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+ D’EMPLOIS + DE CRÈCHES
Votation cantonale du 3 avril :

OUI à la révision de la fiscalité des entreprises
NON à l’initiative irréaliste
OUI au contre-projet (Loi sur l’accueil des enfants) x Question subsidiaire : cocher contre-projet !

Informations complémentaires : www.psn.ch

PUBLICITÉ

SALAIRES ABUSIFS
La Jeunesse socialiste a déposé son initiative 1:12 qui cherche
à plafonner les rémunérations des dirigeants. >>>PAGE 19
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TIERSPITAL
Des vaches
sur le billard

Quand les bovins
ruminent des bobos, le
Tierspital, à Berne, se charge
de les soigner. Clous dans
l’estomac, abcès et maux en
tous genres sont examinés et
opérés par les vétérinaires de
la clinique des ruminants.
Reportage. >>> PAGE 14

LIBYE

Violents combats
autour de Misrata

Les forces pro-Kadhafi ont
affirmé hier soir avoir repris
Misrata, la troisième ville de
Libye. Leur offensive a fait
au moins 40 morts, selon les
rebelles, au troisième jour de
l’intervention d’une coali-

tion internationale qui mon-
trait toutefois des signes de
division. Les autorités
libyennes ont également
annoncé que de nouveaux
raids aériens avaient notam-
ment visé Tripoli. >>> PAGE 21
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Les infractions avec
violence diminuent

DÉLINQUANCE Hormis pour les vols avec effraction qui ont connu une hausse
en 2010, la statistique neuchâteloise de la criminalité présente un bilan positif.
Par contre, les faillites frauduleuses sont nettement plus nombreuses. >>> PAGE 3

KEYSTONE

Football

Neuchâtel Xamax Malgré
les licenciements
annoncés, c’est bien la
succession Bernasconi qui
fait l’actualité dans les
coulisses de la Maladière.

>>> PAGE 15
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La Birse polluée,
Von Roll démasqué
L’une des sources de pollution aux PCB de la Birse en aval
de Choindez a été identifiée. Un canal sous l’usine Von
Roll a déversé des rejets toxiques dans le cours d’eau.
Des mesures urgentes ont été prises. >>> PAGE 10

ÉCOLE D’ARTS APPLIQUÉS

Un prix pour un bijou

La jeune Chaux-de-Fonnière Capucine Parel, élève
à l’Ecole d’arts appliqués, a gagné, avec son bracelet
«Petroleum» le Prix du jury, en catégorie Design,
du Championnat de Suisse de la joaillerie. >>> PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY
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Musique
Rambling Wheels Le
groupe neuchâtelois se
lance dans une tournée qui
passe par la Case à chocs
à Neuchâtel. Dans leur
bagage, les titres de leur
troisième album.>>> PAGE 13
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Le clin d’œil du lecteur
Cette jolie mésange charbonnière en plein atterrissage, a été photographiée au Locle par
Cédric Pignat, de Corcelles. D’autres photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

7 ERREURSMARGUERITE OISEAUX

Solutions

P
IU

E
E

E G
R

P
AA

A
G

T R
N

L
EI

A
N

N B
G

L
CE

A
I

P G
N

R
LE

O
O

T V
C

I
NP

D
T

A E
I

Remettez 7 des 8 lettres de chaque fleur dans le
bon ordre pour former un nom ayant trait au
thème du jour. Avec la lettre restante que vous
aurez reportée au centre vous formerez un mot
sur le même thème.

1- La manche de la femme 
2- Le centre du rouleau
3- Le balai de l’aspirateur
4- La valise
5- Le nœud du tablier
6- Le sommet de l’escalier
7- Le haut du pilier

GUÊPIERlettre en trop E
TANGARAlettre en trop P
BENGALIlettre en trop N
PÉLICANlettre en trop G
COLVERTlettre en trop O
PINTADElettre en trop I
Mot formé: PIGEON

Marguerite 7 erreurs

COURRIER DES LECTEURS

Comment est née une amitié
entre Haut et Bas
Ce lecteur dit sa reconnaissance
envers la personne venue à son
secours lors d’un parcours à ski

Il était une fois dans un
pays horloger où l’on aime
ordre, propreté et précision,
un hurluberlu vieillissant,
mais qui avait gardé sa
fraîcheur d’âme… Sans avoir
pratiqué depuis deux
décennies le ski de fond, il
eut l’idée téméraire (...) de
parcourir les 7,5 km séparant
Les Ponts-de-Martel de La
Sagne! A midi juste au
clocher de l’église des Ponts,
il se lança dans sa folle
promenade, avec un matériel
déficient: le cuir fatigué de la
chaussure ne tient pas bien le
pied et la cheville… Après
une heure d’efforts soutenus
et inefficaces, l’hurluberlu
dut s’avouer vaincu et atone.
Ce fut le moment le plus
difficile pour son orgueil. (...)
Après la frustration mentale,
il prit conscience de son
désarroi physique et de son

incapacité à prendre une
décision. Il se tenait encore
debout grâce aux bâtons
écartés. Il balayait d’un
dernier regard ce désert blanc
et or, désespérément. Sans
portable, il se sentit encore

plus sombre dans cette mer
blanche, insensible à sa chute
inévitable, sublime linceul
glacial. Hurluberlu était ainsi
sur le pont Saint-Esprit, au-
dessus du ru de la vallée,
quand une voix claire se fit

entendre. Une voix aimable,
quasi humaine! Indicible joie!
Etait-ce un miracle? Non, car
Dieu ne connaît pas le mot
hasard. Toutefois il fut
interloqué, puis frappé par la
sagesse, la gentillesse et la
disponibilité d’un être
parachuté du ciel sur terre!
Interpellé par sa première
question, il y répond comme
il peut, soit en bégayant!
Puis, orienté par la voix, il
tourne la tête, lentement et il
aperçoit dans ce désert un
ange qui parle, qui court vers
l’hurluberlu, le libère de ses
skis qu’elle veut porter
jusqu’aux Petits Ponts, soit
un kilomètre plus loin. Arrêt
au restaurant. Pendant qu’il
déguste une croûte aux
morilles, son ange «vole»
récupérer son auto parquée à
La Sagne. C’est ainsi que se
noua une amitié entre le bas
et le haut du canton, de la
manière la plus originale.
Tant pis pour ceux qui ne
croient pas aux anges!

LUCIEN PERRIN

LA CHAUX-DE-FONDS

Un aqueduc peu respectueux
de l’environnement
Ce lecteur s’inquiète de l’importance
des travaux de l’aqueduc d’Hauterive
dans des zones protégées.

Pour approvisionner
Hauterive en eau, un aqueduc
est en cours de réalisation sur
les hauts de Neuchâtel, sous
la direction des services
forestiers de la Ville. Le
randonneur qui suit son tracé
en ressort décontenancé par
l’ampleur des travaux et les
atteintes à l’environnement:
chemins élargis, terrassements
et défrichements
surdimensionnés, barres
rocheuses arasées, arbres ou
arbustes coupés ou abattus,
etc. Mais il y a plus grave
encore: la conduite d’eau
traverse trois zones protégées:
sur Neuchâtel, une réserve
forestière abouti à l’hôpital,
en principe intangible, puis
une zone protégée
communale, une garide
abritant une buxaie (forêt de
buis, un arbuste d’origine
méridionale) et enfin, sur

Hauterive, le biotope protégé
cantonal des Râpes, classé
également comme buxaie
pure d’un seul tenant.

Cela ne sera hélas plus le
cas, les trax et excavatrices
ayant ouvert une large
tranchée empierrée, peut-être
annonciatrice d’un nouveau
chemin… Fallait-il vraiment
bouleverser tout un secteur
de forêts pour enterrer un
tuyau de 18 cm de diamètre
sur une largeur de terrain
atteignant parfois 4 m? Ne
pouvait-on pas contourner les
objets protégés ou utiliser les
chemins forestiers existants,
tel celui de la Châtelainie? Le
mal étant fait, il faut espérer
qu’il y aura remise en état des
lieux et que le nouveau tracé
de l’aqueduc ne se
transformera pas en laie
forestière. En cette année
internationale de la forêt, c’est
le moins qu’on puisse
attendre d’un service forestier
efficace et respectueux de la
biodiversité.

ERIC WEBER

NEUCHÂTEL

SKI DE FOND Un lecteur heureux d’avoir rencontré un «ange»
lors d’une randonnée qui l’avait épuisé. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Le premier tour des élec-
tions cantonales françaises,
ce week-end, à un an de la
présidentielle, a été marqué
par un abstentionnisme
massif qui a frappé les édi-
torialistes.

«Séisme politique»
C’est inévitable: sur

l’échelle de Richter de
l’actualité mondiale, le
renouvellement de quelque
2000 conseillers généraux
dans nos belles provinces
paraît terriblement
anecdotique. Quand le
Japon affronte la pire
catastrophe de son histoire
depuis Hiroshima, quand
Tripoli résonne des frappes
occidentales contre les
installations militaires du

colonel Kadhafi, cette
«petite cuisine» cantonale
sur le «petit réchaud» des
départements, comme disait
le général de Gaulle, ces
supputations d’entre-deux-
tours, ces affrontements
d’ambitions minuscules, ces
alliances et ces dissidences,
tout cela a quelque chose de
dérisoire.

Au point que l’on serait
presque tenté de faire
l’impasse, de renvoyer à
plus tard l’examen de nos
petits glissements de terrain
politique pour n’accorder
d’importance qu’aux
grondements de la nature,
aux menaces de la centrale
nucléaire de Fukushima, au
fracas de la guerre et des
révolutions arabes.

La tentation est d’autant
plus grande qu’elle était
manifestement partagée,

dimanche 20 mars, par la
majorité des 21 millions de
Français appelés à
participer au premier tour
des cantonales. 55% d’entre
eux ont, en effet, déserté les
bureaux de vote. (...)

Que pensent les plus
démunis, et bien d’autres
guère mieux lotis, de
l’augmentation actuelle des
prix des logements, du gaz
et de l’électricité, de
l’essence, des produits
alimentaires? (...) Que
pensent-ils enfin quand ils
entendent que les
entreprises du CAC 40 ont
réalisé en 2010 plus de
82 milliards d’euros de
profits, malgré la crise? Ce
disant, l’on est très loin de
la côte japonaise ravagée
par un tsunami géant. Mais,
toutes proportions gardées,
cet état de déréliction

sociale pourrait bien, à
l’avenir, provoquer, sur nos
côtes, de redoutables
séismes politiques.

Gérard Courtois
«Le Monde»

Le FN en vainqueur
Un vainqueur: le Front

national. On peut retourner
dans tous les sens le résultat
de ces élections cantonales,
faire des additions
acrobatiques à l’instar de
Claude Guéant, mettre en
cause une abstention record
ou encore remarquer, à
juste titre, que la gauche
remporte un succès, la
leçon est claire: le parti de
Marine Le Pen talonne
l’UMP, ce qui ne s’était
jamais vu dans la vie

politique française. Les
sondages, sur lesquels on
daube si souvent, avaient
donc raison. Pour la
première fois, l’extrême
droite approche de son but
historique: se substituer
progressivement à la droite
classique. Bien sûr le rejet
dont est victime Nicolas
Sarkozy explique une
bonne partie de cette
désastreuse mésaventure.
Les électeurs tentés par le
FN qu’il avait ralliés au
premier tour de 2007 l’ont
quitté et d’autres, jusque-là
fidèles à l’UMP, l’ont
abandonné. La droitisation
du discours de l’UMP,
menée avec opiniâtreté par
Nicolas Sarkozy fonctionne
pour l’instant comme un
boomerang. (...). Dans ces
conditions, la gauche, qui
réalise un très bon score,

voit s’ouvrir une nouvelle
perspective stratégique. Le
glissement à droite de ses
adversaires libère un espace
décisif au centre. Martine
Aubry a fort habilement
réuni ses partenaires dès le
soir de ce premier tour. Ce
geste unitaire ne suffit pas:
il est possible de rallier
aussi, sur les valeurs
républicaines, des forces qui
déborderont largement
l’électorat habituel de la
gauche. L’UMP court
derrière le FN. Tous ceux
qui récusent ce dangereux
stratagème peuvent
s’agréger à une gauche de
la modernité et de
l’ouverture. Ainsi les
cantonales, petites élections,
pourraient déboucher sur
de grands bouleversements.

Laurent Joffrin
«Le Nouvel Observateur»
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Le 411 est un chiffre qui colle aux statistiques
de la Police neuchâteloise
Avec le regroupement des forces, l’effectif des polices cantonales et communales
neuchâteloises tournait autour des 460 policiers. Les économies budgétaires ont fait
fondre ce total de 10%. Soit 411 policiers. Rapporté à l’échelle de la population
neuchâteloise, cela représente un policier pour 411 habitants. /ste
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La statistique sur la
criminalité fait état d’un recul
de la violence dans le canton
de Neuchâtel. Le nombre
d’infractions au code pénal
reste stable, même si la crise
financière de 2008 a mis
davantage à contribution la
police financière.

SANTI TEROL

L
a vie est paisible en Pays
de Neuchâtel. Et sa
police est la meilleure de
Suisse! C’est ce que l’on

pourrait faire dire à la statisti-
que 2010 de la criminalité neu-
châteloise. Les chiffres ont été
présentés hier en vrac.

Un premier regard sur ces
chiffres montre que les infrac-
tions de violence ont une nou-
velle fois baissé: moins 4% par
rapport à 2009 (tout comme
les atteintes à la vie et à l’inté-
grité corporelle). Toutefois, le
nombre d’infractions au code
pénal suisse (CPS) reste stable
par rapport à 2009 (8560 affai-
res dénoncées pour un total de
13 487 infractions au CPS).
C’est un nouveau dossier cha-
que heure de la journée ou 50
dossiers pour 1000 habitants,
contre 55 affaires par mille
résidants au niveau Suisse.
Mais la baisse a été plus mar-
quée en Suisse (lire ci-contre)
l’an dernier que dans le canton
de Neuchâtel.

Un sujet de satisfaction reste
invariable en terres neuchâte-
loises: celui du taux d’élucida-
tion des affaires. Police neu-
châteloise peut se targuer de
résoudre près d’un crime sur
deux (43% de réussite). «C’est
une efficacité remarquable par
rapport à la moyenne natio-
nale de 29%», félicite Jean
Studer, chef du département

de la Sécurité. Le commandant
de la gendarmerie André
Duvillard n’exclut pas que cela
se sache dans des cercles mal
intentionnés, mettant ainsi les
Neuchâtelois à l’abri de cer-
tains malandrins...

Heureux de communiquer
des résultats satisfaisants, le
chef de la police judiciaire
Olivier Guéniat ne manque pas
de relever une spectaculaire
hausse du nombre d’enquêtes
sur des faillites frauduleuses. 81
infractions l’an dernier contre
25 en 2009. Cet envol de la
(petite?) criminalité en col blanc
surprend un peu à l’Office des
poursuites et faillites (OPF)
puisque le nombre de faillites
prononcées est resté stable (387
en 2009 contre 394 en 2010).
«Comme en 2009, 148 affaires
ont été dénoncées en 2010. 40
cas ont été rapportés par l’office
des faillites et 108 par l’office
des poursuites», relève le chef
de l’OPF. Qui peut compter sur
les connaissances d’une collabo-
ratrice formée en criminalité
économique.

«Le canton de Neuchâtel
dénonce tous les cas de gestion
frauduleuse. Ailleurs, c’est sou-
vent aux lésés d’entreprendre
la démarche», indique le pro-
cureur Yanis Callandret.
Nombre de ces affaires passent
par le commissariat criminalité
économique et crime organisé
(Creco). «J’observe que la crise
financière de 2008 produit
encore des effets. Des person-
nes ont lancé des entreprises
sans connaître les obligations
commerciales, comme le
devoir de tenir une comptabili-
té. Mais il existe aussi des affai-
res retentissantes avec sous-
traction d’actifs», relève Jean-
Pierre Zehnder, le chef du
Creco. /STE

STATISTIQUES

La criminalité économique progresse
tandis que la violence est en recul

Les statistiques en vrac de la Police
neuchâteloise durant l’année 2010
● Homicides Après 30 mois sans le moindre homicide, un cas

s’est malheureusement produit en 2010: l’affaire du crime de
Peseux. Cette année, un nouvel homicide est à déplorer, à
Neuchâtel. Le nombre de tentatives a baissé passant de dix en
2009 à six l’année dernière.

● Larcins Avec 4378 vols dénoncés en 2010, la statistique est en
très léger recul de 0,3%. Les vols par effractions (1272) sont
inférieurs de 7,5% à la moyenne annuelle établie depuis 1982.

● Régions Sur les 13 487 infractions au code pénal suisse
recensées, 41,5% ont été perpétrées dans le district de
Neuchâtel. 26,7% dans celui de La Chaux-de-Fonds, 15% dans
celui de Boudry, 6,2% au Val-de-Travers, 6,4% dans le district
du Locle et 4% au Val-de-Ruz. Au total, 31 communes (dont
les plus importantes) affichent un taux d’affaires à la baisse
contre 22 qui présentent une évolution négative.

● Décès La police a dénombré 38 suicides (56 en 2009) et 33
tentatives (35) ainsi que deux décès accidentels (7) et 297
personnes disparues ou en fuite (397).

● Chaud juillet Phénomène en nette augmentation en 2010, les
vols par effraction ont connu une réelle flambée en juillet.

● Véhicules Les vols concernent surtout les vélos. Mais 79
voitures ont aussi été volées. Selon la police, les garages sont
aussi victimes des gangs de la région lyonnaise. /ste

Au niveau national, les
infractions au code pénal
baissent de 5% contre 1%
dans le canton de Neuchâtel.
Cela ne vous inquiète-t-il pas?

Neuchâtel est difficilement comparable à
la Suisse; il faut voir les chiffres dans le
détail, vérifier si certains délits ne souf-
frent pas d’un bas taux d’annonce. Nous,
nous exigeons que les policiers qualifient
toutes les infractions commises par un
individu. Dès lors, on enregistre plus
d’affaires que d’autres cantons. C’est le
cas dans les dossiers de dommages à la
propriété et surtout le cas dans le cadre
des violences domestiques.

Les vols par effraction ont
fortement augmenté en 2010.
Cela contribue au sentiment
d’insécurité de la population.
A juste titre?

Avec 7,4 effractions sur 1000 logements, le
taux est faible. C’est moins de 1% de risque
de se faire cambrioler. Il faut distinguer deux
phénomènes: la délinquance de passage de
celle liée au résidants. Dans le premier cas,
nous avons mis la main sur des bandes de
Géorgie et du Chili qui sévissaient dans les
districts de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Pour le reste, avec la crise, des toxicomanes
déjà connus ont été suractifs... Tout semble
être revenu à la normale.

Au niveau des rixes,
la police enregistre un bond
spectaculaire de + 180%
par rapport à 2009.
Les rues ne sont plus sûres?

Il est vrai que nous sommes passés de
10 à 28 personnes impliquées. Mais pour
cinq affaires contre trois en 2009. Pour
170 000 habitants et 365 soirées, je con-
sidère que cela se passe plutôt bien. Il est
même réjouissant de constater que le
nombre de lésions corporelles simples
est faible. Le nombre de voies de fait a
baissé de 843 cas en 2009 à 784 l’an der-
nier. /ste

1 2 3

Olivier
Guéniat

Chef de la police judiciaire
neuchâteloise

DIRIGEANTS Olivier Guéniat, chef de la police judiciaire, Jean Studer, chef du département de la Sécurité, et André
Duvillard, commandant de la Police neuchâteloise, sont sereins face aux chiffres de la criminalité. (DAVID MARCHON)

«J’observe que
la crise financière
de 2008 produit
encore des effets»

Jean-Pierre Zehnder

Le nombre d’infractions recensées en
Suisse en 2010 a baissé de 2% pour
s’inscrire à 656’858. Par rapport à l’année
précédente, les infractions au code pénal
ont régressé de 5%. Le nombre de
prévenus enregistrés chez les mineurs a
quant à lui diminué de 8%.

Sur le total des infractions dénoncées,
80% sont des infractions au code pénal,
14% à la loi sur les stupéfiants, 4% à celle
sur les étrangers et 2% à d’autres lois
annexes, a indiqué hier l’Office fédéral de
la statistique. La majorité des infractions
au code pénal (72%) sont des infractions
contre le patrimoine (378’781). Les actes
de violence (46’412) représentent 9%.
Parmi eux, 3% peuvent être qualifiés
d’actes de violence grave. Dont 53

homicides, 189 tentatives, 487 lésions
corporelles graves et 543 viols.

Le recul des infractions enregistrées par
la police est manifeste dans presque tous
les domaines du code pénal. Les actes de
violence ont ainsi diminué de 6% en 2010
et même de 12% dans les cas de violence
grave. Les infractions dénoncées contre
l’intégrité sexuelle ont diminué de 5%.
Cette baisse concerne aussi les actes avec
des enfants (1133 infractions, en baisse
de 26%) et les viols (543, en recul de
18%). La baisse concernant les enfants
s’explique en partie par le nombre plus
élevé en 2009 qu’en 2010 des actes
commis les années précédentes et
dénoncés à la police.

La hausse du nombre des dénonciations

d’infractions à la loi sur les stupéfiants
(+4%) résulte principalement de
l’accroissement des dénonciations pour
consommation (+2%) et de celles pour
possession illégale (+7%). Ces deux types
de délits représentent 89% des cas
recensés (78’937).

Pour ce qui est de l’origine des auteurs,
80% des prévenus dénoncés pour des
infractions au code pénal font partie de la
population résidente de la Suisse, 4% sont
des requérants d’asile et 15% sont des
étrangers séjournant en Suisse sans permis
de longue durée. Si l’on ne considère que
les prévenus faisant partie de la population
résidente, 63% des auteurs d’une infraction
au code pénal sont de nationalité suisse,
contre 37% d’étrangers. /ats

Des chiffres encourageants au plan national
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La cote 
de la centrale à gaz 
de Cornaux 
remonte-t-elle?
 Participation: 512 votes

OUI
28%

NON
72%
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Il y a ceux qui parleront
peut-être d’un «Etat PLR»
(comme on avait parlé d’un
Etat RPR en France). Et il y
ceux qui se réjouiront qu’un
certain nombre de postes clés
de l’administration cantonale

neuchâteloise, restés parfois
longtemps vacants, soient
désormais repourvus. On
pense en particulier à la
Gestion du territoire ou à
l’Economie. Toujours est-il que
par le biais d’un communiqué
diffusé hier par... le Parti libé-
ral-radical neuchâtelois
(PLRN), on a appris que
Mathieu Erb allait quitter sa
fonction de secrétaire général
de ce parti, lui qui a été engagé
comme secrétaire général
adjoint du Département de
l’économie, que dirige le PLR
Thierry Grosjean. Ce poste,
actuellement vacant, portait
auparavant le titre de «con-
seiller stratégique».

L’automne dernier, Violaine
Blétry-de Montmollin, alors
présidente du PLRN, avait
quant à elle été engagée

comme secrétaire générale du
Département de l’éducation,
dirigé par Philippe Gnaegi,
autre ministre PLR. En signa-

lant que ce dernier a choisi
comme conseiller stratégique le
conseiller national socialiste
Jacques-André Maire. Et que si
la couleur politique des person-
nes engagées peut logiquement
jouer un rôle, elles ont suivi les
procédures d’engagement
usuelles.

Domicilié à Couvet, Mathieu
Erb est âgé de 24 ans. Titulaire
d’un bachelor en sciences éco-
nomiques de l’Université de
Neuchâtel, il achève une for-
mation en emploi pour obtenir
un certificat d’études avancées
de l’Institut suisse des relations
publiques en communication
institutionnelle. Cela fait huit
ans qu’il est actif au sein du
monde politique, lui qui avait
occupé précédemment la fonc-
tion de secrétaire romand du
PLR. /pho
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 2 nuits à l’hôtel
Petit déjeuner
 2 soins wellness
 entrée libre

aux bains
thermaux

Break Wellness

dès Fr.306.– par
pers

(base 2 personnes)

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

PUBLICITÉ

VIE POLITIQUE

Mathieu Erb nommé au Château

MATHIEU ERB Il travaillera au sein
du Département de l’économie.

(CHRISTIAN GALLEY)

HORLOGERIE

Les métiers sont
toujours prisés

Malgré le climat d’incerti-
tude économique qui a plané
l’an dernier sur la branche, les
métiers de l’industrie horlogère
sont toujours prisés. Le nombre
de nouveaux apprentis inscrits
à la rentrée 2010 est resté sta-
ble, à 386, un chiffre identique
à celui de 2009.

Plus des deux tiers ont opté
pour une formation à plein
temps en école, l’autre tiers
effectuant un apprentissage
dual (école et entreprise), a
indiqué hier la Convention
patronale de l’industrie horlo-
gère suisse. Viennent en tête les
horlogers (244) et les micromé-
caniciens (59). La nouvelle for-
mation d’opérateur en horloge-
rie a enregistré la plus forte

hausse avec 34 nouveaux con-
trats, contre 13 en 2009.

A l’autre bout de la filière,
318 personnes ont reçu l’an
dernier un CFC (Certificat
fédéral de capacité) ou AFP
(Attestation fédérale de forma-
tion professionnelle), soit une
hausse de 18% par rapport à
2009.

Selon la Convention patro-
nale, ces chiffres contredisent
l’idée reçue selon laquelle la
branche souffrirait d’une pénu-
rie en personnel qualifié. La
branche a gardé son personnel
pendant la crise. Elle a limité le
nombre de licenciements à 4%
des effectifs, alors qu’elle subis-
sait une perte de chiffre d’affai-
res de 25%. /ats

2011 marque l’Année
européenne du bénévolat.
L’Association neuchâteloise de
services bénévoles faisait hier
le point sur ses activités.
L’occasion de laisser
s’exprimer trois citoyens, qui
ont choisi de s’engager dans
la voie du volontariat.

NICOLAS DONNER

«C
e n’est pas facile
d’expliquer mes
m o t i v a t i o n s » ,
avoue, hésitant,

Christophe Gardet, bénévole
pour Caritas et le club de vol-
ley du NUC. «J’ai la passion du
sport, assez peu du social.
Pourtant, je pense quand
même que c’est l’amour du
prochain et la volonté de sortir
du monde financier qui expli-
quent mon engagement béné-
vole.» Amusant paradoxe:
l’homme exerce la fonction de
responsable financier dans les
deux associations.

Interroger un bénévole sur
les raisons de son engagement,
c’est souvent l’obliger à lui-
même mieux se connaître. Car
là où l’argent suffit souvent à
justifier un travail, il n’y a pas
dans le bénévolat de réponses
aussi simples, ni aussi catégori-
ques: «Je suis très attaché à ma
région, et cela me fait plaisir de
participer à l’organisation d’un
tel événement musical», com-
mence par répondre Annelaure
Hiltpold, jeune bénévole à
Festi’Neuch. «J’ai envie de
faire vivre ma passion du vol-
leyball à d’autres, de rendre ce
qu’on m’a donné», commente

pour sa part Jo Gutknecht, pré-
sidente du NUC.

Ils sont 1600 comme elles et
lui à œuvrer en tant que béné-
vole dans le canton de manière
officielle – inscrits à
l’Assocation neuchâteloise de
services bénévoles (ANSB).
Cela représente plus de
280 000 kilomètres parcourus
pour le transport de personnes,
42 000 heures de services,
10 000 visites. Si les chiffres
impressionnent, ils sont encore
loin du compte puisqu’ils
négligent le bénévolat dit
informel, qui consiste en des
activités non rémunérées et
non répertoriées, dans des
champs aussi variés que la
santé, le social, le sport, la poli-
tique et la culture.

Mais qui sont-ils, ces hom-
mes et ces femmes volontaires?
«La majorité des bénévoles ont
entre 60 et 70 ans et souhaitent
entreprendre une activité qui a
du sens durant leur retraite»,
explique Marie-France
Vacheron, responsable à
l’ANSB. «Mais nous avons éga-
lement des jeunes qui vien-
nent. Parfois, ils ont pris une
année sabbatique et décident
de s’engager pour une période
plus courte mais de manière
très intense.»

Et la proportion entre hom-
mes et femmes, est-elle respec-
tée? «Généralement oui, sauf
que les fonctions ne sont pas
les mêmes. Les hommes s’enga-
gent souvent dans les fonctions
dirigeantes ou concrètes, où il
s’agit de faire quelque chose,
comme dans le domaine des
transports. Les femmes sont

plus souvent dans l’être, c’est-à-
dire qu’elles sont davantage
prêtes à écouter, à apporter une
présence à des personnes seu-
les», répond Marie-France
Vacheron.

Malgré cet apport de toutes
les classes d’âge et des deux
sexes, l’ANSB est toujours à la
recherche de bonnes volontés.
Car comme le souligne Marie-
France Vacheron, «les gens
trouvent souvent nos activités
supers, mais peu décident de
s’engager.» /NDO

Informations par téléphone
au 032 724 06 00 ou sur le site
www.benevolat-ne.ch

SOLIDARITÉS Les bénévoles offrent de leur temps pour accompagner des personnes qui nécessitent un soutien
physique ou moral. Ici, la Fondation Foyer handicap à Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

SOCIÉTÉ

Les bénévoles, ces généreux
résistants des Temps modernes

Assidue pratiquante
du culte de la
concurrence et de la
rentabilité, de l’argent et
de l’égoïsme, notre
société occidentale ne
peut que se réjouir
d’évoquer, l’espace
d’une année, les belles
actions de citoyens prêts
à s’engager pour que la
région conserve toute
son attractivité, non pas
économique – celle dont
on parle tout le temps –
mais une attractivité
sociale, culturelle,
politique, sportive.

En cette Année
européenne du
bénévolat, il est
réjouissant de voir que,
partout dans le canton
de Neuchâtel, des
femmes et des hommes
s’engagent sans compter
pour aider leur prochain
avec des gestes simples
et gratuits. Mais cette
gratuité ne signifie pas
que ces actes sont sans
valeur, bien au
contraire. Sans
justification financière,
ils interrogent
frontalement les fins de
l’homme. Et aider, se
sentir utile et relié aux
autres n’est sans doute
pas la plus vilaine des
actions humaines...

Vivement l’Année de
la finance!
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Bénévolat et politique
«Il n’est pas évident de comprendre les véritables intentions

des politiciens en matière de bénévolat», concède François
Dubois, directeur de Pro Senectute Arc jurassien. «Les autorités
se réjouissent de nos activités. Mais il ne faudrait évidemment
pas que l’augmentation du bénévolat se fasse au détriment de
versements de salaires.»

François Dubois admet également la difficulté qu’il y a à
combiner le devoir de «démontrer l’efficacité des actions
bénévoles», sans toutefois que cette rigueur – et les tracasseries
administratives – n’ait un «effet démotivant». Et de rappeler que
«le mot de bénévole reprend l’idée de bienveillance (bene) et de
liberté d’agir (vollens). Or, c’est précisément cette liberté d’agir
qui donne une grosse envie de s’engager dans ce qu’on aime.
Il serait dès lors malvenu d’y apposer trop d’obstacles»,
conclut-il. /ndo

DIDIER CUCHE
Le roi de la descente fêté à Dombresson
Pour célébrer les globes de cristal et les médailles glanés par Didier Cuche
durant la saison de ski écoulée, une fête populaire est prévue samedi 16 avril,
dès 13h30, à Dombresson. Ce rendez-vous, comme en 2010 (photo),
est organisé par son fans club et le Ski-club Chasseral-Dombresson. /rédAR
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R A près de 130 km/h
dans les gorges du Seyon
Vendredi, un automobiliste de 23 ans a été «mesuré»
à 129 km/h au lieu de 80 km/h dans les gorges du Seyon,
avec en plus un taux d’alcoolémie de un pour mille.
Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. /réd
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Elle aime bien mélanger les
matières, et les cultures
aussi: la jeune Chaux-de-
Fonnière Capucine Parel,
élève à l’Ecole d’arts
appliqués, a gagné, avec son
bracelet «Petroleum» le Prix
du jury, en catégorie Design,
du Championnat de Suisse de
la joaillerie sponsorisé par
Gübelin et destiné aux
apprentis de 4e année.

CLAIRE-LISE DROZ

Le thème du concours «La
fragile beauté de la mer»
a tout de suite branché
cette jeune fille sponta-

née et rieuse. «Ce thème, ça
parle forcément, on est tous
touchés. Surtout dans le monde
de la bijouterie. Ce qui arrive à
notre bonne vieille Terre, on
nous y sensibilise, à l’école. Des
matériaux comme les perles, les
métaux précieux, on a ten-
dance à les extraire à profusion,

sans faire attention. Ce qui est
ambigu: nous, bijoutiers, nous
avons besoin de ces matériaux,
mais on les extrait de façon...
pas très morale». Certes, «il y a
de l’or vert, extrait sans trop
d’impact sur l’environnement
et sur les gens. Des moyens se
mettent sur pied. Pour l’ins-
tant, c’est marginal mais c’est
un espoir».

Capucine Parel a toujours eu
envie de faire de la bijouterie.
«J’habitais en face de l’école,
j’allais aux portes ouvertes
depuis toute petite! Les
métaux, les pierres, et aussi le
plastique, la résine, le bois, c’est
ça qui est chouette à l’Ecole
d’arts. C’est contemporain.
J’aime bien mélanger...» Son
bracelet, va-t-elle le porter?
«Pourquoi pas? (rires) mais ce
n’est pas le genre de bijou quon
porte tous les jours. J’aime bien
faire des bijoux, disons, pas for-
cément pour choquer, mais qui
génèrent une réflexion chez les

gens». Capucine va terminer sa
formation – et regrette
d’ailleurs que des stages sur le
terrain n’y soient pas inclus.
«Les stages, on doit les trouver
nous-mêmes pendant les
vacances, ce n’est pas facile».
C’est justement ce qu’elle
s’apprête à faire: des stages de
courte durée en bijouterie.
Mais son rêve, c’est de partir en
Afrique du Nord. «Parce que
c’est surtout l’horlogerie qui
nous engagerait, mais je ne suis
pas trop faite pour ça. Ce qui
m’attire, ce sont les bijoux eth-
niques. J’aimerais bien trouver
un petit bijoutier pour appren-
dre les techniques de là-bas.
C’est un challenge que je me
lance, pour ne pas avoir des
regrets plus tard de n’avoir pas
essayé. L’avenir? «J’aimerais
bien avoir ma petite boîte, ma
ligne, mais je n’ai pas encore
assez d’expérience. Il faut
d’abord que je remplisse ma
hotte». /CLD

CAPUCINE PAREL La mer, ses merveilles si fragiles et si menacées
a manifestement flashé la jeune apprentie bijoutière qui rêve de voyages...

(CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

La fragile beauté de la mer
sous les doigts de Capucine

Des perles engluées de pétrole
Le bracelet «Petroleum» représente un

entrelac de tiges, de fils et de sphères
entourant cinq perles de culture de Tahiti, le
tout recouvert de latex noir qui évoque le
pétrole polluant. Sa forme se réfère à la fois
aux amas de branches, plastique et résidus en
tous genres rejetés sur le rivage, et à la
structure moléculaire de l’octane. Ce bijou
évoque la beauté de la mer, par ses perles, son
métal précieux, une beauté asphyxiée par la
pollution, et dénonce la précarité de la mer et
de ses richesses. «Il fallait trouver un bon
équilibre pour ne pas dénaturer les matières,
jouer sur l’effet attirance-répulsion», explique la
créatrice. /comm-cld «PETROLEUM» Beauté cachée par la pollution. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

A l’écoute de la ville avec un compositeur contemporain
Le petit train rouge des CJ,

on l’a entendu siffler deux fois
samedi vers midi. Dans le fra-
cas de la circulation, c’était bien
le son le plus sympa qu’on pou-
vait percevoir du haut du pont
du Grenier.

Sous l’égide de l’ABC, une
promenade insolite était orga-
nisée en compagnie du compo-
siteur valaisan Pierre Mariétan.
De l’écologie sonore, l’art
d’appréhender son environne-
ment par l’écoute, qui a mené
une vingtaine de participants,
avec ou sans parapluie, de
l’ABC à Espacité. Avec des
points d’écoute où chacun était
invité à observer trois minutes
de silence, car pour bien écou-
ter, il faut commencer par ne
pas parler.

A chaque escale, après quel-

ques explications historiques de
la guide Irène Brossard, Pierre
Mariétan invitait les marcheurs
à déterminer ce qu’ils avaient

perçu, ou vraiment entendu.
Parmi les considérations géné-
rales: La Chaux-de-Fonds est
une ville où les sons ne portent

pas loin, vu son plan en damier.
Et ce qui le surprenait aussi,
«c’est l’intensité des sons qui
sortent des cafés. Les gens lut-
tent pour se faire entendre, c’est
une fatigue énorme! Je me
demande si ce n’est pas une
compensation au vide acousti-
que de la ville...» Arrivée place
du Marché: «Ecoutez... c’est la
première fois qu’on se trouve
dans une ville, il y a des gens, il
y a une foule de choses qui se
passent. Des bruits incongrus,
comme ces plastiques proté-
geant les bancs qui flottent. Et
puis subitement, on entend une
voix qui n’a rien à faire par là,
c’est quelqu’un qui téléphone.
C’est aussi incongru que ces
plastiques qui flottent, mais
bon, aujourd’hui, c’est comme
ça...» Place de l’Hôtel-de-Ville:

«Ce n’est pas une place, per-
sonne ne s’y attarde, c’est un
carrefour! Les gens ne se ren-
contrent pas, ils essaient tous de
passer le premier». Remontant
vers la rue du Rocher: «Vous
avez entendu cette ventilation?
La nuit, ça doit être terrible!»
Dans le parc des Musées, les CJ
qui sifflent semblent répondre
aux voix d’une bande
d’enfants. «C’est comme un
contrepoint, c’est un jeu très
joli, cette correspondance
sonore». Dans le belvédère
d’Espacité, tous les sons sont
étouffés: «C’est horrible, des
lieux comme ça pour un non-
voyant. Et ce n’est pas parce
qu’on est voyant qu’il faut
accepter cela. Il faut être atten-
tif dans la vie, si on a une possi-
bilité de choix». Par exemple,

en allant acheter ou louer un
appartement, «ne regardez pas
uniquement l’ensoleillement.
Vous allez le visiter à 3 heures
de l’après-midi, vous le trouve-
rez formidable, et la première
nuit, ce sera invivable, le trafic
devient beaucoup plus percep-
tible».

D’un autre côté, «trop de
silence n’est pas acceptable, on
commence à écouter son corps.
Dans une chambre sourde, c’est
insupportable, on ne tient pas
une heure!»

Conclusion de l’exercice: «Le
regard sur notre environne-
ment n’est pas si vieux, il date
du 14e siècle, avec les peintres
qui ont commencé à le repré-
senter. Mais nous en sommes
encore à la préhistoire de l’envi-
ronnement sonore...» /cld

L’ART D’ÉCOUTER Ici en descendant de l’ABC, une vingtaine d’auditeurs-
marcheurs très attentifs ont suivi Pierre Mariétan. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Starlight
monte son
chapiteau

Après Le Locle hier, le cirque
Starlight fera étape vendredi et
samedi à La Chaux-de-Fonds,
avant Neuchâtel (17-19 avril)
et Tavannes (19-20 avril) pour
la région. Son spectacle 2011?
«Balchimère», un nom qui ins-
pire «à la fois l’ambiance déli-
cate, subtile, gracieuse du bal,
et l’esprit chimérique, factice,
illusoire d’un monde parfait»,
lit-on dans un communiqué.

Basé à Porrentruy, le cirque
sans animaux Starlight
annonce un spectacle de deux
heures auquel participe une
équipe de 40 personnes. Parmi
eux, 14 artistes originaires de
Suisse, Russie, France
Mongolie, Ghana et
Venezuela. On compte une
jongleuse espiègle qui manie le
feu, d’étranges acrobates con-
torsionnistes, l’homme «sans
temps» un autre coincé dans
ses souvenirs, Ariane, à la
tresse infinie et une, une seule,
femme vraiment humaine.

La mise en scène est signée
par le suisse Stefan Hort,
diplômé de l’Ecole nationale
de théâtre du Canada.
Chorégraphie de l’Espagnole
Beatriz Balboa (diplômée de la
Royal Academy of Dance de
Londres). /comm-ron

La Chaux-de-Fonds, place des Forains,
vendredi et samedi à 20 heures.
Réservations: Ticketcorner

«BALCHIMÈRE» Le nouveau
spectacle du cirque de la famille
Gasser, réputé moderne et sans
animaux. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS
Feu vert du législatif à l’achat de l’immeuble du Pantin
Hier soir, le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a accepté la demande de crédit de 360 000 francs pour
l’achat de l’immeuble Ronde 5 et de l’édicule voisin du numéro 7. La droite – PLR et UDC – s’y est opposée
en bloc, sans succès devant une gauche convaincue. Le législatif a aussi accepté le crédit de 2,5 millions
de francs pour la pose d’une pelouse synthétique sur le terrain principal du stade de la Charrière. /ron
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Hors

abonnement

1 royale

3 x au carton:

1 x Fr. 200.–

1 x Fr. 300.– 

1 x Fr. 500.–
britschgi jean-bernard
conseiller en assurances

rue des montagnons 43
2300 la chaux-de-fonds

tél.  032 926 52 36
fax  032 926 52 35
natel 079 647 27 88

britschgi.assurances@bluewin.ch

rue du Progrès 88

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 0
32 913 33 73   F

ax 032 913 26 82

Sanitaire

Chauffage

Dépannage

S.S.àà rr.l..l.

Votre boucherie            Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie    La Chaux-de-Fonds

Tél.+fax 032 968 40 23

Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois
Médaille d’or Saucisson sicilienne

Parc privé à disposition

Rue de l’Hôtel-de-Ville 38
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 032 968 32 27
Fax 032 968 01 41

Mobile 079 217 49 61

info@walzersa.ch

PLÂTRERIE
PEINTURE

PAPIERS PEINTS
CRÉPIS

Jacob-Brandt 93
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 18 91 - Natel 079 637 87 52

C’est le moment
de réviser votre
machine

Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 23 25
Natel 079 408 73 30

Achat et vente
de véhicules
d’occasion
Réparations
toutes marques

Bar Restaurant

Le Cercle de l’Union
Menu du jour

(le midi du lundi au vendredi)

Potage, salade et plat
Fr. 14.- / AVS-étudiants: Fr.12.-

Accès internet wifi (sans fil) gratuit

Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 05 60

www.cercleunion.ch

Enfants admis accompagnés
d’un adulte

www.henry-honda.ch

av. Léopold-Robert 1
02

La Chaux-de-Fonds

032 913 86 24

Valable 30 tours
Abonnement 1 carte Fr. 15.–
Abonnement 4 cartes Fr. 50.–
Planche à 6 cartes ou
6 cartes individuelles Fr. 70.–
Cartes illimitées jouées
par 1 personne Fr. 100.–
Carte supplémentaire Fr. –.50
30 quines à  Fr. 050.–
30 doubles quines à  Fr. 100.–
24 cartons à  Fr. 150.–
06 cartons à  Fr. 250.–

100% de bons
Bons CID et bons de marchandises à retirer 

auprès des commerçants de la ville 0

Mercredi 23 mars 2011
A 20 heures précises

MAISON DU PEUPLE - Serre 68

GRAND MATCH
AU LOTO de la Société
Philanthropique suisse UNION
Système fribourgeois
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Et voici que nous est parve-
nue, samedi au temple du Bas
à Neuchâtel, dimanche à la
Salle de musique de L’Heure
bleue à La Chaux-de-Fonds, la
vision que Michael Wendeberg,
pianiste dans l’air du temps, a
de Beethoven. Accompagné de
l’Orchestre symphonique
Neuchâtel (ESN), dirigé par
Alexander Mayer, Wendeberg
rend au 4e concerto de
Beethoven les traces mozar-
tiennes planant encore dans
l’œuvre, celles-ci parfaitement
assimilées et transcendées. On
apprécie le calme diaphane
qu’il dispense, la volubilité de
la technique, la sensibilité, la
poésie développée dans le
deuxième mouvement, soute-
nue par l’orchestre subjugué.
On retient l’originalité donnée à
la cadence. On aime la vision
un peu intellectuelle de
Wendeberg, mais tellement
attachante par sa façon de pla-
cer Beethoven dans le monde
contemporain.

Dire que l’ESN, dimanche à
La Chaux-de-Fonds, a rendu

compte de tout ce que les
œuvres au programme –
ouverture Prométhée et 7e
symphonie – contenaient de
messages, serait imprudent.
Les premiers concerts de
l’ESN, depuis novembre der-
nier, ont démontré de plus hau-
tes qualités dans la justesse
d’intonation, dans la discipline,
dans la rapidité des réactions
face aux injonctions du chef.

Dimanche – dernier concert
de la première saison de l’ESN
– la joie des musiciens a éclaté
de tous les registres. D’un bout
à l’autre de la 7e symphonie,
c’est un Beethoven de choc
qu’ils ont offert.

On a recherché le grand
Beethoven sensible et fraternel.

Certes on ne saurait refuser
pareille joie à la fin d’une sai-
son, tandis que du public, fier
de «son» orchestre, fusaient
les bravos.

Tout est dans la fructueuse
rencontre d’Alexander Mayer et
de l’ESN. On fera encore mieux
la prochaine saison.

Denise de Ceuninck

CRITIQUE

La vision d’un pianiste
dans l’air du temps

’

’

Musique classique

Originaire de Côte d’Ivoire,
Rose Lièvre Assamoi,
responsable du centre Ivoire à
La Chaux-de-Fonds, témoigne,
au travers des déclarations de
ses proches restés sur place,
du grand désarroi qui règne au
sein de la population
ivoirienne. Rencontre.

SYLVIE BALMER

C
es derniers jours, le quo-
tidien de Rose et
Georges Lièvre est ryth-
mé par l’actualité en

Côte-d’Ivoire, secouée par les
combats qui ont suivi les élec-
tions présidentielles de novem-
bre dernier. Elections qui oppo-
saient, pour rappel, Alassane
Ouattara, vainqueur, mais sans
palais, et Laurent Gbagbo, pré-
sident sortant «̈indétrônable».

Depuis La Chaux-de-Fonds
où ils résident, les époux Lièvre
ne peuvent qu’assister, impuis-
sants, au traumatisme vécu par
leurs proches et la famille de
Rose, restés sur place, à Abdijan.

«La population est terrorisée.
Dans les quartiers, des groupes
de jeunes, instrumentalisés par
l’un ou l’autre des partis, et
armés de machettes, sont prêts à
frapper ou tuer tous ceux, fem-
mes et enfants compris, qui ne
leur paraissent pas dans leur
camp politique», explique
Georges Lièvre.

Originaire de Côte d’Ivoire,
Rose, qui vit à La Chaux-de-
Fonds depuis 13 ans, a des con-
tacts téléphoniques quotidiens
avec sa famille. «On ne peut
plus transférer d’argent vers
l’Afrique depuis plus d’un mois,
ce qui est très grave pour beau-
coup de gens qui ne vivent que
grâce au soutien des ressortis-
sants étrangers», explique-t-elle.
«Les denrées alimentaires ainsi
que les transports font défaut.

Le prix de la viande et du lait a
doublé...»

Les époux Lièvre refusent
d’entrer dans un débat politi-
que: «La situation est tendue à
l’extrême et on tue dans les
deux camps. Ce qui nous
importe, c’est la situation
humanitaire. Il faut que l’ONU,
représentée sur place par les
forces de l’ONUCI, fasse son
travail, soit assurer la sécurité
des populations menacées! Pour
l’instant, les membres de
l’ONUCI restent protégés dans
un bel hôtel, au sein d’un îlot de
verdure avec vue sur la lagune...
Mais qu’attendent-ils pour créer
des convois humanitaires?!»,
s’impatiente Rose, rappelant
que: «Faute d’argent ou de
transport, beaucoup de gens
sont bloqués à Abdijan.
L’ONUCI doit agir au plus vite,
sinon elle sera responsable de

non-assistance à personnes en
danger de mort!» Déplorant
que les événements ivoiriens
soient occultés par l’actualité
japonaise et libyenne, Rose et

Georges Lièvre confient ne pas
savoir quoi faire. «Si ce n’est
alerter les personnes autour de
nous, pour que l’on n’oublie par
la Côte d’Ivoire...» /SYB

CÔTE D’IVOIRE Rose Lièvre (au centre), ici lors de la soirée africaine du 5 mars dernier, témoigne
du traumatisme vécu par la population ivoirienne actuellement. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

«Pour qu’on n’oublie
pas la Côte d’Ivoire!»

Semaine suisse au centre Ivoire
«Nous souhaitons témoigner notre reconnaissance à notre pays

d’accueil, la Suisse, en la faisant découvrir aux communautés
étrangères et particulièrement africaines», rappelle Rose Lièvre,
responsable du centre Ivoire, rue Jaquet-Droz 6, à La Chaux-de-
Fonds. Dès demain, l’ensemble de la population y est convié pour
célébrer la «Semaine suisse».

● Demain de 15h à 20h Exposition et jeux de société.
● Jeudi de 15h à 21h Exposition des cloches de la fonderie

Blondeau. A 19h, récital de poésies, de Blaise Cendrars à Aimé
Césaire, «du Jura Suisse à l’Afrique», par Jean-Claude Etienne.

● Vendredi de 19h à 24h Conférence-débat «Histoire et institutions
suisses», par Francy Schori. A 21h, projection du documentaire
de Jean-Louis Borel «De Cotonou à Lutry».

● Samedi de 16h à 24h Cor des Alpes, lancer du drapeau, sonnerie
de toupins par la famille Lambercier. Dès 18h30, fondue ou
émincé de poulet offert gracieusement. Réservation jusqu’à
samedi matin au 032 968 77 84. Soirée dansante jusqu’à 4h. /réd

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Autour du trouble de déficit de l’attention
Jeudi à 20h à l’aula du collège des Forges, la Fondation promotion santé
(Fops) invite parents et enseignants à une rencontre avec le Dr Marc
Ecoffey, pédiatre spécialiste du développement, médecin adjoint à
l’Hôpital neuchâtelois, autour du trouble déficitaire de l’attention avec ou
sans hyperactivité (TDAH). Il sera question de la prise en charge et des
outils concrets à disposition. Soirée ouverte à tous, entrée libre, collecte.
/réd

P’tit Louis au Club des loisirs
Jeudi à 14h30, à la Maison du peuple, le Club des loisirs donne la
parole à Jean-François Robert, dit P’tit Louis. Il relatera son récent
voyage en Islande et parlera des configurations géologiques de ce pays
et de l’éruption du volcan Eyjafjöll, qui a perturbé le trafic aérien de tout
l’hémisphère nord l’an dernier. /réd

■ LE LOCLE
La Boîte à swing affiche complet

Pour son dernier concert de la saison 2010-2011, samedi à 20h30, la
Boîte à swing affiche complet avec Jean-Pierre Bertrand et son
orchestre Boogie System Sextet. Il peut cependant être utile de
s’inscrire sur la liste d’attente au numéro de tél. 032 931 30 05. /réd

FRANCE VOISINE

Le Front national
est plus au nord

Dans le département voisin
du Doubs, la majorité de gau-
che ne s’est pas affaiblie après
le premier tour des élections
cantonales du week-end der-
nier. Malgré de meilleurs sco-
res, le Front national n’a de
candidats en ballottage avant
le second tour que dans quatre
cantons, du côté du Pays de
Montbéliard. C’est ce que l’on
retire des informations diffu-
sées hier par notre confrère
«L’Est républicain».

Pour les cantons limitrophes
du canton de Neuchâtel, on
note le basculement historique
à gauche du Russey, dont le
maire PS du chef-lieu et nou-
veau conseiller général Gilles
Robert a dit qu’on ne pourra
dorénavant plus appeler la
région la petite Vendée.

A Morteau, l’UMP Albert
Rognon a manqué la réélec-
tion de 108 suffrages pour
atteindre le seuil requis de
25% d’électeurs inscrits. Au
second tour, il croisera le fer
avec Thierry Munier, divers
gauche.

Dans le canton voisin de
Montbenoît, l’UMP Alain
Marguet est réélu. Enfin, à
Pontarlier, l’UMP Christian
Pourny, arrivé en tête au pre-
mier tour, tentera de repren-
dre le siège au Conseil géné-
ral (départemental) dans
lequel est assis le PS
Christian Bouday. Comme
17 autres cantons du départe-
ment qui ont élu leurs repré-
sentants en 2008, celui de
Maîche ne votait pas ce
week-end. /ron

TSR

Une classe locloise à «Lire-Délire»
Enseignante au Locle,

Valérie Leimgruber est très
fière de la prestation de ses élè-
ves de 9e année préprofession-
nelle du collège Jehan-Droz.
Elle accompagne son cri du
cœur d’un vibrant appel à la
population neuchâteloise, pour
qu’elle les soutienne par leur
vote dans le cadre de l’émis-
sion littéraire de la TSR, «Lire-
Délire».

«Lire-Délire» vise à promou-
voir la lecture en impliquant
des classes de Romandie, ceci
sous forme de concours.
L’émission est diffusée
demain, sur TSR2, vers 16h30.

Suite à sa diffusion et ce,
durant une petite semaine, les
internautes pourront complé-
ter le score par leurs votes sur
www.liredelire.ch.

La classe locloise a participé
cette année à cette aventure, en
compétition avec une classe du
Val-de-Travers, pour représen-
ter le canton de Neuchâtel.

Les élèves se sont investis un
maximum dans toutes les éta-
pes de l’opération. Il a fallu
préparer le tournage, définir
les rôles de chacun – acteurs,
dialoguistes, orateur, décora-
teurs, dessinateurs pour le
story-board, coiffeurs,

maquilleurs, costumiers et
accessoiristes, preneur de son,
photographes et cameramen
pour le making of, monteurs
–, comme pour un vrai tour-
nage.

Sur la base du livre dont la
lecture était imposée – «16 ans
et des poussières» de Mireille
Disdero –, les élèves ont sélec-
tionné quelques passages mar-
quants ou significatifs. Il s’agis-
sait de les mettre en images, la
création d’un clip de 1’15’’
étant l’une des épreuves du
concours.

Ce clip, chacun peut le
visionner à partir du site inter-

net www.tsr.ch/jeunesse/lire-
delire. Il présente un caractère
original: alors qu’au départ, la
chanson créée par la classe
n’était prévue que pour une
courte séquence à l’intérieur
de ce clip. Elle en constitue au
final la totalité et couvre les
dialogues. «Il s’agit là d’un
coup de poker car cela n’a
jamais été fait», note l’ensei-
gnante.

L’originalité va-t-elle payer?
Ce sera aux internautes de le
dire. /réd

Pour plus d’informations:
www.tsr.ch/jeunesse/lire-delire/divers/

LA CHAUX-DE-FONDS
Bon zig, le maire de Zoug plante un cerisier
Le Conseil communal de Zoug a visité La Chaux-de-Fonds vendredi et
samedi derniers. Symbole d’une amitié toujours vivace, le président de la
Ville de La Chaux-de-Fonds Laurent Kurth et son homologue Dolfi Muller,
ont planté de conserve deux cerisiers, rue Stavay-Mollondin. /réd
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NEUCHÂTEL

Faut-il prolonger jusqu’en 2022 les loyers subventionnés?
Le Conseil d’Etat pense avoir fait

assez d’efforts pour aider les locatai-
res subventionnés de Pierre-à-Bot
30 à 32, à Neuchâtel, qui avaient
déposé une pétition fin 2009. La
commission chargée d’étudier leurs
revendications, par contre, plaide en
leur faveur et demande de prolonger
les subventions en général jusqu’en
2022.

Le gouvernement cantonal, la
commune de Neuchâtel et le pro-
priétaire des immeubles ont fait un
effort envers les locataires concernés
par la perte des aides individuelles.
Mais le canton n’entend pas se subs-
tituer à la Confédération pour main-
tenir la subvention fédérale.» Le
Conseil d’Etat est clair. Il n’entrera
pas en matière sur le contenu de la
pétition qu’un groupe de locataires
de l’immeuble Pierre-à-Bot 30 à 32,
à Neuchâtel, avait déposée le
26 novembre 2009, à la chancellerie
d’Etat.

Munie de 700 paraphes, cette péti-
tion dénonçait le fardeau financier

«extrêmement lourd à supporter»
pour les locataires de Pierre-à-Bot
30-32 que représente la part de loyer
supplémentaire qui leur est deman-
dée (jusqu’à + 20%).

Les appartements qu’ils occupent
ne devaient plus bénéficier de sub-
ventions depuis janvier 2010.
Néanmoins, afin d’éviter un «clash
social», l’Etat et la Ville de Neuchâtel
ont établi une convention visant à
compenser la perte de l’aide fédérale
durant trois ans, moyennant un
financement divisé en quatre parts
pour compenser la perte de la sub-
vention fédérale, soit: 1/4 payé par
l’Etat, 1/4 par la Ville, 1/4 par le pro-
priétaire de l’immeuble et le 1/4 res-
tant par le locataire. Or, les pétition-
naires souhaitent que leur part de
participation au loyer soit prise en
charge par le canton pour la durée de
la convention. Si l’Etat estime avoir
déjà fait suffisamment d’effort, la
commission des pétitions et des grâ-
ces du Grand Conseil vient, elle, de
déposer un postulat.

La commission constate que les
subventions (fédérales, cantonales et
communales) pour les loyers modé-

rés du canton arriveront toutes à
échéance le 31 décembre 2022 au
plus tard et que même si, d’ici à deux

ans, une soixantaine de nouveaux
logements à loyer modéré seront mis
sur le marché (à Cernier), ils ne
seront «pas suffisants pour reloger
tous les ménages concernés par ces
aides, sans compter le problème posé
par la délocalisation».

Afin d’éviter que les personnes
concernées se retrouvent à l’aide
sociale, le postulat demande au
Conseil d’Etat la prorogation des
aides jusqu’au 31 décembre 2022 et
de revoir la politique du logement de
la manière suivante: étudier la mise
en place d’une mesure incitative
pour chaque promoteur qui garanti-
rait un pourcentage de logements
d’utilité publique dans ses projets de
construction; étudier la possibilité de
proroger les subventions pour tous
les ménages bénéficiant de l’aide aux
loyers subventionnés et enfin amélio-
rer la communication auprès des
locataires concernés s’agissant de la
fin du subventionnement de leur
logement. Tout un programme pour
que chacun ait un toit. /flv

PIERRE-À-BOT Les locataires devraient voir leurs loyers augmenter dès 2014.
Mais un postulat demande une prolongation des subventions. (DAVID MARCHON)

La procédure de fusion de 15
communes du Val-de-Ruz a
franchi hier soir un cap
important. La convention
menant à une commune
unique en 2013 a été signée
conjointement par tous les
conseils communaux.

ALEXANDRE BARDET

L
e projet de fusion des
communes du Val-de-Ruz
a franchi hier soir une
première étape détermi-

nante. Les présidents (dont l’un
remplacé par son vice-prési-
dent) et secrétaires des 15 con-
seils communaux concernés,
réunis au Moulin de Bayerel,
sous Saules, ont signé la con-
vention régissant la future com-
mune unique. Ce texte pourra
ainsi être soumis aux conseils
généraux et à la population.

«C’est l’aboutissement d’un
travail assez intensif mené
depuis plus d’un an et demi par
le comité de fusion, avec l’appui
de spécialistes», s’est réjoui son
président, Pierre Studer, con-
seiller communal à Cernier.
«Dans certaines communes, les
avis ont été partagés, et cette
convention résulte d’un souci
de compromis, d’une volonté de
discuter, de faire avancer le pro-
jet.»

Avant la séance de signatures
et une verrée festive qui mar-
quait aussi l’arrivée... du prin-
temps, quatre autres membres
du comité de fusion ont expri-
mé leurs convictions. «Nous

partageons une culture propre à
cette région et il est possible
d’en faire une commune uni-
que», a déclaré Anne-Christine
Pellissier, présidente de l’exécu-
tif d’Engollon. «Une commune
qui devra aussi être unique par
la mise en place d’une adminis-
tration modèle». Autre leitmo-

tiv: défendre l’intérêt global,
tout en gardant les spécificités
et les activités des villages. Le
sien, avec 99 habitants
aujourd’hui, ferait partie à l’ave-
nir de la troisième plus grande
localité du canton.

«Nous n’allons pas y perdre
nos racines et nos valeurs», a

enchaîné Alain Cosandier, con-
seiller communal à
Dombresson. Et le système de
gouvernance par des miliciens
lui paraît dépassé.

Pour Patrick Moser, secrétaire
de l’exécutif de Savagnier,
«seule une fusion peut garantir
au Val-de-Ruz un avenir plus

serein». L’élaboration du projet
a été sérieuse et les chiffres vali-
dés par des spécialistes. «Tout ne
sera pas rose pour autant, mais
chaque franc investi le sera plus
efficacement». L’élu sylvagnin a
souhaité que tous les conseils
généraux approuvent la con-
vention le 20 juin afin de laisser

le dernier mot à la population.
«Depuis sa fusion, le Val-de-
Travers a pris de l’importance, il
est écouté différemment par les
autorités cantonales», a conclu
Christian Hostettler, député et
président de la commune de
Coffrane. «J’ai envie de vivre ça
avec le Val-de-Ruz.» /AXB

À QUINZE Les présidentes, présidents et vice-président des villages engagés dans le processus de fusion réunis hier soir au Moulin de Bayerel
autour des armoiries de la future commune unique de Val-de-Ruz. (CHRISTIAN GALLEY)

SÉANCE DE SIGNATURES

Les quinze villages du Val-de-Ruz
ont ratifié la convention de fusion

La parole sera aux conseils généraux
puis à la population des 15 villages
La convention de fusion sera soumise le lundi 20 juin aux conseils généraux
des 15 communes engagées dans ce projet. Les élus pourront l’approuver ou
la rejeter, mais plus la modifier. En cas d’acceptation partout, le projet passera
en votation populaire le 27 novembre. L’unanimité est aussi requise ici. /axb
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«Tout ne sera pas
rose pour autant,
mais chaque franc
investi le sera plus
efficacement»

Patrick Moser

Trois maisons lacustres en cadeau
pour le Laténium à Hauterive
Le musée du Laténium recevra à l’occasion de ses 10 ans
un présent de taille. Trois maisons néolithiques seront
construites sur les emplacements originaux du village
lacustre d’Hauterive-Champréveyres. /vhu
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Prévoyance 2e pilier pour les PME

0848 000 488 www.copre.ch

Solide & souple,
mais pas
seulement...

•Taux de conversion bloqué à 7%
• Rendement élevé: intérêt moyen
supérieur à 4.5% depuis 20 ans

• Stabilité des primes

PUBLICITÉ

COURT

La Transjurane s’est affaissée
Les ingénieurs de la

Transjurane s’ingénient à sur-
veiller le sol qui a décroché de
plusieurs centimètres et ce, sur
une longueur de 300 mètres
mercredi dernier, au lieu-dit Le
Petit Pré, à Court. Cela s’est
produit sur un site en lisière de
forêt, qui n’a pas été déboisé.
L’ingénieur maître d’ouvrage
Alain König se montre cepen-
dant rassurant. Il tient le sous-
sol sous haute surveillance
pour déterminer dans quelle
mesure il faudra augmenter la
consolidation du terrain

Le phénomène s’est déclen-
ché entre la sortie du tunnel de
Court et le futur viaduc du
Haut des Fontaines. Sur tout le
tracé, les poussées de la monta-
gne rendent les couches de
marnes et de molasse des plus
instables. «Sur place, nous
avons des éléments de mesures
performantes», explique Alain
König.

L’ingénieur pense que les
vibrations dues à l’installation
de pieux d’injection du sol
peuvent avoir déclenché le
mouvement. Ce sont des
pieux d’ancrage implantés
horizontalement dans le flanc

du terrain par lesquels on
introduit un bulbe qui va
s’appuyer dans la couche la
plus dure du sous-sol. On y
injecte le béton. Une fois que
le béton a pris, on retire le
toron qu’on avait fait passer
au préalable dans le tube et on
retire le câble à une forte pres-
sion, provoquant une poussée
contraire contre la montagne
consolidant le tout.

«Aujourd’hui on étudie la
possibilité de renforcer encore
ces points d’ancrages ou, s’il
s’agit d’un phénomène plus

grave, de changer de stratégie,
comme cela avait été fait dans
le tunnel de Moutier». Les
carottages effectués depuis
hier montrent en effet
l’extrême friabilité du terrain.
La niche d’arrachement n’a
rien à voir avec les déboise-
ments qui n’ont pas eu lieu à
cet endroit. Seule ombre au
tableau, le retard que provo-
querait la détection d’un pro-
blème plus grave. Or, la météo
clémente depuis quelques
semaines a permis une avance
dans le chantier. /yad-réd

NICHE D’ARRACHEMENT Le terrain très instable sur tout le tracé
de la Transjurane s’est affaissé au Petit Pré, à Court. (YVES-ANDRÉ DONZÉ)

FORMATION
Le 7e Salon aura lieu à Moutier en 2012
Du 21 au 25 mars 2012, le Forum de l’Arc à Moutier accueillera le 7e Salon
de la formation du Jura et du Jura bernois. Cette manifestation offre aux écoliers la
possibilité de mieux appréhender le panel des métiers accessibles dans l’Arc jurassien.
L’an dernier à Delémont, près de 150 métiers différents étaient représentés. /réd

SP La place de tir du stand du
Château à Tramelan maintenue
La Municipalité tramelote vient d’octroyer un crédit
de 46 000 francs, destiné à la pose de récupérateurs
de balles. Cette condition était impérative au maintien
de la place de tir du stand du Château. /mbo-réd

La première séance de
l’Assemblée interjurassienne
sous la présidence de Dick
Marty s’est tenue hier au
Noirmont. Le Tessinois a
estimé que la phase la plus
délicate venait de commencer.
Allusion à un vote éventuel.

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

I nterrogé sur ses premières
impressions, le conseiller
aux Etats tessinois nous a
confié qu’à l’époque de ses

études universitaires, il avait
côtoyé de nombreux Jurassiens
et autant de Bernois: «Ils
m’avaient étonné par leur pas-
sion, mais aussi par la violence
de certains de leurs propos. Je
me souviens aussi de certaines
images de la Fête du peuple et
je constate qu’aujourd’hui, le
climat est bien différent.»

A l’entendre, le mérite en
revient aussi à l’AIJ qui a habi-
tué les gens à dialoguer et à
affronter des problèmes con-
crets. «Oui, l’esprit est totale-
ment nouveau. Il convient
aussi de tenir compte des chan-
gements qui se produisent dans
la société. L’arrivée de la
Transjurane et du TGV provo-
queront des bouleversements
socio-économiques, mais modi-

fieront également les priorités
des gens. Et puis, les jeunes
générations voient les choses de
façon bien moins dramatique.»

Dick Marty note toutefois
qu’il reste des blessures et que le
dialogue demeure nécessaire. Il
salue à ce propos l’excellent tra-
vail accompli par l’Assemblée
et son prédécesseur Serge
Sierro: «Maintenant, il revien-
dra aux gouvernements de se
définir.»

Traité de bailli par l’UDC,
notre interlocuteur sourit en
disant ne pas savoir si le Jura
en a connu: «C’est le cas pour
le Tessin, qui sait ce que cette
fonction signifie. Moi, je rap-
pelle simplement que le choix
d’une présidence externe a été
fait en 1994. Il faut y déceler
aussi un signal de la
Confédération, qui fait ainsi
savoir qu’elle n’est pas indiffé-
rente au problème. De surcroît,
la naissance du nouveau can-
ton a laissé des blessures. En ce
qui me concerne, des critères
précis d’engagement ont été
définis. On souhaitait une per-
sonne au bénéfice d’une expé-
rience exécutive, parlant le
français et neutre. A la mi-
décembre, je n’aurais jamais
imaginé que l’on fasse appel à
mes services. D’après ce que je

sais, les deux gouvernements
m’ont désigné à l’unanimité.
J’avais d’ailleurs posé cette
condition avant d’accepter.»

Finalement, après le dépôt
du rapport final, on se dit un
peu que le Tessinois entre en
fonction quand le plus gros
œuvre est réalisé. Eh bien, telle
n’est pas son analyse: «Nous
arrivons au contraire dans la
phase la plus délicate. Y aura-t-
il ou non un vote sur l’avenir
de cette région? En Suisse, il
sera difficile d’expliquer aux
gens qu’on ne peut pas voter.
Et si on devait opter pour cette
solution, il faudra encore défi-
nir les règles de ce scrutin.»

A part ça, l’homme des
situations périlleuses – voir
son fameux rapport sur le tra-
fic d’organes au Kosovo – ne
juge-t-il pas la Question juras-
sienne un brin futile en com-
paraison? Comme il ne veut
surtout pas dramatiser la situa-
tion, Dick Marty commence
par évoquer une région
magnifique qui, à l’entendre,
s’est considérablement déve-
loppée depuis qu’il y passait
ses vacances. De quoi évoquer
des PME remarquables, un
savoir-faire et une vivacité cul-
turelle extraordinaires: «C’est
une région heureuse. Certes, le

Jura n’est pas le Kosovo. Mais
cette faculté et cette volonté de
résoudre les conflits sont des
valeurs tellement précieuses
en Suisse que je n’ai pas hésité
avant d’accepter cette nouvelle
tâche. D’ailleurs, la Suisse
pourrait même exporter son
savoir en matière de résolution
des conflits.» Histoire de con-
clure avec la question du vote,

le nouveau président note
qu’il reviendra aux gouverne-
ments de se prononcer. «La
question la plus importante
consistera à définir les modali-
tés de ce scrutin éventuel.
Pour moi, il serait prétentieux
de me prononcer sur cette
question après une seule
séance avec le plénum.» /PAB-
réd

DICK MARTY Le nouveau président a demandé à chaque délégué de lui faire part de ses sentiments
sur la mission de l’AIJ. (BIST-STÉPHANE GERBER)

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Pour Dick Marty, «la phase la plus
délicate vient juste de commencer»

Astier démissionne
● Direction le Kosovo Dick Marty

revient du Kosovo, Sylvain
Astier y part pour raisons
professionnelles. Le radical
prévôtois travaillera en effet
pour le compte de l’ambassade
suisse de ce pays dès le mois
de juin. Il a dès lors
démissionné de l’AIJ. /pab-réd
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Une des sources de pollution
importante aux PCB dans la
Birse a été identifiée. Elle est
située dans un canal sous
l’usine Von Roll, à Choindez.
Des premières mesures
viennent d’être prises par le
canton du Jura et l’entreprise.
La situation est désormais
sous contrôle. La pratique de
la pêche reste autorisée avec
restrictions. Des
interrogations demeurent.
Comme celle de savoir si le
pollueur sera aussi le payeur.

GÉRARD STEGMÜLLER

D
ans cette affaire de pollu-
tion, le déclencheur
avait été le canton de
Fribourg, en 2007, qui

avait décrété une interdiction de
pêcher dans la Sarine. En octo-
bre et décembre de la même
année, le Jura lançait deux cam-
pagnes d’analyses sur les pois-
sons dans tous ses cours d’eaux.
Résultat: la Birse est l’unique
rivière contaminée aux PCB.

Un groupe de travail épaulé
notamment par des experts de
la Confédération a alors empoi-
gné le dossier. Plusieurs investi-
gations ont été effectuées, à
l’aide notamment de capteurs
passifs. C’est cette méthode qui
a permis d’identifier les rejets
pollués dans la Birse: le canal
situé sous le site de Von Roll à
Choindez. Une première
mesure a été instaurée: stopper
tout rejet contaminé dans la
rivière. La firme travaille
aujourd’hui en circuit fermé.
«Nous attendons le plan défini-
tif de Von Roll», a commenté

hier à Saint-Ursanne Jacques
Gerber, le chef de l’office de
l’Environnement. «En atten-
dant, Von Roll nous a impres-
sionnés de la manière dont ils
ont mené les investigations.»

Les premiers résultats laissent
supposer que des matières pre-
mières (ferraille, paquets de
tôle) utilisées par l’entreprise
sont à l’origine de la pollution.
«Nous ne sommes pas en pré-
sence d’un site pollué, mais
d’un système pollué», a tenu à
préciser Jacques Gerber. Ce der-
nier a encore lâché le chiffre de
50 000 francs, coût des études
depuis trois ans. Une somme

prise en charge par le canton du
Jura et la Confédération.

Toutefois, Von Roll ne va pas
s’en sortir comme ça. Le direc-
teur de l’usine de Choindez Eric
Meunier en est parfaitement
conscient. «Comment faire
pour cerner exactement notre
responsabilité? Nous retourner
contre nos fournisseurs (réd:
une douzaine) pour une usine
qui engloutit entre 1500
et 1800 tonnes de ferraille cha-
que mois? Difficile. Ce qui est
sûr, c’est que nous allons assu-
mer les coûts.» Au niveau pénal,
une enquête est en suspens sur
le bureau du Ministère public,

qui attendait le résultat des ana-
lyses avant d’actionner. Une
amende est probable.

La Birse présente également
une pollution aux PCB à
Malleray et en amont de
Moutier. Au canton de Berne
de jouer désormais. En atten-
dant, la pratique de la pêche est
autorisée avec restrictions sur
territoire jurassien unique-
ment. Les prises ont été rédui-
tes. Les autorités conseillent aux
enfants de moins de 18 ans et
aux femmes en âge de procréer
de ne pas consommer des trui-
tes de la Birse.

Ça mord ailleurs. /gst

CHOINDEZ L’entreprise Von Roll emploie de la ferraille de démolition qui finit dans un four. Des mesures
urgentes ont permis de stopper tout rejet toxique dans la Birse. (BIST-ROGER MEIER)

«Von Roll nous
a impressionnés
de la manière
dont ils ont mené
les investigations»

Jacques Gerber

CHOINDEZ

Von Roll est une des causes
de la pollution de la Birse

Mélanges industriels
● Interdits depuis 1986 Les PCB

sont des mélanges industriels
fabriqués et utilisés à partir des
années 1930 pour leurs
propriétés isolantes
(transformateurs électriques)
et leur stabilité chimique et
physique (huile de coupe,
encre, peinture). Ils sont
interdits en Suisse depuis 1986
en raison de leur effet toxique
analogue à celui des dioxines.
Ils s’accumulent au long de la
chaîne alimentaire dans les
tissus gras. L’alimentation
constitue donc la principale
voie de contamination. /réd

FAHY

Français et outils suspects
Les gardes-frontière du poste

combiné de Porrentruy ont
interpellé dans la nuit de
dimanche à hier trois person-
nes en possession d’outils sus-
pects, pouvant servir notam-
ment à commettre des cam-
briolages. Le trio a été remis
aux autorités françaises.

C’est lors d’un contrôle
inopiné au point de passage à
la frontière de Fahy que le
véhicule, immatriculé dans le
Jura français, a été arrêté par
les gardes-frontière. A son
bord: deux jeunes hommes
accompagnés d’une jeune
mineure, tous Français,
dépourvus de papiers vala-
bles. Des spécialistes du
démontage de véhicules,
appelés en renfort, ont alors
fouillé complètement la voi-
ture. Une collection d’outils

«douteux» a été saisie. Soit un
pied-de-biche, des gants, une
perceuse, des pinces, des tour-
nevis, des lampes de poche et
frontales, du scotch, un cutter,
etc... Une grande quantité de
pièces en euros ainsi que des

jetons de lavage d’origine sus-
pecte ont également été
découverts. Les trois person-
nes sont fortement soupçon-
nées de s’être adonnées à des
actes délictueux sur sol fran-
çais. /gst-comm

PRISE Du matériel douteux a été saisi à Fahy. (SP)

CANTON DE BERNE

Les délits
ont baissé
en 2010

Le canton de Berne suit la
tendance observée au niveau
suisse avec un recul des délits
en 2010. Le nombre des infrac-
tions a baissé de 6%, une évolu-
tion qui s’explique par le recul
du nombre des vols. En revan-
che, les cas de violence grave
augmentent.

La police cantonale bernoise
a annoncé hier avoir enregistré
au total 79 905 actes punissa-
bles contre 84 823 un an aupa-
ravant. Près de 77% des délits
relèvent du code pénal, soit un
recul de 9%. Les autres actes
punissables concernent des
infractions à la loi sur les stu-
péfiants (18%), à la loi sur les
étrangers (3%) et à la loi sur la
circulation routière (2%).

Si le nombre des vols a dimi-
nué dans le canton de Berne,
celui des agressions commises
avec violence grave a en revan-
che augmenté en raison d’une
hausse des cas de lésions corpo-
relles graves. Autre source
d’inquiétude, le nombre des
mineurs impliqués dans des
agressions et des brigandages
est très élevé. /ats

DOUBS

Nouveaux parcs
éoliens contestés

Le comité de l’Association
pour le Parc naturel régional du
Doubs (APNRD) a informé les
cantons du Jura, de Neuchâtel et
de Berne de sa prise de position
concernant les éoliennes. Son
verdict: «Le paysage situé entre
les parcs éoliens de Mont-Soleil
- Mont-Crosin et du Lomont
doit être préservé de nouvelles
implantations», peut-on lire
dans un communiqué publié
hier.

Le Parc du Doubs et son cor-
respondant français, le Pays hor-
loger, ont la particularité d’être
bordés, au sud, de l’imposant
parc éolien de Mont-Soleil -
Mont-Crosin et, au nord, du
parc éolien du Lomont
(Franche-Comté). «Ces deux

infrastructures peuvent être
considérées comme des réussi-
tes, tandis que les installations
de Saint-Brais et du Peuchapatte
posent des questions importan-
tes d’aménagement du territoire
et de confort des habitants»,
ajoute l’APNRD.

Bien que n’étant pas investi
de compétences décisionnelles
en matière d’aménagement du
territoire, le Parc du Doubs
estime «inadmissible que, durant
sa mise en place et sa phase de
réalisation jusqu’en 2022-2025,
les résidants de la région soient
contraints à des débats fratrici-
des et à des procédures perma-
nentes en raison des atteintes
portées au patrimoine com-
mun.» /comm-réd

En bref
■ SAMARITAINS

Une journée particulière
à Montfaucon

La section de Montfaucon
organisera la Journée samaritaine
de l’ASBJBJ (Association des
samaritains de Bienne, Jura
bernois et Jura). Cette rencontre
aura lieu le samedi 24 septembre.
A noter que cette même section a
été la meilleure vendeuse en
2010. /comm-réd

■ JURA
Démission
au Tribunal cantonal

Juge permanent au Tribunal
cantonal, Pierre Theurillat (PDC) a
présenté sa démission pour la fin
septembre. L’homme, âgé de 60
ans et qui a passé plus de 36
années au sein des autorités
judiciaires, a fait valoir son droit à
une retraite anticipée. Son
successeur sera désigné par le
Parlement jurassien. /gst

■ LE NOIRMONT
Histoire émouvante
à Cinélucarne

«Benda Bilili», de Renaud Barret et
Florent de la Tullaye (France-
Congo 2010) est à l’affiche de
Cinélucarne ce soir au Noirmont
(20h30). Le film est une histoire à
la «Buena vista social club» mais
rendue plus émouvante par
l’immense misère des musiciens,
leur optimisme, leur foi en la
musique. /comm-réd

■ DELÉMONT
Soirée d’information
au sujet de l’emploi

En vue de l’introduction de la
nouvelle loi sur le chômage, une
soirée d’information est organisée
ce soir à Delémont au Centre
réformé. La réunion est agendée à
19h30. /réd

JAPON
Manifestation silencieuse à Delémont
A l’initiative de l’Ajunn (Alliance jurassienne non au nucléaire), une manifestation
silencieuse en soutien au peuple japonais et pour «dénoncer la menace
du nucléaire» est organisée vendredi dès 17h30 à la place de la Gare
à Delémont. Les participants peuvent se munir de bougies. /gst

KE
YS

TO
NE Entreprises jurassiennes à deux

salons medtech en Allemagne
Plusieurs PME jurassiennes exposent en force cette
semaine en Allemagne. Cinq participent en effet au salon
IDS de Cologne et quatre autres au salon Medtec
de Stuttgart, deux des plus grands salons de l’année. /réd



Für mehr Vorteile.
www.supercard.ch

Pour une semaine
à prix réduits.
Du mardi 22 mars au samedi 26 mars 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

Avec la Supercard, 3% de moins toute l’année
sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.
Vente de chèques Reka uniquement contre paiement en espèces
ou par carte Maestro, Postcard, Supercard+ ou Verdecard.

W
12

/11
SR

*Filets de pangasius,
poisson d’élevage,
Vietnam, 4 pièces
en libre-service

les 100 g

2.25
statt 3.40

Lasagnealla
bologneseCoop, 1 kg

7.50
au lieu de 12.50

40%
de moins

Cillit BangCalcaire
ouMultidégraissant,
3 × 750 ml, trio

13.90
au lieu de 20.85

33%
de moins

Coca-Cola classic,
6 × 1,5 litre

9.95
au lieu de 12.90

Branches classic
Coop, 50 × 22,75 g

10.–
au lieu de 20.–

1/2
prix

1/2
prix

Carmenère Chile
Tributo Caliterra
2008, 6 × 75 cl

distinction:
Weinseller 18 points

Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

44.70
au lieu de 89.40

3pour2

p.ex.BabyDryMaxi,
3×56pièces
52.20
au lieude78.30
ouActiveFitMaxi
Plus,3×48pièces
55.60
au lieude83.40

Toutes les
couches-culottes
Pampers au choix
(sauf jumbopacks

et Simply Dry)

Emincé de bœuf
Natura-Beef
Coop Naturafarm,
Suisse, env. 600 g
en libre-service

les 100 g

2.25
au lieu de 3.50

35%
de moins

Jambon cru
Bellavista Coop,
2 × 175 g
(100 g = 3.93)
en libre-service

13.75
au lieu de 22.90

Mélange de viandes
hachées
Coop Naturafarm,
Suisse, 750 g
(100 g = 1.20)
en libre-service

9.–
au lieu de 15.–

40%
de moins

35%
de moins

Tomates cerises
grappes (sauf bio),
Maroc,
labarquettede600g
(100 g = –.50)

2.95
au lieu de 4.40

Fraises, espagne,
la barquettede500g
(100 g = –.59)

2.95
au lieu de 4.25

33%
de moins

30%
de moins

Durée du jeu:

21.3-9.4.2011

www.coop.ch

Pour les chanceux:
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2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch

POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

Prime Environnement, 
jusqu’à Fr. 5’000.- 
Neuchâtel – 032 723 97 97–Yverdon – 024 447 44 88 – La Chaux-de-Fonds 032 925 92 92

AGENDA

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

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

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

Ma part du gâteau
Ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De C.
Klapisch
Justin Bieber - Never say never again -
3D
Ma 15h30, 17h45. VO. 7 ans. De J.
Chu
The rite
Ma 20h30. 14 ans. De M. Hafstrom
Sennentuntschi
Ma 17h45. Ma 20h15. VO. 16 ans. De
M. Steiner
Bouton
Ma 15h45. 7 ans. De R. Balzli

■ ARCADES (0900 900 920)
Rien à déclarer
Ma 15h45, 20h30. 7 ans. De D. Boon
The fighter
Ma 18h. 14 ans. De D. O’Russel

■ BIO (0900 900 920)
Le discours d’un roi
Ma 15h15. 7 ans. De T. Hooper

La petite chambre
Ma 17h45. 10 ans. De S. Chuat

■ REX (0900 900 920)
Paul
Ma 20h15. 10 ans. De G. Mottola
Rango
Ma 15h. 7 ans. De G. Verbinski
Winter’s bone
Ma 17h45. VO. 14 ans. De D. Granik

■ STUDIO (0900 900 920)
Une pure affaire
Ma 16h15, 20h30. 14 ans. De A. Coffre
Black swan
Ma 18h15. 14 ans. De D. Aronofsky

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Benda Bilili
Ma 20h30. VO. 7 ans.

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
We want sex
Ma 20h. VO. 7 ans. De D. Aronofsky

MALLERAY

■ CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

PAUL 2e semaine - 10/14
Acteurs: Simon Pegg, Nick Frost, Sigourney Weaver.
Réalisateur: Greg Mottola.
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 15h, 20h45

INCENDIES 1re semaine - 14/14
Acteurs: Rémy Girard, Lubna Azabal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
PREMIÈRE VISION! Lorsque le notaire Lebel fait à
Jeanne et Simon Marwan la lecture du testament de leur
mère Nawal, les jumeaux sont sidérés de se voir remettre
deux enveloppes, l’une destinée à un père qu’ils
croyaient mort et l’autre à un frère dont ils ignoraient
l’existence. Jeanne voit dans cet énigmatique legs la clé
du silence de Nawal, enfermée dans un mutisme
inexpliqué lors des dernières semaines avant sa mort.
Elle décide immédiatement de partir au Moyen-Orient
exhumer le passé de cette famille dont elle ne sait
presque rien...

VO s-t fr/all MA 17h30

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

RIEN À DÉCLARER 7e semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
«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 20h30

JUSTIN BIEBER 1re semaine - 7/10
Acteurs: Justin Bieber. Réalisateur: John Chu.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Les débuts de la
jeune star Justin Bieber jusqu’à sa tournée en 2010.

VO + F/f MA 15h45, 18h

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

MA PART DU GÂTEAU 1re semaine - 10/12
Acteurs: Karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy.
Réalisateur: Cédric Klapisch.
PREMIÈRE SUISSE! France, ouvrière, vit dans le nord de
la France, à Dunkerque avec ses trois filles. Son ancienne
usine a fermé et tous ses collègues se retrouvent comme
elle au chômage. Elle décide de partir à Paris pour
trouver un nouveau travail. Elle va trouver un stage pour
devenir femme de ménage. Assez rapidement, elle se fait
engager chez un homme qui vit dans un univers
radicalement différent du sien.

VF MA 15h30, 18h, 20h30

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

BLACK SWAN 6e semaine - 14/14
Acteurs: Natalie Portman, Vincent Cassel.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
OSCARS 2011 pour la meilleure actrice, Natalie Portman!
Rivalités entre danseuses d’une compagnie de ballet peu
avant la première du Lac des Cygnes, avec Winona Ryder
et Natalie Portman.

VF MA 20h15

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

VF MA 15h15

NEL GIARDINO DEI SUONI 1re semaine - 7/12
Réalisateur: Nicola Bellucci.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Wolfgang
Fasser est musicien, thérapeute et chercheur de sons.
Atteint d’une maladie génétique, il a perdu la vue à 22
ans. Il dût apprendre très tôt ce que cela signifiait d’être
différent dans un monde aménagé pour les voyants. Sur
le chemin vers l’obscurité, Fasser découvrit le monde des
sons, des tonalités et des bruits.

VO s-t fr/all MA 18h15

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

REVENGE 1re semaine - 14/16
Acteurs: Michael Persbrandt, Trine Dyrholm.
Réalisateur: Susanne Bier.
PREMIÈRE SUISSE! Gagnant d’un Golden Globe pour
«meilleur film étranger»! - Anton est médecin. Il partage
son existence entre son foyer installé dans une ville
paisible du Danemark, et son travail au sein d’un camp de
réfugiés en Afrique. Il est séparé de sa femme, Marianne,
et tous deux songent à divorcer. Leur fils aîné, Elias, âgé
d’une dizaine d’années, se fait brutaliser à l’école par
certains de ses camarades, jusqu’au jour où un autre
garçon, Christian, décide de prendre sa défense...

VO d/f MA 15h, 20h15

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

VF MA 17h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
CARANCHO 16/16
Réalisateur: Thomas Horat.
Interprètes: Ricardo Darín, Martina Gusman
Hôpital de Buenos Aires où arrivent des milliers de
blessés de la route chaque année. Sosa, avocat
corrompu, trouve dans les victimes des clients potentiels
pour extorquer les assurances. Il y rencontre Luján,
jeune doctoresse en proie au stress quotidien des
urgences.

VO s-t fr/all MA 20h45

«LE DISCOURS D’UN ROI» Le père de l’actuelle reine d’Angleterre a pu compter sur le soutien précieux
de sa femme pour surmonter son bégaiement. (SP)

NEUCHÂTEL

>Conférence/spectacle
«Le courage de se rappeler»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
La vie intellectuelle et culturelle
dans les pays de l’Est de 1940
à nos jours. Conférence de Léa Cohen,
historienne de l'art,
musicologue et pianiste. Ma 22.03, 19h.
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Autour
de «La barque atelier», de Claude Monet.
Conférence par le Professeur Ségolène
Le Men. Introduction par Pascal Griener.
Ma 22.03, 12h15.
MardiJazz
Bar King. Tobias Meier, sax.
Ma 22.03, 20h45.
«Sous le cou(p) du lapin»
Théâtre du Pommier. Par la Cie Tamara
Gvozdenovic. Ma 22.03 et me 23.03, 20h.
«Jazzing Flamenco»
Théâtre du Passage. Par la Compania
Antonio Najarro. Ma 22.03
et me 23.03, 20h.
Ateliers de mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Sacrée science! et petits tours
d’illusion». Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 23.03, 14h-15h30. Pour les enfants
de 6 à 7 ans. Me 23.03, 16h-17h30.
Plateau d'humour / Stand Up
Le Salon du Bleu. Jeunes humoristes.
Me 23.03, 20h30.
Cours général public d'histoire de l'art
Musée d'art et histoire. «Une œuvre,
mille histoires. Le Musée, laboratoire du
présent et du passé». Je 24.03, 12h-14h.
Stevie Cochran
Bar King. Me 23.03, 21h15.
Lord Bishop Rocks
Bar King. Je 24.03, 21h30.
«M4music opening night»
La Case à Chocs. The rambling Wheels,
Navel, Buvette, Verena Von Horsten,
DJs Macho Burrito & The Thin Man.
Je 24.03, 20h30.

>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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/spectacle/
concert
«Les énigmes du plaisir»
Club 44. Quand la neurobiologie
rencontre la psychanalyse. Conférence
de Pierre Magistretti. Ma 22.03, 20h15.

«L'île au trésor»
Temple allemand. Texte de R. L.
Stevenson. Adaptation et mise en scène,
Yves Baudin. Jeu, Corinne Grandjean,
Daniel Hernandez/Olivier Carrel,
Yannick Merlin, Claire Perret-Gentil.
Scénographie, Pierre Gattoni.
Marionnettes, Pierre Gattoni
et Chantal Facon.
Du me 23.03 au ve 26.03, 15h30, 16h30.

«L'Illusion comique»
L'Heure bleue, théâtre. Mise en scène
par Elisabeth Chailloux. Je 24.03, 20h.

Les jeunes talents
Salle Faller. Trio Alma, Saskia Bieler, vio-
lon, Noémy Braun, violoncelle et Coraline
Cuenot, piano. Oeuvres de Brahms,
van Beethoven, Haydn . Je 24.03, 20h15.

>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 Musée d’histoire est l’hôte du MIH
et propose 4 vitrines thématiques en lien
avec l’histoire hologère et sociale
de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Le clin d’œil de mars. «Maquette
de Stonehenge (1974), site mégalithique
de Grande-Bretagne construit entre
les IIIe et Ier millénaires av. J.-C».
Jusqu’au 31.03.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois
de Davos», horloges au décor inspiré
de la nature. Du 18.03 au 18.09.
Dons et achats 2010. Du 17.03
au 01.03.2012. Ma-di 10h-17h.

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
Conney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot. Ma 22.03, 20h.
Je 24.03, 20h.

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

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

AUVERNIER

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

>Conférence
«Histoire de la Turquie à travers
son architecture»
Moulin. Par Philippe Graef. Me 23.03,
20h.

>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.

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.

CORCELLES

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

DELÉMONT

>Spectacle
«Molly à vélo»
Salle St-Georges. Par l’Odieuse
Compagnie. Je 24.03 et ve 25.03, 20h30.

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

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.

SÉPRAIS

>Exposition
Au Virage
«Poésie d’appartement», Théo&dora.
Sa-di 15h-19h ou sur demande.
Jusqu’au 03.04.

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

Après un vernissage intime
dans l’antre du disquaire Vinyl
le 25 février, les Rambling
Wheels emmènent leur
troisième album, «The
300 000 Cats of Bubastis», sur
les routes d’une tournée de
passage à la Case à chocs.

VINCENT DE TECHTERMANN

F
orts des nombreux con-
certs qui ont suivi leur
précédent opus «The
Furry Tales», les

Rambling Wheels n’ont pas
chômé en enregistrant ce nou-
veau disque en deux petits
mois estivaux.

Si la formation s’est renfor-
cée d’un homme derrière les
claviers, celui-ci fut vite inté-
gré puisqu’il s’agit d’une
vieille connaissance: Mister i a
largement participé à l’aven-
ture en tant qu’ingénieur du
son. «J’ai joué avec le groupe
de nouveaux arrangements
sur les grosses dates et mainte-
nant, je participe à tous les
morceaux et j’ai apporté une
touche à la composition de
l’album». Une présence qui
s’impose dès les premiers cré-
pitements du titre d’ouverture
«Ready or not» qui laisse
entendre que le quatuor a
définitivement viré du côté
synthétique de la pop, avant
qu’un son plus rock ne vienne
rappeler d’où vient le groupe.
«On s’est fait plaisir en par-
tant dans d’autres directions,
mais on ne s’est pas perdu»,
reconnaît Fuzzy O’Bron. Plus
qu’une rupture, il s’agit avant
tout d’une évolution, qui,

comme l’identité visuelle du
groupe, s’oriente vers une
dimension plus pop et édulco-
rée. Si les guitares sont moins
tranchantes, l’album n’en
déborde pas moins d’énergie,
notamment grâce à des envo-
lées synthétiques entre disco
et psychédélisme, quittant un
côté retro pour se précipiter
dans le présent.

Les Rambling Wheels se
sont embarqués dans une
tournée qui doit les emmener
à travers toute la Suisse
romande, mais également à
Zurich et à Paris. «Il y a plus
de pression car on va faire
cette tournée comme tête
d’affiche. Mais lorsqu’on a
commencé à répéter, on a vite

retrouvé nos repères, on est
plus solides. Pourtant, on n’a
encore jamais joué de mor-
ceaux de cet album en con-
cert», avance Fuzzy O’Bron.
Cette semaine s’annonce
importante, avec deux dates
particulières. Demain, la
Maroquinerie de Paris
accueille les Neuchâtelois
avant un concert jeudi soir à
la Case à chocs dans le cadre
du M4Music. «On est invité à
la maison», plaisante Fuzzy
O’Bron.

En Suisse romande, cette
tournée doit agir comme une
piqûre de rappel pour un
public désormais familier des
Rambling Wheels. Ces der-
niers tournent par contre

leurs ambitions vers la France
qui leur a déjà ouvert ses
ondes et ses salles de concert.
«On travaille avec des gens
qui veulent faire avancer le
projet et qui s’investissent, on
ne veut pas juste faire des
dates», explique Dr Wheels.
Et la Suisse alémanique? «On
les aura à l’usure», répond Mr
Jonfox, même si de jolies sur-
prises se profileraient cet été.
Il y a pourtant fort à parier
que le public et les program-
mateurs d’outre-Sarine cèdent
plus à l’efficacité de «300 000
Cats of Bubastis» qu’à l’insis-
tance des Neuchâtelois. /VDT

Neuchâtel, Case à chocs, jeudi
24 mars, 20h30

RAMBLING WHEELS Prêts à conquérir toute la Suisse, et plus si affinités. Un appétit de lion! (SP-DAVID BAUMANN)

TOURNÉE

Les Rambling Wheels
franchissent la frontière

L’Avant-Scène opéra a pré-
senté vendredi soir au théâtre
de Colombier sa nouvelle pro-
duction, «L’élixir d’amour»
(«L’elisir d’amore»). Considéré
comme l’une des œuvres les
plus réussies de Gaetano
Donizetti, «L’élixir d’amour» est
un mélodrame amoureux en
deux actes que le compositeur
italien écrivit aux alentours de
1830. L’intrigue sentimentale
d’Adina et de Nemorino sert de
fil conducteur à cet opéra-
comique, magnifiquement servi
par Jessica Comeau et par
Bernard Richter qui, avec brio,
jouent les rôles principaux.

Dès la première scène, nous
tombons immédiatement sous
le charme de ce couple musi-
cal. Entouré par les chanteurs
du chœur de l’Avant-Scène
opéra, Bernard Richter dévoile
d’abord, en jeune amoureux
transi, l’intensité et la pureté de
ses sentiments. L’air de
romance «Una furtiva lagrima»
offre au public un grand et

beau moment de bel canto.
Accompagné par l’orchestre
que dirige Yves Senn, le timbre
clair et puissant du ténor vibre
dans l’enceinte du théâtre, tan-
dis que Jessica Comeau nous
enchante de sa très belle voix
de soprano. La réussite du
spectacle tient également aux
personnages secondaires qui
participent activement à l’action
scénique: Sylvain Muster (le
docteur Dulcamara), Daniel
Reumiller (Belcore) et Diana
Chavarro (Giannetta) se prêtent
à de magnifiques duos ou aux
morceaux d’ensemble.

Une distribution de qualité,
une orchestration brillante, des
numéros musicaux menés avec
souplesse et virtuosité vocale:
il y a dans cette production de
l’Avant-Scène opéra toujours
autant d’inventivité et de fraî-
cheur.

Fabrice Duclos

Colombier, théâtre, vendredi 25 mars
à 17h, dimanche 27 mars à 20h

CRITIQUE
Un élixir enchanteur
à boire à Colombier

’

’

Opéra

L’AVANT-SCÈNE Une réussite collective. (SP-ERIC RENGNET)

LA CHAUX-DE-FONDS
Une chasse au trésor pour petits et grands
Le théâtre de la Poudrière convie le jeune public (dès 7 ans) dans le sillage des terribles
pirates de «L’île au trésor». Portée par la scénographie de Pierre Gattoni – une grande roue
où tout peut arriver! –, cette aventure palpitante a déjà maintes fois séduit petits et grands
depuis sa création. A (re) vivre demain (15h30) et samedi (16h30) au Temple allemand. /dbo

Tobias Meier souffle dans
ses saxos ce soir au bar King
Les Mardis du jazz invitent le saxophoniste zurichois
Tobias Meier à jouer au côté de Raphaël Pedroli, batteur,
et de Lorenz Beyeler, contrebassiste. Ce soir à 20h45,
au bar King à Neuchâtel. /réd

SP

BLEU DE CHINE Quelques jours encore pour aller voir l’exposition
consacrée à Indermaur et à Tièche. (SP)
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Les Suisses soignent leurs
symboles. Plus de 1300
ruminants quittent leurs
pâturages chaque année pour
consulter au Tierspital à Berne,
dont environ la moitié passe
sur le billard. La Neuchâteloise
Mireille Meylan a accepté de
nous ouvrir les portes de la
clinique des animaux de rente.

SARA SAHLI (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

D
es bottes en caoutchouc
dépassent de la blouse
chirurgicale. Une main
fine entaille la peau

bicolore au scalpel. «Un abcès
ombilical. La génisse a quatre
mois», souffle Anne Kramer. La
jeune femme fait partie des 18
vétérinaires de la clinique des
ruminants du Tierspital de
Berne, l’un des deux hôpitaux
pour animaux du pays avec
Zurich.

Il est 10h15. Les effluves de
Bétadine se mêlent à celles des
bouses. La chirurgienne extrait
un abcès de trente centimètres.
Un assistant le transporte
jusqu’à l’évier en aluminium.

«L’infection a gagné la vessie,
on a dû lui en enlever une par-
tie, mais elle n’en souffrira pas»,
explique-t-il. «C’est mieux
d’agir sur un animal jeune, une
vache adulte, avec ses 500 kilos,
se remet moins bien de trois
heures d’opération.» Celle qui
est en train de se dérouler coûte-
ra autour des 800 francs à son
propriétaire. «Une vache vaut
3000 francs en moyenne, elle a
aussi une valeur génétique.»

Les évolutions de la médecine
vétérinaire suivent celles de la
médecine humaine. «L’expéri-
mentation animale complète
aussi la recherche vétérinaire»,
explique Mireille Meylan. La
Neuchâteloise dirige la clinique
des ruminants depuis cette
année. «A l’inverse, des patholo-
gies chez l’animal peuvent aider
à mieux comprendre une mala-
die similaire chez l’humain.»

■ Un clou dans l’estomac
Dans le bloc opératoire voi-

sin, une Simmental se fait exa-
miner les flancs aux ultrasons.
«On soupçonne un corps étran-
ger», explique Lionel Balet, assis
sur un tabouret près de sa

patiente. «Les vaches ont ten-
dance à manger très vite, et ava-
lent parfois des clous et des
morceaux de fils de fer dans le
fourrage. Elle a sûrement
mangé un clou». Avant d’être
envoyé au Tierspital, l’animal a
reçu un aimant à ingérer pour
que le clou s’y fixe, et éviter
qu’il ne perce l’un des quatre
estomacs et provoque une infec-
tion. «Voyez comme ses organes
bougent, ça veut dire que tout
fonctionne», montre le vétéri-
naire sur les images grises. Mais
pas trace d’une perforation. «Il
faudra faire d’autres examens.»

Une autre vache entre dans la
salle. Robe noire, yeux brillants,
c’est une vache d’Hérens. Un
brin plus farouche que la précé-
dente, la «reine» est suspectée de
la même étourderie. Des radio-
graphies confirmeront plus tard
le diagnostic du clou dans l’esto-
mac. «Déceler la cause des
maux d’une vache est rarement
évident. J’aime ce petit côté Dr.
House», plaisante Lionel Balet.

S’il compte de nombreux
confrères citadins, le jeune
Valaisan a trouvé sa vocation en
côtoyant les bovins à l’étable de

son père. «Nous en recevons
d’ailleurs beaucoup de la race
d’Hérens à la clinique. Les
Valaisans sont douillets avec
leurs vaches.» Les combattantes
se négocient entre 8000 et
10 000 francs, des stars attein-
draient même les 30 000 francs
selon les milieux intéressés.
Mais hors de ce cercle restreint,
leur valeur se calque sur le mar-
ché normal. «Leurs propriétai-
res les ont pour le plaisir et s’y
attachent davantage qu’à un
animal de rente.» Même pour
leurs congénères des exploita-
tions fermières, la rationalité
n’est pas le seul moteur quand il
s’agit de prendre une décision.
«Les paysans sont plus senti-
mentaux qu’on le croit.»

■ Génisse recousue
Retour dans la salle d’à côté.

11h40. La chirurgienne recoud
le nombril de la génisse. Les
anesthésistes jettent un œil sur
les écrans de contrôle. A force,
les narines oublient l’odeur de
bétail et de désinfectant.

L’opération a commencé
deux heures et demie plus tôt.
La génisse noire et blanche

s’était écroulée sous l’effet de la
narcose. Les pattes aussitôt sus-
pendues par un treuil, elle était
arrachée de la force de gravité
pour atterrir doucement, sur le
dos, sur une table à roulettes. A
deux pas, une biquette blanche
maintenue par deux étudiants
jetait un regard sur la scène en
lâchant un bêlement étouffé.
Discrète protestation de la pro-
metteuse laitière à l’heure de
changer les pansements sur une
patte brisée. «On soigne aussi les
chèvres, moutons et lamas ici»,
précisait le vétérinaire. Dans le
même bâtiment, la
«Schweineklinik» reçoit aussi
des cochons.

Midi. La peau rasée et ensan-
glantée de la génisse se couvre
de bandes de gaze. La chirur-
gienne lâche un sourire: «Tip
top, tout s’est bien passé.» Trois
jeunes femmes – la faculté vété-
rinaire de Berne compte 80%
d’étudiantes – donnent du mus-
cle pour transvaser la patiente
de 150 kilos de la table d’opéra-
tion à un chariot.

Le convoi traverse une allée
de béton, s’engouffre dans l’éta-
ble et passe devant un petit box.

La chèvre blanche pose sa patte
saine sur un barreau. Une vété-
rinaire jette un regard amusé.
«Elle a sauté sur une vache
hier!»

■ Vache donneuse
La clinique est complète.

Trente vaches, de toutes tailles,
couleurs et cicatrices sont atta-
chées dans les stalles. L’une
d’elles a un couvercle vissé sur
les flancs. «C’est Halma, notre
donneuse. Nous avons un accès
direct à son estomac quand on a
besoin de liquide de panse pour
un autre bovin. On lui prélève
aussi du sang pour les transfu-
sions», explique Mireille
Meylan.

Les meuglements couvrent
un air de pop helvétique de la
radio bernoise. La génisse
endormie glisse comme sur un
toboggan du matelas du chariot.
Elle reprendra ses esprits dans
une heure, sur la paille familière
et sous une lampe à infrarouges.

Les bottes en caoutchouc
reprennent le chemin du bloc
opératoire. D’autres bovins
ruminent leurs lots de bobos.
/SSA

REPORTAGE

Les vaches aussi ont leur hôpital

GROIN! A deux pas de la clinique des ruminants, qui soigne vaches, chèvres et lamas, la «Schweineklinik» reçoit aussi des patients. Ce jour-là, les vétérinaires faisaient passer des examens de radiographie à un cochon.
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L’annonce du licenciement par
Neuchâtel Xamax SA d’une
trentaine de collaborateurs
n’est en fait qu’une
confirmation de la fin de
contrats à durée déterminée.
La «vraie» actualité extra-
sportive reste la question de
la succession de Sylvio
Bernasconi.

EMILE PERRIN

L’
annonce du licencie-
ment du directeur
administratif de
Neuchâtel Xamax

Philippe Salvi et de la non-
reconduction du staff techni-
que de la première équipe ainsi
que des entraîneurs du secteur
formation a bien alimenté les
discussions, hier.

Pourtant, s’il y a péril sportif
en la demeure rouge et noire, il
n’est pas question de tsunami
dans l’ensemble du club. Si le
directeur administratif s’est vu
signifier son congé moyennant
trois mois de dédite idoine
pour un employé au bénéfice
d’un contrat à durée indéter-
minée, la grande majorité des
autres personnes concernées se
sont vu signifier ce qu’elles
savaient déjà: à savoir la fin de
leurs rapports de travail avec le
club au terme de leur contrat
de durée déterminée (le 31 mai
ou le 30 juin selon les cas).

«Je suis critiqué de tous les
côtés, mais cette mesure est
prise chaque année», plaide le
président Sylvio Bernasconi
pour atténuer l’effet d’annonce
de la nouvelle. Précision: les
membres du staff technique de
la première équipe n’ont pas –
encore? – reçu une lettre con-
firmant la fin de leur collabo-

ration avec le club à une date
établie contractuellement.
Deux exceptions: l’entraîneur
Didier Ollé-Nicolle – au béné-
fice d’une option en cas de
maintien en Super League – et
du directeur technique Paolo
Urfer – sous contrat jusqu’en
juin 2012. «La situation expli-
que ces mesures», reprend
Sylvio Bernasconi. «Le staff
aujourd’hui en place avait été
engagé alors que Jean-Michel
Aeby dirigeait l’équipe. Mais
chacune de ces personnes
pourrait être réengagée par la
prochaine équipe dirigeante,
quelle qu’elle soit.»

Alors, tempête dans un verre
d’eau ou avancée majeure du
projet piloté par Daniel
Knöpfel? «Ma vie continue
même si la situation sportive
n’est pas bonne. Je suis tou-
jours occupé à trouver un rem-
plaçant à Sylvio Bernasconi»,
assure... Sylvio Bernasconi. Et
pas un remplaçant à Didier
Ollé-Nicolle. «Ce n’est absolu-
ment pas d’actualité», tonne le
président. /EPE NUAGE La situation sportive de Neuchâtel Xamax est en fait plus inquiétante que les manœuvres qui agitent les coulisses. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

NEUCHÂTEL XAMAX

Toujours dans le flou

EURO 2012
Un forfait et une incertitude en Bulgarie
La Bulgarie sera privée de Petar Zanev (photo) samedi pour affronter la Suisse
en éliminatoires de l’Euro 2012. Le latéral gauche de Litex Lovech s’est blessé
le week-end dernier. La participation du demi de Terek Grozny Blagoy Georgiev,
qui souffre d’une déchirure à un mollet, est par ailleurs incertaine. /si

Blessé, le Bâlois Xherdan Shaqiri
doit renoncer à Bulgarie - Suisse
Xherdan Shaqiri doit renoncer au match Bulgarie - Suisse.
Le demi de Bâle souffre d’une déchirure musculaire
à la cuisse droite. Ottmar Hitzfeld a décidé de ne pas
le remplacer. Seuls 20 Suisses sont donc du voyage. /si
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Ribéry s’excuse et attaque
Muet et non retenu en équipe

de France depuis le fiasco de la
Coupe du monde, Franck
Ribéry a effectué son grand
retour sportif et médiatique en
Bleu. Le milieu de terrain du
Bayern Munich s’est excusé tout
en dénonçant l’«acharnement et
la méchanceté» de la presse à
son égard.

«J’ai connu une année 2010
horrible à tous points de vue.
Dans ma vie privée et dans ma
vie de footballeur, je me suis
planté», a déclaré Ribéry, mis en
examen pour «sollicitation de
prostituée mineure» avant d’être
considéré comme l’un des
meneurs de la grève de l’entraî-
nement au Mondial. Un événe-
ment qui lui a valu trois mat-
ches de suspension en Bleu.

«J’ai pris de mauvaises routes,

je me suis perdu», a-t-il ajouté.
«J’ai blessé des gens, des gens qui
me sont très chers, j’en ai déçu
voire choqué beaucoup d’autres:
je m’en veux et je m’en excuse.»

Franck Ribéry a durement
critiqué le traitement de la
Coupe du monde dans les
médias. «Il y a eu des choses qui
m’ont choqué, j’ai senti de la
méchanceté et de l’acharne-
ment», a affirmé le joueur. «La
Coupe du monde ne s’est pas
bien passée, je n’ai pas été bon
sur le terrain, mais à aucun
moment je n’ai pris de décisions
tout seul.»

A propos de son rôle dans la
fameuse grève du 20 juin à
Knysna, Ribéry n’a pas voulu en
endosser seul la responsabilité.
«Dans le bus, on était 23, on a
tous souffert ensemble», s’est-il

justifié avant de clamer son
envie de «tourner la page» et
«d’oublier tout ça».

Ses relations supposées exé-
crables avec Yoann Gourcuff
sont des inventions à ses yeux.
Ribéry a toutefois indiqué qu’il
«aurait aimé que Gourcuff fasse
un démenti». «Je ne vous cache
pas qu’on va avoir une discus-
sion ensemble», a-t-il poursuivi.

Franck Ribéry a également
souhaité donner des gages à
Laurent Blanc qui a répété que
lui et Patrice Evra, l’autre reve-
nant, seraient sous surveillance.
«J’ai beaucoup appris, mûri,
changé dans mon comporte-
ment», a assuré Franck Ribéry.
«Je fais plus attention, moins
confiance aux gens. Tout ça
m’a rendu beaucoup plus
fort.» /si-afp

UEFA

Platini à la place de... Platini
Michel Platini est le seul can-

didat à sa succession à la prési-
dence de l’UEFA. Le Français
pourra être réélu pour quatre
ans aujourd’hui à Paris par un
vote des 53 fédérations mem-
bres ou juste par acclamation,
comme l’a laissé entendre le
secrétaire général de l’instance
Gianni Infantino.

«Il y a un seul candidat, et il y
a déjà eu une acclamation
l’année dernière quand il a dit
devant le congrès qu’il se repré-
sentait», a commenté Gianni
Infantino en marge du comité
exécutif.

Le 26 janvier 2007, lors du
précédent congrès électif, il y
avait deux candidats, le Suédois
Lennart Johansson, alors sor-
tant, et Michel Platini. Ce der-
nier avait été élu par 27 voix

contre 23, deux bulletins non
valides, l’UEFA ne comptait
alors que 52 membres. «Ce
n’était pas tendu, c’était tendu
pour les autres (ses opposants)!»,
a plaisanté Michel Platini, qui
avait alors été présenté alors
comme un dangereux «révolu-
tionnaire» par ses détracteurs.

Michel Platini a cependant su
distiller ses réformes pendant
son premier mandat, tout en se
présentant comme un rassem-
bleur. Il a ainsi été le grand arti-
san de la disparition du G14, du
renouveau du dialogue entre
l’UEFA et les «grands
d’Europe», de l’ouverture de la
Ligue des champions à des
«petites nations», et surtout de
la mise en place du fair-play
financier.

Par ailleurs, Gianni Infantino

a confirmé les «soucis» pour les
stades de Kiev et Lviv en
Ukraine. Ils ne seront «vraisem-
blablement pas prêts pour juin
de cette année», comme cela
était prévu dans l’optique de
l’Euro 2012 co-organisé en
Ukraine et en Pologne. «Ils
seront livrés au plus tard au
mois d’octobre, il y aura tou-
jours suffisamment de temps
pour les tester», a-t-il ajouté.

Enfin, le secrétaire général a
réitéré «la menace de suspen-
sion à partir du 1er avril si les
modifications statutaires ne
sont pas opérées en Bosnie-
Herzégovine». L’UEFA exige
que la Fédération bosniaque
soit dirigée par un seul prési-
dent et non plus par une prési-
dence tripartite composée sur
des bases ethniques. /si-afp

Neuchâtel Xamax
se maintiendra-t-il
en Super League?
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO MAIN OUI ou DUO MAIN 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

LA QUESTION
DU JOURUnique candidat à la succession de

Sylvio Bernasconi, Daniel Knöpfel n’a
qu’une idée en tête: «Je veux pouvoir me
décider le 30 mars. Jusqu’à cette date je
mets toute mon énergie dans le
rassemblement de fonds», assure le
patron des Garages Facchinetti. Selon
différentes rumeurs persistantes, il
manquerait encore un million au Bâlois
pour qu’il se lance dans l’aventure.
«Comme je l’ai toujours dit, si je n’arrive
pas à réunir les fonds nécessaires pour
me lancer, je ne mettrai pas mes sociétés
en péril. Ce serait suicidaire.»

Daniel Knöpfel est dans la dernière ligne
droite. «Je suis exclusivement concentré
sur la recherche d’un ou plusieurs
investisseur(s), sur la création d’un
concept qui tienne la route. J’y passe
presque mes jours et mes nuits»,
poursuit-il. «Je me suis fixé la date butoir
du 30 mars, car à un moment donné les
choses doivent être claires. Les gens
doivent savoir où aller. Que ce soit les
sponsors, le public, les membres du staff
ou encore les joueurs.»

«Soupçonné» d’être l’«instigateur» des
annonces des non-reconductions de

contrat, Daniel Knöpfel s’en défend.
«Comment pourrais-je avoir une influence
dans une entreprise que je ne dirige pas?
Je travaille beaucoup sur le dossier Xamax
et ai des rapports très constructifs avec
Claude Martignier (réd: président de
Pro’Imax et directeur chez Bernasconi
SA). Il faut que les dirigeants puissent agir
dès le 1er avril. Jusqu’à cette date, je ferai
tout mon possible pour boucler mon
projet.»

La course contre la montre continue
pour Daniel Knöpfel, qui entame son
sprint final. /epe

Il manquerait un million au projet de Daniel Knöpfel
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Football
Challenge League
WINTERTHOUR - LAUSANNE 1-2 (0-1)

Schützenwiese: 1500 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts: 22e Silvio 0-1. 76e Kuzmanovic
1-1. 85e Roux 1-2.
Note: but annulé à la 91e pour
Winterthour pour hors-jeu.

1. Vaduz 20 16 0 4 48-22 48
2. Lugano 19 15 1 3 40-15 46
3. Lausanne 20 12 5 3 39-20 41
4. Servette 19 11 4 4 40-16 37
5. Chiasso 19 10 3 6 27-20 33
6. Delémont 19 9 3 7 29-37 30
7. Bienne 19 8 4 7 42-35 28
8. Schaffhouse 20 7 3 10 26-26 24
9. Wil 20 7 3 10 23-29 24

10. Winterthour 20 6 5 9 30-34 23
11. Stade Nyonnais 20 6 5 9 23-36 23
12. Wohlen 20 5 6 9 23-30 21
13. Aarau 20 5 6 9 27-37 21
14. Kriens 20 5 5 10 17-28 20
15. Locarno 20 2 6 12 18-35 12
16. Yverdon 19 3 1 15 12-44 10
Dimanche 27 mars. 14h30: Yverdon -
Chiasso. 15h: Bienne - Delémont.
Servette - Lugano. Vendredi 1er avril.
19h45: Chiasso - Locarno. Samedi 2
avril. 16h: Vaduz - Wil. 18h: Bienne -
Wohlen.

Portugal
Porto - Academica 3-1
Braga - Rio Ave 1-0
Classement: 1. Porto 24-68. 2. Benfica
23-52. 3. Sporting Portugal 24-38. 4.
Braga 23-34. 5. Paços Ferreira 23-33.
Puis: 12. Rio Ave 24-27. 13. Academica
24-25. 14. Vitoria Setubal 24-24. 15.
Portimonense 24-19. 16. Naval 24-17.

Hockey sur glace
LNA
PLAY-OFF, DEMI-FINALES
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Zoug - Davos (0-3 dans la série)
20.15 Berne - Kloten Flyers (TSR 2)

(0-3 dans la série)
PLAY-OUT, DEUXIÈME TOUR
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.15 Ambri-Piotta - Rapperswil (TSI 2)

(2-1 dans la série)

LNB
PLAY-OFF, FINALE
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Viège - Lausanne

(3-0 dans la série)

Juniors élites A
TOUR DE PLACEMENT
FR GOTTÉRON - LA CHAUX-DE-FONDS
9-2 (2-0 3-0 4-2)

Buts pour le HCC: 41e (40’55’’) Von
Allmen (Teuscher, Huguenin) 5-1. 42e
(41’47’’) Curty (Von Allmen) 5-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre FR Gottéron;
5 x 2’ contre La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS - GE SERVETTE
4-1 (1-0 3-1 0-0)

Buts pour le HCC: 19e Huguenin
(Braichet, à 5 contre 4) 1-0. 31e Von
Allmen (Huguenin) 2-1. 33e Vidmer
(Kolly, Braichet, à 5 contre 4) 3-1. 38e
Curty (Huguenin, Hayoz, à 4 contre 3)
4-1.
Pénalités: 6 x 2’ + 2 x 10’ (Von Allmen,
Teuscher) contre La Chaux-de-Fonds;
10 x 2’ + 10’ (Berthon) contre GE
Servette.

Classement final (rangs 9 à 14, 10
matches): 1. Bienne 41. 2. Lausanne 39
(148-178). 3. La Chaux-de-Fonds 39
(154-208). 4. FR Gottéron 38. 5. GE
Servette 34. 6. Ambri-Piotta 23.

Quatrième ligue, gr. 9b
Gurmels - Le Landeron 10-7
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 23-15. 9.
Reuchenette 23-5.

Juniors A
La Gruyère - Neuchâtel 2-3
Classement: 1. Villars 22-61. 2. Saint-
Imier 22-51. 3. Neuchâtel 22-46. 4.
Fleurier 22-41. 5. La Gruyère 22-40 (108-
76). 6. GE Servette 22-40 (123-88). 7.
Sensee 22-33. 8. Yverdon 22-30. 9. Sion
22-27. 10. Sarine 22-20. 11. Delémont
22-4. 12. Tramelan 22-3.

Moskitos A, tour final
Neuchâtel - Martigny 1-2
Classement: 1. EHP Jean Tinguely 2-6. 2.
Martigny 2-3. 3. Neuchâtel 2-0.

Moskitos B
GE Servette - Fleurier 2-9
Classement: 1. Fleurier 18-43. 2.
Neuchâtel 18-41. 3. 3Chêne 18-37. 4.
Morges 18-27. 5. GE Servette 18-17. 6.
Lausanne 18-15. 7. Meyrin 18-9.

NHL
Dimanche: Anaheim Ducks (avec Sbisa,
sans Hiller) - Calgary Flames 5-4 ap.
Phœnix Coyotes - Chicago Blackhawks 1-2.
Minnesota Wild - Canadien de Montréal
(sans Weber) 1-8. Buffalo Sabres -
Nashville Predators 3-4 ap. Columbus Blue
Jackets - New Jersey Devils 0-3. Pittsburgh
Penguins - New York Rangers 2-5.
Classements. Conférence est: 1.
Philadelphia Flyers 71-96. 2. Washington
Capitals 73-94. 3. Boston Bruins 71-88.
4. Pittsburgh Penguins 72-90. 5. Tampa
Bay Lightning 72-89. 6. Canadien de
Montréal (Weber) 73-87. 7. New York
Rangers 73-82. 8. Buffalo Sabres 72-79.
9. Carolina Hurricanes 72-76. 10. Toronto
Maple Leafs 73-74. 11. New Jersey
Devils 72-72. 12. Atlanta Thrashers 72-
72. 13. Florida Panthers 72-68. 14. New
York Islanders (Mark Streit) 73-68. 15.
Ottawa Senators (Roman Wick) 72-63.
Conférence ouest: 1. Vancouver Canucks
73-103. 2. Detroit Red Wings 72-94. 3.
San Jose Sharks 73-92. 4. Phœnix
Coyotes 74-89. 5. Chicago Blackhawks
72-86. 6. Los Angeles Kings 72-86. 7.
Nashville Predators 73-86. 8. Anaheim
Ducks (Sbisa, Hiller) 72-85. 9. Dallas
Stars 72-85. 10. Calgary Flames 74-84.
11. Minnesota Wild 73-78. 12. Columbus
Blue Jackets 72-76. 13. St-Louis Blues
72-73. 14. Colorado Avalanche 71-62.
15. Edmonton Oilers 72-56.

Basketball
NBA
Dimanche: Washington Wizards - New
Jersey Nets 98-92. Atlanta Hawks - Detroit
Pistons 104-96. Milwaukee Bucks - New
York Knicks 100-95. Los Angeles Clippers
- Phœnix Suns 99-108. Minnesota
Timberwolves - Sacramento Kings 95-127.
Houston Rockets - Utah Jazz 110-108.
Oklahoma City Thunder - Toronto Raptors
93-95. Dallas Mavericks - Golden State
Warriors 101-73. Los Angeles Lakers -
Portland Trail Blazers 84-80.
Classements. Conférence est: 1. Boston
Celtics 68 matches-49 victoires. 2.
Chicago Bulls 68-49. 3. Miami Heat 70-
48. 4. Orlando Magic 70-44. 5. Atlanta
Hawks 70-40. 6. Philadelphia 76ers 70-
36. 7. New York Knicks 69-35. 8. Indiana
Pacers 70-30. 9. Milwaukee Bucks 69-28.
10. Charlotte Bobcats 69-28. 11. Detroit
Pistons 70-25. 12. New Jersey Nets 68-
22. 13. Toronto Raptors 69-20. 14.
Washington Wizards 68-17. 15. Cleveland
Cavaliers 68-13.
Conférence ouest: 1. San Antonio Spurs
69-56. 2. Los Angeles Lakers 70-50. 3.
Dallas Mavericks 70-49. 4. Oklahoma City
Thunder (Sefolosha) 69-45. 5. Denver
Nuggets 70-41. 6. Portland Trail Blazers
70-40. 7. New Orleans Hornets 71-40. 8.
Memphis Grizzlies 70-38. 9. Houston
Rockets 71-37. 10. Utah Jazz 70-36. 11.
Phœnix Suns 68-35. 12. Golden State
Warriors 70-30. 13. Los Angeles Clippers
71-27. 14. Sacramento Kings 68-17. 15.
Minnesota Timberwolves 71-17.

Curling
Mondiaux dames
Esbjerg (Dan). Tour préliminaire: Suisse
(Davos, Janine Greiner, Carmen Küng,
Carmen Schäfer, skip Mirjam Ott) - Corée
du Sud (skip Kim Ji-Sun) 8-6. Danemark
(skip Lene Nielsen) - Suisse 6-3.
Classement (5 m): 1. Suède 8. 2. Suisse,
Chine, Danemark, Norvège, Russie et
Ecosse 6. 8. Allemagne, Canada,
République tchèque et Etats-Unis 4. 12.
Corée du Sud 0. /si

Tennis
Classements mondiaux
ATP: 1. (classement précédent: 1.) Rafael
Nadal (Esp) 12 630 (12 390). 2. (3.)
Novak Djokovic (Ser) 8710 (7880). 3.
(2.) Roger Federer (S) 8280 (7965). 4.
(4.) Robin Söderling (Su) 5735. 5. (5.)
Andy Murray (GB) 5545. 6. (6.) David
Ferrer (Esp) 4510. 7. (7.) Tomas Berdych
(Tch) 4320. 8. (8.) Andy Roddick (EU)
3260. 9. (9.) Fernando Verdasco (Esp)
3095. 10. (10.) Jürgen Melzer (Aut)
2695. Puis: 13. (14.) Stanislas Wawrinka
(S) 2355. 141. (142.) Stéphane Bohli
404. 144. (137.) Marco Chiudinelli 397.
333. (336.) Michael Lammer 136. 348
(352.) Alexander Sadecky 125.
WTA: 1. (1.) Caroline Wozniacki (Dan)
9850. 2. (2.) Kim Clijsters (Be) 8895. 3.
(3.) Vera Zvonareva (Rus) 7505. 4. (5.)
Francesca Schiavone (It) 5111. 5. (4.)
Samantha Stosur (Aus) 4716. 6. (7.) Li
Na (Chine) 4300. 7. (6.) Jelena Jankovic
(Ser) 4045. 8. (9.) Victoria Azarenka (Bié)
3610. 9. (8.) Venus Williams (EUS) 3465.
10. (17.) Marion Bartoli (Fr) 3235. Puis:
41. (39.) Patty Schnyder 1375. 45. (46.)
Timea Bacsinszky 1275. 181. (178.)
Stefanie Vögele 333. 308. (308.) Conny
Perrin 152.

Rugby
Coupe de Suisse. Huitièmes de finale:
LUC (LNB) - Grasshopper 17-21. Quarts
de finale (4 juin): Grasshopper - Nyon,
Fribourg (LNB) - Hermance, vainqueur La
Chaux-de-Fonds (LNB)/Albaladejo
Lausanne (LNB) - CERN Meyrin/St-Genis,
Bâle (LNB) - Avusy.

Vendredi, les filles du NUC II
accueilleront Münsingen en
finale de LNB. Si la promotion
n’a jamais été un objectif, le
club pourrait revoir ses plans,
à condition que les joueuses
remportent leur duel et se
prononcent pour une
ascension.

SÉBASTIEN EGGER

S
ur les traces de sa
brillante équipe fanion,
la deuxième garniture
du NUC disputera, elle

aussi, une finale. Grâce à ses
succès sur Schmitten (3-0, 3-2),
les filles du tandem René
Meroni-Marjorie Veilleux se
sont offert le droit de défier
Münsingen (vendredi à 20h30
au Mail).

«Ces deux dernières années,
nous avions disputé les demi-
finales. L’objectif était donc,
logiquement, d’atteindre, cette
fois, la finale», entame l’assis-
tante-joueuse. «Etant donné
que nous avons connu un début
de saison laborieux, notre quali-
fication pour la finale est un
peu une surprise. Mais nous
savions qu’avec notre contin-
gent, c’était possible.»

Bien que troisièmes d’un
groupe dominé par La Suze –
éliminée par Münsingen au
tour précédent –, les locataires
du Mail ont pu compter sur
leurs joueuses d’expérience
pour trouver les ressources
nécessaires à un revirement de
situation. Néanmoins, le club
n’a jamais exigé de ses joueuses
une promotion. «Pour être
franche, cela ne faisait pas par-
tie de nos perspectives à si
court terme», confirme la prési-
dente Jo Gutknecht, aussitôt
appuyée par Marjorie Veilleux.

«La plupart des filles prennent
cela comme un défi.
Personnellement, l’ascension
n’est pas mon objectif. Nous
avons une équipe en LNA et
Val-de-Travers est en LNB.
Avec nous en plus, cela ferait
trop. Les joueuses qui progres-
sent peuvent aller à Valtra.
Cela demande quelques arran-

gements, mais si elles sont
motivées, elles n’auraient
aucun problème à aller jouer
là-bas.»

Marjorie Veilleux ne sera pas
la seule à s’exprimer à ce sujet,
car la présidente compte bien
prendre la température de
toute l’équipe si le cas de figure
venait à se présenter. «En tant

que dirigeante, je ne veux pas
prendre de décision avant que
la finale soit jouée et que les
joueuses se soient exprimées»,
clarifie Jo Gutknecht. «Nous
aurons un délai de 48 heures
après la finale pour nous pro-
noncer, nous allons le mettre à
profit. Nous déciderons ensem-
ble car je veux éviter ce qui est
arrivé à Cheseaux, où les filles
se sont battues pour rester en
LNA avant que le comité retire
l’équipe. Je verrai ce que les
joueuses veulent faire. C’est
d’ailleurs ce que j’ai expliqué à
la présidente de Val-de-Travers,
avec qui j’ai rendez-vous cette
semaine.»

Les filles du NUC II entame-
ront sans aucune pression cette
finale plutôt inattendue. «Nous
ne connaissons pas Münsingen.
Tout ce que je peux dire, c’est
qu’il s’agit d’une équipe qui a
terminé quatrième de son
groupe et qui n’aura pas non
plus forcément cette volonté de
monter», analyse Marjorie
Veilleux. «Dans ces conditions,
nous ne pouvons qu’y croire! Il
faudra foncer puisque nous
n’avons rien à perdre.»

«Il s’agit de notre troisième
participation aux play-off et
nous n’avons pas d’objectif
annoncé, donc les joueuses
joueront avant tout pour le
plaisir de disputer cette finale»,
conclut Jo Gutknecht. /SEG

DÉFI Tania Hübscher (ici avec la première équipe du NUC) et ses
coéquipières peuvent viser la LNB. (CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

Les filles du NUC II
ont leur avenir en mains

Les garçons de Colombier touchent
enfin au but. Grâce à leur succès sur
Muristalden (3-1, 1-3, 3-1), ils ont atteint
la finale de promotion en LNB, leur
objectif déclaré. La troupe de Jean-Claude
Briquet attend Uni Berne samedi, dans sa
salle fétiche des Mûriers. «Comme dans
toutes les finales, chacun veut aller au
bout. Ils ne nous feront pas de cadeau,
mais nous non plus», entame l’entraîneur.

Auteurs d’une saison quasi parfaite, les
Colombinois pourront notamment
s’inspirer de leur parcours en Coupe de
Suisse (élimination en huitième de finale
contre le LUC). «Nous n’avons pas
l’habitude de jouer à ce niveau, mais ce
que nous avons présenté laisse penser
que nous pouvons le faire. Les
circonstances étaient différentes, il
s’agissait de matches de gala pour nous.
Néanmoins, les deux victoires contre des
formations de LNB sont des matches
références. On ne peut pas nier que nous

l’avons fait, le potentiel est donc là.»
Colombier partira dans l’inconnue face à

Uni Berne qu’il n’a jamais rencontré. «Tout
ce que je sais d’eux, c’est ce que leurs

derniers adversaires ont pu m’en dire. A
savoir qu’il faut les mettre sous pression
au service, sinon ils jouent vite. Un peu
comme nous, donc cela se jouera
certainemetn sur les qualités
individuelles», poursuit Jean-Claude
Briquet. «J’ai confiance en mon équipe.
Nous sommes dans un pic de forme au
meilleur moment. Le fait de jouer deux
fois à domicile serait un plus si nous
devions disputer trois matches.» Cela
pourrait faire la différence puisque, cette
saison, seuls Martigny, lors du premier
match à domicile de l’exercice, et le LUC,
en huitième de finale de la Coupe de
Suisse, se sont imposés aux Mûriers. /seg

Programme. Samedi 26 mars, 17h: Colombier –
Uni Berne, aux Mûriers.
Samedi 2 avril, 18h30: Uni Berne – Colombier,
à Berne.
Mercredi 6 avril, 20h30: Colombier – Uni Berne,
aux Mûriers (éventuellement).

Les gars de Colombier face à leur destin

CONFIANCE Jean-Claude Briquet croit
au potentiel de son équipe.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Programme
● Vendredi 25 mars 20h30: NUC

II – Münsingen, au Mail.
● Samedi 2 avril 20h:

Münsingen – NUC II.
● Jeudi 7 avril 20h30: NUC II –

Münsingen, éventuellement.

SNOWBOARD
Besancet décroche sa place en Coupe du monde
Tania Besancet (au centre) a remporté la dernière manche de la Coupe d’Europe
de boardercross à La Lenk. La Vaudruzienne (22 ans) termine troisième du général
de la spécialité, ce qui lui offre une place nominative pour la saison prochaine en Coupe
du monde. Elle fera ses débuts sur le grand circuit jeudi lors des finales à Arosa. /ptu

SP
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FOOTBALL
M18
Lucerne - NE Xamax 2-0
1. Zurich 15 10 3 2 39-20 33
2. Bâle 14 9 1 4 34-25 28
3. Berne 15 8 3 4 30-18 27
4. Lucerne 15 8 3 4 34-26 27
5. Argovie 15 7 2 6 28-26 23
6. Vaud 14 6 4 4 36-22 22
7. Tessin 15 6 2 7 23-25 20
8. Servette 15 6 2 7 22-25 20
9. NE Xamax 15 6 2 7 18-25 20
10.Sion 15 6 1 8 31-40 19
11.St. Gall 15 5 2 8 29-42 17
12.Winterthur 14 2 6 6 21-23 12
13.Grasshopper 15 1 1 13 9-37 4

M17
Bâle - NE Xamax 1-0
1. Berne 17 12 2 3 46-20 38
2. Lucerne 17 10 4 3 40-22 34
3. Vaud 17 10 1 6 34-30 31
4. Bâle 17 9 3 5 40-26 30
5. Zurich 17 7 2 8 24-30 23
6. Liechtenstein 17 5 5 7 33-34 20
7. Servette 17 5 4 8 20-28 19
8. NE Xamax 17 6 1 10 21-34 19
9. Winterthur 16 3 4 9 17-31 13
10.Tessin 16 2 4 10 14-34 10

M16
NE Xamax - Schaffhouse 3-2
1. Concordia 12 8 2 2 36-14 26
2. Thoune 12 7 3 2 24-13 24
3. Liechtenstein 12 7 3 2 28-20 24
4. Kriens 12 7 2 3 44-19 23
5. Etoile Carouge 12 6 4 2 38-18 22
6. NE Xamax 12 4 4 4 25-30 16
7. Soleure 12 5 1 6 24-31 16
8. Nord vaudois 12 3 3 6 25-34 12
9. Jura 12 3 3 6 15-32 12

10. Bienne 12 3 2 7 16-27 11
11. Wil 12 2 4 6 19-31 10
12. Schaffhouse 12 1 1 10 16-41 4

M15
NE Xamax - Etoile Carouge 4-2
1. Young Boys 10 7 1 2 41-20 22
2. Sion 10 7 1 2 41-30 22
3. Lausanne 10 6 0 4 37-34 18
4. NE Xamax 10 5 1 4 34-31 16
5. Thoune 10 5 1 4 27-34 16
6. Servette 10 4 1 5 28-22 13
7. Etoile Carouge 10 4 1 5 33-37 13
8. Soleure 10 3 1 6 25-39 10
9. La Côte-Vaud 10 2 2 6 21-27 8

10. Fribourg 10 1 3 6 12-25 6

M14
NE Xamax - Etoile Carouge 1-3
1. Lausanne 10 9 0 1 59-9 27
2. Servette 10 6 2 2 28-17 20
3. Young Boys 10 5 2 3 38-26 17
4. Etoile Carouge 10 5 2 3 40-31 17
5. Soleure 10 5 1 4 31-25 16
6. Fribourg 10 5 1 4 29-30 16
7. Sion 10 4 1 5 26-32 13
8. NE Xamax 10 2 2 6 17-31 8
9. La Côte-Vaud 10 1 2 7 15-52 5

10. Thoune 10 1 1 8 17-47 4

Inters A
Veveyse - La Chaux-de-Fonds 0-0
Guin - Audax-Serrières 1-0
Gros d’Vaud - Bas-Lac 1-5

Inters B
Littoral - Guin 1-0
Bas-Lac - Grandson 0-2
Marly - Le Parc 2-1

Inters C
La Gruyère - Littoral 1-1

Jeux
Totogoal
2 1 1 - 2 1 1 - X 1 X - 1 X X - 1
Résultat: 2-0
12 x 12 Fr. 945,10
214 x 11 Fr. 53,00
1499 x 10 Fr. 7,60
Somme approximative du premier rang
du prochain concours: 130 000 frs.

Les juniors élites A du HCC
ont terminé leur saison par
une victoire contre GE
Servette. Onzième au
classement final, cette
formation des Mélèzes fera
peau neuve la saison
prochaine.

JULIÁN CERVIÑO

«N
ous avons évité le
guêpier sur la fin
et j’en suis très
content. L’équipe

a bien réagi dimanche en par-
venant à battre GE Servette
(4-1) lors de notre dernier
match.» Troisièmes du tour de
classement en juniors élites A,
les protégés de Serge Volet ter-
minent donc onzièmes avec un
total de 84 points (sans divi-
sion) en 48 matches, 154 buts
marqués et 208 encaissés.

«Il faut relativiser ces chif-
fres, car nous n’avons pas tou-
jours affronté les mêmes équi-
pes», nuance Serge Volet. C’est
juste, dès la deuxième phase,
les jeunes Chaux-de-Fonniers
ont dû batailler en bas de clas-
sement contre GE Servette,
Ambri-Piotta, Lausanne,
Bienne et FR Gottéron.

Après l’échec dans la course
aux play-off, les élites A des
Mélèzes ont entamé la dernière
phase du mauvais patin. «Nous
avions 20 points d’avance sur
les deux derniers, mais ces uni-
tés ont été divisées par deux»,
précise Serge Volet. «Une cer-
taine démobilisation s’est ins-
tallée dans nos rangs. Du coup,

nous avons perdu quatre mat-
ches de suite.» Et le danger c’est
précisé.

Avec Raphaël Erb et
Anthony Huguenin, éliminés
en LNB, la tâche est devenue
plus facile sur la fin. Ce n’était
pas un luxe car FR Gottéron et
GE Servette ont aussi bénéficié
d’apports de juniors de LNA et
LNB. «Onze de nos joueurs
vont dépasser l’âge juniors»,
indique Serge Volet. «C’est cer-
tainement pour cela qu’ils ont
voulu bien terminer dimanche.
Ils ont fait preuve de belles
qualités morales.»

Rappelons que les deux der-
niers classés (GE Servette et
Ambri-Piotta) vont perdre des
points au label de la Ligue
nationale, ce qui peut entraîner
la perte d’une place en élites A
à la longue. Et le HCC a besoin
de travailler dans la sérénité la
saison prochaine.

«Même si nous ne sommes
pas qualifiés pour les play-off,
nous avons démontré que nous
avions un rôle à jouer dans
cette catégorie», relève Serge
Volet. «Nous manquons hélas
de régularité, à l’image des
autres équipes romandes.»

Une page s’est tournée, la
suivante comporte des incon-
nues. «Une belle volée de novi-
ces top, promus en novices éli-
tes, va arriver en juniors élites
A . Ils manquent d’expérience
et le saut est important, mais ils
possèdent beaucoup de talent.
Je suis persuadé qu’on peut
réussir quelque chose de bien
lors des trois prochaines sai-

sons. Nous allons quand même
essayer de renforcer la
défense.»

Concernant les élites A en
fin de cycle, la plupart
devraient trouver de l’embau-
che en première ligue. A
l’image de Florent Teuscher
(Franches-Montagnes). Dan
Vidmer et Jonas Braichet pour-
raient poursuivre leur intégra-
tion en première équipe. /JCE

TOUT BON Charles-Edouard Gut (en bleu) et les juniors élites A du HCC ont réussi à sauver l’essentiel en fin
de saison et terminent en meilleure posture qu’Ambri-Piotta (ici Zaccheo Doti). (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE

Une page va se tourner pour
les juniors élites A du HCC

TENNIS

Djokovic surfe sur la vague
Novak Djokovic (No 3) est

toujours invaincu cette saison
après avoir remporté diman-
che le tournoi Masters 1000
d’Indian Wells avec une vic-
toire en finale sur Rafael
Nadal, No 1 mondial.

Le Serbe de 23 ans s’est
imposé 4-6 6-3 6-2 au terme
d’une rencontre de haute volée
pour s’adjuger son troisième
tournoi de la saison (après
l’Open d’Australie et Dubaï). Il
surfe une vague de vingt vic-
toires d’affilée, en comptant
ses deux succès en finale de
Coupe Davis en décembre
contre la France.

«On en revient à la même
histoire: je joue en confiance,
je sens bien la balle sur le
court, je joue le meilleur ten-
nis de ma vie», a dit «Djoko». Il
est devenu No 2 mondial, au
détriment de Roger Federer
(No 3), qu’il a battu pour la

troisième fois en deux mois
samedi en demi-finale du
BNP Paribas Open dans un
match aux airs de passation de
pouvoir.

Le «Djoker» a remporté le

21e titre de sa carrière et son
deuxième dans le désert cali-
fornien (après 2008) alors que
Nadal a lui échoué dans sa
quête d’un 19e titre en tournoi
Masters 1000, les plus relevés
après les Grand Chelem.

Avant Indian Wells,
l’Espagnol de 24 ans n’avait
plus joué sur le circuit depuis
sa blessure à une cuisse en
quart de l’Open d’Australie,
fin janvier. «Cette finale est
déjà un résultat fantastique
après un temps d’absence», a
déclaré le Majorquin. «Bravo à
Novak, c’est difficile de mieux
commencer une saison.»

Casquette aux couleurs de la
Serbie vissée sur la tête,
Djokovic a répondu: «Rafa, tu
es le plus grand joueur de tous
les temps». «Merci à Novak
d’avoir dit ça mais ce n’est pas
vrai», a ensuite déclaré Nadal.
/si

HABITUDE Novak Djokovic n’arrête
pas de soulever des trophées
cette saison. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Une première
pour Carlo Janka?

Les championnats de Suisse
constitueront la conclusion de
la saison de ski alpin. Les épreu-
ves se dérouleront de demain à
dimanche à Saint-Moritz et de
Lenzerheide.

Comme toujours, ces joutes
nationales permettront aux
juniors de se mesurer aux
cracks de l’élite dans la mesure
où ces derniers trouveront
encore la force et la motivation
de relever le défi. Par exemple,
Carlo Janka devrait limiter sa
participation au géant. Le
Grison courra à domicile pour
tenter d’enlever son premier
titre de champion de Suisse.

Les championnats de Suisse
sont la grande spécialité de
Tobias Grünenfelder. Le
Glaronnais a enlevé le titre à
deux reprises en descente (2007

et 2009). L’an dernier à Zinal, il
avait fêté son quatrième sacre
en super-G. En descente, il
retrouvera un autre Glaronnais,
Patrick Küng, tenant du titre.
Didier Cuche, devrait disputer
au moins les épreuves de vitesse.

Chez les dames, Nadja Kamer
(blessée), qui s’était adjugé les
titres de la descente, du géant et
du supercombiné l’an dernier
sera absente, tout comme Lara
Gut et Fabienne Sutter. /si

Programme. Demain: descente dames
et supercombiné messieurs à Saint-
Moritz. Jeudi: descente messieurs et
supercombiné dames à Saint-Moritz.
Vendredi: super-G messieurs et dames
à St-Moritz. Samedi: géant messieurs
et slalom dames à Lenzerheide-Parpan.
Dimanche: slalom messieurs et géant
dames à Lenzerheide-Parpan

FOOTBALL
Tebi succède à Morinini à la tête de Bellinzone
Septième de Super League, Bellinzone a limogé le Tessinois Roberto Morinini deux jours
après la défaite concédée à Saint-Gall (1-0). Il cède son poste à l’Italien Carlo Tebi (48 ans),
qui avait été engagé en tant que directeur sportif. Respectivement assistant de Morinini et
entraîneur des gardiens, Régis Rothenbühler et Sergio Spuri ont également été remerciés. /si
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UE Le HC Lugano engage l’Américain

Barry Smith comme entraîneur
Barry Smith (58 ans) est le nouvel entraîneur du HC Lugano.
L’Américain remplace le Canadien Greg Ireland, qui avait
dirigé les Tessinois lors de leur play-out de LNA victorieux
contre Rapperswil. Il a signé pour deux saisons. /si

Roman Schild à Olten
Comme annoncé samedi, Roman Schild ne reviendra pas

aux Mélèzes. L’attaquant de Langnau a fait savoir aux
dirigeants du HCC qu’il jouerait à Olten la saison prochaine.
Cet ailier souhaite poursuivre sa formation en Suisse
allemande. Les responsables des Mélèzes étudient plusieurs
pistes pour enrôler un attaquant de poids. On rappelle que la
saison du HCC se terminera vendredi à la patinoire (dès 18h)
par la vente de maillots des joueurs de la première équipe. /jce

En bref
■ TENNIS

Pas de revanche
pour Conny Perrin

Au deuxième tour du tournoi ITF
25 000 dollars de Kunming (Chine),
Conny Perrin (WTA 308) est tombée
face à la même adversaire que la
semaine passée, la Thaïlandaise
Varatchaya Wongteanchain (WTA
519). La Chaux-de-Fonnière s’est incli-
née sur le score de 7-5 5-7 6-2. /cpe
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Pour les entreprises,
l’emploi et nos
enfants

����
• Réforme de la fiscalité

des entreprises
• Loi sur l’accueil

des enfants

Le 3 avril 2011...

��� à l’initiative
«un enfant, une place»
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AGRICULTURE DURABLE
Les fraises priées d’attendre leur tour
Le printemps a débuté lundi, mais ce n’est pas encore la saison des fraises, souligne
la Plateforme pour une agriculture socialement durable. Elle le rappelle aujourd’hui
et demain aux consommateurs par des actions dans plusieurs villes suisses. Elle veut
inciter la population à manger des fruits et légumes de saison produits localement. /ats

Un prisonnier se fait la belle
à la prison de Witzwil
Un prisonnier s’est évadé de la prison de Witzwil (BE).
Originaire de Serbie, il était incarcéré depuis la semaine
dernière en vue de son refoulement. Deux autres détenus
qui ont tenté la belle avec lui ont été arrêtés. /ats
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La pression s’accroît contre
les bonus. La Jeunesse
socialiste a déposé son
initiative 1:12 qui cherche
à plafonner les rémunérations
des dirigeants.

CHRISTIANE IMSAND

L
es milieux économiques
se sont montrés jusqu’ici
incapables de se mettre
d’accord sur une révision

du droit des actionnaires pro-
pre à mettre un frein aux
bonus mirobolants des grands
dirigeants. Ils ne pourront pas
continuer indéfiniment à tergi-
verser sur un contre-projet à
l’initiative Minder, car un nou-
veau front vient de s’ouvrir
contre les rémunérations
excessives.

La Jeunesse socialiste a dépo-
sé hier à la Chancellerie fédé-
rale son initiative «pour des
salaires équitables», qui veut
limiter de 1 à 12 l’écart entre
les salaires dans les entreprises.
Le projet se distingue par sa
simplicité. Il a recueilli quel-
que 130 000 signatures.

Pour le nouveau président de
la Jeunesse socialiste David
Roth, l’initiative 1:12 n’a rien à
voir avec l’initiative Minder.
«Les objectifs sont différents»,
souligne-t-il. «L’entrepreneur
Thomas Minder veut renforcer
le droit des actionnaires, alors
que notre but est de laisser le
peuple fixer les règles du jeu.».

Le projet est soutenu par le
Parti socialiste et les syndicats.
Le président du PS Christian
Levrat figure dans le comité
d’initiative, tout comme le pré-

sident de l’USS Paul
Rechsteiner et le co-président
de Syndicom Alain Carrupt.
Selon ce dernier, l’initiative
1:12 est meilleure que l’initia-
tive Minder, car elle fixe une
limite claire.

En vertu du texte qui sera
soumis au peuple d’ici environ
deux ans, le salaire le plus
élevé ne doit pas être plus de
12 fois supérieur au salaire le
plus bas, y compris les presta-
tions en nature. «Si l’on prend
comme point de départ le
salaire minimum de

4000 francs par mois qui est
prôné par notre initiative sur le
salaire minimum», explique
Alain Carrupt, «le salaire
maximum ne pourrait pas
dépasser 50 000 francs par
mois. Ce qui est déjà considé-
rable. Dans notre syndicat, les
différences de salaires vont de
1 à 2,8.»

D’après David Roth, la crise
n’a pas mis fin aux excès. «Les
rémunérations des top mana-
gers ont encore augmenté en
2009. Ils ont perçu en
moyenne quelque 4 millions

de francs dans l’année, soit 73
fois plus que le salaire actuel le
plus bas.» Le jeune socialiste
juge l’initiative modérée. «Il
n’y a que 4% des entreprises
qui seraient touchées par le
plafonnement que nous préco-
nisons.»

L’argument ne suffit pas à
tranquilliser les milieux patro-
naux. «C’est une question de
principe», souligne le directeur
de l’Union patronale suisse
Thomas Daum. «Ce n’est pas
au législateur de déterminer
l’échelle des salaires. C’est

l’affaire des entreprises, ou des
branches là où il y a une con-
vention collective de travail. Il
ne faut pas oublier que de
nombreuses entreprises étran-
gères se sont implantées en
Suisse ces dernières années.
Elles ont une autre approche
salariale.» D’une façon géné-
rale, Thomas Daum estime que
la politique salariale suisse n’a
rien d’excessif. «Notre marché
du travail s’en porte bien. Seuls
les pays nordiques ont une
échelle des salaires plus resser-
rée que la nôtre.» /CIM

BERNE La Jeunesse socialiste a déposé hier son initiative populaire
«pour des salaires équitables», qui vise à limiter le montant des bonus
que s’octroient certains dirigeants d’entreprises. (KEYSTONE)

Impuissance
parlementaire

Pas moins de trois initiatives populaires
s’efforcent de réglementer la jungle des salaires:
l’initiative Minder qui renforce le droit des
actionnaires et interdit les «parachutes dorés»,
l’initiative 1:12 des jeunes socialistes qui
plafonne les rémunérations des top managers, et
l’initiative de l’USS qui fixe un salaire
minimum. La multiplication de ces projets est
une conséquence de la paralysie du système
parlementaire, devenu incapable de consensus.
Les Chambres ne parviennent même plus à
élaborer des contre-projets. Preuve en est leur
incapacité à se mettre d’accord sur une
alternative à l’initiative Minder.

Cette situation risque de se renouveler avec la
politique nucléaire. La catastrophe survenue au
Japon a ouvert une vaste discussion sur l’avenir
énergétique de la Suisse. Chacun y va de sa
recette. Il faudrait un miracle pour qu’une
position commune en émerge. Cette absence
prévisible de consensus facilitera le lancement
d’initiatives populaires qui capitaliseront
l’émotion suscitée par les événements. Les
socialistes et les Verts fourbissent déjà leurs
armes.

Le peuple tranchera mais il sera bien tard. Il
faut compter au moins cinq ans entre le
lancement d’une initiative et la votation. Or
l’approvisionnement énergétique de la Suisse
nécessite des réponses rapides. Un avenir sans
nouvelle centrale nucléaire se profile alors que
les centrales les plus anciennes seront bientôt
atteintes par la date de péremption. Ce n’est pas
une initiative populaire sur la sortie du
nucléaire qui résoudra nos problèmes
énergétiques. C’est un programme cohérent de
mesures d’économie et de développement des
énergies renouvelables.
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Solar Impulse aura un jumeau
Un nouveau sponsor, le

fabricant lucernois d’ascen-
seurs Schindler, a rejoint Solar
Impulse. Son soutien financier
à hauteur de 15 à 20 millions
permettra à l’équipe de
Bertrand Piccard et d’André
Borschberg de construire le
deuxième avion solaire destiné
à faire le tour du monde.

Grâce à l’engagement de ce
quatrième partenaire, les fonds
nécessaires à la construction du
2e prototype ont été réunis, a
expliqué lundi le co-directeur
de Solar Impulse André
Borschberg à l’ATS. L’équipe
reste cependant à la recherche
de sponsors pour la partie opé-
rationnelle du projet. Le pre-
mier appareil, le HB-SIA,
reprendra du service dès le
mois d’avril depuis son port
d’attache de Payerne (VD). Des

vols vers des capitales euro-
péennes sont prévus. Les desti-
nations seront dévoilées dès le
milieu du mois prochain, a
annoncé André Borschberg.

Les plans du deuxième
avion solaire, le HB-SIB, sont
en cours de réalisation. Son
assemblage débutera à
Dübendorf (ZH) vers la fin
juin. Plus grand et plus con-
fortable, il devrait être opéra-
tionnel pour des tests outre-
Atlantique en 2013. Puis pour
un tour du monde dès 2014,
espère le co-directeur.
André Borschberg a égale-
ment signalé la diffusion lundi
prochain sur la deuxième
chaîne de la Télévision suisse
romande du documentaire
«Les ailes du soleil». Le film
retrace l’aventure de l’avion
solaire. /ats

NOUVEAU PARTENARIAT Bertrand Piccard (à gauche)
avec Alfred N. Schindler, président et CEO du groupe Schindler. (KEYSTONE)

BERNE

Centrales
hautement
surveillées

L’arrêt provisoire d’une cen-
trale nucléaire en Suisse peut
intervenir à tout moment en
cas de danger immédiat. Les
examens auxquels sont con-
frontés les différents sites ne
devraient toutefois pas suffire
pour prendre une décision.

«L’arrêt immédiat d’une cen-
trale jusqu’à ce qu’elle puisse
écarter le risque à l’origine de
cette mesure peut être décidé
par l’Inspection fédérale de la
sécurité nucléaire (IFSN)», a
précisé hier son directeur Hans
Wanner. Pour cela, il faut avoir
identifié un «danger immédiat».
Pressé de préciser ce terme,
Hans Wanner s’est montré
assez vague. «Lorsque la sécuri-
té de l’exploitation est mena-
cée.» Le directeur de l’IFSN a
écarté comme motifs d’arrêt le
non-respect des mesures de
sécurité que les centrales doi-
vent prouver maîtriser dans les
prochains mois. Si des défauts
sont constatés, un délai leur sera
donné pour y remédier.

D’ici le 31 mars, les centrales
doivent assurer qu’elles peu-
vent refroidir et protéger les
piscines de stockage du com-
bustible en cas d’événement
combinant tremblement de
terre et inondation. Le traite-
ment des réponses prendra un
mois. /ats

GOESGEN Les centrales sont sous
l’œil des autorités. (KEYSTONE)

En bref
■ VALAIS

Un accusé crie au déni de justice
L’ex-président de la Caisse de pension des enseignants valaisans fait
recours au Tribunal fédéral (TF) pour déni de justice. Le jugement
de son procès en appel des 22 et 23 février devant le Tribunal cantonal
valaisan n’a toujours pas été rendu. L’accusé qui encourt quatre ans
de prison estime que le tribunal viole les délais légaux car la cour doit
délibérer au plus tard dans un délai de cinq jours, selon son avocat./ats

■ EAU POTABLE
Pour des pompes plus efficaces

Les pompes qui alimentent en eau potable les ménages suisses
consomment encore trop d’électricité. Pour les rendre plus efficientes,
un programme d’action a été lancé hier. But de l’opération: optimiser au
moins 690 pompes pour économiser 5 gigawattheures par an. /ats

■ CONFLIT EN LIBYE
Un convoi militaire britannique a traversé la Suisse

Un convoi de vingt véhicules militaires britanniques a traversé la Suisse
hier de Bâle à Chiasso. Le Conseil fédéral a approuvé ce passage sur la
base de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l’ONU sur la Libye.
Le convoi transportait du personnel et du matériel d’entretien
aéronautiques. Il était sous escorte de la sécurité militaire suisse. /ats

■ EAU
Les Suisses commencent à privilégier le robinet

Les Suisses commencent à prendre conscience des avantages
écologiques et économiques de l’eau du robinet sur celle en bouteille,
selon un sondage de la Fédération romande des consommateurs. /ats

JEUNESSE SOCIALISTE

Sus aux salaires
mirobolants
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

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

Sélection d’électro-

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

*Conditions en magasin

Passez nous voir

pour y voir plus clair !

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

10-26 mars

La cuisine,

c’est vous... et
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A louer
à La Chaux-de-Fonds
Rue D.-Jeanrichard 14

GRAND
5 PIÈCES

Cuisine agencée
Loyer: Fr. 1200.- +

charges
Libre de suite

Possibilité de louer
une place de parc

TÉL. 032 731 22 11
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A LOUER
A La chaux-de-Fonds

3½ pièces, Fr. 750.- + charges
cuisine agencée, grand balcon

libre de suite
CAD Products SA

026 470 42 30
www.jordan-immobilier.ch
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

Nous sommes à votre disposition pour la vente et l’expertise de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

Le Locle
Rue de la Gare

Studio
Cuisinette, (2 plaques

cuisson et frigo), 1 grande
pièce, salle de bain/

baignoire.
Libre: de suite

Loyer: Fr. 470.- c.c.

La Chaux-de-Fonds
Rue de l’Est

3,5 pces
Cuisine non agencée, salon,

salle de bain/baignoire,
cave.

Libre: de suite
Loyer: Fr. 700.- +

charges

La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins

3 pces
en duplex

Avec cuisine agencée
ouverte sur salon, salle de

bain, wc séparé.
Libre: à convenir

Loyer: Fr. 900.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Arc-en-Ciel

3,5 pces
avec balcon

Cuisine agencée, salon, salle
de bain/baignoire, cave.

Libre: de suite
Loyer:

Fr. 790.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Arc-en-Ciel

4,5 pces
avec balcon

Cuisine agencée ouverte
sur salon, salle de bain/

baignoire, cave.
Libre: de suite

Loyer:
Fr. 990.- + charges

Le Locle
Rue des Eroges

4 pces
avec balcon

Cuisine agencée, 1 grand
salon et hall habitable, 3
chambres, salle de bain/

baignoire, cave, galetas et
garage.

Libre: le 01.04.2011
Loyer: Fr. 920.-

+ charges

La Chaux-de-Fonds
Rue du Bois-Noir

dans immeuble avec ascenseur

6 pces
Cuisine équipée ouverte

sur salon / salle à manger,
3 chambres à coucher, 2 balcons,

1 dressing, salle de bain, cave.

Libre: de suite
Loyer: Fr. 1200.- +

charges

Le Locle
Rue Jehan-Droz

4 pces avec
balcon

Cuisine agencée, salle de
bain/baignoire, wc séparé.

Libre : de suite
Loyer : Fr. 900.- .c.c.
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La Chaux-de-Fonds / Centre

À VENDRE
Devenez propriétaire du

DERNIER APPARTEMENT
DE 5½ PIÈCES
pour Fr. 750.–/mois (sans charges PPE)
Petite PPE, place de parc incluse.
Finitions personnalisées au gré du preneur.

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

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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SUBARU. PLUS QUE JAMAIS.
S w i t z e r l a n d ’s 4 x 4

Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77 www.emil-frey.ch/chx-de-fds

Exposition de printemps du 25 au 27.3.2011

Dès CHF 22 500.– (1.3i Swiss, man.)
ill.: Trezia 1.4D Swiss
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REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-237547

À VENDRE

À LOUER

AVIS
DIVERS

Une maison.
4 000 acheteurs potentiels. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Match aux cartes par équipe
du FC Les Bois

Samedi 26 mars 2011, 20h
Halle polyvalente

de La Ferrière
Fr. 30.— par joueur

Souper après le match

Inscriptions jusqu’au jeudi 24 mars au
Tél. 079 257 50 83

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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058 / 611 06 11 
Terre des hommes
Parrainages
info@tdh.ch
www.tdh.ch 

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Par votre don, vous permettez à de petits paysans du Tchad de suivre une formation qui 
leur apprend à doubler leur récolte avec des moyens simples. CCP 60-7000-4, www.caritas.ch
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ITALIE
Arrivées massives de réfugiés à Lampedusa
Plus de 1630 migrants irréguliers sont arrivés par bateau sur l’île italienne
de Lampedusa entre dimanche et lundi, a indiqué hier l’Organisation inter-
nationale pour les migrations (OIM). Le centre de transit est surpeuplé avec
un total de 4780 migrants alors qu’il est conçu pour 800 personnes. /ats

KE
YS
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NE

Les forces pro-Kadhafi ont
affirmé hier soir avoir repris
Misrata, la troisième ville
de Libye. Leur offensive a fait
au moins 40 morts, selon les
rebelles, au troisième jour de
l’intervention d’une coalition
internationale qui montrait
des signes de division.

L
a prise de la ville a été
annoncée par la chaîne
de télévision Al Arabia,
citant un porte-parole de

l’armée libyenne. La chaîne n’a
pas donné d’autres précisions.
En raison de la rupture des
communications avec Misrata,
l’information n’a pu être con-
firmée par d’autres sources.

Plus tôt dans la journée, des
habitants de Misrata avaient
affirmé que les forces loyales à
Mouammar Kadhafi avaient
tiré sur des civils désarmés et
utilisaient des habitants
comme boucliers humains
contre les raids aériens occi-
dentaux. Les combats auraient
fait au moins 40 morts et 300
blessés, selon un porte-parole
des rebelles et une source
médicale.

Les autorités libyennes ont
annoncé que des raids aériens
avaient visé Tripoli, la ville de
Sebha (750 km au sud de la
capitale), fief de la tribu de
Guededfa du colonel Kadhafi,
ainsi qu’un «petit port de
pêche» à 27 km à l’ouest de
Tripoli. Selon des témoins, une
base de la marine libyenne
située à 10 km à l’est de Tripoli
a été touchée par des bombar-
dements hier soir. Des journa-
listes ont confirmé que des tirs

de la défense anti-aérienne sui-
vis d’explosions avaient été
entendus à Tripoli dans le sec-
teur de la résidence de
Mouammar Kadhafi.

Plusieurs hauts responsables
ont assuré que la coalition ne
visait pas directement le colo-
nel Kadhafi. Le président amé-
ricain Barack Obama a précisé
que l’objectif des opérations
était de défendre la population
libyenne contre les attaques du
régime, et pas de le chasser du
pouvoir. Il a toutefois précisé
que Washington continue de
penser que le «Guide» libyen
«doit s’en aller».

Le chef de la diplomatie bri-
tannique William Hague a, lui,
laissé entendre qu’une frappe
contre le dirigeant libyen pour-
rait arriver. Son homologue
français Alain Juppé espère
que le régime de Kadhafi
s’effondrera de lui-même.

Dans l’Est, les frappes ont
permis de desserrer l’étau
autour de Benghazi, fief de
l’opposition. Les forces gouver-
nementales, qui avaient atta-
qué la ville samedi matin, ont
reculé hier jusqu’à Ajdabiya, à
160 km au sud, sans pour
autant abandonner le combat,
ont constaté des journalistes.

Au sud-ouest de Tripoli, les
forces loyalistes pilonnent
depuis trois jours la région
d’Al-Jabal Al-Gharbi, en parti-
culier les villes de Zenten et
Yefren contrôlées par la rébel-
lion, en dépit du nouveau ces-
sez-le feu annoncé dimanche
par le régime libyen. Des habi-
tants de la région ont décrit des
raids «très intensifs».

Selon le gouvernement
libyen, les raids menés depuis
samedi ont fait de «nombreuses
victimes» parmi les civils.
Tripoli avait déjà annoncé que
48 personnes avaient péri
samedi dans des raids aériens
de la coalition internationale.
Des accusations rejetées par le
Pentagone, alors que personne
n’a vu les corps de ces victimes.

Mais quelques signes de cra-
quements sont apparus hier au
sein la coalition menée par les
Etats-Unis, la France et la

Grande-Bretagne. Certains pays
européens, dont l’Italie et
l’Allemagne, ont émis des dou-
tes sur la conformité des bom-
bardements avec la résolution
de l’ONU, adoptée jeudi.

Un certain flou entoure le
commandement de cette opéra-
tion que plusieurs pays souhai-
teraient voir confié à l’Otan –
une hypothèse catégoriquement
rejetée par la France et la
Turquie. Malgré ses divisions,
l’Union européenne a adopté
des sanctions renforcées contre

le régime de Kadhafi et s’est dite
prête à sécuriser une opération
humanitaire en Libye.

Le premier ministre russe
Vladimir Poutine a déclaré que
la résolution 1973 de l’ONU lui
faisait penser «à l’appel aux croi-
sades du Moyen-Age». Des pro-
pos jugés «inadmissibles» et
«inacceptables» par le président
russe Dmitri Medvedev. L’Inde
a demandé la fin des raids
aériens et l’Iran a «condamné
l’intervention» menée par des
Occidentaux. /ats-reuters-afp

DÉCOMBRES Des soldats libyiens constatent les dégâts après le bombardement d’un immeuble administratif
dans le quartier Bab Al Azizia, à Tripoli. La photo a été prise lors d’un voyage organisé par les autorités. (KEYSTONE)

ACCIDENT NUCLÉAIRE AU JAPON

Fumées inquiétantes à la centrale de Fukushima
De la fumée s’est échappée hier de la

centrale nucléaire de Fukushima, au
Japon, entraînant l’évacuation d’une
partie du personnel. Il s’agit du premier
incident notable signalé depuis mercre-
di, mais Tokyo et l’AIEA se veulent
optimistes.

De la fumée grise s’est élevée durant
trois heures au-dessus du réacteur no 3.
Une autre fumée, blanche cette fois,
s’est ensuite échappée du réacteur no 2.
L’Agence nippone de sûreté nucléaire
n’a pas été en mesure d’expliquer l’ori-
gine de ces fumées. Le réacteur 3, l’un
des plus endommagés par le séisme et
le tsunami du 11 mars, est au centre des
préoccupations depuis plusieurs jours.
Il est chargé de combustible MOX, un
mélange d’oxydes d’uranium et de plu-
tonium, dont les rejets sont particuliè-
rement nocifs.

Des niveaux anormalement élevés de
substances radioactives ont été détectés
dans l’eau de mer près de la centrale de

Fukushima, a annoncé mardi l’exploi-
tant Tepco. Les taux d’iode 131 et de
césium 134 étaient respectivement
126,7 fois et 24,8 fois plus élevés que
les normes fixées par Tokyo.

Le taux de césium 137 était égale-
ment 16,5 fois plus élevé que la nor-
male. Un responsable de Tepco, Naoki
Tsunoda, a toutefois assuré que ces
niveaux de radioactivité ne consti-
tuaient pas une menace pour la santé
humaine.

En revanche, sur la centrale elle-
même, les niveaux de radioactivité
n’ont pas changé après l’apparition de
cette fumée, avait assuré plus tôt
l’agence japonaise de sûreté nucléaire.

Le premier ministre nippon Naoto
Kan a lui aussi affiché son optimisme.
«Nous voyons la lumière qui nous
guide vers la sortie de crise», a-t-il dit.
«La situation reste très grave (mais) je
n’ai aucun doute que cette crise sera
surmontée efficacement», a pour sa

part affirmé le directeur général de
l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA), Yukiya Amano.

Les six réacteurs de la centrale ont pu
être connectés à l’alimentation électri-
que. Mais les équipements devaient
être testés avant d’être alimentés, pour
éviter un court-circuit, ce qui pourrait
encore prendre deux à trois jours.

Le gouvernement a répété que le
niveau de radioactivité présent dans la
pluie, l’eau du robinet ou dans certains
aliments autour des réacteurs endom-
magés ne menaçait pas la santé. La cen-
trale sera définitivement fermée après
le règlement de la crise.

Parallèlement, les sauveteurs pour-
suivaient leurs efforts pour tenter de
retrouver des survivants du séisme et
du tsunami, bien que les espoirs soient
quasiment nuls dix jours après la catas-
trophe. Le bilan provisoire, approchait
les 22 000 morts et disparus, dont 8649
décès confirmés. /ats-reuters-afp

LIBYE

Raids sur Tripoli et attaque
contre un fief de Kadhafi

NOUVELLE ALERTE Une fumée grise dont
on ne connaît pas l’origine s’est échappée
hier du réacteur no 3 de la centrale atomique
de Fukushima, dévastée par le tremblement
de terre et le tsunami du 11 mars. (KEYSTONE)

La France ne paiera pas
pour faire libérer les otages
Al-Qaïda au Maghreb islamique réclame «au moins
114 millions de francs pour la libération de quatre Français
enlevés en 2010 au Niger». Le chef de la diplomatie
française Alain Juppé a rejeté la demande de rançon. /ats-afp

En bref

■ YÉMEN
Risques de guerre
civile accrus

D’importants responsables
militaires yéménites, des cadres
du régime et des ambassadeurs
en poste à l’étranger ont
annoncé hier leur soutien à la
contestation contre le président
Ali Abdallah Saleh. Le chef de
l’Etat a toutefois assuré que le
peuple le soutenait. Depuis que
des tireurs d’élite ont tué 52
manifestants dans la capitale
Sanaa vendredi, plusieurs
ministres, ambassadeurs et
cadres du parti au pouvoir ont
démissionné. Cette hémorragie
autour du président Saleh
accroît les risques de guerre
civile au Yémen, allié des
Occidentaux dans la lutte contre
Al Qaïda. /ats-reuters-afp

■ SYRIE
Les manifestations
s’étendent dans le sud

Après Deraa, les manifestations se
sont étendues hier à une autre
ville du sud de la Syrie, Djassem.
Des centaines de personnes sont
descendues dans les rues pour
dénoncer le gouvernement et la
corruption. Contrairement à ce qui
s’était passé à Deraa, où les
heurts entre forces de l’ordre et
manifestants ont fait six morts et
des dizaines de blessés de
vendredi à hier, les autorités n’ont
pas ordonné de réprimer ces
rassemblements. /ats-reuters-afp

■ RUSSIE
L’armée va doubler
son nombre de missiles

La Russie va doubler à partir de
2013 sa production de systèmes
de missiles stratégiques, a déclaré
hier le premier ministre Vladimir
Poutine. «Les événements
actuels, notamment en Libye,
montrent encore une fois que
nous avons raison de renforcer
les capacités militaires de la
Russie», a-t-il souligné. Ce plan
de modernisation (qui coûtera 2,4
milliards de francs) prévoit de
doter l’armée d’ici à 2020 de plus
de 600 avions, 1000 hélicoptères,
100 navires et 56 systèmes de
missiles sol-air S-400. /ats-afp

■ FRANCE
Le FN divise même
à l’intérieur de l’UMP

La posture à adopter face à la
percée du Front national (FN) lors
des élections cantonales
françaises agite les états-majors
des partis politiques avant le
deuxième tour de dimanche
prochain. Lors du premier tour, le
FN a obtenu plus de 15% des
voix, talonnant l’UMP et ses 17%.
L’UMP a défini sa stratégie dès
dimanche soir par la voix de son
secrétaire général, Jean-François
Copé: «Ni alliance avec le FN, ni
front républicain.». Une stratégie
validée par le président Nicolas
Sarkozy, qui a confirmé hier son
refus du «front républicain». Cette
prise de position a fait grincer des
dents au sein de la majorité. Le
premier ministre François Fillon a
appelé hier à voter contre le FN,
estimant qu’«aucune voix de la
droite et du centre ne doit se
porter sur l’extrême-droite».
«Nous devons rappeler nos
valeurs et nos valeurs ne sont pas
celles du Front national», a-t-il
affirmé. La gauche appelle pour sa
part à faire barrage au FN, quitte à
voter pour l’UMP. /ats-afp-reuters
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Immobilier
à vendre
CERNIER, lunineux 3½ pièces, PPE, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur. Fr.
345 000.—. Tél. 032 853 53 67 le soir. 028-678567

CHAUX-DE-FONDS, quartier sud: appartement
6 pièces, état impeccable, lumineux, 2 salles
d’eau, garage, jardin, proche école.
Fr. 520 000.—. Tél. 079 569 47 67. 132-241859

SAVIÈSE/VS, très belle villa, de particulier, alti-
tude 900 m., construction 2005, panorama
exceptionnel et imprenable, renseignements:
tél. 078 901 28 17. Agence s’abstenir. 036-610578

Immobilier
à louer
BÔLE, Chanet 37, 1er étage, bel appartement de
4½ pièces: grand hall, séjour, 3 chambres, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, WC séparé,
balcon, 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

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½, 3½, 4½, 5½ pièces
modernes, cuisine agencée, terrasse(s), garage
collectif, résidence avec petits commerces en
zone piétonne, écoles, aires de jeux.
Tél. 032 967 87 87 le matin. www.gerance-
esplanade.ch 132-239955

COFFRANE, appartement rez-de-chaussée, 3
pièces, cuisine habitable, salle de bains/WC, cave
et galetas. Libre 1er avril ou à convenir. Fr. 890.—
charges comprises. Tél. 032 710 12 40. 028-679650

CORCELLES, Venelle 5, 3 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains / WC, possibilité de louer un
garage individuel. Fr. 990.— + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-679962

GORGIER, 5 pièces, proche du collège, avec
vue. Fr. 1460.— + Fr. 300.— charges, garage
Fr. 110.—. Tél. 079 213 98 91. 028-680044

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces de 180 m2,
rénové, proche toutes commodités, cachet,
poêles suédois. Fr. 1850.— + charges.
Tél. 079 898 11 55. 028-679599

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39, 2,
3, et 4 pièces, cuisines agencées, ascenseur,
Fr. 785.—, Fr. 960.— et Fr. 1150.— charges
comprises. Tél. 032 968 75 78 132-241510

LA CHAUX-DE-FONDS, Arpenteurs 41, 4 piè-
ces, balcon, Fr. 1050.— charges comprises.
Tél. 032 968 75 78 132-241509

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, 1, 2 et 4 pièces,
cuisines agencées, ascenseur, Fr. 475.—,
Fr. 685.— et Fr. 1120.— charges comprises.
Tél. 032 968 75 78 132-241512

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 6, 4½ pièces en
duplex, 150 m2, cuisine agencée ouverte, che-
minée de salon, 2 salles d’eau + WC séparé,
balcons, poutres apparentes, Fr. 1680.— char-
ges comprises. Tél. 032 968 75 78 132-241504

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont d’Amin 11, 4½
pièces, cuisine agencée ouverte, cheminée de
salon, balcon, Fr. 1370.— charges comprises.
Tél. 032 968 75 78 132-241506

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 12, 2½ pièces,
cuisine agencée, Fr. 750.— charges comprises.
Tél. 032 968 75 78 132-241507

LE LANDERON, rue du Lac 34, appartement 4
pièces au 6e étage, cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 957.— + Fr. 260.— de charges. Libre
de suite. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

028-679975

LE LANDERON, Condémines 18, appartement
de 3½ pièces. Situé au 3e étage avec ascenseur,
avec cachet. Cuisine agencée, bains / WC / lava-
bo. Libre dès le 01.04.2011. Fr. 1456.— charges
comprises. Tél. 032 737 27 27. 028-680006

LE LOCLE, Billodes 44, bel appartement spa-
cieux, cachet. Grand séjour avec cheminée, hall,
4 chambres, grande cuisine agencée, 2 salles
d’eau, WC séparé. Cave, galetas, jardin. Garage
à disposition. Fr. 1150.— + charges.
Tél. 079 633 67 57. 132-241733

LE LOCLE, près du centre-ville, 2 et 3½ pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascen-
seur, balcon. Fr. 560.— + charges et Fr. 690.—
+ charges. Tél. 079 217 02 61 028-677973

NEUCHÂTEL, 3 pièces entière ment rénové de
66 m2, balcon, dans petit locatif quartier
Cadolles. Fr. 1190. + 160. charges. Libre 1er mai
2011. Tél.032 725 9102. 012-211067

NEUCHÂTEL CENTRE, place de parc couverte
dans garage collectif. Fr. 165.—/mois.
Tél. 079 504 04 20. 028-680027

NEUCHÂTEL, centre-ville, 2½ pièces avec
cachet et balcon. Fr. 1250.— + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-679816

NEUCHÂTEL, parking pour voiture. Bas du Mail,
près CPLN. Fr. 120.—. Tél. 032 730 60 44.

028-680031

NEUCHÂTEL, Charmettes 101, 1er étage, 3 piè-
ces avec balcon, vue imprenable, cuisine neuve
agencée, salle de bains/WC neufs, cave, gale-
tas. Fr. 1100.— + charges. Libre dès fin avril
2011. Suisse ou permis C. Ecrire sous chiffre L
028-679562 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 50, bel apparte-
ment de 3½ pièces, grand séjour avec balcon,
cuisine agencée, salle de bains/WC. Proche des
transports publics. Libre dès le 1er avril 2011.
Loyer de Fr. 1250.— + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-680046

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 158, pour le 1er

juillet 2011 ou date à convenir, appartement 3
pièces au 3e étage, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave. Loyer Fr. 920.— + Fr. 250.—
de charges. Renseignements: Azimut,
tél. 032 731 51 09. 028-679902

RUE DE LA DÎME 7 à Neuchâtel, bel apparte-
ment de 4 pièces, Cuisine agencée fermée, salle
de bains, WC séparé, 3 belles chambres, un
salon avec loggia. Place de parc. Fr. 2180.—
tout compris. Libre de suite. Tél. 078 689 95 01.

028-679877

NEUCHÂTEL, Fahys, bâtiment ancien, près des
transports publics et de la gare, appartement de
4 pièces, libre pour fin juin 2011. Fr. 850.— +
Fr. 200.— charges. Ecrire sous chiffres à: E
028-680043 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel 3, 2 pièces, au 4e

étage, cuisine agencée, bains / WC, Fr. 875.— +
charges, libre de suite. Tél. 032 722 33 63.

028-680036

RENAN, 4½ pièces, 2 places de parc, cheminée,
cave. Fr. 1070.— + Fr. 250.— charges. Libre 1er

avril. Tél. 079 547 58 73. 132-241857

Animaux
EQUIPASSION, BOUTIQUE D’ÉQUITATION.
Samedi 26 mars, 9 h - 15 h, journée super
action jusqu’à moins 70%. Rue des Monts 2,
Cernier, tél. 079 649 72 89. 028-679575

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.

036-610544

ACHÈTE ANTIQUITÉS avec patente fédérale.
Mobilier, tableaux, objets anciens, etc.
Argenterie, tout or (8-24 k), montres.
Tél. 079 351 89 89. 036-610346

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers, tous tableaux:
l’Eplattenier, Jeanmaire, C. Olsommer, A Roz et
tous les Robert, etc... et toutes les sculptures
du 16e au 20e. Tél. 077 462 78 91. 017-960747

A vendre
ECHAFFAUDAGES RIEDER KERN, divers maté-
riel de coffrage et de chantier.
Tél. 079 219 53 53. 017-961693

POULETS FRAIS de la ferme Jeanneret.
Tél. 032 937 18 16. 132-241855

Erotique
JEUNE DEMOISELLE, sexy, propose moment
de plaisir, Amour complet 7/7.
Tél. 076 776 41 56. 132-241852

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27. 132-241794

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

132-241834

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

132-241779

NE. New Mélanie blonde, câline, embrasse,
sans tabous, massages + plaisir.
Tél. 079 730 45 82 028-680011

NEW: LE LOCLE, travesti, 23 ans. Coquine, très
chaude. Je réalise vos fantasmes.
Tél. 076 244 78 20. 028-680056

NE: Ravissante jeune femme, sensuelle, éroti-
que, super vrai massage sur table. Lu-ve.
Tél. 079 300 32 30. 028-679997

LE LOCLE, NEW, Olga, blonde Russe, 24 ans +
Ilona noiraude Bulgare, seins XXXL, (Grand Rue
34, 3e). Tél. 032 535 59 70. 036-610742

Vacances
BIBIONE - VENISE, bungalow 4-6 personnes,
dans pinède, proximité mer. Tél. 027 398 41 70.

036-610574

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
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 032 731 12 00.

028-679430

HOMME CHERCHE PETITS TRAVAUX, par-
quets, carrelage, peinture. Tél. 079 211 84 07,
tél. 032 534 33 12. 132-241853

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

132-241312

Offres
d’emploi
CHERCHE BARMAID, avec expérience, bonne
présentation, pour la nouvelle équipe du Prava
Bar, La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 948 78 28.

132-241823

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

028-679249

A BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-679937

SCOOTER SYM 125 EVOL, 1125 km, 2010,
superbe état, prix à discuter. Tél. 032 751 19 54
/ 079 460 93 77. 028-679998

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

017-957407

DÉPANNAGE SANITAIRE. Directools Solutions.
Nettoyage conduites (Hydrocurage).
Tél. 079 689 55 31. 028-679742

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-241639

<wm>10CEXKKw6AMBAE0BPRzMxuP2ElqWsQBF9D0NxfkWAQz70xIid8tr6f_QiCpkXOKg_mlqqHiqUiBYxNIFcWGd09x5-nGmDAZHqu-wUKgEcGWQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTQ3MgEALViVqg8AAAA=</wm>

Action
de lasemaine

C
la

ud
e-

A
la

in
C

hr
is

te
n

B
oucherie Cen

tr
al
e

qu
a
li
té

&
fabr

ication

m
a
ison

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

3 tranches panées
extra maigres
(3 pour 2) Fr. 5.60

Poisson:
Filet de limande

Fr. 37.-/kg

Cette semaine
Tout prêt :

Papet vaudois
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vidéos
Arcinfo.ch, c'est tout le contenu

de Canal Alpha, votre télévision régionale

• L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, en version web et e-journal.

• L’actualité régionale en continu, en texte et vidéo.

• Les archives de L’Express (depuis 1989) et de L’Impartial (depuis 1994).

www.arcinfo.ch Pour avoir accès
à ce contenu
régional unique,
les options
suivantes
s’offrent à vous: 

Choisissez la formule qui vous convient :
web, dès Fr. 9.90 par mois ou papier + web dès Fr. 30.50 par mois
Vous souhaitez d’abord mieux connaître le nouvel arcinfo.ch
avant de vous décider? Enregistrez-vous et bénéficiez
d’un accès gratuit pour la lecture de 5 articles par mois.

www.arcinfo.ch/abosweb

L'accès intégral à arcinfo.ch est compris dans votre abonnement.
Il suffit de vous enregistrer gratuitement.

www.arcinfo.ch/enregistrer

NON ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial
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En bref
■ INDUSTRIE

Forte progression
pour Metall Zug

Le conglomérat industriel zougois
Metall Zug a connu une forte
progression en 2010. Il a bouclé
l’exercice sur un bénéfice net
de 92,3 millions de francs,
en hausse de 28,6% sur celui
de l’année précédente, pour
des ventes augmentées de 7,8%
à 852,3 millions. /ats

■ MACHINES
Feintool cède
une de ses filiales

Un groupe d’investisseurs suisses
a repris le fabricant de riveteuses
BalTec, filiale du groupe bernois
Feintool, pour un montant non
divulgué. Les 50 employés de la
société, basée à Pfäffikon (ZH),
sont tous repris. Feintool va
se concentrer sur son cœur de
métier: le découpage de précision
et le formage. /ats

■ POIDS LOURDS
MAN voit les routes
de l’avenir en vert

Le constructeur de poids lourds
allemand MAN a annoncé hier un
bénéfice net de 722 millions d’euros
(922 millions de francs) pour 2010.
MAN a bénéficié de la reprise de la
demande en Europe et d’un
«boom» de ses ventes au Brésil, en
Russie, en Inde et en Chine. /ats

Swiss Re a estimé
que le séisme au Japon
lui occasionnera une charge
de 1,2 milliard de dollars
avant impôt. Cette première
évaluation, provisoire,
reste empreinte d’incertitude
et pourrait être révisée
à la hausse.

L
a facture semble peu éle-
vée au vu de la catastro-
phe. Les séismes au Japon
ne sont généralement pas

extrêmement coûteux pour le
secteur de la réassurance en rai-
son des particularités et des
limitations du système japonais
de protection contre les trem-
blements de terre.

Pour les logements, les dom-
mages liés au séisme et au tsuna-
mi sont couverts par un fonds
d’Etat. Les dommages causés
par les incendies déclenchés par
la catastrophe sont en revanche
couverts par les assureurs et
inclus dans leur couverture de
réassurance, expliquait hier
Swiss Re dans un communiqué.

Les dommages industriels et
commerciaux, eux, sont en
général couverts par des con-
trats privés incluant souvent le
séisme ainsi que le tsunami et

les incendies qui en découlent.
La catastrophe nucléaire de
Fukushima ne devrait pas occa-
sionner une grosse charge sur le
secteur de l’assurance, estime
Swiss Re. Les dégâts nucléaires
ne sont en principe pas assurés
pour les séismes et les incendies
qui s’ensuivent.

L’évaluation détaillée des
dégâts nécessitera plusieurs
mois, précise le numéro deux
mondial du secteur, derrière
l’allemand Munich Re. Swiss
Re a souligné qu’il demeurait

engagé envers le Japon et que
c’était «l’objectif du secteur
d’apporter son aide à la recons-
truction», selon son patron
Stefan Lippe.

Les réassureurs ont été très
exposés ces derniers mois aux
catastrophes naturelles. Le
séisme qui a frappé le Japon le
11 mars, fait suite au tremble-
ment de terre de Christchurch
en Nouvelle-Zélande et aux
inondations en Australie.

Swiss Re a estimé début
mars que le tremblement de

terre qui a ravagé le 22 février
la Nouvelle-Zélande lui occa-
sionnera une charge de l’ordre
de 800 millions de dollars
(720 millions de francs). De
son côté, Munich Re a évalué
que la catastrophe lui coûtera
un milliard de dollars austra-
liens, soit près de 900 millions
de francs.

Ces catastrophes vont en
tout cas peser sur le résultat
2011 de Swiss Re. L’an dernier,
les catastrophes naturelles
avaient déjà été coûteuses pour
le secteur des assurances: envi-
ron 37 milliards de dollars,
avait chiffré Munich Re. En
1995, le séisme de Kobe avait
coûté environ 3,5 milliards de
dollars au secteur de la réassu-
rance pour un coût total de
plus de 100 milliards, selon des
estimations antérieures de
Swiss Re.

L’estimation de 1,2 milliard
de dollars se situe dans le bas
de la fourchette attendue par
les analystes; les plus pessimis-
tes tablaient auparavant sur un
montant pouvant aller jusqu’à
1,8 milliard de dollars. Le jour
du séisme, tous les gros acteurs
de l’assurance avaient dégrin-
golé en bourse. /ats

SENDAÏ Alors que tous les dégâts ne sont pas encore bien évalués,
assureurs et réassureurs ont déjà sorti leurs calculettes. (KEYSTONE)

RÉASSURANCE

Le séisme au Japon
coûtera cher à Swiss Re

PHOTOVOLTAÏQUE

Meyer
Burger
rayonne

Meyer Burger tire profit de
la croissance du secteur de
l’énergie solaire l’an passé.
Doublant quasiment ses ven-
tes, le fabricant zougois de
machines pour les technologies
photovoltaïques a vu son béné-
fice net s’envoler à 97,9 mil-
lions de francs, contre
29,2 millions en 2009. Le
résultat opérationnel (Ebit) a
suivi une progression similaire,
avec un bond à 127,8 millions
de francs, comparés aux
41,3 millions de l’exercice pré-
cédent, a annoncé hier le
groupe établi à Baar. Les ven-
tes ont augmenté de 96% à
826 millions de francs (+96%).
Meyer Burger a encore profité
de sa fusion avec la société ber-
noise 3S active dans les modu-
les solaires, lesquelles ont con-
tribué à 34% du chiffre d’affai-
res. /ats

SOLAIRE Peter Pauli, patron de
Meyer Burger emploie 1276 salariés
contre 738 en 2009. (KEYSTONE)

SLI
993.4+1.91%

Nasdaq Comp.
2692.0+1.83%

DAX 30
6816.1+2.27%

SMI
6223.9+2.06%

SMIM
1364.6+2.03%

DJ Euro Stoxx 50
2860.8+2.44%

FTSE 100
5786.0+1.18%

SPI
5659.9+2.01%

Dow Jones
12036.5+1.50%

CAC 40
3904.4+2.47%

Nikkei 225
9206.7+2.72%

Bque Profil Gestion +14.0%
Meyer Burger N +12.3%
Infranor P +11.0%
OC Oerlikon N +8.8%
Micronas N +8.5%
Galenica N +8.1%

Bachem N -4.0%
Sonova N -3.3%
Apen N -2.7%
Inficon N -2.6%
Private Equity N -2.3%
Zwahlen P -2.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2683 1.2985 1.2545 1.3105 0.763 EUR 
Dollar US (1) 0.8948 0.9166 0.879 0.937 1.067 USD 
Livre sterling (1) 1.4556 1.4908 1.416 1.522 0.657 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9162 0.9378 0.8845 0.9625 1.039 CAD 
Yens (100) 1.102 1.1286 1.074 1.166 85.76 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2535 14.5833 13.92 15.2 6.57 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.53 20.99 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.50 49.60 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 59.35 57.80 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 38.77 38.01 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 66.05 65.20 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 39.63 39.13 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 75.05 72.30 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 51.00 49.74 56.90 48.92
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 49.19 48.62 58.80 47.61
Richemont P . . . . . . . . . . . . 50.15 48.62 57.75 35.50
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 127.30 125.30 177.80 124.40
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1580.00 1515.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 386.50 374.10 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 50.85 50.00 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 401.00 394.00 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 293.90 289.50 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 119.80 119.30 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 72.40 72.00 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.78 16.31 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 253.60 247.10 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.00 10.60 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.60 28.25 47.50 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 144.00 143.40 151.00 100.50
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 361.00 353.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.65 42.00 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.65 13.05 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 95.10 93.80 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.50 66.50 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 63.85 63.75 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.70 242.10 243.60 236.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 224.00 222.60 241.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 63.00 63.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 509.00 507.50 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 67.00 66.35 80.50 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 41.95 41.30 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1130.00d 1140.00 1165.00 1000.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 619.00 611.50 630.00 403.42

2 ans 0.77 0.83
3 ans 1.04 1.12

Charles Voegele P . . . . . . . . 61.60 60.00 64.50 40.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 43.00 42.05 47.30 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . . 111.00 106.00 124.40 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.61 15.19 19.93 12.20
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 61.00d 70.00 83.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.25 13.00 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 170.40 167.30 173.00 128.90
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 350.00 350.00 370.00 242.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 560.00 518.00 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.80 16.55 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 192.40 188.30 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.00 18.95 20.85 15.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 507.00 491.00 578.50 327.75
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 898.00 894.00 1062.00 861.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 577.00 569.50 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 381.75 373.00 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.70 31.00 32.50 26.50
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 17.15 16.15 35.00 14.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 126.60 122.40 136.90 97.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 436.00 425.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 575.00 570.00 655.00 306.44
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.85 16.27 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 36.35 32.35 36.40 22.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.26 8.53 15.30 4.26
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.39 9.10 12.00 6.45
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.30 3.30 5.28 2.41
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 34.50 34.00 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.64 17.57 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 6.28 5.77 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 112.50 110.00 132.00 78.00
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 81.50 78.90 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.76 14.62 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.50 73.45 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 115.80 114.90 119.00 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 373.50 347.25 398.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1654.00 1660.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 104.60 104.20 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 655.00 630.00 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 85.05 88.00 139.20 83.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 226.10 226.50 274.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 138.00 135.10 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.50 67.50 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 148.10 145.50 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.10 6.00 11.70 5.30
Swissquote N . . . . . . . . . . . 57.00 55.00 61.70 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 69.80 69.90 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 34.05 33.90 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.20 12.20 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 128.90 129.80 206.50 120.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 320.50 314.00 347.00 244.20
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 273.00 264.00 297.00 193.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1793.00 1815.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.69 4.45 7.14 4.20

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 45.78 45.20 50.40 39.18
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.71 3.60 4.12 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.19 93.50 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.52 14.01 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 31.66 30.70 41.28 29.83
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 47.09 45.83 59.03 33.30
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.98 43.00 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.30 40.45 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.59 9.60 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.13 20.88 28.92 20.10
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 76.30 76.75 83.00 73.25
France Telecom . . . . . . . . . . 15.54 15.01 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.59 36.19 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.48 78.51 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.41 13.83 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 109.00 105.50 129.05 78.26
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.90 5.88 8.48 5.41
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.93 24.60 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 47.99 47.11 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 93.10 90.35 98.90 67.20
Société Générale . . . . . . . . . 48.12 46.43 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.69 17.30 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.51 40.76 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.51 21.22 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.75 19.22 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 176.00 169.95 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.40 0.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 97.59 -1.3
(CH) BF Corp H CHF. . .102.64 0.9
(CH) BF Corp EUR . . . .106.82 0.2
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 77.77 -0.2
(CH) Commodity A . . . . 96.86 10.1
(CH) EF Asia A . . . . . . . 82.34 -7.5
(CH) EF Emer.Mkts A . .215.01 -4.2
(CH) EF Euroland A. . . . 99.83 -2.0
(CH) EF Europe. . . . . . . 115.86 -2.6
(CH) EF Green Inv A . . . 85.50 -1.3
(CH) EF Gold . . . . . . .1412.32 -8.1
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 119.94 -1.9
(CH) EF Japan . . . . . 4293.00 -8.4
(CH) EF N-America . . . .241.98 2.2
(CH) EF Sm&MC Swi. 384.12 -4.7
(CH) EF Switzerland . . 258.05 -4.3
(CH) EF Tiger A . . . . . . 94.84 -6.1
(CH) EF Value Switz. . 123.41 -3.1
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 83.53 -4.0
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.01 -0.2
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.51 -0.6
(LU) BI Med-Ter USD . 140.26 0.0
(LU) EF Climate B . . . . . 73.75 -0.5
(LU) EF Sel Energy B. . .801.28 5.1

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 90.49 -2.0
(LU) EF Sm&MC Jap. 13479.00 -9.6
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . .151.44 -5.8
(LU) EF Water B . . . . . . 88.40 -6.3
(LU) MM Fd AUD . . . . 223.07 0.9
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.76 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 . . . . 194.59 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.82 -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.43 -3.0
(LU) Sic.II Bd USD . . . .108.87 -2.2
Eq. Top Div Europe . . . . 98.67 -0.6
Eq Sel N-America B . . 124.79 2.5
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 170.02 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . .171.19 -0.0
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.14 -0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.65 -0.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.68 -0.2
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 150.39 0.3
Bond Inv. Intl B . . . . . .104.45 -0.7

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 117.50 0.8
Ptf Income A . . . . . . . .108.57 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 129.06 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . .131.28 -0.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 150.73 -0.7
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.03 -1.7
Ptf Yield EUR B . . . . . 123.24 -1.7
Ptf Balanced A. . . . . . 153.36 -1.3
Ptf Balanced B. . . . . . .171.33 -1.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.31 -2.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.11 -2.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.17 -2.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.28 -2.4
Ptf Growth A . . . . . . . .191.62 -2.1
Ptf Growth B . . . . . . . 207.20 -2.1
Ptf Growth A EUR . . . . 95.69 -2.7
Ptf Growth B EUR . . . .107.59 -2.7
Ptf Equity A. . . . . . . . . 211.80 -3.9
Ptf Equity B. . . . . . . . .221.77 -3.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.97 -3.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.97 -3.3
Valca . . . . . . . . . . . . . .251.62 -2.6
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.00 -0.0
LPP 3 Portfolio 25 . . . .141.80 -0.6
LPP 3 Portfolio 45 . . . 157.75 -1.4
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 122.45 -1.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 90.99 88.98 94.15 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.15 24.80 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.30 44.17 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.31 27.94 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.04 14.04 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.55 51.78 60.24 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.16 69.10 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 107.42 105.06 105.86 55.51
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 104.99 102.80 104.99 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.44 4.50 5.15 3.53
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.53 62.70 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.74 14.51 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 53.78 52.99 56.19 33.66

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 82.70 80.85 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.59 14.49 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 19.72 19.25 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 15.41 14.82 15.44 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.77 41.32 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 157.69 155.89 167.72 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.24 19.93 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 58.76 58.57 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 73.76 72.99 80.94 65.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.34 24.80 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.08 63.24 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.98 20.18 20.26 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.35 60.60 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)

21/3 21/3

21/3

21/3 21/3

21/3 21/3LA 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 1427.65 1431.65 35.92 36.12 1732.75 1757.75
Kg/CHF 41515 41765 1043 1055 50333 51333
Vreneli 20.- 237 266 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.85 1.79
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.44 4.42
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.23 3.18
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.52 3.50
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.21 1.21

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 102.12 101.07
Huile de chauffage par 100 litres 107.40 108.10

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11463.00 2.5

Bonhôte-BRIC 137.82 -6.1

Bonhôte-Immobilier 115.00 -1.2

Bonhôte-Monde 132.31 -0.6

Bonhôte-Obligations 102.55 -1.5

Bonhôte-Obligations HR 115.98 0.6

Bonhôte-Performance 13866.00 1.3

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je
16h-18h30

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie SunStore, Bounot 33,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

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

■ Ludothèque je 16-17h30
■ Médiathèque

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT

■ Bibliothèque
Lu 17-19h, ma 14-17h, ve
8h30-11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma
10h-19h, me 12h-19h, je 10h-19h,
ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: lu-ve 10h-12h/14h-19h, sa
9h-12h. Salle de lecture: ma-ve 8h-
22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu,
ma, je, ve sur demande; me, sa 14h-
17h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min).

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacie Vitality,
Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30

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

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ 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

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 80
40, sur rdv. Expos articles, ma 14-17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /
logopédistes indépendants neuchâtelois.
079 336 17 45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11 16

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence,
je 17h30-19h, Hôtel des Associations,
L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43.
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accueil familial de jour

Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves
Borboën, CP 68, La Chaux-de-Fonds
malentendants.cdf@hotmail.com

■ Association d’aide à l’enfance
du district de La Chaux-de-Fonds.
Coup de pouce financier à vos enfants,
079 653 82 36

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds,
032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’inser-
tion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886
80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h.
032 964 12 70

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-
ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-
ve 14h-18h

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, rue du 1er Mars 15. Lu-ma
8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h.
Je 8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-
12h. www.adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire
neuchâteloise, 032 886 82 60.
Pro Senectute, 032 886 83 00,

repas à domicile 032 886 83 30.
SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35.
Centre d’ergothérapie, 032 886 82 70

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h,
913 00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, ser-
vices bénévolat, transports, baby-sit-
ting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h, dernier samedi du mois,
9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71, lu 9h-11h;
ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence télépho-
nique, 8h-9h, 079 904 50 58/59.
Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la
cohésion multiculturelle.
Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours,
032 913 22 77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 82 50,
lu-ve

■ Parents anonymes

Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-
18h. Me 13h30-18h. Je fermé. Ve 15h-
18h. 032 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h.
Service social régional sur rendez-
vous, 032 967 86 20

■ Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds.
Cours sauveteurs, inscriptions, 032
968 92 79. Pour tout autre renseigne-
ment, 032 913 83 66

■ Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90,
lu-ve 8h30-11h30

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, sur rendez-vous
au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h,
079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ La trottinette
Espace de rencontre parents-enfants
(0-4 ans). Serre 24. Lu 15h-17h30,
ma/je 9h-11h30. Contact: 914 52 60

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

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

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

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

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

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

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

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

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

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

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

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

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

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

Michel et Florence Schweingruber, leurs enfants et petits-enfants

Eric et Liliane Schweingruber, leurs enfants et petits-enfants

Claude Schweingruber et son amie Christine et ses enfants

Josiane Schweingruber

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles SCHWEINGRUBER
qui s’est endormi paisiblement dans sa 93e année.

2610 Saint-Imier, le 20 mars 2011
Rue du Temple 11

La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 23 mars à 14 heures, en la Collégiale de Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Résidence des Fontenayes à Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

May-Colette HUMBERSET
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs

ou dons de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Les professeurs, les anciens professeurs
Les anciens élèves et amis du Conservatoire de musique neuchâtelois

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Elise DITISHEIM FALLER
pianiste, professeur au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds durant de nombreuses années.

Ils gardent d’elle le souvenir d’une grande artiste et d’une remarquable pédagogue.

Ils demeurent profondément reconnaissants de tout ce qu’ils doivent à son enseignement,
à son amitié et à sa bienveillante présence.

A toute sa famille ainsi qu’à ses amis, ils expriment leur sincère sympathie.
132-241902

REMERCIEMENTS

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 14 au 20 mars
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 8.5 80.2
Littoral Est 8.2 82.8
Littoral Ouest 7.9 85.0
Val-de-Ruz 7.2 89.8
Val-de-Travers 5.5 101.6
La Chaux-de-Fonds 5.0 104.7
Le Locle 5.2 103.7
La Brévine 3.5 115.3
Vallée de la Sagne 5.0 105.3

La bonne idée:
Ne chauffez pas votre garage,

ça fait rouiller la carrosserie!
Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de

l’environnement, Domaine éner-
gie (tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

22 mars 1994:
décès du créateur
de Woody Woodpecker

Woody Woodpecker est en
deuil de son créateur, Walter
Lantz, mort le 22 mars 1994 à
Los Angeles à l’âge de 93 ans.
Lantz avait eu l’idée de ce per-
sonnage après qu’un pivert
eut perturbé son voyage de
noces, au début des années
1940. Créateur de nombreux
dessins animés, il avait été à
l’origine d’un tournant
majeur de l’histoire de l’ani-
mation en produisant le pre-
mier dessin animé en techni-
color. Walter Lantz a reçu un
Oscar d’honneur en 1978.

1997 – A Saint-Casimir,
dans le comté de Portneuf au
Québec, cinq membres de
l’Ordre du temple solaire
périssent dans l’incendie
d’une résidence appartenant à
deux membres de la secte.
Trois adolescents sont retrou-
vés vivants dans un atelier
près de la maison.

1995 – Valeri Poliakov
rejoint la Terre après un séjour
record de 437 jours dans
l’espace à bord de la station Mir.

1968 – Début de la révolte
étudiante et du mouvement de
Daniel Cohn-Bendit.

1935 – L’Allemagne est le
premier pays européen à émet-
tre un programme régulier de
télévision. Chaque lundi, mer-
credi et samedi sont présentés
entre 20h30 et 22h des films et
une sélection de l’actualité heb-
domadaire. Les récepteurs de
télévision étant encore extrê-
mement chers, des salles de
télévision publique ont été ins-
tallées qui permettent aux
Berlinois de découvrir leurs
premières speakerines.

1895 – Les frères Louis et
Auguste Lumière font la pro-
jection de leur premier film, à
l’aide de leur récente inven-
tion, le cinématographe.

1832 – Mort de Goethe.

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ET DIEU NOTRE PÈRE QUI NOUS A DONNÉ,
PAR GRÂCE, UNE CONSOLATION ÉTERNELLE ET UNE BONNE ESPÉRANCE,
VOUS CONSOLENT ET VOUS AFFERMISSENT.

2 THESS. 2: 16

SEIGNEUR, ÉCOUTE MA PRIÈRE,
QUE MON CRI PARVIENNE
JUSQU’À TOI!

PSAUME 102: 1

En bref
■ NIDAU

Huit voitures détruites
sur le parking d’un garage

Huit voitures ont été détruites lors d’un incendie hier matin sur le
parking d’un garage à Nidau, près de Bienne. La semi-autoroute A6
Bienne-Berne a dû être fermée entre Nidau et Port durant deux heures
en raison du sinistre. Personne n’a été blessé. Les causes de l’incendie
ne sont pas encore connues, ont annoncé la police cantonale bernoise
et la préfecture de Bienne. Les dégâts sont estimés à plusieurs dizaines
de milliers de francs. Ce sont des habitants qui ont alerté les pompiers
vers 3 heures. /ats
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Horizontalement
1. Appointera. 2. Passas la bride au cou.
Pareil. 3. Ils font la une des journaux.
Démontée par grand vent. 4. S’étendait
autour de La Rochelle. Appelle un taxi. 5.
Sigle médiatique américain. Beau, bête et
braillard. 6. Le tantale. Inclinées. 7. Ne sort
pas souvent de sa boîte. Parlement euro-
péen. 8. Pour lesquelles on se met en frais.
9. Parfaits pour une putzfrau. Pris par une
veuve. 10. Petite du village. Participe.

Verticalement
1. Relation de jeunesse. 2. Accorder une
faveur. 3. Se met devant pour traverser.
Personne du genre invariable. 4. Moins
connu qu’Hergé. Ainsi parlait
Zarathoustra. 5. Arrivé sans crier gare. 6.
Point culminant. Qui revient périodique-
ment. 7. Chemins de vie. Femme des
hauts plateaux. 8. Evite de chercher sur la
carte. Mention de diplôme. 9. S’écoule au
Cambodge. Chantilly, mais avec de la
crème anglaise. 10. Marque postale.
Courant faible.

Solutions du n° 2031

Horizontalement 1. Court-vêtue. 2. Ansérine. 3. Set. Intact. 4. Crème. 5. Aère. Magma. 6. Dû. Urinoir. 7. Exilant.
Sa. 8. Rase. Lob. 9. Ruai. Utile. 10. Sentira. ES.

Verticalement 1. Cascadeurs. 2. Onéreux. UE. 3. Uster. Iran. 4. Ré. Meulait. 5. Trie. Ras. 6. Vin. Mineur. 7. Entrant.
Ta. 8. Tea. Go. Li. 9. Camisole. 10. Est. Arabes.

MOTS CROISÉS No 2032

1 –  En quelle année la collection encyclopédique 

Que sais-je ? a-t-elle été créée ?

A. 1941 B. 1953 C. 1960 D. 1972

2 – Qu’est-ce que la « sardane » ?

A. Une variété de pierre asiatique   B. Un plat italien

C. Une plante méditerranéenne      D. Une danse catalane

3 – Quelle est la mer la moins salée ?

A. La mer du Nord B. La mer Adriatique

C. La mer Morte D. La mer Baltique

Réponses
1. A: Traduite en 43 langues, elle a été créée en 1941 par Paul Angoulvent. 
2. D: La sardane est une danse populaire traditionnelle catalane pratiquée en rond. 
3. D: En moyenne, la mer Baltique contient 2 g/l au fond des golfes. Elle récupére les
eaux douces de nombreux fleuves et son taux d’évaporation est faible.

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 vivre dans un monde ima-
ginaire. La descente pourrait être plus difficile que
vous ne le pensez. Travail-Argent : vous vous
montrerez téméraire dans votre travail. Évitez cepen-
dant de prendre des risques insensés. Santé : vous
ne serez pas à l’abri de troubles nerveux. 

Amour : le climat est à la détente, vous vous tour-
nez plus volontiers vers les plaisirs de la vie.
Travail-Argent : les débuts de projets, les activi-
tés de recherche et de développement sont nette-
ment favorisés aujourd’hui. Santé : bonne résis-
tance.

Amour : une relation que vous pensiez faire par-
tie du passé pourrait renaître
soudainement. Travail-Argent
: vous vous montrerez à la hau-
teur dans le secteur profession-
nel. Vous ferez l’admiration de
certains de vos collègues. Santé :
tonus. 

Amour : vous aurez une fâcheu-
se tendance à camper sur vos
positions. Travail-Argent :
méfiez-vous du piège de la disper-
sion. À force de vouloir entreprendre trop de projets
en même temps, vous risquez fort de n’en mener
aucun à bien. Santé : bonne. 

Amour : laissez-vous aller et vivez l’exotisme qui
vous est proposé ! Vous serez sous le charme.
Travail-Argent : vous pourriez vous méprendre et
faire des erreurs de jugement. Ne prenez aucune
décision importante ! Santé : le rythme de cette
journée sera trépidant. Reposez-vous. 

Amour : la communication sera riche et construc-
tive. Cela vous permettra de mieux vous compren-
dre. Travail-Argent : vous serez plus pointilleux
que jamais. Vous consacrerez du temps pour faire
face à vos responsabilités. Santé : vous serez sans
doute au ralenti par manque d’énergie. 

Amour : une sensation d’isolement et de solitude
vous pèse. Vous avez des souvenirs à exorciser.
Travail-Argent : il y a du défi dans l’air, n’hésitez
pas à aller au combat avec vos convictions person-
nelles. Soyez authentique sans retenue inutile.
Santé : bonne. 

Amour : vous aurez besoin de vous rendre utile,
n’en faites pas trop, sous peine de vous faire
repousser. Travail-Argent : l’ambiance
s’annonce plutôt explosive au bureau. Ne tentez
pas d’imposer votre point de vue. Santé : couchez-
vous plus tôt, vous manquez de sommeil.

Amour : vous créerez une ambiance dynamique
au sein de votre foyer. On appré-
ciera votre bonne humeur et votre
dynamisme. Travail-Argent :
Rien ne sert d’aller trop vite, sous
peine de voir votre travail bâclé.
Santé : vous êtes tonique,
dépensez votre énergie.

Amour : votre vie affective pour-
rait vous donner de grandes satis-
factions si vous renonciez à drama-
tiser. Vivez plutôt dans l’instant !

Travail-Argent : vous aurez du mal à faire passer
vos messages. Changez de registre mais en tout cas,
restez patient ! Santé : faites de la relaxation. 

Amour : le succès amoureux est facilité. Une ren-
contre très positive peut chambouler votre vie si
vous êtes seul. Travail-Argent : vous êtes content
de vous et de vos résultats, vous êtes en accord avec
votre conscience. Santé : des troubles rénaux vien-
nent perturber votre forme. 

Amour : priorité à votre vie familiale ! Vous consa-
crerez beaucoup de temps et d’énergie à vos pro-
ches. Travail-Argent : très soutenu par vos amis,
vous pourrez conclure une association, un contrat,  à
condition de rester raisonnable. Santé : pensez tout
de même à prendre de la vitamine C. 

R clame
40 x 40 mm

Tirages du 21 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1257

6 7 3

9 2 4

8 1 5

8 1 9

3 5 7

4 6 2

2 5 4

1 8 6

9 7 3

4 3 2

8 6 1

7 9 5

1 9 8

7 3 5

6 2 4

5 6 7

4 9 2

3 8 1

7 3 6

2 4 8

1 5 9

9 4 1

5 7 6

2 8 3

5 2 8

3 1 9

6 4 7

7 9

2

4

6 8

7 3

2 6

4

5

1

3 9

1 2

6

5

7

9 1

9 4

8 1

1

3

8 7

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 1258 Difficulté moyenne

– J’ai leur photo, là, tout contre mon cœur.
Karine alla jusqu’au petit lit où Charles-Edward

dormait du sommeil du juste. Une infirmière entra,
rassura les deux femmes:

– Il va bien. Vous pourrez l’emmener cet après-
midi. Nous ne nous expliquons pas cette fièvre
intense. Il avait tous les symptômes d’une méningite.
Et, apparemment, il n’a même pas un rhume! Peut-
être que vous lui manquiez, Madame. On m’a dit que
vous vous étiez absentée. Ce serait à ce moment-là
que la fièvre s’est déclarée. Ne vous étonnez pas. On
voit des choses tout à fait extraordinaires chez les
enfants de cet âge. Contrairement à ce que vous pou-
vez imaginer, ils ont une perception sensorielle sou-
vent hors du commun. Un seul remède à cela: quit-
tez-le le moins possible.

Elle adressa un sourire aux deux femmes et
s’éloigna.

Ces recommandations, superflues en ce qui con-
cernait Karine, parurent toucher Miranda. Et on la
vit ne quitter la chambre du bébé que l’on avait
ramené à la maison sans plus tarder que pour accom-
pagner son mari dans des soirées où il était de bon
ton que le couple parût. Certaines rumeurs insi-
nuaient que quelques dissensions venaient perturber
leur foyer. Mais, hormis la scène pénible à laquelle
Fairbank, le majordome, avait assisté, personne ne
pouvait affirmer que le ménage allait mal. Murphy
continuait de traiter son épouse avec courtoisie,
même s’il ne franchissait que plus rarement le seuil
de sa chambre.

– Je lui ai déplu, disait Miranda, lucide, en prenant
Karine pour confidente. Comment pourrais-je le
ramener à moi? Le sauriez-vous?

– Je n’ai hélas! aucune expérience en la matière. Ne
suffit-il pas que vous restiez vous-même?

– Et à votre avis, rester moi-même c’est me con-
duire en oiseau des îles irresponsable? Car il me voit
de cette façon, j’en suis persuadée.

– En admettant... Il suffit que vous lui prouviez le
contraire.

– Demeurer au chevet de Charles-Edward toute la
journée me fera-t il grandir dans son estime? Il rêve
que je lui donne un autre enfant, mais j’avoue que
cela me fait peur.

– Pourquoi?
– Il y a des choses que vous ignorez. Les premiers

temps de ma grossesse, il était aux petits soins pour
moi, mais au fur et à mesure que les mois passaient,
je l’ai vu changer. Plus je prenais de l’embonpoint et
plus il éprouvait une sorte de répulsion que j’étais
incapable de combattre.

– Vous exagérez, Miranda! Il faisait certainement
tout pour vous ménager. (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 113

Notre jeu:
6* - 7* - 10* - 11 - 1 - 16 - 3 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 6 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 7
Le gros lot:
6 - 7 - 15 - 14 - 3 - 9 - 10 - 11
Les rapports
Hier à Compiègne, Prix de Senlis
Tiercé: 3 - 11 - 4
Quarté+: 3 - 11 - 4 - 2
Quinté+: 3 - 11 - 4 - 2 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’428.–
Dans un ordre différent: Fr. 131.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8’201.40
Dans un ordre différent: Fr. 121.60
Trio/Bonus: Fr. 30.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 142’410.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’186.75
Bonus 4: Fr. 60.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 30.35
Bonus 3: Fr. 20.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.–

Aujourd’hui à Fontainebleau, Prix du Conseil Municipal de Fontainebleau
(plat, Réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Calbuco 61,5 R. Marchelli B. Dutruel 7/1 2p6p3p
2. Sapphire 60 M. Guyon M. Hofer 25/1 4p5p4p
3. Boise 59 O. Peslier E. Libaud 8/1 3p2p9p
4. Yosolito 59 F. Spanu L. Urbano 23/1 7p7p4p
5. Psy Chic 57,5 CP Lemaire Rb Collet 15/1 9p1p0p
6. Mister Chop 57,5 FX Bertras T. Lemer 11/1 7p3p8p
7. Up And Coming 57,5 T. Huet JE Pease 12/1 5p3p8p
8. Nareion 57,5 D. Bœuf W. Baltromei 26/1 8p5p9p
9. Attiki Oddo 56,5 A. Lemaitre F. Head 10/1 4p0p0p

10. Vasiliev 56 G. Benoist T. Lemer 21/1 3p1p0p
11. Le Valentin 56 A. Crastus Y. De Nicolay 20/1 5p1p0p
12. Auendon 55,5 S.Ruis A. Fracas 31/1 8p7p9p
13. Kerno 55,5 F. Prat P. Monfort 19/1 7p7p6p
14. Lisselan Castle 55 G. Carter J. Bidgood 35/1 0p2p7p
15. Bull Gree 55 M. Barzalona J. Hammond 17/1 4p1p5p
16. Prinzde Glas 54 T. Jarnet E. Danel 13/1 3p2p1p
17. Sweet Fortune 54 S. Pasquier V. Dissaux 18/1 0p0p4p
18. Best Of Order 54 R. Thomas EJ O’Neill 33/1 0p0p3p
Notre opinion: 6 – Spécialiste de l’exercice. 7 – Préparé pour cette échéance. 10 – Il vaut mieux s’en
méfier. 11 – Il pourrait nous surprendre. 1 – Un exploit est encore possible. 16 – Un engagement
idéal. 3 – Quelle belle régularité. 9 – Peut-il enfin rebondir?
Remplaçants: 15 – Ne l’éliminez surtout pas. 14 – Un outsider séduisant.
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8.50 Consomag
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Mystérieux Soleil �
11.10 La danse des hippos
�

12.05 Ludo Zouzous �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Expédition Yangtsé
�

Le réveil du dragon. 
15.35 Planète insolite �

Le Colorado et l'Utah. 
16.30 L'aventure

amazonienne �
Une vallée à risque. 

17.23 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Expédition 50°
20.39 Marchands d'eau

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire

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

Le cambriolage. 
17.10 Paris sportifs �
17.15 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
�

10.55 Midi en France �
11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
13.50 En course sur
France 3 �
14.05 Inspecteur Derrick
�

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 �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.20 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 Femmes 
d'exception �

Film TV. Drame. EU.
2006. Réal.: Gail Harvey.
2 heures.  

15.45 L'Île de la 
seconde chance �

Film TV. Drame. All.
2005. Réal.: Stefan Bart-
mann. 1 h 55.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
11.15 tsrinfo
12.00 Pour le meilleur et

le pire
Retour en cours. 

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.50 Pardonnez-moi

Invité: Julien Doré, chan-
teur.

15.20 Mise au point �

Au sommaire: «Chro-
nique d'une catastrophe
annoncée». - «Les vic-
times de l'atome». -
«Kadhafi: notre meilleur
ennemi».

16.15 Géopolitis
16.35 T'es pas la seule �

Boire un petit coup. 
17.10 7 à la maison
17.55 Boston Legal
18.40 Pushing Daisies
19.30 Le journal
20.00 Banco

6.35 Boule et Bill �
6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. Comédie. Fra.
2004. Réal.: Didier
Grousset. 1 h 45.  

11.05 Carré VIIIP �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 L' Amour d'un père
� ��

Film TV. Drame. EU.
2007. Réal.: Nadia Tass.
1 h 45.  

16.35 Brothers & Sisters �
17.25 Ghost Whisperer �
18.15 Carré VIIIP �
19.05 La roue

de la fortune �
19.50 Ma plus

belle histoire �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Femmes de loi
10.05 Femmes de loi
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 ?
15.10 Hôtel de rêve

Film TV. Sentimental. All.
2004. Réal.: Otto W Ret-
zer. 1 h 35.  

16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux

oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur �

22.30 Sport dernière
23.10 Le court du jour
23.15 Banco
23.20 La Maison de Nina
��

Film. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Richard Dembo.
1 h 50.   Avec : Agnès
Jaoui, Sarah Adler, Katia
Lewkowicz, Vincent Rot-
tiers. A la Libération, des
orphelins de guerre es-
saient d'envisager l'ave-
nir au sein d'une maison
d'accueil. 

1.10 Infrarouge

22.20 Les Experts :
Manhattan � �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Steven De-
Paul. 50 minutes. 19/23.
Inédit.  Plan d'évasion.
Alors qu'il attend son
exécution, Reggie Tifford
confie à Hawkes qu'il a
assassiné sa soeur.

23.10 Les Experts :
Manhattan � �

Tombés du ciel. 
0.05 Columbo � ��

Film TV. 
1.55 Carré VIIIP �

23.05 Ma maison de A à Z
�

23.15 Le bureau
des plaintes

Divertissement. Prés.:
Jean-Luc Lemoine.
1 h 59.  Ce rendez-vous
humoristique et décalé,
piloté par l'humoriste
Jean-Luc Lemoine, s'ap-
puie sur l'un des travers
présumés des Français:
leur capacité à se
plaindre de tout et en
permanence. 

1.15 Journal de la nuit �

22.25 Soir 3 �
22.50 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. 

0.20 Tout le sport �
0.25 Votre télé et vous �
0.50 Chabada �

23.05 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.:
Emilie Albertini et Cris-
tina Cordula. 1 h 5.  San-
drine et Yoann. Sandrine
veille sur ses deux filles,
Ophélie et Jennifer. Très
coquettes et féminines,
les jeunes filles n'en peu-
vent plus du laisser-aller
vestimentaire de leur
mère. 

1.05 Les 4400 � �

Unité d'élite. 

21.55 L'eau en bouteille,
pour qui ?

Documentaire. 
22.25 Fortunes �

Série. Comédie. Fra.
2010.  Helena et Brahim
sont les jeunes parents
d'un petit garçon de 6
mois qui, au grand dé-
sespoir de ses grands-
parents, n'a toujours pas
de religion. 

0.05 Au coeur de la nuit
1.00 Le Projet Blair Witch
� ��

Film. 

TSR1

20.45
Moi et ses ex

20.45 Moi et ses ex
Film TV. Sentimental.
Fra. 2010. Inédit.  Avec :
Hélène de Fougerolles.
Une femme dynamique
s'éprend d'un homme
qui a déjà divorcé trois
fois et qui reste lié à ses
ex-épouses par les obli-
gations qu'il a
contractées envers elles.

TSR2

20.05
Play-offs

20.05 Chpt de Suisse
National League A

Hockey sur glace. Play-
offs. Demi-finale. 4e
match. En direct.  Le HC
Davos d'Arno Del Curto
contre Zoug et les Kloten
Flyers face au SC Berne,
voilà les affiches de ces
demi-finales des Play-
offs.

TF1

20.45
Les Experts : Manhattan

20.45 Les Experts :
Manhattan�

Série. Policière. EU.
2010.  Inédit.  Avec :
Gary Sinise. Mac et Au-
brey se promènent en
ville. Mac a l'intention de
faire goûter à Aubrey son
sandwich favori, qu'elle
semble d'ailleurs appré-
cier à sa juste valeur. 

France 2

20.35
Les Mauvais Jours

20.35 Les Mauvais Jours
Film TV. Drame. Fra.
2011. Inédit.  Avec :
Ariane Ascaride, Magali
Woch, Moussa Maaskri,
Yeelem Jappain. Natha-
lie, 50 ans, ne retrouve
plus de travail depuis
son licenciement. 

France 3

20.35
L'Antidote

20.35 L'Antidote�

Film. Comédie. Fra.
2004. Réal.: Vincent de
Brus. 1 h 45.  Avec :
Christian Clavier,
Jacques Villeret, Agnès
Soral, Annie Grégorio.
Jacques-Alain Marty est
P.-D.G. d'un groupe d'en-
treprises prospères. 

M6

20.45
X Factor

20.45 X Factor
Divertissement. Prés.:
Sandrine Corman et
Jérôme Anthony. 2 h 20.
Ouvertes à tous les can-
didats sans limite d'âge,
les auditions de «X Fac-
tor» se poursuivent à
Montpellier, puis à Paris.

F5

20.40
Water Makes Money

20.40 Water Makes
Money

Documentaire. Société.
All. 2010. Inédit.  En
France, Veolia et Suez
gèrent 80% de l'approvi-
sionnement en eau dans
le cadre de partenariats
public-privé.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse. 14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Marylin Manson
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 19.25
DVDWOOD. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Marco
W. : 247 Tage im türki-
schen Gefängnis. Film TV.
Drame. 22.35 Der Fall
Marco W.. 

MTV

BBC E

16.45 EastEnders. 17.15
Holby City. 18.10 Heart
& Soul. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Holby City. 21.40 Lon-
don Hospital. 22.35 After
You've Gone. When She
Came Back. 23.05 Kee-
ping up Appearances.
Daddy's Accident. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Macau 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. 20.00
Telegiornale. 20.30 Qui
Radio Londra. 20.35 Af-
fari tuoi. 21.10 Cugino e
cugino. Film TV. Comé-
die. Ita. 2011. Réal.: Vit-
torio Sindoni. 2 h 15.
6/6.  23.25 TG1. 23.30
Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. Musik ist
Mord. 20.15 Der Wett-
lauf zum Südpol, Deut-
schland gegen Öster-
reich �. Die Entschei-
dung. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Neues aus der
Anstalt. 

RSI2

18.30 Le sorelle McLeod
�. 19.20 Burn Notice :
Duro a morire. 20.00
Championnat de Suisse
National League A �.
Hockey sur glace. Play-
offs. Demi-finale. 4e
match. En direct.  22.45
Picture Me. 23.30 Five
Fingers, Gioco mortale
��. Film. Thriller. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. 19.10 La Vie de
famille. La créature.
19.35 La Vie de famille.
Une leçon de karaté.
20.05 La Vie de famille.
Le retour. 20.40 Sexy
Dance 2 �. Film. Comé-
die musicale. 22.15 Pro-
filer�. Victimes par pro-
curation. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Grey's Anatomy �. Una
giornata non facile.
21.50 Private Practice �.
22.35 Brothers &
Sisters : Segreti di fami-
glia �. 23.20 Telegior-
nale notte. 23.35 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco-
nomie. 18.30 L'invité.
18.40 Catherine. 19.05
A table !. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Ma-
man est folle. Film TV.
Drame. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

10.00 Suède/Danemark.
Curling. Championnats
du monde féminins
2011. En direct. A Esb-
jerg (Danemark).  14.30
Allemagne/Suède. Cur-
ling. Championnats du
monde féminins 2011.
En direct. 17.00 Lundi
foot. 19.00 Champions
Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Saintes 2010. Le
Banquet Céleste joue
Bach. 18.00 Messe en si
mineur de Jean-Sébas-
tien Bach. Concert. Clas-
sique. 2 heures. Direction
musicale: Herbert Blom-
stedt.  20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Cavalleria
rusticana. Opéra. 23.00
Master Class. Inédit. 

16.15 Saber y ganar.
16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05 Zoom
Net. 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. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Was hat Politik mit Ku-
scheltieren zu tun?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Um Himmels
Willen �. 21.05 In aller
Freundschaft �. 21.50
Plusminus �. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Men-
schen bei Maischberger

19.15 Globe-Painter.
Brésil. 20.15 Bandes de
lémuriens. Royale sur-
prise. 20.40 Papa néan-
dertal ?. 21.40 Homo sa-
piens ���. La naissance
d'un nouvel homme.
22.40 Un siècle d'avia-
tion. L'aviation humani-
taire. 23.35 Un siècle
d'aviation. 

22.25 Infrarouge �

23.30 The Bubble ��

Film. Drame. Isr. 2006.
Réal.: Eytan Fox. 2
heures.   Avec : Ohad
Knoller, Yousef Sweid,
Daniela Virtzer, Alon
Friedman. Trois jeunes
Israéliens mènent une
existence coupée des
réalités. Tout change
avec l'arrivée d'un Pales-
tinien, dont l'un des trois
jeunes gens tombe
amoureux.

1.30 Couleurs locales �

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.10 Model
City. 20.35 10 Things I
Hate about You. 21.05
Les Soeurs Kardashian à
Miami. Le jeu de la jalou-
sie. 21.30 Les Folies
d'Holly. 21.55 That '70s
Show. 22.50 Revanche
sur le ring. 23.15 Le cas-
ting de l'horreur. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Mauri-
zio Costanzo Talk. Maga-
zine. Société. 55 mi-
nutes.  19.40 L'isola dei
Famosi. 20.25 Estrazioni
del Lotto. Jeu. 20.30 TG2.
21.05 L'isola dei Famosi.
Télé-réalité. Prés.: Si-
mona Ventura.  23.45
TG2. 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Mein
cooler Onkel Charlie �.
19.05 Die Simpsons �.
20.00 Championnat de
Suisse National League A
�. Hockey sur glace.
Play-offs. Demi-finale. 4e
match. En direct.  22.45
Sag' kein Wort � �. Film.
Thriller. 

18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Der Alte �.
Kaltes Grab. 21.05 Kas-
sensturz �. 21.50 10 vor
10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 Club �. 23.45 Ta-
gesschau Nacht. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 20.00 Les
Guignols de l'info �(C).
20.15 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 The
Ghost Writer ��. Film.
Thriller. 22.55 Les
nègres, l'écriture en
douce �. Inédit. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Krumme
Hunde. 21.45 Aktuell.
Magazine. Information.
15 minutes.  22.00 Fahr
mal hin. Höchste Eisen-
bahn! Mit Volldampf
durch Eifel und Moseltal.
22.30 Vier Minuten ��.
Film. Drame. All. 2006.
Réal.: Chris Kraus. 1 h 45.  

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 CSI, Miami. Schat-
ten einer Schuld. 21.15
Dr House. Wünsche und
Ängste. 22.15 Psych. 

TMC

15.15 Hercule Poirot �.
Un million de dollars de
bons volatilisés. 17.55
Las Vegas �. 19.40
L'Agence tous risques �.
20.40 90' Enquêtes ��.
Inédit. Jeunesse dorée:
enquête sur ces jeunes
qui n'ont aucune limite.
22.15 90' Enquêtes ��. 

RTL 9

17.55 Top Models. 18.45
Beverly Hills. Inédit.
Quand le chat est parti,
les souris dansent. 19.35
Friends. Celui qui brico-
lait. 20.35 Hollywood
Homicide �. Film. Poli-
cier. EU. 2003. Réal.: Ron
Shelton. 2 heures.  22.35
Puissance 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 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien
de l’actualité de l’Arc juras-
sien 19.20 Météo régionale,
Baby Agenda, Clin d’œil:
images fortes de rencontres
à travers le pays de l’Arc
jurassien 19.30 Mini Mag
19.45 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ

RADIOS
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La journée naît. Tôt, nous sortons pour caresser le soleil
ou plutôt laisser le soleil nous caresser. Le monde est
nouveau et il faut qu’il vieillisse encore.
Dans ces pauses cigarettes, nous parlons de tout et de
rien. Nous nous taisons aussi; une autre façon de
communiquer nos petites histoires entre deux silences.
La langue trie son passé au fond de la décharge de
l’âme. Des volutes rondes s’élèvent vers le ciel, témoins
de souvenirs dont personne n’a gardé la mémoire.

Nous commentons les nouvelles du jour, les images qui
nous arrivent du Japon, tout ce qui promettait une vie
meilleure a détourné la tête. Essayer de comprendre,
mais que faire de l’évidence? Perçoit-on la réalité dont
on ne possède pas l’expérience?
Puis, très tôt se fait tard. Le soir tombe et la nuit efface
la nouveauté. Voici déjà le temps d’aller boire ce qu’on
ne peut voir. Un peu de fumée pour délier une langue qui
devient gauche.

Le ciel a versé sa couleur vers la terre. Le dernier bar
a fermé.
Dehors, le bruit d’un monde qui s’éteint. Dedans,
l’explosion de la nostalgie toujours au bord de la
tristesse. C’est l’heure où l’âme cherche la poussière
d’une présence pour s’y réfugier.
Mais avant d’enlever la prise, il reste à éteindre la
dernière étoile qui, même fatiguée, s’obstine à briller
encore entre mes doigts.
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Retrouvez la météo sur internet
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 2 à 3 Bf
niveau du lac: 429,01 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 2 à 3 Bf
niveau du lac: 429 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,90  m
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Qualité
de l'air

Lever: 6 h 32
Coucher: 18 h 47

Lever: 22 h 57
Coucher: 7 h 26

Ils sont nés à cette date:
Fanny Ardant, actrice
Erik Orsenna, écrivain

Mardi
22 mars 2011

Saint Bienvenu Dernier quartier: 26.03

CINÉMA

Peter Jackson tourne le «Hobbit»
Le coup d’envoi du tournage
en Nouvelle-Zélande
de la superproduction
«Bilbo le Hobbit» a finalement
été donné hier, a annoncé
le studio Warner Bros.
Le tournage a été retardé
pendant des années,
rencontrant déconvenues
et rebondissements.
«La production a commencé
à Wellington», a déclaré
le studio américain dans
un communiqué. Ce projet
de 500 millions de dollars
(450 millions de francs), qui
s’appuie sur la saga de J.R.R.
Tolkien, a pris des années
de retard.
Des problèmes de droits
de distribution, de budget
et des difficultés chez MGM,
co-producteur, avaient poussé
le réalisateur Guillermo del
Toro à jeter l’éponge début
2010. Il a été remplacé par
Peter Jackson, qui n’était alors
que co-producteur.
C’est ensuite un conflit avec
le syndicat des acteurs
néo-zélandais qui a retardé
le tournage, Peter Jackson
menaçant de tourner ailleurs
que dans son pays natal
si le syndicat ne renonçait pas
à ses exigences salariales.
Le premier ministre John Key
était même intervenu.
Enfin, fin janvier, le tournage
avait une nouvelle fois été
repoussé à cause d’une
opération d’urgence qu’avait
dû subir Peter Jackson, qui
souffrait d’un ulcère perforé.
Le réalisateur néo-zélandais
avait déjà tourné dans son

pays natal la trilogie
du «Seigneur des Anneaux»,
qui avait remporté au total
17 Oscars. «The Hobbit», un
film en deux parties, raconte
ce qui s’est passé avant «Le
Seigneur des Anneaux».
Le rôle du Hobbit est tenu par
le Britannique Martin Freeman,
connu pour sa prestation
de représentant commercial

dans la comédie culte
de la télévision britannique
«The Office» de Ricky
Gervais.
Le casting compte également
Cate Blanchett (Galadriel),
Ian McKellen (Gandalf)
et Elijah Wood (Frodon),
qui reprennent ainsi leur
personnage du «Seigneur
des Anneaux». /ats-afp

RÉALISATEUR Après la trilogie du «Seigneur des anneaux» Peter Jackson
tourne à nouveau au pays, avec un gros budget à la clé. (KEYSTONE)

INSOLITE

Google Street View amendé
La Commission nationale de l’informatique
et des libertés (Cnil) française a infligé
une amende de 100 000 euros à Google,
affirmait le quotidien français «Le Parisien»
dans son édition d’hier. Le groupe a été
sanctionné pour avoir collecté des données
privées à travers son programme controversé
Street View. «Il s’agit même d’une amende
record depuis que nous avons obtenu
le droit, en 2004, de prononcer des sanctions
financières», précise le secrétaire général
de la Cnil, Yann Padova, dans un entretien
au quotidien.
Lancé en 2007, Google Street View fournit
des vues panoramiques en trois dimensions
de rues, permettant aux usagers

de s’y déplacer virtuellement, mais ce service
a déclenché une série de polémiques
dans plusieurs pays. En mai 2010, Google
avait révélé que les voitures parcourant
pour son compte les rues pour prendre
des photos avaient collecté par inadvertance
des données personnelles (courriels, vidéos
notamment) transmises par wifi dans la rue.
La Cnil a estimé que les voitures de Google
«aspiraient» des informations «non sécurisées
qui transitaient par une borne wifi»
lors de leur passage. «L’enrichissement
de ce stock de données s’est fait de façon
déloyale vis-à-vis des gens, puisque c’était
à leur insu», explique encore le responsable
de la Cnil. /ats

BAPTÊME Une jeune fille juste après son baptême dans le Tigre à Bagdad en Irak, lors d’une célébration propre
à une ancienne secte irakienne qui fait de saint Jean-Baptiste le sauveur. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Une couleur de rêve,
la chaleur pas encore
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
bat le fer pendant qu’il est chaud,
il fait monter la pression sur les
nuages qui auraient de mauvaises
intentions. Vous n’en trouvez pas
plus que de poux chez un chauve.

Mais si la couleur est à votre goût, la chaleur
reste amère. Le thermomètre fait la moue
avec les restes de bise.
Prévisions pour la journée. Un ciel au sang
bleu où le seigneur Apollon parade en chair
et en rayons. Peu de moutonneux osent
braver son autorité légendaire, peut-être
quelques nuages bas le matin ou des voiles
élevés mais rien n’est moins sûr. La bise
faiblissante réjouit le mercure et misez
12 degrés, pas si mal.
Les prochains jours. Tout aussi coloré et
de plus en plus doux, nuageux dès vendredi.

Vous respirez
lorsque la bise
diminue
son souffle,
le mercure en fait
de même et prend
des couleurs.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle beau 100

Berne beau 80

Genève beau 80

Locarno beau 120

Nyon beau 80

Sion beau 100

Zurich beau 80

En Europe
Berlin beau 120

Lisbonne beau 190

Londres beau 130

Madrid beau 140

Moscou neige 00

Nice beau 130

Paris beau 130

Rome nuageux 130

Vienne beau 80

Dans le monde
Alger peu nuageux 170

Le Caire beau 230

Palmas peu nuageux 220

Nairobi peu nuageux 240

Tunis beau 220

New Delhi très nuageux 270

Hongkong beau 240

Sydney très nuageux 230

Pékin beau 60

Tel Aviv beau 220

Tokyo pluie 80

Atlanta peu nuageux 120

Chicago très nuageux 70

Miami peu nuageux 220

Montréal très nuageux 10

New York pluie 30

Toronto bruine 30
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