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>>> PAGES 21-22

DEUXIÈME PILIER
Plus de 170 assurés à l’ex-caisse de pensions de La
Chaux-de-Fonds recourent au Tribunal fédéral. >>>PAGE 7
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FOOTBALL
La Suisse et
ses «Italiens»

Six joueurs suisses, dont
Steve von Bergen, évoluant
en Italie devraient débuter le
match contre la Bulgarie
samedi à Sofia. L’entraîneur
Ottmar Hitzfeld, ici avec
Gökhan Inler, semble
compter sur cette «squadra»
pour s’imposer. >>> PAGE 17

SANTÉ

La rougeole s’étend
dans le canton

Une épidémie de rougeole
dans le canton de Neuchâtel?
Le Service cantonal de la
santé publique annonce que
sept cas de rougeole ont été
dénombrés depuis le début
de l’année, dont cinq pour le

seul mois de mars. Le méde-
cin cantonal dédramatise. Il
estime cependant que ces
quelques cas – sporadiques et
non liés entre eux – signi-
fient que la rougeole s’étend.

>>> PAGE 5
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L’horlogerie fête
la reprise à Bâle

BASELWORLD Le Salon mondial de l’horlogerie et de la bijouterie ouvre
aujourd’hui ses portes à Bâle. Près de 1900 exposants du monde entier ont répondu
à la devise «the place to be» afin de présenter leurs dernières créations. >>> PAGE 3

KEYSTONE

Neuchâtel

Tournoi de football
Parlementaires suisses
et européens vont
s’affronter à l’Ascension
sur la pelouse de la
Maladière à l’initiative
de Laurent Favre. >>> PAGE 5
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Nucléaire
Schneider-Ammann Le
ministre de l’Economie est
choqué par la catastrophe
japonaise, mais il estime
néanmoins que l’énergie
nucléaire conserve sa
crédibilité. >>> PAGE 23
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La convention Theubet
continue de faire jaser
Les députés jurassiens ont adopté hier une résolution
demandant le gel de la convention liée au départ de
l’ancien commandant de la police cantonale Henri-Joseph
Theubet. Mais concrètement, l’effet sera nul. >>> PAGE 13

CINÉMA

Liz Taylor n’est plus

L’actrice américaine Elizabeth Taylor est morte hier
à l’âge de 79 ans à l’hôpital où elle avait été admise
il y a six semaines pour des problèmes d’insuffisance
cardiaque. >>> PAGE 16
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«Exclu!» L’affirmation claque
comme un avertissement. «Je ne
reviendrai pas sur ma décision, je
ne me laisserai pas influencer.
C’est exclu!». Cette volonté de ne
pas bouger pour faire une place à
l’autre, que ce soit au niveau des
idées ou bien physiquement, est à
la base du mécanisme de
l’exclusion. Il y a plusieurs
manières d’exclure. On peut par
exemple reconduire l’autre hors
de nos frontières, le plus loin
possible, ficelé comme un
saucisson (mais depuis peu
accompagné d’un médecin!).

D’une manière beaucoup plus
soft, on peut aussi exclure celui
que l’on croise tous les jours et à
côté de qui on habite, mais à qui
on ne parle pas. Et entre les deux
vous pouvez imaginer toutes les
variantes possibles. Chaque fois,
il y a cette volonté de faire
disparaître ou d’ignorer celui qui

me forcerait à changer quelque
chose en moi. J’ai lu récemment
un article décrivant une
recherche qu’a menée une
scientifique californienne. Elle
s’est intéressée à l’effort fait dans
des familles pour ne pas exclure
des personnes souffrant de
maladie d’Alzheimer (qu’elles
soient encore à la maison ou déjà
en EMS). D’habitude dit-elle, on
cherche à savoir si l’effort
consenti n’est pas trop lourd et
trop déstabilisant. C’est bien sûr
nécessaire, il y a des aides à

apporter, des structures d’accueil
à mettre en place, etc. Mais Diane
Beach, c’est son nom, a pris le
problème par un autre bout.
C’est lourd, difficile, souvent
ingrat OK, on sait! Mais, ceci
étant admis, est-ce qu’il n’y aurait
pas quand même des éléments
positifs à mettre en évidence? Ou
bien est-ce qu’on le fait juste par
devoir? Elle a alors observé ce
qui se passait chez des
adolescents qui participaient à
ces prises en charge. D’une
manière étonnante, elle montre

que dans près de 75% des cas,
ceux-ci rapportaient des
modifications positives de leur
place dans la famille ainsi que de
leur image de la personne âgée.
Ils entraient en contact plus
facilement et acceptaient mieux
les différences, dans leur famille,
mais au dehors aussi.

Ce qui pouvait au départ
apparaître comme une corvée,
comme une obligation imposée,
s’est révélé enrichissant. Lutter
contre l’exclusion de leurs
grands-parents, ça leur a changé

la vie. Ils se sont sentis mieux
intégrés dans leur propre famille
et plus à l’aise dans des relations
extérieures. Sans avoir peur
d’employer des grands mots, on
peut dire qu’ils ont progressé en
humanité. Parce qu’être humain
passe par cette capacité de vivre
tous ensemble en modifiant
constamment notre position pour
faire de la place à l’autre, capacité
de construire une communauté
où chacun a une place, où
chacun apporte quelque chose,
où chacun est utile, ne serait-ce
que par sa simple présence.

C’est le vrai et beau sens du
mot «politique»: le fait de bâtir
tous ensemble la cité. Aristote, il
y a 2300 ans, disait déjà que c’est
la seule manière d’être humain:
«L’homme est par nature un
animal politique», celui qui se
protège des autres et s’isole se
déshumanise.

L’
in

vi
té Combattre l’exclusion et s’en trouver bien

C’est le vrai et beau sens du mot «politique»: le fait de bâtir
tous ensemble la cité. Aristote, il y a 2300 ans, disait déjà
que c’est la seule manière d’être humain: «L’homme
est par nature un animal politique», celui qui se protège
des autres et s’isole se déshumanise

T
H

IE
R

R
Y

C
O

L
L

A
U

D
M

éd
ec

in
et

th
éo

lo
gi

en
-é

th
ic

ie
n

N
eu

ch
ât

el

Le clin d’œil du lecteur
Cette extraordinaire scène de capture d’une proie par un brochet est due au talent
de Loris Bortoluzzi, du Prévoux. (Prise de vue effectuée de nuit dans le lac de Neuchâtel).
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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- Le cadre du haut
2- La voile du voilier
3- Le pied du divan
4- La chaussure du psychiatre
5- La poignée de la porte
6- Le pli du rideau
7- La cravate du patient

LELOUCHlettre en trop T
TÉCHINÉlettre en trop A
LAUTNERlettre en trop S
CORNEAUlettre en trop T
LECONTElettre en trop U
CHABROLlettre en trop E
Mot formé: SAUTET

Marguerite 7 erreurs

COURRIER DES LECTEURS

La leçon de Saint-Gall
La poursuite de l’enseignement
de la langue italienne dans les lycées
saint-gallois réjouit ce lecteur.

«L’italien continue à être
enseigné dans les lycées saint-
gallois. C’est ce qu’a décidé
hier le Grand Conseil à 67
voix contre 45 et deux
abstentions. Le Conseil d’Etat
avait l’intention d’abolir la
langue de Dante dans un
paquet de 54 mesures
d’économie…»

C’est la nouvelle que donne
en première page le «Corriere
del Ticino» du 18 février
dernier. Dans l’article on peut
lire en outre que quelques
députés, pour manifester leur
sympathie à l’égard de notre
troisième langue nationale,
sont même allés jusqu’à
s’exprimer en italien.
Mémorable, dans tous les sens
du mot, a également été le
commentaire de Thomas
Amman, chef de groupe du
parti PDC, après le vote:
«Cela n’aurait pas représenté
une économie, mais bien

plutôt d’une lourde perte pour
la richesse de Saint-Gall, pour
ses étudiants et pour l’image
du canton dont le Parlement
a clairement exprimé sa
volonté d’appartenir au reste
du pays».

Pourquoi rappeler tout cela
aux lecteurs? Simplement
parce que le Grand Conseil
de Saint-Gall a fait ce que
celui de Neuchâtel n’a pas
fait: sauver l’enseignement de
l’italien dans notre
Université. Il est vrai
qu’entre le lycée et
l’université, le niveau est
différent, mais l’image du
canton que ces deux
institutions offrent au reste
du pays est identique. Et
Neuchâtel doit apprendre de
Saint-Gall avant tout ceci: à
ne pas vouloir se cacher
derrière le prétexte de la crise,
en ce qui concerne le
rétablissement de la chaire
d’italien.

REMO FASANI

BELLINZONE

ANCIEN PROFESSEUR D’ITALIEN

À L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

La vanité de l’être humain
Les questions environnementales
interpellent cette lectrice

Les hommes font «joujou»
avec Mère nature… Pourquoi
l’être humain est-il si
vaniteux? Comment a-t-il pu
imaginer, ne serait-ce qu’un
seul instant, qu’il maîtriserait
une énergie telle que le
nucléaire? Pour moi, cela
équivaut à mettre une grenade

dégoupillée entre les mains
d’un enfant de 8 ans en lui
disant: tu verras, c’est rigolo.
Les risques inhérents sont
totalement occultés, et si par
hasard le mouflet perd un
bras, il s’agit d’un dommage
collatéral! Depuis que les
centrales existent, les déchets
radioactifs ont été enterrés
dans les pays dits «sous-
développés». Est-il
éthiquement correct de refiler
ces ordures-là où personne ne

pipera mot? Ces questions me
hantent. C’est tellement vain
de dire: je ne suis pas
d’accord. Pour ma part, je
n’ai pas de solution de
rechange, n’ayant pas
(encore!) inventé une énergie
«propre». De quel droit je me
permets de râler, alors que je
rentre à la maison (bien
chauffée), allume la lumière,
me fais un café et file droit
sur internet regarder
l’évolution du nuage
radioactif qu’on nous promet
pour ces jours prochains. (...)

Mon autre questionnement
est: que peut-on encore
manger? Pas de filets de
perche d’Estonie car
contaminés par Tchernobyl,
pas de thon car il n’en existe
plus que 10% dans les mers
du globe. (...) Adieu les
asperges du Pérou, le
pangasius du Vietnam, les
ananas des Antilles, les
morilles chinoises et l’agneau
néo-zélandais venus par avion
avec force consommation de
kérosène. Les vaches sont
folles, le mouton tremble, les

brebis sont clonées, le porc
est plein de dioxine, les
fraises sont peintes au pistolet
et les poulets nourris à la
farine de poisson… (...)
Pauvre monde!

CAROLINE GOETZ

BEVAIX

Rappel
● Signatures Les textes doivent

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

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

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

● Réserves Les injures, attaques
personnelles, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.
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➜ Le Japon dans toutes les têtes
Le Japon et, dans une moindre mesure, le
printemps arabe sont dans toutes les têtes. A Bâle,
tous les exposants nippons et leurs collaborateurs
sont présents.
La directrice du salon Sylvie Ritter a rappelé que ce
pays est extrêmement important pour le luxe.
«Nous attendons des modifications mais très
passagères. Espérons-le», dit-elle.
«Plusieurs pays d’Afrique et du Moyen-Orient sont
en train de vivre des mutations profondes – avec les
difficultés et les incertitudes qui en découlent – ce
qui a des répercussions inévitables sur l’ensemble
du monde. Si le mouvement semble aller dans la
bonne direction, la situation géopolitique incertaine
nous commande d’être prudents dans nos
analyses», estime pour sa part Jacques Duchêne,
président du comité des exposants.

➜ «On doit rester attentif»
En janvier et en février de cette année, 4,3 millions
de pièces ont été exportées. Cela représente une
hausse de 21,2% par rapport à 2010. «C’est
encourageant mais on doit rester attentif. Espérer
que ce qui se passe sur la planète évolue de

manière favorable», juge François Thiébaud, le
président du comité suisse des exposants. «Il est
encourageant de voir que l’Europe participe aussi au
succès de l’horlogerie suisse.»
Un succès historique en février, puisqu’il s’agit du
meilleur mois jamais enregistré en matière
d’exportations horlogères, soit 1,4 milliard de
francs.

➜ La nostalgie des années 1950
Au niveau des tendances, on constate un retour
marqué des modèles classiques faisant référence à
l’élégance des années 1950 et 1960.
Les montres sont plus petites (40 à 46 mm pour les
hommes, 34 à 40 mm pour les femmes). Les
garde-temps unicolores et bicolores ont le vent en
poupe. Le bleu est particulièrement à la mode.
Le retour au classicisme n’interdit pas le recours à
des techniques d’avant-garde, ni l’utilisation de
titane, céramique ou fibre de carbone notamment.
Les complications spectaculaires telles que
tourbillons, répétitions minute ou quantième
perpétuel restent néanmoins bien présentes et
démontrent le savoir-faire helvétique en la matière.
/dad-bwe
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Le N°1 dans
l’horlogerie

Didier Burkhalter inaugurera
le salon bâlois ce matin
En présence du ministre indien du commerce Anand
Shama, le conseiller fédéral Didier Burkhalter inaugurera
ce matin Baselworld 2011. Une première pour
le Neuchâtelois en terres bâloises. /réd

«La place où il faut être.»
Tous les protagonistes du
Salon mondial de l’horlogerie
et de la bijouterie,
Baselworld, entonnent
le refrain. L’événement
ouvre ses portes aujourd’hui.
Durant huit jours, près
de 100 000 personnes vont
défiler chez les exposants.

BÂLE
DANIEL DROZ

L
oin des ateliers d’horlo-
gerie ou d’usinage, sans
aucun relent d’huile, le
Salon mondial de l’horlo-

gerie et de la bijouterie met les
petits plats dans les grands et
déroule le tapis rouge – 58 000
mètres carrés ont été posés
dans la nuit de mardi à mercre-
di (lire ci-contre). Pendant huit
jours, plus de 1800 exposants y
recevront leurs clients, qui se
chiffreront aux environs de
100 000.

Les organisateurs et les expo-
sants tiennent à rappeler
l’importance capitale du salon
pour l’horlogerie notamment.
«Dans d’autres branches, où un
tel événement n’existe pas, cela
peut avoir un impact négatif
sur la formation et le recrute-
ment des jeunes collabora-
teurs», dit René Kamm, direc-
teur général de Foire Suisse.
«C’est notamment le cas de
l’industrie informatique, où la
disparition du grand salon
national suisse se solde
aujourd’hui par un manque de
main-d’œuvre de l’ordre de
8000 personnes.»

Jacques Duchêne, le prési-

dent du comité des exposants,
met en exergue d’autres quali-
tés: «Aucune exposition au
monde ne peut proposer une
telle offre. Nous y tenons et
maintiendrons dans les années
à venir le concept d’une mani-
festation d’envergure mon-
diale comprenant les diverses
branches plutôt que de s’épar-
piller en de nombreuses petites
manifestations.»

Directrice du salon, Sylvie
Ritter confirme: «Véritable
générateur d’impulsions pour
le secteur des produits de luxe,
Baselworld est un rendez-vous
unique et incontournable. Cela
est dû en premier lieu à la qua-
lité des exposants et à leur
nombre. Un nombre que nous
avons choisi de stabiliser afin
que chacun puisse trouver
dans l’espace qui lui est propo-
sé un service de premier
ordre.»

Pour Jacques Duchêne, si le
succès est toujours au rendez-
vous, c’est bien parce que «ce
salon unique couvre l’ensem-
ble du spectre de la branche et
ne se contente pas seulement
d’exposer le grand luxe. Et
c’est sans doute là le secret de
l’attractivité de Baselworld. La
sectorisation claire de ce salon
permet à chacun de se présen-
ter de façon adéquate dans un
environnement qui lui corres-
pond et qui met en valeur sa
marque et ses produits.»

Les acteurs sont appelés à
témoigner dans un clip: «The
place to be», la place où être,
lance François Thiébaud,
directeur général de Tissot et
président du comité des expo-

sants suisses. «Une occasion
unique de voir nos clients», dit
Olivier Bernheim de la mar-
que Raymond Weil. «Il y a tout
le monde sous le même toit»,
explique Marc Michel-Amadry
d’Ebel. Nayla Hayek, prési-
dente du conseil d’administra-
tion du Swatch Group, y voit
aussi l’occasion de discuter
«économie, marchés, de voir
où va l’industrie horlogère».

Les personnes qui iront à
Bâle ces prochains jours pour-
ront s’en convaincre: malgré
les événements dramatiques
que vit le Japon et les soubre-
sauts arabes, l’horlogerie vit de
belles heures. /DAD

BÂLE Derniers préparatifs pour accueillir le public aujourd’hui. Baselworld attend environ 100 000 visiteurs
cette année. L’énorme majorité d’entre eux sont les détaillants ou agents des marques horlogères. (KEYSTONE)

«Dans d’autres
branches, où
un tel événement
n’existe pas,
cela peut avoir
un impact négatif
sur la formation
et le recrutement
des jeunes
collaborateurs»

René Kamm

SALON

Rendez-vous capital de l’horlogerie,
Baselworld attend 100 000 visiteurs

En chiffres
● Exposants L’édition 2011 de

Baselworld réunit 1892
exposants. Le secteur horloger
représente 30,9% du total avec
627 exposants, dont 307
suisses, la bijouterie (39,6%;
736 exposants, dont 38
suisses) et les branches
apparentées 29,5% (529, dont
121 suisses). L’horlogerie
occupe près des deux tiers des
160 000 m2 d’exposition.

● Pays L’Europe se taille la part
du lion avec 1206 exposants
(63,7%) et plus de 80% de la
surface totale d’exposition.
L’Asie suit avec 522 exposants
(27,6%) devant l’Amérique du
Nord et ses 85 exposants, soit
4,5% du total.

● Web Applications pour l’iPhone
et l’iPad, présence sur Twitter,
Facebook et autres réseaux
sociaux: Baselworld ne néglige
aucun des nouveaux canaux de
communication. «Une
amélioration notable pour
l’échange d’informations et
d’idées avec tous les acteurs de
Baselworld», selon le salon.

➜ Un mois de février historique et des tendances nostalgiques

Le montage nécessite 30 000 personnes

SALON Les premiers visiteurs sont arrivés à Bâle
à la veille de l’ouverture de l’édition 2011. (KEYSTONE)

«C’est une véritable course contre la
montre», image logiquement la directrice de
Baselworld Sylvie Ritter. Elle répondait hier aux
nombreuses sollicitations des médias (3000
journalistes du monde entier présents à Bâle)
après la conférence de presse d’ouverture du
Salon mondial de l’horlogerie et de la
bijouterie. «Le montage dure deux mois tout
comme le démontage et 30 000 personnes y
travaillent. Les tapis ont été déposés hier...»

Les chiffres donnent le tournis: 7500 poids
lourds, 520 tonnes de fer utilisées et 130 000
mètres carrés de matériaux nécessaires pour
construire les stands des 1892 exposants. Pas
moins de 25 kilomètres d’allées d’exposition et

de couloirs s’offrent aux 100 000 visiteurs...
qui arpentent le salon pendant huit jours.

«C’est bien d’être le numéro un mais c’est un
challenge de le rester! Aujourd’hui, notre
croissance est limitée par les murs de
Baselworld. Avec l’inauguration du nouveau
bâtiment en 2013, les exposants pourront
encore mieux faire vivre leur marque», se
réjouit Sylvie Ritter. A la question d’un
journaliste concernant l’accueil éventuel à Bâle
d’exposants du Salon international de la haute
horlogerie de Genève, la directrice de
Baselworld a répondu: «Nous n’avons jamais
refusé de grandes marques... Une solution peut
toujours être trouvée.» /bwe
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40%
8.20
au lieu de 13.80
Pizzas Prosciutto

ou Margherita

Anna’s Best,

le lot de 2

par ex. Prosciutto,
2 x 380 g

11.20
au lieu de 22.40
Nuggets de poulet
Don Pollo
élaborés en Suisse avec de
la viande du Brésil, 1 kg

50%

33%
3.70
au lieu de 5.55
Pommes Topaz

Suisse,
le panier de 1,5 kg

40%
2.–
au lieu de 3.35
Steak de cheval
Canada, les 100 g
En libre-service

40%
8.40
au lieu de 14.–
Cuisses de poulet
épicées au
paprika, 6 pièces
fraîches, Suisse,
l’emballage de
1,4 kg environ,
le kg

3.80
Raisin rosé

Afrique du Sud/

Pèrou, le kg

30%
–.70
au lieu de 1.–
Concombres

Espagne, la pièce

2.60
au lieu de 3.80
Doucette bio

De la région

Suisse,
le sachet de 100 g

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 22.3 AU 28.3.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Parlementaires suisses
et européens en découdront,
à l’Ascension, sur la pelouse
de la Maladière. Organisé
pour la première fois en
Suisse romande à l’initiative
du conseiller national
neuchâtelois Laurent Favre,
ce tournoi ne se veut pas que
récréatif. Il doit aussi
permettre de parler politique.
Et promouvoir le canton.

FRANÇOISE KUENZI

L
e week-end de
l’Ascension prendra, à
Neuchâtel, des airs de
mini-Eurofoot: emme-

née par le conseiller national
neuchâtelois PLR Laurent
Favre, l’équipe de football des
parlementaires suisses s’y
mesurera en effet à des dépu-
tés allemands, autrichiens et
finlandais.

Organisé chaque année
depuis 39 ans dans un des
pays participants, le tournoi
des parlementaires européens
– qui ne coûte rien aux contri-
buables –, prendra donc ses
quartiers à la Maladière en
2011. «C’est la première fois
qu’il est organisé en Suisse
romande», se réjouit Laurent
Favre, qui en profitera pour
promouvoir le canton de
Neuchâtel tant auprès de ses
collègues de la Coupole fédé-
rale qu’à ses homologues
européens.

Car à ce tournoi de foot, on
ne poursuit pas qu’un seul
but: «Ce sera par exemple
l’occasion de défendre notre
projet de Fête fédérale de

lutte Neuchâtel 2016»,
estime le conseiller national.
Sur le plan européen, en
découdre sur le gazon de la
Maladière permettra peut-
être aussi d’évoquer, à la mi-
temps ou à la buvette, des
sujets plus politiques, comme
les potentielles bilatérales III
ou les accords de double
imposition, d’autant que le
président du Bundestag,
Norbert Lammert, devrait
faire le déplacement à
Neuchâtel: il est un habitué
du tournoi. En tous les cas,
avec environ 150 personnes

déjà annoncées, les hôtels du
Bas seront bien remplis.

Laurent Favre fait partie,
avec ses collègues de parti
Christian Lüscher (GE) et
Hugues Hiltpold (GE), sans
oublier le Vert Antonio
Hodgers (GE), de l’aile
romande du FC Nationalrat,
comme il est appelé générale-
ment. «On s’entraînera un peu
plus en prévision de ce tour-
noi», ajoute le Neuchâtelois
qui, avec 20 ans de foot der-
rière lui, fait plutôt partie des
joueurs expérimentés.

L’équipe est entraînée par

Roger Hegi, ancien coach du
FC Saint-Gall, alors que le
conseiller national UDC zuri-
chois Toni Bortoluzzi en est
l’un des piliers, puisqu’il y
shoote depuis 19 ans!

Même si l’an passé, en
Autriche, la Suisse a terminé
quatrième, et donc dernière,
d’une compétition gagnée
par l’Allemagne... Mais pour
mettre toutes ses chances de
son côté, le FC Nationalrat a
d’ores et déjà prévu, à la mi-
mai, un entraînement avec le
FC Grand Conseil neuchâte-
lois. /FRK

ILS ONT TOMBÉ LA VESTE L’équipe de foot des parlementaires suisses (Laurent Favre au premier plan)
dispute quelques matches chaque année, comme ici à Thoune l’an dernier contre les cadres de l’armée suisse.
Un match perdu 4 à 3. (CHRIS ISELI/AARGAUER ZEITUNG)

PREMIÈRE ROMANDE

Des élus européens vont
dribbler à la Maladière

SECONDAIRE II

Professeurs, élèves et parents en réseau
EduS2: c’est le nom du ser-

veur désormais à disposition
des élèves et professeurs de
toutes les institutions du degré
secondaire II neuchâtelois. Le
conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi n’a pas manqué, hier,
de relever la position en pointe
du canton dans les mises en
réseau tous azimuts.

Neuf centres de formation
(technique, arts et métiers,
commerce, tertiaire, bâtiment)
et trois lycées: un public cible
d’environ 10 000 élèves et
1000 enseignants pour les con-
cepteurs du site. Sans compter
les parents et autres intéressés
à la pédagogie.

Cinq mois après son ouver-
ture, le site propose déjà 850
supports de cours: il en arrive
encore une centaine par mois.
Signe d’une forte émulation

parmi les enseignants. Et près
de 5000 supports visuels
(notamment images sauvées
par les plus collectionneurs).

Supports de cours, fiches
techniques, travaux écrits, ima-

ges, films, conseils, logiciels: le
matériel est varié. Des outils
moins connus se développent,
explique Cédric Levrat, res-
ponsable de l’informatique
pédagogique du secondaire II.

Comme les «classes virtuelles
en ligne», qui réunissent des
gens de différents instituts tra-
vaillant sur un même projet.

Toute une partie du site est
accessible par internet, d’autres
volets sont réservés aux élèves
et /ou aux enseignants, et une
zone d’archives est protégée
par le droit d’auteur. Ce n’est
pas le Pentagone, mais c’est
efficace, note Jean-François
Joss, président du service tech-
nique du secondaire II.

Neuchâtel peut se targuer
d’avoir anticipé tôt le cloison-
nement des systèmes informa-
tiques entre services. D’autres
cantons s’arrachent les che-
veux. Et quand Giuseppina
Biundo (Office des lycées) pré-
sente l’entrelacs administratif
concerné par EduS2, on voit
que le danger était réel. /fnu

INFORMATIQUE Les élèves peuvent s’entraîner sur les travaux écrits
de leurs aînés. Les professeurs aussi. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

SANTÉ

La rougeole
investit le canton

Une épidémie de rougeole
dans le canton de Neuchâtel?
Le Service cantonal de la santé
publique annonce que depuis
le début de l’année, sept cas de
rougeole ont été dénombrés,
dont cinq pour le seul mois de
mars: «Il ne s’agit pas d’alar-
mer inutilement la popula-
tion», tempère Claude-
François Robert, médecin can-
tonal. «Mais ces quelques cas,
encore sporadiques et non liés
entre eux, signifient tout de
même que la rougeole s’étend.
On se situe en marge d’une
épidémie, dont la capacité à
progresser dépend essentielle-
ment de la proportion de la
population vaccinée.»

Les cas déclarés jusqu’à pré-
sent concernent exclusive-
ment des personnes non vacci-
nées et sans antécédent de rou-
geole. La maladie a principale-
ment touché des jeunes adul-
tes et des adolescents, «qui ont
pu être isolés à domicile sans
qu’aucune mesure d’ampleur,
telles que des fermetures de
classes, n’ait dû être prise»,
selon le médecin cantonal.

Pour Claude-François
Robert, le véritable frein à
l’expansion réside dans la vac-
cination de toutes les classes
d’âge. Or, s’il constate que la
vaccination des plus jeunes est
«très bonne», il déplore «cer-
tains manquements» chez les

adolescents et les jeunes adul-
tes, «qui voyagent de plus sou-
vent beaucoup, ce qui peut
participer à la propagation de
la maladie».

Le virus de la rougeole se
remet à circuler depuis quel-
que temps en Suisse. Les can-
tons de Genève et Bâle-Ville
connaissent une recrudescence
préoccupante, à mettre en rela-
tion avec une importante épi-
démie qui sévit en France voi-
sine. Par mesure de précau-
tion, le médecin cantonal
invite toutes les personnes
nées après 1963 qui n’ont pas
été vaccinées, qui n’ont pas
déjà eu la rougeole ou qui ne
se souviennent pas l’avoir eue,
à se faire vacciner.

La rougeole est une maladie
virale fortement contagieuse
et pouvant occasionner de gra-
ves complications telles que
des encéphalites et des pneu-
monies. La vaccination est
sans danger et assure une
bonne protection. L’Office
fédéral de la santé publique
recommande deux doses de
vaccin pour une protection
optimale: une première injec-
tion à l’âge de 12 mois et une
seconde à l’âge de 15-24 mois.
Les personnes non vaccinées
ou incomplètement vaccinées
peuvent en tout temps rattra-
per la ou les vaccinations man-
quantes. /réd-ndo

ÉNERGIE

L’allusion au gaz
biffée du rapport

La commission parlemen-
taire «centrales nucléaires»
n’est pas pleinement favorable
au développement des centra-
les à gaz, dont le projet contes-
té de Cornaux II. La commis-
sion propose ainsi d’amender
le rapport que le Conseil d’Etat
présentera au Grand Conseil
lors de la session de mars.

Par cinq voix contre quatre,
les commissaires demandent
de biffer d’un article l’allusion
aux centrales électriques à gaz,
qui pourraient remplir le rôle
des centrales nucléaires. Cette
proposition vise en fait à met-
tre sur un pied d’égalité les
centrales à gaz et toutes les for-
mes de production d’énergies
renouvelables. Car, sur le fond,
la commission conclut, comme
le Conseil d’Etat, qu’il faut

préaviser négativement le
renouvellement des centrales
nucléaires. Mais ce n’est pas
allé tout seul puisque la com-
mission a voté, à cinq contre
quatre, le rejet d’un amende-
ment pour préaviser favorable-
ment le renouvellement des
centrales nucléaires... Mais ces
délibérations remontent à
février, soit avant la catastro-
phe nucléaire au Japon. Il n’est
pas interdit de penser que cer-
tains commissaires aient chan-
gé d’avis depuis lors.

Un autre amendement de la
commission demande néan-
moins que, si des centrales
nucléaires doivent tout de
même être construites, elles
soient «pourvues d’un système
de récupération et de valorisa-
tion de la chaleur». /ste

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO PEUR OUI ou DUO PEUR 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

Avez-vous peur
d’attraper le virus
de la rougeole?

LANGUE FRANÇAISE
Dictée populaire aujourd’hui aux Jeunes-Rives
Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie, l’Université
du 3e âge organise aujourd’hui sa traditionnelle dictée à 14h15 à l’aula des Jeunes-
Rives à Neuchâtel. Toute la population neuchâteloise est conviée à venir tester sa
connaissance de la langue française. L’entrée est libre et des prix seront décernés. /réd
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Faut-il introduire
un salaire minimum
dans le canton?

Participation: 370 votes

OUI
36% NON

64%
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Offres séduisantes

de leasing

www.multiassurance.ch
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Exposition de printemps du 25 au 27.3.2011
vendredi 8 h – 19 h, samedi 9 h –18 h, dimanche 10 h – 17 h

032 967 97 77 www.emil-frey.ch/chx-de-fds

SUR TOUS LES MODÈLES: 7ANSDEGARANTIE!
Kia peut se permettre de proposer la plus longue et la plus complète garantie d’usine sur véhicule neuf dumarché européen. Pas étonnant, car cette garantie se fonde sur
des technologies d’avant-garde, une qualité exemplaire, un rendement optimal, le respect de l’environnement, ainsi que sur un niveau de finition extrêmement élevé.

offre

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  DUO CLUB 17 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 17

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39 CH-2000 Neuchâtel

100100
INVITATIONS
Date limite de participation:

jeudi 24 mars 2011

à minuit

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

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Médaille d’Or du Concours Tchaïkovski, 1er Prix du Concours
Sibelius, discographie cumulant les distinctions, Viktoria 
Mullova joue le Concerto pour violon de Beethoven sous 
la direction du chef italien Giovanni Antonini, membre 
fondateur de Il Giardino Armonico.

www.musiquecdf.ch

Mercredi 6 avril 2011 à 20h15
Salle de musique de l’heure bleue 
Avenue Léopold-Robert 27-29
à La Chaux-de-Fonds

Orchestre de chambre de Bâle Orchestre de chambre de Bâle 
Société de Musique de La Chaux-de-Fonds

Viktoria Mullova, violon
Giovanni Antonini, direction
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Ce soir jeudi
PASTA PARTY

Choix de Pâtes fraîches
Buffet de crudités

Vendredi et samedi soir

Buffet de la Mer
Choix de hors d’œuvres

Caverne d’Ali Baba
et les 40 douceurs

Réservations 032 931 35 30

GASTRONOMIE
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BIENNE - Marktgasse 15 – LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 – DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 – NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 – SION - Av. de la Gare 31

N° GRATUIT 0800 33 99 00 – WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

CASH IMMÉDIAT

BONUS
NON CUMULABLE

CHF

PAR GRAMME D’OR
valable du 14 mars au 25 avril 2011
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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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Exposition de printemps à Etagnières
du vendredi 25 au lundi 28 mars 2011
ouvert le dimanche ! vendredi: 9h-19h, samedi: 9h-17h, dimanche: 10h-17h, lundi: 8h30-18h30

AVIS DIVERS
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Depuis le 1er janvier 2010,
il n’y a plus qu’une caisse
de pension, Prévoyance NE,
pour les employés
de la fonction publique
de La Chaux-de-Fonds,
de Neuchâtel et du canton.
Seulement voilà, le prix
à payer, aux yeux des Chaux-
de-Fonniers, est injuste. Un
recours est pendant auprès du
Tribunal administratif fédéral.

SYLVIA FREDA

«N
ous sommes près
de 170 salariés
chaux-de-fonniers
de la fonction

publique à avoir déposé un
recours au Tribunal adminis-
tratif fédéral!» Président du
Conseil communal des
Brenets, infirmier à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds et lea-
der de la révolte, Philippe
Rouault se félicite de cette
mobilisation.

En fait, au départ, ils étaient
bien plus nombreux.
«Exactement 254! Mais près de
80 personnes se sont entre-
temps rétractées par peur de
devoir payer des sommes
importantes en avocats et du
fait des pressions.» Quelles
pressions? «Lors d’une séance
d’information, le 14 mars der-
nier, Laurent Kurth, le prési-
dent de la Ville (voir ci-des-
sous), nous a dit que si nous
persistions dans la voie du
recours, nous allions tous y per-
dre. La Ville et nous.»

L’objet de la colère qui
gronde? Les conséquences de la
création de Prévoyance NE
suite à la venue au monde de

l’Hôpital neuchâtelois, en 2006.
Prévoyance NE: c’est ainsi que
s’appelle la caisse de pension
publique unique, effective dès
le 1er janvier 2010, et dont le
siège est dans la Métropole hor-
logère. Elle concerne les salariés
de La Chaux-de-Fonds, de
Neuchâtel et du canton.

«Nous ne sommes pas contre
Prévoyance NE!», stipule
Philippe Rouault. Les recou-
rants sont contre le fait qu’elle

débute avec un taux de couver-
ture très bas, 60,9%, celui de
l’Etat de Neuchâtel au
31 décembre 2009. Ce qui
signifie, pour l’ancienne Caisse
de pension de La Chaux-de-
Fonds (CPC) qui en était à
79% de taux de couverture,
une décapitalisation impor-
tante et l’obligation d’assainir la
situation de Prévoyance NE.
«Il faut savoir que la Ville de
Neuchâtel y est entrée avec un

taux de couverture de seule-
ment 56,6%.»

Le recours déposé au
Tribunal administratif fédéral
s’insurge donc contre cette
décapitalisation et la réparti-
tion des fonds qu’elle engendre.
«Une grande partie des fonds
de l’ancienne CPC seront utili-
sés par les employeurs pour
limiter leur participation à
l’assainissement de Prévoyance
NE, pour combler les manques

de la Ville de Neuchâtel et...
afin de créer un fonds pour
l’avenir dont l’utilisation est
très nébuleuse.»

Le fonds que Philippe
Rouault évoque s’élève à la
somme de 23 millions, sortis
du 2e pilier au profit de la Ville
de La Chaux-de-Fonds. «Ce
fonds n’a aucun statut, ni
aucune légalité» (voir encadré),
s’insurge un recourant qui tient
à son anonymat. «Cet argent

devrait revenir aux assurés.
Point!», commente Philippe
Rouault. Afin d’éviter aux
anciens employés de la CPC
d’avoir à payer une augmenta-
tion de cotisation pour assainir
Prévoyance NE. «Laurent
Kurth a déclaré aux recourants
que la Ville avait été bien géné-
reuse de créer ce fonds pour les
générations futures. Qu’elle
aurait pu tout garder. Mais on
n’a vu nulle part au monde
qu’une Ville ou un Etat a le
droit de récupérer une partie de
la caisse de pension!»

En plus de ça, «la Ville,
depuis trois ans, paie moins de
cotisations, alors que celles des
employés n’ont, elles, pas dimi-
nué, ce qui est illégal! Pour
compenser, les salaires ont été
augmentés. Mais la maniclette
n’a pas pu être actionnée pour
les employés de structures
intercantonales. Ce qui n’est
pas égalitaire!»

Pour Philippe Rouault, la
Ville a tout à gagner à aller
dans le sens d’une décapitalisa-
tion. «Des cotisations plus bas-
ses assurées de ne pas subir
d’augmentation pendant des
années, voire des dizaines
d’années», commente Philippe
Rouault. «Un fonds constitué
d’immeubles de son choix dont
elle disposerait pendant des
années aussi. Le rêve!»

Côté recourants, le cauche-
mar a commencé avec la liqui-
dation de la CPC annoncée «de
manière abrupte dans le jour-
nal officiel et par une lettre
d’explications incompréhensi-
bles envoyée à chaque
employé! Une façon indélicate
de semer l’adversaire!» /SFR

PHILIPPE ROUAULT Le leader des opposants devant le bâtiment de Prévoyance NE à La Chaux-de-Fonds. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Près de 200 David contre le nouveau
Goliath du 2e pilier neuchâtelois

Les chances des recourants devant
le Tribunal administratif fédéral sont «faibles»
«La constitution de la nouvelle caisse a été approuvée par le Grand Conseil
et les conseils généraux», explique Laurent Kurth. «Je doute fort que
les recours (...) permettront de changer le taux d’entrée dans Prévoyance NE,
décidé par trois parlements et non contesté par référendum.» /sfr
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Que pensez-vous de ce recours massif?
Laurent Kurth: La fusion de trois caisses

publiques en sous-couverture et avec des
garants différents est une première en
Suisse. Le nombre (plus de 200 à l’origine,
certains ayant été retirés depuis) illustre
simplement qu’il s’agit d’une action
collective.

Vous avez dit aux recourants que tout
le monde allait y perdre. A quoi faisiez-
vous allusion?
Il faut savoir que la caisse de La Chaux-

de-Fonds était aussi en sous-couverture,
mais dans une proportion moindre que ses
partenaires de Neuchâtel et de l’Etat. Il a été
décidé de répartir ce tout relatif «excédent»
chaux-de-fonnier selon certains principes
qui sont contestés par les recourants. Il est
notamment prévu de réserver un avantage
aux assurés de cette caisse sous la forme
d’une augmentation de leur droit aux
prestations avant transfert dans la nouvelle
caisse. Or, la décision sur recours risque
fort de confirmer que, dans une caisse en
sous-couverture, rien ne peut être distribué

aux assurés. Les recourants font donc
courir le risque à tous les assurés de
l’ancienne caisse de La Chaux-de-Fonds de
perdre l’amélioration de leur prestation qui
sinon leur serait acquise.

Vous avez augmenté les salaires
pour compenser la non-réduction des
cotisations. Mais les Chaux-de-Fonniers
passés dans des institutions devenues
intercantonales, eux, n’y ont pas eu droit.
C’est faux! Les salaires n’ont pas évolué

en fonction des mécanismes de la caisse de
pension. Si vous parlez des droits acquis en
matière de prévoyance, la partie distribuée
aux assurés de la caisse de La Chaux-de-
Fonds est la même pour tous, quel que soit
leur employeur. La seule condition est
d’avoir été affilié à la CPC entre 2007
et 2009. Tous les assurés de l’ancienne
caisse de La Chaux-de-Fonds voient leurs
droits intégralement transférés dans la
nouvelle caisse. La baisse du taux de
couverture n’affecte en rien leurs droits aux
prestations et les mécanismes retenus
permettent même de les augmenter.

Des recourants estiment que si la fusion
est maintenue, alors les 23 millions
de la fondation devraient servir à leur
éviter une augmentation de cotisations.
Les assurés actuels ne peuvent pas

prétendre à la fois à une distribution des
excédents liés au fait que la nouvelle
caisse débute avec un taux de couverture
plus faible que celui de la caisse de La
Chaux-de-Fonds et, en même temps,
vouloir échapper aux cotisations
permettant de remonter ce taux. Si les
«excédents» doivent être affectés à une
prise en charge partielle des cotisations
à venir pour les assurés, alors rien ne
peut être distribué aux assurés
aujourd’hui en amélioration des
prestations. Ce scénario aurait été
envisageable, mais aurait certainement
fait courir le risque d’une plus grande
dilution entre les assurés des trois
caisses des avantages acquis dans la
caisse de La Chaux-de-Fonds. Cela aurait
aussi certainement conduit à une
répartition «employeurs-assurés» moins
favorable aux assurés. /sfr

«Avec les recours, nous risquons de tous y perdre!»Une fondation «illégale»?
Avec une partie des «excédents» chaux-de-fonniers,
la Ville a constitué une réserve de 23 millions de francs.
Or il y a trois ans, l’employeur – la Ville – a diminué
ses cotisations, sans réduire celles des employés.
Sur ce point, des assurés vont jusqu’à parler d’illégalité.
Laurent Kurth: Sur 20 ans, les employeurs ont cotisé chaque

année davantage que les assurés; en moyenne 1,8 fois plus et
au total environ 100 millions de plus. Cette situation aurait en
réalité permis d’affecter tous les «excédents» de la caisse de
La Chaux-de-Fonds (CPC) (environ 80 millions) à une réserve
de cotisations destinée aux employeurs uniquement.

Cet effort de cotisation supplémentaire, les employeurs l’ont
fait pour assurer la santé financière de la caisse à long terme
et pas seulement pour la génération actuelle. Il était donc
normal qu’au moment d’entrer dans une nouvelle caisse avec
un taux de couverture plus faible, une partie de l’«excédent»
de couverture soit réservée pour les générations futures. Tout
distribuer aujourd’hui, ce serait faire payer la facture de
l’assainissement aux générations suivantes!

Je fais remarquer que le Conseil général a autorisé le
Conseil communal à constituer une fondation pour gérer cet
argent. Un projet de règlement a été présenté au Conseil
général lorsqu’il en a approuvé le principe. Cette fondation
serait gérée paritairement, entre les anciens assurés de la CPC
et les anciens employeurs affiliés à la CPC. Mais toute la
procédure est suspendue en attendant l’issue des recours. /sfr

Autant de recours à la fois
sur un objet, c’est rare!
Qu’autant de personnes déposent un recours sur un objet
au Tribunal administratif fédéral, c’est rarissime. On saura
bientôt si, pendant l’instruction, la fusion sera suspendue,
et ensuite, si le recours sera accepté. /sfr
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PATINOIRE DES MELEZES / VENDREDI 25 MARS 2011 DES 18H00 / BUVETTE DES JUNIORS

VENTE AUX ENCHERES
GRANDE SOIRÉE DU HCC EN PRÉSENCE 
DE TOUTE LA PREMIÈRE ÉQUIPE ET DU STAFF

C’EST LE DERNIER MOMENT D’ACQUÉRIR 
LE MAILLOT DE VOTRE JOUEUR PRÉFÈRÉ 
ET QUI À ÉTÉ PORTÉ TOUT AU LONG DU
CHAMPIONNAT 2010-2011

DÈS 18H00 JAMBON ET SALADE DE POMMES-DE-TERRE POUR FR. 10.- À LA BUVETTE DES JUNIORS
DÈS 19H15 SUR LA GLACE SOIRÉE ORCHESTRÉE PAR NOTRE ENTRAÎNEUR, M. GARY SHEEHAN ET 
NOS JOUEURS DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE, POUR LA MISE AUX ENCHÈRES DES MAILLOTS.
LES MAILLOTS SONT À PAYER SUR PLACE CASH OU PART CARTE DE CRÉDIT.WWW.HCCNET.CH

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Réception à la hauteur d’une ville Unesco
C’est à La Chaux-de-Fonds que les meilleurs vendeurs d’Allianz Suisse
(quelque 170 personnes, hébergés aux Endroits et à Neuchâtel) ont été fêtés
mardi: spectacle à l’Heure bleue spécialement créé par Vincent Held, visite
à la tour Espacité, spectacle à l’Usine électrique figuraient au menu. /réd

GU
IL

LA
UM

E
PE

RR
ET Première du Plans-Fixes

consacré à Jeanne-Odette Evard
Le film Plans-Fixes consacré à la plasticienne du Cerneux-
Péquignot Jeanne-Odette Evard, dont l’œuvre est connue
loin à la ronde, sera projeté demain à la salle communale
du village, à 19h30, en première suisse. /comm-réd

Le groupe scout chaux-de-
fonnier Chimborazo, issu
de la fusion entre Saint-Hubert
et le Vieux-Castel célèbre
sa naissance officielle samedi
dans ses locaux du chemin
du Couvent 12.

CLAIRE-LISE DROZ

«N
ous avons failli
nous appeler les
Abeilles. Ou bien
les Meuqueux!»

Samedi, le groupe scout
Chimborazo (une trentaine
d’actifs) célèbre sa naissance
officielle, issu de la fusion entre
les groupes Saint-Hubert et
Vieux-Castel. Chimborazo,
c’est le nom d’un volcan équa-
torien en perpétuel mouve-
ment, dont le sommet est le
plus éloigné du centre de la
terre. Il se situe dans les hau-
teurs, expliquent le président
du nouveau groupe Claude
Riesen et son fils Cyril, moni-

teur à Chimborazo et par
ailleurs responsable de
l’Association neuchâteloise du
scoutisme. Pourquoi cette
fusion? Saint-Hubert se ras-
semblait dans des locaux
appartenant au groupe (en
veilleuse) de la Rochelle, du
côté du home de la Sombaille,
jusqu’à ce qu’on les prévienne
qu’il fallait partir, les locaux
allant être vendus. «Le Vieux-
Castel nous a donné refuge au
chemin du Couvent.» Le pro-
jet d’une fusion s’est précisé.
Il fallait refaire les statuts, ce
qui tombait pile car le mouve-
ment scout suisse désire uni-
formiser les statuts au niveau
national.

En juin 2010, «nous avons
dissous les groupes existants, et
le soir même, on a fusionné. A
main levée, c’était une sorte de
Landsgemeinde version
Montagnes». Le groupe
Chimborazo était né. Chacun
apportait quelque chose dans la

corbeille de la mariée: le Vieux-
Castel, ses locaux au chemin du
Couvent 12 et Saint-Hubert, sa
ferme des Emibois, utilisée
pour des camps ou des colonies
de vacances.

Chimborazo sera officielle-
ment fêté et chacun y est con-
vié, scouts ou pas. Occasion de
découvrir les activités scoutes à
travers divers ateliers. Et se ren-
dre compte que le scoutisme a
changé depuis Baden Powell.
«On ne dit plus «chef», on dit
«responsable». Et puis c’est un
des loisirs les moins chers», et
bien encadrés: les moniteurs
font partie de Jeunesse et Sport.
Finalement, «le scoutisme est le
plus grand mouvement de jeu-
nesse en Suisse et dans le
monde. Non, le scoutisme n’est
pas encore mort!» /CLD

Samedi, chemin du Couvent 12,
dès 13h30, découvertes
des activités à travers divers ateliers.
Dès 17h, discours et apéritif

DÉPART POUR UN NOUVEAU VOYAGE Parmi les multiples activités scoutes, le camp fédéral. Ici, départ pour
le camp fédéral 2008 à la vallée de Linth. Les scouts chaux-de-fonniers étaient de la partie. (GUILLAUME PERRET)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le groupe scout Chimborazo
célèbre sa naissance officielle

LE LOCLE

Trio new jazz au Lux demain
Quatre étoiles dans le maga-

zine «Jazz’n’more» au début de
l’année, quatre autres sur le site
All about Jazz… Le CD «Jungle
City» signé par l’Alexandre
Nussbaum Acoustic Trio, a
emballé la critique lors de sa
sortie en 2010, sur le label jazz
Altrisuoni.

Batteur mais aussi composi-
teur, le Chaux-de-Fonnier
Alexandre Nussbaum signe
huit morceaux sur les dix qui
figurent sur le CD. Deux autres
sont l’œuvre du pianiste Caryl
Baker et le trio est complété par
le contrebassiste Pierre-
François Massy.

Enregistré et mixé à
Lausanne et masterisé à New
York, le CD «Jungle City»
compte actuellement parmi les

trois premiers best-sellers du
label Altrisuoni. Il est distribué
en Suisse, en Allemagne, au
Japon et très prochainement en
France, en Belgique et aux

Pays-Bas. A découvrir au Lux,
demain, à 21 heures. /syb

Demain, à 21h. Entrée libre
Le Lux, rue de France 24, Le Locle

JAZZ Alexandre Nussbaum Acoustic trio en concert au Lux demain. (SP)

MONTAGNES

Kill me dans trois lieux
Burning Sounds Records

organise un minifestival, le
Kill me, ce week-end et sur
trois lieux différents. A noter
que la quasi-totalité des grou-
pes qui se produiront ont sorti
des disques sur ce label chaux-
de-fonnier.

Ouverture des feux, demain,
à la Corbatière, avec le duo
Julien et Yvan, venu du vallon
de Saint-Imier, pour un con-
cert electro-rock’n’roll, dès
21h30. Rendez-vous chez les
Sales gosses, l’auberge de la
Corbatière, à la Sagne (halte
ferroviaire La Corbatière).

Poursuite des festivités le
lendemain à La Chaux-de-
Fonds où les concerts seront
concentrés sur la rue Jaquet-
Droz. D’abord à la librairie-

café L’Entre-Deux, à 19h pour
un apéro dînatoire en compa-
gnie d’un Romain fou, soit
l’homme-orchestre Blues
Against Youth, qui vernira la
sortie de son 45-tours. «Un
vrai vinyle à l’ancienne», pré-
cise l’organisateur Bab’s.

Il suffira ensuite de traverser
la rue pour rejoindre le Centre
africain où se produiront trois
autres formations. Dès 22h,
Sonic Angels, des vieux de la
vieille venus de Montpellier
nous gratifier de leur garage
psyché. Suivront les
Wellington, dits «les chevaliers
noirs de la noise», un des grou-
pes phares de Burning Sounds.
Derniers de cordée enfin, les
Neuchâtelois de Dee Diglers
pour la bonne bouche garage
punk. Entrée libre à La
Corbatière et L’Entre-Deux.
/syb

Demain, dès 21h30, Sales Gosses,
Corbatière 192, à La Sagne.
Samedi, dès 19h, à La Chaux-de-
Fonds, rue Jaquet-Droz 27 et 18

KILL ME Les Wellington invités
au Kill me festival ce week-end. (SP)
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Ce vendredi 25 mars

JACKPOT
Jouez maintenant!
* Montant estimé non garanti. A partager entre les gagnants du 1er rang.

PUBLICITÉ

LE LOCLE

Le PS ne
veut pas
la fusion

Nous avons écrit (notre édi-
tion du 17 mars) que les socia-
listes loclois «appellent de leurs
vœux» une fusion avec La
Chaux-de-Fonds. Le Parti
socialiste loclois (PSL) tient à
nuancer cette affirmation. La
section a «certes discuté» du
sujet il y a quelques années,
mais «en a conclu qu’il
importe, avant toute décision,
de connaître les avantages et
inconvénients d’une telle
fusion», note le président
Gérard Santschi. Il précise
encore qu’»en l’absence d’un
rapport objectif à ce sujet, le
PSL continue de manifester
une ouverture certaine, ne se
permettant pas d’affirmer
qu’une telle fusion est totale-
ment exclue à l’avenir, mais ne
s’est jamais prononcé claire-
ment pour ou contre la fusion
des deux villes.»

Le PSL, en revanche, «ne
manque pas une occasion pour
rappeler l’importance des col-
laborations intercommunales
si celles-ci permettent de
réduire certaines dépenses.» Il
est aussi «ouvert à toute discus-
sion et étude relative à une
fusion des communes du dis-
trict du Locle, ce qui à ses yeux
représenterait une alternative
possible à la fusion des villes
du Haut.» Dont acte. /lby

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

La Poste innove
Le 4 avril, La Poste ouvre un
nouveau point d’accès pour clients
commerciaux à l’allée des
Défricheurs 1. A partir de cette
date, le guichet de la filiale de
distribution de la rue Louis-Joseph-
Chevrolet 6 sera fermé. Dans ce
nouveau point d’accès pour clients
commerciaux, qui sera implanté
dans les locaux de la société
Techno-Synthetic SA, les clients
pouront comme avant déposer
leurs lettres et colis, à destination
de la Suisse et de l’étranger. Les
heures d’ouverture habituelles sont
maintenues (lundi-vendredi,
15h-17h15). /comm-réd

Hyperactivité,
conférence annulée

Le conférencier étant tombé
malade, la conférence sur
l’hyperactivité prévue ce soir aux
Forges est annulée. /réd

Il y a ceux qui tiennent au
lycée de Fleurier comme à la
prunelle de leurs yeux et ceux
que la perspective d’étudier
en ville de Neuchâtel
enchantent. Entre les deux, ils
sont quelques-uns à hésiter
pour des questions pratiques,
mais dans la majeure partie
des cas, leur cœur penche
vers la découverte et la
liberté. Tour d’horizon entre
l’école secondaire et le lycée.

FANNY NOGHERO

«M
ême si le lycée
de Fleurier
offrait les
options que

j’ai choisies, j’aurais poursuivi
mes études à Neuchâtel»,
déclare, sans hésitation,
Laurraine, 14 ans, approuvée
par ses copines.

Elle s’est inscrite au lycée
Denis-de-Rougemont. «J’ai
vraiment envie de voir autre
chose et de quitter le Val-de-
Travers.» Voilà qui est clair et
qui apporte de l’eau au mou-
lin du Conseil d’Etat, qui a
décidé de ne pas ouvrir de
classe de 1ère année au lycée
de Fleurier à la rentrée pro-
chaine, faute d’effectif. Tout
comme Laurraine, ils sont 51
sur les 56 inscrits dans un
lycée à avoir choisi la ville.

Mais de l’autre côté il y a
ceux qui ont choisi de pour-
suivre leur cursus au Val-de-
Travers et qui lancent un
appel du cœur: «Le lycée de
Fleurier c’est comme une
famille, il s’y tisse des liens
privilégiés».

Naomi, Bénédicte, Nadine,
Stéphanie, Alexandre,
Karen, Alicia et Lilas repré-
sentent les trois degrés de
l’antenne vallonnière et par-
lent avec amour de leur

région, mais surtout de leur
école. «Il y a une grande soli-
darité entre les élèves,
d’année en année on se passe
les livres, les travaux écrits,
et les profs sont proches de
nous.» Tous sont consternés
par la décision du Conseil
d’Etat et ne comprennent
pas vraiment la volonté des
jeunes de la région de vou-
loir absolument étudier à
Neuchâtel.

«Ils ne se rendent pas
compte de ce que représen-
tent les trajets, du peu de
temps que ça laisse pour étu-
dier et pour s’adonner à
d’autres activités.» Fermés
sur l’extérieur ces ardents
défenseurs de l’antenne val-
lonnière? Pas le moins du
monde. Leurs arguments
sont non seulement pragma-
tiques, mais également quali-
tatifs. «Conserver le même
prof pour chaque branche
durant les trois ans offre un
meilleur suivi, et pouvoir
rentrer à midi nous permet
de nous reposer.»

Ces avantages ne parlent
pas, ou presque, à Arbrie, 14
ans, qui intégrera le lycée
Denis-de-Rougemont à
Neuchâtel dès la rentrée. «J’ai
envie de m’ouvrir, de faire de
nouvelles rencontres, même
si étudier au Vallon aurait été
plus pratique en ce qui con-
cerne les trajets.»

Des arguments que
Naomi, l’étudiante de 3e
année au lycée de Fleurier,
balaie rapidement: «A partir
de la 2e, nous avons chaque
semaine des cours à
Neuchâtel et des gens du Bas
montent également pour
certaines options, ce qui
nous permet de voir de nou-
velles têtes, nous ne sommes
pas cloîtrés.» /FNO

FIERS DE LEUR LYCÉE Des élèves de tous les degrés du lycée de Fleurier défendent les avantages
de cette antenne qu’ils considèrent comme une famille. (RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-TRAVERS

Le lycée suscite l’amour fou
ou l’indifférence totale

«Un peu lâche d’abandonner comme ça»
Du haut de ses 14 ans, Noah passe, en saison,

entre 12 et 14 heures par semaine à s’entraîner
sur les terrains de golf. Il fait partie des cinq
élèves qui s’étaient inscrits dans la filière «sports-
arts-études» du lycée Denis-de-Rougemont de
Fleurier. Aujourd’hui, à quelques mois de la
rentrée, il se retrouve complètement désemparé
suite à la décision du Conseil d’Etat de ne
finalement pas ouvrir cette classe en août. «C’est
vraiment dommage et un peu lâche de nous
promettre quelque chose et d’abandonner comme
ça», regrette-t-il. Une situation d’autant plus
délicate pour lui que le club lausannois dans
lequel il vient de s’inscrire pour parfaire sa
progression l’a admis à la condition sine qua non
qu’il suive une filière sports-études offrant des
horaires bloc afin de pouvoir s’entraîner les après-
midi. «Nous nous apprêtions à transmettre son
dossier d’admission au Gymnase Auguste-Piccard
de Lausanne, qui propose des classes pour
sportifs d’élite, lorsque nous avons appris qu’une

filière identique allait voir le jour à Fleurier»,
explique Grégory Bohren, le père de Noah. «Nous
avons renoncé à Lausanne que nous aurions dû
payer nous-mêmes puisqu’une possibilité existait
dans le canton. Maintenant c’est trop tard pour
Lausanne et si Noah doit intégrer une classe
normale, il va falloir totalement réorganiser ses
entraînements, voire les réduire.» Bien que
résidant à Saint-Aubin, les Bohren ne voyaient pas
d’un mauvais œil l’implantation de cette filière à
Fleurier. «Au contraire, l’environnement y est plus
sain que celui de la ville, notamment en matière de
tentations alimentaires peu compatibles avec le
sport», note le père du golfeur. Tant Noah que ses
parents attendent désormais un soutien du canton
afin de trouver une issue à cette situation. «Nous
allons essayer de trouver une solution
satisfaisante dans le cadre des lycées Jean-Piaget
et Denis-de-Rougemont pour les cinq élèves
inscrits en «sports-études» cette année», note
Philippe Gnaegi. /fno

Le Conseil d’Etat refuse les propositions
de l’exécutif de Val-de-Travers
Claude-Alain Kleiner (photo), chef de l’éducation et de l’enseignement de Val-de-Travers,
et ses collègues de l’exécutif ont rencontré le Conseil d’Etat mardi soir mais ne sont pas parvenus
à le faire revenir sur sa décision. Tant la proposition de participation financière qu’un moratoire
de deux ans pour installer la filière ont été balayés. /fno
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Moins dépendre du nucléaire
et des énergies fossiles, tout
le monde en parle. A Saint-
Imier, ça va peut-être bientôt
couler comme de l’eau de
source, celle du puits profond
des Sauges. A une condition:
que les conseillers de ville
acceptent un crédit additionnel
de 100 000 francs ce soir.

BLAISE DROZ

S
aint-Imier aura-t-il bien-
tôt le moyen de produire
l’énergie indigène et
renouvelable nécessaire

au chauffage de 600 à 700
ménages en n’utilisant pour
(presque) seule ressource que
l’eau du forage profond des
Sauges? Si l’on n’en est pas
encore là, l’idée vaut, elle aussi,
la peine d’être creusée.

Du puits profond des Sauges,
on en parle depuis presque 15
ans. Il serait une alternative ou
un complément indispensable
aux sources proches de la sur-
face qui sont de plus en plus
variables dans leurs débits et
dans leur pureté bactériologique.
Or, l’eau pompée aux Sauges est
issue d’une nappe profonde de
600 mètres et sa température de
20 degrés est un handicap du
point vue de l’hygiène et du con-
fort des utilisateurs.

Rien de plus normal au demeu-
rant puisque dans notre région la
température du sol augmente de
30 degrés par kilomètre de pro-
fondeur. Or, distribuer dans les
conduites une eau tempérée favo-
riserait le développement de
micro-organismes potentielle-
ment pathogènes. Impensable, il
fallait trouver le moyen de refroi-

dir cette eau avant d’espérer la
livrer! Du coup, le dossier a pris
du retard à tel point que dans
l’esprit de beaucoup de citoyens le
puits des Sauges aurait été refer-
mé sans suite. Or, ce soir, les con-
seillers de ville seront priés
d’accepter un nouveau crédit
d’engagement de 100 000 francs
pour les études relatives à ce pro-
jet toujours bien vivant, qui impli-
que avant tout l’alimentation en
eau de Saint-Imier, du Haut-
Vallon et du SEF (Syndicat des
eaux des Franches-Montagnes).

Les parlementaires commu-
naux manifesteront-ils de l’agace-
ment face à cette nouvelle
demande pour un projet serpent
de mer? Pas sûr! A l’heure ou de

bien tristes nouvelles parvien-
nent du Japon et où de fervents
pronucléaires collent un sérieux
bémol à leur optimisme, l’idée
qui à germé à Saint-Imier tombe
à point nommé.

Le chef du service de l’équipe-
ment Patrick Adatte l’explique
avec sa légendaire modestie:
«Plutôt que de nous obstiner à
trouver un moyen aussi peu
coûteux que possible pour
refroidir cette eau, il nous est
venu l’idée de l’utiliser pour ali-
menter des pompes à chaleur.
Une étude préliminaire nous
fait penser que nous pourrions
en retirer assez d’énergie calori-
fique pour assurer le chauffage
de 60 à 70 immeubles locatifs. A

raison de dix appartements cha-
cun, c’est donc 600 à 700 ména-
ges qui pourraient être chauffés
de la sorte. L’énergie fournie
serait comparable à un tiers de la
consommation de gaz de la loca-
lité, c’est énorme!»

Le temps des cocoricos n’est
cependant pas encore venu.
Avec son conseiller municipal de
tutelle, Michel Jeanneret, Patrick
Adatte sait que des imprévus
pourraient encore faire péricliter
le projet. Cela à plus forte raison
qu’il est tout à fait novateur à
l’échelle du pays et qu’il génère
encore quelques questions. Une
seule pompe à chaleur dimen-
sionnée de manière à alimenter
les immeubles serait en appa-

rence idéale, mais l’achemine-
ment d’eau chaude à 60 degrés
nécessiterait un coûteux système
d’isolation. «Nous préférons ins-
taller une pompe à chaleur par
immeuble et l’alimenter en eau à
20 degrés.»

Côté rendement, les clients
n’auraient rien à craindre, puis-
qu’il leur serait facturé non pas
l’eau circulant dans leur sys-
tème, mais l’énergie fournie»,
explique encore Patrick
Adatte. Dernier point mais non
des moindres, le Syndicat des
eaux des Franches-Montagnes,
est partenaire du projet à rai-
son de 50%. Si Saint-Imier
s’engage, il ne fera pas cavalier
seul. /BDR

EAU A l’avenir, les ménages de Saint-Imier pourraient être chauffés par l’eau du puits des Sauges. (KEYSTONE)

«L’énergie fournie
serait comparable
à un tiers de la
consommation de
gaz de la localité,
c’est énorme»

Patrick Adatte

CHAUFFAGE

La géothermie pourrait devenir
un atout majeur à Saint-Imier

SAINT-IMIER
Les piccolos ont croqué l’Ours en finale
Le Leuenberger Challenge organisé pour la troisième fois par le HC Saint-Imier
a été un succès total le week-end dernier. Véritable cerise sur le gâteau, les
piccolos de Saint-Imier ont pulvérisé en finale les représentants du CP Berne.
Leur victoire 4-0 a été fêtée comme il se doit. Encore bravo! /bdr

SP Une section rythmique complète
sur la scène d’Espace noir
X-Elle, c’est une chanteuse, trois saxophones et une section
rythmique complète (guitare, piano, basse, batterie),
où chacun peut s’exprimer à travers des solos. Concert à
savourer samedi à 20h30 à Espace noir, à Saint-Imier. /réd

VALLON DE ST-IMIER

Sondage
sur la
fusion

Les exécutifs de Saint-Imier
et de Courtelary ont donné leur
accord pour participer à un son-
dage auprès de la population sur
un concept de rapprochement
des communes du Vallon, de La
Ferrière à Sonceboz. Courtelary
a décidé de confier cette
enquête à un partenaire neutre
et un crédit de 4000 francs a été
libéré à cet effet.

A Saint-Imier, l’exécutif a
accepté le principe de deux
francs par habitant assurant le
financement de ce sondage. Les
représentants des exécutifs des
communes concernées se
retrouveront courant avril pour
peaufiner la liste des questions
à poser. /mpr-comm

SAINT-IMIER

Un apéro pour contrer les idées reçues sur le solaire
Un apéritif-énergie organisé par

Energie-Cluster suisse s’est tenu hier soir
dans les locaux du Ceff, à Saint-Imier.
L’aula était copieusement remplie d’un
auditoire désireux d’en savoir plus sur
les perspectives de se passer des énergies
fossiles et nucléaires. A cette fin, les pis-
tes sont nombreuses mais soumises
encore à certains aléas.

Il suffirait en théorie, a dit Lorenz
Widmer, représentant des milieux de
l’énergie solaire, de recouvrir un secteur
de 700 kilomètres sur 700 kilomètres en
plein Sahara pour répondre à la consom-
mation en électricité du monde entier!
Une idée qui bien entendu n’est ni réa-
liste ni réalisable ni surtout envisagée
par qui que ce soit. Elle sert cependant à
contrer les opinions selon lesquelles le
solaire n’est pas adapté pour couvrir
d’importants besoins.

Une autre idée à balayer, selon Lorenz
Widmer, est celle qui veut que la Suisse

n’est pas assez ensoleillée pour tirer pro-
fit efficacement de cette énergie à la base
gratuite, inépuisable et sans rejet nocif.
La Suisse est moins bien située que le
Sahara, l’Espagne ou la Grèce par exem-
ple, mais l’ensoleillement dont elle jouit
n’est pas négligeable, bien meilleur par
exemple que celui de l’Allemagne qui,
elle, mise très ouvertement sur le solaire.

Des capteurs solaires, il y en a de diffé-
rents types mais les deux groupes princi-
paux sont les capteurs thermiques et les
capteurs photovoltaïques.

Lorenz Widmer explique qu’un utili-
sateur privé doit commencer par calcu-
ler ses besoins en eau chaude. Il ne servi-
rait en effet à rien d’en produire trop,
puisqu’elle n’est pas utile au-delà d’une
consommation journalière. Le reste des
capteurs pouvant être installés sur un
toit de maison familiale doit être de type
photovoltaïque. Ces derniers ont un ren-
dement moindre, mais l’électricité qu’ils

fournissent est toujours utilisable et
même vendable si la production est
excédentaire.

Financièrement, l’opération ne tiendra
pas du miracle. Les panneaux seront ren-
tabilisés au bout de 20 ans en moyenne.
Leur durée de vie en revanche oscille
entre 25 et 30 ans. Avec une perte de
rendement sur la fin.

Faut-il attendre encore quelques
années pour obtenir de meilleures condi-
tions d’achat? «Non», estime Lorenz
Widmer. Les prix ne baisseront pas sub-
stantiellement car la fabrication est com-
pliquée, gourmande en énergie et néces-
site des produits chers (cuivre), il faut
aussi le savoir. Rien n’indique pour
l’heure que des produits nettement amé-
liorés verront le jour dans un avenir pro-
che. Il n’en demeure que la devise que
professe Lorenz Widmer tient en quel-
ques mots: «Sur chaque toit des pan-
neaux solaires!» /bdr

JÉRÔME REBETEZ En rénovant sa brasserie,
il a trouvé le moyen de favoriser
des économies d’énergies
et d’eau notamment. (BLAISE DROZ)

SAINT-IMIER

Décibels
au CCL

«Pour la sortie de son premier
album, Breakfast on a
Battlefield sera de passage en
Erguël et compte bien y laisser
des traces!», dixit Gaël Zwahlen,
guitariste imérien que le CCL
aime à suivre depuis plusieurs
années.

Breakfast on a Battlefield,
c’est une rencontre entre rock,
musique improvisée, jazz… et
pas mal de décibels. A découvrir
samedi à 20h30 avec un nou-
veau projet, une nouvelle étape
et une complicité célébrée dans
le cadre du 40e anniversaire du
CCL. Au premier regard,
l’allure sympathique des prota-
gonistes sur scène rassure. Très
vite, l’auditeur sera étonné du
son massif proposé: riffs énergi-
ques, métriques et peu conven-
tionnels, plages de noise impro-
visées… Breakfast on a
Battlefield, c’est une boule
d’énergie contenue qui explose
une fois sur scène. Le groupe est
composé d’Adrien Guerne
(saxophone, composition), Gaël
Zwahlen (guitare, composition),
Lionel Gafner (basse) et Lionel
Friedli (batterie). /comm-réd

En bref
■ TRAMELAN

Concert d’adieu
pour Michel Favre

Les chanteurs à la chemise rouge
de la Chorale ouvrière de
Tramelan seront samedi à 20
heures sur la scène de la Marelle
à l’occasion de leur traditionnel
concert annuel. Un concert pas
tout à fait comme les autres
puisque ce sera le dernier en tant
que directeur pour Michel Favre.
Après 20 ans de direction, ce
dernier rentrera en effet dans le
rang des chanteurs. Après l’art
choral, place au théâtre avec un
vaudeville de Philippe Cauve «Ne
fermez pas le cercueil». /mbo-réd
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*Cette offre est valable pour les clients privés et pour les contrats conclus du 1er mars au 31 mai 2011. Le véhicule neuf doit être immatriculé d’ici au 30 septembre 2011 au plus tard. Plus d’informations sur:
www.volkswagen.ch. Votre prime environnement à l’achat d’un des modèles suivants: Fox fr. 1’000.–, Polo/CrossPolo: fr. 2’000.–, Caddy Trendline & Comfortline: fr. 2’500.–, Golf Berline/Golf Plus/Golf Variant/
Golf Cabriolet/Jetta/Eos/Scirocco/Tiguan: fr. 3’000.–, Passat Berline/Passat Variant/Passat CC/Touran/Multivan Startline, Family & Comfortline: fr. 4’000.–, Sharan/Touareg/Phaeton/Multivan Highline: fr. 5’000.–.
**A l’achat des modèles Volkswagen suivants, choisissez jusqu’au 31 mars 2011 des équipements supplémentaires gratuits – que vous soyez client privé ou client de flotte. D’une valeur de fr. 1’000.– pour la Fox, de
fr. 1’500.– pour la Polo et la CrossPolo, de fr. 2’000.– pour tous les modèles Golf, ainsi que pour la Jetta, la Scirocco, l’Eos, le Tiguan, le Touran, la Passat Berline, la Passat Variant et la Passat CC, de fr. 2’500.– pour le
Sharan et de fr. 5’000.– pour le Touareg et la Phaeton (tous les montants TVA incl.). ***Exemple de calcul pour un financement via AMAG Leasing AG. Prix d’achat comptant Golf 1.2 l TSI 85 ch: fr. 22’700.– (prime envi-
ronnement fr. 3'000.– incl.), acompte: fr. 2’570.–. Taux d’intérêt annuel effectif 2,94% (12–36 mois, 3,97% pour 37-48 mois), durée 36 mois (10’000 km/an), mensualité fr. 209.95. Hors casco complète obligatoire. Tous
les prix TVA incl. Il est interdit d’accorder un crédit susceptible d’entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications. Valable seulement pour les contrats conclus via AMAG Leasing AG.

Time to change?
Prime environnement jusqu’à fr. 5’000.– pour votre ancienne voiture.*

Votre voiture répond-elle aux exigences environnementales actuelles? Voulez-vous réduire vos frais de fonctionnement automobiles? Avec

“Think Blue.” et nos véhicules économiques BlueMotionTechnologies, optez pour une conduite encore plus responsable. Votre ancienne voiture

de 8 ans et plus vaut pour nous jusqu’à 5’000 francs à l’achat d’un nouveau modèle Volkswagen. Plus d’informations sur la prime environnement

sur www.volkswagen.ch. Profitez en outre de toutes nos offres en cours:

✔ Offerts: fr. 2’000.– d’équipements supplémentaires au choix **

✔ Modèles spéciaux Team avec avantages clients attrayants

✔ En plus, financement avantageux avec leasing AMAG à 2.9% jusqu’au 30 avril ***

Laissez-vous séduire à l’occasion d’un essai. Nous serons heureux de vous accueillir.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est la voiture par excellence: Das Auto.

Automobiles S E N N SA
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 92 92, www.sennautos.ch
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LAURELLES
100 cm Fr. 10.–, 130/140 cm 
Fr. 20.–, 150/160 cm Fr. 30.–

THUYAS (Emeraude)
100 cm Fr. 10.–, 120 cm Fr. 14.–

CUPRESSOCYPARIS(leylandii)
130/140 cm Fr. 18.–
150/160 cm Fr. 25.–
180/200 cm Fr. 45.–

BUIS SEMPERVIRENS
70/80 cm Fr. 20.–

90/100 cm Fr. 30.–
110/120 cm Fr. 45.–

PLANTES TAPISSANTES
dès Fr. 1.20

Tél. 079 408 75 38
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PAROISCENTRE – LE LOCLE

VENDREDI
25 MARS 2011 20H00
Système fribourgeois

GRAND MATCH AU LOTO
LE LOCLE-NATATION

Ligne: 30.- / Double: 50.- / Carton: 100.-

100% bons d’achats
Une royale hors abonnement

30 tours: Fr. 13.-
3 cartes pour Fr. 30.-
4 cartes pour Fr. 40.-
illimité pour Fr. 70.-

MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI
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Une entreprise du Canton de Neuchâtel recherche 
un:

Installateur-électricien
Avec maîtrise fédérale à 

temps partiel
Profil souhaité:

 Installateur-électricien avec maîtrise fédérale.
 Organisé, apte à gérer des projets.
 De langue maternelle française.
 Permis de conduire.
 Aussi personne en fin d’activité professionnelle.

Tâches:
 Elaborer des offres et dessiner des plans.
  Gérer des collaborateurs et un portefeuille de 
clients existants.

 Contacts avec les partenaires.
Ce poste vous intéresse ? Veuillez envoyer vos of-
fres de service complètes à: R 132-241764, à Publi-
citas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Entreprise du Littoral engage de suite à 100% 
employé(e) de commerce

expérimenté(e) et polyvalent(e)
à même de s'intégrer rapidement à une petite 
équipe. Personne dynamique maîtrisant les outils 
informatiques, l'orthographe française, sachant 
rédiger et appréciant le contact avec la clientèle.

Envoyez votre dossier de candidature
avec photographie s.v.p., sous chiffre à:

O 028-680201, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1
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OMNICOM leader sur le marché suisse des centres d’appels
et de la relation client recrute :

10 téléphonistes
temps partiel 3h - 6h par jour

Vous avez : minimum 20 ans, un bon relationnel et de la
motivation.
Nous vous offrons: un contrat fixe + participations aux
résultats. Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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Société suisse recherche, pour 
renforcer le team de son service 
externe:

3 collaboratrices
Votre profil:
—  un désir d'indépendance
—  de l'entregent et le goût du 

contact
—  vous êtes ambitieuse
—   vous possédez une voiture
Nous offrons:
—  une formation assurée par 

nos soins (débutantes accep-
tées)

—  un travail varié et agréable
—  choix du temps de travail: 

50%, 75%, 100%
—  salaire fixe très élevé + pri-

mes
Entrées en fonctions:
—  dès que possible ou à conve-

nir
Pour un premier contact, appe-
lez le tél. 021 695 26 70.
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ADMISSIONS 2011
MATURITÉ PROFESSIONNELLE COMMERCIALE

La formation qui conduit à la maturité professionnelle commer-
ciale (voie M) complète l'apprentissage d'employé-e de com-
merce (voie E) en offrant à l'apprenti-e des perspectives pro-
fessionnelles plus étendues lui garantissant en particulier le
libre accès à une Haute Ecole de Gestion (HEG).

Conditions d'admission :

�� Etre au bénéfice d'un contrat d'apprentissage d'employé-e
de commerce, formation élargie.

� Remplir les conditions de promotion de la section « p »
d'une école secondaire (1er semestre de la 9e année) ou
réussir l’examen d’admission dans les matières français,
allemand, anglais et mathématiques.

Durée des études : 3 ans

Délai d'inscription : vendredi 29 avril 2011

Date de l'examen : mercredi 18 mai 2011

Vous avez signé ou vous allez signer un contrat
d’apprentissage d’employé-e de commerce,

ENVISAGEZ LA MATURITE PROFESSIONNELLE !

ceff COMMERCE
Chemin des Lovières 4 CH–2720 Tramelan
Tél. +41 32 942 62 00 Fax +41 32 942 62 01 commerce@ceff.ch www.ceff.ch

Une seule éolienne permet 
d’approvisionner jusqu’à 
6000 ménages en électricité. 
Avec l’énergie solaire et hydrau-
lique, les parcs éoliens peuvent 
assurer la production nationale 
de courant.

Devenez adhérent. 
www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

REFERMONS
CE CHAPITRE

VOUS N'AVEZ
PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident
avant 11h00 en semaine
et jusqu'à 9h00 le samedi,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres
avant 12h30.
Nous recevons vos appels
au 0800 804 131 (numéro gratuit).

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

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

Le temps de lecture moyen 
d‘un journal est de 40 minutes.
Les journaux font l’objet d’une grande attention. Mettez cela à profit pour votre 
annonce. Grâce à nos services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une attention 
particulière. Appelez-nous: ������������	�. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Amplifon – conseils et tests
auditifs gratuits.

Amplifon SA
Espacité 2, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 05 26

www.amplifon.ch

Passez dès maintenant le contrôle annuel de votre audition
chez Amplifon et ne restez plus isolé.

Nos horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi: 08h30 – 12h00 / 13h00 – 17h30

PUBLICITÉ

De justesse, le Parlement
jurassien a accepté une
résolution demandant le gel de
la convention liée au départ
d’Henri-Joseph Theubet. Mais
comme une résolution n’a rien
de contraignant, le
Gouvernement, qui était contre
l’adoption du texte, ne devrait
pas lui donner suite.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
es 224 558,20 francs nets
empochés par l’ex-com-
mandant de la police
cantonale Henri-Joseph

Theubet pour solde de tout
compte continue d’alimenter
les discussions. Hier, le
Parlement jurassien s’est pen-
ché sur la résolution du
Delémontain Christophe
Schaffter (CS-POP) qui exi-
geait le gel de la convention
liant l’ancien haut fonction-
naire au canton.

«On nous a dit ici, à cette
même tribune il y a un mois,
que la convention avait été
âprement discutée. Or, l’Etat a
cédé sur toute la ligne. Il n’a
pas attendu la décision de la
commission de protection des
données qui a décrété illégale
la pratique Theubet relative au
fichage des automobilistes. Le
Gouvernement savait que le
commandant était coupable
d’abus de pouvoir et de com-
portement inadéquat. On vous
demande de faire machine
arrière», a martelé l’élu.

Le président de l’exécutif n’a
pas cherché à fuir ses responsa-
bilités. Philippe Receveur: «Le
Gouvernement sur ce dossier

difficile n’a pas toujours fait
tout juste. Mais on se doit
d’aller de l’avant. Adopter la
résolution placerait l’Etat dans
une situation inextricable,
l’engagerait dans une longue et
coûteuse procédure.» La queue
entre les jambes, le PDC et le
PLR ont estimé que c’était la
moins mauvaise solution qui
avait été décidée.

La PCSI Françoise Cattin
s’est déclarée «choquée, à
l’image de la population juras-
sienne». Le socialiste Pierre-
Alain Fridez a posé la question
passe-partout: «Comment
peut-on solder une affaire
d’Etat de façon aussi mal-
adroite? Nous ne sommes pas
convaincus juridiquement par

la résolution, mais nous la sou-
tenons pour une question de
principe.» La Breulotière
Maryvonne Pic Jeandupeux
(PS) a évoqué un chantage de
la part de l’ex-commandant
plutôt qu’une négociation:
«Vous payez ou je reste!»

Douze députés de droite
n’ont pas voté ou se sont abste-
nus. Résultat: 31 pour, 16 con-
tre, six abstentions. Un signal
politique fort, certes, mais pour
pas grand-chose. Le ministre
Charles Juillard a déjà préve-
nu: «Il ne va rien se passer!»
Hier encore, le député PCSI
du Noirmont David Eray l’a
affirmé mordicus: «Henri-
Joseph Theubet a déjà touché
son argent.» Tiens! /GST

MINUTE DE SILENCE Les élus jurassiens ont eu une pensée pour les victimes japonaises. (BIST-ROGER MEIER)

«Le
Gouvernement
sur ce dossier
difficile n’a pas
toujours fait
tout juste»

Philippe Receveur

PARLEMENT JURASSIEN

Une résolution anti-Theubet
qui ne résout rien du tout

Action de protestation contre l’importation de fruits
et légumes hors saison produits dans des conditions «scandaleuses»
Accueil végétarien pour les ministres et députés jurassiens hier. Des élus verts principalement avaient organisé
une petite manifestation pour dénoncer les fruits et légumes «importés de pays chauds et lointains où ils sont produits
dans des conditions peu, voire pas contrôlées.» Avec le slogan «Ce n’est pas la saison des fraises», les protestataires
ont ajouté: «Prenons l’habitude de manger des fruits et légumes de saison produits localement.» /gst
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Nouveau
pilote pour
l’hôpital

Le nouveau directeur de
l’Hôpital du Jura (H-JU) se
nomme Daniel Rüegg. Agé de
52 ans, l’actuel chef de la
Trésorerie générale du canton
du Jura remplace Laurent
Christe, qui a quitté ce poste
pour reprendre la barre de
l’Hôpital neuchâtelois début
février.

Le conseil d’administration
de l’H-JU a retenu Daniel
Rüegg parmi 28 candidats.
Titulaire d’une licence en
sciences économiques, le
Jurassien a été actif dans le sec-
teur bancaire avant d’occuper
son poste au canton, en 1998.
La date de son entrée en fonc-
tion reste à définir. /réd

DANIEL RÜEGG Tête de l’H-JU. (SP)

LES BOIS

Michaël Clémence brigue la mairie
La course à la succession de

Daniel Kurz est lancée du côté
des Bois. Un premier candidat
est sorti du bois pour rempla-
cer le maire démissionnaire: il
s’agit du PCSI Michaël
Clémence, qui siège déjà au
Conseil communal. La grande
nébuleuse de ce scrutin réside
dans la position du PLR: fera-
t-il son retour dans la fonction
publique? Le suspense est
entier. L’élection est agendée
au dimanche 15 mai. Le délai
de candidature court jusqu’au
lundi 4 avril (18h).

Plusieurs partis devraient
faire bloc derrière Michaël
Clémence. Une réunion
réunissant toutes les couleurs
politiques locales, à l’exception
du PLR, s’intéressera à une
éventuelle entente interpartis.

Désigné mardi soir à l’unani-

mité par son parti, le mécani-
cien né en 1972 a tout de suite
accepté d’entrer dans la course.
L’adjoint au maire siège à
l’exécutif depuis 2007 et gère
les Travaux publics. Le préten-
dant est déjà assuré de l’appui
des Verts. «Nous lui apporte-
rons tout notre soutien», nous
assurait hier le représentant du
parti écologiste Pierre-Yves
Dubois. «Il a les compétences.
C’est actuellement la meilleure
candidature possible.»

Le PDC pourrait lui aussi
soutenir le poulain PCSI, vu
que les candidats ne se pressent
pas au portillon. «On s’est
donné jusqu’à la fin de la
semaine pour définir notre
stratégie», note Marcel
Barthoulot. «Si personne ne se
manifeste dans les deux jours,
on devrait être derrière

Michaël Clémence. Nous
avons trouvé opportun qu’un
membre actuel de l’exécutif
reprenne les rênes de la mairie,
puisqu’il ne reste plus qu’une
année et demie de législature.
En plus, c’est quelqu’un de
capable, qui a tenu ses dossiers
avec sérieux.»

Pour connaître la position de
la Liste libre, il faut encore
patienter jusqu’à demain.
Représentant de la liste, Pierre
Stauffer attend la décision qui
sera prise ce soir, lors de la
séance interpartis, avant de
faire un quelconque commen-
taire.

Ainsi, les partis accordent
leurs violons. Tous? Non. Les
libéraux-radicaux sont décidés
à pimenter la campagne. Dans
l’opposition depuis leur démis-
sion de toute fonction publi-

que en septembre 2009, ils
réfléchissent à un éventuel
retour sur la scène politique.
«J’ai été sollicité par de nom-
breux citoyens», glisse Denis
Chappatte, qui fut conseiller
communal les neuf premiers
mois de cette législature, avant
de se retirer. «Le parti, tout
comme moi, est confronté à un
dilemme. J’ai déjà fonctionné
au sein de cet exécutif et je sais
combien c’était dur de tra-
vailler avec certaines person-
nes. Je ne suis pas sûr d’avoir
envie de m’essouffler avec ça.
Mais d’un autre côté, la chose
publique, je l’ai en moi», pré-
cise le potentiel papable PLR.
Surtout, la position du parti est
claire: il faut qu’il y ait un réel
débat politique et pas une nou-
velle élection tacite, avec un
seul candidat. /dwi

En bref

■ LES BREULEUX
La SDEB a 20 ans

La Société de développement et
d’embellissement des Breuleux
fête ses 20 ans et se dote d’un
président d’honneur: Sébastien
Christ. Claude Paratte et Antoine
Mathis entrent au comité. Le
concours floral sera remis sur
pied cet été et la SDEB lance un
appel aux idées neuves. /dwi

■ RECENSEMENT
89 Jurassiens de plus

La légère croissance
démographique se poursuit dans
le Jura. On recensait 70 197 âmes
fin 2010 (+89). La hausse touche
les Franches-Montagnes (+38) et
Delémont (+97), mais pas l’Ajoie
(-46). réd

■ JURA
La TV alémanique
tourne dans la région

Hier à l’étang de la Gruère et
aujourd’hui à Saint-Ursanne, la
télévision suisse alémanique
SF1 tourne une nouvelle saison
du divertissement «SF bi de Lüt
- Uber Stock und Stein». Un
tour de Suisse diffusé dès le
15 avril. /dwi

Vers une augmentation des policiers?
● Violence Dans une question orale, le député Frédéric Lovis

(PCSI) s’est inquiété de la recrudescence de la violence dans le
canton. Sans parler des victimes qui rechignent à porter
plainte, par peur de représailles. «Le Gouvernement ne
minimise rien», lui a répondu le ministre Charles Juillard. «Ces
violences et les incivilités se remarquent surtout à Delémont,
Porrentruy et Saignelégier. Par endroits, les forces de police
ont été doublées. Mais compte tenu de la situation, je n’exclus
pas une augmentation des effectifs des policiers.»

● Lunettes Le canton du Jura se mobilise à son tour pour que les
lunettes des enfants soient à nouveau prises en charge par
l’assurance de base. Le législatif a adopté une résolution
demandant au conseiller fédéral Didier Burkhalter de faire
marche arrière. «Cette mesure est injuste et dangereuse», a
souligné l’auteur de la résolution, le socialiste Pierre-Alain Fridez.
Le député estime que des parents pourraient renoncer à changer
les lunettes de leurs enfants pour des raisons financières. Le
Gouvernement jurassien soutient cette démarche et doute de la
pertinence de la mesure du Département fédéral. /gst-ats

www.arcinfo.ch
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www.citroen.chNOUVELLE CITROËN C4 
= POSITIVE POWER 

Dès Fr. 199.–/mois

Offre valable pour toute commande d’une Nouvelle Citroën C4 d’ici au 28 février 2011. Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’000.–, avantage client Fr. 1’500.–, soit Fr. 23’500.–; leasing 3,9 %, 48 mensualités de  
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PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Modèle présenté : Nouvelle Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM 
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)

Rien à déclarer
Je-ma 15h45, 20h15. 7 ans. De D.
Boon
La pure affaire
Je-ma 18h15. 14 ans. De A. Coffre
True grit
Ve-sa 23h. 12 ans. De E.Cohen
Les voyages de Gulliver
Sa-di 13h45. 7 ans. De R. Letterman
Ma part du gâteau
Je-ma 20h45. 10 ans. De C. Klapisch
Justin Bieber - Never say never
Je-ma 16h. VO. 7 ans. De J. Chu
The fighter
Je-ma 18h15. 14 ans. De D. O’Russel
World invasion
Ve-sa 23h15. 14 ans. De J. Liebesman
Yogi l’ours
Sa-di 14h. Pour tous. De E. Brevig
In a better world
Je-ma 15h30, 20h15. VO. 14 ans. De
S. Bier
Sennentuntschi
Je-ma 18h. VO. 16 ans. De M. Steiner
Paul
Ve-sa 22h45. 14 ans. De G. Mottola
Arrietty
Sa-di 13h30. Pour tous. De H.
Yonebayashi

■ ARCADES (0900 900 920)
L’agence
Je-ma 18h, 20h30. Ve-sa 23h. 10 ans.
De G. Nolfi
Rango
Je-ma 15h30. 7 ans. De G. Verbinski

■ BIO (0900 900 920)
Le discours d’un roi
Je-ma 15h15. Ve-ma 20h15. 7 ans. De
T. Hooper

Les femmes du sixième étage
Je 20h30. 7 ans. De Ph. Le Guay
La petite chambre
Je-ma 17h45. 10 ans. De S. Chuat

■ REX (0900 900 920)
Le mytho
Je-ma 15h, 20h15. 10 ans. De D.
Dennis
Black swan
Je-ma 17h45. 14 ans. De D. Aronofsky
The rite
Ve-sa 22h45. 14 ans. De M. Hafstrom

■ STUDIO (0900 900 920)
Les femmes du sixième étage
Ve-lu 15h30, 18h, 20h30. Ma 15h15,
17h30. 7 ans. De Ph. Le Guay
Connaissance du monde
Je 16h, 20h. «La Lybie». De A.-S.
Tiberghien
Small world
Ma 20h. 12 ans. De B. Chiche

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Les chemins de la liberté
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De P.
Weir

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Les femmes du sixième étage
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 7
ans. De Ph. Le Gay
Na Putu
Ma 20h30. VO. 16 ans. De J. Zbanic

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Ben X
Je-ve 20h. Di 17h, 20h. 14 ans. De N.
Baltazar

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

L’agence
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De
G. Nolfi
Another year
Je 20h. Sa 18h. Di 20h. VO. 10 ans. De
M. Leigh
Arrietty
Sa 15h. Di 14h. Pour tous. De H.
Yonebayashi
Waetterschmoecker
Lu 20h. VO. Documentaire de Thomas
Horat
Nel giardino dei suoni
Ma 20h. VO. 7 ans. De N. Belluci

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Rango
Ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 14h, 17h. 7
ans. De G. Verbinski
Une pure affaire
Je 20h. Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De A.
Coffe

MALLERAY
■ CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

Winter’s bone
Je 20h. 14 ans. De D. Granik
Justin Bieber: never say never
Ve 20h30. Sa-di 16h. De J.Chu
Black swan
Sa-di 20h30. 14 ans. De D. Aronofsky

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Liberté
Di 17h30. Ciné-club. 14 ans. De T.
Gatlif
True grit
Ve-sa 20h. Di 14h30, 20h. 12 ans. De
E. et J.Coen

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

PAUL 3e 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 JE au MA 15h. JE au LU 20h30

SMALL WORLD 1re semaine - 12/16
Acteurs: Gérard Depardieu, Alexandra Maria Lara.
Réalisateur: Bruno Chiche.
AVANT-PREMIÈRE! PRÉVENTE OUVERTE À NEUCHÂTEL
ET LA CHAUX-DE-FONDS - D’après le roman éponyme
de Martin Suter. Depuis des années, Conrad Lang vit aux
crochets de la riche famille Senn. Alors que son état de
santé se dégrade, il se met à raconter à Simone, l’épouse
de l’héritier de la famille, des souvenirs d’enfance qui ne
collent pas tout à fait à l’histoire officielle.

VF MA 20h

INCENDIES 2e semaine - 14/14
Acteurs: Rémy Girard, Lubna Azabal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
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 JE au 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 JE au MA 20h15

JUSTIN BIEBER 2e semaine - 7/10
Acteurs: Justin Bieber. Réalisateur: John Chu.
EN DIGITAL 3D - Les débuts de la jeune star Justin
Bieber jusqu’à sa tournée en 2010.

VO + F/f JE au MA 15h45

NEL GIARDINO DEI SUONI 2e semaine - 7/12
Réalisateur: Nicola Bellucci.
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 JE au MA 18h

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

L’AGENCE 1re semaine - 10/12
Acteurs: Matt Damon, Emily Blunt.
Réalisateur: George Nolfi.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire d’amour entre un
ambitieux homme politique et une danseuse-étoile est
menacée par des forces mystérieuses.

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

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

MA PART DU GÂTEAU 2e semaine - 10/12
Acteurs: Karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy.
Réalisateur: Cédric Klapisch.
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.

VF JE au MA 18h

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

LE MYTHO 1re semaine - 10/14
Acteurs: Jennifer Aniston, Adam Sandler.
Réalisateur: Dugan Dennis.
PREMIÈRE SUISSE! Un homme demande l’aide d’une
femme et de ses enfants pour conquérir la femme de ses
rêves...

VF JE au MA 15h15, 20h15

LE DISCOURS D’UN ROI 8e 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 JE au MA 17h45

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

LES FEMMES
DU SIXIÈME ÉTAGE 1re semaine - 7/10
Acteurs: Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain,
Natalia Verbeke. Réalisateur: Philippe Le Guay.
PREMIÈRE SUISSE! Paris, années 60. Jean-Louis
Joubert, agent de change rigoureux et père de famille
«coincé», découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes
espagnoles vit... au sixième étage de son immeuble
bourgeois.

VF JE et VE, LU et MA 15h. JE au MA 17h30, 20h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
CARANCHO 16/16
Réalisateur: Pablo Trapero.
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.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all JE et VE 18h15.

SA au MA 20h45

NOVEMBRE 16/16
Réalisateur: Abel Davoine
Férette, un village du Jura français; une vieille maison où
cohabitent une mère, 87 ans, et son fils, 62 ans.Les
journées se déroulent au rythme de leurs rituels
quotidiens. Un film poétique sur la vie de ce «couple»,
entre complicité et dissonance.
DERNIERS JOURS! VF SA 16h

WINTER’S BONE 14/14
Réalisateur: Debra Granik.
Interprètes: Jennifer Lawrence, John Hawkes.
Ree, 17 ans, vit seule avec sa sœur et son frère dans une
forêt du Missouri. Elle est menacée d’expulsion, son père
fraîchement sorti de prison ayant disparu en mettant la
maison en caution. Elle doit le retrouver, mais se
confronte à la méfiance et au silence des habitants.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all VE 20h45.

SA et DI 18h15

CARAVAGGIO 16/16
Réalisateur: Derek Jarman.
Interprètes: Nigel Tertry, Tilda Swinton.
Après avoir fini son apprentissage, Caravaggio se rend à
Rome. Il succombe au charme d’un jeune modèle vénal
et de sa jeune épouse, une belle prostituée. Pris dans
cette relation triangulaire, il va être mêlé à de sombres
intrigues.

VO s-t fr JE 20h45. DI 16h

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

Merci de votre compréhension!

NEUCHÂTEL

>Conférence/spectacle
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.
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.
«Agir ensemble, comment?»
L’Arrosée. Par Bernadette Castricone.
Ve 25.03, 19h30.
Fakir
Bar King. Ve 25.03, 22h.
Greg Houben Trio
Théâtre du Pommier. En première partie,
Glörblk. Ve 25.03, 20h30.
Nina Wirtz, organiste
Collégiale. Oeuvres de Brahms,
Alain, Pärt et Bach. Ve 25.03, 18h30.
Orchestre Romand des Jeunes
Professionnels et Laudate Deum
en chœur de chambre
Temple du Bas. Oeuvres de Mozart
et Mendelssohn. Sous la direction
de Guillaume Berney. Ve 25.03, 20h30.
Olivier Vuille
Café du Cerf. Ve 25.03, 18h.
Ribs & Bacon
Café du Cerf. Ve 25.03, 21h30.
Concert autour du Ruckers
Musée d'art et histoire. Œuvre d’Antoine
Dornel et de François Couperin. Par
le Papillon du Parnasse. Sa 26.03, 20h15.
Contes du Mali
Lyceum Club International.
Par Hamadoun Kassogué, accompagné
à la flûte et à la kora par Dramane Traoré.
Sa 26.03, 20h.
La Croche-Choeur
et le Wind Band neuchâtelois
Temple du Bas. Sous la direction
de Nathalie Dubois et Martial Rosselet.
Solistes: Brigitte Hool, Vadim Rosselet,
Catherine Pillonel Bacchetta, Bertrand
Bochud, Lissandro Abadie, Hamed,
E. Kisfaludy. Sa 26.03, 20h.
«Diffusions et performances»
Musée ethnographie. Murièle Begert,
Rudy Decelière, Kiko C. Esseiva,
Vincent de Roguin, Thierry Simonot.
Sa 26.03, 20h15.
Cocinendo
Bar King. Latin jazz. Cédric Bovet, Lucien
Bovet, Philippe Bovet, Majed Chergui,
Céline Clénin, Greg Del Val,
Ferruccio Gadani, Jean-Pierre Métraux,
Heinz Richner. Sa 26.03, 21h15.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/concert
«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. Jusqu’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,
violon, Noémy Braun, violoncelle
et Coraline Cuenot, piano Oeuvres
de Brahms, van Beethoven, Haydn.
Je 24.03, 20h15.
LiA, Charlou Nada
Bikini Test. Ve 25.03, 21h30.
«Duos sur canapé» de Marc Camoletti
Zap Théâtre. De Marc Camoletti.
Par la troupe du Zap théâtre.
Ve 25.03 et sa 26.03, 20h30.
«Renzo Piano construit à Ronchamp»
Maison Blanche. L’histoire
de la commande et l’histoire du projet.
Conférence de Jean-Jacques Virot,
architecte. Sa 26.03, 19h.

>Exposition
«Tatemae?»
Club 44. Matthieu Zellweger,
photographies. Les soirs de conférence
ou sur demande au 032 913 45 44.
Jusqu’au 31.03.
Bibliothèque de la Ville
Exposition Catherine Louis et Marie-Anne
Didierjean. Croquis, recherches, photos,
originaux ayant servi à la réalisation
de deux livres sur La Chaux-de-Fonds.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 14.04.
La Locomotive
«Entre 3&4, un voyage». Photos
et textes, Madeleine Jaccard et Stéphane
Chevillard. Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h.
Jusqu’au 02.04.
Galerie Impressions
«Nouveaux nez et autres
préoccupations». De Geneviève
Petermann. Lu-ve 9h30-12h30/
14h-18h30. Sa 10h-17h.
Du 25.03 au 14.05.

>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. Jusqu’au 18.09.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012. Ma-di 10h-17h.

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

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

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

LE LOCLE

>Spectacle
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. De Ray
Cooney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot. Je 24, ve 25, sa 26.03,
20h30. Me 30.03, 20h.

«Good reggae vibrations»
Le Lux. Najavibes, Dread Rock's,
Lampfall selecta. Sa 26.03, 21h.

«Le mari de maman»
Cercle de l'Union. Vaudeville.
Par Le Ski club de La Sagne. Sa 26.03,
20h30. Di 27.03, 14h30.

>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.

BEVAIX

>Exposition
Meurtres et mystères
La Rouvraie. «La fièvre du jeudi soir».
Sa 26.03, 19h30.

>Exposition
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. Mobilier et objets
contemporains en carton du designer
et créateur Maurizio Wenzin. Photos
numériques de Shelley Vouga.
Ma et je 14h-18h30. Sa 16h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 24.03.

BOUDEVILLIERS

>Concert
L'Autre, chanson française
Petit Théâtre. Vernissage de l’album
«C’est pas moi...». Ve 25.03, portes +
expo, 19h-20h30; concert, 20h30.

BOUDRY

>Spectacle
«Le Noir te va si bien»
La Passade. Par La Cie des Amis
de la scène. Sa 26.03 20h30.
Di 27.03, 17h. Ve 01.04, 20h30.

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

AGENDA

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

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
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Retrouvez l’agenda sur notre site internet www.arcinfo.ch

ABC
Un cinéaste londonien dans la vie du Caravage
L’ABC, à La Chaux-de-Fonds, poursuit son cycle «L’art au cinéma» avec «Caravaggio», un film
de Derek Jarman à voir aujourd’hui à 20h45 et dimanche à 16h. Figure importante de la scène
underground londonienne, Jarman joue, en partie, la carte de l’anachronisme, en introduisant
ampoules électriques et machine à écrire dans la vie tumultueuse du peintre italien... /réd

La galerie Impressions abrite
de drôles de nouveaux nez
La galerie Impressions, à La Chaux-de-Fonds, accueille
des «nouveaux nez» peu banals, mis au monde
par la plasticienne Geneviève Petermann. Vernissage
de l’expo demain, à partir de 18 heures. /réd

SP

CONCERT

Premiers
pas d’un
orchestre

C’est un orchestre flambant
neuf qui, demain, donnera son
premier concert au temple du
Bas à Neuchâtel. L’Orchestre
romand des jeunes profession-
nels associera, pour l’occasion,
Mendelssohn et Mozart; du
premier cité, il interprétera le
Concerto pour violon op. 64,
avec Vlad Stanculeasa en
soliste. Puis avec le chœur de
chambre Laudate Deum et
quatre solistes en renfort, il pré-
sentera la Grande Messe en ut
mineur.

Créé en septembre 2010 et
dirigé par Guillaume Berney,
l’Orchestre romand des jeunes
professionnels (ORJP) se
démarque, comme son nom
l’indique, par la jeunesse de ses
effectifs. Accessible aux musi-
ciens en cours ou en fin de for-
mation, il leur offre la possibili-
té de jouer les œuvres du grand
répertoire et de se confronter
aux conditions de leur future
vie professionnelle. Car, cons-
tate l’ORJP, en dépit d’un ter-
reau musical romand fertile, il
est très difficile pour un jeune
instrumentiste professionnel
de franchir le seuil de forma-
tions de renommée internatio-
nale, tel l’Orchestre de chambre
de Lausanne ou l’Orchestre de
la Suisse romande. /comm-réd

Neuchâtel, temple du Bas, demain
à 20h30

JEUNES PROFESSIONNELS Ils
se profilent sur la scène musicale
romande. (SP)

CORCELLES

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

DELÉMONT

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

Nicolas Jules
Salle Saint-Georges. Chanson française.
Sa 26.03, 20h30.

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

LA NEUVEVILLE

>Concert
François Corbier
Café-Théâtre Tour de Rive. Avec Eric
Gombart, guitariste. Sa 26.03, 20h30.

SAINT-IMIER

>Concert
«Breakfast on a Battlefield»
CCL - Relais Culturel d'Erguël. Jazz.
Sa 26.03, 20h30.

>Exposition
Relais culturel d’Erguël
«Culture empreinte d’avenir». Me-ve 14h-
18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 27.03.

MALVILLIERS

>Astronomie
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement par beau
temps. Ve 25.03, 20h.

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.

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.

TAVANNES

>Concert
Jam session - scène ouverte
Royal Café-Théâtre. Ve 25.03, 21h.
Virginie Teychené
Royal Café-Théâtre. Jazz.
Sa 26.03, 20h30.

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.

VALANGIN

>Exposition
Galerie Belimage
(Galerie du Moulin de la Tourelle).
Robert Tilbury, aquarelles.
Me-di, 15h-18h. Du 25.03 au 29.05.

>Musée
Château
Collection de brocs et de cuvettes
en céramique ornée, produits entre 1880
et 1940 environ. Me-di 11h-17h.
Jusqu’au 28.05.

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.

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

«MOLLY À VÉLO» L’Odieuse
compagnie s’en va pédaler du côté
de Delémont. (SP)

Le réalisme magique
des contes africains traverse
le spectacle «Tout homme est
une race», de la compagnie
Spirale. A l’affiche du
Passage, dimanche, en écho
à la Journée internationale
de lutte contre le racisme.

CATHERINE FAVRE

«O
n dit que la terre est
nourricière, mais
essayez de goûter à
une galette de

poussière!»
Comme un voile de pudeur,

d’élégance, le souffle de l’ironie
traverse les fables douces-amè-
res de l’écrivain mozambicain
Mia Couto. L’œuvre de ce
géant des lettres lusophones,
inventeur d’une écriture métis-
sée de portugais et d’idiomes
africains, recèle des pépites, des
diamants bruts, recueillis avec
la dévotion d’un chercheur d’or
ami par le metteur en scène

P a t r i c k
M o h r .
Avec sa
compagnie
La Spirale,
le Genevois
bâtit depuis
25 ans des
ponts cul-

turels entre les continents,
associant à chaque création
des artistes maliens, burkina-
bés, sénégalais. Ainsi, dans
«Chaque homme est une
race», créé au Burkina-Faso
en 2008, six comédiens et
musiciens, tous africains,
allient percussions, chants et
danses à la puissance du
verbe. Terriblement sombres,
mordantes, les trois nouvelles
de Mia Couto adaptées pour
ce spectacle sont un hom-

mage aux exclus de la prospé-
rité, aux damnés de la Terre.
Mia Couto raconte le dénue-
ment extrême qui pousse ses
frères à s’embarquer vers
quelque eldorado suicidaire.
Ou encore l’odyssée d’un
pêcheur réduit à se crever les
yeux en guise d’appât pour le
poisson. Sans céder au misé-
rabilisme, la mise en scène
exulte de drôlerie, de vie. La
dignité humaine en exutoire
au désespoir absolu, tel est le
credo de Patrick Mohr.
Entretien avec un artiste pour
qui le théâtre est un acte de
résistance.

Le théâtre comme instrument
de lutte contre le racisme?
Oui, dans le sens où le rejet

de l’autre naît de l’ignorance.
Le théâtre offre une amorce
de dialogue, il ouvre des por-
tes sur d’autres univers. Un
spectacle c’est comme un
voyage qui permet de décou-
vrir un pays inconnu sous ses
aspects lumineux mais aussi
critiques.

On croyait le concept du théâtre
engagé quelque peu archaïque?
C’est en Afrique que j’ai

découvert le théâtre comme
un outil nécessaire pour faire
passer des idées, un théâtre
où fiction et réalité sont en
osmose; alors qu’en Europe,
on est plutôt dans un rapport
de consommation. Quel choc
ce fut pour moi à l’époque!

«Chaque homme
est une race»... étrange titre?
C’est une boutade! On

retourne la notion de race
pour célébrer les spécificités
propres à chaque être
humain.

Ce n’est pas la première fois
que vous adaptez Mia Couto.
Votre auteur fétiche?
Et ce n’est pas fini! L’extraor-

dinaire capacité de résilience
des Africains m’impressionne.
A travers l’œuvre de Mia
Couto, nous célébrons la vitali-
té, l’imagination de débrouillar-
dise permettant de dépasser des
situations dramatiques. Cet
auteur exprime toute la force
de la dignité humaine avec un
réalisme magique qui le situe
entre Salman Rushdie et
Gabriel García Márquez. C’est
à la fois un théâtre d’auteur et
un théâtre populaire.

Et vous vous adressez à quel
public? Africain? Occidental?
Les deux! Ce qui nous oblige

à repenser continuellement
notre message. En Afrique,
nous jouons souvent sur des
places de village, face à des fou-
les de 800 ou 1000 personnes,
des gens qui ne parlent pas
français, qui sont là par simple
curiosité. Il faut capter immé-
diatement l’auditoire par un
spectacle très gestuel, musical.
Mais quand on y arrive, le
public vit complètement le
spectacle, il participe, pleure de
rire, c’est comme une partie de
ping-pong entre lui et nous.

Evidemment, en Suisse,
on doit vous sembler un tantinet
compassé, un peu long
à la détente?
C’est autre chose. En France

ou en Suisse, on est face à un
public de théâtreux, on gagne
en qualité d’écoute, on peut
aller plus en finesse, dévelop-
per des aspects poétiques. Le
même spectacle fonctionne
dans les deux cas, mais les
spectateurs rient et réagissent
à des endroits différents.
/CFA

Neuchâtel, théâtre du Passage,
dimanche, 17 heures

POÉSIE Une mise en scène qui joue sur le réalisme magique de l’univers de Mia Couto. (SP)

JOURNÉE CONTRE LE RACISME

Les credos de Patrick Mohr,
homme de théâtre tout-terrain
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Elizabeth Taylor, l’une des
dernières légendes de l’âge
d’or hollywoodien, a illuminé
de ses yeux d’améthyste de
nombreux chef-d'œuvre du
septième art. Elle s’est éteinte
hier à l’âge de 79 ans, à
l’hôpital Cedars-Sinaï de Los
Angeles» où elle avait été
admise il y a six semaines pour
des problèmes d’insuffisance
cardiaque. Sa vie, ponctuée par
huit mariages, a été pétrie de
drames et de passions.

D
ans la vie comme au
cinéma, Elizabeth
Taylor a débuté très vite
et très fort. Enfant pro-

dige, la jolie petite brune née à
Londres en 1932 d’un mar-
chand d’art et d’une actrice, a
débuté à l’âge de dix ans avec
«Fidèle Lassie».

L’Amérique tombe très vite
amoureuse de Liz, qui enchaîne
les rôles, notamment pour
Vincente Minnelli («Le père de
la mariée» et «Allons donc,
papa!») et réussit – là où
échouera une Shirley Temple –
à passer du statut d’enfant star
à celui d’actrice adulte respec-
tée. Elle confiera cependant
avoir difficilement vécu son
enfance, «volée» par les studios.
«L’une des rares fois où j’ai
vraiment été heureuse, c’est
lorsque j’étais enfant, avant que
je commence à jouer», dira-t-
elle.

En 1956, à 24 ans, elle par-
tage l’affiche de «Géant» avec
James Dean et Rock Hudson et
entame une glorieuse décennie
qui la voit enchaîner les chefs-
d’œuvre. Elle est l’inoubliable
Maggie dans «La chatte sur un
toit brûlant» (1958), au côté de
Paul Newman, et retrouve un
an plus tard l’univers de
Tennessee Williams avec
«Soudain l’été dernier», de

Joseph L. Mankiewicz. Elle est
alors l’une des actrices les
mieux payées d’Hollywood.
Mais c’est aussi l’époque où elle
sombre une première fois dans
la dépression, après la mort
accidentelle en 1958 de Mike
Todd, son troisième époux.
L’actrice, alors mère de trois
enfants, adopte peu après le
drame une petite Allemande
handicapée. Et tombe dans les
bras du crooner Eddie Fisher.
«Je suis quelqu’un qui a besoin
d’être mariée, probablement
parce que j’ai un fort sentiment
d’insécurité», confiera-t-elle
dans une interview.

En 1963, «Cléopâtre» marque
un nouveau tournant dans sa
carrière. Le film de
Mankiewicz, pour lequel elle
touchera la somme alors fara-
mineuse d’un million de dol-
lars, sera l’un des «bides» les
plus retentissants de l’histoire
du Septième Art. Mais c’est
pendant le tournage qu’un cer-
tain Richard Burton lui glisse,
l’air de rien: «Vous a-t-on déjà
dit que vous étiez une très jolie
fille?» Liz est séduite et affirme
«adorer ne pas être Elizabeth
Taylor mais la femme de
Richard», qu’elle épousera deux
fois (1964, 1975). Il lui semble
que c’est la première fois dans
sa vie qu’elle n’a «pas peur
d’elle-même».

Le couple Burton Taylor
s’avère d’une extraordinaire
fécondité à l’écran: le splendide
«Qui a peur de Virginia Woolf»
(1966) vaut à l’actrice un
deuxième Oscar (après celui
obtenu pour «Butterfield 8») et
les amants terribles partagent
l’affiche de «La mégère appri-
voisée» de Franco Zeffirelli en
1967.

Encore un chef-d’œuvre,
«Reflets dans un œil d’or» de
John Huston, avec Marlon

Brando, et l’actrice dans la
tourmente des années 1970,
fatale à sa carrière.

Celle qui était considérée
comme l’une des plus belles
femmes du monde enchaîne les
régimes – «je n’ai jamais aimé
mon corps, mes bras trop gros
et mon double menton», abuse
des tranquillisants, de l’alcool et

des époux. Après Richard
Burton, elle se mariera encore
deux fois, avant un ultime
divorce en 1996.

Très affectée par la mort de
l’acteur Rock Hudson en 1985,
la star avait créé, la même
année, la Fondation américaine
pour la recherche pour le sida
(AmFAR), qu’elle présidait

encore au Festival de Cannes
en 2001.

En 1988, elle avait publié un
émouvant livre-confession,
«Elizabeth dit tout», alors qu’elle
cultivait ses amitiés, notam-
ment avec la pop star Michael
Jackson. Liz Taylor sera anno-
blie par la reine d’Angleterre en
mai 2000. /ats-afp

AMÉTHYSTE La couleur et la beauté des yeux d’Elizabeth Taylor participeront à sa légende. (KEYSTONE)

ELIZABETH TAYLOR

Les plus beaux yeux du monde
se sont clos une ultime fois

NUMÉRISATION
Coup d’arrêt pour la bibliothèque universelle
La justice américaine a mis un coup d’arrêt mardi au projet de Google
de mettre tout le savoir en ligne via la numérisation de tous les livres.
Elle a rejeté un accord conclu entre le géant de l’internet et des auteurs
et éditeurs américains. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Plus de 2,2 millions de francs

remis par la Fondation Leenards
La Fondation Leenaards a attribué ses prix scientifiques 2011
à trois équipes de chercheurs. Chacune recevra 750 000 fr.
pour un projet de recherche. La fondation financera
par ailleurs une chaire d’excellence en pédiatrie au Chuv. /ats

Huit mariages et sept maris
«Chaque fois que je suis tombée amoureuse,

je me suis mariée. Ma moralité m’interdit
d’avoir simplement des aventures.» Elizabeth
Taylor, la star aux huit mariages et sept maris –
dont Richard Burton, épousé deux fois – a
défrayé la chronique, par ses multiples
mariages et liaisons. Elle a 18 ans quand, le
16 mai 1950, elle épouse Nicholas Hilton Jr,
héritier de l’empire hôtelier du même nom.
Quelques mois après, elle divorce pour se
marier, le 21 février 1952, à l’acteur anglais
Michaël Wilding. Ils auront deux fils Michael et
Christopher.

De nouveau libre, l’actrice épouse, le
2 février 1957, le riche producteur Michael
Todd. De leur union naît, Liza, naît en août de
la même année. Todd meurt six mois plus tard
dans un accident d’avion. En 1959, Liz se
convertit au judaïsme pour épouser le crooner
Eddie Fisher, son quatrième mari. Le divorce
sera prononcé le 5 mars 1964.

Dix jours plus tard, elle épouse Richard
Burton qui est entré dans sa vie avec fracas
pendant le tournage de «Cléopâtre». De
ruptures orageuses en réconciliations
spectaculaires, le couple sulfureux entre dans
la légende des «amants terribles».

Le 4 décembre 1976, la star épouse en
septièmes noces le sénateur républicain de
Virginie, John Warner, dont elle divorce en
décembre 1982. De Malcolm Forbes, son
nouveau compagnon (décédé en février 1990),
Elizabeth Taylor dit: «Je l’aime trop pour
l’épouser».

A la veille de ses huitièmes noces, le
6 octobre 1991, avec Larry Fortensky, un
ouvrier en bâtiment de vingt ans son cadet, Liz
se déclare «faite pour le mariage». Mais, en
février 1996, elle divorce pour «incompatibilités
irréductibles» avec son septième époux dont
elle avait fait la connaissance en 1988 au cours
d’une cure de désintoxication. /ats-afp

Hommages planétaires
«Nous venons de perdre un géant d’Hollywood. Plus

important encore, nous avons perdu un incroyable être
humain», a confié hier le chanteur et compositeur britannique
Elton John, ami de longue date de Liz Taylor. «Elizabeth Taylor
était une formidable amie, une formidable star et une femme qui
avait du cran. Elle était tellement spéciale. On n’en verra plus des
comme elle», a réagi l’ancien animateur de télévision américain
Larry King, qui l’avait reçue dans son émission.

«Ma mère était une femme extraordinaire, qui a vécu
pleinement sa vie, avec passion, humour et amour», a souligné
de son côté Michael Wilding, le fils d’Elizabeth Taylor. «Nous
savons, simplement, que le monde est devenu meilleur grâce à
maman. Son héritage restera bien vivant, son esprit sera
toujours avec nous et nous porterons toujours son amour dans
nos cœurs», a-t-il ajouté.

La comédienne française Line Renaud, «sous le choc», a fait
part hier de son chagrin après la mort d’Elizabeth Taylor,
«immense actrice et géante du cinéma» qui fut «la première à
médiatiser la lutte contre le sida en mobilisant les artistes».

«Liz avait un talent fou, elle était d’une beauté extraordinaire
et unique. /ats-afp

AVENTURE

Georges
Probst
bien rincé

La pluie, la boue, les acci-
dents, les éboulements n’arrê-
tent pas Georges Probst. Le
Neuchâtelois poursuit son
périple en Amérique du Sud et
s’approche de la frontière boli-
vienne. Mais il a dû se battre
sur son vélo pour en arriver là
et il a connu aussi quelques
frayeurs.

Depuis le départ de
Patagonie le 7 janvier, le
cycliste de Cortaillod avait
suivi la fameuse N40 pour
rejoindre la Bolivie. Son itiné-
raire a été modifié suite aux
pluies diluviennes qui ont
inondé le nord de l’Argentine.

Après la boue, l’ami Georges
a eu droit à la douche, comme
il le raconte sur son site
(www.amsud-che-40.ch). La
police l’a obligé à détourner sa
route aux abords du col Abra
del Acey. Il dut franchir la
Cuesta del Obispo (3348 m)
dans un délai précis (10h et
14h) avec une descente vertigi-
neuse et dangereuse en prime.

Arrivé à Salta, il a laissé son
vélo pour se rendre en bus aux
chutes d’Iugaçu. L’excursion
valait le détour. Avant de
reprendre la route vers la
Bolivie, il profite des rencon-
tres et des beautés du paysage.

«Je vis une extraordinaire
aventure», raconte-t-il. «Les
moments pénibles sont vite
effacés par les moments inten-
ses.» Ils en restent encore beau-
coup à vivre d’ici Quito, avec
le passage sur les routes du
Che en Bolivie. /jce

SOIF Georges Probst se désaltère
sous un ciel de plomb. (SP)

En bref
■ RECHERCHE

Choc anaphylactique
mieux cerné

Des chercheurs de l’Institut
Pasteur et de l’Inserm ont
identifié, chez la souris, les
principaux acteurs responsables
du choc anaphylactique. Si les
résultats se confirment chez
l’homme, ces travaux ouvrent la
voie au développement de
nouveaux traitements. /ats-afp

■ TUBERCULOSE
Progrès sapés par la
forme multirésistante

La tuberculose multirésistante
(TB-MTR) sape les progrès
réalisés pour combattre la
tuberculose dans le monde.
L’OMS s’attend à plus de deux
millions de nouveaux cas de TB-
MTR entre 2011 et 2015. /ats-afp
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Bulgarie - Suisse: l’équipe
nationale jouera son avenir
européen samedi à Sofia avec
une formation largement
composée d’éléments évoluant
en Serie A.

FEUSISBERG
STÉPHANE FOURNIER

O
ttmar Hitzfeld met le cap
plein sud. Il privilégie
l’option italienne à
l’heure d’aborder le

match décisif que la Suisse livre-
ra samedi à Sofia pour son des-
tin européen. Personne n’accu-
sera le sélectionneur de vouloir
dérouter l’observateur en rete-
nant cette voie. Même si l’objec-
tif est de rallier l’Ukraine et la
Pologne où se déroulera le tour
final de l’Euro en 2012 et le che-
min le plus court ne transite pas
chez notre voisin transalpin.

Le sélectionneur allemand de
l’équipe nationale s’adapte sim-
plement à la tendance. Si les
vacanciers suisses apprécient les
plages de l’Adriatique, leurs
compatriotes footballeurs goû-
tent particulièrement les pelou-
ses de Série A. Sept des 21
joueurs retenus pour l’échéance
bulgare y évoluent. Six
devraient appartenir au onze de
départ samedi si l’on se fie aux
schémas exercés sur le terrain de
Freienbach lors de la séance
matinale hier. Dont une ligne de
défense composée notamment
de Stefan Lichsteiner, Steve von
Bergen et Reto Ziegler.

«En Italie, les défenseurs se

retrouvent souvent seuls pour
travailler les automatismes. On y
porte une attention particulière,
on soigne cette touche «propre
au calcio»», motive Ziegler, loca-
taire attitré du flanc gauche à la
Sampdoria et en sélection.
«Nous savons de quoi nous par-
lons quand nous évoquons les
questions tactiques entre nous»,
souligne-t-il en référence à ses
coéquipiers exilés.

Le quatuor défensif com-
prend un intrus. Il se nomme
Stéphane Grichting, dont
Auxerre est le lieu d’activité pro-
fessionnelle depuis neuf ans.
«Pas de souci avec lui, son expé-
rience lui permet de se fondre
dans le groupe», coupe Reto
Ziegler. «Aucun problème avec
Stef», ajoute Steve von Bergen,
débarqué à Cesena en début de
saison. «Même si nous ne parta-
geons pas la même culture de
jeu, nous nous complétons par-
faitement.» Les deux défenseurs
centraux font vie commune
durant les stages en sélection.

L’unité de pensée se double
d’une harmonie de langage. «La
communication est essentielle
dans notre secteur de jeu. Nous
nous parlons en français sur le
terrain entre les défenseurs puis-
que nous sommes une majorité
de Romands», explique le
Neuchâtelois. «Par contre, nous
nous exprimons en allemand
quand nous nous adressons aux
demis. De ce point de vue, c’est
important de pouvoir travailler
ensemble durant quatre jours
avant le match. Cela permet de

retrouver les réflexes que néces-
site ce jonglage entre les deux
langues.»

L’italien pourrait bientôt
s’imposer puisque Blerim
Dzemaïli (Parme), Gökhan
Inler (Udinese) et Valon
Behrami (Fiorentina) devraient
animer la ligne médiane en
compagnie de Valentin Stocker
(Bâle). Cette imposante colonie
«italienne» a découvert dans le
«Blick» l’avis tranché de Kubilay
Türkyilmaz sur la Série
A. L’ancien pensionnaire de
Bologne dans les années 1990
porte peu d’estime à ses héritiers.
«Le championnat d’Angleterre
est plus spectaculaire, mais il
comporte aussi beaucoup plus
de déchet. En Premier League,
vous ne risquez pas de vous
retrouver sur le banc lors du
match suivant quand vous ratez
une passe», se défend Reto
Ziegler qui a sué pour
Tottenham Hotspurs. «Le cham-
pionnat d’Italie porte une atten-
tion bien plus grande à la tacti-
que.» A confirmer samedi à
Sofia. /SFO

VIVA ITALIA! Steve von Bergen (à gauche) et Valon Behrami font partie des joueurs évoluant dans la Botte
qui joueront samedi à Sofia. (KEYST0NE)

FOOTBALL

Suisse «à l’italienne»

ESPAGNE
Une grève menace la prochaine journée
Le championnat d’Espagne pourrait se terminer les 11-12 juin au lieu des 21-22 mai. Une
grève a en effet été décidée par la Ligue (LFP) pour la prochaine journée, 2-3 avril. La LFP
proteste contre l’obligation de diffuser gratuitement à la télévision un match par journée.
Des négociations sont en cours, mais tous les clubs ne sont pas d’accord avec la LFP. /si-réd

La liaison entre Pato et une fille
de Berlusconi confirmée
Le magazine people italien «Oggi» a confirmé, photos
à l’appui, la liaison entre le buteur brésilien de l’AC Milan
Alexandre Pato (21 ans) et l’une de filles
de Silvio Berlusconi, Barbara (27 ans). /si
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Le point
Qualification Euro 2012
GROUPE G
Samedi
16h00 Pays de Galles - Angleterre
17h45 Bulgarie - Suisse
1. Monténégro 4 3 1 0 3-0 10
2. Angleterre 3 2 1 0 7-1 7
3. Suisse 3 1 0 2 5-5 3
4. Bulgarie 3 1 0 2 1-5 3
5. Pays de Galles 3 0 0 3 1-6 0

➜ Streller et la retraite
Un quotidien zurichois attribuait hier des
ambitions de retraite internationale à Marco
Streller. L’information a surpris même
l’intéressé. «Je ne sais pas d’où vient cette
nouvelle», a-t-il commenté au terme de
l’entraînement matinal. «J’aurai 30 ans cet
été, je suis père de famille et certaines
réflexions interviennent dans une carrière.
Mais cette question n’est pas du tout
d’actualité. Le plus important est le match
contre la Bulgarie samedi.» En 2008, Streller
avait déjà annoncé son retrait de la sélection
quelques jours avant le coup d’envoi de
l’Euro, en raison des sifflets qui
accompagnait chacune de ses prestations
en équipe nationale. Successeur de Köbi
Kuhn, Ottmar Hitzfeld avait convaincu le
joueur de Bâle de renoncer à cette sortie
prématurée.

➜ Une équipe prête
Ottmar Hitzfeld ne joue pas les cachottiers.
Les deux séances d’entraînement d’hier à
Freienbach, auxquelles ont participé tous les
joueurs, ont largement dévoilé le visage de
l’équipe qui affrontera la Bulgarie samedi. La
composition de la Suisse devrait être la
suivante: Wölfli; Lichsteiner, von Bergen,
Grichting, Ziegler; Behrami, Dzemaïli, Inler,
Stocker; Frei, Streller.

➜ Décollage ce matin
L’équipe de Suisse quittera Zurich à 11
heures ce matin par vol spécial. Elle atterrira
deux heures plus tard à Sofia avant de
s’entraîner au stade PFC Levski Sofia en
début de soirée. Elle découvrira demain lors
d’une séance à huis clos le stade Vasil Levski
où se disputer le match samedi.

➜ La question qui irrite
Comment mettre en boule les nerfs d’Alex Frei?
Un journaliste alémanique a osé la question qui
garantit une réussite totale. «Connaissez-vous
Sofia et sa vie
nocturne,
notamment
les endroits
où l’on peut
fêter une
victoire?»
Le maladroit
attend
toujours sa
réponse.
L’expression
du visage du
capitaine de la
sélection l’a
incité à ne pas
tenter de
relance. /sfo

➜ Salade de crampons suissesInler prêt au «combat» à Sofia
Comme bon nombre des

internationaux suisses, Gökhan
Inler affiche deux visages.
Celui en club, rayonnant, et
celui en équipe nationale, plus
terne. Le demi de l’Udinese
compte pourtant s’appuyer sur
l’euphorie qui règne dans la
formation du Frioul pour
dynamiser l’entre-jeu
helvétique samedi en Bulgarie.
A bientôt 27 ans, Inler est
devenu une valeur sûre du
Calcio. Il a également pris le
pouvoir en équipe de Suisse
depuis 2007 et l’éviction de
Johann Vogel.

Avec 136 matches de Serie A en trois
saisons et demi, l’Argovien d’origine turque est
sans conteste une des pièces maîtresses de
l’Udinese (4e de Serie A). «Avec le changement
d’entraîneur et de staff (réd: Pasquale Marino a
été remplacé en mai 2010 par Francesco
Guidolin), nos premiers résultats n’ont pas été
très positifs», explique Inler. «Nous avons alors
beaucoup travaillé. Pas question pour nous de
rentrer à la maison directement après les
entraînements.»

Depuis, tout va mieux pour l’Udinese, qui
pratique un des plus beaux football de la Botte,
et pour Inler, dont c’est peut-être la meilleure
saison en Italie. «Ça, je ne le sais pas. Je me

sens bien, physiquement et
mentalement. Pour l’heure,
j’essaie d’amener le plaisir que
j’ai avec mon club en équipe
de Suisse.»

Mais en équipe de Suisse
éprouve-t-il du plaisir? «Il n’y
a qu’à regarder les
entraînements», coupe Inler.
«Nous sommes contents
d’évoluer et de vivre
ensemble. L’ambiance est
excellente dans le groupe.»

Reste à savoir si la
formation d’Ottmar Hitzfeld va
(enfin) pouvoir transposer cet
état d’esprit sur le terrain,

samedi à Sofia. Gökhan Inler sera de nouveau
le patron du milieu de terrain, contrairement à
ce qu’il vit à l’Udinese, où il évolue devant la
défense. «Ce n’est pas un problème», assure-t-
il. «A Zurich, nous jouions également avec
deux numéros 6 (réd: avec Dzemaili).» Le nom
de son binôme (Pirmin Schwegler est aussi sur
les rangs) importe peu à l’Argovien. «Ça m’est
égal. Le principal est que tout le monde donne
tout et que nous allions chercher la victoire en
équipe.» Car samedi, l’homme aux 46
sélections s’attend à un véritable «combat»
entre deux équipes «pour qui cette rencontre
est une finale». «Nous devrons surtout
remporter les duels», prévient-il. /si

MOTIVÉ Gökhan Inler est prêt à se
battre samedi. (ARCHIVES E. LAFARGUE)

ALEX FREI Alors ces sorties
à Sofia? (KEYSTONE)
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EN VRAC
Football
M19
Molsheim (Fr). Match amical
international: France - Suisse 0-1. But:
30e Seferovic (Fiorentina) 0-1.

Hockey sur glace
LNA
PLAY-OFF, DEMI-FINALE
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20h15 Kloten - Berne (3-1 dans la série)

PLAY-OUT, DEUXIÈME TOUR FINAL
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Rapperswil - Ambri-Piotta (2-2)

Deuxième ligue
FINALE ROMANDE
(sur deux matches)
SenSee - Forward-Morges 1-6
Forward-Morges, promu en première
ligue, remporte la série 2-0.
NHL: Carolina Hurricanes - Ottawa
Senators (avec Roman Wick) 4-3.
Canadiens de Montréal (sans Yannick
Weber) - Buffalo Sabres 0-2. Boston
Bruins - New Jersey Devils 4-1. New York
Rangers - Florida Panthers 1-0.
Philadelphia Flyers - Washington Capitals
4-5 tab. Tampa Bay Lightning - New York
Islanders 2-5. Nashville Predators -
Edmonton Oilers 3-1. Minnesota Wild -
Toronto Maple Leafs 0-3. Colorado
Avalanche - Columbus Blue Jackets 5-4
tab. Phœnix Coyotes - St-Louis Blues 2-1.

Curling
Mondiaux dames
Esbjerg (Dan). Tour qualificatif: Suède
(skip Anette Norberg) - Suisse (Davos,
Janine Greiner, Carmen Küng, Carmen
Schäfer, skip Mirjam Ott) 9-8 après un
end supplémentaire. Canada (skip Amber
Holland) - Suisse 7-4.
Classement (9 m): 1. Suède 16. 2. Chine,
Danemark et Russie 12. 5. Suisse et
Canada 10. 7. Allemagne et Etats-Unis 8.
9. Norvège et Ecosse 6. 11. Corée du Sud
et Rép. tchèque 4. La Suède qualifiée
pour les play-off.

Cyclisme
TOUR DE CATALOGNE
Troisième étape, La Vall d’en Bas -
Vallnord - Andorre, 183,9 km (arrivée
au sommet): 1. Alberto Contador (Esp,
Saxo Bank) 4h45’31’’. 2. Michele

Scarponi (It) à 23’’. 3. Levi Leipheimer
(EU), même temps. 4. Daniel Martin (Irl)
à 35’’. 5. Christopher Horner (EU). Puis:
7. Ivan Basso (It) à 38’’. Puis: 25. Oliver
Zaugg (S) à 1’39’’. 48. Matthias Frank (S)
à 5’32’’. 88. David Loosli (S) à 10’32’’.
104. Marcel Wyss (S) à 12’00’’.
Général: 1. Contador 13h05’55’’. 2.
Leipheimer à 0’23. 3. Scarponi, m.t. Puis:
24. Zaugg à 1’39. 58. Frank à 8’18. 102.
Loosli à 18’57. 133. Wyss à 24’49.

Classiques du Littoral
Troisième étape. Toutes catégories (80
km): 1. Nicolas Lüthi (Prof Raiffeisen)
2h10’. 2. Gabriel Chavanne (RCS Aretal),
m.t. 3. Georges Lüthi (Pro Raiffeisen) m.t.
4. Jérôme Lüthi (Prof Raiffeisen) à 11’’. 5.
Fabien Müller (VC Eclair-Sierre) m.t.
Général (toutes catégories): 1. Nicolas
Lüthi 262 points. 2. Mathieu Jacot (Zeta
Cycling Club) 227. 3. Georges Lüthi 194.
4. Sébastien Droz (Team ID) 192. 5.
Jérôme Lüthi 182.

Ski alpin
Championnats de Suisse
Saint-Moritz. Messieurs. Super-
combiné: 1. Beat Feuz (Schangnau)
2’14’’65. 2. Mauro Caviezel (Beverin) à
0’’19. 3. Justin Murisier (Val de Bagnes)
à 0’’40. 4. Marc Berthod (St-Moritz) à
0’’54. 5. Christian Spescha (Obersaxen) à
0’’82. 6. Marc Gisin (Engelberg) à 0’’99.
Dames. Descente: 1. Marianne
Abderhalden (Krinau) 1’36’’24. 2. Wendy
Holdener (Unteriberg) à 0’’02. 3. Fränzi
Aufdenblatten (Zermatt) à 0’’16. 4.
Jasmine Flury (Davos) à 0’’23. 5. Corinne
Suter (Schwyz) à 0’’28. 6. Martina Schild
(Grindelwald) à 0’’55.

Tir à l’arc
CHAMPIONNATS DE SUISSE INDOOR
Macolin. Messieurs. Recurve vétérans:
1. Avio Garavaldi (Neuchâtel), champion
de Suisse. Puis: 4. Wolfgang Filler
(Neuchâtel). Recurve jeunesse: 9. Luca
Gilard (Neuchâtel). Recurve mini: 3.
Julien Vuilleumier (Neuchâtel), bronze
individuel et bronze par équipe. 4. Cyril
Gümpel (Neuchâtel).
Compound: 9. Stéphane Dumuid (Les
Geneveys-sur-Coffrane). 17 TOLLET
Claude (Neuchâtel).
Compound cadet: 3. William Raffeneau-
Babey (Les Geneveys-sur-coffrane),
bronze individuel.
Compound vétérans: 8. Michel Anfossi
(Neuchâtel). 9. Maurice Antoine
(Neuchâtel).
Bowhunter vétérans: 9. Francy Bonardo
(Les Geneveys-sur-Coffrane).
Dames. Compound: 5. Christiane
Donzelot (La Chaux-de-Fonds). /wfi

Les Neuchâtelois Patrick Ebel
et Emmanuelle Larfi lancent
l’association Macs pour
soutenir des sportifs
individuels en les regroupant
en équipes. Pour commencer,
elle reprend les commandes
du Team Frénétic et vise de
nombreux projets. En VTT
comme dans d’autres sports.

VALENTIN TOMBEZ

M
ême si l’association
Macs n’a rien à voir
avec les légendaires
glaces Max, elle sou-

haite aider quelques lions à
rugir. A but non lucratif, ce
Mouvement associatif en
faveur des compétiteurs suisses
(Macs) désire soutenir les spor-
tifs individuels qui courent
dans une équipe, aux niveaux
amateur et semi-professionnel.
Un team en VTT a déjà été mis
sur pied et d’autres pourraient
suivre, de la course à pied au
motocross.

A l’origine du projet, Patrick
Ebel, ancien vététiste du team
Frénétic, soutenu par
Emmanuelle Larfi du même

club, tous deux bénévoles. «Je
n’étais plus trop actif au niveau
sportif ces dernières années»,
raconte Patrick Ebel, président
de l’association. «J’ai alors réflé-
chi comment construire un
environnement pour aider les
sportifs.» Et l’idée de l’associa-
tion est née. Celle-ci, déjà
active, est encore en construc-
tion.

Son but? Gérer des équipes
qui regroupent des sportifs
individuels (cyclistes, coureurs,
etc.) et leur offrir le meilleur
encadrement possible dans les
catégories amateurs et semi-
professionnelles.

Son premier bébé, le Team
Frénétic-Bernasconi en VTT.
L’association reprend en fait les
rênes du Team Frénétic de
Colombier. Celui-ci n’appar-
tient plus au magasin du même
nom, qui reste toutefois spon-
sor, et est administré par Macs.

Le soutien apporté par l’asso-
ciation aux sportifs dépend évi-
demment de la catégorie. Pour
l’équipe amateur Frénétic-
Bernasconi, il s’agit tout de
même d’habits, d’un vélo, de
produits d’alimentation, de

deux camps d’entraînement et
des frais de déplacements pour
les épreuves de la Coupe de
Suisse. Et le tout sans obliga-
tion particulière de résultats.

Ces conditions vont changer
lors de la création d’un team
semi-pro, où l’encadrement va
augmenter, à l’instar des exi-
gences. «Là, il faudra des gens
devant!», avance Patrick Ebel,
avec quelques idées derrière la
tête de coureurs qui pourraient
faire partie de son équipe, si
elle voit le jour en 2012. Sa
création, comme le lancement
d’autres projets, dépend de la
réussite dans la recherche de
sponsors. Patrick Ebel ne se
lancera que s’il est sûr d’en
avoir les moyens: «Il faut une
structure qui tienne la route. Je
ne veux pas d’un team au
rabais.»

D’autres projets pourraient
voir le jour, notamment dans
l’aviron où les contacts vont
bon train. Mais, outre le con-
cept de l’association qui exclu
les sports collectifs, le choix des
sports n’est pas orienté. Il
dépend des opportunités et des
sponsors. «S’il y a des gens inté-

ressés, on analyse les possibili-
tés», explique le président de
l’association. «Mais c’est clair
que les structures de certains
sports, comme le ski alpin, sont
beaucoup plus développées que
dans d’autres.» D’où le choix du
VTT pour commencer l’aven-
ture, sport mal desservi dans la
catégorie semi-professionnelle.
«On veut jouer un rôle de
tremplin là où il n’y en a pas»,
renchérit Emmanuelle Larfi.

Pour ne pas dépendre uni-
quement des sponsors, Macs
envisage de lancer une série de
projets pour assurer une base
financière à l’association, qui
démarre avec un petit budget
de 80 000 francs. Lignes
d’habits et vélo-taxi électriques
sur le Littoral tiennent la corde.

Mais tout reste encore un
peu brouillon. «On est parti
pour dix ans de travail», se
réjouit Patrick Ebel. Les cinq
premières pour créer plusieurs
structures et la suite pour don-
ner de la stabilité. «On ne va
pas brûler les étapes. Il faut
faire les choses pas par pas, que
cela soit viable sur le long
terme.» /VTZ

ÉQUIPE Les membres du Team Frénétic font partie de l’association Macs. Ici (de gauche à droite): Sylvain Ebel, Ester Soriano, Chrystelle Baumann,
Stéphanie Métille, Emmanuelle Larfi, Antoine Ebel, Guillaume Payot et Julien Volery. (SP)

SOUTIEN

Une association pour
les sportifs individuels

SKI ALPIN

Murisier «bronzé» du super-combiné
Champion de Suisse de super-

combiné en 2010, Justin Murisier
n’est pas parvenu à conserver son
titre une année plus tard à Saint-
Moritz. Le Valaisan de 19 ans a
tout de même conquis le bronze
dans une épreuve remportée par
Beat Feuz.

Justin Murisier a concédé 0’’40
à Feuz, qui comptait 1’’23
d’avance sur le Bagnard après la
manche de descente. Le vice-
champion du monde junior de la
spécialité réussissait une belle
remontée en slalom où il signait
le deuxième meilleur chrono der-
rière un autre espoir, Bernhard

Niederberger (17 ans). Le
Valaisan s’est permis le luxe de
devancer de huit centièmes
Didier Cuche en descente. Ce
dernier, qui renonçait logique-
ment au slalom, a toutefois freiné
dans les derniers hectomètres
afin d’offrir de meilleurs points
FIS aux plus jeunes coureurs.

Vainqueur pour la première
fois en Coupe du monde le
11 mars à Kvitfjell en descente,
Beat Feuz a décroché ses premiers
lauriers nationaux. Le Bernois a
parfaitement géré son effort en
slalom pour conserver 0’’19
d’avance sur Mauro Caviezel.

Chez les dames, la Saint-
Galloise Marianne Abderhalden
(24 ans) a également glané son
premier titre national en des-
cente. La sœur de l’ancien roi de
la lutte Jörg était déjà montée à
quatre reprises sur une estrade
dans des joutes nationales. Elle a
devancé d’un souffle (0’’02) la tri-
ple médaillée des Mondiaux
juniors Wendy Holdener (17
ans), qui s’offre une première bre-
loque nationale en élite. Le
bronze est revenu à la Valaisanne
Fränzi Aufdenblatten (30 ans),
qui remporte sa onzième
médaille nationale. /si

MÉDAILLE Justin Murisier la doit
un peu à Didier Cuche. (KEYSTONE)

CYCLISME
Alberto Contador fait coup double en Catalogne
Alberto Contador (Saxo Bank) est déjà en très bonne forme. L’Espagnol a remporté
en solitaire la 3e étape du Tour de Catalogne, au sommet de l’ascension de Vallnord, à
Andorre, et a pris les commandes au général. Aujourd’hui, le triple vainqueur du Tour de
France devrait savoir si l’UCI fait appel de son absolution dans son affaire de dopage. /si
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Patrice Evra fait
acte de contrition

Après Franck Ribéry lundi,
Patrice Evra, autre ancien rené-
gat d’Afrique du Sud réintégré
en équipe de France, a fait
amende honorable hier. Ce
pourrait être le prélude à sa titu-
larisation demain contre le
Luxembourg en éliminatoires
de l’Euro 2012.

«On a fait une erreur, on s’est
excusé et on en est tous con-
scients. Bien sûr qu’on regrette»,
a-t-il déclaré en évoquant la
grève de l’entraînement des
Bleus lors de la Coupe du
monde, qui lui a valu cinq mat-
ches de suspension, la plus
lourde peine.

La contrition de l’arrière laté-
ral de Manchester United a eu
toutefois ses limites. Il a souligné
qu’à ses yeux il avait été sanc-
tionné «en tant que capitaine,
pas de meneur».

Patrice Evra a affirmé avoir
reçu de nombreuses marques de
soutien après le Mondial. «Pour
ceux qui ont la mémoire
courte», il a rappelé avoir été «le
premier joueur à m’excuser
juste après le match contre
l’Afrique du Sud», perdu 1-2 et
synonyme d’élimination.

Evra a cependant évoqué les
«moments difficiles» vécus après
le Mondial et exprimé son bon-
heur et sa «fierté» de retrouver

l’équipe de France, «qui m’a
énormément manqué». Il a
envie «de tourner la page, d’être
une solution, pas un problème
pour la nouvelle génération».

Le joueur de Manchester
United a estimé que sa carrière
serait incomplète sans son volet
international. «Faire mon métier
à 100%, c’est jouer pour mon
pays», a-t-il confié. «J’ai beau-
coup travaillé. J’étais confiant
dans mes qualités. J’étais en paix
avec moi-même. Je vais vivre
avec cette cicatrice toute ma vie.»

Et de coupable, il s’est une
nouvelle fois transformé en vic-
time, estimant qu’il avait payé
plus que les autres parce qu’il
était capitaine. «Il fallait bien
qu’une tête tombe, ce devait être
la mienne.» /si-reuters

VICTIME? Patrice Evra aurait payé
pour les autres. (KEYSTONE)
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Les finales de la Coupe
du monde de snowboard se
déroulent cette fin de semaine
à Arosa. Tania Besancet –
qui fait ses premiers pas sur le
circuit – s’est qualifiée
hier pour le premier des deux
boardercross. Six athlètes
(au lieu de quatre) prendront le
départ de chaque run.

PATRICK TURUVANI

Q
uel bel hiver que celui
de Tania Besancet! Ses
quatre podiums (une
victoire) en Coupe

d’Europe de boardercross lui
assurent une promotion dans le
cadre A de Swiss-Ski et son
troisième rang au général de la
spécialité une place nominative
en Coupe du monde pour la
saison prochaine.

«J’étais un peu surprise, vu le
gros niveau, je ne pensais pas
encore gagner cette saison»,
avoue la jeune Vaudruzienne
(22 ans). «Mon but, c’était le
top 3 au général. Et c’était
chaud, j’aurais pu terminer cin-
quième la même chose. Avec ce
succès, j’ai tout eu!»

Ce qui ne veut pas encore
dire qu’elle évoluera au plus
haut niveau l’hiver prochain.
«Avoir le statut de cadre A et
une place en Coupe du monde,
c’est une chose. Mais être prête
à faire le pas en est une autre»,
prévient Harald Benselin,
l’entraîneur en chef du boar-
dercross à Swiss-Ski. «Il faudra
discuter pour être sûr que l’on
parle le même langage. Cela va
de l’envie au niveau sportif réel
de l’athlète, sans négliger les
aspects financiers. Les courses
d’Arosa seront une bonne expé-
rience. Tania pourra imaginer
ce que pourrait devenir son
futur.»

La citoyenne de Coffrane se
dit prête à relever le défi. «Je
suis très motivée et je vais tout
donner! Mon but est de partici-

per un jour aux Jeux olympi-
ques. Alors il faut gentiment
commencer en Coupe du
monde!» Oui, mais pas à
n’importe quel prix. «Je ne vais
pas arrêter mes études en soins
infirmiers à la HEC Santé de
Lausanne. En revanche, je suis
prête à trouver des arrange-
ments avec l’école au niveau
des cours, quitte à devoir tra-
vailler dur pour tout rattraper.»

Elle sait qu’un pas de géant
est parfois composé de petites
enjambées. «C’est un long
apprentissage. Je partagerai
peut-être mon temps entre la
Coupe du monde et la Coupe
d’Europe la saison prochaine.
Les entraîneurs décideront.»

Tania Besancet s’est qualifiée
hier pour le premier des deux
boardercross d’Arosa en signant
le 18e chrono individuels, à
4’’57 de l’Américaine Lindsey
Jacobellis. Sandra Frei (6e), la
Biennoise Emilie Aubry (9e) et
Sandra Daniela Gerber (24e)
ont également passé la rampe
dans le camp suisse. «J’ai pour-
tant fait une grosse faute sur un
saut et je suis presque tombée.
Mais mon chrono, pour moi,
n’était pas si mauvais. C’était
mon jour de chance.»

La Vaudruzienne a profité
d’une modification du règle-
ment qui tombe à pic. Pour la
première fois sous l’égide de la
FIS, six riders (au lieu de qua-
tre) prendront le départ de cha-
que run, ce qui fait bondir le
nombre de qualifiés de 16 à 24
chez les filles et de 32 à 48 chez
les garçons. Une révolution qui,
à vrai dire, n’est qu’une évolu-
tion à laquelle on ajoute un «r».
Le circuit ISF, la fédération
pionnière en matière de plan-
che à neige, proposait déjà des
départs à six. Et cela se fait tou-
jours aux X-Games.

«Les coaches des nations
dominantes (réd: Suisse,
France, Canada, Etats-Unis)
poussent pour que la discipline

avance et reste attractive»,
glisse Harald Benselin. «Il faut
augmenter le nombre de quali-
fiés. L’essence de cette épreuve,
ce ne sont pas les qualifications
individuelles, mais les duels sur
la piste! Et pour les anciens cou-
reurs que nous sommes, c’est
clair: cela se passe à six!»
Aucune décision n’a été prise
pour la saison 2011-2012,
«mais l’évolution du boarder-
cross va dans ce sens».

Tania Besancet vivra ainsi
deux premières en une. «Cela
me fait plus peur qu’à quatre, il
y a plus de risques de tomber.
En plus, le parcours est très
rapide. Je devrai rester concen-
trée sur ma ligne quoi qu’il
arrive autour de moi.» Son
objectif est humble: «Arriver
en bas sans me faire mal et
avoir du plaisir.» /PTU

MOTIVÉE Tania Besancet est prête à saisir sa chance en Coupe du monde l’hiver prochain. (SP)

SNOWBOARD

Tania Besancet se qualifie
pour sa première mondiale

Cinq globes à décerner
Les riders suisses ne peuvent plus espérer conquérir de

globe de cristal. Ils espèrent néanmoins conclure en beauté
une saison au cours de laquelle ils ont brillé en conquérant
quatre médailles lors des Mondiaux de la Molina (Esp) et en
décrochant 11 podiums sur le front de la Coupe du monde et
13 dans la cadre du très relevé TTR-Tour.

Arosa accueillera deux boardercross, une épreuve de half-
pipe et un géant parallèle. Seuls l’Autrichien Clemens
Schattschneider (big air-slopestyle) et la Russe Ekaterina
Tudegesheva (géant-slalom parallèle) ont déjà été sacrés. Cinq
globes doivent donc encore être attribués. La Canadienne
Dominique Maltais (boardercross), la Chinoise Cai Xuetong
(half-pipe) et l’Autrichien Benjamin Karl (géant/slalom
parallèle) sont quasiment assurés de s’adjuger le titre. Les
candidats sont en revanche encore nombreux en boardercross
et en half-pipe chez les messieurs. /si

Aujourd’hui: boardercross I (finales dès 12h). Demain: boardercross II
(finales dès 14h). Samedi: half-pipe (finales dès 14h30). Dimanche:
géant parallèle (finales dès 13h).

L’entraîneur du boardercross Harald Benselin serait partant
jusqu’aux JO de Sotchi et Mellie Francon pourrait revenir
L’entraîneur en chef du boardercross à Swiss-Ski Harald Benselin est prêt à continuer jusqu’aux Jeux olympiques
de Sotchi en 2014. Un autre candidat est sur les rangs. La fédération devrait trancher ces prochains jours. «J’ai
retrouvé la motivation après Noël», glisse le Belge, qui se dit «positif et confiant». Avant d’annoncer: «Je bosse
pour faire revenir Mellie Francon (réd: en année sabbatique»). Et c’est plutôt sur le bon chemin.» A suivre. /ptu
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HOCKEY SUR GLACE

Pas de révolution de palais à Lausanne
Le second échec au septième

match de la série de promotion-
relégation contre Bienne il y a
douze mois avait entraîné une
révolution de palais à Lausanne.
Rien de tout cela cette saison: la
gifle infligée par Viège en finale
(4-0 dans la série) restera quasi-
ment sans conséquence.

«L’objectif sera le même la
saison prochaine», indique
Sacha Weibel, le directeur géné-
ral du club vaudois. «Ce verdict
constitue une énorme décep-
tion. Nous voulions la promo-

tion en LNA cette année, mais
en une semaine, tout s’est écrou-
lé. J’ai rarement vu une équipe
aussi efficace que ce Viège-là.»

Alors que Gérard
Scheidegger avait dû céder son
poste il y a douze mois, l’ancien
joueur du club ne doute pas de
conserver la confiance de
l’actionnaire Barry Alter, ainsi
que des «partenaires» genevois.
«Nous avons un plan sur trois
ans et nous avons beaucoup
appris cette saison. Que ce soit
au niveau sportif, qui se cons-

truit toujours, et en coulisses»,
dit-il.

En place depuis décem-
bre 2009 et sous contrat
jusqu’en 2013, John Van
Boxmeer a encore échoué en
play-off. Le style très défensif
de l’ancien. défenseur des
Canadiens de Montréal fait
débat.

La nouvelle opération pro-
motion prévue pour 2011-2012
se fera sans Gianluca Mona (31
ans) ni Igor Fedulov (44 ans).
Le directeur sportif Jan Alston

(42 ans), très décevant sur la
glace, a encore un contrat d’une
année en tant que joueur, tandis
qu’Olivier Keller (40 ans) n’est
pas certain de continuer.

Les arrivées de Sven
Helfenstein (Langnau), de
Killian Mottet (FR Gottéron,
Sierre) et de Pascal Caminada
(FR Gottéron), ajoutées à celle
de Florian Conz (encore trois
ans) vont rajeunir l’équipe. Plus
que nécessaire pour un LHC
souvent lent et emprunté cette
saison. /si

SORTIE Non, John Van Boxmeer,
entraîneur du LHC, ne prendra pas
la porte. (ERIC LAFARGUE)

En bref
■ SKI ALPIN

Cornel Züger arrête
Cornel Züger (29 ans) mettra un
terme à sa carrière demain à l’issue
du super-G des championnats de
Suisse à Saint-Moritz. Vainqueur
du classement de descente de la
Coupe d’Europe en 2010, le
Schwytzois n’a jamais fait mieux
que 18e en Coupe du monde. /si

■ MOTOCYCLISME
Mat Rebeau se fracture
le fémur chez lui

Mat Rebeaud (28 ans) souffre
d’une fracture du fémur. Selon
www.rtn.ch, sa moto est tombée
sur lui à la réception d’un saut
dans son bac à mousse à
Payerne. Sa saison de freestyle
est certainement terminée. /réd.

■ FOOTBALL
Une Suissesse propulse
Lyon en demi-finale

Un but de la Suissesse Lara
Dickenmann à la 60e a propulsé
Lyon en demi-finale de la Ligue
des champions dames. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Prolongations
à Université

Le HC Université (première
ligue) a prolongé le contrat de
Kevin Fleuty, attaquant et
meilleur compteur de la saison
à Uni, mais avec une clause
libératoire pour la ligue
nationale. Les attaquants Yann
Langel (second meilleur
compteur), Alain Valentini et
Laurent Molliet ont aussi
renouvelé leur contrat. Le
défenseur Enguerran Robert est
aussi resté fidèle à l’équipe du
Littoral. /jce

TENNIS

Federer
relativise

Roger Federer ne s’émeut
pas de sa récente relégation au
troisième rang mondial, au
profit du Serbe Novak
Djokovic (no 2). Il préfère
ignorer les critiques qui prédi-
sent la fin de l’ère Federer.

«Je ne sais pas qui dit cela, si
ce sont 5% ou 95% des gens,
mais au final cela m’importe
peu», a déclaré le Bâlois avant
son entrée en lice au Masters
1000 de Miami. «Entre No 1 et
No 3 il y a une différence, pas
entre No 2 ou No 3. Je persiste
à penser que j’ai bien joué ces
six derniers mois. Novak
Djokovic est juste un peu
meilleur que tout le monde en
ce moment.»

Le Suisse aux 16 titres en
Grand Chelem, qui a perdu
trois fois en autant de matches
contre Djokovic lors des deux
derniers mois, fera son entrée
en lice au deuxième tour same-
di contre l’Italien Fabio
Fognini ou le Tchèque Radek
Stepanek. /si

FEDERER No 2 ou No 3, cela
ne change rien pour lui. (KEYSTONE)
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Rien ne semble freiner l’essor
des croisières. Histoire de
(re)garnir leurs carnets de
commande, à Turku (Finlande)
ou Saint-Nazaire (France), les
constructeurs navals dament
le pion aux très entreprenants
chantiers germaniques.
Bernard Pichon a visité
le plus important d’entre eux,
implanté à Papenburg.

TEXTES ET PHOTOS
BERNARD PICHON

P
etit matin brumeux au
nord de l’Allemagne.
Une fourmilière frileuse
se presse au portail de la

Meyer Werft: assemblage de
hangars démesurés, et pourtant
écrasés par la silhouette mas-
sive d’un paquebot de 14 éta-
ges, dominant toute la zone
industrielle. Aucune valise à
quai, aucun chariot à bagages:
une fois franchis les contrôles
de sûreté, toutes ces figurines
de Playmobil ne vont pas
embarquer pour la
Méditerranée ou les Caraïbes.
Elles vont revêtir leur bleu de
travail, coiffer un casque jaune
ou blanc, et rapidement se
frayer un chemin entre les ali-
gnements de conteneurs et
véhicules utilitaires.
Parfaitement réglé par quelque
invisible logistique, le ballet
ouvrier des électriciens, ingé-
nieurs, décorateurs, soudeurs,
informaticiens, peintres et
autres artisans spécialisés s’arti-
cule autour de grues montées
sur rails. Des signaux acousti-
ques stridents préviennent les
distraits qui pourraient entra-
ver leur va-et-vient.

Cette ruche appartient à la
dynastie qui, depuis la fin du
18e siècle, construit des navires
à quelque distance de Brême,
dans une province que sa voca-
tion essentiellement rurale a
préservée des bombardements.
Les Meyer exposent avec fierté
les maquettes des premiers
galions produits par l’entreprise
familiale, suivis par des bateaux
de légende, comme celui du
film «African Queen», avec
Humphrey Bogart.

«Vous avez de la chance!»,
souligne Peter Hackmann,
porte-parole de la société,
«Nous venons tout juste de
mettre l’«AIDAsol» à l’eau!» Et
de désigner l’étroit bassin relié
au canal menant à la mer. «On
en est aux finitions, les délais
seront respectés».

Dans un concert de perceuses
et fers à souder, dans l’odeur
prégnante de la peinture fraî-
che et de la colle à moquette, la
ville flottante high-tech révèle
déjà ce qui réjouira ses 2050
passagers: un théâtre circulaire,
un spa luxueux, des restaurants
de toutes sortes – dont un chi-
nois –, un cinéma 3D et même
une brasserie prête à traiter le
houblon.

Du pont supérieur, on con-
temple les différentes usines où
l’on a découpé la tôle, façonné
les structures, préfabriqué 1025
cabines aujourd’hui emboîtées
au millimètre près, comme le
plus fascinant des mécanos. A
Papenburg, on planifie déjà les
prochaines commandes, notam-
ment pour Disney. Mickey pro-
met des croisières de rêve. /BPI

www.pichonvoyageur.ch

CATHÉDRALE DE MÉTAL Un paquebot de 14 étages en cours de construction aux chantiers Meyer, à quelques encablures de Brême.

TOURISME EN FÊTE

Assister à la naissance d’un nouveau
géant des mers à Papenburg

TRADITIONS ASIATIQUES

Les Taïwanais allument leurs lanternes au Nouvel An chinois
A peine fêté l’avènement de l’année

du Lièvre, l’ancienne Formose éblouit
le monde par des célébrations uniques
et grandioses.

Le parc municipal de Miaoli (sur la
côte est de Taïwan) ressemble à un
vaste Luna Park, étirant vers les qua-
tre points cardinaux des chapelets de
constructions et stands colorés, le long
d’interminables allées pavoisées. On y
débite de la nourriture à consommer
sur place. On y presse la canne à sucre
pour en extraire un jus aussi douceâtre
que la musique distillée par les haut-
parleurs. Les sponsors de la Fête des
lanternes distribuent des gadgets frap-
pés à leur logo, alors que des essaims
bénévoles orientent les foules vers
l’estrade officielle. Arborer le très con-
voité badge VIP attire des regards
envieux. Ce précieux sésame ne dis-
pense pas du contrôle de sécurité,
façon aéroport: fouille en règle, exa-

men scrupuleux du matériel de prise
de vues. C’est que la ville attend le pré-
sident en personne. Avertissement: pas

question de quitter son siège ou de
photographier qui ou quoi que ce soit
durant l’allocution de Ma Ying-jeou.

Pour patienter entre chien et loup,
les sociétés de jeunesse enchaînent
prouesses acrobatiques et fantaisies
chorégraphiques sur un podium long
comme un terrain de foot, sous l’effi-
gie d’un lapin géant (emblème astrolo-
gique de 2011).

La nuit à peine tombée, toutes les
lumières s’éteignent. Scandé par des
milliers de spectateurs impatients, le
décompte inaugural officialise
l’ouverture des festivités. Explosion de
feux d’artifice et de lasers. Immobiles
ou animées, petites ou démesurées,
soudainement éclairées de l’intérieur,
les structures métalliques recouvertes
de papier coloré transforment la ville
en un fabuleux opéra.

Dans la Chine ancienne, les hom-
mes croyaient que l’on pouvait voir
voler les esprits du ciel à la première
pleine lune de chaque nouvelle année.
D’où ces célébrations organisées par-

tout, dans les temples et les parcs. Mais
chaque année, la cérémonie d’ouver-
ture se déplace d’une ville à l’autre
pour perpétuer ses danses du dragon
et du lion, ses démonstrations d’art
populaire. L’ambiance reste familiale.
Aucune manifestation de violence ou
d’ivresse parmi ces hordes de partici-
pants plus motivés à l’idée de rédiger
leurs vœux sur des petites fiches à sus-
pendre entre les lampions qu’à se
défouler sans discipline. /bpi

PARC DE MIAOLI L’année du Lièvre va-t-elle nous en faire voir de toutes les couleurs?

«Tour Taïwan 100»
Cette année, la Fête des lanternes
a ouvert une longue série d’événements.
En effet, en 2011, l’ancienne Formose
lance une campagne ponctuée
par 100 suggestions d’itinéraires,
offres spéciales et autres découvertes.
www.taiwantourisme.com et
www.100.taiwan.net.tw (en anglais)

«A
ID

AS
OL

»

L’APPEL DE LA MER Au nord de l’Allemagne, des bateaux de croisière gigantesques comme l’«AIDAsol» sont assemblés de A à Z. Dans les coursives, on trouve de tout... même une brasserie.

Visites organisées
Les chantiers navals Meyer
accueillent les visiteurs
intéressés par la construction
des paquebots. On peut même
séjourner dans les anciens
ateliers, reconvertis en hôtel.

● Visiter L’Office du tourisme
propose d’intéressants forfaits.
www.papenburg-tourismus.de

● Séjourner Hôtel Alte Werft.
www.hotel-alte-werft.de
Le 3 juin prochain, «La longue
nuit de la croisière» mettra la
ville de Papenburg en fête.

La plate-forme des croisiéristes
Afin de répondre à l’engouement croissant

des Helvètes pour les voyages maritimes, e-hoi
a développé sur internet une extension suisse
alémanique de son portail, déjà connu outre-
Rhin. Selon le modèle éprouvé par l’aviation ou
l’hôtellerie terrestre, on y trouve un vaste panel
d’offres comparatives (environ 400 navires et
des milliers de propositions de croisières!) La
version suisse romande de ce site est quasi
concrétisée. Elle facilitera grandement le choix
du paquebot et du circuit, ainsi que la
réservation en ligne. www.e-hoi.ch VASTE OFFRE Près de 400 navires à choix.



Le but d’un fonds de rénovation
est de garantir le financement
d’importants travaux d’entre-
tien, de réparation ou d’amélio-
ration des parties communes de
l’immeuble qui interviendront
durant la vie de ce dernier. Le
fonds de rénovation constitue un
élément important dans la stra-
tégie d’entretien et de valorisa-
tion de l’immeuble.
Il n’y a pas d’obligation légale
concernant la création d’un
fonds de rénovation. Néanmoins,
la majorité des règlements de
copropriété le prévoit. Si ce n’est
pas le cas, il appartient à
l’assemblée de copropriétés de
décider d’en créer un. La créa-
tion d’un fonds de rénovation est
indispensable.

Financement assuré
Ce fonds doit éviter au proprié-
taire d’étage individuel de
devoir recourir à des fonds étran-
gers et de sortir des sommes qui
peuvent être importantes en une
fois. Si le fonds est alimenté, les
copropriétaires seront plus faci-
lement disposés à accepter des
travaux, vu que le financement
en est assuré, ce qui évitera pas-

sablement de tensions lors des
prises de décision.
Il évite également lorsque les
travaux sont urgents et rendus
nécessaires, que les coproprié-
taires doivent procéder à des
avances au profit d’autres copro-
priétaires insolvables. Avances
qui sont souvent dans la prati-
que irrécupérables.

Adapté chaque à cas
Le fonds de rénovation doit être
adapté à chaque immeuble selon
sa spécification, en tenant comp-
te de son état d’entretien. Les
premières années de vie d’un
immeuble ne nécessitent que
peu de dépense, les remises en
état importantes interviennent
généralement après une ving-
taine d’années.
Pour que le fonds de rénovation
joue correctement son rôle, il
faut qu’il soit alimenté de façon
régulière et importante dès les
premières années.
Le montant annuel alloué doit
être défini avec soin dans une
optique à long terme. Pour défi-
nir ce dernier, il y a lieu d’établir
un budget des travaux qui
seront à réaliser dans les années

à venir et de le convertir en mon-
tant mensuel pour chaque unité
d’étage.
Le fonds de rénovation est une
fortune qui appartient à la com-
munauté des copropriétaires à la
part de chaque lot et défini en
fonction de ses pour mille. Le
copropriétaire n’a pas de droit
personnel sur la valeur de sa
part.
En cas de vente, le coproprié-
taire vendeur, ne peut pas retirer

la part proportionnelle de son
lot. La participation au fonds est
transférée et acquise au nouvel
acquéreur.
La comptabilité du fonds de
rénovation doit tenue de
manière séparée. Généralement,
un compte spécifique est ouvert
à cet effet. Il est d’usage que la
signature de ce dernier soit
détenu conjointement par un
copropriétaire et l’administra-
teur.

L’administration fiscale demande
à chaque copropriétaire de
déclarer sa part du capital et du
revenu engendré par les inté-
rêts. L’administrateur de la
copropriété, remet à chacun lors
du bouclement annuel, le docu-
ment à joindre à sa déclaration
d’impôts.

Frédéric Agustoni
Gérant d’immeuble

Fidimmobil SA
USPI Neuchâtel
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L’utile fonds de rénovation
Entretien des bâtiments S’ils ont été prévoyants,
les copropriétaires d’un immeuble peuvent
puiser dans leur fonds de rénovation en cas
de travaux d’entretien ou pour valoriser leur bâtisse.

Facile d’entreprendre des travaux prévus ou imprévus grâce au fonds de rénovation. (Archives David Marchon)
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A REMETTRE 
Entreprise de 

revêtements de sols 
à La Chaux-de-Fonds.

Etablie depuis plus de 30 ans.

Faire offre sous chiffre à:
G 132-241920, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

VViillllaa iinnddiivviidduueellllee 221166mm22hhaabbiittaabblleess
pprreessttaattiioonnss hhaauutt ddee ggaammmmee

- Parcelle de 1000m2

- Vue sur le Littoral, le lac et les Alpes
- Ventilation contrôlée, géothermie, domotique,
revêtements en pierre naturelle et bois massif

Frs. 1'585'000.-

PPOORRTTEESS OOUUVVEERRTTEESS
ssaammeeddii && ddiimmaanncchhee ddee 1133hh3300 àà 1177hh

CHEMIN DE LA CHANEE 5

CCOORRTTAAIILLLLOODD

<wm>10CD3KoQ6AMAxF0S-iea9dl0IlmVsQBD9D0Py_giAQ15zc3tMFX2vbjrYnAY2pBrRYaoHMjKS7hJWEqSrIhTS4lvrSfw8NwIBBuc_rAdX2QbNaAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDAyMQYAJAPE6w8AAAA=</wm>

Val de Ruz
Appartements – villas
5 ½ pièces de 160 m2
Finitions à choix
Fonds propres : CHF 100'000.—(LPP possible)
Mensualités : CHF 1'200.—(charges comprises)
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www.l-j-p.ch

032 732 99 48
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REIMMOBILIER

À VENDRE

À LOUER

À LOUER
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Gérancia & Bolliger SA

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
neuchâtel

A LOUER
La Chaux-de-Fonds

BEL APPARTEMENT
AVEC POELE SUEDOIS

Beau-Site 3, 3ème Est
3 pièces

Cuisine agencée, hall avec armoires,
salle de bains, WC séparé, trois
chambres, balcon, buanderie,

dépendance, beau jardin commun,
chauffage central.

Loyer CHF 950.00 + charges
Libre tout de suite

TRES BEAU &
SPACIEUX LOGEMENT

Premier-Mars 15, 1er Ouest
3 pièces

Cuisine agencée ouverte sur lumineux
séjour, hall avec armoire, salle de
bains/WC chambres avec parquet,
dépendance, buanderie, chauffage

central.
Surface de 88m2

Loyer CHF 1’100.00 + charges
Libre tout de suite
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

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

gérance
charles berseT sa

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 105, proche du centre-ville: Logement
spacieux de 3 pièces, cuisine habitable, salon avec
balcon, hall, et salle de bains-WC. Libre à convenir. Loyer
de Fr. 990.00 c.c.
Rue du Nord 133, quartier calme: Joli appartement avec
cuisine agencée neuve, salon, 2 chambres et hall. Un
ascenseur sera posé. Libre au 31.03.2011.
Rue du Progrès 121, à côté des écoles: Logement au
pignon de l’immeuble, cuisine agencée, salon et 2
chambres avec parquet, hall et salle de bains-WC. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 975.00 c.c.
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LA FAMILLE LAND ROVER

RECHERCHONS CONDUCTEURS EXIGEANTS.

www.landrover.ch

Une vaste gamme de véhicules est prête à satisfaire vos exigences les plus pointues. Elle comprend notamment les nouvelles

Range Rover, Range Rover Sport et Discovery 4. Les nouveaux moteurs 3.0 litres bi-turbo diesel et 5.0 litres essence supercharged,

qui répondent déjà à la norme antipollution Euro 5 en vigueur dès 2011, affichent des performances plus élevées et une consommation

réduite. La Freelander 2, équipée de la nouvelle technologie STOP/START, pose elle aussi de nouveaux jalons. Elle affiche effective-

ment une consommation étonnamment modeste de 7.1 l/100 km (catégorie de rendement énergétique B)*. Découvrez l’excellence

d’une nouvelle génération–également au volant du Defender, véritable icône Land Rover. Venez les tester sans tarder.

*Freelander 2, 2.2 TD4_e man., 150 ch/110 kW, consommation mixte 6.0l/100 km, émissions Ø CO
2
158 g/km, catégorie de rendement énergétique B. EmissionsØ CO

2
de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 204 g/km.

Exposition de printemps du 25 au 27.3.2011

vendredi 8 h – 19 h
samedi 9 h –18 h
dimanche 10 h – 17 h

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
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Suite au succès de janvier et 
février à La Sagne ! 

Les troubadours du ski-club en 
remettent une couche

LE MARI DE MAMAN
Une pièce de Paul Merle, une 

mise en scène de Fabrice.
Le Locle

au Cercle de l'Union
Samedi 26 mars à 20h30

Dimanche 27 mars à 14h30
Billets en pré-vente 

au Cercle de l'Union.
Enfants: gratuits

AVS/étudiants: Fr. 10.—
Adultes: Fr. 15.—

Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi
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Plein centre-ville, au sein
d’un magnifique parc. Résidence
sécurisée proche de toutes
commodités. 60 appartements
traversant avec grandes baies
vitrées, de 3,5 à 5,5 pièces,
de 91 à 186m2,avec grands
balcons et terrasses. Panneaux
solaires; isolation thermique
performante.
Parking sous-terrain sécurisé,

caves à vin climatisées.

À partir de CHF 667’000.–
Tél. 022 366 70 32 – p.tornier@atelier94.ch
www.rpy.ch – info@rpy.ch

À VENDRE

À YVERDON-LES-BAINS
Déjà 12 appartements vendus

À VENDRE À LOUER

À LOUER
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PORTES OUVERTES
Vendredi 25 mars 2011 de 15h00 à 18h00

Samedi 26 mars 2011 de 9h00 à 13h00

A LOUER
A La Chaux-de-Fonds
Croix-Fédérale 23 abcd

Av. L.-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch - Tél. 032/910 82 00

n Grand salon avec carrelage moderne grand
format.

n Magnifique cuisine agencée ouverte sur
salon.

n Grande salle de bains avec baignoire et
douche.

A VISITER ABSOLUMENT!
N’hésitez pas, venez nous rendre visite.

Appartements de
3,5 et 4,5 pièces

entièrement rénovés
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FONCIA Le Locle
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Vous avez un bien à louer
Avec 6’000 location réalisées par an,
Foncia est votre partenaire de choix!
Confier la mise en location au spécialiste Foncia, c’est mettre toutes les
chances de votre côté pour louer sans souci et rapidement.

Gagnez du temps et de l’argent !
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A louer
à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND
4,5 PIÈCES
Cuisine agencée

habitable
Loyer: Fr. 990.- +

charges
Libre de suite

TÉL. 032 731 22 11
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A louer
à La Chaux-de-Fonds
Rue D.-Jeanrichard 5

GRAND
3 PIÈCES
Cuisine agencée,
salle de bains/wc

séparé
Loyer: Fr. 800.- +

charges
Libre dès le 1er avril

Possibilité d’assumer
service conciergerie

sal. Fr. 150.- p.m.

TÉL. 032 731 22 11
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Gérancia & Bolliger SA

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
neuchâtel

A LOUER
La Chaux-de-Fonds

BEAUX APPARTEMENTS
DE 4 PIECES

Alexis-Marie-Piaget 29, Rez-Est
Cuisine agencée ouverte sur séjour,
hall, salle de bains avec baignoire,

WC séparés avec lavabo, grand séjour
avec carrelage, 3 chambres avec

parquet, réduit, dépendance, buanderie,
chauffage central.

Surface d’environ 80m2

Loyer CHF 1’050.00 + charges
Libre tout de suite

Charrière 57, 3ème Est
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains, WC séparés, hall avec
armoires, balcon, dépendance.
Surface d’environ 90m2

Entièrement rénové en 2005
Loyer CHF 1’040.00 + charges

Libre tout de suite
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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 La Chaux-de-Fonds

2½ + 3½ pièces
• Cuisine agencée
• 1 terrasse au minimum,
• garage collectif
• épicerie/tea-room
• pizzeria à l’emporter
• salon de coiffure
• libres de suite ou à convenir

A
lo

u
er

Tél : 032 967 87 87 / le matin
www.gerance-esplanade.ch
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue Combe-Grieurin

Beaux locaux de
185m2

Pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Accès facile.

Loyer: Fr. 1500.- + charges
Libres pour date à convenir
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La Chaux-de-Fonds - Crêt 8

Rez ouest sur jardin
3 pièces cachet, coin cuisine 
agencé, parking privé, dépen-

dances. Tout confort.
Fr. 610.— + charges.

Gérance P. Aubry
Crêt 8 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 14 96
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

À LOUER

AVIS DIVERS MANIFESTATIONS

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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L’Autorité de sûreté nucléaire ne voit aucune
raison de fermer la centrale de Fessenheim
Le Gouvernement jurassien pourrait s’associer aux deux Bâles et demander l’arrêt de la
centrale nucléaire alsacienne de Fessenheim, construite en 1977-78 et située à 35 km
de Bâle. Mais les gouvernements des demi-cantons se sont déjà vu répondre par le
président de l’Autorité de sûreté nucléaire qu’il ne voit aucune raison de la fermer. /ats

Nuage radioactif pas dangereux
et report de la votation vaudoise
Aucune valeur anormale n’a été constatée suite au nuage
radioactif qui a atteint la Suisse en provenance du Japon.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat vaudois reporte le vote du
15 mai sur la construction de trois centrales en Suisse. /ats
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Le ministre de l’Economie,
Johann Schneider-Ammann, a
été choqué par la catastrophe
japonaise, relevant qu’il faut
vraiment réfléchir aux
avantages et aux
inconvénients de l’énergie
nucléaire. Mais il estime
néanmoins qu’elle conserve
sa crédibilité.

CHRISTIANE IMSAND

L
e Conseil fédéral se pré-
pare à la discussion sur
l’énergie nucléaire qui
aura lieu en juin au

Parlement. Il a chargé hier les
services de Doris Leuthard
d’élaborer trois scénarios. Le
premier porte sur le remplace-
ment anticipé des trois centra-
les les plus anciennes, le second
prévoit de ne pas remplacer les
centrales existantes à la fin de
leur période d’exploitation et
le troisième table sur une sortie
anticipée du nucléaire. Pour le
chef du Département de l’éco-
nomie, Johann Schneider-
Ammann, le débat doit avoir
lieu mais il appelle à ne pas

enterrer trop vite l’énergie ato-
mique. Interview.

Quelles répercussions
économiques faut-il attendre
de la crise japonaise.
La Suisse est-elle dépendante
de l’économie nippone?
Pour l’instant, nous n’avons

pas encore constaté de répercus-
sions significatives, mais ce ne
pourrait être qu’une question de
temps. Aujourd’hui déjà, certai-
nes commandes ne sont plus
honorées. Si les Japonais ne sont
pas en mesure de reprendre
rapidement leurs livraisons, cela
pourrait notamment bloquer
l’industrie automobile euro-
péenne. Le marché devrait alors
se réorganiser et cela se tradui-
rait par une hausse des prix.

La Suisse n’a pas d’industrie
automobile, mais elle est
dépendante de la production
technologique japonaise…
Effectivement. Nombre

d’entreprises se fournissent au
Japon dans le secteur du «high-
tech» mais aussi en matériel de
base. Avec la crise financière, le

Japon avait déjà parfois de la
peine à répondre aux deman-
des de livraison. La situation
s’est depuis encore aggravée en
raison des restrictions de cou-
rant dans la région de Tokyo.
Certaines industries m’ont
signalé que les livraisons
n’étaient plus assurées pour les
mois à venir.

Est-ce que cette situation
risque de compromettre
la croissance de l’économie
suisse?
L’impact des radiations peut

avoir des conséquences graves.
Le Japon est la troisième éco-
nomie mondiale et si sa région
la plus productive devait être
touchée, cela aura forcément
un effet sur les autres pays
industrialisés. Pour le moment,
nous n’avons pas modifié nos
prévisions de croissance. C’est
prématuré.

Le président de votre parti,
Fulvio Pelli, estime qu’il n’est
plus imaginable de construire
de nouvelles centrales en
Suisse. C’est aussi votre avis?

Compte tenu de la catastro-
phe survenue au Japon, il faut
vraiment réfléchir aux avanta-
ges et aux inconvénients de
l’énergie nucléaire. Je pense
que si l’on demandait
aujourd’hui son avis à la popu-
lation, elle dirait non à la cons-
truction d’une nouvelle cen-
trale. Mais il faut prendre
garde à ne pas agir de manière
précipitée car l’électricité que
nous consommons est à 40%
d’origine nucléaire. Nos cen-
trales étaient sûres jusqu’au
10 mars et rien n’a changé
depuis lors en ce qui les con-
cerne.

La donne est néanmoins
différente?
Oui. Le cadre de référence a

changé. Je constate que même

les milieux les plus conserva-
teurs sont désormais disposés à
investir davantage dans les
alternatives à l’énergie
nucléaire. Si cette tendance se
confirme sur le plan interna-
tional, cela pourrait accélérer
le transfert aux énergies
renouvelables.

Sans avoir à construire de
nouvelle centrale nucléaire?
Je ne sais pas si nous pour-

rons nous passer de l’énergie
nucléaire. Pour moi, elle n’a pas
perdu toute sa crédibilité. Elle
apporte une indéniable sécurité
de l’approvisionnement.

Vos convictions n’ont-elles pas
été ébranlées?
J’ai été choqué par cette

catastrophe. Elle m’amène à

porter un regard plus critique
sur l’énergie nucléaire. J’essaie
néanmoins de ne pas oublier
qu’on a tout fait pour assurer
la sécurité au cours des derniè-
res décennies. Aujourd’hui,
nos défis sont les suivants:
assurer l’approvisionnement
d’énergie à un prix attractif
tout en conservant une cer-
taine indépendance énergéti-
que. Nous allons continuer à
faire fonctionner les centrales
actuelles tout en cherchant
plus activement que par le
passé des alternatives propres à
assurer la sécurité de l’approvi-
sionnement. Il faudra trouver
les réponses technologiques, le
savoir faire et les ressources
financières pour le faire. Ce
sera l’objet de la bataille politi-
que à venir. /CIM

JOHANN SCHNEIDER-AMMANN Le ministre de l’Economie estime qu’il faut prendre garde à ne pas agir
de manière précipitée car l’électricité que nous consommons est à 40% d’origine nucléaire. (KEYSTONE)

ÉNERGIE NUCLÉAIRE

«Le cadre de référence a changé»

L’électricité plus chère sans Mühleberg
L’arrêt immédiat de la centrale nucléaire de

Mühleberg (BE) exigé par ses opposants
provoquerait une augmentation du prix de
l’électricité. Une telle mesure n’entraînerait en
revanche pas de coupure immédiate du
courant, les Forces motrices bernoises (FMB)
pouvant en acheter à l’étranger.

Le président du conseil d’administration des
FMB, Urs Gasche, a prévenu de ce scénario
dans la presse. Mais le porte-parole de
l’entreprise, Antonio Sommavilla, n’a pas pu
dire à combien se monterait cette hausse.

«Le prix n’est pas le seul problème», a-t-il
relevé. Pour importer du courant, il faut des
capacités de transport. Et sur de telles

distances, il y a en outre des pertes. C’est
pourquoi les FMB cherchent à produire
l’électricité le plus près des consommateurs, a
justifié le porte-parole.

Si Mühleberg était mise à l’arrêt, les FMB
perdraient d’un coup environ un tiers de leur
capacité de production. Dans les cantons de
Berne et du Jura, ce serait 35 à 40% de
l’électricité qui manquerait.

Les FMB vendent chaque année quelque
8000 gigawattheures (GWh), dont environ
3000 proviennent de Mühleberg. Une centrale
nucléaire qui fournit 4,5% de la production
totale de courant en Suisse (64000 GWh).
/ats

POLITIQUE AGRICOLE

Les paysans menacent de rejeter le projet en bloc
Le projet de politique agri-

cole 2014-2017 présente
d’importantes faiblesses, selon
les paysans. Sans «corrections
substantielles des graves
défauts du document», leur
organisation faîtière se réserve
la possibilité de rejeter
l’ensemble du paquet après
une analyse approfondie.

Les propositions rendues
publiques hier par le Conseil
fédéral et en consultation
jusqu’à fin juin vont mettre un
frein à l’agriculture de produc-
tion, relève l’Union suisse des
paysans (USP) dans un com-
muniqué. Elles compliqueront
la planification de l’exploita-
tion et augmenteront les
démarches administratives.

Alors que l’agriculture est en
mutation depuis près de 20
ans, plusieurs réformes enga-

gées sont encore en chantier,
notamment la politique lai-
tière, note l’USP. Or le Conseil
fédéral vient une nouvelle fois
chambouler bien des choses,
affirme-t-elle.

L’USP juge particulière-
ment déroutant le nouveau
démantèlement des soutiens
au marché. Les accords inter-
nationaux existants n’obligent
aucunement la Suisse à plier
l’échine avec tant de précipita-
tion, affirme la faîtière. Selon
elle, il est au contraire essentiel
de soutenir le marché afin de
compenser les fluctuations de
prix et ainsi stabiliser les reve-
nus.

Quant au système des paie-
ments directs – sensés rempla-
cer le soutien au marché –,
l’USP regrette qu’il pénalise
ceux qui prennent au sérieux

leur mandat constitutionnel et
approvisionnent la population
en nourriture. Et les agricul-
teurs de citer comme exemple

la suppression prévue des con-
tributions à la garde d’ani-
maux.

L’introduction de contribu-

tions «à l’adaptation» inquiète
également les agriculteurs. Ce
système comporte trop
d’incertitudes, selon l’USP.
C’est moins l’aide à l’adapta-
tion des exploitations que la
réaffectation progressive de
cette manne en fonction des
prestations qui gène.

Avec ce système, les paie-
ments directs seront axés
encore plus résolument sur la
réalisation des objectifs. Or,
ceux-ci sont pour beaucoup
qualitatifs, donc difficiles à
définir et à contrôler, relève
l’USP. D’où sa crainte que les
démarches administratives
déjà fastidieuses deviennent
encore plus compliquées et
que les contrôles nécessitent la
mobilisation d’une armée de
nouveaux conseillers et con-
trôleurs. /ats

PROJET Les propositions du Conseil fédéral vont mettre un frein
à l’agriculture de production, relève l’Union suisse des paysans. (KEYSTONE)

En bref
■ GRINDELWALD

Snowboardeur tué
par un «ratrack»

Un snowboardeur est décédé hier
après être entré en collision avec
une dameuse sur le domaine
skiable de Grindelwald. L’homme
d’environ 55 ans descendait la piste
que le véhicule remontait
girophares allumés. /ats

■ DANIEL BRÉLAZ
L’écologiste entre
Berne et Lausanne

Daniel Brélaz ne se représentera
pas au Conseil national s’il est réélu
syndic de Lausanne. L’écologiste
est pour l’heure le seul candidat
déclaré à sa succession. /ats

■ GOTHARD
Le tunnel de base
entièrement percé

Le tunnel de base du Gothard est
désormais entièrement percé, un
peu plus de cinq mois après celui
du tube ouest. L’exploitation du
plus long tunnel du monde (57 km)
devrait débuter en 2016. /ats
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L’opposition rejette l’état
d’urgence au Yémen
Selon les autorités yéménites, 164 députés sur 165
présents au Parlement ont voté pour l’instauration de l’état
d’urgence, proclamé le 18 mars par le chef de l’Etat.
Un vote contesté par l’opposition. /ats-afp-reuters

Les opérations de la coalition
internationale ont évité
jusqu’à hier l’ouest de la
Libye, un oubli en
contradiction avec la
résolution de l’ONU, selon
Pascal de Crousaz. Cet expert
du Moyen-Orient met en cause
les tensions diplomatiques,
ainsi que les moyens
militaires de la coalition, qui
ne sont pas illimités.

DELPHINE GENDRE

«L
es civils de l’ouest
de la Libye ont été
abandonnés» par
la coalition,

s’exclame Pascal de Crousaz,
expert du Moyen-Orient.
Cette dernière a attendu hier
pour lancer une opération à
Misrata.

Le peu d’attention porté par
les forces occidentales à
l’Ouest du pays, où les civils
des villes de Misrata et de
Zentane se font bombarder
depuis plusieurs jours, «est en
porte-à-faux avec la résolution
de l’ONU qui vise à protéger
tous les civils», a-t-il confié. Le
doctorant en relations interna-
tionales à l’Institut des Hautes
études internationales et du
développement (IHEID) à
Genève impute en partie cette
immobilité à une «volonté
délibérée de ne pas conférer à
l’opération un caractère massif
et spectaculaire qui aggrave-
rait les frictions diplomatiques.
Certains veulent se contenter
du strict minimum», relève-t-
il, et «font preuve de peu de
motivation et d’engagement».

Selon lui, ces hésitations
diplomatiques et ces tensions
au sein de la coalition ont des
conséquences directes sur le
terrain et peuvent expliquer la
non intervention dans l’Ouest

du pays jusqu’à hier. Cette
mise à l’écart de la région peut
aussi s’expliquer par des réti-
cences émises par les géné-
raux. Selon Pascal de Crousaz,
des responsables militaires
affirment que les moyens
militaires alloués en Libye
«dégarnissent d’autres terrains
d’opérations comme
l’Afghanistan». La crise éco-
nomique, dont se relèvent

encore certains pays euro-
péens, est également un fac-
teur à prendre en compte.

Avec des moyens militaires
non illimités, la coalition se
verrait obligée de mener une
opération divisée en plusieurs
phases, où l’on pare au plus
pressé avant de se tourner
vers d’autres objectifs. Si la
coalition suit cette logique,
Pascal de Crousaz espère que

l’intervention sur Misrata est
«le début d’une série» et non
une intervention isolée.

Directeur du Centre d’étu-
des et de recherche sur le
monde arabe et musulman
(Cermam) à Genève, Hasni
Abidi attribue pour sa part
cette indifférence de la coali-
tion pour l’Ouest à la volonté
d’éviter des bavures militaires
et des dommages collatéraux.
La stratégie d’«imbrication»
menée par Mouammar
Kadhafi vise à «occuper le
plus possible les villes afin de
brouiller les pistes pour les
alliés occidentaux» et de poser
problème à la coalition,
relève-t-il.

A Benghazi, le fief des
rebelles dans l’est de la Libye,
les troupes pro-Kadhafi sont
parvenues jusqu’aux fau-
bourgs de la ville, sans y
pénétrer, et étaient claire-
ment discernables des popu-

lations civiles. A l’Ouest, au
contraire, «les forces pro-
Kadhafi sont à l’intérieur des
villes», souligne Hasni Abidi.
Pascal de Crousaz acquiesce
quant il s’agit de Misrata, où
«Kadhafi mène une tactique
d’imbrication». Mais cet
argument ne tient pas selon
lui à Zentane. La ville se situe
sur un plateau rocheux,
entouré de plaines déserti-
ques. La cinquantaine de
blindés qui l’assiège en plein
désert et la pilonnent «serait
une cible de choix pour
l’aviation», estime l’expert.

Outre la protection des
populations civiles, une inter-
vention à l’Ouest du pays per-
mettrait de garder «des avant-
postes des insurgés, non loin
de la capitale», ce qui est
«indispensable» sinon Kadhafi
pourrait mettre en place un
«réduit tripolitain quasi inex-
pugnable». /DGE-ats

MISRATA La région à l’ouest du pays a été mise à l’écart jusqu’à hier
par la coalition internationale. (KEYSTONE)

INTERVENTION MILITAIRE

L’ouest de la Libye négligé
par la coalition internationale

JAPON

Craintes de contaminations alimentaires
Les treize millions d’habitants de Tokyo

ont reçu pour consigne hier de ne plus
utiliser pour les bébés l’eau du robinet,
polluée par la radioactivité de la centrale
de Fukushima. Cet élément provoque des
craintes de contamination alimentaire au
Japon et au-delà. Douze jours après le
séisme et le tsunami dans le nord-est du
pays, qui ont fait plus de 24 000 tués et
disparus dont 9 452 décès confirmés, les
autorités nippones ne parvenaient tou-
jours pas à écarter le danger nucléaire.

Une nouvelle fumée noire inquiétante
car inexpliquée s’échappait hier en fin de
journée du bâtiment abritant le réacteur 3
de la centrale accidentée, imposant l’éva-
cuation d’une partie du personnel, a
annoncé l’opérateur du site, Tokyo

Electric Power (Tepco). Ces nouveaux
rejets à l’air libre, montrés par la télévi-
sion nationale, ont encore aggravé les
peurs de contamination de la chaîne ali-
mentaire. Tokyo a indiqué avoir décou-
vert dans son réseau d’eau des niveaux
d’iode radioactif deux fois supérieurs à la
norme autorisée pour les nourrissons.
Une seconde ville, Hitachiota, dans la
préfecture d’Ibaraki, au nord de la capi-
tale, a également déconseillé l’eau du
robinet pour les bébés, a annoncé mercre-
di soir la télévision.

Le gouvernement a interdit hier la
commercialisation de produits frais sus-
ceptibles d’être pollués par des rayonne-
ments ionisants. Dans la préfecture de
Fukushima, où se trouve la centrale, un

niveau anormal de radioactivité a été
retrouvé dans du lait cru et onze sortes de
légumes, ainsi que dans du lait cru et des
légumes de trois autres préfectures voisi-
nes.

Les tests sur les produits alimentaires
vont par ailleurs être étendus à six autres
préfectures autour de Fukushima, dont
certaines sont aux portes de la mégapole
de Tokyo et de ses 35 millions d’habi-
tants. L’angoisse perceptible chez les con-
sommateurs nippons, très sourcilleux sur
la sécurité alimentaire, s’est propagée à
l’étranger. Plusieurs pays ont décidé de
renforcer les contrôles ou de bloquer
purement et simplement les importa-
tions de produits alimentaires japonais.
/ats-afp

En bref
■ CUBA

Libération du dernier dissident
Les autorités cubaines ont libéré hier le dernier opposant politique du
groupe des 75 dissidents condamnés en 2003. José Ferrer est sorti de
prison peu après un autre dissident, Felix Navarro. Ces deux
élargissements mettent fin à un processus de libérations long de neuf
mois, le fruit d’un accord conclu entre les autorités et l’Eglise, qui a
joué un rôle de médiateur dans ce dossier. /ats

■ ALGÉRIE
Des émeutes provoquent une quarantaine de blessés

Au moins une quarantaine de personnes ont été blessées dans des
affrontements hier à Alger entre jeunes d’une cité populaire et forces de
l’ordre à cause de la destruction de bidonvilles, selon des témoins cités
par le quotidien «El Watan» en ligne. Selon l’un d’eux, des policiers
figuraient parmi les blessés. /ats-afp

■ BURKINA FASO
Scène de pillage à Ouagadougou

Des soldats burkinabè sont sortis de deux camps militaires de
Ouagadougou dans la nuit de mardi à hier, après la condamnation de
cinq des leurs dans une «affaire de mœurs». Ils ont tiré des coups de
feu en l’air et pillé des boutiques pour exprimer leur colère. /ats

SYRIE

Quinze
nouveaux
tués hier

Les forces de l’ordre ont
ouvert le feu hier lors de funé-
railles de deux des cinq person-
nes tuées dans la nuit de mardi
à hier à Deraa, dans le sud de la
Syrie. Ces heurts ont fait au
moins 15 tués, dont une fillette,
selon un bilan de militants des
droits de l’Homme syriens. Les
deux personnes enterrées
étaient une jeune fille et un
médecin.

Dans la nuit, de violents
heurts ont coûté la vie à neuf
personnes près de la mosquée
al-Omari, point de ralliement
des manifestants à Deraa
(100 km au sud de Damas),
entre contestataires et forces de
l’ordre qui ont tiré, selon un
militant, à «balles réelles». Il a
aussi évoqué des tirs de gaz
lacrymogènes sur les manifes-
tants qui observaient un «sit-in»
autour de la mosquée.

Les autorités ont donné une
autre version, imputant ces
heurts à un «gang armé» et fai-
sant état de quatre tués, selon
l’agence officielle Sana. Elle a
aussi dit qu’un membre des
forces de l’ordre avait aussi été
tué. L’agence a fait état de
l’intervention «des forces de
l’ordre qui ont pu toucher par
balles certains et arrêter
d’autres» membres de la
«bande armée». Selon elle, «ces
bandes armées ont emmagasi-
né des armes et des munitions
dans la mosquée». Pour
appuyer ces affirmations, la
télévision d’Etat a montré des
images de pistolets, fusils, gre-
nades et munitions stockés,
selon elle, dans la mosquée.

Les autorités ont par ailleurs
accusé les bandes armées d’avoir
«terrifié les habitants en squat-
tant des habitations proches de
la mosquée d’où elles tiraient
sur les passants et les fidèles se
rendant à la mosquée». Elles ont
dénoncé «des parties étrangères
qui continuent de propager des
mensonges sur la situation à
Deraa». /ats-afp

Sommet des Vingt-Sept
Les dirigeants européens se retrouvent aujourd’hui et demain

à Bruxelles pour un sommet marqué par la cacophonie sur
l’intervention militaire en Libye.

La décision de lancer l’opération, poussée par la France et la
Grande-Bretagne et votée au Conseil de sécurité malgré
l’abstention de l’Allemagne, constitue certes une victoire
diplomatique pour Paris et Londres. Mais c’est aussi «un échec
absolu pour la politique étrangère européenne», juge
l’eurodéputé conservateur britannique, Charles Tannock. L’Union
européenne aurait dû jouer «un rôle plus actif pour promouvoir
cette initiative franco-britannique auprès de ses partenaires
arabes, africains et américain», regrette son collègue français
Arnaud Danjean.

Divisés sur l’intervention de la coalition en Libye, scindés
aussi sur le rôle exact à conférer à l’Otan, les Vingt-Sept devront
clarifier au cours de leur sommet le rôle à donner à l’Union
européenne dans le dossier libyen. Jusqu’ici, celle-ci n’est
parvenue qu’à prendre des sanctions. Sur le terrain, elle
envisage des opérations d’assistance humanitaire et de
protection civile, sécurisées si nécessaire par des moyens
militaires. /ats-afp

JÉRUSALEM
Un mort et plus de 30 blessés dans un attentat
Une femme a été tuée et plus de 30 personnes blessées dans l’attentat à la bombe
survenu hier près de la principale gare routière de Jérusalem, où se trouvaient
deux autobus à l’arrêt. Washington et Paris condamnent le premier attentat depuis
l’arrivée de Benjamin Netanyahu au pouvoir en 2009. /ats-afp-reuters
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Cherchez le mot caché!
Homme fort, robuste, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

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

Immobilier
à vendre
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

EN VENDANT VOTRE BIEN IMMOBILIER par
notre petite agence sérieuse, avec références,
vous n’aurez pas de mauvaise surprise.
Conseils et estimation sans engagement. P.-
A. von Gunten, tél. 032 725 50 50 /
www.immeco.ch 028-680094

LE LOCLE, Petits-Monts, maison d’environ
190 m2, grand salon, 5 chambres.
Tél. 079 401 78 85. 132-241927

Immobilier
à louer
BOUDRY, 3½ pièces, cuisine agencée, séjour
avec balcon, salle de bains / WC, cave. Libre au
1er avril 2011. Tél. 079 891 59 29. 028-680262

LES BRENETS, Grand-Rue 8, 1er étage, bel
appartement de 6½ pièces, 135 m2, 4 cham-
bres, cuisine agencée ouverte sur un grand
séjour et la salle à manger, salle de bains/WC +
WC séparé, 2 caves, place de parc. Libre dès le
1er avril 2011 ou à convenir. Gérance GCI
Services SA, tél. 032 710 10 15 et e-mail
t.bertschy@gciservices.ch 028-680175

LES BRENETS, Lac 6, 2e étage, appartement de
4½ pièces, 80 m2, cuisine agencée, 2 salles de
bains, cave. Libre de suite ou à convenir.
Gérance GCI Services SA, tél. 032 710 10 15 et
e-mail t.bertschy@gciservices.ch 028-680172

BUREAU À LOUER POUR LE 1.10.2011 dans la
vieille ville du Landeron. Au 1er étage, superficie
de 125 m2. Place de parc, WC, cuisine à dispo-
sition. Loyer Fr. 1600.— / charges Fr. 200.—.
Contact: tél. 032 751 39 86, tél. 079 408 60 30.

028-679876

BÔLE, Temple 13, attique, mansardé, 3½ pièces
comprenant hall, cuisine agencée ouverte sur
salon, bains/WC, cave, bus et gares CFF. Libre
ou à convenir. Fr. 1150.— + Fr. 250.— charges.
Tél. 032 843 02 92. 028-680147

BÔLE, 3½ pièces, cachet, cuisine agencée, coin
jardin. Fr. 1 330.— / mois. Tél. 079 240 32 66

028-679968

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3 pièces
avec cuisine agencée, situé en plein centre
ville. Tél. 079 378 78 75. 028-680090

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine non
agencée, WC séparé, salle de bains, chambre
haute, balcon, 1er étage. Fr. 900.— charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032 968 43 77. 132-241912

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine non
agencée, WC séparé, salle de bains, chambre
haute, balcon, rez. Fr. 860.— charges compri-
ses. Libre le 30 juin. Tél. 032 968 43 77.

132-241913

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Arêtes: joli
logement composé d’une cuisine agencée
ouverte sur salon, salle à manger avec chemi-
née, 2 chambres, hall, salle de bains/WC et bal-
con. Quartier calme. Garage à disposition. Libre
à convenir. Loyer de Fr. 1270.— + charges.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-241939

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

COLOMBIER CENTRE, magnifique triplex avec
terrasse. De suite. Fr. 1380.— + Fr. 200.—
charges. Tél. 079 218 99 92. 028-680189

CORCELLES, 3 pièces, au rez-supérieur, orien-
tation sud, vue lac, calme, cuisine agencée,
bains / WC, terrasse, cave, galetas, Fr. 1200.—
charges comprises, libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 33 63. 028-680221

CORNAUX pour le 1.7.2011, 4 pièces, 3e étage,
cuisine agencée, bains/WC, balcon, cave, gale-
tas. Fr. 950.—, charges Fr. 250.—, parc cou-
vert Fr. 50.—. Tél. 032 727 71 03. 028-680205

CORNAUX pour le 1.7.2011, 2 pièces, rez, cui-
sine agencée, bains/WC, balcon, cave, galetas.
Fr. 650.—, charges Fr. 130.—, place de parc Fr.
30.—. Tél. 032 727 71 03. 028-680203

CORNAUX, Chemin des Etroits 14, 4 pièces au
3e étage, cuisine non-agencée, salle de
bains/WC séparés. Fr. 950.— + Fr. 250.— de
charges. Visites au tél. 032 724 67 41 028-678506

CRESSIER, 2 pièces, rénové, cuisine agencée et
habitable. Fr. 919.— charges comprises. Libre
au 1er mai 2011. Tél. 079 634 46 17. 028-680228

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

028-680220

FRESENS, à louer magnifique chalet 3 pièces, pla-
ces de parc, grande pelouse, calme et vue impre-
nable, libre dès le 1er avril. Fr. 1300.— / mois,
charges non-comprises. Tél. 079 446 59 67.

028-680077

LE LANDERON, libre de suite, appartement 2
pièces, rue Neuchâtel 8, 1er étage avec ascen-
seur, libre. Fr. 800.— charges comprises.
Tél. 076 335 60 80. 028-680066

LE LANDERON, joli 4 pièces à 100 m de la pis-
cine et du lac, sans garantie loyer, sans charge
chauffage, place de parc incluse pour fin avril.
Fr. 1200.—. Tél. 079 287 46 10. 028-680104

LE LANDERON, à la rue Bellerive, magnifique
duplex de 6½ pièces dans villa avec accès direct
au lac. Cuisine agencée fermée, 2 salles de
bains, 5 belles chambres, salon avec poêle et
une grande terrasse. Fr. 2480.— + Fr. 300.—
de charges. Garage et 2 places de parc,
Fr. 150.— Libre de suite. Tél. 032 852 08 15 ou
tél. 078 899 45 95. 028-680004

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, Midi 7, 4 pièces, cuisine agencée, 2
chambres, jardin. Fr. 950.— charges compri-
ses. Garage Fr. 105.—. Tél. 078 829 80 91.

132-241947

LES BRENETS, bel appartement cachet 4½ piè-
ces + éventuellement chambre indépendante.
Cuisine entièrement agencée, balcon, vue, gale-
tas. Dans villa avec parc arborisé, barbecue, jar-
din potager disponible, parking. De suite ou à
convenir. Loyer Fr. 1090.— + charges.
Tél. 079 757 08 53. 132-241879

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 15, duplex 4½ pièces,
1er étage, cuisine agencée, cheminée. Garage à
disposition. Fr. 850.— + Fr. 200.— chauffage.
Libre de suite. Tél. 032 931 19 37. 132-241941

MARIN, duplex 3½ pièces, 102 m2. Fr. 1647.—
charges comprises. Grand séjour-salle à man-
ger, cuisine agencée, 2 grandes chambres, salle
de bains + WC séparés, balcon, cave. Place de
parc Fr. 50.—/mois. Tél. 079 468 55 46. 028-680195

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

NEUCHÂTEL, rue des Beaux-Arts, grand 3 piè-
ces, parquet, loyer Fr. 1624.— charges compri-
ses, dès le 1er mai 2011. Tél. 032 724 49 48,
(soir). 028-680199

NEUCHÂTEL, Rue de la Cassarde, à louer place
de parc extérieure. Fr. 90.—. Contact au
tél. 032 724 67 41 028-678505

NEUCHÂTEL, Draizes 44, 2 pièces, mansardé,
loyer: Fr. 750.— + Fr. 100.— de charges, libre
dès mi-avril. Tél. 079 720 26 84. 028-680101

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

PESEUX, Chasselas 15, appartement de 2 piè-
ces entièrement rénové avec cuisine et salle de
bains neuves, balcon, 1 chambre, cuisine
ouverte sur séjour, cave et galetas à disposition.
Dans un quartier calme, proche des commerces
et des transports public. Loyer: Fr. 750.— +
charges, libre de suite. Tél. 032 737 27 30.

028-680009

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

avril. Tél. 079 547 58 73. 132-241857

Immobilier
demandes d’achat
NOUS CHERCHONS À ACHETER TERRAINS à
construire, si possible avec projets ou plans de
quartiers. Cantons: NE/BE/VD/FR.
Renseignements: Tél. 079 637 22 03. 028-679959

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-088102

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
CAUSE DÉMÉNAGEMENT vend machine à laver
et machine à sécher récente. Prix à discuter.
Tél. 079 543 13 07, dès 16h30. 028-680183

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

SPA HOTSPRING “JETSETTER”. Couleur inté-
rieur blanc perle. Revêtement extérieur
Redwood. Couverture brune. Lift modèle Covet
Mat. Kit produit traitement d’eau. Année: 2009.
Prix: Fr. 12 000.—. Tél. 079 289 48 65. 028-680153

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

132-241852

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

132-241839

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.

132-241929

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

132-241779

CHX. 1re fois, belle femme, peau caramel, seins
XXL, patiente. Tous fantasmes. 079 918 25 36

132-241935

LE LOCLE, ANITA belle Ukrainienne (29), brune,
amour complet, embrasse, sans tabou, pas
pressée, 7/7 Malakoff 22. Tél. 077 437 08 33.

022-090357

CHX-DE-FDS. Femme blonde, 38 ans, mince,
coquine, massage. Tél. 076 766 13 52. 132-241881

NE. Mélanie blonde, câline, sexy, embrasse,
massages + plaisir. 3e âge ok.
Tél. 079 730 45 82. 028-680210

NEW LE LOCLE, Travesti 23 ans. Coquine très
chaude. Je suis là pour réaliser votre fantasme.
Privée et Discret. 076 244 78 20. 005-001386

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

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAUX CARRELAGE, crêpi, pein-
ture, projection stéréolite. Tél. 076 740 76 63.

132-241948

CHERCHE TRAVAUX MAÇONNERIE, rénovation
et transformation. Tél. 079 235 15 18. 132-241949

DAME CHERCHE heures de ménage, sur
Neuchâtel. Tél. 076 532 69 32. 028-680237

DAME POLYVALENTE CHERCHE ACTIVITÉ à
temps partiel, préférence domaine animaux, jar-
din, etc. Pas sérieux s’abstenir.
Tél. 079 740 50 92. 028-680214

JEUNE FILLE avec créances cherche du travail
comme nounou avec possibilité de dormir sur
place. Tél. 076 729 22 25. 132-241901

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL comme nou-
nou, du 10 au 20 avril. Tél. 076 729 22 25.

132-241903

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 ACHÈTE autos, bus, camionnettes,
utilitaires. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

028-679706

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

MITSUBISHI COLT 1.6, 1997, 145 000 km,
super état, expertisée du jour, 8 roues pneus
neufs + 4 jantes alu, distribution moteur, freins
avant et arrière changés. Fr. 3900.—.
Tél. 078 628 99 60. 028-680227

SCOOTER SPEEDFIGHT 100, gris métallisé,
3070 km, état neuf. Fr. 1300.—.
Tél. 079 401 70 23 132-241885

Divers
A DEBARASSER VILLA. Divers meubles, vais-
selle, habits, canapé d'angle, canapé-lit, etc. A
prendre sur place directement, samedi 26 mars
2011, de 9h00 à 12h00. Route de Grandson
12a, 2017 Boudry. Tél.079 567 5321. 012-210911

A VOTRE DOMICILE mesdames, coiffure.
Coupe Fr. 29.— (permanente).
Tél. 078 734 73 13. 028-680251

BOUDEVILLIERS, superbe salle pour 25 per-
sonnes à louer pour anniversaire, mariage civil,
comité, sortie d’entreprise. Renseignements et
visites au tél. 079 821 57 22 ou mmcloca-
tion@net2000.ch, ou arvr.ch 028-680171

CONSEILS JURIDIQUES, divorces et sépara-
tions amiables à prix accessibles. Nicolas Juvet.
Tél. 032 724 87 00. 028-679958

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

028-680134

IMPÔTS NE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7j./7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr.
45.— bcp Bureau Comptable Privé sàrl.
Tél. 032 731 94 55 ou Tél. 079 637 39 35.

028-672463

NEUCHÂTEL, méditation et enseignement sur le
bouddhisme tibétain. Tél. 078 807 06 91.

028-680092

MASSAGE ROYAM, 2017 Boudry, reconnue par
les complémentaires des assurances maladies.
Libération de tensions et stress.
Tél. 078 975 41 75. 028-680173

NE, MASSEUSE PROPOSE super massage
relaxant. Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44.

028-680246

PARENTS-INFORMATION: des préoccupations,
des questions d’ordre éducatif ou familial?
Tél. 032 725 56 46, www.parents-informa-
tion.ch 028-678475

PRÊT PERSONNEL: Particulier sérieux et de
bonne foi, cherche prêt personnel de
Fr. 25 000.— (rémunération 2 à 3%). Ecrire
sous chiffre: R 028-680185 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Le Café-Restaurant
des Sports

Envers 64 • Le Locle • Tél. 032 920 30 67

Samedi 26 mars 2011

Soirée
Couscous royal
Réservez votre table!

<wm>10CEXKMQ6AIAxG4RPR_C20ATsamMBBjScwzt5_0rg4vHzL692V8DXXZa-rMzhKkASDOqtSgb2CJJpDkAXME3LKbMmK_3cYLWxAAw4w3ef1ADdO-19dAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTAzMAUAawfaVg8AAAA=</wm>

Avant de vendre, comparez!

Achat vieilOR
et bijoux

Discrétion assurée et paiement cash

Patente n° 1134

A votre service depuis + de 50 ans

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

Tél. 032 913 79 34
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SLI
998.2+0.33%

Nasdaq Comp.
2698.3+0.53%

DAX 30
6804.4+0.34%

SMI
6256.0+0.46%

SMIM
1375.0+0.63%

DJ Euro Stoxx 50
2866.2+0.40%

FTSE 100
5795.8+0.57%

SPI
5690.0+0.47%

Dow Jones
12086.0+0.56%

CAC 40
3913.7+0.53%

Nikkei 225
9449.4-1.65%

Infranor P +29.3%
Zwahlen P +13.7%
OC Oerlikon N +12.1%
BT&T Timelife +7.1%
Pargesa P +4.4%
Leclanche N +4.3%

Bellevue Grp -11.9%
SHL Telemed N -5.5%
New Value N -4.2%
BB Biotech -3.6%
Mikron N -3.6%
AFG P -3.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2631 1.2933 1.253 1.309 0.763 EUR 
Dollar US (1) 0.8937 0.9155 0.876 0.934 1.070 USD 
Livre sterling (1) 1.452 1.4872 1.427 1.533 0.652 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9092 0.9308 0.8835 0.9615 1.040 CAD 
Yens (100) 1.1042 1.1308 1.073 1.165 85.83 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.1278 14.4576 13.87 15.15 6.60 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.37 21.25 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.40 50.80 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 59.35 58.90 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 39.00 39.05 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 66.75 65.70 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 39.84 39.49 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 75.35 74.85 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 51.35 50.45 56.90 48.92
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 49.29 49.59 58.80 47.61
Richemont P . . . . . . . . . . . . 51.15 51.80 57.75 35.50
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 129.70 128.70 177.80 124.40
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1610.00 1583.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 390.00 395.00 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 50.55 50.55 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 404.00 400.80 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 291.60 292.90 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 121.30 120.00 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 72.55 72.60 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.62 16.66 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 256.30 255.00 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.00 11.20 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 29.20 28.45 47.50 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 140.70 142.00 151.00 100.50
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 361.75 361.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.45 43.35 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.35 14.30 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 93.30 94.00 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.75 65.30 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 64.85 64.55 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.90 242.70 243.60 236.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 225.00 223.00 241.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 62.00d 63.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 508.50 509.50 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 66.70 66.20 80.50 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.00 42.60 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00 1140.00 1165.00 1000.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 619.00 619.00 630.00 403.42

2 ans 0.77 0.83
3 ans 1.06 1.12

Charles Voegele P . . . . . . . . 64.90 63.50 65.00 40.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 44.45 44.25 47.30 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 112.00 110.00 124.40 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.85 15.58 19.93 12.20
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 62.00d 70.00 83.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.30 13.25 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 170.80 169.30 173.00 128.90
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 349.00 350.50 370.00 242.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 559.50 559.00 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.95 16.80 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 193.90 192.50 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.00 19.00 20.85 15.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 507.00 500.00 578.50 327.75
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 905.00 897.00 1062.00 861.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 612.00 594.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 381.00 383.00 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.95 30.50 32.50 26.50
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.75 16.45 35.00 14.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 126.20 126.90 136.90 97.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 414.00 418.50 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 579.00 575.00 655.00 306.44
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.68 16.65 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 37.30 36.20 38.05 22.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.01 9.13 15.30 4.26
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.10 9.44 12.00 6.45
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.30 3.30 5.28 2.41
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 35.00 33.75 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.46 18.13 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 7.09 6.32 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 112.20 111.90 132.00 78.00
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 87.25 83.55 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.76 14.62 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.10 74.70 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 123.70 122.00 123.90 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 374.00 379.75 403.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1624.00 1620.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 104.50 105.20 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 650.00 648.00 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 87.25 84.20 139.20 83.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 227.00 229.00 274.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 137.30 137.50 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.50 71.20 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 149.20 149.10 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.01 6.04 11.70 5.30
Swissquote N . . . . . . . . . . . 55.00 56.10 61.70 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 69.50 69.50 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 33.40 33.95 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.20 12.20 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 127.50 129.00 206.50 120.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 329.00 325.25 347.00 244.20
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 276.75 274.00 297.00 193.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1776.00 1771.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.48 4.53 7.14 4.20

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.25 45.67 50.40 39.18
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.64 3.65 4.12 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.70 96.95 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.53 14.49 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 31.56 31.56 41.28 29.83
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 47.45 46.45 59.03 33.78
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.77 44.20 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 40.91 41.06 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.82 10.77 11.13 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.24 21.12 28.92 20.10
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 77.90 77.05 83.00 73.25
France Telecom . . . . . . . . . . 15.57 15.53 17.88 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.96 36.22 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.16 80.03 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.28 14.31 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 108.20 108.75 129.05 78.26
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.91 5.91 8.48 5.41
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.34 25.17 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 47.78 47.65 56.47 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.72 91.68 98.90 67.20
Société Générale . . . . . . . . . 47.98 48.35 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.67 17.57 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.08 41.63 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.66 21.31 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.47 19.55 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 174.60 174.50 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.16 0.2
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 99.27 0.3
(CH) BF Corp H CHF. . .102.28 0.5
(CH) BF Corp EUR . . . .107.05 0.4
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.04 0.0
(CH) Commodity A . . . . 98.70 12.2
(CH) EF Asia A . . . . . . . 85.17 -4.3
(CH) EF Emer.Mkts A . 220.50 -1.8
(CH) EF Euroland A. . . . 101.79 -0.1
(CH) EF Europe. . . . . . . 118.28 -0.5
(CH) EF Green Inv A . . . 87.31 0.7
(CH) EF Gold . . . . . . 1454.64 -5.4
(CH) EF Intl . . . . . . . . 122.29 -0.0
(CH) EF Japan . . . . . 4442.00 -5.2
(CH) EF N-America . . . 245.86 3.9
(CH) EF Sm&MC Swi. 392.46 -2.6
(CH) EF Switzerland . . 263.77 -2.2
(CH) EF Tiger A . . . . . . 96.17 -4.8
(CH) EF Value Switz. . 125.56 -1.4
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 85.25 -2.0
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.82 -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.19 -0.8
(LU) BI Med-Ter USD . 140.12 -0.0
(LU) EF Climate B . . . . . 75.12 1.2
(LU) EF Sel Energy B. . .817.72 7.2

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 92.16 -0.2
(LU) EF Sm&MC Jap. 14166.00 -5.0
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 153.25 -4.6
(LU) EF Water B . . . . . . 89.93 -4.7
(LU) MM Fd AUD . . . . 223.17 0.9
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.78 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.81 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.14 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.22 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.59 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.75 -1.8
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.07 -3.4
(LU) Sic.II Bd USD . . . .108.58 -2.5
Eq. Top Div Europe . . . .100.56 1.2
Eq Sel N-America B . . 126.15 3.6
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 170.12 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . .171.11 -0.0
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.78 -0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.37 -0.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.07 -0.9
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.92 0.0
Bond Inv. Intl B . . . . . .104.76 -0.4

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 115.60 -0.7
Ptf Income A . . . . . . . .108.51 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 129.00 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . .131.81 -0.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . .151.35 -0.3
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.08 -1.7
Ptf Yield EUR B . . . . . 123.30 -1.7
Ptf Balanced A. . . . . . 154.52 -0.5
Ptf Balanced B. . . . . . 172.64 -0.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.73 -2.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.60 -2.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.54 -1.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.68 -1.9
Ptf Growth A . . . . . . . 194.23 -0.8
Ptf Growth B . . . . . . . . 210.02 -0.8
Ptf Growth A EUR . . . . 96.40 -2.0
Ptf Growth B EUR . . . .108.39 -2.0
Ptf Equity A. . . . . . . . .216.52 -1.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 226.72 -1.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 90.22 -1.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 90.22 -1.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 255.39 -1.2
LPP 3 Portfolio 10 . . . 154.95 -0.1
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.25 -0.3
LPP 3 Portfolio 45 . . . 158.95 -0.6
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.05 0.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 92.22 90.70 94.15 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.59 25.43 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.04 44.75 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.14 28.10 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.70 13.88 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.46 52.66 60.24 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.78 71.85 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 107.00 106.79 107.67 55.51
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 105.73 105.23 105.94 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.41 4.42 5.15 3.53
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 64.37 63.51 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 15.10 14.71 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 53.41 53.67 56.19 33.66

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 82.79 82.56 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.32 14.34 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 19.52 19.49 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 14.91 15.03 15.71 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.17 41.74 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 159.69 158.00 167.72 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.32 20.15 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 58.72 58.79 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.60 73.87 80.94 65.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.55 25.29 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.23 63.94 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.91 19.94 20.35 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 60.85 60.93 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)

23/3 23/3

23/3

23/3 23/3

23/3 23/3LA 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 1437.15 1441.15 37.02 37.22 1744 1769
Kg/CHF 41871 42121 1077 1089 50756 51756
Vreneli 20.- 240 269 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.82 1.86
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.43 4.45
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.22 3.26
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.53 3.59
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.21 1.25

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 105.39 104.97
Huile de chauffage par 100 litres 107.60 106.50

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11463.00 2.5

Bonhôte-BRIC 137.82 -6.1

Bonhôte-Immobilier 114.80 -1.4

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

En bref
■ SOLAIRE

Meyer Burger voit
l’avenir au beau fixe

Le fabricant zougois de machines
pour les technologies photo-
voltaïques Meyer Burger surfe sur
la vague de défiance à l’égard du
nucléaire. Son action a atteint hier
à la Bourse suisse son plus haut
niveau en plus de trois ans. Le titre
s’appréciait de 4% pour évoluer
ver les 38 francs, non sans avoir
pris 5% précédemment en cours
de séance. Depuis les événements
du Japon, Meyer Burger suscite
l’intérêt des investisseurs. /ats

■ TRANSPORT AÉRIEN
Recul du bénéfice
pour Aéroport de Zurich

En 2010, la société qui exploite
l’aéroport de Zurich, le plus grand
de Suisse, a vu son bénéfice net
reculer de plus d’un quart (–27,3%)
à 138,5 millions de francs. /ats

■ ÉNERGIE
Grosse commande
indienne pour ABB

Le groupe électrotechnique
zurichois ABB décroche une grosse
commande en Inde pour livrer un
système de transport d’électricité à
très haute tension. Le contrat porte
sur 810 millions de francs. La ligne
acheminera du courant hydraulique
produit dans le nord-est de l’Inde
sur 1728 km. /ats

Nespresso fait face
à des difficultés
d’approvisionnement
sur certaines sortes de café
en raison de mauvaises
conditions climatiques.
La marque subit aussi
les effets de la spéculation,
a indiqué le patron de la
filiale de Nestlé, en proie
à la réaction des concurrents.

«N
otre problème
No1 un actuelle-
ment est de trou-
ver la qualité

d’arabica correspondant à nos
standards» déclarait hier dans
un entretien à l’Agence France
Presse Richard Girardot, le
directeur général de Nespresso.

La Colombie, premier expor-
tateur d’arabica, est à nouveau
affectée par des conditions cli-
matiques défavorables après
plusieurs récoltes désastreuses.
Du coup, le 10 mars, les cours
du café ont atteint à New York
leur plus haut niveau depuis 34
ans. Le prix de la livre d’arabica
pour livraison en mai a grimpé
jusqu’à 296,65 cents.

Mais le patron de Nespresso,
estime que la spéculation avait
également contribué à une

hausse des prix car «certains ont
commencé à jouer sur ce début
de pénurie», a-t-il indiqué tout
en nuançant qu’il n’y avait «pas
de pénurie globale de café, mais
des difficultés sur certains
grands crus». Une nouvelle
donne qui pourrait amener
Nespresso à revoir ses tarifs.

L’entreprise qui a dégagé
l’année dernière un chiffre

d’affaires de 3,2 milliards de
francs, compte bien continuer à
profiter de sa popularité. «Cela
fait quatre ans que nous déve-
loppons environ un demi-mil-
liard de francs de croissance et je
compte bien qu’en 2011 l’on
soit sur la même tendance», a
affirmé Richard Girardot.

Il table cette année sur une
croissance à deux chiffres. Ces

perspectives pourraient amener
Nespresso à réaliser en 2011 des
ventes supérieures à 3,5 mil-
liards de francs suisses.
Nespresso se trouve par ailleurs
au cœur d’une bataille que se
livrent les producteurs de capsu-
les pour ce marché juteux. La
société suisse Ethical Coffee
Company (ECC), elle-même
assignée par la filiale de Nestlé

pour contrefaçon, a ainsi procé-
dé début mars à des mesures de
saisie-contrefaçon à l’encontre
de Nespresso en France.

ECC estime que «certaines
solutions techniques adoptées
récemment par le Groupe
Nestlé pourraient violer certains
de nos brevets». ECC qui four-
nit déjà les supermarchés
Casino compte étendre son acti-
vité en Europe. Nestlé a assigné
en France le groupe Casino,
fourni par ECC, en 2010 ainsi
que le géant américain Sara Lee
avec ses dosettes «L’Or», présen-
tes en grandes surfaces, pour
contrefaçon.

Nespresso réfute vouloir
empêcher, par des modifications
techniques, l’utilisation de cap-
sules concurrentes. Face à l’arri-
vée de concurrents, le patron de
Nespresso a précisé «qu’il y a
encore de la place pour plu-
sieurs compétiteurs», le taux de
pénétration du café portionné
étant seulement de 8% en
Europe de l’Ouest. Mais il a
exclu de changer le modèle de
distribution de Nespresso, basé
sur une vente exclusive en bou-
tique et par internet. «On n’ira
pas dans la grande distribution»,
a-t-il insisté. /ats

CAPSULES La concurrence fait rage sur le créneau des cafés portionnés. (KEYSTONE)

DISTRIBUTION

Nespresso se déclare plutôt
«ristrette» sur certains cafés

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

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact, lieux de
rencontre, présence à domicile, séminaires,
groupe d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724
06 00, lu-ve 8h30-11h30: information,
formation dans les domaines des visi-
tes, transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois
de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation

En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-
Châtel 4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 079 310 50 20. VDT 032
861 30 30

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

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Parents anonymes

Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

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

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

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

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

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

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

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

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

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

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

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

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

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former avec les lettres
inutilisées est: HERCULE

■ CHŒUR MIXTE
DE LA PAROISSE RÉFORMÉE

Samedi 2 avril, journée de chant au Temple Saint-Jean,
9h-12h/13h-17h.

■ CLUB ALPIN SUISSE
Samedi 26 mars, rando vers La Joux, facile pour tous.
Samedi 26 mars, skirando AD Le Bundstock dénivelé
1600 m. OJ. Samedi 26 et dimanche 27 mars, chalet du

Mt-D’Amin, C Hügli gardien. Potage-chalet le dimanche
et buvette, pour tous. www.cas-chauxdefonds.ch

■ CLUB DES LOISIRS
Jeudi 24 mars, 14h30, à la grande salle de la Maison
du Peuple, «L’Islande, pays de contrastes»,
configurations géologiques et reportage sur l’éruption
du volcan Eyjafjöll; conférence de Jean-François Robert
de La Chaux-de-Fonds

Sociétés locales La Chaux-de-FondsAVIS MORTUAIRES

La direction et tous les collaborateurs de l’entreprise Zmoos SA
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine ZMOOS
née Schwab

maman de Monsieur Jean-Pierre Zmoos, président et fondateur de notre entreprise

Nous présentons à Jean-Pierre ainsi qu’à toute la famille notre plus profonde sympathie.

Ne soyons pas tristes de l’avoir perdue
mais soyons reconnaissants de l’avoir eue.

Jean-Pierre et Nelly Zmoos-Moser

Isabelle et Pierre Tinguely-Zmoos, Camille et Dylan, Gaëtan
Viviane et Thierry Huguenin-Zmoos, Pauline et Damien, Margaux, Garance
Dominique Zmoos et Grégoire Chabloz Zmoos, Eliah Zmoos, Boris et Léa Chabloz
Sylvette et Martial Roulet-Zmoos, Nirina, Mahé

Claudine et Jean-Pierre Horni-Schwab, sa sœur, à Buis-les-Baronnies, France

Les descendants de feu Fritz Schwab-Perrin
Les descendants de feu Gottlieb Zmoos-Glatthardt

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

Madeleine ZMOOS
née Schwab

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 95e année.

Brot-Dessus, le 23 mars 2011

Quand la force et le courage nous abandonnent,
ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

La célébration aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel, le samedi 26 mars à 14 heures, suivie
de l’incinération sans suite.

Madeleine repose à la crypte du home Le Martagon, aux Ponts-de-Martel.

Domicile de la famille: Jean-Pierre et Nelly Zmoos-Moser
Brot-Dessus 11, 2318 Brot-Plamboz

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Fondation Théodora (clowns pour
enfants hospitalisés), 1027 Lonay, CCP 10-61645-5 (mention deuil Madeleine Zmoos).

Nous remercions chaleureusement les membres du personnel du home Le Martagon pour leur
présence, leur gentillesse et leur dévouement.

A vous qui avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie lors du départ de

Gilberte ZMOOS-DÄNZER
nous tenons simplement à dire merci.

Par votre présence, vos messages, vos fleurs et vos dons,
vous avez su nous entourer et nous réconforter.

Ses enfants et famille
Les Ponts-de-Martel, mars 2011

Le comité du Musée d’horlogerie du Locle – Château des Monts
Le personnel du Musée

ont appris avec une grande tristesse le décès de

Suzanne HAESLER
secrétaire du comité de 1972 à 2005

Elle laisse le souvenir d’une personne compétente, serviable et d’une grande gentillesse.

Un sentiment de sincère sympathie est adressé à toute sa famille.
132-241999

Le Conseil paroissial, les ministres, les membres
de la Paroisse réformée des Hautes Joux, district du Locle

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Suzanne HAESLER
animatrice pendant de très nombreuses années du culte de l’enfance

et des Noëls du quartier des Monts.

C’est avec une très grande reconnaissance qu’ils gardent d’elle le souvenir de sa disponibilité,
de sa bienveillance et de tout ce qu’elle a apporté aux enfants et aux paroissiens des Monts.

Ils expriment à toute sa famille leur sincère sympathie.
132-241990

L A C H A U X - D E - F O N D S

Et j’ai cette espérance…qu’il
va y avoir une résurrection tant
des justes que des injustes.

Actes 24: 15

Francis et Annamarie Jaquet-Holenstein, à Mollières-Cavaillac, (Gard)
Sylvain Jaquet et son amie Birgit,
Marie-Laure et Boris Leimgruber-Jaquet, leurs enfants Eva et Dany,

Danielle et Corrado Bellei-Jaquet, à Colombier,
Fabiano Bellei,
Luca Bellei, sa compagne Céline Amez-Droz et leur fils Livio,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande peine d’annoncer le décès de

Madame

Edmée JAQUET
née Hasler

affectueusement nommée «Mémée»

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante et amie, qui s’en est allée dans
sa 94e année.

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

La famille remercie la direction et le personnel de la Résidence Le Pivert aux Geneveys-sur-Coffrane,
pour leur gentillesse, leur disponibilité, leur soutien et la qualité de leur travail.

Adresse de la famille: Danielle Bellei, Coteaux 4a, 2013 Colombier

2300 La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 2011

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-680312

Le Football Club La Sagne
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Johnny SALVI
frère de Patrick, entraîneur des juniors

Nous présentons à sa famille toutes nos sincères condoléances.
132-242000

«Je suis comme un soleil couchant»
nous disait-elle ces derniers temps,
«si je puis m’en aller, ce n’est pas un drame.
Ma vie a été faite de tant de choses
- de présences -
merci à toutes, à tous»

Yvonne TORDERA-WÜST
sage-femme

Yvonne s’en est allée ce mardi 22 mars 2011 après une maladie de courte durée.

Sage-femme de vocation, elle a été d’une incroyable belle sagesse face à cet important autre passage.

Isabel Tordera Zaugg et Yvon Zaugg, Anara, Ella et Elida à Clarens
Ana Tordera à Fribourg

Madeleine Gauchat à La Chaux-de-Fonds
Marguerite Robert à Calgary
Annette Audenis à Tramelan
et leur famille

La famille Wüst en Suisse
La famille Tordera en Espagne
et l’immense famille de ses amis(ies) de par le monde

Yvonne repose à la crypte de La Chrysalide, rue de la Paix 99 à La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie aura lieu au temple des Planchettes, samedi 26 mars à 10h30.

Adresse de la famille: Famille Tordera, Tourelles 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille remercie le personnel de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds et de La Chrysalide pour la
qualité des soins et pour leur disponibilité.

En souvenir de ses engagements, vous pouvez penser aux associations «Echanges Agadez Niger,
2400 Le Locle, CCP 10-201170-9» ou «Service Civil International, 3001 Berne, CCP 80-33387-4».

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-242004

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

En bref

■ BRESSAUCOURT
Une personne meurt dans un incendie

Hier vers 17h30, les pompiers du SIS Calabri ont été avertis par une
voisine que de la fumée sortait d’une fenêtre d’une maison familiale
à Bressaucourt. Le sinistre a été rapidement maîtrisé. Les pompiers
ont découvert à l’intérieur de l’habitation le corps d’une personne
décédée. Pour l’heure, l’identification de la victime est en cours et
les causes du sinistre sont inconnues. Les dégâts sont importants.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.
Le SIS est intervenu avec une vingtaine d’hommes et trois véhicules
d’intervention. /réd
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1 –  À quel auteur doit-on Les Aventures de Tom Sawyer ?
A. Lewis Carroll B. Mark Twain

C. Joseph Kessel D. Ernest Hemingway

2 – En quelle année l’URSS fut-elle formée ?
A. 1917 B. 1922

C. 1936 D. 1945

3 – Dans quel pays se trouve la ville de Katmandou ?
A. Inde B. Sri Lanka

C. Népal D. Yémen

Réponses
1. B:  Le journaliste, romancier et humoriste américain Mark Twain écrivit Les Aventures
de Tom Sawyer en 1876. 
2. B: L’URSS fut officiellement formée le 30 décembre 1922, et dissoute le 8 décembre
1991. 
3. C: Katmandou est la capitale du Népal.

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 : n’oubliez pas que la tendresse est impor-
tante au sein d’un couple.  Travail-Argent : vous
aurez tendance à prendre toutes les remarques pour
des critiques.  Santé : digestion difficile. Vous feriez
mieux de manger moins et vous vous sentirez déjà
plus léger et en meilleure forme. 

Amour : une jolie période, en particulier pour les
amours discrètes. Travail-Argent : de bons
aspects marquent le secteur financier sous la forme
d’indemnisations, de bénéfices. Attention à
d’éventuelles discussions sur ce thème. Santé : un
peu de stress. 

Amour : vos rêves peuvent devenir réalité si vous
franchissez une barrière bien pré-
cise. Travail-Argent : ne vous
entêtez pas sur des détails insigni-
fiants... Admettez que vous n’avez
pas la patience ! Santé : des
coups de fatigue en cours de jour-
née sont à prévoir. 

Amour : les liens avec l’un de vos
enfants pourraient se renforcer, à
l’occasion d’une discussion.
Travail-Argent : la journée sera
riche en contacts et négociations. Si vous suivez
votre instinct, vous pourriez être surpris des retom-
bées positives. Santé : bonne hygiène de vie. 

Amour : célibataire, vous ne trouverez jamais un
moment pour vous isoler. Vous êtes constamment
sollicité par vos amis.  Travail-Argent : organisez
votre planning pour perdre le moins de temps possi-
ble, afin de pouvoir aménager des plages de détente.
Santé : moral en hausse. 

Amour : montrez-vous plus chaleureux avec votre
partenaire, vos rapports n’en seront que plus amou-
reux. Travail-Argent : proposer des initiatives ori-
ginales pourrait vous faire prendre des risques cal-
culés bons pour un prochain avancement. Santé :
vitalité et dynamisme en hausse. 

Amour : montrez-vous attentif et tendre envers
votre partenaire, ou vous risquez d’avoir une très
désagréable surprise en fin de journée. Travail-
Argent : ce sera un jour heureux pour tous ceux
dont la profession a trait à la communication. Santé :
courez, marchez, ou bien dansez ! 

Amour : c’est la fin d’une relation ou le début
d’une nouvelle aventure qui s’annonce aujourd’hui.
Travail-Argent : vous êtes un peu tête en l’air et
vos collègues de bureau vous le font remarquer.
Essayez de vous concentrer. Santé : mangez
mieux. 

Amour : aimer ne signifie pas forcément dominer
l’autre. Faites preuve d’un peu plus
de diplomatie. Travail-Argent :
vous trouverez les appuis néces-
saires à la réalisation de vos pro-
jets. Les nouveaux contacts seront
favorisés. Santé : ménagez vos
articulations. 

Amour : votre vie affective est au
premier plan. Prenez le temps de
savourer les sensations fortes à
votre portée. Travail-Argent :

fuyez les personnes négatives, elles vous prennent
de l’énergie. Pensez davantage à vos objectifs.
Santé : gardez le sens de la mesure. 

Amour : étonnez votre partenaire, proposez-lui
une escapade en amoureux ou un dîner aux chan-
delles. Travail-Argent : évitez de discuter avec
vos collègues de travail de certains de vos projets
personnels. Santé : votre nervosité peut provo-
quer des mots d’estomac. 

Amour : le domaine amical sera très favorisé. Vous
pourriez vous faire autant d’amis aujourd’hui que
pendant les trois derniers mois. Travail-Argent :
on vous croit sentimental, mais cette fois, en affaires,
vous ne ferez aucune concession. Santé : reposez-
vous et n’essayez pas de vous dépasser. 

R clame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1259

2 3 7

8 6 1

4 5 9

4 6 8

9 5 2

3 7 1

5 1 9

4 3 7

2 6 8

7 2 5

3 8 6

1 9 4

1 8 6

5 9 4

7 2 3

9 4 3

1 7 2

6 8 5

7 9 6

3 1 8

5 2 4

2 1 5

6 4 7

8 3 9

8 4 3

9 5 2

6 7 1

6

7 1

2

3

4

3 2

6

2 5

1

4 8

1 5

4

8 9

5

3 8

4

9

7

9 7

3

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 1260 Difficulté moyenne

Vers 18 heures, elle entendit Fairbank qui disait à
voix haute, d’un ton sans réplique:

– Je regrette, Monsieur, on ne m’a donné aucune
consigne en ce qui vous concerne. D’ailleurs, je ne
saurais déranger Mademoiselle Karine.

Il s’apprêtait à refermer la porte au nez du visiteur
quand la jeune fille, le cœur battant, surgit dans le hall:

– Non, laissez Fairbank. Je vais m’occuper de
monsieur.

Et, derechef, elle rouvrit la porte au moment où
Morgan Farrell commençait à redescendre l’escalier
du perron.

– Ah! dit celui-ci, vous enfin!
– Oui... je... entrez, je vous en prie.
– Ne serait-il pas mieux que vous alliez chercher un

manteau? Je vous attendrai.
– Non. J’ai le droit de recevoir qui je veux. Entrez,

Morgan.

Le jeune homme ne se fit pas prier. Tous deux pas-
sèrent devant le majordome, figé sur place. Une nette
réprobation se lisait sur ses traits.

– Qui est-ce encore, celui-là? grommela-t-il.
La carte que Farrell lui avait remise en demandant

à parler à Karine Law, le visiteur la lui reprit au pas-
sage, et, narquois:

– Ça peut encore servir!
– Venez, dit la jeune fille, j’ai un petit salon à ma

disposition au premier étage.
Il la suivit avec empressement, lui prit le bras dès

que le majordome eut disparu de leur champ de
vision, l’attira à lui:

– Vous êtes si difficile à joindre, mon ange Il paraît
évident que Mademoiselle Crocker ne juge pas utile
de vous transmettre mes messages. Me direz-vous ce
qu’elle a contre moi?

– Je pense qu’elle se sent investie d’une mission:

évincer tous ceux qu’elle ne connaît pas! Voulez-vous
voir le bébé de Miranda?

Tandis qu’elle l’introduisait dans la nursery, elle lui
conta brièvement les affres par lesquelles elle était
passée.

Morgan se pencha sur le berceau de l’enfant, le con-
templa avec attendrissement.

– J’ignore comment se comporte Madame Randlor,
mais vous, Karine, je sais que vous feriez une mer-
veilleuse maman!

Il l’embrassa avec passion.
– Je vous aime... ajouta-t-il, je ne conçois pas de

vivre loin de vous.
Elle se blottit contre lui, cherchant dans la chaleur

de son corps, dans sa présence un palliatif à la solitude
dont elle souffrait plus encore depuis qu’elle s’était
éprise de lui.

– Moi aussi je vous aime, Morgan. (A suivre)
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Solutions du n° 2033

Horizontalement

1. Impossible. 2. Mercière.
3. Muer. Vanda. 4. On. Are. Ers.
5. Ria. Erato. 6. Tenaces. Na.
7. Erodés. Tel. 8. Non. Iasi.
9. Lin. Tödi. 10. Evénements.

Verticalement

1. Immortelle. 2. Meunier. IV.
3. Pré. Anonne. 4. Ocra. Ado.
5. Si. Récente. 6. Sévères. OM.
7. Ira. As. Ide. 8. Benêt. Tain.
9. Drones. 10. Egas. Alias.

Horizontalement

1. Spectacle dont l’issue ne fait aucun doute. 2. Ayant moult points communs.
3. Obtenu par erreur. Menai la barque. 4. C’est pour rire. Homme de lettres italien. 5. Titre
de propriété. Ils ont inspiré Van Gogh. Signes d’ankylose. 6. Ramasser sur le champ.
7. Bleu des Pyrénées. Prénom féminin délicieusement obsolète. 8. Ville allemande que
Charles le Téméraire tenta de prendre en vain. Sauve à condition de croire. 9. Noires de
cafard. Coucou rapide. 10. Génies du folklore scandinave. Accessible en librairie.

Verticalement

1. Division pour des fractions. 2. Arbre d’Amérique tropicale. Monnaie du resquilleur.
3. Ligne de front. Union pour la démocratie française. 4. Demeurée sans emploi.
5. Perte de conscience. Actions mal cotées. 6. Ville moldave. 7. Palindrome néerlan-
dais. En France, on préfère l’auto. 8. A cours en Suisse allemande. Région espagnole
réputée pour ses vins. 9. On y mange sur le pouce pour pas cher. Contester. 10. Qui
n’est plus épanouie. Vous le précède.

Tirages du 23 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 2034

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 115

Notre jeu:
2*- 3*- 11*- 15 - 7 - 4 - 14 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 2 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 3
Le gros lot:
2 - 3 - 6 - 8 - 14 - 16 - 11 - 15
Les rapports
Hier à Agen,
Prix de la Communauté d’Agen
(non partants: 8 - 18)
Tiercé: 16 - 4 - 7
Quarté+: 16 - 4 - 7 - 10
Quinté+: 16 - 4 - 7 - 10 -17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 680.30
Dans un ordre différent: Fr. 121.50/98.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2642.90
Dans un ordre différent: Fr. 85.60
Trio/Bonus: Fr. 21.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 15 612.50
Dans un ordre différent: Fr. 169.25
Bonus 4: Fr. 24.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.–
Bonus 3: Fr. 8.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25.–/9.50

Aujourd’hui à Deauville, Prix de la Seine Normande
plat, réunion I, course 1, 1500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Dear Maria 58,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 28/1 1p0p3p
2. Vitesse Supérieure 58 R. Thomas P. VDPoele 16/1 1p0p5p
3. Numérologie 58 A. Badel M. Bollack 9/1 7p1p2p
4. Sargasses 57,5 S. Pasquier V. Dissaux 8/1 2p7p1p
5. High Ville 57 A. Hamelin P. Chevillard 23/1 4p2p5p
6. Spain Blues 56,5 RC Montenegro X. Thomas 12/1 2p6p1p
7. Balou Cat 56,5 M. Guyon U. Suter 10/1 3p0p0p
8. Printemps D’Alsace 55,5 W. Saraiva D. Prodhomme 14/1 3p0p9p
9. Lonsome Drive 55,5 PC Boudot Y. De Nicolay 21/1 0p4p0p

10. Sogno D’Oro 55 CP Lemaire JE Pease 17/1 7p5p1p
11. Brave Power 55 F. Blondel JM Béguigné 13/1 5p5p2p
12. Docteur Buzz 54,5 F. Veron HA Pantall 24/1 5p4p7p
13. Consider Yourself 54,5 T. Huet JE Pease 27/1 3p8p0p
14. Bertie’s Best 54,5 T. Thulliez F. Doumen 15/1 1p3p0p
15. Bacarrita 53,5 J. Victoire L. Urbano 20/1 2p0p7p
16. Miss Tara 53,5 D. Bœuf W. Baltromei 26/1 5p2p0p
Notre opinion: 2 – Un succès pour sa rentrée. 3 – Une rente pour parieur. 11 – Sa régularité est
parfaite. 15 – Elle a un bon engagement. 7 – Elle attend son jour. 4 – Une gagnante en puissance.
14 – Vient de s’imposer sûrement. 16 – Avec Bœuf c’est possible.
Remplaçants: 6 – Elle monte en puissance. 8 – Un vrai rayon de soleil.
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12.25 Lulu Vroumette �
12.40 Simsala Grimm �
13.05 Word World,

le monde des mots
�

13.15 Les Monsieur
Madame �

13.25 Rolie Polie Olie �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Expédition Yangtsé
�

15.30 Artisans du change-
ment �
16.25 Fondus de surgelés
�

17.20 Comprendre
la route,
c'est pas sorcier

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Expédition 50°

Inédit. L'océan Atlan-
tique. 

6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire

et beauté �
9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Une haine partagée. 
17.10 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.55 On n'demande

qu'à en rire �
18.55 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.55 Des histoires et

des vies
9.55 Avocats et associés
�

10.55 Midi en France �
11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
13.50 En course sur
France 3 �
14.10 Inspecteur Derrick
�

15.10 Bonhomme
de chemin � ��

Film TV. Sentimental. Sui
- Fra. 2003. Réal.: Frédé-
ric Mermoud. 1 h 28.  

16.38 Culturebox �
16.40 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 Cashmere Mafia �
11.00 Desperate

Housewives � ���

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Sans l'ombre
d'une trace � �

Film TV. Drame. EU.
1999. Réal.: Douglas
Barr. 2 heures.  

15.45 Une dernière 
volonté �

Film TV. Drame. EU.
2003. Réal.: Maggie
Greenwald. 1 h 55.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

Inédit. Spéciale experts
2. 

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 Santé
14.35 Motorshow
15.05 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
Invité: Jean-Christophe
Babin, patron des
montres TAG Heuer. Au
sommaire: «L'économie
peut-elle se passer du
nucléaire?». - «Une vie
après le chômage».

15.35 A bon entendeur
16.05 Passe-moi

les jumelles �
17.10 7 à la maison
17.55 Boston Legal
18.40 Pushing Daisies
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Fourchette et sac à
dos OU Hockey sur glace

6.35 Boule et Bill �
6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. Comédie. Fra.
2004. Réal.: Olivier
Barma. 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 Une élève
trop parfaite � �

Film TV. Suspense. EU.
2010. Réal.: Jim Dono-
van. 1 h 45. Inédit.  

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
7.30 Quel temps fait-il ?
7.45 Plus belle la vie
8.15 Le monde est petit
8.40 Top Models �
9.05 Alice Nevers, le juge

est une femme
11.00 Les Feux

de l'amour
11.45 How I Met

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
15.05 Hôtel de rêve

Film TV. Sentimental. All.
2006. Réal.: Otto W Ret-
zer. 1 h 40.  

16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux

oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.45 Banco
22.50 Kiss Kiss, Bang Bang
��

Film. Policier. EU. 2005.
Réal.: Shane Black.
1 h 40.   Avec : Val Kil-
mer, Michelle Mona-
ghan. Fraîchement ar-
rivé à Los Angeles, un vo-
leur à la petite semaine
passe un casting et se re-
trouve bientôt impliqué
dans une affaire de
meurtre.

0.30 Temps présent �
1.25 Tard pour Bar

23.40 Confessions intimes
�

Magazine. Société. Prés.:
Marion Jollès. 1 h 55.
Des familles et des
couples se confient sur
leur quotidien. Ils vivent
des situations de crise et
en témoignent devant
un caméscope dont ils
ne se séparent plus pen-
dant quelques jours, et
qui devient leur confi-
dent. 

1.35 Carré VIIIP � �

2.25 Reportages �

22.50 Une peine infinie �
Documentaire. Société.
Réal.: David André.
1 h 20. Inédit.  Histoire
d'un condamné à mort.
En 1999, Sean Sellers,
condamné à mort à l'âge
de 16 ans, est exécuté
dans l'Etat de l'Okla-
homa. 

0.10 Au tribunal
de l'enfance � �

1.05 Journal de la nuit �
1.25 Faites entrer

l'accusé �

22.45 Soir 3 �
23.10 Ce soir

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir. 

0.35 Tout le sport �
0.45 Le match

des experts �

23.15 Lie to Me � �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Terrence O'Hara.
45 minutes. 6/22.
L'homme à abattre. Le
sombre passé de l'agent
Ben Reynolds refait sur-
face lorsqu'un témoin à
charge est assassiné
quelques heures avant le
procès très attendu d'un
important chef mafieux. 

0.00 Des enquêteurs
d'élite � �

1.35 Life on Mars � �

22.40 Pop Queens 80 �
Documentaire. Culture.
Fra. 2009. Madonna et
Lady Diana, le vice et la
vertu, la reine des
dance-floors et la prin-
cesse des coeurs, la bat-
tante au moral d'acier,
croqueuse d'hommes à
la sensualité assumée, et
la femme fragile, en ap-
parence, au destin tra-
gique.

23.40 Tracks �

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Sale temps pour
le nucléaire. La catas-
trophe nucléaire japo-
naise est-elle possible en
Suisse? Une équipe de
«Temps Présent» a en-
quêté sur la fissure de la
centrale de Mühleberg.

TSR2

21.00
Un baiser, s'il vous plaît !

21.00 Un baiser,
s'il vous plaît !��

Film. Comédie. Fra.
2007.  Avec : Emmanuel
Mouret, Julie Gayet. Lors
d'un déplacement pro-
fessionnel, une femme
sympathise avec un
jeune artisan. Tous deux
aimeraient s'embrasser. 

TF1

20.45
Section de recherches

20.45 Section de
recherches

Série. Policière. Fra.
2010. 3 épisodes. Sauve-
teurs. Avec : Véronique
Jannot. Un sauveteur en
mer, par ailleurs cham-
pion de natation, est re-
trouvé à l'aube échoué
sur une grande plage des
Landes. 

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Françoise Joly et
Guilaine Chenu. 2 h 10.
BTP: le scandale des dé-
charges illégales. - Ro-
bert Badinter, l'épris de
justice. - Tunisie: entre-
prises françaises, des af-
faires en eaux troubles.

France 3

20.35
Le Corps de mon ennemi

20.35 Le Corps de
mon ennemi��

Film. Policier. Fra. 1976.
Avec : Jean-Paul Bel-
mondo. Dans une petite
ville du Nord, Cournai,
François Leclercq, un
jeune homme ambi-
tieux, se voit accusé à
tort d'un double meurtre
et incarcéré.

M6

20.45
Lie to Me

20.45 Lie to Me�

Série. Drame. EU. 2010.
3 épisodes. Avec : Tim
Roth. L'agence Lightman
est engagée par les Af-
faires internes pour en-
quêter sur la police anti-
gang après un incident
survenu avec les inspec-
teurs Farr et Wallowski.

F5

20.40
After the Wedding

20.40 After the
Wedding��

Film. Comédie drama-
tique. Dan - Suè. 2006.
Inédit.  Avec : Mads Mik-
kelsen. Le Danois Jacob
Pederson se consacre à
un orphelinat en Inde.
Mais, faute de crédits,
l'établissement est me-
nacé de fermeture. 

ARTE

TVM3

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Garbage dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 21.55 Star People.
22.00 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Die Chroniken von
Narnia : Prinz Kaspian
von Narnia ��. Film.
Fantastique. 23.10 Ker-
ner. 

MTV

BBC E

18.10 Robin Hood.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. 21.40 Full Circle
with Michael Palin. Iné-
dit. Vietnam and Philip-
pines. 22.30 My Family.
23.00 Keeping up Ap-
pearances. 23.30 The
Weakest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Australia
contacto. 16.30 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Grande Entrevista.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 

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 Il com-
missario Manara.
L'amica ritrovata. 22.10
Il commissario Manara.
La verità nascosta. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta.
2.05 Rai Educational. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Stuttgart �.
19.00 Heute �. 19.25
Notruf Hafenkante. Die
letzte Reise. 20.15 Der
Bergdoktor �. Der Gang
der Dinge. 21.00 ZDF.Re-
porter. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Maybrit
Illner. 

RSI2

19.15 Burn Notice : Duro
a morire. 20.00 Cham-
pionnat de Suisse Natio-
nal League A �. Hockey
sur glace. Play-offs.
Demi-finale. 5e match
éventuel. En direct.
22.45 Desperate House-
wives : I segreti di Wiste-
ria Lane �. 23.30 Estival
Jazz Lugano 2007. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. Le retour. (1/2).
19.10 La Vie de famille.
Les joyeux bûcherons.
20.40 Dans la peau
d'une ronde. Film TV.
Drame. EU. 2007. Réal.:
Douglas Barr. 1 h 30.
22.10 Films actu. 22.20
Final Move�. Film TV.
Suspense. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 Falò
�. 22.30 Archivi segreti
�. 1978, le immagini ri-
trovate dei Khmer Rossi.
22.55 Archivi segreti �.
1953, l'incoronazione di
Elisabetta II. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Rallye «Aïcha des
gazelles». 21.00 Face
aux Français... conversa-
tions inédites. Invités:
Jean-Charles de Castel-
bajac, Patrick Sébastien.
23.00 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

18.30 Game in Sport.
19.30 Championnats du
monde 2011. Cyclisme
sur piste. 2e jour. En di-
rect. A Apeldoorn (Pays-
Bas).  22.00 Clash Time.
22.15 This Week on
World Wrestling Enter-
tainment. 22.45 WWE
Vintage Collection. 

CANAL+

PLANETE

18.25 Saintes 2010.
19.35 Kronos Quartet au
Festival de l'Epau.
Concert. 20.25 Diverti-
mezzo. 20.30 Louis Arm-
strong. 21.10 Wayne
Shorter Quintet. Concert.
Jazz. 22.40 Photo-
grammes. Concert. Jazz.
Inédit. 

16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.35 España
en 24 horas. 18.00 Re-
portaje informe semanal
24H. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el
mundo. 23.55 + de Es-
paña. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum werden die
Haare grau? 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Echo
2011. Emission spéciale.
Prés.: Ina Müller. 2 h 45.
Der deutsche Musikpreis.
23.00 20 Jahre Echo. Die
grössten Stars: Die gröss-
ten Hits. 

17.15 Gros plan sur les
tigres. 18.10 Les élé-
phants du désert. 19.10
Comme un poisson dans
l'eau. Les Açores. 20.10
Bandes de lémuriens.
Sale journée pour P'tit
Louis. 20.40 Un mur à
Berlin. 22.30 Dans le se-
cret des villes. Ethiopie:
la Terre sainte enfouie. 

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Arvin
Brown. 2 épisodes. Bro-
ken Arrow. Le NCIS en-
quête, avec le concours
du père de DiNozzo, sur
la mort d'un employé du
groupe Royce, tué alors
qu'il allait confier de pré-
cieuses informations.

22.45 Tard pour Bar
Internet, ça sert aussi à
faire la révolution! 

23.50 Hung

SWR

20.10 Deux jours pour
plaire. 20.35 10 Things I
Hate about You. 21.05
Les Soeurs Kardashian à
Miami. 21.30 Les Folies
d'Holly. 21.55 That '70s
Show. 22.25 That '70s
Show. 22.50 Revanche
sur le ring. 23.15 Le cas-
ting de l'horreur. 23.45
Hits MTV. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.47 Meteo. 17.50 Rai
TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Maurizio Cos-
tanzo Talk. 19.40 L'isola
dei Famosi. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Spazio San-
toro/Annozero. 23.10
TG2. 23.20 TG2 Punto di
vista. 

19.05 Die Simpsons �.
19.30 Die Simpsons �.
20.00 Championnat de
Suisse National League A
�. Hockey sur glace.
Play-offs. Demi-finale. 5e
match éventuel. En di-
rect.  22.45 Box Office.
23.20 Hung : Um Längen
besser. 

18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Felix & Felix
�. 21.00 Einstein �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Bilder zum Feiertag.
22.30 Aeschbacher.
23.25 NZZ Format �. 

19.05 Le grand journal
�(C). 20.00 Les Guignols
de l'info �(C). 20.15 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Dexter ��.
Sainte Brigitte. 22.30
United States of Tara ��.
Nouvelle psy. 23.40 Mon
oncle Charlie �. A tes
ordres capitaine égoïste. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Die
Wahl bei uns. Spitzen-
kandidaten im Endspurt.
21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Das will ich wis-
sen !. 22.30 Nie wieder
keine Ahnung, Architek-
tur. 23.00 Nachtkultur.
23.30 Literatur im Foyer. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. Höher,
schneller, weiter. 21.15
Bones, die Knochenjäge-
rin. 22.15 CSI, den Tätern
auf der Spur. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur  �. 17.55 Las Vegas
�. Sans l'ombre d'une
trace. 19.30 L'Agence
tous risques �. 20.40
The Full Monty, le grand
jeu ��. Film. Comédie.
GB - EU. 1997. Réal.: Pe-
ter Cattaneo. 1 h 45.
22.25 90' Enquêtes ��. 

RTL 9

16.50 Drôles de gags.
17.05 La Clinique de l'es-
poir. 17.55 Top Models.
18.45 Beverly Hills.
19.35 Friends. 20.35
Haute Tension : terreur à
Hong Kong ��. Film. Ac-
tion. 22.30 RTL9 Poker
Night : World Series of
Poker 2010. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin
d’œil, Objets de culture, Mini
Mag 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actua-
lité de l’Arc jurassien 19.20
Météo régionale, clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc juras-
sien 19.30, 20.20, 21.20, 22.20
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h45 20.00, 
21.00, 22.00 Ma foi c’est
comme ça. Magazine

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
9.06, 19.06 Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les
lignes 12.06 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Pavillon suisse 22.30 Journal
22.42 JazzZ

RADIOS
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A Où un billet d’Harry Potter peut faire revenir les petites cuillères

Au toucher, c’est un peu comme au museum, quand vous
plongez la main dans une niche obscure pour frissonner au
contact d’une peau de serpent ou d’une toile d’araignée. Sauf
que là, en plus, ça pue...
Vous avancez donc lentement l’avant-bras jusqu’au fond de
votre poubelle, où vous avez eu la mauvaise idée de jeter un
ticket de cinéma (pourtant usagé). Mais au dos se trouve une
réduction de 10 balles à la boutique branchouille où votre ado
veut acquérir, à prix d’or, un casque d’iPod violet avec de gros

écouteurs matelassés, histoire de l’assortir à ses Adidas
violettes et à son sweat violet. Eh oui, c’est vous qui mettez la
main dans la poubelle, dès lors qu’il met la sienne au porte-
monnaie. Vous z’auriez pas dû, hein?
Bref. Vous ramenez des profondeurs le ticket (pas trop
dégueulasse) qui permettra à Indigoboy de se la péter au
rabais. Mais au passage, surprise, votre main accroche un
objet familier: une petite cuillère, encore dans son milieu
naturel, un gobelet de yaourt vide. Puis une deuxième, dix

centimètres plus haut... Eurêka!!! Vous venez de résoudre l’un
des deux grands mystères de votre vie (le second étant la
disparition de 19 chaussettes en un an, laissant leur jumelle
mourir d’ennui dans la commode): vous savez enfin pourquoi,
à chaque virée chez Ikea, vous devez ramener des couverts.
Vous hélez l’ange. Pas de réponse. Il n’a pourtant pas encore
de casque pour faire semblant de ne pas vous entendre. Ah,
c’est vrai: vous l’avez envoyé acheter une clé à molette pour
dévisser un robinet. La troisième en deux mois...
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,99 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,99 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,66 m
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Ils sont nés à cette date:
Harry Houdini, illusioniste
Steve McQueen, acteur

Jeudi
24 mars 2011
Sainte Catherine Dernier quartier: 26.03

MUSIQUE

Une étoile pour Bryan Adams
Le chanteur de rock canadien Bryan Adams a
reçu cette semaine une étoile à son nom sur
le fameux «Boulevard de la Gloire».
«Je me souviens être venu à Hollywood
quand j’avais 16 ans et avoir été émerveillé
par les étoiles», a-t-il déclaré. «L’idée d’en
faire partie ne m’avait jamais effleuré
l’esprit. Cela me paraissait
complètement farfelu», a ajouté
le chanteur, se disant
«honoré» par cette
distinction. Bryan Adams
est né dans la province de
l’Ontario mais a passé la
plus grande partie de
son enfance dans les
pays où son père était
en poste: Grande-
Bretagne, Israël,
Portugal et Autriche.
Le chanteur a
remporté un Grammy
Award en 1992 pour
la chanson
«(Everything I Do) I Do
It For You», de la
musique du film «Robin
des Bois: prince des
voleurs». En tant que
compositeur, il a écrit un des
hits de Joe Coker, «When the
night comes» en 1998. Bryan
Adams s’est aussi engagé
pour différentes causes: la
lutte contre le cancer du sein
ou la protection
de l’environnement.
Végétalien de longue date, il
incite le public à le devenir.
C’est aussi ce qui l’a
conduit à participer à
des campagnes en
faveur des
animaux.
Enfin, si l’on
connaît le rocker,

on ignore peut-être davantage
une autre facette de l’artiste: sa
passion pour la photo. Depuis
ses débuts,
il «shoote» ainsi les coulisses
de ses propres concerts, mais
pas seulement puisqu’il a
également signé des portraits

de Pink ou d’Hillary Clinton.
Quelques-uns de ses

meilleurs clichés ont
été rassemblés dans
un livre
modestement
intitulé «Bryan
Adams». /ats

LOS ANGELES La 2435e étoile du fameux Hollywood walk of fame revient
au rocker canadien Bryan Adams, 51 ans. (KEYSTONE)

INSOLITE

De l’authentique en toc
Une divinité maya issue de la collection privée
de l’industriel suisse Henry Law a été vendue
au prix record de près de trois millions
d’euros lundi à l’hôtel des ventes Drouot de
Paris. Pourtant ce n’est pas une œuvre
préhispanique authentique. «Cette pièce
attribuée à la culture maya est de fabrication
récente car elle n’appartient à aucune des
cultures pré-hispaniques du Mexique», ont
assuré dans un communiqué conjoint le
Ministère mexicain des affaires étrangères et
l’Institut national de d’anthropologie et
d’histoire (Inah) du Mexique.
Des experts de l’Inah ont établi, après examen
que la divinité maya n’était pas authentique
et les autorités françaises en ont été averties
par l’intermédiaire de l’ambassade du

Mexique en France. «La figure tente de
reconstituer
les traits propres à des représentations
préhispaniques élaborées dans la zone maya
du sud-est du Mexique, toutefois tant
la hauteur (165,5 cm) que la posture avec
les jambes fléchies et les lanières qui tiennent
la chaussure ne sont pas caractéristiques
de cette culture», précise le communiqué.
Les archéologues de l’Inah ont établi en outre
que la statue, présentée par l’hôtel Drouot
comme une divinité maya de la période
classique tardive (550-950 après J.-C.),
arbore une «érosion apparente» faite en
réalité
dans le but de lui donner volontairement
une apparence «d’usure et d’ancienneté». /ats

HEURE D’ÉTÉ Dimanche, pour la 30e année consécutive, on avancera montres et horloges de 60 minutes
pour passer à l’heure d’été. Une mesure si controversée qu’elle est encore contestée aujourd’hui. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Du soleil plein la vue
et des degrés titillés
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un soleil tout
aussi brillant dans ses œuvres et
la bise remisée au rayon des
objets perdus, osez des folies.
Echangez la doudoune contre une
veste légère et les bottes fourrées

contre des petits souliers. L’anticyclone offre
une atmosphère moelleuse, faites-le avant
qu’elle ne change d’avis.
Prévisions pour la journée. Il fait frisquet à
l’aube mais ce mauvais moment est vite
oublié. Apollon scintille à tour de bras et
donne un temps digne d’un conte des mille et
une nuits. Les empêcheurs de briller à fond
restent aux abonnés absents. Les douces
caresses rayonnantes excitent le mercure, il
atteint 17 degrés.
Les prochains jours. Premiers nuages demain,
les grands frères et les pluies suivent.

On n’entend pas
les grincheux, ils
sont sans voix
devant un tel
déploiement de
rayons et de
degrés.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle beau 120

Berne beau 110

Genève beau 110

Locarno beau 150

Nyon beau 110

Sion beau 110

Zurich beau 120

En Europe
Berlin beau 90

Lisbonne beau 120

Londres beau 110

Madrid pluie 80

Moscou très nuageux 40

Nice beau 150

Paris beau 140

Rome peu nuageux 140

Vienne très nuageux 110

Dans le monde
Alger très nuageux 180

Le Caire peu nuageux 200

Palmas peu nuageux 200

Nairobi peu nuageux 250

Tunis peu nuageux 170

New Delhi beau 350

Hongkong peu nuageux 170

Sydney beau 240

Pékin beau 90

Tel Aviv peu nuageux 180

Tokyo pluie 60

Atlanta très nuageux 170

Chicago pluie 40

Miami beau 180

Montréal beau -80

New York très nuageux 10

Toronto neige -30
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