment
fait état de la disparition de
stocks d’ivoire dans un entre-
pôt des douanes. Un incident
qui ne semble pas isolé. Même
les plus optimistes admettent
que la lutte est inégale. L’ivoire
confisqué à l’aéroport de
Bangkok depuis 2009 repré-
sente selon les douanes près de
250 millions de bahts (près de
7,8 millions de francs environ).

Alors au cas où les trafi-
quants changent de route, les
douanes ont renforcé les con-
trôles dans les ports, indique
Seri. Mais rien ne garantit que
cela sera suffisant. «Nous avons
toujours un train de retard,
peut-être même plusieurs».
/ats-afp

IMPORTATIONS Une partie importante de l’ivoire importée d’Afrique, parfois livrée sans avoir été nettoyée du sang
de son défunt propriétaire, est destinée au marché thaïlandais. (KEYSTONE)

«Les crimes contre
la vie sauvage
ne sont pas
considérés comme
une priorité
dans cette partie
du monde»

Chris Shepherd

IVOIRE

Quand la filière thaïlandaise
tue les éléphants africains

SCIENCE
Des chercheurs bernois sur les traces du Déluge
La mer Noire a longtemps été une étendue d’eau douce isolée de la
Méditerranée. Mais au cours des derniers 670 000 ans, il y a eu une douzaine
d’énormes afflux d’eau de mer, qui pourraient fournir une base historique au
Déluge biblique, selon des chercheurs bernois. /ats

KE
YS

TO
NE Davos succédera à Interlaken

comme capitale du yodel
Davos accueillera la fête fédérale du yodel du 4 au 6 juillet
2014. La station grisonne a été désignée samedi par les
délégués de la fédération des yodleurs. Cette année, c’est
Interlaken qui accueillera la fête du 16 au 19 juin. /ats

BÂLE

Le carnaval
a pris
son envol

Le carnaval de Bâle a débuté
hier à 4h précises avec le tradi-
tionnel «Morgestraich». Toutes
les lumières de la ville se sont
éteintes pour le défilé des cli-
ques. Les rues de la cité rhénane
étaient illuminées de leurs gran-
des lanternes aux messages sati-
riques. Des milliers de curieux
venus de toute la Suisse et de
l’étranger ont envahi la ville.
Avec des températures frôlant
les 10 degrés et un ciel couvert
mais clément, les conditions
étaient idéales.

Les sujets abordés par les cli-
ques étaient très variés cette
année. Plusieurs sont revenus
sur la marée noire dans le Golfe
du Mexique, d’autres sur les
femmes au sein du Conseil fédé-
ral. Le thème de la burqa était
lui aussi bien présent. Les prê-
tres pédophiles en ont égale-
ment pris pour leur grade. La
lanterne intitulée «Ubi et
Masturbi» montrait notamment
un enfant de dos agenouillé
devant un membre du clergé. Le
tout était peint à la manière d’un
vitrail. Plus de 200 cliques, selon
les organisateurs, ont défilé pen-
dant plus de trois heures et demi
au son des tambours et des pic-
colos. Le «Morgestraich» mar-
que le début du carnaval de Bâle
qui va durer jusqu’à jeudi matin
à 4 heures /ats

MORGESTRAICH Le traditionnel
cortège s’est ébranlé à 4h du
matin. (KEYSTONE)

En bref
■ RECHERCHE

Connaissances fondamentales innées dans le cerveau
Certaines connaissances fondamentales seraient innées, selon des
neuroscientifiques de l’EPFL. Travaillant sur des rats, ils ont constaté que
des neurones se connectent entre eux indépendamment de l’expérience du
sujet. Une découverte jugée «radicale» publiée dans la revue «PNAS». /ats

■ ART
La 54e Biennale d’art de Venise

Intitulée «Illuminazioni», la 54e Biennale internationale d’art de Venise,
sous la direction de la Suissesse Bice Curiger, se déroulera du 4 juin au
27 novembre. 82 artistes du monde entier participeront à la manifestation.
/réd

■ PALÉONTOLOGIE
Comment les ammonites s’occupaient des parasites

Les ammonites neutralisaient les vers parasites trématodes en les
enfermant dans des sortes de perles formées à partir de leur coquille.
C’est ce qu’ont démontré des chercheurs de l’Université de Zurich sur
des fossiles vieux de 400 millions d’années. /ats

■ ZURICH
Mise en ventes des anciens éclairages de Noël

La Ville de Zurich vend aux enchères l’ancien éclairage de Noël qui
illuminait la Bahnhofstrasse de 2005 à janvier 2010. Au total, 275
lampes tubulaires seront cédées au prix d’au moins 1000 francs la
pièce ou 300 000 francs pour l’ensemble. /ats

«Une armée est victorieuse si
elle cherche à vaincre avant de
combattre; elle est vaincue si
elle cherche à combattre avant
de vaincre».

Ce propos constitue la quin-
tessence de l’Art de la guerre
attribué à Sun Tzu, qui est l’un
des traités militaires les plus
lus de la planète. Rédigé au
4e siècle av. J.-C. à l’époque
des «Royaumes combattants»,
dans une Chine en pleine effer-
vescence commerciale et cultu-
relle, ce texte se présente aussi
comme une leçon de sagesse,
un art de vivre et une philoso-
phie de l’existence.

La magnifique traduction que
Jean Lévi nous en offre
aujourd’hui, accompagnée pour
la première fois de commentai-
res et d’illustrations toutes plus
significatives et parlantes les
unes que les autres, révèle la
puissance d’une pensée qui
considère que l’habileté
suprême consiste à dominer
l’ennemi avant le déclenche-
ment des hostilités, à vaincre
«sans ensanglanter la lame».
Ce qui signifie que la réussite
ou l’échec ne sont redevables
qu’à une seule faculté, celle
d’anticiper les événements, à
une seule ruse, celle de déjouer

les ruses du temps. Mais qui
donc est capable, sinon le
Sage, de prévoir ce qui n’est
pas encore en germe, de pou-
voir dévoiler le futur dans le
maintenant à travers les mani-
festations les plus ténues,
d’étouffer dans l’œuf toute vel-
léité offensive de l’adversaire?

Parce que le Sage, en effet,
est celui qui entend ce qui n’a
pas de son et voit ce qui n’a
pas de forme, seul il peut agir
au plus tôt dans le présent
pour que la guerre ne puisse
avoir lieu, d’où l’idée dévelop-
pée tant par les stratèges que
par les politiciens d’un combat

livré dans l’immédiat, d’une
victoire remportée avant l’écla-
tement du conflit.

C’est dire l’intérêt de ce livre,
dont la validité ne s’étend pas
seulement à l’art de la guerre,
mais à toutes les situations de
conflits auxquelles chacun de
nous doit si souvent faire face,
et dont nous oublions que,
pour les vaincre, elles exigent
discernement, patience, dou-
ceur et maîtrise de soi.

Jean Borel

«L’Art de la guerre», Sun Tzu, traduit
du chinois et commenté par Jean
Lévi, Nouveau Monde, 255 pages

CRITIQUE

Magnifique traduction de «L’art de la guerre»

’

’

Livre
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La saison du HCC s’est
terminée abruptement. Alors
que la déception est encore
vive, les dirigeants et les
responsables préparent
l’avenir avec ambition.
Plusieurs chantiers sont
ouverts, dont certains très
avancés.

JULIÁN CERVIÑO

«J
e suis éteint, catas-
trophé et frustré.
Toute une belle
saison s’est écrou-

lée sur un but. C’est très dur à
avaler.» Pierre-André Bozzo,
directeur sportif et président
du comité de gestion, n’est pas
près de se remettre de l’élimi-
nation contre Viège, au sep-
tième match de la demi-finale
des play-off. Pourtant, PAB,
Gary Sheehan et les dirigeants
préparent la saison 2011-2012.
Voici le point par secteurs.

■ Budget augmenté
Le président Marius Meijer

avoue que la campagne n’est
«pas aussi réussie qu’espéré.
Deux ou trois matches de plus
nous auraient fait du bien.
Mais je ne suis pas inquiet au
niveau financier. Nous
devrions parvenir à équilibrer
notre budget.» Mieux, les diri-
geants espèrent augmenter
l’enveloppe de la première
équipe et la porter à plus de
3 millions de francs (2,8 mil-
lions cette saison). L’apport du
nouveau bar du Goal-club,
prévu pour la saison prochaine,
et l’arrivée de nouveaux spon-
sors (Groupe E, Swisscom)
devraient permettre de générer
de nouvelles recettes. Autre

changement, après plusieurs
saisons avec des contrats por-
tant sur sept mois et des pri-
mes pour les play-off, le HCC
repasse à un modèle de salaires
sur neuf mois pour ses joueurs.
«C’est plus facile de budgéter»,
explique Marius Meijer.

■ Gardiens en question
Le gros point noir de la fin

de saison. «Nous avons encais-
sé trop de buts en play-off»,
ressassent les responsables des
Mélèzes. Soit 28 en 7 matches
contre Viège (donc 4 par
match) et 12 contre Sierre (3
par match), 40 en tout (1 dans
la cage vide). Les techniciens
des Mélèzes estiment avoir fait
de leur mieux pour gérer ce
poste. «Nous avons voulu
redonner sa chance à Tobler en
fin de saison, mais il ne l’a pas
saisie», regrette Pierre-André
Bozzo. «Avant le dernier
match, nous avons longtemps
hésité. Finalement, nous avons
opté pour le portier qui était le
plus dans le coup (réd:
Todeschini)», ajoute Gary
Sheehan. «Nous n’aurions
jamais terminé premiers du
tour qualificatif si nous
n’avions pas bien géré la situa-
tion. Il y a aussi eu beaucoup
d’erreurs individuelles qui
n’ont pas aidé nos gardiens.»
Exact. Et rien que sur le der-
nier match, elles étaient beau-
coup trop nombreuses.

■ Ciaccio convoité
Pour renforcer son filet, le

HCC n’a pas d’autres solutions
que de chercher un nouveau
gardien. La piste Damiano
Ciaccio est la plus chaude.
Après l’engagement de Simon

Rytz (Ajoie) à FR Gottéron, le
portier chaux-de-fonnier a été
libéré de son contrat à Saint-
Léonard (valable jusqu’en
2012). «Le HCC représente
une option», reconnaît l’ex-
portier de Bâle. «J’ai plusieurs
offres, une de LNA (réd:
Rapperswil) et plusieurs de
LNB (réd: dont le HCC, Bâle
et Ajoie). Je vais bien réflé-
chir.» Sinon, Jonas Müller
(Viège) et Antoine Todeschini
demeurent sur les rangs pour
une des deux places disponi-
bles. Michael Tobler devrait
quitter les Mélèzes après une
saison frustrante (lire ci-des-
sous).

■ Fabian Ganz reste
En défense, les départs de

Johann Morant et d’Anthony
Huguenin, fort décevants lors
des deux derniers matches,
vont rapidement être compen-
sés. D’abord par la reconduc-
tion du contrat de Fabian
Ganz. Le transfuge de
Thurgovie, auteur d’un but et
d’un assist dimanche, a donné
satisfaction depuis le 31 jan-
vier et a mérité la confiance du
HCC. Patrick Parati (24 ans),
actuellement à Rapperswil, est
sur le point de signer aux
Mélèzes. «C’est un défenseur
intéressant qui patine dans les
deux sens», livre Gary
Sheehan. Cet arrière a disputé
toute la saison avec Olten et
apportera une bonne concur-
rence dans les lignes arrière.

■ Le retour de Schild
En attaque, Oliver Baur,

Nico Spolidoro et Fabrizio
Conte sont sans contrat. «Nous
n’avons pas encore discuté

avec eux», glisse Gary
Sheehan. «Nous allons peut-
être en garder un.» La place
sera chère car le HCC est sur
des pistes intéressantes. L’une
conduit à Julien Staudenmann
(centre), même si les tracta-
tions sont au point mort avec
le Jurassien bernois. Une autre
à Roman Schlagenhauf (cen-
tre), actuellement à Bienne,
mais très cher au niveau des
unités de formation (près de
36 000 francs). La meilleure
option est celle de Roman
Schild (24 ans). L’ancien ailier
du HCC n’est plus en odeur de
sainteté à Langnau, où il a
connu une saison difficile (6
points en 44 matches), et va
certainement revenir aux
Mélèzes. De quoi apporter du
poids à l’attaque des Abeilles.

■ Et l’entraîneur?
Point sensible. Gary

Sheehan est pressenti, parmi
d’autres candidats, à FR
Gottéron. «Il n’y a rien de con-
cret», assure le mentor du
HCC. «J’ai encore deux saisons
de contrat à La Chaux-de-
Fonds. C’est valorisant de
savoir que mon nom circule,
mais je ne suis pas disposé à
m’embarquer en LNA à
n’importe quelles conditions.
Le cas échéant, il faudrait que
je discute avec mes dirigeants
aux Mélèzes.» On voit mal
comment ils pourraient le rete-
nir, le cas échéant...

En attendant, le mentor des
Abeilles va entraîner son
équipe encore deux fois cette
semaine et planifie la prépara-
tion d’été. Le prochain cham-
pionnat devrait débuter le 9 ou
le 10 septembre. /JCE

FABIAN GANZ Le défenseur a disputé de très bons play-off avec le HCC
et va rester aux Mélèzes la saison prochaine. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Les chantiers du HCC

Benoît Mondou rejoindra Berne demain pour
disputer les play-off de LNA, s’il n’est pas suspendu
A la faveur d’une licence B, Benoît Mondou va poursuivre sa saison avec le CP Berne
dès demain. Le club bernois souhaite s’assurer ses services, comme il l’avait fait la
saison passée avec Dominic Forget. Le Québécois des Mélèzes, actuel meilleur
compteur des play-off de LNB, attend la décision finale concernant sa suspension. /jce

La vente aux enchères
des maillots du HCC le 25 mars
Afin de terminer la saison sur une meilleure note, le HCC
organisera la vente aux enchères des maillots de la
première équipe le vendredi 25 mars de 18h à 22h
à la patinoire et à la buvette des juniors. /jceAR
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LES COMPTEURS DU HCC
1. Benoît Mondou (Can, attaquant) 52 matches-85 points (38 buts et 47 assists),

11 m-18 pts (5 et 13) en play-off.
2. Marco Charpentier (Can, attaquant) 45 m-70 pts (36 et 34),

11 m-14 pts (11 et 3) en play-off.
3. Michael Neininger (attaquant) 56 m-64 pts (29 et 35), 11 m-13 pts (7 et 6) en play-off.
4. Alexis Vacheron (défenseur) 54 m-49 pts (10 et 39), 11 m-12 pts (3 et 9) en play-off.
5. Michael Bochatay (attaquant) 55 m-44 pts (20 et 24), 11 m-12 pts (7 et 5) en play-off.
6. Timothy Kast (attaquant) 56 m-39 pts (8 et 31), 11 m-7 pts (3 et 4) en play-off.
7. Alain Pasqualino (attaquant) 52 m-36 pts (12 et 24), 11 m-8 pts (2 et 6) en play-off.
8. Régis Fuchs (attaquant) 48 m-29 pts (8 et 21), 11 m-6 pts (3 et 3) en play-off.
9. Anthony Huguenin (défenseur) 44 m-22 pts (4 et 18), 11 m-7 pts (0 et 7) en play-off.
10. Stephan Moser (attaquant) 56 m-22 pts (8 et 14), 11 m-7 pts (3 et 4) en play-off.
11. Arnaud Jaquet (défenseur) 56 m-22 pts (6 et 16), 11 m-4 pts (0 et 4) en play-off.
12. Nico Spolidoro (attaquant) 55 m-20 pts (13 et 7), 11 m-4 pts (2 et 2) en play-off.
13. Steve Pochon (attaquant) 56 m-18 pts (5 et 13), 11 m-4 pts (1 et 3) en play-off.
14. Johann Morant (défenseur) 45 m-15 pts (7 et 8), 6 m-0 en play-off.
15. Fabian Stephan (défenseur) 54 m-14 pts (1 et 13), 11 m-5 pts (0 et 5) en play-off.
16. Fabrizio Conte (attaquant) 42 m-12 pts (3 et 9), 11 m-4 pts (1 et 3) en play-off.
17. Julien Turler (attaquant) 37 m-11 pts (4 et 7), 2 m-1 pt (0 et 1) en play-off.
18. Oliver Baur (attaquant) 54 m-10 pts (3 et 7), 11 m-1 pt (0 et 1) en play-off.
19. Fabian Ganz (défenseur) 14 m-6 pts (2 et 4), 11 m-6 (2 et 4) en play-off.
20. Valentin Du Bois (défenseur) 45 m-5 pts (0 et 5), 4 m-0 en play-off.
21. Raphaël Erb (défenseur) 56 m-5 pts (2 et 3), 10 m-1 pt (0 et 1) en play-off.
22. Danick Daucourt (défenseur) 34 m-1 pt (0 et 1), pas de match en play-off.
23. Dan Vidmer (défenseur, juniors élites) 6 m-0, 3 m-0 en play-off.
24. Jonas Braichet (attaquant, juniors élites) 7 m-0 pt, 1 m-0 en play-off.
25. Cédric Boss (attaquant, juniors élites) 1 m-0 pt, pas de match en play-off.
Puis: Laurent Meunier (Fr, attaquant, parti en Allemagne), 7 m-11 pts;
Grégory Christen (attaquant, parti à Sierre), 16 m-2 pts (0 et 2).
Gardiens: Antoine Todeschini 32 fois titulaire (24 victoires et 8 défaites)-101 buts
encaissés (2 assists); 8 matches en play-off (5 victoires)-27 buts encaissés.
Michael Tobler 24 fois titulaire (13 victoires et 11 défaites)-75 buts encaissés; 3
matches en play-off (2 victoires)-12 buts encaissés.

Antoine Todeschini et Michael Tobler ont
été montrés du doigt suite à l’élimination
contre Viège. «Toto» fait preuve d’une
honnêteté poignante et remarquable à
l’heure du bilan. «Je m’en veux, je n’ai pas
répondu présent», reconnaît le No 31 des
Mélèzes. «Je ne sais pas pourquoi. J’avais
pourtant toutes les cartes en main pour y
arriver. Pendant la saison, les choses
avaient bien marché. J’avais retrouvé la
confiance et en play-off ça n’a pas
fonctionné. Je suis passé complètement à
travers, surtout contre Viège. J’ai vraiment
du mal à digérer cette élimination.»

En particulier, «Toto» s’en veut sur les
buts encaissés lors du sixième match à la
Litternahalle, vendredi dernier (défaite 6-5
en prolongation). «J’ai repris deux rouleaux
(sic), notamment un dans le temps
additionnel, des buts que je ne devais
jamais recevoir», peste-t-il. «Nous devions
arriver à 1-1 au deuxième tiers.» On peut
aussi dire que Todeschini n’a pas été aidé.
Mais avec 27 buts encaissés en 482
minutes jouées, il est loin d’avoir eu un
rendement acceptable en série. «J’accepte
les critiques et je les assume», admet-il.

«Je n’ai pas le choix, je dois vivre avec,
mais c’est dur. Nous avions les capacités
pour aller plus loin et nous nous
retrouvons en vacances. J’ai énormément
de regrets. Je n’ai jamais réussi à retrouver
mon jeu. C’est un échec personnel. J’étais
déjà impliqué sur quelques buts la saison

passée contre Sierre. Et là, ça recommence.
Je n’ai pas d’autres choix que d’accepter
cette situation et me relever.»

Pour son avenir, «Toto» n’est pas encore
fixé. «Je veux juste jouer et acquérir encore
de l’expérience», lâche-t-il. «Si je me
retrouve de nouveau en situation de
concurrence, je devrais faire avec.» Pour
son bien, ce jeune portier (22 ans) devrait,
peut-être, s’éloigner des Mélèzes.

Michael Tobler (11 buts encaissés en 186
minutes en play-off) n’est pas aussi
expansif que son collègue, mais accepte les
critiques. «Je vis très bien avec», lâche-t-il.
«Finalement, nous sommes une équipe.
Nous devons gagner et perdre en tant que
telle. Pour être bons, il faut être soutenu.
Personnellement, je n’ai jamais réussi à
retrouver mon niveau de début de saison.
Les nombreux changements ne m’ont pas
aidé. J’ai quand même disputé des bons
matches. Il m’aurait peut-être fallu deux ou
trois parties à la suite. La concurrence c’est
bien, mais ça n’aide pas à se mettre en
confiance.» Ce portier pourrait rebondir à
Olten, mais il ne veut pas encore se
prononcer sur son avenir. /jce

«Je m’en veux, je n’ai pas répondu présent»

«TOTO» Le portier chaux-de-fonnier fait
son mea culpa. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Longtemps recroquevillée
derrière ses murailles, la
Ligue amateur a enfin dissipé
l’épais brouillard entourant les
modalités de promotion de
troisième ligue en deuxième
ligue. Serrières-Peseux et Les
Ponts-de-Martel sont promus.

LAURENT MERLET

Y
aura-t-il un seul ou trois
promus, comme annon-
cé en début de cham-
pionnat, pour augmen-

ter et uniformiser les deux
groupes romands de deuxième
ligue à douze équipes? Avec le
désistement inattendu, début
janvier, de Reconvilier – l’une
des trois équipes candidates à la
promotion – la question s’est
longtemps posée dans les
entrailles de la Ligue amateur.

Le hic? Les dirigeants de l’ins-
tance faîtière ont longtemps
gardé secrètes les modalités et
ont divulgué leur décision aux
clubs concernés, vendredi der-
nier seulement lorsque Nendaz
s’est finalement porté candidat.
«Il y a un mois, Daniel Dey
(réd: responsable de la troi-
sième et quatrième ligue) m’a
assuré que nous serions pro-
mus, même dans le cas de
figure où nous finirions
deuxièmes. Or, j’ai reçu quel-
ques jours plus tard un courrier
dans lequel était écrit qu’il n’y
aurait qu’un seul promu à
l’issue d’une série en trois mat-
ches», raconte Jean-Maurice
Kehrli, président du HC Les
Ponts-de-Martel.

«C’est un peu dommage de
devoir mettre la pression sur la
Ligue et d’attendre la fin du

championnat pour connaître
les modalités de promotion.
Tout ce cirque pour des bricoles
a gâché notre fête», livre son
homologue de Serrières-
Peseux Cédric Divernois.

A la Ligue, on réfute les accu-
sations que les clubs portent sur
ses dirigeants. «La faute
incombe à Reconvilier qui n’a
pas joué le jeu et faussé le
règlement qui prévoit que les
équipes voulant monter doi-
vent annoncer leur décision
avant le début du champion-
nat. Il n’est d’ailleurs pas
impossible que des sanctions
sportives soient prises à

l’encontre de ce club», se
défend Daniel Dey. «Ce qui
s’est passé ensuite ne concerne
pas uniquement les sphères de
la Ligue amateur. Mais l’impor-
tant dans cette histoire, est que
tout est rentré dans l’ordre, con-
formément aux modalités de
promotions initiales.»

Après tant de péripéties, les
clubs régionaux peuvent enfin
se tourner vers l’avant. «Nous
avons déjà prévu une séance de
comité (réd: hier soir) pour
fixer les objectifs pour la pro-
chaine saison», relève le prési-
dent des Dragons Verts. «Nous
allons chercher à développer

notre partenariat avec
Neuchâtel-Futur et pouvoir
sonder nos joueurs pour savoir
qui veut faire le saut.»

«Nous pouvons enfin entre-
prendre les démarches pour
constituer notre futur contin-
gent. Ce n’est pas trop tôt»,
conclut Jean-Maurice Kehrli.

Au final, l’important est la
promotion des deux clubs neu-
châtelois. Avec Fleurier, Star
Chaux-de-Fonds, Saint-Imier,
Le Locle, Serrières-Peseux et
Les Ponts-de-Martel, le cham-
pionnat de deuxième ligue
réservera de beaux derbies.
/LME

PROMUS Les joueurs de Serrières-Peseux (en vert, ici face à Vallorbe), malgré les atermoiements de la Ligue,
joueront bien en deuxième ligue la saison prochaine. Comme ceux des Ponts-de-Martel. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Serrières et Les Ponts
ont attendu pour monter

EN VRAC
Football
Challenge League
Aarau - Chiasso 0-0
1. Vaduz 19 15 0 4 47-22 45
2. Lugano 18 14 1 3 38-14 43
3. Lausanne 18 11 4 3 36-18 37
4. Servette 18 10 4 4 36-15 34
5. Chiasso 18 10 3 5 27-19 33
6. Delémont 18 9 3 6 28-33 30
7. Bienne 18 8 4 6 40-32 28
8. Winterthour 19 6 5 8 29-32 23
9. Schaffhouse 19 6 3 10 22-26 21

10. Wohlen 19 5 6 8 22-28 21
11. Wil 19 6 3 10 20-27 21
12. Kriens 19 5 5 9 17-27 20
13. Stade Nyonnais 18 5 4 9 20-34 19
14. Aarau 19 4 6 9 26-37 18
15. Locarno 19 2 6 11 17-33 12
16. Yverdon 18 3 1 14 12-40 10
Mercredi 16 mars. 19h45: Lausanne -
Stade Nyonnais. Samedi 19 mars. 14h30:
Locarno - Lugano. 17h30: Wohlen - Stade
Nyonnais. Dimanche 20 mars. 14h30: Wil -
Bienne, Chiasso - Vaduz, Kriens - Aarau,
Yverdon - Schaffhouse. 15h: Servette -
Delémont. Lundi 21 mars. 20h10:
Winterthour - Lausanne.

AARAU - CHIASSO 0-0
Brügglifeld: 2300 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.
Notes: 68e reprise de la tête de
Sabanovic (Aarau) sur la transversale.
86e tir de Gegic (Chiasso) sur la
transversale.

Espagne
Getafe - Athletic Bilbao 2-2
Classement (28 m): 1. Barcelone 75. 2.
Real Madrid 70. 3. Valence 54. Puis: 6.
Athletic Bilbao 42. 11. Getafe 34.

Portugal
Benfica - Portimonense 1-1
Classement: 1. Porto 22-62. 2. Benfica 23-
52. 3. Sporting du Portugal 23-37. Puis: 16.
Portimonense 23-16

Ligue des champions
HUITIÈMES DE FINALE RETOUR
Ce soir
20h45 Aller
Bayern Munich - Inter Milan 1-0
Manchester United - Marseille 0-0
Demain
20h45 Aller
Chelsea - FC Copenhague 2-0
Real Madrid - Lyon 1-1

M18
NE Xamax – Berne 2-4
1. Berne 16 11 2 3 44-19 35
2. Lucerne 16 10 4 2 38-19 34
3. Vaud 16 9 1 6 31-28 28
4. Bâle 16 8 3 5 39-26 27
5. Liechtenstein 16 5 5 6 32-32 20
6. Zurich 16 6 2 8 23-30 20
7. Servette 16 5 4 7 20-27 19
8. NE Xamax 16 6 1 9 21-33 19
9. Winterthur 16 3 4 9 17-31 13

10. Tessin 16 2 4 10 14-34 10

Hockey sur glace
LNA
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Davos - Zoug

Kloten - Berne

FINALE DES PLAY-OUT
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Rapperswil - Ambri-PIotta

LNB
FINALE
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20h Lausanne - Viège

Troisième ligue, gr. 9
Les Ponts-de-Martel - Reconvilier 3-5
Classement: 1. Reconvilier 21-62. 2. Les
Ponts-de-Martel 21-54. 3. Courrendlin 21-
32. 4. Moutier 21-27. 5. Montfaucon 21-22.
6. Bassecourt 21-20. 7. Star Chaux-de-
Fonds II 21-19. 8. Corgémont 21-16.

Groupe 11
FINALE DE PLAY-OFF
(au meilleur de trois matches)
Lausanne II - Serrières-Peseux 3-8
Serrières-Peseux gagne la série 2-0.

Quatième ligue, gr. 9B
La Gruyère - Les Ponts-de-Martel 7-2
Ins - Le Locle 6-7
Val-de-Ruz - Les Ponts-de-Martel 8-0
Plateau de Diesse - Le Landeron 6-7
Classement: 1. La Gruyère 23-62. 2. Val-de-
Ruz 24-61. 3. Gurmels 23-43. 4. Le
Landeron 22-35. 5. Plateau de Diesse 23-34.
6. Ins 23-30. 7. Le Locle 24-27. 8. Les
Ponts-de-Martel II 23-15. 9. Reuchenette
23-5.

Juniors élites A
TOUR DE PLACEMENT

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 6-3
(2-1 3-0 1-2)

Buts pour le HCC: 2e Curty (Vidmer) 1-0.
18e Teuscher (Vidmer, Braichet, à 5
contre 3) 2-1. 25e Von Allmen (Braichet,
Teuscher) 3-1. 29e Kolly 4-1. 31e Houriet

(Vidmer, Braichet) 5-1. 58e Curty (Boss,
Von Allmen) 6-3.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Braichet) contre
le HCC; 7 x 2’ + 5’ (Schwarz) + 2 x 10’
(Leuenberger, Sataric) et 2 pénalités de
match (Schwarz et Sataric).

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-3
(0-1 1-1 0-1)

Buts pour le HCC: 15e Kolly (Braichet,
Teuscher, à 5 contre 4) 0-1. 35e Von
Allmen (Hayoz, Curty) 1-2. 45e Boss
(Curty) 1-3.
Pénalités: 10 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Lecoultre) contre Lausanne;
8 x 2’ contre le HCC.

Classement (9 à 14): 1. Bienne 8-38. 2.
Lausanne 8-36 (141-174). 3. La Chaux-de-
Fonds 8-36 (147-198). 4. GE Servette 8-34.
5. FR Gottéron 8-32. 6. Ambri-Piotta 8-20.
Vendredi 18 mars, 20h30: FR Gottéron - La
Chaux-de-Fonds.
Samedi 19 mars, 20h: La Chaux-de-Fonds -
GE Servette.

NHL
Dimanche: Anaheim Ducks - Phœnix
Coyotes 2-5. Washington Capitals - Chicago
Blackhawks 4-3 a.p. Pittsburgh Penguins -
Edmonton Oilers 5-1. Dallas Stars - Los
Angeles Kings 2-3. Buffalo Sabres - Ottawa
Senators 6-4.
Les classements. Conférence Est: 1.
Philadelphia Flyers 68-91. 2. Washington
Capitals 70-90. 3. Boston Bruins 68-85. 4.
Pittsburgh Penguins 70-88. 5. Tampa Bay
Lightning 69-85. 6. Canadien de Montréal
69-83. 7. Buffalo Sabres 69-76. 8. New York
Rangers 70-76. 9. Carolina Hurricanes 69-
72. 10. Toronto Maple Leafs 69-70.
Conférence Ouest: 1. Vancouver Canucks
70-99. 2. Detroit Red Wings 69-90. 3. San
Jose Sharks 69-86. 4. Los Angeles Kings
69-83. 5. Phœnix Coyotes 70-83. 6. Dallas
Stars 69-82. 7. Chicago Blackhawks 69-82.
8. Calgary Flames 71-81. 9. Nashville
Predators 69-80. 10. Anaheim Ducks 69-79.

Basketball
NBA
Dimanche: Phœnix Suns - Orlando Magic
88-111. Boston Celtics - Milwaukee Bucks
87-56. New York Knicks - Indiana Pacers
93-106. Golden State Warriors - Minnesota
Timberwolves 100-72.
Les classements. Conférence Est: 1.
Boston Celtics 47 victoires-17 défaites. 2.
Chicago Bulls 47-18. 3. Miami Heat 45-21.
4. Orlando Magic 42-25. 5. Atlanta Hawks
38-28. Conférence Ouest: 1. San Antonio
Spurs 54-12. 2. Dallas Mavericks 47-19. 3.
Los Angeles Lakers 47-20. 4. Oklahoma City
Thunder 42-23. 5. Denver Nuggets 39-27.

Cyclisme
Tirreno - Adriatico
6e étape, Ussita - Macerata, 178 km: 1.
Cadel Evans (Aus/BMC) 4 h 37’58’’. 2.
Giovanni Visconti (It). 3. Michele Scarponi
(It). Puis les Suisses: 18. Michael Albasini à
21’’. 35. Grégory Rast à 2’26’’. 106. Michael
Schär à 15’06’’. 109. Fabian Cancellara à
15’43’’. 123. Martin Elmiger à 21’31’’.
Classement général: 1. Evans 27 h 26’33’’.
2. Scarponi à 9’’. 3. Ivan Basso (It) à 12’’.
Puis: 15. Albasini à 1’31’’. 63. Rast à
30’26’’. 75. Elmiger à 40’34’’. 88. Schär à
43’44’’. 95. Cancellara à 47’36’’.

Street-hockey
LNA
La Chaux-de-Fonds - Granges 8-4
Granges - La Chaux-de-Fonds 13-5
Classement final: 1. Oberwil 51. 2.
Aegerten-Bienne 38. 3. Bonstetten-Wettswil
36. 4. Belpa 34. 5. Sierre 34. 6. Granges-
Limpachtal 29. 7. Kernenried 15. 8. Bettlach
15. 9. La Chaux-de-Fonds 12. 10. Martigny 6.
Les huit premiers qualifiés pour les play-
off. La Chaux-de-Fonds en play-out.

Tennis
Indian Wells
Tournoi ATP Masters 1000 et WTA
(8,225 millions de dollars/dur).
Simple messieurs. 2e tour: Roger
Federer (S/2) bat Igor Andreev (Rus) 7-5
7-6 (7/4). Stanislas Wawrinka (S/12) bat
Nikolay Davydenko (Rus) 3-6 7-6 (7/5) 6-4.
Novak Djokovic (Ser/3) bat Andrey Golubev
(Kaz) 6-0 6-4. Tomas Berdych (Tch/7) bat
Lukasz Kubot (Pol) 6-4 6-1. Andy Roddick
(EU/8) bat James Blake (EU) 6-3 7-5. 3e
tour: Philipp Kohlschreiber (All/32) bat
Robin Soderling (Su/4) 7-6 (10/8) 6-4.
Albert Montañes (Esp/23) bat Nicolas
Almagro (Esp/11) 4-6 6-2 6-4.
Simple dames. 3e tour: Caroline Wozniacki
(Dan/1) bat Maria José Martinez Sanchez
(Esp/28) 6-1 6-3. Kim Clijsters (Be/2) bat
Sara Errani (It) 6-3 2-6 6-4. Dominika
Cibulkova (Slq/25) bat Vera Zvonareva
(Rus/3) 4-6 7-6 (7/4) 6-4.

JEU
TOTOGOAL
212 - 111 - 1X2 - XX1 - 2
RÉSULTAT: 0-1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
24 avec 12 pts 438,10
443 avec 11 pts 23,70
2849 avec 10 pts 3,70
Pas de gagnant aux deux premiers rangs
Au premier rang lors du prochain tirage:
100 000 fr.

SKI ALPIN
Didier Cuche évoquera son avenir aujourd’hui
Didier Cuche dira ce soir s’il prend sa retraite sportive ou s’il continue encore
une saison. Le Neuchâtelois de 36 ans s’exprimera à 18h45 à Lenzerheide,
cadre des finales de la Coupe du monde. Jusqu’ici, rien n’a filtré
sur les intentions du champion des Bugnenets. /si
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FOOTBALL

L’Inter, pour l’honneur de l’Italie
L’Inter Milan abattra la dernière carte

de l’Italie en Ligue des champions ce soir
à Munich. Les tenants du titre iront défier
le Bayern en 8e de finale retour, après
s’être inclinés 0-1 à l’aller. Manchester
United partira favori dans l’autre match
face à Marseille, qui n’avait pu faire
mieux que 0-0 à l’aller au Vélodrome.

Le Bayern va mieux après sa «descente
aux enfers» depuis sa victoire à l’aller,
avec l’élimination de la Coupe
d’Allemagne et deux défaites cinglantes
contre Dortmund et Hanovre. Trois défai-
tes d’affilée, une première depuis dix ans...
Mais un set sec 6-0 contre Hambourg,
samedi, a effacé les doutes. Franck Ribéry
a été très bon, Arjen Robben exception-
nel.

L’Inter au contraire a brillé en cham-
pionnat après sa défaite de l’aller (deux
victoires) puis a calé ce week-end, concé-
dant le nul 1-1 chez l’avant-dernier,
Brescia. Mais les Nerazzurri sont encore

concernés par toutes les compétitions,
encore en course pour le titre national et
la Coupe. Le meneur de jeu Wesley
Sneijder revient vers la grande forme,
après avoir été blessé, et Samuel Eto’o
marche sur l’eau (35 buts en tout cette sai-
son). Chaque équipe a donc son duo.

En revanche l’Inter a des soucis en
défense. Lucio est blessé et n’est pas sûr de
jouer, et ses possibles remplaçants ne sont
pas de son niveau. Marco Materazzi a très
peu joué cette saison et Ivan Cordoba est
passé au travers contre Brescia vendredi.

Imprévisible dans son comportement,
Marseille a les moyens sur le papier de
bousculer Manchester United, grand
d’Europe, guère flambant depuis quelques
semaines. Le club phocéen devra d’abord
reproduire sa performance défensive de
l’aller (0-0). Bien défendre ne suffira
pourtant pas. Car Rooney, Nani, Berbatov
ou Giggs, portés par leur public, ont tou-
tes les chances de trouver la faille. /si

WESLEY SNEIJDER Le Néerlandais de l’Inter
revient en forme. (KEYSTONE)
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Neuchâtel a présenté une des
6 ou 7 plus sérieuses
candidatures pour accueillir la
rencontre de Coupe Davis
entre la Suisse et le Portugal,
du 8 au 10 juillet. Une partie
pour laquelle Roger Federer et
Stanislas Wawrinka ont d’ores
et déjà annoncé leur venue.

EMANUELE SARACENO

R
oger Federer à
Neuchâtel? C’est bien
plus qu’une simple
rumeur. Le chef-lieu

cantonal a en effet présenté sa
candidature pour accueillir la
rencontre de Coupe Davis
(zone Europe) face au Portugal
du 8 au 10 juillet. Une décision
tombera d’ici au 25 mars.

«Nous sommes toujours can-
didats pour cet événement
exceptionnel», assure Olivier
von Gunten, responsable des
manifestations au Service des
sports. «Nous avons déjà eu des
contacts et nous rencontrerons
une nouvelle fois prochaine-
ment Daniel Monnin, le Team
manager de Swiss Tennis.» Les
patinoires du Littoral ont déjà
accueilli deux rencontres de
Coupe Davis, en 1999 contre
l’Italie et en 2001 face à la
France.

L’annonce du retour en
Coupe Davis de Roger Federer
a déclenché une vague de pas-
sions en Suisse. «16 villes, qui
couvrent pratiquement tout le
pays, ont manifesté leur intérêt
pour ce match de Coupe Davis
et Neuchâtel fait partie du lot»,
confirme Sandra Perez, respon-
sable de la communication à
Swiss Tennis. Erik Keller, vice-

président de la fédération natio-
nale et responsable des rencon-
tres de Coupe Davis, va même
plus loin. «Parmi ces 16 candi-
dates, seules six ou sept repré-
sentent de véritables options
pour nous. Neuchâtel est une
de celles-ci.» La décision tom-
bera rapidement: «Nous
devons communiquer notre
choix à la fédération internatio-
nale le 25 mars», explique
Sandra Perez.

Selon quels critères? «Deux
axes principaux détermineront
notre choix», explique Erik
Keller, «à savoir les désirs des
joueurs ainsi que l’aspect finan-
cier et logistique.»

Sur le premier point, des
rumeurs avaient fait état d’une
préférence des deux fers de
lance du tennis helvétique pour
Neuchâtel. Gros éclat de rire à
l’autre bout du combiné:
«Selon la provenance des
médias, j’ai aussi entendu que
Roger et Stan voulaient absolu-
ment jouer à Zermatt ou a
Sion! La vérité, c’est qu’ils n’ont
à aucun moment donné le nom
d’une localité», assure Eric
Keller.

Swiss Tennis choisira donc
un lieu qui puisse accueillir suf-
fisamment de personnes – «Il
est important que nous réali-
sions un bénéfice financier à

domicile parce que nous ne
touchons rien lorsque nous
jouons à l’extérieur», note Eric
Keller – dans de très bonnes
conditions.

Cela étant, la fédération ne
s’attend pas à une affluence
monstre. «N’oublions pas qu’il
ne s’agit que d’un premier
match de la zone Europe et que
le Portugal ne fait pas partie
des meilleures équipes du
monde. Le discours serait diffé-
rent pour une rencontre du
groupe mondial ou un barrage.
En nous basant sur nos expé-
riences passées, nous cherchons
un endroit capable d’accueillir
entre 6000 et 8000 personnes.»

A un petit millier de specta-
teurs près, les patinoires du
Littoral remplissent cet objec-
tif. Il y aurait aussi, théorique-
ment, la possibilité d’utiliser le
stade de la Maladière mais cette
solution engendrerait d’énor-
mes coûts d’aménagement au
niveau des infrastructures.

De plus, même si Swiss
Tennis n’a pas encore choisi la
surface de jeu, une solution
indoor semble tenir la corde.
«Même au mois de juillet, il
peut pleuvoir durant deux ou
trois jours de suite en Suisse»,
rappelle Eric Keller.

Alors, encore dix jours de
patience. /ESA

DE RETOUR? Roger Federer, ici aux patinoires du Littoral en avril 2001, pourrait revenir à Neuchâtel au mois
de juillet. Avec les cheveux plus courts... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Parmi ces 16
candidates,
seules six ou sept
représentent
de véritables
options
pour nous.
Neuchâtel est
une de celles-ci»

Erik Keller

TENNIS

Federer et Wawrinka peut-être
à Neuchâtel en Coupe Davis

INDIAN WELLS

Les deux Suisses qualifiés
Quelques heures après

Stanislas Wawrinka (no 12),
Roger Federer a assuré sa qua-
lification pour les seizièmes de
finale du Masters 1000
d’Indian Wells en battant un
Russe. Il s’est imposé 7-5 7-6
(7/4) devant Igor Andreev
(ATP 96).

Le Bâlois a cueilli son qua-
trième succès en quatre rencon-
tres contre le fiancé de
Maria Kirilenko, le premier
sans perdre un set. A Indian
Wells, le Bâlois fut toutefois
réellement inquiété par un
aversaire qui a été à deux points
de gagner le premier set et à
trois le second! «Igor est un
joueur qui donne beaucoup de
lift. Il est toujours compliqué de
trouver le bon rythme contre
lui», explique Roger Federer.

Le Bâlois a pris la main dans
cette partie en gagnant les dix
derniers points de la manche
initiale. Victorieux à trois
reprises de ce Masters 1000 en
2004, 2005 et 2006, Roger
Federer s’est surtout montré
fort percutant derrière sa pre-
mière balle avec 92% de points
gagnés (34/37). En revanche à
l’échange, il ne fut pas toujours
dans le bon timing.

Aujourd’hui, Roger Federer
affrontera l’Argentin Juan
Ignacio Chela (no 29) contre
lequel il n’a jamais perdu en
cinq rencontres. La tâche qui
attend Stanislas Wawrinka
sera plus compliquée. Le
Vaudois retrouvera Marin
Cilic (no 17) contre lequel il
reste sur deux défaites, les
deux essuyées en janvier

2010 à Chennai et à
Melbourne.

Après sa victoire presque
miraculeuse devant Nikolay
Davydenko (ATP 42), le
Vaudois abordera cette rencon-
tre contre le Croate dans la
peau d’un homme qui n’a rien
à perdre. Il est, en effet, revenu
de nulle part face à Davydenko
qui a servi pour le match à 6-3
5-4 avant de se retrouver à
deux points de la victoire à 5/5
dans le jeu décisif du
deuxième set. Stan s’imposait
finalement 3-6 7-6 6-4 après
2h41’ de match.

«Ce fut un grand combat»,
lâche le Vaudois. «Je n’ai sans
doute pas joué mon meilleur
tennis mais je suis vraiment
heureux de m’être imposé».
/si

AUTOMOBILISME

Vettel prolonge
chez Red Bull

L’Allemand Sebastian Vettel a
prolongé son contrat avec l’écu-
rie de Formule 1 Red Bull. Le
champion du monde a signé
jusqu’en 2014 avec l’écurie aus-
tro-britannique.

Sebastian Vettel a été sacré le
14 novembre à Abou Dhabi
plus jeune champion du monde
de l’histoire de la F1. Il avait 23
ans 4 mois et 11 jours. Homme
de tous les records de précocité,
il avait avant cela été le plus
jeune pilote à mener une course,
puis celui qui avait gagné le plus
tôt un Grand Prix (Italie, 2008,
avec Toro Rosso, après avoir
signé la pole position).

L’annonce de Red Bull per-
met de clarifier la position de

Vettel, qui, à de multiples repri-
ses, a fait part de son intérêt
pour Ferrari. «C’est mon rêve
de piloter pour Maranello (réd:
siège de la Scuderia) un jour.
Mais je suis encore jeune. Pour
le moment, je suis heureux
d’être chez Red Bull», avait-il
déclaré mi-février.

«Aussi longtemps que nous
pourrons lui offrir une voiture
capable de gagner, il ne partira
pas chez Ferrari ni nulle part
ailleurs», avait réagi le président
de Red Bull, Dieter Mateschitz.
La RB7 (monoplace 2011) a
semblé la voiture la plus rapide
lors des essais d’avant-saison,
qui se sont terminés samedi à
Barcelone. /si

FOOTBALL
Saison terminée pour le Sédunois Mrdja
Sion doit terminer la saison sans son meilleur buteur Dragan Mrdja.
L’attaquant international serbe de 27 ans souffre d’une déchirure
du ligament croisé interne du genou gauche. Auteur de huit buts en Super
League, Mrdja s’est blessé samedi au Letzigrund face au FC Zurich. /si
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UE A 41 ans, Jens Lehmann effectue

une pige à Arsenal
Dix mois après avoir mis un terme à sa carrière, le gardien
allemand Jens Lehmann (41 ans) va signer un contrat
jusqu’en juin avec Arsenal, privé de ses portiers polonais
Lukas Fabianski et Wojciech Szczesny (blessés). /si

En bref
■ TENNIS

Conny Perrin stoppée
en qualifs’ en Chine

Conny Perrin (WTA 308) a été
éliminée au troisième tour des
qualifications du tournoi ITF
25 000 dollars de Sanya (Chine).
Après avoir battu deux Chinoises,
la Chaux-de-Fonnière s’est
inclinée 6-0 6-2 face à la
Thaïlandaise Waratchaya
Wongteanchai (WTA 519), une
joueuse qui, avant cette rencontre,
comptait 9 victoires pour une
seule défaite en 2011. /comm

■ SKI DE VITESSE
Premier podium
pour Julien Kipfer

Le Neuchâtelois Julien Kipfer a
signé le premier podium de sa
carrière en élite. Lors de l’épreuve
FIS de Coupe d’Europe à Andorre, il
a pris le troisième rang (154,25
km/h) devançant d’une place son
père Jean-Marc (153,96 km/h). /réd

■ RÉCOMPENSE
Emilie Aubry parmi
les meilleurs espoirs

Dix jeunes sportifs et cinq équipes
ont été nominés pour les titres
d’espoirs suisses de l’année 2010.
La spécialiste de boardercross de
Neuchâtel snow Emilie Aubry
(déjà lauréate du prix du Mérite
sportif neuchâtelois dans la
catégorie «juniors») fait partie des
cinq finalistes féminines. La
Fondation de l’Aide Sportive
Suisse honorera les gagnants le
15 avril prochain au château de
Lenzburg. /si-réd

■ CYCLISME
Coup double pour Evans

Cadel Evans (BMC) a remporté en
force la 6e étape de Tirreno-
Adriatico, battant tous ses
poursuivants au général dans
l’arrivée en côte hier entre Ussita
et Macerata (178 km). L’Australien
a ainsi conforté son maillot bleu
de leader. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Un entraîneur de renom
à Zurich

Les Zurich Lions ont un nouvel
entraîneur: Robert «Bob» Hartley
(50 ans) succède au Suédois
Bengt-Ake Gustafsson. Le
Canadien a gagné la Coupe
Stanley en 2001 avec Colorado. /si

■ FOOTBALL
Ibrahimovic suspendu

L’attaquant vedette de l’AC Milan
Zlatan Ibrahimovic a été suspendu
trois matches pour le carton
rouge reçu dimanche contre Bari
(1-1) en championnat. Le Suédois
sera donc absent pour le derby
face à l’Inter Milan, le week-end
du 3 avril. /si

Laurent Walthert
prolonge à Bienne

Le gardien Laurent Walthert, qui
fêtera ses 27 ans le 30 mars,
restera fidèle au FC Bienne la saison
prochaine. Arrivé l’été dernier de
Xamax, le Neuchâtelois (aussi ex-
FCC) a renouvelé son contrat pour
une année, comme le défenseur ou
demi Mehdi Challandes (23 ans),
fils de Bernard. /ech

■ OLYMPISME
La vente commence

La vente des tickets pour les Jeux
olympiques de Londres en 2012
commence aujourd’hui. Le public
dispose de 6,6 millions d’entrées
pour les épreuves sportives ainsi
que les cérémonies d’ouverture et
de clôture. /si
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Pour compléter l'effectif de  
notre service technique, nous 
cherchons

SECRÉTAIRE
Il est demandé:
- CFC d'employée de commerce
- Précision et bonne orthographe
- Connaissance des assurances
Faire offre écrite sous chiffre: 
F 132-241609, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/
Glâne 1
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www.audemarspiguet.com

Manufacture d’horlogerie Audemars Piguet & Cie SA
Ressources humaines • CP 16 • 1348 Le Brassus • Suisse • Tél. ++41 21 845 14 00

Votre expérience
• Titulaire d’un diplôme en horlogerie, vous

connaissez les pièces d’un mouvement
horloger et leurs fonctions.

• Vous avez idéalement des connaissances de
base des outils qualité et statistiques.

• Vous justifiez d’une première expérience
dans l’industrie horlogère, de préférence au
sein des services de contrôle qualité.

• Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique.
Efficace, vous avez une bonne capacité
d’analyse des problèmes et de synthèse.

• Organisé et autonome, vous aimez le travail
en équipe et les contacts.

Votre mission
• Vous serez garant de l’application de l'Assurance

Qualité Production d’Audemars Piguet en
animant dans l'atelier déterminé la maîtrise
qualitative des processus de fabrication ou
d'assemblage et le soutien qualité opérationnel.

• Vous animerez des audits produit et processus,
vous gérerez l'ensemble des référentiels et des
standards qualité liés aux activités ainsi que
les formations liées à ces outils.

• En utilisant les moyens et méthodes adaptés,
vous animerez les remontées d'informations
qualité et les résolutions de problème de l'atelier.

• Vous partagerez l’information et respecterez
les délais prévus.

• Vous participerez aux projets et contribuerez à
l’évolution et à l’amélioration continue de
l’atelier.

2 ANIMATEURS QUALITÉ MOUVEMENT*

DÉPARTEMENT SERVICE QUALITÉ

NOUS CHERCHONS, POUR COMPLÉTER L’ÉQUIPE DE NOTRE ATELIER CONTRÔLE MOUVEMENT,

Intéressé (e)? Nous vous invitons alors à faire parvenir votre dossier de candidature complet (offre de
service manuscrite, curriculum vitæ, photographie, copies de certificats de travail et diplômes), avec
mention de la référence 11/15, à l’adresse mentionnée ci-dessous. Nous nous réjouissons d'ores et déjà
de recevoir votre dossier, qui sera traité en toute confidentialité.

LA MANUFACTURE AUDEMARS PIGUET REPOUSSE SANS CESSE LES LIMITES DU SAVOIR-FAIRE HORLOGER
POUR RÉALISER DES GARDE-TEMPS À LA POINTE DE L’EXCELLENCE. DEPUIS SA CRÉATION EN 1875, ELLE
ACCORDE LA PLUS GRANDE IMPORTANCE À SES COLLABORATEURS. DE LEUR PROFESSIONNALISME ET DE
LEUR ENGAGEMENT DÉCOULE SON SUCCÈS GRANDISSANT.D

*Le féminin vaut également pour le masculin.
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Vendredi 18 mars de 14h à 19h
Samedi 19 mars de 9h à 18h
Dimanche20 mars de 10h à 16h

*A l’achat des modèles Volkswagen suivants, choisissez jusqu’au 31 mars 2011 des équipements supplémentaires gratuits – que vous soyez client privé ou client de flotte. D’une valeur de fr. 1’000.– pour la Fox,
de fr. 1’500.– pour la Polo et la CrossPolo, de fr. 2’000.– pour tous les modèles Golf, ainsi que pour la Jetta, la Scirocco, l’Eos, le Tiguan, le Touran, la Passat Berline, la Passat Variant et la Passat CC, de fr. 2’500.–
pour le Sharan et de fr. 5’000.– pour le Touareg et la Phaeton (tous les montants TVA incl.). **Cette offre est valable pour les clients privés et pour les contrats conclus du 1er mars au 31 mai 2011. Le véhicule neuf
doit être immatriculé d’ici le 30 septembre 2011 au plus tard. Vous trouverez de plus amples informations sur www.volkswagen.ch. Votre prime environnement à l’achat d’un des modèles suivants: Fox: fr. 1’000.–,
Polo/CrossPolo: fr. 2’000.–, Caddy Trendline & Comfortline: fr. 2’500.–, Golf Berline/Golf Plus/Golf Variant/Golf Cabriolet/Jetta/Eos/Scirocco/Tiguan: fr. 3’000.–, Passat Berline/Passat Variant/Passat CC/Touran/
Multivan Startline, Family & Comfortline: fr. 4’000.–, Sharan/Touareg/Phaeton/Multivan Highline: fr. 5’000.–. ***Exemple de leasing pour un financement via AMAG Leasing AG: taux d’intérêt annuel effectif
2.94% (12–48 mois), durée 36 mois (10’000 km/an), prix d’achat comptant Eos 1.4 l TSI BMT: fr. 42’800.–, acompte 10%: fr. 4’280.–, mensualité fr. 559.95. Hors casco complète obligatoire. Tous les prix TVA incl. Il
est interdit d’accorder un crédit susceptible d’entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications. Valable seulement pour les contrats conclus via AMAG Leasing AG.

Exposition de printemps: venez faire un tour chez nous du 18 au 20 mars 2011
Découvrez toute la diversité des automobiles Volkswagen durables et laissez-vous convaincre par les modèles économiques BlueMotionTechnologies

à l’occasion d’un essai. Nous serons heureux de vous accueillir. Nouveautés et offres attractives vous attendent:

• La nouvelle Eos et la nouvelle Jetta • Prime environnement jusqu’à fr. 5’000.– pour les véhicules de plus de 8 ans**

• Les séduisants modèles spéciaux Team • En plus, financement avantageux avec leasing AMAG à 2,9% jusqu’au 30 avril***

• Offerts: fr. 2’000.– d’équipements supplémentaires au choix* • Et bien d’autres avantages

E X P O S I T I O N
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 925 92 92, www.sennautos.ch
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Visitez notre nouveau
site internet

www.hjbe.ch
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Devenez esthéticienne
Temps complet - ½ jour - Soir

Diplômes: ECOLE ADAGE-YLANG + INFA
Fédération Internationale de l’Esthétique-Cosmétique à Bruxelles

DERNIERS DÉLAIS D’INSCRIPTION

10% de rabais sur les écolages
jusqu’au 30 avril 2011

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Rue Daniel-Jean-Richard 44, 2300 La Chaux-de-Fonds

www.adage.ch ou tél. 032 731 62 64

35 ans de formation - savoir-faire - réussite
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Si vous souhaitez réorienter votre vie professionnelle
apprenez l’un de ces passionnants métiers, en cours du soir et le samedi

Détective privé(e) & expert(e) en contre-enquêtes
Garde du corps

Hôte-hôtesse d’accueil, d’accompagnement
et de protection de personnalités/VIPs
Formation théorique à distance et pratique à Lausanne.

Cours dispensés par des détectives, d’anciens policiers et gardes du corps

ECOLE EPDP secrétariat: rue du Scex 36 - 1951 Sion
Dir. Jo Georges tél. 027 323 13 15 www.ecole-detective.ch
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Notre association continue à offrir la

Formation à l’Animation
et Accompagnement auprès

des personnes âgées
Condition d’admission: être en possession au minimum
de l’attestation d’auxiliaire de santé Croix-Rouge suisse ou
équivalent.

Dates: janvier à décembre 2012, 1 jour par semaine
Prix: Fr. 4’350.-

Renseignements: Diane Farkas,Tél. 026 347 39 62/40
E-mail: diane.farkas@croix-rouge-fr.ch
Site Internet: www.croix-rouge-fr.ch

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-e3WdlBJNrUggHACgub-igSDeO6NEUr4LG092hYMSE3mNcPDjTRrCXYQfAqIZAHzzFmMi5rHv1PraQc6cILpue4X-foUwl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUztzA2MAcAMNfjzg8AAAA=</wm>

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND
4,5 PIÈCES
Cuisine agencée

habitable
Loyer: Fr. 990.- +

charges
Libre de suite

TÉL. 032 731 22 11

<wm>10CD3KIQ6AMBBE0RO1mdltoctK0qoGAYQTEDT3VxAE4qv3e_cc8TXXZa-rE5QxmA6w7CoamZ1WohWHMAnIiUlNlemV_w21hQ1owAHG-7weWswz6VsAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy17U0NjOwNAUAuKmCIQ8AAAA=</wm>

�� ������	
���	�� ��� ��� ��	
�
� ������

������������ �������

������� ����� ��	�
�����	 ������
���� �� ���� ����� ��� �������� �� ������
���� �����
�������� ��� �������� �	 ��	�������
� �������	� ��� 	������	� �������
������ �� ���	� �� � ��������

� ��
��� � �
� � ! "##$% ������ ���������
& ��
��� � � ! '('")$% ������ ���������

*���� ��
�##� +����,	��
---$-����$��
.�������� #&� /&� 0& '1
������������	�
����������

<wm>10CEXKMQ6AIBAAwRdB9g5B8EoDFbFQ4wuMtf-vNDYWm2m2d4uer7kue11NQNWRMyGbxOgLyVSLT68EiiIykeMgY2C0_3a1uQ0aHIi_z-sB1G57cl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jWwsDAwtgAAP0_-sg8AAAA=</wm>

La Chaux-de-Fonds

À LOUER

Appartements
QUARTIER POLYEXPO, IMMEUBLE MODERNE
BIEN ENTRETENU AVEC ASCENSEUR.

Divers logements de 1 et 2 pièces totalement
rénovés, avec cuisine agencée neuve, vues
dégagées, facilité de parcage.

LIBRES dès le 1er avril 2011
1 pièce: Fr. 600.– + charges
2 pièces: Fr. 640.– + charges

FONCIA GECO Pod
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

T��. 032 910 92 20 – F�x 032 910 92 29

gérance
charles berseT sa

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de l’Eclair 8b, quartier des Forges: Appartement
spacieux de 2 pièces, cuisine équipée, salle de bains-WC
et balcon. Arrêt de bus à proximité. Libre à convenir. Loyer
de Fr. 700.00 c.c.
Rue Progrès 103a, proche des écoles et du centre-
ville: Logement refait composé d’une cuisine, salon, une
chambre et salle de bains-WC. Libre au 31.03.2011. Loyer
de Fr. 655.00 c.c.
Rue de la Ronde 39, quartier calme: Logement
spacieux et rénové, cuisine agencée, salon, une chambre
et salle de bains-WC. Libre au 31.03.2011. Loyer de
Fr. 760.00 c.c.
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La Chaux-de-Fonds

À LOUER

ESPACITÉ, GRANDES SURFACES
COMMERCIALES DISPONIBLES DE SUITE !
– 337 m2 divisibles au 1er étage
– 187 m2 Tour Espacité

Locaux modernes avec toutes les commodités: ascenseur, parking souterrain,
bureaux modulables, magnifiques vues, en plein centre stratégique de la ville

Prix à discuter
FONCIA GECO Pod
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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Achat et vente de
biens immobiliers
Conseil financier

Patinage 4a - 2114 Fleurier - Tél. 032 861 25 57
www.kenprod.ch

A VENDRE
LE LOCLE - CENTRE VILLE

LOT DE 3 IMMEUBLES

LOCATIFS ET COMMERCIAUX

RENDEMENT BRUT : 11%

Excellente situation.

Travaux avec rendement locatif
supplémentaire possible.

Idéal pour artisans.

Vente individuelle envisageable.

À VENDRE

À LOUER

OFFRES D’EMPLOIENSEIGNEMENT
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La Chaux-de-Fonds
Croix-Fédérale 46-48

À LOUER

Magnifiques 2½ et 4½ pieces
totalement rénovés
Cuisine agencée complètement neuve avec
vitrocéramique, grand frigo, lave-vaisselle, balcon,
vue dégagée.

LIBRES dès le 1er juin 2011
2,5 pièces Fr. 715.– + charges

4,5 pièces Fr. 1’100.– + charges

FONCIA GECO Pod
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!

À LOUER
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Le Conseil fédéral ne
changera pas la loi fiscale
contestée par la gauche.
Pourtant, Berne perdra des
milliards dans l’affaire.

SERGE GUMY
BERNE

P
lus de sept milliards. La
réforme de l’imposition
des entreprises adoptée
de justesse en votation

par les Suisses en février 2008
provoquera ces dix prochaines
années un manque à gagner
de plus de sept milliards de
francs pour les caisses de la
Confédération, des cantons et
des communes. Malgré tout, le
Conseil fédéral ne reviendra
pas sur cette réforme comme
l’a fait savoir sa ministre des
Finances Eveline Widmer-
Schlumpf hier après-midi, à la
tribune du Conseil national
puis devant la presse.

Depuis deux semaines, la
Suisse politique découvre ce
que sont les agios (voir enca-
dré). Petit mot, grands effets.
Ainsi, alors que le Conseil
fédéral annonçait avant la
votation de 2008 «un léger
recul des recettes fiscales»
(83 millions pour la

Confédération, entre 300 et
500 millions pour les cantons)
en cas de oui, il doit admettre
aujourd’hui que les pertes
pour les collectivités publiques
seront beaucoup plus lourdes.
Eveline Widmer-Schlumpf les

estime à 200 à 300 millions
par an sur dix ans pour l’impôt
anticipé, plus 200 à 300 mil-
lions par an pour l’impôt sur
le revenu. S’y ajoute 1,2 mil-
liard pour la seule année 2011.
Mais la Grisonne affirme que
ce qu’elle perdra là, son admi-
nistration des contributions
pourra le récupérer ailleurs.

A fortiori, la ministre du
Parti bourgeois-démocratique
juge ces pertes «supportables»
pour le ménage fédéral. Pas
question dès lors de changer la
loi. Le Conseil fédéral
demeure en effet convaincu
de la justesse de la réforme.
«La réglementation quelque
peu malheureuse concerne
l’effet rétroactif (l’exonération
fiscale a été accordée pour la
restitution des réserves finan-
cières constituées entre 1997
et 2010, ndlr.), qui conduit
maintenant à ces pertes de
recettes.»

En outre, changer la loi juste
après son entrée en vigueur
(c’était le 1er janvier dernier)
ferait désordre. Elle créerait en
plus une inégalité de traite-
ment entre les entreprises qui
ont déjà profité de la réforme
pour verser des montants
libres d’impôt à leurs action-
naires et celles qui ne l’ont pas
encore fait, selon la conseillère
fédérale. «Ce serait un mau-
vais signal envoyé à la place
économique.»

Eveline Widmer-Schlumpf,
qui n’était pas au Conseil fédé-
ral lorsque la réforme a été
conçue, reconnaît néanmoins
que la brochure d’explication
aux citoyens ne chiffrait pas
les pertes liées à l’exonération
de ces agios, faute de données
statistiques disponibles. «Elle
ne contenait pas d’erreurs,
mais était incomplète. Cela
n’encourage pas vraiment la
confiance» du peuple dans les

autorités. Elle se garde bien
pour autant de conclure que le
résultat de la votation (50,5%
de oui) aurait été différent. «Le
Conseil fédéral n’a pas trompé
délibérément le peuple, il a
présenté les faits sous la
lumière qui l’arrangeait»,
enchérit Yvan Perrin (UDC
/NE). «On ne peut pas annu-
ler une décision juste sur le
fond», enchaîne Fulvio Pelli,
président du Parti libéral-radi-
cal suisse.

«La parole donnée au peuple
vaut plus que celle donnée aux
entreprises», rétorque
Christian Levrat (FR). Le
Parti socialiste qu’il préside ne
s’arrêtera pas là et déposera
une proposition pour suspen-
dre l’effet rétroactif de la
réforme; il veut aussi les com-
missions de gestion – chargées
de la surveillance du gouver-
nement – s’emparent au plus
vite du dossier. /SGU

EVELINE WIDMER-SCHLUMP Malgré les milliards de pertes fiscales, le Conseil fédéral n’entend pas faire marche
arrière avec la réforme de l’imposition des entreprises en vigueur depuis janvier. Eveline Widmer-Schlumpf a
douché les espoirs de la gauche hier lors de l’heure des questions au Conseil national. (KEYSTONE)

«La parole donnée
au peuple vaut
plus que celle
donnée aux
entreprises»

Christian Levrat

IMPOSITION DES ENTREPRISES

Sept milliards de pertes,
mais il n’y a pas de problème

En bref
■ ARMÉE

7400 nouvelles recrues
pour ce printemps

L’armée a accueilli 7400 nouvelles
recrues hier. Les effectifs de la
première école de recrues 2011
restent stables par rapport à
l’année dernière. Environ 870
militaires en service long et 40
femmes font partie de cette volée.
89 personnes ont vu leur
convocation annulée suite à un
contrôle de sécurité. Celui-ci vise
notamment à vérifier s’il existe
une condamnation pénale ou si
une procédure pénale est en
cours. /ats

■ VAUD
La gauche majoritaire
au premier tour

La gauche reste largement
majoritaire à Lausanne à l’issue
du premier tour des élections
communales de dimanche. Elle
place six élus à l’exécutif alors
qu’elle se maintient au législatif.
Le syndic Daniel Brélaz essuie un
camouflet en arrivant en queue de
liste, tandis que l’UDC progresse
au Conseil communal. /ats

■ ÉLECTIONS 2011
D’autres arguments
que la peur

Le parti bourgeois-démocratique
ne veut pas mener sa campagne
sur des thèmes émotionnels. Avec
son slogan «la nouvelle force», il
veut se démarquer de ses
concurrents pour sa campagne
électorale. Il ne souhaite pas axer
son discours sur le patriotisme et
les peurs, mais mettre l’accent sur
la politique économique, familiale
et sur l’aménagement du
territoire. /ats

■ BANQUES
En cas de faillite,
6 milliards à disposition

Les banques doivent pouvoir
mettre à disposition un montant
maximal de six milliards de francs
pour rembourser les clients en
cas de faillite d’établissements
bancaires. Pas question pour le
Conseil des Etats de revoir
périodiquement ce montant. Les
dépôts bancaires seront ainsi
protégés jusqu’à concurrence de
100 000 francs, et non plus
30 000 francs. /ats

■ FISC AMÉRICAIN
Une nouvelle loi qui
inquiète

L’extension des pouvoirs du fisc
américain inquiète le Conseil des
Etats. Craignant que les banques
suisses soient prises dans l’étau
d’une nouvelle loi qui entrera en
vigueur en 2013 aux Etats-Unis, il
a demandé hier au Conseil fédéral
de prendre les devants. /ats

TRIBUNAUX FÉDÉRAUX
Le volume des affaires traitées a augmenté
Le volume des affaires portées devant les tribunaux de la Confédération a augmenté
en 2010. Au Tribunal fédéral, 7367 cas ont été déposés l’an dernier, soit 178 de plus
qu’en 2009. Chacun des 38 juges a liquidé en moyenne 190 affaires en 2010, contre
175 en 2009. /ats

Partenariat entre l’Etat du Valais
et la branche viti-vinicole
L’Etat du Valais et la branche viti-vinicole marcheront main
dans la main ces prochaines années. Le canton veut ren-
forcer son soutien à la promotion des vins et promet
un montant de 1,8 million de francs d’ici fin 2012. /ats

KE
YS

TO
NE

CONSEIL DES ÉTATS

Premier pas vers l’abandon de la valeur locative
Le Conseil des Etats fait un

geste en faveur des propriétai-
res de leur logement, notam-
ment lorsqu’ils en achètent un
pour la première fois. Il s’agit
d’abolir l’imposition de la
valeur locative sans pour
autant supprimer totalement la
déduction des intérêts (hypo-
thécaires) passifs. Mais le geste
est encore timide: hier, les séna-
teurs ont voté cette «loi fédé-
rale sur l’imposition de la pro-
priété privée du logement» par

17 voix contre 12 et 3 absten-
tions. Et elle doit encore passer
devant le National.

Cette loi est en fait un con-
tre-projet à l’initiative popu-
laire «Sécurité du logement à la
retraite», déposée en jan-
vier 2009 par l’Association
suisse des propriétaires fon-
ciers. Elle donnait la possibilité
aux retraités d’opter pour la
non-imposition de la valeur
locative de leur logement, de
manière irrévocable. En con-

trepartie, les intérêts passifs
n’étaient plus déductibles fisca-
lement, contrairement aux
frais d’entretien et aux coûts
d’améliorations sur le plan
énergétique.

Le Conseil fédéral s’est oppo-
sé à l’initiative du fait des
«inégalités de traitement»
qu’elle entraîne. Avec les pro-
priétaires n’ayant pas atteint
l’âge de la retraite et avec les
locataires, qui ne peuvent
bénéficier de ces avantages.

Pour contourner ces difficul-
tés, le contre-projet abolit la
valeur locative, mais pour tout
le monde, et ne supprime qu’en
partie les déductions fiscales.
Ce traitement a entraîné une
opposition, à gauche et de quel-
ques élus à droite, qui s’est ren-
forcée au cours du débat.

Car une majorité a tenu à de
fortes déductions fiscales: 12
000 francs pour un couple à
l’achat du premier logement,
avec une diminution de 5% de

ce montant chaque année,
durant 20 ans. Et les déduc-
tions sont maintenues pour
frais d’entretien et pour amé-
liorations énergétiques.

La dernière tentative de sup-
primer la valeur locative
(norme d’évaluation théori-
que) avait échoué en 2004. Les
sénateurs doivent encore étu-
dier, séparément, les effets
financiers de leurs décisions
sur les cantons et communes.

FRANÇOIS NUSSBAUM

L’objet du litige
Les agios sont des réserves financières que peuvent constituer

les entreprises. Exemple: lors d’une recapitalisation, une société
anonyme émet des actions d’une valeur nominative de 100 francs,
qu’elle vend en réalité 300 francs. Elle verse la différence dans un
pot lui servant de trésor de guerre dans lequel elle peut aller
puiser sans entamer son capital, autrement dit sa substance.

Depuis le 1er janvier 2011, l’entreprise peut restituer les agios
à ses actionnaires sans plus devoir payer d’impôts. Crédit Suisse
ou Zurich Financial Services, par exemple, en ont déjà profité
pour baisser leurs dividendes (taxés) et verser en compensation
des agios. Selon l’Administration fédérale des contributions,
8 milliards d’agios ont été versés en deux mois. Au total, des
demandes d’exonération portant sur 200 milliards de francs de
réserves ont été déposées, la réforme portant sur les réserves
constituées entre 1997 et 2010. /sgu

■ BERNE
L’aide humanitaire
sur place, une priorité

Le Conseil fédéral ne craint pas
une hausse massive de la
migration irrégulière d’Afrique
du nord vers la Suisse. Berne
s’organise certes pour cet
accueil éventuel, mais elle
accorde pour l’heure la priorité
aux mesures d’urgence sur
place. Trois équipes
d’intervention immédiate
composées d’experts du Corps
suisse d’aide humanitaire sont
sur le terrain en Tunisie et en
Egypte et à la frontière de la
Libye. /ats
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Doris Leuthard a suspendu
la procédure relative aux
projets de nouvelles
centrales atomiques en
Suisse. Le temps de faire le
point sur la sécurité et d’en
savoir plus sur l’accident
japonais.

CHRISTIANE IMSAND
BERNE

L
e grave accident
nucléaire survenu au
Japon est un coup dur
pour les partisans de

l’atome. «La confiance en la
technologie est compro-
mise», reconnaît la cheffe du
Département de l’énergie
Doris Leuthard. Elle en a
tiré les conséquences en
annonçant hier la suspen-
sion des procédures en cours
concernant les trois deman-
des d’autorisation pour des
centrales de remplacement,
déposées par Axpo, Alpiq et
FMB. Il ne faudrait pas en
conclure que la conseillère
fédérale envisage un scéna-
rio de sortie du nucléaire. Ce
moratoire lui permet avant
tout de calmer le jeu, le
temps de voir comment la
situation évolue au Japon.
La démarche est soutenue
par les entreprises électri-
ques.

Aucun délai n’a été fixé
concernant la durée de cette
suspension. Pour l’instant
elle a surtout pour consé-
quence de prolonger la con-
sultation auprès des cantons.
Vaud et le Jura qui avaient
prévu de donner leur avis
via un scrutin populaire doi-
vent maintenant se pronon-
cer sur un éventuel report

du vote prévu le 15 mai.
«Nous y réfléchissons»,

indiquent les services con-
cernés des deux cantons. La
durée du moratoire aura
aussi des incidences sur la
date de la votation fédérale.
Il est désormais peu proba-
ble que celle-ci puisse avoir
lieu en 2013.

Pour Doris Leuthard, il
s’agit de répondre aux
inquiétudes de la population
en donnant la priorité à la
sécurité. L’Inspection fédé-
rale de la sécurité nucléaire
(IFSN) est chargée d’analy-
ser les causes exactes de
l’accident survenu au Japon
et de déterminer si les procé-
dures suisses en matière de
sécurité sismique et de
refroidissement doivent être
modifiées.

Les normes sismiques suis-
ses sont basées sur un risque
pouvant aller jusqu’à 7
degrés sur l’échelle de
Richter, alors que le tremble-
ment de terre japonais a
atteint 9 degrés. L’IFSN a
aussi été chargée d’anticiper
le réexamen de sécurité des
centrales existantes. Il est
déjà en cours à Mühleberg.

Le gel des procédures a été
bien accueilli par la gauche
rose-verte et le PDC. Par
contre, le Parti libéral radi-
cal et l’UDC jugent cette
mesure précipitée.

Le Parlement aura proba-
blement l’occasion d’en dis-
cuter, à la demande des
Verts, lors de la session spé-
ciale qui aura lieu du 11 au
14 avril au Conseil national.
Celui-ci a observé hier une
minute de silence en hom-
mage aux victimes. /CIM

BERNE Près de 200 personnes se sont réunies en Vieille ville hier pour manifester contre le nucléaire. (KEYSTONE)

ÉNERGIE

Le Conseil fédéral adopte
un moratoire nucléaire

● Mühleberg: pas d’alarmisme «La centrale de
Mühleberg est de la même génération et du
même type que Fukushima Daiichi 1, le réacteur
dont le bâtiment a explosé le 12 mars sur la côte
nord-est du Japon», confirme Georges Piller chef
de la division radioprotection à l’IFSN. Il se garde
cependant de tout alarmisme. «Le pire
tremblement de terre connu par la Suisse a eu
lieu en 1356 à Bâle. Il a atteint 6,5 degrés sur
l’échelle de Richter, soit une amplitude cent fois
moins importante que celui qui vient d’avoir
lieu». La Suisse prend néanmoins au sérieux le
risque sismique. L’an dernier déjà, l’IFSN a
demandé aux entreprises électriques qui
souhaitent construire de nouvelles centrales
d’affiner leur analyse des risques sismiques.

● Lucens: pas comparable En 1962, une centrale
nucléaire expérimentale a été mise en chantier à
Lucens (VD). Son exploitation a dû être stoppée
en catastrophe le 21 janvier 1969 après une
fusion partielle du réacteur. Le rapport publié dix
ans plus tard conclut que l’accident a été

provoqué par la corrosion due à l’humidité.
Explication: le réacteur avait été construit dans
une caverne. Cet emplacement problématique a
empêché une irradiation à large échelle. Le
réacteur a été démantelé et entreposé à
Würenlingen. Ce grave incident a sonné le glas
de la filière nucléaire helvétique.

● Chavalon: le gaz revalorisé En 2007, le Conseil
fédéral a retenu la construction de centrales à gaz
à cycle combiné comme solution transitoire pour
pallier une pénurie d’électricité prévisible. La loi
sur le CO2 exige un rendement d’au moins 62%,
mais le Conseil fédéral a consenti une dérogation
en faveur du projet de Chavalon (VS) dont
l’emplacement ne permet pas de récupérer la
chaleur. Par voie d’ordonnance, il a fixé un
rendement de 58,5% propre à assurer sa
rentabilité. Le sénateur Felix Gutzwiller (PLR /ZH)
exige la suppression de cette faveur. Sa motion
sera discutée par le Conseil des Etats. L’accident
nucléaire japonais pourrait inciter les sénateurs à
se montrer conciliants. /cim

Pas d’alarmisme selon la division de radioprotection

PLANETSOLAR

Réflexions
sur l’agent
nucléaire

En haute mer, lorsque le tsu-
nami japonais a traversé la
Polynésie française, l’équipage
de PlanetSolar n’a pas souffert
du raz-de-marée. Les effets du
désastre sur les installations
nucléaires nippones nourris-
sent tout de même la réflexion
de Raphaël Domjan.

Contacté aux Iles Marquises,
lors d’une halte dans son tour
du monde à l’énergie solaire, le
Neuchâtelois analyse: «Quand
j’entends ce qui se passe au
Japon, pourtant à la pointe de la
technologie, je trouve cela très
inquiétant!» L’éco-aventurier
constate que sa démarche avec
PlanetSolar n’en devient que
plus nécessaire pour le salut de
la planète. Il milite pour une
meilleure prise en compte des
énergies renouvelables.

«Le problème c’est qu’il fau-
drait davantage soutenir la
recherche. En comparaison
avec les centrales nucléaires, le
rapport des efforts financiers
est de un à mille», assure
Raphaël Domjan. Qui déplore
également le peu d’engage-
ment en faveur de la fusion
nucléaire. «Elle présente beau-
coup moins de risques que la
fission nucléaire. Avec un litre
d’eau de mer on pourrait pro-
duire l’énergie équivalente à
une tonne de charbon.» /ste

LES MARQUISES Raphaël Domjan
regrette le peu d’argent investi
dans les énergies renouvelables. (SP)

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO NUC OUI ou DUO NUC 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

Faut-il renoncer à
construire des centrales
nucléaires en Suisse?

MARCHES SILENCIEUSES
En solidarité avec le peuple japonais
A Zurich, plusieurs dizaines de manifestants se sont retrouvés
sur l’Helvetiaplatz. «Energie nucléaire, non merci», pouvait-on notamment lire
sur les banderoles. A Genève, une vingtaine de personnes ont participé
à un rassemblement sur la place du Molard. /ats
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En bref
■ CÔTE D’IVOIRE

Combats dans un quartier pro-Gbagbo d’Abidjan
Des fusillades et des explosions ont retenti hier à Abidjan dans le
quartier de Yopougon, acquis au président sortant Laurent Gbagbo. Les
faits se sont déroulés tout près du domicile privé du chef d’état-major de
l’armée, le général Phillipe Mangou. La télévision publique RTI a
cependant affirmé que la résidence du général Mangou, chef des Forces
de défense et de sécurité (FDS), n’avait pas été attaquée. /ats-reuters-afp

■ NIGER
Mahamadou Issoufou vainqueur de la présidentielle

L’opposant historique Mahamadou Issoufou a remporté avec près de
58% des suffrages l’élection présidentielle au Niger, a annoncé la
commission électorale. Son investiture est prévue le 6 avril.
Mahamadou Issoufou a obtenu samedi quelque 1,8 million de voix, soit
57,95%, devançant l’ex-Premier ministre Seïni Oumarou avec 1,3
million de voix (42,05%), a annoncé Gousmane Abdourahamane,
président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni),
lors d’une cérémonie à Niamey. /ats-afp

■ CHINE
Des défis «énormes», mais pas d’odeur du jasmin

La Chine fait face à des défis «énormes», notamment une inflation
potentiellement explosive. Mais son premier ministre Wen Jiabao
a réfuté hier toute «analogie» avec la situation des pays d’Afrique
ou du Moyen-Orient en proie à des révoltes populaires. ats-afp

LIBYE

Les opposants perdent du terrain
Des chars de l’armée

libyenne sont entrés hier à
Zouara, ville à l’ouest du pays
tenue par les insurgés, alors
qu’à l’est, Ajdabiya se préparait
à subir un assaut des forces de
Mouammar Kadhafi. Les
Occidentaux se concertaient
toujours pour trouver une
issue à la crise.

En fin de journée, les blindés
gouvernementaux se diri-
geaient vers le centre-ville de
Zouara, a dit un témoin par
téléphone, Tarek Abdoullah.
Zouara est une ville côtière de
40 000 habitants située à
120 km à l’ouest de Tripoli, la
capitale. La plupart de ses habi-
tants ont des origines ama-
zighes (berbères). Le colonel

Kadhafi nie l’existence de cette
minorité amazighe en Libye et
a affirmé à plusieurs reprises
que ces tribus avaient «disparu
et n’existaient plus».

Toujours dans l’ouest du
pays, les rebelles contrôlaient
toujours Misrata (150 km à
l’est de Tripoli), mais des tirs
d’armes automatiques réson-
naient aux abords de la ville.

A l’est de la Libye, des bom-
bardements ont visé dans la
matinée la sortie ouest
d’Ajdabiya, carrefour routier
vital entre plusieurs villes de
l’Est que les rebelles ont pro-
mis de défendre, tandis que de
nombreux civils fuyaient la
ville. Benghazi, fief de l’insur-
rection situé à 160 km au nord

d’Ajdabiya, pourrait vite se
retrouver menacée, les forces
gouvernementales ayant repris
l’une après l’autre plusieurs vil-
les aux rebelles, notamment
Brega dimanche, à coups
d’artillerie lourde et de raids
aériens.

Pressés par les rebelles de
leur venir en aide et surtout
d’empêcher le colonel Kadhafi
d’utiliser son aviation, les
Occidentaux et les Russes se
concertaient hier lors d’une
réunion des chefs de la diplo-
matie du G8, au sujet notam-
ment de l’instauration d’une
zone d’exclusion aérienne.

Mais le temps semble jouer
en la défaveur des rebelles,
l’armée libyenne annonçant

dimanche qu’elle était en mar-
che «pour purger» l’ensemble
du pays. La ligne de front se
déplace davantage vers l’Est,
signe de la détermination du
colonel Kadhafi à venir à bout
de l’insurrection malgré les
protestations et sanctions inter-
nationales.

Sur la route entre Ajdabiya
et Benghazi, de nombreux
civils fuyaient la ville à bord de
camionnettes chargées de vali-
ses, de sacs et de matelas. A
Benghazi, deuxième ville du
pays à un millier de kilomètres
à l’est de Tripoli, l’euphorie des
premières semaines de la
révolte a fait place à l’inquié-
tude, et les regards sont tournés
vers l’étranger. /ats-afp-reuters
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JAPON D’énormes moyens ont été déployés pour porter secours aux 590 000 personnes évacuées.
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Le nucléaire est une absurdité
En bref
■ ÉCONOMIE

Le Japon a les moyens
de se remettre sur pied

L’agence de notation Moody’s a
estimé hier que le Japon, dont
l’économie pèse 6000 milliards de
dollars soit «les économies
allemande et italienne réunies»,
sera bien armé pour faire face à la
reconstruction après le séisme,
en raison de l’importance de son
épargne notamment. /ats-afp

■ ALLEMAGNE
Moratoire de 3 mois sur
l’avenir des centrales

Après les explosions dans une
centrale nucléaire au Japon, la
chancelière Angela Merkel a
annoncé hier un moratoire de
trois mois sur l’allongement de la
durée de vie des réacteurs
allemands. Sa coalition avait
prévu l’an dernier d’étendre la
durée de vie du parc nucléaire
allemand. /ats-afp

■ PRÉVENTION
L’Inde vérifie ses
réacteurs nucléaires

Le premier ministre indien
Manmohan Singh a annoncé hier
que la sécurité de tous les
réacteurs nucléaires du pays dont
vingt sont en activité serait
vérifiée, après le séisme et le
tsunami au Japon qui ont
endommagé plusieurs centrales.
/ats-afp

■ PATINAGE ARTISTIQUE
Pas de championnats
du monde à Tokyo

La Fédération internationale a
annoncé l’annulation des
Championnats du monde de
Tokyo prévus du 21 au 27 mars,
en raison des conséquences du
séisme au Japon. Les
sélectionnés suisses, qui
devaient s’envoler pour l’archipel
en fin de semaine, restent au
pays. /ats-afp

■ SECOURS
Près de la moitié
de l’armée mobilisée

Le premier ministre Naoto Kan a
mobilisé 100 000 militaires, soit
environ 40% de l’armée
japonaise, pour participer aux
opérations de secours. De très
nombreux pays étrangers ont
également dépêché des équipes
de spécialistes dans la recherche
de disparus. Les 23 sauveteurs
suisses envoyés dans le nord-
est du Japon sont arrivés hier
sur leur lieu d’engagement. Ils
n’ont toutefois pas encore pu
commencer leurs recherches de
survivants, en raison d’une
alerte au tsunami. /ats-afp

■ GÉOPHYSIQUE
La Terre tourne
désormais plus vite

Le séisme semble avoir déplacé
l’île principale de l’archipel
nippon de 2,4 mètres, selon Paul
Earle, sismologue à l’Institut de
géophysique américain. En
outre, la terre tourne plus vite et
la durée du jour a raccourci de
1,6 microseconde. La durée du
jour en est réduite d’autant. /ats-
afp

Le nucléaire, il y a cru. A tel
point que Pierre Lehmann,
ingénieur physicien de
formation, a failli contribuer à
la construction d’une centrale
sous l’Ecole polytechnique de
Zurich, en pleine ville.
«Heureusement, on nous a
arrêtés» commente-t-il avec
un sourire.

ALINE JACCOTTET

A
l’époque jeune ingé-
nieur, Pierre
Lehmann (photo) se
tourne vers l’extraction

du pétrole, certain du potentiel
faramineux de cet or noir.
Erreurs de jeunesse, dit-il. Car
depuis, il a tourné sa veste.
Désormais, convaincu de la
nécessité de la décroissance, il
milite contre le nucléaire et le
gaspillage, donne des conféren-
ces mais surtout, se consacre à
son petit jardin. Nous lui avons
demandé ce que lui inspiraient

les inci-
d e n t s
nucléai-
res qui
f o n t
trembler
le Japon
et le
reste du
monde.

Comment expliquer que les
avis des experts et des
politiques divergent tellement
au sujet de l’utilité du
nucléaire?
Parce que certains ne pen-

sent qu’au profit. Non seule-
ment les centrales sont sub-
ventionnées, mais en plus, les
bénéfices peuvent être amor-

tis sur 20 ans, et la centrale
facilement revendue. Devant
cette perspective financière,
beaucoup ferment les yeux et
ne pensent pas plus loin
qu’en mois ou en années.
Mais cet avis, basé sur des
considérations économiques,
se heurte donc de plein fouet
à ceux qui, comme moi, se
rendent compte des dangers
encourus. Imaginez
qu’aucune compagnie au
monde n’a jamais accepté
d’assurer un individu contre
les risques liés au nucléaire!
Par ailleurs, j’ai l’impression
que personne ne pense ni au
problème des déchets, ni à
celui du démantèlement des
centrales. Quoi qu’il en soit,
on a maintenant des centrales
nucléaires sur les bras et il
faut y faire face.

Le nucléaire est-il une forme
d’énergie indispensable?
Absolument pas. Savez-vous

qu’un tiers de l’électricité que
l’on produit ne sert à rien
d’autre qu’à faire fonctionner
des appareils foutus et à col-
mater des pertes? Et que les
pertes que colmate l’électricité
en ligne équivalent à l’énergie
que consomment les CFF
pour une année? Notre sys-
tème crée du gaspillage, rien
que du gaspillage, et c’est ce
gaspillage que le nucléaire
entretient. Si nous gérions nos
ressources intelligemment,
nous n’en aurions absolument
pas besoin. Hélas, nous avons
le malheur de vivre dans un
système où la demande est
conditionnée par l’offre et la
publicité, non par les besoins
réels. Mais que veut-on encore

produire? Si le téléphone que
j’achète aujourd’hui est obso-
lète demain, à quoi me sert-il
au final? C’est la raison pour

laquelle je prône la décrois-
sance. Il faudrait travailler
deux heures par jour pour
s’assurer le minimum et le

reste du temps, profiter d’être
ensemble. C’est tout.

Le nucléaire est dangereux, les
réserves de pétrole
s’épuisent... A quelle énergie
pourrait-on faire recours à
l’avenir?
L’électricité sert largement à

combler nos besoins. Encore
faudrait-il éliminer du système
tous ces gadgets inutiles dont
on nous gave. L’éclairage
public qui perturbe les oiseaux
migrateurs, l’usage du chauf-
fage électrique direct dans les
maisons alors qu’il suffit de
bien les isoler pour obtenir une
température agréable, tout cela
est absurde.

Pensez-vous que les débats
autour des dangers encourus
par le Japon, qui a déjà vécu
un désastre nucléaire, finiront
par pousser notre société à
abandonner cette forme
d’énergie?
Les 500 centrales nucléaires

qui existent actuellement sur
notre planète sont capables de
tuer plusieurs dizaines de mil-
liers de fois tous ses habitants.
Le nucléaire, c’est la plus
grande absurdité qu’on ait
inventé le siècle passé. Moi, je
pars du principe que tout ce
qui peut arriver finit par arri-
ver. Il faut donc simplement
faire appel au bon sens des
gens. Les centrales nucléaires,
un jour ou l’autre, vont explo-
ser et provoquer un désastre.
Gaspiller argent, temps et
énergie pour des portables de
luxe ou autres gadgets inutiles
vaut-il vraiment la peine que
l’on prenne un tel risque?
/AJA

FUKUSHIMA D’importants dégâts ont touché au moins deux réacteurs
et une vingtaine de personnes ont été blessées. (KEYSTONE)

Une nouvelle explosion s’est produite
hier dans la centrale nucléaire japonaise
de Fukushima endommagée par le
séisme et le tsunami, dont le bilan
pourrait dépasser 10 000 morts. Mais
Tokyo a exclu la possibilité d’une
catastrophe comme celle de
Tchernobyl.

Malgré les efforts du gouvernement
pour rassurer, le monde entier suit avec
une inquiétude grandissante l’évolution
d’une situation encore extrêmement
mouvante et incertaine. Face à cette
menace nucléaire et aux dizaines de
répliques parfois violentes qui se
succèdent sans interruption depuis le
terrible séisme de vendredi dans le
nord-est, de nombreux Etats, Suisse
comprise, ont recommandé la prudence
à leurs ressortissants. Femmes et
enfants sont encouragés à partir vers le
sud de l’archipel ou bien à l’étranger.

Depuis vendredi, la centrale nucléaire

de Fukushima 1, située à seulement
250 km de Tokyo, la plus importante
mégapole du monde avec 35 millions
d’habitants, enchaîne les accidents,
faisant craindre une fuite radioactive.
Les systèmes de refroidissement sont
tombés successivement en panne dans
trois des six réacteurs de cette centrale
datant des années 1970.

Après plusieurs opérations destinées
à stopper un début de fusion, deux
explosions de vapeur d’hydrogène se
sont produites samedi et hier au niveau
des bâtiments abritant les réacteurs 1 et
3. Dans le bâtiment 3, l’explosion a
soufflé hier matin le toit, mais n’a pas
affecté l’enceinte de confinement
abritant le réacteur, a précisé l’opérateur
Tokyo Electric Power. Un processus
similaire s’est engagé autour du
réacteur 2 mais une grosse explosion a
été jugée improbable hier soir par le
gouvernement. «Il n’y a absolument

aucune possibilité d’un Tchernobyl», a
affirmé le ministre de la Stratégie
nationale, Koichiro Genba, en
s’appuyant sur les experts de l’Agence
de sûreté nucléaire. Selon l’agence Jiji
toutefois, une fusion du cœur du
réacteur 2 ne peut être exclue. Tepco a
commencé à injecter de l’eau de mer
dans ce réacteur 2 pour tenter de le
refroidir. Et Tokyo a officiellement
demandé à l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) l’envoi d’une
équipe d’experts. Les réacteurs des
diverses centrales nucléaires ébranlées
sont intacts et les rejets radioactifs
limités, a assuré Yukiya Amano, le
directeur général de l’AIEA.

L’accident de la centrale ukrainienne,
en 1986, est considéré comme
l’accident nucléaire le plus grave de
l’histoire. Il a été évalué au niveau 7, le
plus élevé, sur l’échelle des événements
nucléaires et radiologiques, tandis que

l’explosion survenue samedi à
Fukushima a atteint le niveau 4.

Dans les zones dévastées par le
séisme de magnitude 9 suivi du
tsunami, les sauveteurs ont lancé «une
course contre la montre désespérée
pour sauver ceux qui pourraient être
coincés sous les montagnes colossales
de débris», a indiqué le porte-parole de
la Croix-Rouge Patrick Fuller. Mais sans
succès hier. Au contraire, ce sont
environ 2000 cadavres qui ont été
retrouvés sur les côtes de la province
de Miyagi, où le nombre de morts
pourrait dépasser les 10 000, selon le
chef de la police locale.

Les autorités ont également déployé
d’énormes moyens pour porter secours
aux 590 000 personnes évacuées, soit
qu’elles aient perdu leur logement, soit
parce qu’elles habitaient dans un rayon
de 20 km autour de la centrale. /ats-
afp-reuters

La planète suit avec anxiété les événements à Fukushima



Immobilier
à vendre
AVEZ-VOUS À VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Tél. 032 731 50 30 aic@vente-immob.ch

028-679382

FR. 460 000.— BELLE VILLA RÉNOVÉE, ROCHE-
FORT. www.vente-immob.ch Tél. 032 731 50 30.

028-679388

BOUDRY, À VENDRE magnifique et lumineux
appartement 41/2 pièces, au dernier étage, entiè-
rement rénové, garage individuel, proche des
écoles et de toutes commodités. Fr. 490 000.—
Pour tout renseignement: 078 815 30 47

028-679158

CERNIER, lunineux 31/2 pièces, PPE, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur. Fr. 345 000.-.
Tél. 032 853 53 67 le soir. 028-678567

CHÉZARD, APPARTEMENT-TERRASSE (190 m2)
41/2 pièces de haut standing, grands volumes, cui-
sine agencée ouverte sur salon, cheminée, 2
salles d'eau, terrasse couverte, garage individuel,
calme, vue dégagée. Fr. 650 000.— www.vente-
immob.ch tél. 032 731 50 30. 028-679398

CHAMBRELIEN, à vendre maison de 2 apparte-
ments, avec cheminées de salon, sous-sol avec stu-
dio, garage, etc. Couvert à voitures extérieur. Vue
sur le lac et les Alpes. A proximité des transports
publics. Curieux s'abstenir. Tél. 079 523 85 07.

028-679220

LA CHAUX-DE-FONDS, résidence Marais, appar-
tements de 41/2, 51/2 et 61/2, dès Fr. 442 000.— y
compris place de parc dans garage collectif et
réduit. Tél. 032 926 05 56 Natel: 079 462 38 51

132-241430

LE LOCLE, JOLI 3 PIÈCES, refait à neuf (cuisine,
salle de bains, carrelage, parquets),
Fr. 150 000.—. Tél. 032 753 12 52. 022-088607

MONTET SUR CUDREFIN, magnifiques villas
mitoyennes de 61/2 pièces, tout confort, terrasse,
garages, pompe à chaleur individuelle. Possibi-
lité de choisir les finitions. Disponible juin 2011.
Renseignements et visite au tél. 079 433 31 07.

028-679325

NEUCHÂTEL, QUARTIER MAILLEFER, proche
commodités, joli studio rénové, Fr. 98 000.—.
Tél. 032 753 12 52. 022-088603

Immobilier
à louer
BÔLE, Chanet 37, 1er étage, bel appartement de
41/2 pièces: grand hall, séjour, 3 chambres, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, WC séparé, bal-
con, cave. Loyer Fr. 1330.— + charges. Place de
parc extérieure: Fr. 50.—. Libre de suite ou à
convenir. Renseignements: tél. 032 737 88 00.

028-679458

CERNIER grand 3 pièces avec cachet, entière-
ment rénové, cuisine agencée, fenêtres triple
vitrage, carrelage et parquets. Vue, calme.
Tél. 079 436 83 44 132-241577

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

ATELIER DE POLISSAGE, La Chaux-de-Fonds,
tout équipé (bon état), surface 54 m2, places de
parc et garages, possibilité de louer l'apparte-
ment attenant de 156 m2. Tél. 032 953 11 94 ou
tél. 079 271 43 85 132-241357

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 950.— charges
comprises. Tél. 078 690 05 24 132-241458

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 28, 61/2 pièces,
Fr. 1 580.— avec charges. Tél. 079 672 21 91

028-679084

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle 41/2
pièces, cuisine agencée, carnotzet, buanderie,
grand jardin, quartier calme. Idéal pour un couple
ou une famille avec un enfant. Libre dès le 1er

juillet. Loyer Fr. 2200.— + charges. Ecrire: M.
Enzo Raia, Rue des Graviers 28, 2012 Auvernier.
Réponse garantie. 028-679409

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2 , 3 et 4 pièces, cui-
sines agencées. Tél. 079 237 86 85. 028-679356

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces avec loyer
préférentiel pour AVS/AI et étudiant, cuisine
agencée, terrasse(s), garage collectif, résidence
proche du centre ville. Tél. 032 967 87 87 le
matin. www.gerance-esplanade.ch 132-239953

COFFRANE, 1er étage dans ferme, 4 pièces, petite
douche, cheminée, jardin et jardin potager, 1
parc. Poulailler si désiré.  Fr. 1150.— + charges.
Tél. 079 737 09 87 ou Tél. 079 277 83 09.

028-679406

COUVET, appartement de 170 m2, 6 pièces, libre
de suite. Tél. 079 447 46 45 028-679453

LA FERRIÈRE, 41/2 pièces, 110 m2, tout confort.
Pour plus de détails et photos voir sur  www.ani-
bis.ch. Tél. 079 403 57 80 132-241595

LE LANDERON, Ville 26, appartement 2 pièces,
cuisine, WC / salle de bains, terrasse, cave, place
de parc, Fr. 850.— charges comprises. Libre de
suite. Fortugest, D. Waelti: tél. 032 751 42 55

028-679414

LE LOCLE, appartement de 2 pièces avec balcon,
cuisine équipée, ascenseur, service de concier-
gerie. Vue dégagée et très bon ensoleillement.
Tél. 032 931 30 17 132-241448

LE LOCLE, centre ville, très bel appartement 21/2
pièces, neuf. Terrasse 100 m2, cave buanderie.
Fr. 1140.— charges comprises. 079 666 65 62

028-679157

LE LOCLE, près du centre-ville, 2 et 31/2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascenseur,
balcon. Fr. 560.— + charges et Fr. 690.— +
charges. Tél. 079 217 02 61 028-677973

LIGNIÈRES, chouette appartement 3 chambres
à coucher, 185 m2, 2 salles d'eau, poêle suédois,
terrasse, garage. Loyer Fr. 2000.— charges com-
prises. A convenir. Tél. 079 441 73 16. 028-679463

LE LOCLE, libre tout de suite, magnifique 31/2
pièces, entièrement rénové, poutres apparentes,
vitrocéram, vue, quartier tranquille. Fr. 840.— +
Fr. 180.— charges. Tél. 079 382 73 02 ou
tél. 078 680 47 22. 132-241356

MARIN, Couviers 4, chambres/studios meublés.
Tél. 079 237 86 85. 028-679360

NEUCHÂTEL, Dîme 82, bel appartement de 98
m2, 4e étage. Vue imprenable sur le lac. Une
chambre à coucher, grand salon-salle à manger,
cuisine super agencée, vestibule, armoires
murales. Douche/WC et salle de bains séparée.
Balcon, cave. Place de parc dans l'immeuble.
Loyer tout compris, Fr. 1800.—. Libre de suite.
Tél. 032 753 68 55. 028-679366

NEUCHÂTEL, Caille 44, 21/2 pièces, avec ascen-
seur, cuisine agencée, bains/WC, balcon, sub-
ventionné (selon revenu, AVS, AI et étudiants),
possibilité de louer une place de parc dans
garage. Tél. 079 237 86 85. 028-679361

PESEUX, pour le 1er avril 2011, studio avec place
de parc. Pour visiter: tél. 078 654 15 21 / Pour
traiter: tél. 032 725 32 29 028-679326

Immobilier
demandes d'achat
RECHERCHE À ACHETER, SUR LE LITTORAL
avec vue sur le lac, sur plans, neuf ou ancien
appartement, attique ou villa terrasse de 2 à 4
pièces. Contact tél. 079 240 29 14. 028-679460

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 48 036-609355

ACHAT D'OR, Fr. 38.—/gramme or fin 999. A
votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Tous déchets d'or dentaire, or d'usinage,
pièces en or, bijoux et diamant, toute argenterie.
Achète toutes montres et horlogerie. Paiement
comptant. Discrétion garantie. Tél. 079 769 43 66.

006-645291

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

Rencontres
SOIRÉE CÉLIBATAIRES SAMEDI 17 MARS à La
Chaux-de-Fonds. Réservations au 078 672 00 14
ou sur www.events-agency.ch, Fr. 55.—repas
compris 028-679347

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

132-241603

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-241550

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

132-241549

NE: Belle poitrine, super sexy,  massage sur table
porte-jarretelles, bottes cuir. 079 682 69 10.

028-679443

Vacances
BIBIONE, pinède bord de mer, bungalow 4-6 per-
sonnes, tél. 027 398 41 70 036-609565

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

028-678030

Demandes
d'emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 079 799 70 80.

132-241312

HOMME retraité cherche job comme jardinier,
nettoyage,  chauffeur, livraison. 078 882 35 77.

028-679449

Offres
d'emploi
CHERCHE MAIN-D'ŒUVRE pour travaux exté-
rieurs à Cortaillod. Tél. 079 607 46 37 /
078 603 46 09 028-679386

COLLABORATRICE DE VENTE par téléphone call-
center, 50% après-midi, MV.SportLive, Neuchâ-
tel. 032 842 44 04 www.mvsportlive.ch 028-679437

JE CHERCHE UNE VENDEUSE à 50% pour maga-
sin à La Chaux-de-Fonds. Envoyez votre CV à
case postale 1415, 2301 La Chaux-de-Fonds

132-241611

URGENT! CRÈCHE CHERCHE 2 STAGIAIRES jus-
qu'à fin juillet. Tél. 032 853 77 70. 028-679425

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.

028-679266

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

017-957407

COURS DE CHANT, tous niveaux, pose de voix,
respiration, etc. Tél. 032 757 24 17 028-678619

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

028-679002

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. A votre ser-
vice: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

132-241452

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

028-678475

JE DÉSIRE LOUER un petit jardin dans le Litto-
ral neuchâtelois ou un petit coin de terre neu-
châtelois, de suite ou à convenir.
Tél. 032 730 69 61 sur répondeur. 028-679436

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. A votre service: Jodry Habitat
Sàrl, tél. 079 460 04 04. 132-241450

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
Service à domicile 7/7 ou au bureau
Suisse romande et canton de Berne

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs
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Avant de vendre, comparez!

Achat vieilOR
et bijoux

Discrétion assurée et paiement cash

Patente n° 1134

A votre service depuis + de 50 ans

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

Tél. 032 913 79 34
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Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds - L.-Robert 117

Venez découvrir toute la gamme
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EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION

EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION

GRANDE EXPOSITION
JUSQU’À DIMANCHE

Ouvert tous les soirs jusqu’à 19h

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Bulletin à découper

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

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

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

Privé Commercial

(TVA en sus.)

Fr. 18.00

Fr. 24.50

Fr. 31.00

Fr. 37.50

Fr. 44.00

Fr. 50.50

Fr. 57.00

Fr. 63.50

Fr. 70.00

Fr. 76.50

Fr. 83.00

Fr. 89.50

Fr.   37.00

Fr.   53.00

Fr.   69.00

Fr.   85.00

Fr. 101.00

Fr. 117.00

Fr. 133.00

Fr. 149.00

Fr. 165.00

Fr. 181.00

Fr. 197.00

Fr. 213.00

Commande Minie annonce

Date(s) de parution:

Entreprise:

Rue/No:

Nom:

NPA/Localité:

Prénom:

Signature:

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

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

Minie

2 quotidiens + 1 site internet
= 3 chances de succès!
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Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit) ou 
rendez-nous visite dans l’une de nos succursales 
à Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds. 
www.gemoneybank.ch

Obligations de caisse 
5 ans  2,25% 
4 ans 2,15% 
3 ans    2,00% 
2 ans    1,25%
Placement à partir de CHF 5’000.–, les montants supérieurs doivent être des multiples 
de CHF 1’000.–. Sous réserve de modifi cation des taux d’intérêt.

Comparis l’a montré:

meilleur taux 

d’intérêt
État janvier 2011 

GE Money Bank
ÉPARGNE • CRÉDITS • CARTES • LEASING 

GE imagination at work

SLI
1004.9-1.22%

Nasdaq Comp.
2700.9-0.53%

DAX 30
6866.6-1.64%

SMI
6274.4-1.24%

SMIM
1375.1-0.49%

DJ Euro Stoxx 50
2852.1-1.10%

FTSE 100
5775.2-0.91%

SPI
5696.1-1.17%
Dow Jones

11993.1-0.42%
CAC 40

3878.0-1.28%
Nikkei 225

9620.4-6.18%

ProgressNow N +18.0%
National N +5.3%
Walter Meier N +3.7%
Genolier SMN N +3.6%
Gavazzi B P +3.5%
Meyer Burger N +3.4%

BC du Jura P -10.0%
Infranor P -9.1%
BKW FMB Energie N -7.2%
Schweiter P -6.6%
Mindset Holding P -6.3%
Bachem N -6.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2782 1.3084 1.267 1.323 0.755 EUR 
Dollar US (1) 0.9152 0.937 0.8985 0.9565 1.045 USD 
Livre sterling (1) 1.4766 1.5118 1.442 1.548 0.646 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9402 0.9626 0.916 0.994 1.006 CAD 
Yens (100) 1.1192 1.1458 1.084 1.176 85.03 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.4981 14.8427 14.07 15.35 6.51 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.24 21.50 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 49.82 50.50 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.25 61.05 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 39.55 40.04 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 67.35 67.90 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 41.04 41.08 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 75.00 75.60 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 51.10 51.60 56.90 49.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 49.95 50.75 58.80 49.95
Richemont P . . . . . . . . . . . . 51.10 52.15 57.75 35.50
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 130.80 131.80 177.80 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1599.00 1597.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 377.20 376.10 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 49.36 51.70 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 402.30 407.20 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 290.80 295.00 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 125.10 124.70 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 73.30 74.20 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.07 17.33 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 250.40 255.00 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.00 11.50 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.80 28.70 47.50 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 145.00 145.00 151.00 100.10
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 367.75 372.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.45 43.45 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.50 13.85 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 95.50 97.60 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.00 66.90 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 65.25 68.90 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.80 242.00 243.60 235.30
BC de Genève P . . . . . . . . . 224.00 223.90 243.40 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 63.00 70.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 503.00 503.50 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 72.35 78.00 80.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 41.10 41.75 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1150.00 1145.00 1165.00 1000.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 624.00 610.00 630.00 385.24

2 ans 0.71 0.77
3 ans 1.01 1.07

Charles Voegele P . . . . . . . . 62.50 62.50 64.50 40.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 43.30 44.30 47.30 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 104.70 106.70 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.14 15.06 19.93 12.20
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 70.00 83.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.30 13.55 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 163.80 167.00 173.00 128.90
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 346.25 349.00 370.00 240.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 529.00 530.00 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 17.20 17.25 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 192.80 194.60 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.70 19.00 20.85 15.25
Georg Fischer N . . . . . . . . . 507.00 510.50 578.50 327.75
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 912.50 919.50 1062.00 861.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 567.50 562.50 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 374.75 382.00 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.20 31.50 32.50 26.50
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.60 35.00 16.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 124.60 124.30 136.90 97.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 440.50 443.50 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 583.00 592.50 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 17.23 17.46 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.75 28.75 33.35 22.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.04 9.14 15.30 4.26
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.46 9.50 12.00 6.45
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.10 3.31 5.28 3.00
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 34.20 32.45 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.51 18.09 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.85 5.90 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 111.80 113.00 132.00 78.00
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 83.95 83.70 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.65 14.18 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.00 73.60 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 103.00 102.90 112.50 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 373.50 375.75 398.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1670.00 1647.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 103.60 104.80 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 616.50 660.50 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 119.70 122.10 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 236.40 233.70 274.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 135.50 138.10 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.90 67.80 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 147.80 150.30 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.20 6.50 11.70 6.20
Swissquote N . . . . . . . . . . . 56.80 56.00 61.70 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 71.65 72.00 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 34.55 34.75 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.35 12.35 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 127.70 129.90 206.50 127.60
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 320.50 322.75 347.00 244.20
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 279.00 278.50 297.00 193.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1825.00 1850.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.60 4.60 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 47.36 47.31 50.40 39.18
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.77 3.78 4.12 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.41 99.40 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.12 14.61 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 31.36 31.99 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 47.11 47.82 59.03 32.31
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.73 44.27 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 42.63 42.73 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.01 10.11 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.66 23.04 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 76.70 77.60 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 15.19 15.47 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.32 36.87 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.68 81.64 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.90 14.90 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 106.60 110.00 129.05 78.26
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.89 6.08 8.48 6.00
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.55 24.68 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.40 49.39 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 90.06 91.48 98.90 66.46
Société Générale . . . . . . . . . 47.45 46.75 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.53 17.85 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.59 42.25 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.59 21.86 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.48 19.74 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 175.00 178.90 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.32 0.4
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.14 2.2
(CH) BF Corp H CHF. . .102.18 0.4
(CH) BF Corp EUR . . . .106.92 0.3
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.83 1.0
(CH) Commodity A . . . . 97.03 10.3
(CH) EF Asia A . . . . . . . 87.48 -1.8
(CH) EF Emer.Mkts A . .217.22 -3.2
(CH) EF Euroland A. . . .103.10 1.1
(CH) EF Europe. . . . . . . 118.76 -0.1
(CH) EF Green Inv A . . . 87.33 0.7
(CH) EF Gold . . . . . . 1436.54 -6.5
(CH) EF Intl . . . . . . . . 124.89 2.0
(CH) EF Japan . . . . . 4402.00 -6.0
(CH) EF N-America . . . 246.33 4.1
(CH) EF Sm&MC Swi. 394.65 -2.0
(CH) EF Switzerland . . 268.72 -0.3
(CH) EF Tiger A . . . . . . 96.29 -4.6
(CH) EF Value Switz. . 127.75 0.2
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 86.79 -0.2
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.99 -0.2
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.11 -0.9
(LU) BI Med-Ter USD . 140.03 -0.1
(LU) EF Climate B . . . . . 72.08 -2.8
(LU) EF Sel Energy B. . 804.28 5.5

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 93.90 1.6
(LU) EF Sm&MC Jap. 13670.00 -8.4
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 158.83 -1.2
(LU) EF Water B . . . . . . 89.82 -4.8
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.89 0.8
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.74 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. . . . . 101.86 -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.13 -3.3
(LU) Sic.II Bd USD . . . .108.28 -2.7
Eq. Top Div Europe . . . .102.10 2.8
Eq Sel N-America B . . 126.60 3.9
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 169.18 1.2
Bond Inv. CAD B . . . . 170.12 -0.6
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.18 0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.42 -0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.05 -0.9
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.58 -0.2
Bond Inv. Intl B . . . . . .105.77 0.4

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.30 2.4
Ptf Income A . . . . . . . .108.93 0.6
Ptf Income B . . . . . . . 129.49 0.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.02 0.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 152.73 0.5
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.91 -0.9
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.32 -0.9
Ptf Balanced A. . . . . . 156.59 0.7
Ptf Balanced B. . . . . . 174.94 0.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.97 -1.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.05 -1.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.73 -1.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.88 -1.7
Ptf Growth A . . . . . . . 197.47 0.8
Ptf Growth B . . . . . . . .213.52 0.8
Ptf Growth A EUR . . . . 97.72 -0.7
Ptf Growth B EUR . . . .109.87 -0.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 222.07 0.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 232.54 0.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 90.36 -1.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 90.36 -1.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 259.72 0.4
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.90 0.5
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.70 0.6
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.25 0.7
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.10 0.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 91.02 91.61 94.15 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.99 25.05 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.91 44.28 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.19 28.46 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.23 14.38 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.13 52.60 60.24 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.74 71.64 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 102.10 100.02 105.86 55.51
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 100.80 99.93 104.99 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.54 4.57 5.15 3.53
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.94 64.81 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.97 15.28 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 53.02 52.90 56.19 33.66

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 82.38 82.12 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.30 14.36 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 19.92 20.36 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 15.07 14.98 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.49 41.73 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 161.39 162.43 167.72 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.84 20.87 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 59.13 59.69 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.67 76.73 80.94 65.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.69 25.68 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.14 64.65 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.81 19.47 19.90 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.35 61.49 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)

14/3 14/3

14/3

14/3 14/3

14/3 14/3LA 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 1423 1427 35.78 35.98 1741 1766
Kg/CHF 42192 42442 1059 1071 51572 52572
Vreneli 20.- 241 271 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.84 1.82
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.53 4.55
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.23 3.22
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.57 3.63
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.20 1.30

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 101.67 101.16
Huile de chauffage par 100 litres 108.40 108.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

L’an dernier, 1560 logements
neufs ont été mis sur
le marché dans le canton
de Genève. Un chiffre en
hausse de 27% par rapport
à 2009, a affirmé hier l’Office
cantonal de la statistique
(OCSTAT). A fin 2010, quelque
2400 logements étaient en
cours de construction.

P
armi les 1560 loge-
ments mis sur le mar-
ché l’an dernier (330 de
plus que l’année précé-

dente), 205 se trouvent dans
des maisons individuelles
(-14%) et 1355 dans des habi-
tations collectives ou mixtes
(+37%), a précisé l’OCSTAT.
Le gain de logements d’une
année sur l’autre s’élève à
1667 objets (+34%), en tenant
compte de ceux transformés

(+208 objets) et démolis
(-101). Les années 2008
et 2009 avaient été parmi les
plus mauvais millésimes pour
la construction de logements
dans le canton depuis 2000. Si
2010 a été meilleure, l’année
ne marque aucune forte pro-
gression par rapport à la
moyenne de la décennie: les
logements construits l’an der-
nier sont à peu près au même
niveau que pour les
années 2005 et 2007.

Pour 2011, l’OCSTAT
affirme que les indicateurs
avancés mettent en évidence
un ralentissement en amont
de la chaîne de production
d’habitations.

Le nombre de logements
prévus dans les requêtes en
autorisation de construire
accuse une baisse (1958
objets, -8% en un an), tout
comme l’effectif des loge-
ments autorisés (2005 objets, -
18%). Seul le nombre de mises
en chantier progresse de
manière importante (1488
objets, +28%). A la fin 2010,
un peu plus de 2400 loge-
ments sont en cours de cons-
truction dans le canton (2436
objets, +1%).

Le Fichier cantonal des bâti-
ments et logements (FCBL) se
compose de 41 190 bâtiments à
usage d’habitation, auxquels
s’ajoutent 5966 bâtiments
exclusivement destinés à une
activité économique, soit
47 156 unités au total.

Pour les logements, les pertes
les plus importantes touchent

les objets de petite taille (une
pièce ou deux). Parallèlement,
le nombre de logements de
cinq pièces ou plus augmente.
A la fin de l’année 2010, le parc
genevois comptait 218 807
logements pour un total de
682 870 pièces d’habitation,
soit en moyenne 3,12 pièces
par logement. /ats

GENÈVE En matière de production de logements, la tendance haussière
de 2010 ne se confirme pas sur ce début d’année. (KEYSTONE)

IMMOBILIER

Davantage de logements
neufs construits à Genève

En bref
■ BANCA UBAE

La Banque d’Italie sévit contre Kadhafi
La Banque d’Italie a annoncé hier avoir placé sous gestion provisoire
Banca UBAE, une banque d’affaires italienne avec une forte participation
libyenne, se conformant ainsi aux sanctions adoptées par l’Union
européenne contre le régime de Mouammar Kadhafi. /ats

■ LUBRIZOL
Warren Buffet s’offre un chimiste

La holding américaine Berkshire Hathaway du milliardaire Warren
Buffett, a acquis le chimiste américain Lubrizol pour 9,7 milliards
de dollars (9 milliards de francs). Lubrizol produit des adjuvants pour
les carburants, l’industrie des transports, l’industrie pharmaceutique
et des produits de beauté. /ats

■ DEUTSCHE BANK
Vente du siège social de Francfort

La Deutsche Bank va vendre ses tours jumelles de Francfort-sur-le-
Main, son siège, à un fonds immobilier fermé pour 600 millions d’euros
(777 millions de francs) environ. L’établissement continuera d’utiliser
le site en tant que locataire. Jusqu’en 2013, le président du conseil
de surveillance de la banque reste le St-Gallois Josef Ackermann. /ats

PUBLICITÉ

Bonhôte-Arbitrage 11376.00 1.7

Bonhôte-BRIC 143.84 -2.0

Bonhôte-Immobilier 115.70 -0.6

Bonhôte-Monde 135.68 2.0

Bonhôte-Obligations 103.96 -0.2

Bonhôte-Obligations HR 118.17 2.5

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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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 Mariotti, Grand-rue 38,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita
SA, 058 851 30 29

■ Ludothèque je 16-17h30
■ Médiathèque

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

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 1er Mars, Les
Genevey-sur-Coffrane, 032 857
10 09, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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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

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.

=
Je rejoins ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Hermès et Cécile Mascarin-Lecomte et leurs enfants
Mathieu et Inès

Nila et Francis Ulrich-Mascarin et leur fils
Arnaud

Madame Maria d’Inca-Canal, à San Antonio di Tortal et famille en Italie

Les descendants de feu Guerrino et Maria Mascarin-Manzan, au Canada et en Italie

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

Madame

Caterina MASCARIN
née Canal
«dite Tina»

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie que Dieu a accueillie samedi à l’aube de ses 84 ans.

R.I.P.

Le Locle, le 12 mars 2011

Un office religieux sera célébré le mercredi 16 mars à 10 heures en l’Eglise catholique
du Locle.

L’inhumation aura lieu dans l’intimité de la famille.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

Domiciles: Famille Hermès Mascarin, Abraham-Louis-Breguet 1, 2400 Le Locle
Famille Nila Ulrich, H. Ch. Andersen 35, 2400 Le Locle

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home Le Foyer à La Sagne pour son
dévouement et son accompagnement.

=
On ne voit bien qu’avec le cœur
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Jacques Drittenbass

Sylvie et Jacques Drittenbass Domeniconi et leur petit Tobias, à Lausanne
Thierry Olivier Drittenbass, à Dietlikon

Janos et Anna Cserer-Zarabara et leurs enfants au Crêt-du-Locle

Les descendants de feu Eugen Drittenbass

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

Iduskà DRITTENBASS
née Cserer

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie que Dieu a accueillie dimanche à l’âge de 67 ans.

R.I.P.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 17 mars, à 14 heures.

Iduskà repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Croix-Fédérale 24

La famille Burkhalter
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BURKHALTER
survenu le 4 mars 2011, après une cruelle maladie, dans sa 56e année.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille, à Bursins.

Domicile de la famille: Paulette Burkhalter, Blaise-Cendrars 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES
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Lauriane et Léonie
ont la grande joie d’annoncer
la naissance de leur petit frère

Arno
le 14 mars 2011

à la maternité de Pourtalès

Famille
Valérie et Didier
Calame (-Racine)

Sur le Ring 60
Les Planchettes

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES AVIS DE NAISSANCES

Le FC La Chaux-de-Fonds
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul GRIFFOND
ancien joueur et membre du comité

Il gardera de lui le meilleur souvenir.

Le souvenir est un jardin secret,
d’où l’on ne peut être chassé.

Madame Rose Jacot-Descombes
Monsieur et Madame Pierre-André et Gundrun Jacot-Descombes

leurs enfants et petits-enfants

Madame Nelly Magnin, sa compagne

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

Monsieur

Paul GRIFFOND
maître coiffeur

leur très cher frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens dimanche dans sa
94e année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 17 mars, à 11 heures.

Paul repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Mme Nelly Magnin, Chasseron 3

Le chef du Département de la gestion du territoire
et ses collaborateurs du service des ponts et chaussées

ont la grand tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude RICHARD
ancien chef d’équipe à la Division d’entretien 3, survenu un mois après son départ à la retraite.

Ils garderont le meilleur souvenir de ce fidèle et dévoué collaborateur au service de l’Etat depuis 1988.
028-679597

=
Un être cher ne s’en va jamais bien loin
Il se blottit dans nos cœurs et y reste pour toujours

Mario D’Andrea
Magali et Philippe Porta-D’Andrea

Julien et Amandine
Michael D’Andrea
Pierre-Alain et Dominique Widmer

Laurence et Valérie
Michel et Sylvie Widmer

Sarah
Serge Widmer et Olivier Mentha
Armanda et Sergio D’Andrea-Comis à Forni di Sopra IT

leurs enfants et petits-enfants

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

Madame

Ginette D’ANDREA
née Widmer

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 61e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 2011

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mario D’Andrea, Dr. De Quervain 13, La Chaux-de-Fonds
132-241647

L’AS Vallée
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude RICHARD
membre fondateur du club

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
132-241657

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance
au-delà des souffrances,
c’est l’ultime et doux repos.

Claude et Mary-Claude Aeberhard-Vuille

Basile et Nicole Aeberhard-Mauler
Cyril Aeberhard
Noémie et Aurélien Theurillat-Aeberhard

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

Madame

Nelly AEBERHARD
née Jacot

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie qui s’en est allée
paisiblement lundi dans sa 89e année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 17 mars, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Abraham-Robert 26

Ne donnons pas à ceux qui meurent
Un adieu sombre et sans espoir
Puisque dans nos cœurs ils demeurent
Disons leur un doux au revoir

Jean-Bernard et Patricia Vuille-Verdon
Virginie et Olivier, Eloïse, Martin
Estelle et Ibrahim, Ismäel

Pierre et Catherine Vuille-Schallenberger
Lise-Marie et Jean-Marc, Léonard
Joram et Malika
Lucien et Natalia, Dastan

Michel et Antoinette Vuille-Nardin
Evodie et Joël, Adèle, Numa
Jonas et Carine, Ally, Sasha, Arno
Anaïs

Laurent et Brigitte Vuille-Ray
Lucille
Coralie
Amandine

Les descendants de feu Alexandre Huguenin et de feu Numa Vuille ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Claudine VUILLE
née Huguenin

qui s’est endormie paisiblement dans sa 83e année à son domicile, entourée de l’affection des siens.

La Chaux-du-Milieu, le 13 mars 2011

La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple de La Chaux-du-Milieu le jeudi 17 mars à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora «Des clowns pour nos enfants
hospitalisés» CCP 10-61645-5.

Adresse de la famille: La Forge 111, 2405 La Chaux-du-Milieu

NÉCROLOGIE

Saignelégier

Anne-Marie Cattin
Après quelques jours de maladie, Anne-Marie Cattin-Rossi, est décédée
dans sa 90e année. Née au Tessin, elle était toute jeune lorsqu’elle a
perdu son papa et sa sœur. Sa maman devant travailler, elle a passé une
partie de son enfance et de son adolescence dans divers orphelinats et
pensionnats. C’est à Fribourg, où elle travaillait dans un kiosque, qu’elle
a rencontré Jean Cattin, des Cerlatez. Mariés en 1954, établis à
Saignelégier, ils ont élevé deux enfants. Son mari étant atteint d’une
poliomyélite qui le priva de l’usage de ses jambes, Anne-Marie Cattin fut
pour lui une épouse précieuse, attentionnée et dévouée qui l’a accompa-
gné jusqu’à son décès survenu en 2002.
Madame Cattin s’exprimait avec aisance dans les trois langues nationa-
les. Elle aimait le chant, la lecture, la vie aux côtés de ses cinq petits-
enfants. Avec une grande volonté, elle a surmonté les nombreuses
épreuves qui ont jalonné son existence. /auy

L’ÉTAT CIVIL

Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 04.03. Pelletier, Christophe et Marrodan, Sonia. 05. Adra,
Elvis et Zarife, Kryeziu; Lopez, Alain Daniel et Rebetez, Loïse Gaëlle. 11.
Sartore, Yvan et Paratte, Muriel; Mnatsakanyan, Arthur et Sargsyan,
Hasmik; Kullmann, Nicolas Roger et Sathanthin, Metta.
Décès. – 28.02. Coulin, Georges André, 1938, époux de Coulin,
Suzanne Madeleine. 27. Scherz, Gervaise, 1919. 02.03. Mougin, Josette
Ida, 1928. 03. Pittet, Henri Stéphane, 1920. 04. Müller, André, 1935;
Schorer, Henri Louis, 1929, époux de Schorer, Monique Jeanine;
Jeanbourquin, Philippe Alfred Antoine, 1949, époux de Jeanbourquin,
Fernande. 05. de Franceschi, Françoise Marie Hélène, 1948; Moretti,
Eric, 1923, époux de Moretti, Nelly; Strambini, Gabriela, 1963, épouse
de Strambini, Jean Camille Maxime. 07. Tripet, Henri Maurice, 1917. 08.
Donzé, Georges René Hermann, 1929, époux de Donzé, Erika. 09.
Barbezat, Willy René, 1940, époux de Barbezat, Ghislaine Rose Marie.

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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Horizontalement
1. Militaire et homme de plumes italien. 2.
Moins brillante que par le passé. Il court
durant trente et un jours. 3. Liquide dans un
liquide. Bouge. 4. Pas amortis. Il a drôlement
bien tourné. 5. Femme de la Côte. 6. Evoque
le passé ou le futur. Variable en genre. 7. Sue
sans effort. Sont parmi les nantis. 8. Quartier
de Boston. Algue bleue microscopique. 9.
Faisaient danser le roi et les bourgeois. Sans
chemise, sans pantalon. 10. Ouverture pour
instrument à cordes. De même.

Verticalement
1. Mauvaise conduite sur les grands che-
mins. 2. Bouleversantes. 3. Prenons du
temps avant d’agir. 4. Tout auréolée. Renvoi
avec justification. Deux de deux. 5. Passe
son temps dans les arbres. Un habitué des
parcs. 6. Prenait les affaires en main. Fit bou-
ger les choses. 7. Bourre les côtes. Bien
charpenté. 8. Près de paraître. 9. En réserve
au château. Donnons une appréciation. 10.
Commune située dans la banlieue bâloise.
Compositeur russe.

Solutions du n° 2025

Horizontalement 1. Miroiterie. 2. Alignement. 3. Glaris. Sc. 4. Ni. Et. Oter. 5. Eco. Ippon. 6. Timbale. Da. 7. Ite.
Tiroir. 8. Serti. Aden. 9. Estropié. 10. Aînesse.

Verticalement 1. Magnétiser. 2. Illicites. 3. Ria. Omerta. 4. Ogre. Tri. 5. Initiation. 6. Tés. Pli. PE. 7. E.-M. Opérais.
8. Resto. Odes. 9. Incendie. 10. Et. Arno.

MOTS CROISÉS No 2026

1 – Qu’auraient apporté les Rois mages à Jésus ?

A. De l’or, de l’encens et de la myrrhe

B. Des pierres, des huiles et des étoffes

C. Du platine, de l’ébène et du cacao

D. De l’ivoire, du jade et de la laine

2 – En quelle année la Croix-Rouge a-t-elle été fondée?

A. 1799 B. 1863 C. 1920 D. 1949 

3 – Combien de fuseaux horaires la Russie compte-t-elle ?

A. 7 B. 11 C. 18 D. 24

Réponses
1. A:  Conduits par l’étoile à Bethléem, les Mages, traditionnellement nommés Melchior,
Balthazar et Gaspard seraient des rois venus d’Orient. Ils auraient apporté à Jésus de l’or
(symbole de vertu), de l’encens (symbole de prière) et de la myrrhe (signe de souffrance). 
2. B: Organisation internationale humanitaire, la Croix-Rouge a été fondée en 1863 à
Genève par Henry Dunant. 
3. B: S’étendant sur environ 10 000 km d’ouest en est, la Russie compte 11 fuseaux
horaires.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous risquez de monter sur vos grands
chevaux pour un oui ou pour un non. Essayez 
d’être plus conciliant. Travail-Argent : vous avez
le sens de l’adaptation et ce sera votre plus pré-
cieux atout. Vous saurez profiter des opportunités
qui se présenteront. Santé : tonus. 

Amour : vous vous épanouissez dans votre cou-
ple et y puisez force et confiance. Il est temps de
faire des projets d’avenir. Travail-Argent : un
projet qui vous tient à cœur pourrait bien vous
donner quelques soucis. Rien n’avance comme
prévu.  Santé : mangez mieux. 

Amour : préservez votre vie sentimentale, har-
monieuse en ce moment, de tout
excès de langage. Travail-
Argent : les contacts sont peut-
être un peu difficiles ou bloqués,
mais cela ne doit pas vous
inquiéter. Santé : repos
indispensable. 

Amour : la frontière que vous
mettez souvent entre vous et les
autres s’atténuera aujourd’hui.
Vous êtes enfin prêt à faire
confiance.  Travail-Argent : vous accomplirez
vos tâches sans grand plaisir mais sans rechigner.
Santé : vous avez besoin de vous reposer.

Amour : vous pourriez vous faire de fausses
idées à propos d’un enfant ou d’un autre membre
de votre famille. Travail-Argent : la sécurité que
vous recherchez ne pourra être obtenue sur le plan
professionnel. C’est un secteur où les surprises ne
manqueront pas. Santé : dynamisme. 

Amour : attention, ne vous confiez pas à
n’importe qui. Tout le monde n’est pas apte à vous
comprendre. Travail-Argent : vous manquez de
rigueur. Vous êtes trop brouillon et perdez beau-
coup de temps et d’énergie. Santé : hydratez
votre peau régulièrement. 

Amour : des moments superbes vous attendent,
que vous soyez célibataire ou pas. Travail-
Argent : le secteur financier se porte bien, et des
bénéfices sont possibles, en particulier grâce au
travail  : prime, augmentation de salaire… Santé :
un peu de stress possible. 

Amour : vous serez ardent, voire enflammé. Mais
vous pourriez rencontrer un refus de la part de
votre partenaire. Travail-Argent : votre réussite
vous vaudra l’estime de certains de vos collègues
de travail. D’autres risquent de vous jalouser.
Santé : faites un petit régime. 

Amour : vous souhaitez vivre une relation riche et
équilibrée. La confiance sera un
élément déterminant. Travail-
Argent : rebondissements pos-
sibles au travail. Vous qui
n’appréciez guère la routine, vous
serez servi. Santé : vous aurez
de l’énergie à revendre. 

Amour : vos élans manqueront
de passion. On risque de vous en
faire le reproche. Travail-
Argent : vos théories seront

plus que positives. Elles fourniront les bases soli-
des pour votre prochain dossier. Santé : allez pro-
fiter de l’eau, c’est parfait pour vous détendre. 

Amour : faites attention il peut y avoir un décalage
considérable entre vos espérances et la réalité.
Travail-Argent : le domaine financier sera trou-
blé et plein de confusion, aujourd’hui ; toutefois, il
ne sera pas mis véritablement en danger. Santé :
bonne. 

Amour : les célibataires seront à la recherche de
l’âme sœur. Les autres s’installeront dans la routine.
Travail-Argent : de nombreux contacts sont à
prévoir. Si vous savez bien les gérer il y aura des
retombées positives. Santé : pour renforcer votre
équilibre, adoptez une bonne hygiène de vie. 

R clame
40 x 40 mm

Tirages du 14 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1251

1 4 9

5 2 6

7 3 8

6 8 3

4 7 1

5 9 2

5 2 7

9 8 3

4 1 6

6 4 9

8 7 5

1 3 2

1 3 5

9 2 4

8 6 7

8 7 2

6 1 3

4 9 5

3 8 1

2 6 4

9 5 7

2 5 6

7 1 9

3 4 8

7 9 4

3 5 8

2 6 1
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8 2 1
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1 7
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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 1252 Difficulté moyenne

– Où est Madame Randlor? demanda-t-elle au pre-
mier domestique qu’elle croisa dans le couloir.

– Sortie, Mademoiselle.
Karine réprima un mouvement d’humeur. Il avait

été pourtant bien spécifié qu’en son absence, Miranda
devait assurer la garde de son fils. Prenant les choses
en main, elle appela immédiatement le pédiatre.

– Ne vous affolez pas! lui dit-il. Je viens de suite. En
attendant, vous savez ce que vous devez faire?

– Aérer la chambre, découvrir le plus possible
l’enfant afin de faire baisser la fièvre.

– C’est cela. A tout à l’heure.
Ce fut avec une impatience bien légitime qu’elle

guetta son arrivée. Elle se reprochait de ne pas avoir
été là au moment crucial. Elle ne s’était absentée que
deux heures. Était-il possible que la maladie se fût
déclarée en si peu de temps?

Si elle eut la tentation de prévenir son oncle,

elle s’efforça d’attendre le diagnostic du pédiatre.
– Je préfère de beaucoup l’envoyer en urgence, dit-

il après s’être penché sur le petit corps. Pour tout dire,
je crains une méningite.

– 0 mon Dieu!
– J’appelle une ambulance. Où est sa mère?
– Madame est partie avec son chauffeur, crut bon

de dire la femme de chambre.
– Pensez-vous que ce soit si grave, Docteur? ques-

tionna Karine, accablée.
– Mieux vaut prévenir que guérir.
L’ambulance arrivait. Karine enfila un manteau,

prit son sac. Avec quelle délicatesse et quelle préve-
nance elle portait le bébé! Une fervente prière venait
à ses lèvres.

Le médecin lui emboîta le pas:
– Je vous accompagne.
– Merci. Je me sens si désemparée!

– Vous avez tout de suite compris qu’une fièvre
aussi intense était anormale. Je vous félicite. A votre
place, je suis bien certain que Miranda ne s’en serait
pas autant préoccupée. Souvent les mères, quand elles
sont trop jeunes, n’ont pas le sens des réalités.

Il avait hoché la tête.
– Toutes les fois que je viens en visite, je ne trouve

jamais Miranda au chevet de son fils. Est-elle si occu-
pée d’autre part?

Il y avait autant de reproches que d’ironie dans sa
voix. Mais en vérité, il était surtout inquiet.

A leur arrivée à l’hôpital, le petit fut aussitôt pris en
charge. Karine demanda à rester auprès de lui, ce qui
lui fut naturellement accordé. Entre temps, elle alla
téléphoner à Melle Crocker qu’elle mit au courant de
la situation. Cette dernière se contenta de dire:

– Jamais votre oncle n’aurait dû épouser cette...
cette... Je ne sais même pas où la joindre! (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 107

Notre jeu:
16* - 3* - 4* - 5 - 10 - 2 - 1 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 16 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 3
Le gros lot:
16 - 3 - 7 - 9 - 1 - 13 - 4 - 5
Les rapports
Hier à Compiègne, Prix de Picardie
Non-partants: 11
Tiercé: 3 - 4 - 5
Quarté+: 3 - 4 - 5 - 17
Quinté+: 3 - 4 - 5 - 17 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 129.–
Dans un ordre différent: Fr. 25.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’436.–
Dans un ordre différent: Fr. 304.50
Trio/Bonus: Fr. 5.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 16’800.–
Dans un ordre différent: Fr. 336.–
Bonus 4: Fr. 77.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.–
Bonus 3: Fr. 5.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.50

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix du Pays Basque
(plat, Réunion I, course 2, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Saga Dream 60 T. Jarnet F. Lemercier 6/1 2p6p1p
2. Zimri 58 A. Badel M. Bollack 10/1 0p0p1p
3. Kissavos 57,5 O. Peslier C. Laffon-P. 4/1 1p1p3p
4. Spider Flight 57 F. Veron HA Pantall 9/1 3p4p5p
5. Galéo Des Flandres 56,5 S. Pasquier P. Demercastel 8/1 5p4p1p
6. Quartz Gem 56 M. Guyon P. Brandt 11/1 4p5p4p
7. A Demain Papa 56 CP Lemaire E. Danel 9/1 1p2p1p
8. Blood Diamonds 55,5 A. Crastus E. Lellouche 28/1 1p3p4p
9. Mondovino 55 T. Thulliez M. Boutin 12/1 6p2p0p

10. Angel Of Rain 54,5 T. Huet Rb Collet 11/1 2p5p9p
11. Storming Spirit 54,5 F. Blondel B. Goudot 27/1 0p6p0p
12. Henry Morgann 54 D. Bonilla M. Bollack 36/1 0p7p1p
13. Kataragama 54 J. Victoire Y. Barberot 15/1 6p5p2p
14. Pralin 53,5 PC Boudot L. Audon 22/1 0p1p4p
15. Lion Des Flandres 53,5 G. Benoist P. Demercastel 24/1 8p3p2p
16. Khadar 53,5 D. Bœuf W. Baltromei 3/1 3p1p3p
Notre opinion: 16 – C’est une belle occasion. 3 – Tout pour bien faire. 4 – La victoire est
possible. 5 – Une vieille connaissance. 10 – Vient de se distinguer. 2 – Une association
familiale. 1 – Le gros poids se sent léger. 13 – On le gardera bien au chaud.
Remplaçants: 7 – Sa forme est encourageante. 9 – Pour la monte de Thulliez.
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12.00 Ludo Zouzous �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.10 Au royaume

des guépards �
Inédit. Les lycaons
d'Okonjima. 

15.30 Planète insolite �
L'Allemagne. 

16.25 Histoire des services
secrets français �

Nouvelles guerres d'un
monde nouveau (1989-
2009). 

17.20 Comprendre
la route, 
c'est pas sorcier

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.44 Soyons Claire

avec l'argent
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 La vie privée

des crocodiles

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.30 Amour, gloire
et beauté �

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

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �

Justice de femmes. 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.50 Des histoires et

des vies
9.50 Avocats et 

associés �
10.50 Midi en France �
11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
13.45 En course sur
France 3 �
14.05 Inspecteur Derrick
�

Tuer ceux qu'on aime. 
14.55 Questions au

gouvernement �
16.10 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

7.05 M6 Clips �
7.30 Disney Kid Club
8.20 M6 Kid
9.05 M6 boutique �
10.15 Wildfire �
11.00 Desperate

Housewives � ���

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Premiers Doutes �
�

Film TV. Suspense. EU.
2007. Réal.: Yelena Lans-
kaya. 1 h 55.  

15.40 Mary Higgins 
Clark : Ce que 
vivent les roses � �

Film TV. Drame. EU.
1997. Réal.: Bill Corco-
ran. 1 h 55.  

17.35 Astuces de chef �
17.40 Un dîner 

presque parfait �
18.45 100% Mag �
19.40 Drôlement bon �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages

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

et le pire
Gros bobard. 

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Classe Politique �
14.55 Géopolitis
15.20 Pardonnez-moi

Invitée: Ségolène Royal.
15.50 Mise au point �

Au sommaire: «Afrique
du Nord: aux origines de
la révolution». - «Ventres
à louer». - «People ou
politique?».

16.40 T'es pas la seule �
17.10 7 à la maison
17.55 Boston Legal
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération

Retour de karma. 
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Ligue des

champions UEFA �

6.45 TFou �
8.20 Météo �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. Comédie. Fra.
2006. Réal.: René Man-
zor. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
11.55 Petits plats

en équilibre �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Pour le coeur
d'un enfant � �

Film TV. Drame. EU.
2006. Réal.: Douglas
Barr. 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 �
20.30 C'est ma Terre

7.50 Plus belle la vie
8.15 Le monde est petit
8.45 Top Models �
9.10 Femmes de loi

Film TV. 
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 ?
15.00 Père et maire ��

Film TV. 
16.40 Rex
17.35 Le monde est petit
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �
18.30 La poule aux 

oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

«Anti-chaussures» style
MBT; un doute m'as-
saille! 

22.50 Sport dernière
23.30 Le court du jour
23.40 Wassup Rockers �

Film. Drame. EU. 2005.
Réal.: Larry Clark. 1 h 50.
Avec : Jonathan Velas-
quez. Fan de punk et de
skate-board, des jeunes
Latinos d'un quartier
pauvre de Los Angeles
partent en virée dans les
quartiers chic de Ber-
verly Hills.

1.30 Infrarouge
2.30 Couleurs locales �

22.50 Les Experts :
Manhattan � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Scott Lauta-
nen. 2 épisodes. Filles
d'enfer. Depuis un an,
Carensa Sanders est
«Suicide Girl» sous le
nom d'Omen Suicide. 

0.30 Columbo � ��

Film TV. Policier. EU.
1991. Réal.: Daryl Duke.
2 heures.  

2.30 Reportages �

22.46 Plein 2 ciné �
22.50 Thé ou café,

la soirée �
Magazine. Culturel.
Prés.: Catherine Ceylac.
1 h 40.  Spéciale 15 ans.
Invités: François
Berléand, Michel Druc-
ker, Bernard Lavilliers,
Guy Bedos, Clémentine
Célarié, Claude Lelouch,
Patrice Leconte, Hélène
Segara, Sylvie Testud,
Léa Drucker...

0.35 Journal de la nuit �

22.10 Soir 3 �
22.35 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 30.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir. 

0.05 Tout le sport �
0.10 Chabada �
1.00 Les grands du rire �

22.50 Nouveau look pour
une nouvelle vie

Magazine. Société. Prés.:
Cristina Cordula et Emi-
lie Albertini. 1 h 5.  Cris-
tina Cordula et Emilie Al-
bertini vont traquer les
fautes de goût vestimen-
taires de Corinne, 44
ans, et Pascal, 46 ans, et
tenter de leur redonner
une allure digne de ce
nom.

1.00 Les 4400 �

22.35 Notre poison
quotidien

Inédit. M.-M. Robin.
22.55 Cut up �

Magazine. Société. 45
minutes.  La bouffe. Jac-
kie Berroyer commente
un assemblage d'extraits
de films courts docu-
mentaires autour d'un
thème de société. 

23.40 Double Jeu
Film TV. 

1.10 Meurtre à Holly-
wood ��

Film. 

TSR1

20.45
10 Jours pour s'aimer

20.45 10 Jours
pour s'aimer

Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec :
Claire Borotra,
Guillaume Cramoisan.
Un commercial est
condamné à des travaux
d'intérêt général pour
mauvaise conduite au
volant. 

TSR2

20.25
Ligue des champions

20.25 Bayern Munich/ 
Inter Milan 

Football. Ligue des
champions. 8e de finale
retour. En direct.  En bat-
tant l'Inter Milan (0-1,
but de Gomez), le Bayern
Munich a pris une option
pour sa qualification en
quarts de finale de la
Champions League. 

TF1

20.35
Ligue des champions

20.35 Manchester United/ 
Marseille

Football. Ligue des
champions. 8e de finale
retour. En direct.  An-
drew Ayew et les Mar-
seillais entretiennent
l'espoir d'une qualifica-
tion pour les quarts de
finale de la Ligue des
champions. 

France 2

20.35
Prise directe

20.35 Prise directe
Magazine. Information.
Prés.: Béatrice Schön-
berg. En direct.  Quand la
vie nous donne une se-
conde chance. Au som-
maire: Renaud: sa
chance s'appelle Ro-
mane. - Ma vie com-
mence aujourd'hui. 

France 3

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Vic-
tor Lanoux, Evelyne
Buyle. Un antiquaire
propose dans son cata-
logue des objets et
meubles de collection
appartenant à des parti-
culiers, qui ignorent tout
de leur mise en vente. 

M6

20.45
X Factor

20.45 X Factor
Divertissement. 2 h 5.
«X Factor» entame une
nouvelle saison avec un
tout nouveau jury. Chris-
tophe Willem, Veronic
DiCaire, le chef d'or-
chestre Olivier Schul-
theis et le fondateur de
Police.

F5

20.40
Notre poison quotidien

20.40 Notre poison
quotidien

Documentaire. Santé.
Fra. 2010. Réal.: Marie-
Monique Robin. 1 h 55.
Inédit.  Plus de 100 000
molécules chimiques
ont envahi l'alimenta-
tion depuis une cin-
quantaine d'années. 

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Billy Idol dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Cuisinez avec «Fa-
mily Tripes». 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 

SAT1

19.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Die
Treue-Testerin : Spezia-
lauftrag Liebe. Film TV.
Sentimental. 22.20 Akte
20.11. 23.20 Akte Spe-
zial 20.11. Versicherung-
sfallen! So setzen Sie Ihre
Ansprüche durch! 

MTV

BBC E

18.10 Heart & Soul.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.40 London Hos-
pital. 22.35 After You've
Gone. Love and War.
23.05 Dad's Army. The
Bullet Is Not for Firing.
23.35 The Weakest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Goa 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 30 minutos. 22.30
Quem quer ser millioná-
rio ?. 23.30 Trio d'ataque. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00
Telegiornale. 20.30 Qui
Radio Londra. 20.35 Af-
fari tuoi. 21.10 Cugino e
cugino. Offresi cuoco dis-
peratamente / Prigionieri
di un sogno. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.25 Die Rosenheim-
Cops. Ein mörderischer
Verdacht. 20.15 Der
Wettlauf zum Südpol,
Deutschland gegen Ös-
terreich �. Drama im Eis.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal �. 22.15
37° : Grossfamilie ahoi !
�. Mit neun Kindern auf
dem Rhein. 

RSI2

18.25 Le sorelle McLeod
�. Grattare in superficie.
19.15 Il commissario
Rex. 20.05 Sport Adven-
ture. 20.30 Manchester
United (Ang)/Marseille
(Fra) �. Football. Ligue
des champions. 8e de fi-
nale retour. En direct.
22.55 Sportsera. 23.30
Picture Me. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. 18.40 Hélène
et les Garçons. Les nou-
veaux. 20.05 La Vie de
famille. Le plein de vita-
mines. 20.40 Offensive
pour un flic. Film TV. Ac-
tion. 22.10 Profiler�. Le
sens du devoir. 23.45
Films actu. 23.55 Le Mi-
racle de l'amour. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Grey's Anatomy �.
Queste mie braccia.
21.50 Private Practice �.
Tutto in famiglia. 22.40
Brothers & Sisters : Se-
greti di famiglia �. Diffi-
cili compromessi. 23.25
Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. Qui «père»
gagne. 19.05 A table !.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Déchaînées. Film
TV. Drame. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 

EUROSPORT

16.30 Eurogoals. 17.00
Conférence de presse
Euro 2012. Magazine.
Football. En direct. 30
minutes.  17.30 Watts.
17.40 Champions Club.
19.00 Tournoi WTA d'In-
dian Wells. Tennis. 8es de
finale. En direct.  23.00
Freeride Spirit. 

CANAL+

PLANETE

20.00 Papier à musique.
Liza Lim. 20.05 Diverti-
mezzo. 20.30 L'Amour
des trois oranges. Opéra.
22.30 Making of
«L'Amour des trois
oranges». 23.00 Classic
Archive. Maria Callas.
23.55 Divertimezzo. 

16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05 Pro-
gramme non communi-
qué. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 14 de abril : la re-
publica. 23.30 Reportero
de la historia. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Um Himmels
Willen �. Liebe auf Ra-
ten. 21.05 In aller
Freundschaft �. Aus hei-
terem Himmel. 21.50
Plusminus. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Men-
schen bei Maischberger
�. 

19.10 Le globe-cooker.
Destination Madagascar.
20.10 Bandes de lému-
riens. Une nuit avec mon
ennemi. 20.40 Dans le
secret des villes. San
Francisco: les dessous
d'Alcatraz. 22.20 Un
siècle d'aviation. Soutien
aérien naval (1939-
1945). 

22.25 Infrarouge �

23.30 Ciao Stefano ��

Film. Comédie drama-
tique. Ita. 2007.   Avec :
Valerio Mastandrea. Un
trentenaire quitte Rome
pour revenir dans sa ré-
gion natale, près de Ri-
mini. Il y retrouve ses
proches, qui, malgré les
apparences, ne vont pas
très bien.

1.15 Couleurs locales �
1.35 Le journal �
2.00 Météo

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.10 Model
City. 20.35 Dance Crew
USA. 21.05 Dance Crew
USA. 21.30 Les Folies
d'Holly. 21.55 That '70s
Show. 22.25 That '70s
Show. 22.50 Revanche
sur le ring. 23.15 Le cas-
ting de l'horreur. 23.45
Stupid Web. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Mauri-
zio Costanzo Talk. 19.40
L'isola dei Famosi. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 L'isola
dei Famosi. 23.30 90°
minuto. Tous les résul-
tats du championnat ita-
lien. 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 Mein
cooler Onkel Charlie �.
19.30 Tagesschau. 20.00
Bayern Munich (All)/Inter
Milan (Ita) �. Football.
Ligue des champions. 8e
de finale retour. En di-
rect.  22.50 Sport aktuell. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Der Kri-
minalist �. Abgetaucht.
21.05 Kassensturz �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Club �. 23.45 Tages-
schau Nacht. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.35 Une minute avant
�(C). 18.45 Le JT de Ca-
nal+ �(C). 19.05 Le
grand journal �(C).
20.00 Les Guignols de
l'info �(C). 20.15 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Le Refuge
��. Film. Drame. Inédit. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Ta-
tort �. Erntedank e. V.
21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin. Wild und
wiederentdeckt: Ab der
Adelegg im Allgäu. 22.30
Wer früher stirbt ist län-
ger tot �. Film TV. Senti-
mental. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. Miami, wir
haben ein Problem!
21.15 Dr House. 22.15
Psych. 23.10 Law & Or-
der. 

TMC

13.35 Miss Marple. Film
TV. Policier. Inédit. 15.15
Hercule Poirot �. 16.15
Les maçons du coeur .
17.55 7 à la maison.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 90' En-
quêtes ��. Paris en lutte
contre la petite délin-
quance. 22.20 90' En-
quêtes ��. 

RTL 9

16.45 Drôles de gags.
17.10 La Clinique de l'es-
poir. 18.00 Top Models.
18.45 Beverly Hills. Iné-
dit. 19.40 Friends. 20.35
Les Aventures de Mister
Deeds �. Film. Comédie.
EU. 2002. Réal.: Steven
Brill. 1 h 45.  22.30 Puis-
sance catch : WWE Raw. 

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, Placebo 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de
l’Arc jurassien 19.20 Météo
régionale, Baby Agenda, Clin
d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30 Mini
Mag 19.45 Rediffusion en
boucle de la tranche
19h19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

11.06 Les dicodeurs 12.06 
Chacun pour tous 12.09 Les
Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre
les lignes 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Concert 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits
d’Espace 2
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«Partir, c’est crever un pneu»
Partir. Tout le monde part un jour. En courses. En vacances.
En marche. Comme une flèche. Du pied droit. En douce. A
reculons. A l’insu de son plein gré. Sans avoir payé. Sans
demander son reste. Comme on est venu. Sur la pointe des
pieds. La fleur au fusil. Le nez en l’air. L’air de rien. Après
mûre réflexion.
«Partir, c’est mourir un peu», disait Alphonse Allais, avant
d’ajouter, «mais mourir, c’est partir beaucoup». Si on a le
choix, donc, mieux vaut filer à l’anglaise plutôt que de

disparaître à jamais… Pour Gilles Veber, «partir, c’est mourir
un peu, mais rester, c’est crever doucement.» Autant
décamper, donc. Mais c’est faire fi de la version de Coluche:
«Je reviens de vacances, et j’suis crevé dis donc. Je sais pas
qui a dit que partir c’est crever un pneu mais il avait raison.»
La solution: rester dans son sweet home à regarder passer
ceux qui ont oublié de partir à point et qui doivent courir.
Plus pragmatique, Alain Rémond suggère: «Partir, c’est
ranger un peu». Et ma fille d’attraper la balle au bond: «Dis

maman, si j’reste à la maison, j’devrai pas ranger ma
chambre?» Mais finalement, pourquoi vouloir le
changement? Héraclite disait que «rien n’est permanent, sauf
le changement». Selon un proverbe corse: «Change de ciel et
tu changeras d’étoiles». Mais pour la Marquise du Châtelet,
«le plus heureux des hommes est celui qui désire le moins le
changement de son état.» Quant à Pennac, pas fou: «Quand
on ne peut pas changer le monde, il faut changer le décor».
Tiens, et s’il avait raison?
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 2 à 3 Bf
niveau du lac: 428,97 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 2 à 3 Bf
niveau du lac: 428,95 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,43 m
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Lever: 6 h 46
Coucher: 18 h 37

Lever: 13 h 26
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Ils sont nés à cette date:
Eva Longoria, actrice
Yann Lambiel, humoriste

Mardi
15 mars 2011

Sainte Louise Pleine lune: 19.03

GRANDE-BRETAGNE

James Blunt à la noce

L’ex-officier de l’armée
britannique et chanteur pop à
succès James Blunt a indiqué
dans une interview diffusée en
Italie qu’il jouerait de l’orgue
lors du mariage du prince
William et Kate Middleton en
avril.
«Je vais jouer, je ne chanterai
pas. Je jouerai de l’orgue
d’église», a-t-il dit à la chaîne
d’information en continu Sky
TG24, en marge d’un concert

en Italie à l’occasion de la
sortie de son troisième album
«Some Kind of Trouble».
Blunt s’est fait connaître en
2005 avec le titre «You’re
Beautiful», qui fut diffusé en
boucle sur les radios du
monde entier, puis avec
«Goodbye My Lover» inclus
dans l’album «Back to
Bedlam».
James Blunt était un officier
du régiment britannique des

Life Guards et a même été en
mission pour l’Otan au Kosovo
en 1999.
En 2006, il a reçu le NRJ
Music Award de la révélation
internationale de l’année et a
entamé sa première tournée
mondiale. Il a participé à des
concerts du mouvement anti-
guerre Living with War Today
fondé par Neil Young et au
Live Earth à Londres en 2007.
/ats-afp

JAMES BLUNT Il jouera de l’orgue au mariage du prince William et Kate Middleton. (KEYSTONE)

INSOLITE

Le buzz voiture-volee.com
Après plusieurs semaines de «buzz»,
supputations et interrogations, le site voiture-
volee.com a dévoilé la supercherie: il s’agissait
d’une opération de «marketing viral» afin de
faire la promotion d’un site d’enchères
inversées sur les scooters et les voitures.
«Achetez moins cher, achetez volé», proclamait
fièrement le site hébergé au Panama et dont les
mails de promotion avaient inondé les
rédactions.
«C’était une opération de marketing viral», a
expliqué Ouri Stopek, cofondateur du site
Kidioui.fr, à l’origine de l’opération.
«On a fait ça avec pas mal d’humour, a-t-il
expliqué, mais le site a quand même été pris au
sérieux, et cela a pris des proportions assez

énormes car la presse s’en est mêlée, cela a
bien buzzé».
«On est très satisfaits: il y a eu 60 000
connexions sur le site, 900 membres sur la
page Facebook et près de 3000 demandes de
parrainage pour accéder au site, tandis
qu’énormément de médias, en France et à
l’étranger, se sont intéressés à nous», s’est-il
félicité.
Kidioui propose des enchères inversées sur les
scooters et les voitures. En pratique, l’acheteur
indique quel véhicule il souhaite acquérir et,
dans un délai de 24 heures, les
concessionnaires de sa région enchérissent à la
baisse. A l’issue des 24 heures, le site met
l’acheteur et le vendeur en contact. /ats-afp

FIFRES ET TAMBOURS Le cortège du carnaval de Bâle, hier après-midi, ne semble pas lui convenir. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

La mine à ciel ouvert,
celle de l’or d’Apollon
par Jean-François Rumley

Situation générale. Petit cœur de
douceur, une bonne odeur de
printemps qui vous fait oublier
les petits tracas quotidiens. Le
flux de sud engendré par la
dépression de la péninsule

ibérique écrit une nouvelle page moelleuse et
c’est en couleurs. Le soleil se montre dans
des dispositions scintillantes.
Prévisions pour la journée. Les cieux ne sont
pas capricieux, ils n’ont pas envie de vous
jouer un mauvais tour. Les moutonneux
d’altitude ne mettent guère de bâtons dans
les rayons d’Apollon, il peut exploiter son
gisement d’or et vous distribuer les
dividendes. Le mercure est riche et fait chaud
au cœur avec 15 degrés.
Les prochains jours. Le soleil décline dès
demain puis c’est le tour des températures.

Vous avez des fois
le soleil sans la
douceur, d’autres
l’inverse. Le ciel
fait un cadeau avec
les deux.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 150

Berne nuageux 150

Genève beau 150

Locarno nuageux 100

Nyon beau 150

Sion beau 180

Zurich nuageux 150

En Europe
Berlin pluie 110

Lisbonne très nuageux 110

Londres peu nuageux 100

Madrid très nuageux 130

Moscou très nuageux 50

Nice peu nuageux 140

Paris beau 140

Rome très nuageux 160

Vienne très nuageux 170

Dans le monde
Alger peu nuageux 250

Le Caire beau 210

Las Palmas très nuageux 150

Nairobi beau 280

Tunis très nuageux 180

New Delhi beau 290

Hongkong beau 230

Sydney très nuageux 210

Pékin beau 80

Tel Aviv peu nuageux 170

Tokyo beau 150

Atlanta très nuageux 110

Chicago très nuageux -10

Miami peu nuageux 180

Montréal très nuageux -40

New York peu nuageux 30

Toronto beau -40
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