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BASELWORLD
Ulysse Nardin présente un calibre maison
et réaffirme son indépendance. >>>PAGE 6
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Le vote du 3 avril annulé

VOTATION Le Tribunal fédéral a annulé hier le scrutin cantonal du 3 avril sur la fiscalité des entreprises et les structures
d’accueil des enfants. Le lien établi entre les deux textes, dit-il, viole la liberté de vote des citoyens. >>> PAGE 3
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LIBYE
La coalition
accentue
sa pression.

>>> PAGE 25

Le blues du
généraliste

La médecine de
périphérie est à

l’agonie, constate
un généraliste

ponlier. Il tire la
sonnette d’alarme

auprès du
conseiller fédéral
Didier Burkhalter.

>>> PAGE 7

RICHARD LEUENBERGER

MUSIQUE
Dix ans
qui ont
du souffle!

Les musiciens du Wind
Band neuchâtelois et les
choristes de La Croche-
Choeur fêtent leurs dix
ans ensemble. Cet
événement est à vivre ce
week-end dans le Haut
et dans le Bas. >>> PAGE 15
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En août dernier, Jean Studer
n’hésitait pas à affirmer devant le
Grand Conseil que le gouvernement
cantonal était «à l’aise face à un
éventuel recours au Tribunal fédéral»
sur le lien établi entre la réforme de la
fiscalité des entreprises et la loi sur
l’accueil des enfants. Hier, après la
décision du Tribunal fédéral d’annuler
la votation du 3 avril, le même Jean
Studer ainsi que ses collègues du
Conseil d’Etat étaient beaucoup moins
à l’aise!

On pourrait même dire qu’ils sont
vraiment ridicules. Et avec eux la
majorité du Grand Conseil qui a voté
ce fameux lien. Cela prêterait presque
à rire. Mais la claque que les juges de
Mon-Repos viennent d’infliger aux

autorités neuchâteloises est très grave
et porte atteinte à leur crédibilité,
crédibilité déjà fortement ébranlée par
les événements de l’an dernier.

Nous écrivions fin janvier dans ces
colonnes que ce lien impératif entre
réforme fiscale et accueil des enfants
était «juridiquement discutable et
politiquement hasardeux». Il faut le
rappeler aujourd’hui encore: le canton
de Neuchâtel a un urgent besoin de
ces deux projets qui devraient
entraîner d’autres réformes –
notamment celle de la fiscalité des
personnes physiques. Des réformes
elles aussi absolument indispensables
pour assurer l’avenir de notre canton.

Hier le Conseil d’Etat, déconfit, n’a
pas trop voulu s’appesantir sur la

décision du TF et a promis qu’il
reviendrait rapidement devant le
Grand Conseil avec ces deux objets,
mais cette fois sans le lien litigieux.

Et le peuple devrait être, cette fois,
consulté dans les règles. On espère
cependant que la ridicule
pantalonnade qui vient de se dérouler
n’aura pas de conséquences néfastes
pour les deux objets proposés. Le
citoyen n’aime pas qu’on se paie sa
tête! Et les événements de ces
derniers mois pourraient lui laisser
croire que c’est ce qui s’est passé. Il
est urgent que les autorités cantonales
prennent une fois conscience qu’à
trop jouer avec les allumettes, on
risque de mettre le feu à toute la
maison.

Une claque qui fait mal à tout le canton

Edito NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch
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A propos de la préparation, en Russie, du
projet international de première expédition
habitée vers Mars (article de Jean-Luc
Renck paru le 10 février).

L’expérience de Mars 500 est
intéressante car elle met en
situation d’isolement un groupe
d’hommes comme ils le seront
lors d’un voyage long dans
l’espace profond. Cela permettra
d’observer les effets de
l’enfermement et l’évolution des
relations entre les membres du
groupe mais je ne pense pas que
ce soit très important pour
préparer une mission habitée sur
Mars. Voyons pourquoi:

D’abord l’équipage ne sera pas
dans l’espace, loin de la terre,
avec impossibilité de retour
pendant de longs mois et les
dangers inhérents à la fragilité
d’un habitacle dans un milieu
hostile. Il sera sur terre, dans

une grande ville disposant de
toutes les facilités utilisables en
cas d’accident et l’expérience
pourra être interrompue. Cela
fait une énorme différence car
aucun des participants ne
pourra vraiment faire
abstraction de la sécurité dont il
dispose. (...)

Ensuite, la durée de
l’expérience est trop longue ou
trop courte. En effet, une
mission martienne devrait durer
aujourd’hui (avec les techniques
de propulsion qu’on sait utiliser)
860 ou 400 jours soit 180 pour
le voyage aller, même chose pour
le retour et 500 jours ou 30
jours sur place. (...) Dans les
deux cas, même celui d’une

mission de 860 jours, l’équipage
ne «subira» jamais un
enfermement de 500 jours (sauf
impossibilité de se poser sur
Mars). En effet il ne faudrait
prendre en compte que la durée
du voyage lui-même, en séparant
bien l’aller du retour car sur
Mars les astronautes auront tout
l’espace d’un vaste monde pour
se dégourdir les jambes. (...)

Enfin, vous mentionnez le
danger des radiations et les
conséquences dommageables de
l’apesanteur. Il est vrai que
l’expérience des 500 jours ne
traite pas du tout ces sujets mais
je dirais que ce n’est pas trop
grave. (...) Certes elles
présentent un danger réel mais,

en cas d’éruption solaire, les
astronautes pourront se protéger
au centre de leur vaisseau dans
un compartiment disposant d’un
blindage épais. (...)

Quand aux radiations
cosmiques, beaucoup plus
énergétiques, il n’y aura rien à
faire pour les éviter et la dose
que recevront ces hommes
augmentera légèrement leur
risque de cancer mais dans une
marge qui sera acceptable étant
donné qu’ils n’effectueront
certainement pas ce genre de
voyage plusieurs fois dans leur
vie. En ce qui concerne
l’apesanteur, là aussi il ne faut
pas se faire trop de soucis. Il est
évident que l’équipage ne peut

rester sans pesanteur pendant
six mois car il deviendrait
totalement inapte à quelque
exploration que ce soit à la
surface de Mars. (...) Pour pallier
ce problème, nous (la Mars
Society), préconisons depuis très
longtemps de créer par force
centrifuge une gravité
artificielle à l’intérieur du
vaisseau spatial (...).

Une mission habitée sur Mars
ne sera pas une entreprise facile
mais il ne faut pas non plus en
surestimer les difficultés. Quand
Christophe Colomb est parti en
Amérique, il a pris des risques et
je crois qu’il a eu raison parce
qu’il a pu le faire. Nous sommes
aujourd’hui techniquement
capables d’aller sur Mars, alors il
faut y aller.

PIERRE BRISSON

PRÉSIDENT DE LA MARS SOCIETY

SWITZERLAND NEUCHÂTEL

Il faut prendre le risque d’aller sur Mars

Nous sommes aujourd’hui techniquement capables
d’aller sur Mars, alors il faut y allerLa
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Le clin d’œil du lecteur
Un somptueux lever de soleil saisi par Marie Schläppy, de Corcelles.
Transmettez vous aussi vos clichés sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch
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Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les neuf
lettres que vous trouvez dans la grille. 
Recherchez les neuf lettres et placez-les dans la ré-
glette. Cherchez l’emplacement de chaque lettre. La
grille résolue, un MOT MYSTÈRE  apparaîtra dans
les cases grisées. Ce mot correspond à la définition
suivante : Statuaire qui s’illustra à Belfort.

THOBDILRA

LIRAHOBDT

BDARTLHIO

HBLTARIOD

IOTHLDABR

RADOIBTHL

DTILOHRAB

ARHDBTOLI

OLBIRADTH

1- La branche
2- La casquette du chasseur
3- Le moyeu avant
4- La ceinture du chasseur
5- Le caillou
6- Les rayures du cuissard
7- La patte de l’oiseau

COURRIER DES LECTEURS

Un tsunami
100% nucléaire?
Ce lecteur fustige la politique
nucléaire de la Suisse

Le Japon vient de subir une
catastrophe naturelle qui a tué
des milliers de personnes et
plongé des centaines de
milliers d’autres dans la
misère totale, et nous devons
aider ces pauvres gens. Le
Japon ne laisse guère d’espace
à la libre expression populaire,
il faudra en tenir compte pour
l’information officielle (quand
elle existe), et y préférer celle
d’experts indépendants. (...) Il
faudra analyser avec des
chiffres clairs, une fois les
victimes remises sur un
chemin de vie acceptable,
l’impact et le danger auxquels
peuvent êtres exposées toutes
les centrales nucléaires du
monde en cas de tremblement
de terre. Antinucléaire
convaincu, je pense qu’une
très large partie de la
population l’est aussi, avec
une partie qui continue de
penser qu’on ne peut pas s’en

passer, sous-estimant
largement ce qu’un futur
potentiel manque d’énergie
annoncé peut générer comme
mobilisation chez l’homme
pour se dépasser, investir
massivement et trouver des
alternatives. Le vote
pronucléaire de la peur du
manque d’énergie maintient
donc ainsi l’humanité sur
l’oreiller de paresse atomique,
dommage… Cependant, je
trouve aussi totalement
inacceptable le battage
politico-médiatique fait autour
de l’atome, en
instrumentalisant un drame
humain pour l’instant très
largement lié à des gens
victimes d’un tsunami et pas
de cet accident nucléaire. (...)
Aidons les japonais à sortir de
ce très méchant coup porté
par la nature, car des
centaines de milliers d’êtres
humains vivent actuellement
dans une souffrance
inacceptable, et aidons-les
aussi bien entendu à maîtriser
ce grave accident nucléaire,
puis abordons sereinement ce

débat sur l’atome en Suisse.
Hélas c’est mal parti, avec
Doris Leuthard qui affirme
solennellement qu’ici tout est
en ordre et suspend tout
quatre jours après, et un
Fulvio Pelli qui fustige la
suspension et déclare son
aversion nucléaire deux jours
après. (...)

FRÉDÉRIC CHARPIÉ

LES REUSSILLES

Fiscalité: un montage
juridique contre-productif?
Ce lecteur dénonce le «bidouillage»
des réformes fiscales en cours

Trier l’ivraie du bon grain
en lisant le fascicule
accompagnant le matériel de
vote est impossible vu le
bidouillage juridique, qui, une
fois de plus, incite l’électeur à
se prononcer contre son

propre intérêt. Quant au
dernier papillon tous
ménages, cet amalgame de
questions-réponses abuse
l’électeur. Ce contribuable
traité comme un demeuré est
placé devant le problème
hautement scientifique
suivant: donner son aval à
une dépense extravagante de
150 millions puis gober une
recette probable de
60 millions, avec comme
corollaire l’équilibre des
comptes de l’Etat en 2013!
(...)

Quant à la réforme prévue
sur les personnes physiques,
concéder un cadeau fiscal de
1100 fr. par tranche d’impôt à
un contribuable déclarant
166 000 fr. de revenu
imposable est amoral. Petit
rappel, le salaire médian
cantonal se situe à 5400 fr.
soit 300 fr. en dessous du
salaire médian fédéral. Tout
ce fatras est dû à ces inutiles
passes d’armes entre une
gauche caviar utopique et un
centre droit palot, oublieux de
ses principes républicains.

Avant que ne naisse un
MCN, il serait salutaire que
nos élus fassent abstraction de
la couleur de leur drapeau
pour œuvrer au bénéfice du
plus grand nombre. Réviser le
splitting, prévoir la déduction
intégrale des primes de caisse
maladie, revoir l’imposition
de la valeur locative seraient
déjà des améliorations
concrètes. Les objets soumis
en votation ne sont pas
dignes d’une politique sociale
et nous continuerons de payer
les impôts les plus élevés de
Suisse.

ROBERT JUILLARD

PESEUX

Rappel
● Signatures Les textes doivent

impérativement être signés
(nom et lieu).

● Longueur 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.

FUKUSHIMA Une équipe de réparation sur le site de la centrale nucléaire
dévastée par le séisme. (KEYSTONE)
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Le Conseil d’Etat et le Grand
Conseil neuchâtelois ont subi
hier un sérieux désaveu. Le
Tribunal fédéral a annulé les
votations cantonales du 3 avril.
Comme le dénonçaient les
recourants, il considère que le
lien entre la fiscalité des
entreprises et l’accueil des
enfants viole la liberté de vote.

PASCAL HOFER

L
es Neuchâtelois qui n’ont
pas encore voté peuvent
mettre leurs bulletins à la
poubelle. Le Tribunal

fédéral (TF) a décidé d’annuler
les votations cantonales du
3 avril. Motif: «Ce scrutin viole
la liberté de vote garantie par la
Constitution fédérale», a indi-
qué hier la plus haute instance
judiciaire du pays. Le TF a donc
donné gain de cause aux deux
recourants, Benoît Couchepin
et Patricia de Pury, représentés
par leur avocat Alexis Bolle.

Au cœur du litige juridique,
le lien établi par le Grand
Conseil, avec l’appui du
Conseil d’Etat, entre la réforme
de la fiscalité des entreprises et
la loi sur l’accueil des enfants.
Pari risqué, comme nous
l’avions dit dans nos colonnes,
pari perdu. Le Tribunal fédéral
considère que ce lien «est
incompatible avec la liberté de
vote». Ce n’est pas tout: «Il viole
le principe de l’unité de la
matière», car les deux textes de
loi, «censés former un tout,
n’ont matériellement aucun
lien intrinsèque». A partir de là,
«il n’y a pas d’autre solution que
d’annuler l’arrêté de convoca-

tion des électeurs». Ce qui
revient à annuler les votations,
alors que beaucoup pensaient
qu’elles auraient lieu de toute
façon, mais, peut-être, seraient
invalidées dans un second
temps.

Un scrutin annulé avant
même son déroulement? Voilà
qui n’est pas banal. «Mais ce
n’est pas une claque!», a com-
mencé par lancer Claude
Nicati, hier soir, devant les
médias, au côté des quatre
autres conseillers d’Etat. Avant
d’ajouter: «Pour avoir lu beau-
coup d’arrêts du Tribunal fédé-
ral, je peux vous dire qu’il ne
donne en aucune manière une
leçon de droit aux autorités can-
tonales. Elles sont recalées, oui,
mais ce n’est pas une claque.»
«Nous avons fait de la politique,
le Tribunal fédéral fait du
droit», a commenté de son côté
Gisèle Ory.

La politique, justement.
Thierry Grosjean est revenu
sur les raisons qui avaient con-
duit le Grand Conseil à intro-
duire un lien entre les deux tex-
tes de loi: «Les partis avaient
trouvé cette solution pour que
ces deux lois soient acceptées
par le Parlement. C’était un
exercice de démocratie très
fort.» «Les événements très par-
ticuliers de l’année 2010 peu-
vent également expliquer pour-
quoi les uns et les autres en
étaient venus à cette solution»,
a ajouté Jean Studer. Allusion
aux fortes tensions au sein du
gouvernement et à l’affaire
Hainard.

Le chef des Finances a con-
clu: «Avec les réformes lancées

ou annoncées, le canton de
Neuchâtel reste malgré tout
dans une dynamique positive.
Rome ne s’est pas faite en un
jour... Il y a parfois des
moments plus difficiles, c’en est
un, il s’agit maintenant d’aller
de l’avant.» /PHO

Arrêt du TF: www.bger.ch

NEUCHÂTEL

Claque pour les autorités cantonales,
les votations du 3 avril sont annulées

Le TF vous donne
raison. Quelle est,
pour vous, la signi-
fication de cette
victoire?

C’est le fait que, selon le TF, le
Conseil d’Etat empêchait les
citoyens de voter l’initiative
«un enfant, une place» et la
loi fiscale dans l’idée de faire
passer les deux. Selon
l’expression de mon avocat
(Alexis Bolle), l’autorité con-
fisquait l’initiative, malgré ses
8000 signatures, en la blo-
quant par un double contre-
projet, fait de deux lois liées.
Du point de vue des droits
populaires, ça ne joue pas.

Le Conseil d’Etat
devait-il empêcher
le Parlement de
lier les deux
objets?

C’est le Grand Conseil qui a
décidé de les lier, mais le
Conseil d’Etat l’y a clairement
poussé dès mai 2010, de
peur d’un échec de la loi fis-
cale. On verra si la gauche
veut toujours de cette imposi-
tion des entreprises, sans être
sûre que celles-ci financeront
en partie les structures
d’accueil. Le Conseil d’Etat
devrait revenir avec un double
projet d’imposition (entrepri-
ses et personnes physiques).

Le TF ne devait-il
pas attendre le
résultat du vote,
quitte à l’invalider
après-coup?

Certains le pensent. Mais là, il
a au contraire pris sa décision
en moins de trois semaines!
Ce qui montre deux choses.
D’abord qu’il est extrêmement
pointilleux sur l’exercice des
droits populaires. Ensuite
qu’il tenait à préciser rapide-
ment les choses, à l’intention
de tous les cantons. Il s’agit
d’ailleurs d’un arrêt «topi-
que», c’est-à-dire destiné à la
publication parce qu’il crée
une jurisprudence forte. /fnu

1 2 3

Benoît
Couchepin

L’un des deux
recourants, avec
Patricia de Pury

Un coût de 120 000 francs,
des enveloppes qui resteront fermées
A ce stade du processus, les votations du 3 avril ont coûté 120 000 francs.
Les enveloppes déjà envoyées? Les votes déjà exprimés de manière électronique?
«Rien ne sera ouvert, rien ne sera dépouillé, nous ne saurons jamais qui a voté quoi»,
a répondu Claude Nicati. /pho
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ON LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO AUT OUI ou DUO AUT 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

Etes-vous fâchés
contre les autorités
cantonales?

Les Neuchâtelois pourraient être
à nouveau appelés aux urnes d’ici l’été

Les citoyens seront-ils à nouveau appelés
aux urnes avant les vacances d’été? «Le coup
est jouable», répond Jean Studer, après avoir
indiqué que le Conseil d’Etat a l’intention de
revenir devant le Grand Conseil avec les deux
textes de loi – mais sans le lien déclaré illégal
par le Tribunal fédéral –, «au plus tard d’ici fin
avril, peut-être même lors de la session de la
semaine prochaine». «Nous souhaitons aller
rapidement de l’avant», confirme Claude
Nicati.

Certes, mais comment? Réponse du
président du gouvernement: «Nous nous
sommes d’ores et déjà mis à chercher le
moyen d’enlever ce que le Tribunal fédéral
considère illégal, mais sans «ficher par terre»
tout ce qui a été fait. Nous tenons par ailleurs à
respecter la volonté des milliers de personnes
qui ont signé le référendum contre la réforme
de la fiscalité des entreprises. Car là aussi, il
s’agit de trouver une solution qui, tout en
respectant le droit, permet d’éviter qu’un
référendum doive à nouveau être lancé. Nous
ne souhaitons pas «tricher», mais faire en
sorte que les Neuchâtelois puissent se
prononcer sur la base du référendum qui a déjà
abouti.»

Explication: la réforme fiscale, une fois
débarrassée du lien illégal, sera à nouveau
soumise au Grand Conseil. S’il l’accepte telle
quelle, on pourrait considérer que le
référendum reste valable, même si,
formellement, il s’agira d’une nouvelle décision
du Parlement. Si les députés, en revanche,
modifient le texte de loi, il sera plus compliqué
de considérer que les signatures récoltées

l’automne dernier restent juridiquement
valables...

Dans le cas de l’accueil des enfants, la
situation est plus simple. A partir du moment
où une initiative populaire a abouti, et que le
Grand Conseil, sur proposition du Conseil
d’Etat, a décidé de lui opposer un contre-projet
– la nouvelle loi sur l’accueil des enfants –, il
doit de toute façon y avoir votation populaire.

En résumé: c’était bien compliqué, ça reste
bien compliqué, mais si tout se passe selon les
vœux du gouvernement, les Neuchâtelois se
prononceront sur deux sujets distincts d’ici
l’été. /pho

ENFANTS Situation relativement simple dans le cas
des structures d’accueil, beaucoup moins pour la
fiscalité des entreprises, le Conseil d’Etat souhaitant
«respecter la volonté des milliers des personnes qui
ont signé le référendum». (GUILLAUME PERRET)

CHÂTEAU Les cinq conseillers d’Etat sont venus prendre acte de la décision du Tribunal fédéral et parler de la suite des événements, hier en début
de soirée, devant les médias. (DAVID MARCHON)
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Tramelan
Salle de la Marelle

Di 10 avril 17h
Caisse dès 16h15

Neuchâtel
Temple du Bas

Me 6 avril 20h30

Garage Jeanneret Montmollin,
les multiples déclinaisons de Toyota trois jours durant

Garage-Carrosserie
H. Jeanneret & Fils

Centre Toyota
2037 Montmollin

Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

Le Garage-Carrosserie H. Jeanneret & Fils
s’apprête à vivre trois journées exception-
nelles en compagnie de Toyota. Depuis
aujourd’hui et jusqu’à dimanche, le géant
japonais s’affiche avec brio et élégance
dans ses locaux lors des traditionnelles
journées portes ouvertes, occasion de
(re)découvrir l’univers fascinant d’un
constructeur automobile qu’il n’est plus
nécessaire de présenter.
Dans les faits, cette entreprise neuchâte-
loise est fidèle à Toyota depuis plus de
quarante ans. Pour le client, c’est un gage
de confiance et une preuve supplémen-
taire que la machine est bien huilée.
Durant cet événement, les visiteurs pour-
ront essayer les véhicules de leur choix
parmi une très vaste exposition (plus de
100 modèles présentés!), participer à un
grand concours avec un voyage pour
deux personnes, une montre Tissot et un
GPS à gagner, boire le verre de
l’amitié et déguster les
saucisses

d’Ajoie; sans oublier la roue de la fortune
avec de nombreux gains immédiats à la
clé. Entre la toute petite iQ et le Land
Cruiser, les Aygo, Yaris, Urban Cruiser,
Auris, Prius, Avensis et autres RAV4 sau-
ront répondre à tous les besoins, tous les
goûts et toutes les exigences des clients.
Sur notre photo, l’équipe du garage pré-
sente la nouvelle Verso-S (à droite) avec
son extérieur compact et son intérieur
polyvalent et spacieux. A tester directe-
ment sur place.

Portes ouvertes, les 25, 26 et 27 mars,
chaque jour de 9h à 17h. Offres
promotionnelles sur véhicules neufs!
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Avantages:
• 10 ans de garantie • plaques de cuisson en fonte de qualité
• nettoyage aisé • répartition de la chaleur optimale

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

(valable jusqu’au 31 mars 2011)

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

Fr. 769.-

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONSECHO DU COMMERCE
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*excepté vins mousseux et vins avec une teneur en alcool supérieure à 15% vol.
Jusqu’à épuisement des stocks. Non cumulable avec des bons et des rabais accordés
aux inaugurations et aux foires aux vins.

20%
sur tous les vins*–
également sur les prix promotionnels et sur les bordeaux grands crus!

Les vendredi 25 etsamedi 26 mars 2011
Valable dans tous les points de vente Denneret sur www.denner-wineshop.ch

PUBLICITÉ

Le service d’oncologie
ambulatoire de l’Hôpital
neuchâtelois investit l’ancien
Conservatoire de musique,
à Neuchâtel. Les locaux de
Clos-Brochet accueilleront
également la consultation
infertilité.

SANTI TEROL

L’
hôpital neuchâtelois
(HNe) s’agrandit! L’éta-
blissement s’enrichit en
effet des deux bâtiments

de l’ancien Conservatoire de
musique, à l’avenue du Clos-
Brochet, juste derrière le site de
Pourtalès, à Neuchâtel. Dès
mardi, l’un de ces bâtiments
accueillera l’oncologie ambula-
toire, à l’étroit dans ses locaux
actuels au 5e étage de l’hôpital
Pourtalès. L’affectation du
deuxième immeuble n’est pas
encore définitivement arrêtée.

«L’activité oncologique s’est
développée ces dernières années.
Nous avions besoin de surfaces
supérieures», indique Francis
Bécaud. Le directeur logistique
précise que les missions cantona-
les de l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds – radiothérapie, médecine
nucléaire et rhumatologie – ne
sont en rien affectées par
l’extension de l’oncologie ambu-
latoire à Neuchâtel: «Il s’agit ici
des traitements infirmiers
comme la chimiothérapie.»

Les locaux libérés par l’onco-
logie ambulatoire profiteront
au centre mère-enfant canto-
nal. Le site unique est installé à
Pourtalès depuis mars 2010 et
bénéficie de chambres et salles
d’accouchement adaptées. Par
contre, des bureaux de méde-

cins, des secrétariats et locaux
de stockage sont encore instal-
lés dans des cabines modula-
bles jouxtant l’hôpital. Cet
automne, le 5e étage de
Pourtalès devrait être entière-
ment dévolu à l’activité de
gynécologie-obstétrique avec
l’implantation de la policlini-
que gynécologique.

L’extension à Clos-Brochet
était envisagée depuis 2009
déjà. Elle prend corps après
près de dix mois de travaux de
transformations. Et un inves-
tissement de 1,4 million de
francs. «Nous avons installé un
ascenseur, des locaux de net-
toyage et des WC pour handi-
capés, par exemple. Car, il
n’existait rien de tout cela du

temps du Conservatoire de
musique», indique Francis
Bécaud. Mais les deux immeu-
bles restent propriété de l’Etat
de Neuchâtel. Celui-ci loue les
bâtiments au Centre d’infor-
mation, de gestion et d’écono-
mie de santé, société anonyme
qui sous-loue les bâtiments à
l’HNe à prix coûtant, soit
60 000 francs par an.

Pour une première consulta-
tion en oncologie ambulatoire,
les patients se rendront à
Pourtalès. Ensuite, les person-
nes véhiculées pourront profi-
ter d’un parking devant le bâti-
ment. Quant aux piétons, ils
n’auront qu’à traverser le hall
de HNe pour accéder à Clos-
Brochet 30. /STE

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

La chimiothérapie déménage
dans l’ancien Conservatoire

PARC DU DOUBS

Pro Natura
claque
la porte

Le comité de Pro Natura
Neuchâtel a notifié hier sa
démission de l’association du
Parc naturel régional du
Doubs (PNRD). L’objectif
stratégique premier pour
l’élaboration d’un parc natu-
rel régional porte sur la pré-
servation et la mise en valeur
de la nature et du paysage,
communique l’association.
Or, poursuit Pro Natura
Neuchâtel, les projets en
matière de nature et de pay-
sage du PNRD servent
davantage de paravent pour
développer prioritairement
des projets de l’économie et
du développement touristi-
que. Un projet de parc naturel
doit apporter une plus-value à
la nature. La nature ne doit
servir ni d’étiquette ni d’alibi.
Dès lors, Pro Natura
Neuchâtel, en tant qu’associa-
tion pour la protection de la
nature, ne peut plus souscrire
et prêter son nom au projet de
Parc naturel du Doubs.

Hier aux Brenets, l’assem-
blée générale du PNRD a élu
Laurent Schaffter à sa prési-
dence. L’ancien ministre
jurassien succède à Jean-
Pierre Beuret, qui démis-
sionne en raison d’un emploi
du temps trop chargé.

A l’issue de l’assemblée, le
président sortant a précisé
que la démission de Pro
Natura Neuchâtel n’était pas
conforme au statut. Un mem-
bre ne pouvant démissionner
qu’à la fin d’une année civile
avec un préavis de trois mois.
Cela laissera le temps au
comité de discuter avec l’asso-
ciation démissionnaire. Jean-
Pierre Beuret est convaincu
en effet que les arguments de
Pro Natura sont sans fonde-
ments. /comm-réd

CLOS-BROCHET Dix mois de travaux pour transformer l’intérieur de l’ancien Conservatoire. (DAVID MARCHON)

«L’activité
oncologique s’est
développée ces
dernières années»

Francis Bécaud

Infertilité, dans l’intimité
Autre bénéficiaire de l’extension de l’HNe: les consultations

d’infertilité. Ce service déménage lui aussi à Clos-Brochet 30.
Jusqu’à hier, les consultations se donnaient à l’étage de la
maternité. Là, les patientes – sept à huit femmes consultent en
moyenne par jour – partageaient la salle d’attente avec d’autres
personnes, ce qui n’était pas idéal. «Voici une dizaine
d’années, nous avions commencé les consultations à petite
échelle, en policlinique. Mais le service devient de plus en plus
important», note le Dr Patrick Chabloz. Ce service compte
aujourd’hui deux médecins, deux infirmières, une secrétaire et
une personne pour le soutien psychologique. L’équipe reçoit
les couples en consultation mais ne traite que les femmes. «Il
n’existe qu’une seule cause d’infertilité des hommes que nous
puissions traiter et elle n’aboutit qu’à une amélioration de 30%
de la qualité du sperme», indique Patrick Chabloz. A Neuchâtel,
ne sont réalisées que les investigations et les traitements. La
fécondation in vitro est réalisée en centres spécialisés. /ste
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Le N°1 dans
l’horlogerie

Premier temps fort du salon
horloger Baselworld cuvée
2011: Ulysse Nardin réaffirme
son indépendance
technologique vis-à-vis des
grands groupes.
La manufacture locloise
présente à Bâle un calibre
maison qui est déjà en phase
de production industrielle.
A terme, il équipera plusieurs
milliers de modèles.

BÂLE
DANIEL DROZ

«C’est notre
ligne de con-
duite depuis
15 ans. On

ne s’improvise pas manufac-
ture. Il faut des machines, des
surfaces, du personnel qualifié
et se réapproprier certaines
technologies.» Directeur
d’Ulysse Nardin, Pierre Gygax
peut être fier du parcours
accompli. A Bâle, la marque
indépendante présente un
mouvement automatique, le
calibre UN 118.

«Il sera commercialisé en
automne. Nous le présentons à
Bâle pour montrer que nous
sommes en phase industrielle.
Nous avons déjà 8000 plati-
nes», se réjouit Pierre Gygax.
«Le développement d’un nou-
veau calibre, ce n’est pas un
effet d’annonce, c’est un travail
de longue haleine», ajoute-t-il
en évoquant les tests, les modi-
fications, la mise au point.

Ce mouvement a la particu-
larité d’être équipé d’un échap-
pement composé d’une couche
de diamant de synthèse de 5 µ
sur du silicium monocristallin.
«Le corps de la pièce n’a pas
besoin d’être entièrement en
diamant. C’est la couche frot-
tante et la solidité des arêtes
qui nous intéressent», explique

le directeur d’Ulysse Nardin.
Une marque, Diamonsil, a été
déposée pour protéger cette
avancée technologique. Cette
réalisation n’aurait pas été pos-
sible sans l’apport de la société
Sigatec, une joint venture
réunissant la marque neuchâ-
teloise et la société valaisanne
Mimotec.

Ulysse Nardin fait œuvre de
pionnier. «Nous avons fait
fort», concède Pierre Gygax.
«Nous sommes contents. Nous
avons eu des difficultés. Il y a
loin de la coupe aux lèvres,
vous passez par des hauts et
des bas. Avec cette percée, en
suivant notre ligne, nous vou-
lons être indépendants techno-
logiquement des grands grou-
pes.»

Rolf Schnyder, le patron de
la marque, l’a d’ailleurs réaffir-

mé mercredi soir. Il a toujours
bien en main la maison, qui
reste indépendante. Celle-ci
occupe 260 personnes sur ses
sites du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, dont 25% de fronta-
liers. «La moyenne d’âge des
employés est de 34 ans. En dix
ans, nous avons créé plus de
200 emplois», dit Pierre
Gygax. La formation est aussi
importante. Une personne
s’occupe à 100% des apprentis.

Sur le plan conjoncturel,
Ulysse Nardin est confiant. La
société a connu le meilleur tri-
mestre de son histoire à fin
2010. «Nous sommes vraiment
allés crescendo chaque trimes-
tre. En 2011, nous allons avoir
une croissance à deux chiffres»,
estime le directeur. Si le pétrole
et les aléas boursiers ne vien-
nent pas tout bouleverser.

Pas moins de 24 000 pièces
par année sont produites dans
les Montagnes neuchâteloises.
Elles sont écoulées dans plus
de 500 points de vente dans le
monde. «Nous sommes bien
répartis aux Etats-Unis, en
Asie et en Europe, surtout
dans les pays de l’Est. Nous
avons toujours fait des pro-
duits qui se distinguent des
autres», dit Pierre Gygax.

Baselworld? «C’est toujours
important. C’est l’occasion de
rencontrer les clients d’un
peu tous les marchés, de résu-
mer l’accueil de nos produits
sur les marchés.» Rien de
pareil avec une visite ponc-
tuelle: «Ça donne un écho,
puis un autre écho, c’est plus
difficile pour la consolida-
tion», résume Pierre
Gygax. /DAD

LA CHAUX-DE-FONDS C’est sur le site destiné à la production de mouvements que seront produits les nouveaux
calibres de la manufacture Ulysse Nardin. (SP)

«Nous
le présentons
à Bâle pour
montrer que nous
sommes en phase
industrielle. Nous
avons déjà
8000 platines»

Pierre Gygax

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

La manufacture Ulysse Nardin
réaffirme son indépendance

■ ELLICOTT
Chronographe
à l’élégance masculine

L’élégance masculine selon
Ellicott, marque anglaise basée à
La Chaux-de-Fonds, se définit à la
fois par une esthétique innovante
et par une mécanique aboutie. Le
dernier-né de la collection
Majesty, un chronographe,
présente une première mondiale:
un mouvement automatique
équipé d’un rotor circonférentiel
en or rose. La position inversée
des poussoirs et la forme coussin
de son boîtier taillé dans un bloc
d’acier noirci lui garantissent un
design contemporain.

■ AEROWATCH
Une ode à la féminité
avec Automatic Impulse

Nouvel opus de la collection 1942,
l’Automatic Impulse est une ode à
la féminité. La marque de
Saignelégier Aerowatch, fidèle à
sa vocation de garde-temps
automatique à prix doux, ajoure le
cadran à 12h afin que cette
mécanique puisse être
contemplée sans retenue.

■ RSW
Design agressif
pour la ligne Outland

Futurisme et design brutal pour
la collection Outland de RSW,
un département de la marque
Rama Watch établie à La
Neuveville. Dans la version à
disques, contrairement au
principe des aiguilles qui
indiquent l’heure, c’est le temps
lui-même qui se déplace par
rapport à un repère
monolithique immobile. La
montre est équipée d’un
mouvement à remontage
automatique.

Calibres à La Chaux-de-Fonds,
habillage au Locle
Inauguré en 2003 à La Chaux-de-Fonds, le site d’Ulysse
Nardin est consacré à la conception et à la production de
mouvements. Le siège historique du Locle, lui, est dédié
quasiment entièrement à l’habillage des montres. /réd

Qu’est-ce qui vous a le plus
impressionné lors de votre visite
inaugurale de Baselworld hier?

J’ai vu plusieurs garde-temps exceptionnels
lors de ma visite. Toutefois, une pièce en particulier
m’a impressionnée. Il s’agit d’une montre pour
laquelle pas moins de 26 brevets ont été déposés.
Toute l’inventivité helvétique y est concentrée. Les
montres présentées à Bâle sont des concentrés de
haute technologie, mais aussi des bijoux. J’ai telle-
ment apprécié de les découvrir que j’ai pris un peu
de retard sur l’horaire. Un comble pour un conseiller
fédéral d’un canton horloger! (rire)

Votre père a été responsable
technique du chronométrage
chez Longines. Portez-vous une montre
de la marque de Saint-Imier?

Oui. Effectivement. Cette très belle montre ne quitte
pas mon poignet. Je l’ai reçue pour mon 50e anni-
versaire l’année dernière. Lorsque mon père était
responsable du chronométrage sportif pour la mar-
que de Saint-Imier puis à Swisstiming, j’ai eu
l’opportunité de l’accompagner sur le Tour de France
et aux Jeux olympiques. L’horlogerie m’a permis de
m’ouvrir sur le monde, tout comme elle a ouvert la
Suisse sur le monde.

Vous avez rencontré le ministre
du commerce et de l’industrie indien
Shri Anand Sharma à Baselworld. Quels
sont les liens de la Suisse avec l’Inde?

C’est un honneur pour nous de le recevoir à Bâle
pour le Salon mondial de l’horlogerie et de la joaille-
rie. Après le Brésil dernièrement, nous entretenons
aujourd’hui des relations prioritaires avec l’Inde sur
toute une série de dossiers dont un accord de libre-
échange, par exemple. Une maison suisse de la
technologie et de la science sera d’ailleurs ouverte
l’année prochaine à Bangalore. /bwe

1 2 3
Didier Burkhalter

Conseiller fédéral, chef du Département
fédéral de l’intérieur.

Quelques jalons
● 1846 La société Ulysse Nardin

est fondée au Locle.
● 1865 L’entreprise s’installe rue

du Jardin, où elle est toujours
présente.

● 1878 Médaille d’or pour les
chronomètres de marine et de
poche à l’Exposition universelle
de Paris. Rebelote à Chicago en
1893.

● 1983 A la tête d’un groupe
d’investisseurs, Rolf Schnyder
rachète la marque, qui est
proche d’une disparition pure
et simple.

● 2004 Ulysse Nardin rachète les
anciens locaux de la marque
Rotary à La Chaux-de-Fonds.
Elle y installe son centre de
production de mouvements.

● 2011 A Baselworld,
présentation d’un calibre.
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La médecine de périphérie est
à l’agonie, écrit le généraliste
ponlier Stéphane Reymond,
au conseiller fédéral Didier
Burkhalter. Il réclame rien de
moins qu’un arrêté fédéral
urgent pour remonter le point
Tarmed (tarif médical), mais
seulement pour ses pairs.

ROBERT NUSSBAUM

«A
u risque de passer
pour un plaintif,
j’annonce la mort
du modèle de

médecin de périphérie.»
Installé dans son cabinet des
Ponts-de-Martel depuis plus de
20 ans, le généraliste Stéphane
Reymond vient de tirer
l’alarme directement auprès du
chef du Département fédéral
de l’intérieur, à qui il a écrit. Le
Dr Reymond s’inspire de son
propre exemple.

Graphique à l’appui,
Stéphane Reymond calcule
que le revenu net d’un généra-
liste comme lui tourne autour
de 5770 fr. par mois pour 50
heures par semaine (42 factu-
rées), ou 75 000 fr. par an.
Experts et politiciens
s’appuient, eux, sur une
moyenne de 200 000, ajoute-
t-il. Pourquoi? Parce qu’en
Suisse alémanique la vente de
médicaments par les médecins
dope méchamment la statisti-
que. Jusqu’en 2008, Stéphane
Reymond s’en sortait en tra-
vaillant beaucoup plus, ce qu’il
ne peut plus faire après des
ennuis de santé. Sans fortune
et avec des charges écrasantes

(il n’a pu rembourser qu’une
infime partie de la villa rache-
tée au décès de son prédéces-
seur), il doit toujours dépasser
ces 50 heures pour s’en sortir.
Sa conclusion est claire: «S’il
n’y a pas de changement,
j’arrêterai, je ne vais pas y lais-
ser ma santé».

Comme médecin de campa-
gne, Stéphane Reymond est
un peu le dernier des
Mohicans. Il explique volon-
tiers le particulier de la situa-
tion que vivent encore quel-
ques confrères, aux Verrières,
aux Brenets ou à La Sagne. Il
cite l’obligation d’avoir une
assistante à plein temps pour
répondre aux urgences, une
paperasserie importante
qu’explique le nombre de
patients enregistrés, deux fois
plus au moins qu’un médecin
citadin. «Il y en a qu’on ne voit
quasi jamais, cela n’empêche
pas des rapports à rédiger pour
les assurances qu’on ne peut
facturer.»

Aux yeux de ce généraliste
de cœur, les services que rend
le médecin de périphérie sont
pourtant indéniables. «Les
assurances ne comprennent
pas notre travail et les écono-
mies sur les coûts de la santé
qu’il permet. Nous traitons
90% des patients sur place, y
compris des semi-urgences de
petite chirurgie, ORL et même
psychiatrique.» Dans les cas
graves, le médecin de campa-
gne est souvent sur place avant
le Smur, proximité oblige.

La solution? Le Dr Reymond
écarte l’idée en vogue d’un

cabinet de groupe, lui qui cher-
che sans succès un partenaire
depuis dix ans. «Pour moi, il
faudrait que le point Tarmed
passe de 92 centimes, actuelle-
ment pour le canton, l’un des
plus bas, à 1fr.40 pour les géné-
ralistes», dit-il. Il sait la ques-
tion délicate, du moment que
ce surcoût serait à la charge du
patient. Mais il note que ce
point n’a jamais été valorisé –
au contraire – depuis 1992. Et
que les coûts sur la santé géné-
rés par les généralistes sont fai-
bles. Didier Burkhalter l’enten-
dra-t-il? /RON

STÉPHANE REYMOND Depuis plus de 20 ans, il assume dans la région la consultation, les urgences, les soins
à domicile, le suivi au home le Martagon et la médecine scolaire. (RICHARD LEUENBERGER)

«S’il n’y a pas
de changement,
j’arrêterai, je ne
vais pas y laisser
ma santé»

Stéphane Reymond

LES PONTS-DE-MARTEL

Le blues du médecin de campagne,
espèce en voie de disparition

«Les difficultés sont une réalité»
Présidente de l’Association neuchâteloise des

médecins omnipraticiens, la Chaux-de-Fonnière
Francine Glassey-Perrenoud soutient son
confrère ponlier. «Les difficultés d’un médecin de
campagne sont une réalité.» Elle évoque les frais
généraux qui peuvent atteindre 60% pour un
praticien solitaire, avec une charge de travail qui
peut atteindre 80 heures avec des gardes lourdes
qui n’intéressent plus les jeunes médecins. Le
salaire net avancé par le Dr Reymond lui paraît
«possible». Quant à l’augmentation du point
Tarmed pour les généralistes, elle le considère
comme une des pistes pour revaloriser la

médecine générale, sans pouvoir la chiffrer.
«Dans le canton, les zones urbaines de La
Chaux-de-Fonds et du Locle sont confrontées à
la même problématique», ajoute-t-elle.

De son côté, le président de la Société
neuchâteloise de médecine Pierre-Yves Bilat,
Chaux-de-Fonnier également, juge le fond du
propos de Stéphane Reymond juste. Il s’étonne
cependant des chiffres avancés et privilégie
plutôt une valorisation des prestations dans le
système de tarification, la consultation par
exemple, au lieu de la valorisation du point lui-
même. /ron

Une catastrophe pour les habitants
et le tissu économique des Ponts-de-Martel
«Pour nous, ce serait une catastrophe», réagit le président du Conseil
communal ponlier Didier Germain à la menace de fermeture du cabinet
du Dr Reymond. Non seulement pour les habitants, mais aussi pour
le tissu économique du gros village, la pharmacie en premier lieu. /ron
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GYMNASTIQUE

La «Fédé»
voyage
au loin

La «Fédé» (Fédération suisse
de gymnastique section Le
Locle, 250 membres, plus de
30 moniteurs, 162 ans d’âge...)
présente sa grande soirée
annuelle demain dès 19h45 à
la halle polyvalente du
Communal. Le thème: «La
Fédé voyage dans le temps».
Un voyage dans la quatrième
dimension, avec le ski à travers
les âges, la Rome antique, les
Vikings, un petit coup d’œil du
côté du domaine des dieux, et
même un tour dans le futur.
Avec costumes, musique,
rythme, et surtout, de la dy-na-
mique!

S’ensuivra une soirée fami-
lière emmenée par le DJ Seb
«Le Dragon». /cld

LE LOCLE

La country music reste bien vivante
Des fans ont carrément sauté

au cou des organisateurs en
l’apprenant: oui, il y aura bien
un festival country, ou plutôt,
une soirée country, le 18 juin
au Locle. Le Country club du
Col-des-Roches continue sur sa
lancée! Passé la vingtième édi-
tion du festival country-blue-
grass du Col-des-Roches, on a
pu craindre que c’était la der
des ders. Le comité s’était
investi sans compter 20 ans de
suite, et d’ailleurs les «nou-
veaux» le remercient chaleu-
reusement de ses efforts, ainsi
que des judicieux conseils qu’il
leur prodigue encore, notam-
ment Elisabeth Meier.

Car un nouveau comité a
mis le pied à l’étrier, présidé
par Michel Zurbuchen, fidèle
de la première heure comme
amateur de country et comme
bénévole.

Les contrats sont signés, des
échos du Far West résonne-
ront bien dans la plaine du
Col, avec quelques change-

ments: c’est sur une seule soi-
rée, et c’est à la salle Dixi. A
l’affiche: les groupes français
Hat-Trick et Marie Dazzler

and Cowboy Deluxe, et
l’Américain Tony Lewis &
Tuff Love. Il y aura toujours
une prison avec shérif, de quoi
souper à la mode américaine...

Il y avait de la demande de
toute la Suisse romande, dont
«des mordus de la Riviera
lémanique qui revenaient cha-
que année». Et puis, relève
Michel Zurbuchen, «c’est le
seul festival de Suisse
romande qui a lieu chaque
année».

D’ailleurs, les groupes ne se
sont pas fait prier! En fait,
«une vingtaine d’orchestres en
tout cas ont été refusés. On les
garde en réserve...» Autrement
dit, après cette 21e édition, la
22e semble déjà en bonne
voie. /cld

www.countrycoldesroches.ch (le site
sera prochainement mis à jour)

LA BELLE ÉQUIPE De gauche à droite, Claude Roethlin, un fidèle
de «chez fidèle» toujours membre du Country club, Marlyse Moreau
et Michel Zurbuchen, du nouveau comité. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

COURSE POPULAIRE

C’est
l’heure de
s’entraîner

Ça va grimper, gare aux mol-
lets! La sixième édition de
L’Horlogère, course à pied à tra-
vers la ville du Locle organisée
par l’ADL, aura lieu le 30 mars.
Le parcours sera fermé à la cir-
culation de 15h30 à 21h. Le
départ de la course des enfants
(1,1 et 2,2 km) aura lieu à 16h
devant la crèche. Les courses
adultes (7 km) et nordic wal-
king (3,5 km) partent à 19h
également devant la crèche. Les
résultats et prix seront décernés
à 17h pour les enfants et à
20h30 pour les adultes à la salle
du Conseil général, à l’Hôtel de
ville.

Inscriptions sur place, ou à
l’avance sur le site internet
www.lelocle.ch /cld
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Avez-vous peur
d'attraper
le virus
de la rougeole?

Participation: 326 votes

OUI
60%

NON
40%
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SUBARU. PLUS QUE JAMAIS.
S w i t z e r l a n d ’s 4 x 4

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

Exposition de printemps du 25 au 27.3.2011

Dès CHF 22 500.– (1.3i Swiss, man.)
ill.: Trezia 1.4D Swiss

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
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Meubles Leitenberg, des journées portes ouvertes
pour découvrir les nouveautés de printemps

Meubles Leitenberg
Habitat et bien-être 

Grenier 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 30 47 
www.leitenberg.com

Avec l’arrivée du printemps, il ne faut pas manquer
de découvrir chez Meubles Leitenberg à la Chaux-
de-Fonds de nombreuses nouveautés lors de jour-
nées portes ouvertes exceptionnelles jusqu’au 31
mars prochain. Sur cinq étages et quelque 1250
mètres carrés, armoires, dressings, tables, meu-
bles, salons, chambres d’enfants, fauteuils relax
électriques, grand assortiment de matelas… se
conjuguent agréablement au service du confort. Il
y en a pour le plaisir des yeux et surtout de la santé.
Les programmes proposés sont personnalisés.
Toute l’équipe de professionnels du magasin est à
l’écoute des clients, comprend leurs besoins et les
guide dans leur choix.
Cet événement permet de repenser son intérieur
grâce notamment aux meubles taos à la ligne
esthétique, harmonieuse et fonctionnelle qui s’ins-
pirent de la philosophie Feng Shui, à la gamme de
fauteuils et canapés Stressless, sobre et élégante,
qui offre d’excellents moments de détente, ainsi
qu’à la marque de literie Tempur qui se profile
comme le spécialiste du sommeil de qualité. 
Une innovation, un espace est dédié 
à deux nouveaux labels, 

De Sede avec ses chefs d’œuvre artisanaux de qua-
lité et de design suisse, et Cassina avec les créa-
tions de maîtres designers tels que Le Corbusier,
Magistretti et Mackintosh. Le fait d’appartenir au
groupe d’achat Meubles Garant Swiss est une
option importante à la pratique de prix particulière-
ment attractifs. De plus, livraison, montage et éli-
mination sont gratuits.
Depuis 115 ans et quatre générations, Meubles
Leitenberg veille à ce que chaque meuble devienne
une pièce essentielle du bien-être de sa clientèle.

Portes ouvertes jusqu’au 31 mars, 
vendredi 25 de 9h à 20h, 
samedi 26 de 9h à 17h, 
dimanche 27 de 10h à 17h. 
10% de remise 
durant tout l’événement.
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BESOIN D’UN JOB ?
OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

Vous êtes combatif, enthousiaste, communicatif et
convaincant.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus.
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

<wm>10CEXLMQqAMBBE0RNlmdnNRnFLSapgoeIJxNr7V4qNxW8e_N7DBV9zXfa6BkHTpBmqCBbIaC8FPQvdoAFqUZATsxfLAzX-I9WWNqABByj3eT3_xlHdYQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTAyMgAAujmPEw8AAAA=</wm>

�� ����

��	
�

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

����� �  �
	��

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERSECHO DU COMMERCE

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

LE NUCLÉAIRE EST STAGNATION.

La seule énergie solaire permet, d’ici à 2020, de produire du courant pour 1 milliard de personnes dans le monde, tout 
en créant 3,7 millions d’emplois. En Suisse, le solaire peut couvrir un tiers de la consommation actuelle en électricité.

 Avançons ensemble. Devenez adhérent. www.greenpeace.ch
REFERMONS

CE CHAPITRE

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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POUR 560 GAGNANTS PAR JOUR!

DU 22 MARS AU 9 AVRIL

JACKPOT CHF 100’000.–

WWW.LESENTILLES.CH

JUNGFRAUJOCH
TOP OF EUROPE
THE SWISS MOUNTAIN EXPERIENCE

D’une valeur de
CHF 36’470.–

BON
POUR

JOUER
UNE

FOIS

GRATUITEM
ENT

À
LA

SLOT
M
ACHINE

ENTILLES CENTRE

PUBLICITÉ

VALLÉE DE LA BRÉVINE

Noces d’or pour
les anciens postiers

Rose-Marie et Henri Pellaton
se sont unis pour le meilleur et
pour le pire le 25 mars 1961 au
temple de La Brévine. Ils célè-
brent donc aujourd’hui leurs
noces d’or. A la fin des années
1960, ils s’installent à La
Châtagne dans la maison qu’ils
occupent encore aujourd’hui.
La bâtisse abrite alors la poste.
Henri fait le facteur, parfois à
ski en hiver, tandis que Rose-
Marie gère le bureau.

Le couple a deux garçons et
une fille de cœur, petite
Française arrivée dans un pre-
mier temps par le biais de
l’association Feu et joie, et
ensuite en famille d’accueil à la
suite du décès de sa maman sur-
venu à l’âge de 8 ans. Jusqu’ici,
huit petits-enfants et un arrière-
petit-fils ont agrandi la famille.

Avant le mariage, Rose-
Marie travaille à l’usine des

FAR et Henri à la fabrique
Gentil, deux entreprises brévi-
nières bien implantées dans la
région. Ils se rencontrent à la
société d’accordéon du village
et choisissent ensuite de nou-
veaux horizons, elle à la mise
en scène des pièces de théâtre
des accordéonistes, lui à la fan-
fare dans laquelle il comptabi-
lise plus de 50 ans de bons et
loyaux services.

Durant toutes ces années, les
époux se sont dévoués pour les
autres. Toujours prêts à donner
un coup de main, ils consacrent
beaucoup de leur temps aux
sociétés, question de rester dans
le coup et de garder le contact.
Ils sont particulièrement appré-
ciés pour leur sens de l’humour,
leur dynamisme et leur servia-
bilité. Cela leur permet de con-
server la forme et de croquer la
vie à pleines dents. /paf

UNIS Cinquante ans de mariage pour Rose-Marie et Henri Pellaton,
50 ans d’une existence bien remplie! (SP)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Concert à l’aula de l’Ester
Les élèves de l’Ester donnent ce soir à 20h à l’aula de l’établissement
un concert public et gratuit, qui clôture la semaine qu’ils ont consacrée
à la lecture sous toutes ses formes. /réd.

Quatre violoncelles au temple Saint-Jean
L’ensemble Quattrocelli donne un concert dimanche à 17h au temple
Saint-Jean. Les quatre violoncellistes, forts d’une longue expérience au
sein de l’orchestre Sinfonietta Bern, interpréteront des œuvres de
Mendelssohn, Suk et Piazzolla et une œuvre composée par le premier
violoncelle Erich Plüss. Dans le premier mouvement, le compositeur
s’est inspiré de la mélodie d’une cantate de Bach: le choral «Wer nur
den lieben Gott lässt walten». Le mouvement lent est basé sur la
dodécaphonie. Le dernier mouvement, très varié, vif et bouleversant,
se termine en douceur. /syb

Visiter la collection du Musée des beaux-arts
Ce dimanche à 11 heures, le Musée des beaux-arts inaugure un
nouveau cycle de visites commentées de la collection permanente. Les
visites auront lieu chaque dernier dimanche du mois, en compagnie
d’un(e) historien(ne) de l’art. Entrée libre, sans réservation. /comm

■ LE LOCLE
«Le mari de maman» au Cercle de l’Union

Joué avec le succès qu’on connaît par le Ski club de La Sagne,
l’inénarrable vaudeville «Le mari de maman» sera encore représenté
demain à 20h30 et dimanche à 14h30 au Cercle de l’Union, au Locle.
Billets en prévente au Cercle de l’Union (gratuit pour les enfants). /réd

Bouffe canaille et esprit rock,
c’est le cocktail détonnant de l’auberge
des Sales gosses, à la Corbatière, servi
par un couple de Genevois issus des
milieux rock. Aux fourneaux, Virginie
et Raphaël Diesing, cuisinier pro et...
chanteur de hardcore.

SYLVIE BALMER

D
e Tahiti à Copenhague en passant
par Saint-Pétersbourg, tous deux
ont beaucoup voyagé... avant de se
prendre les pieds dans le tapis à la

Corbatière, dans la vallée de La Sagne.
«Mais qu’est-ce que des Genevois vien-

nent faire ici?» La question leur a été posée
150 fois depuis leur arrivée, il y a un peu
plus d’un an. Si la réponse fuse immédiate-
ment: «On a été séduits par la lumière,
exceptionnelle!», l’histoire n’est pas banale.
«C’est en cherchant un appartement sur
Genève que, de fil en aiguille, nos recher-
ches sur internet nous ont conduits à cette
auberge, au pied du téléski de la
Corbatière», explique Raphaël Diesing, cui-
sinier depuis 25 ans. «Il nous a fallu deux
semaines pour nous décider et donner nos
démissions à Genève», renchérit Virginie
Fedorovsky Diesing, sa compagne.

Après deux hivers dans la région, «dont
un vrai», précise Virginie, le bilan de
l’auberge est ascendant. Des concerts sont
organisés chaque dernier samedi du mois,
sans compter les événements particuliers,
comme l’accueil de la première partie du
festival Kill me, ce soir. «Au départ, nous
avons accueilli beaucoup de groupes gene-
vois», explique ce couple qui confie être
issu des milieux rock. Preuve que l’on peut
être à la fois chanteur d’un groupe de hard-
core appelé Vomitose et cuisinier aux Bains
des Pâquis, à Genève...

A l’image des deux sales gosses «façon
poya» qui ornent leur logo – dessiné par
leur tatoueuse – l’esprit de la maison est
orienté «rock et tradition». En témoignent
les menus planqués dans des pochettes
vinyles, de Johnny Cash à Grease. «C’est le
troquet dont j’ai toujours rêvé!», sourit
Raphaël. «Quelque chose de fran-
chouillard, façon années 1950, où on peut
manger de l’os à moelle et de la tête de
veau. Un lieu qu’on ne trouve plus que
dans les films avec Jean Gabin...», image-t-
il. Et comme les voyages forment les palais,
«j’aime autant la tête de veau sauce gribi-
che qu’un bon poulet yassa».

Bouffe canaille et esprit rock, un cocktail
encore inédit dans les auberges de la
région. Les Dicodeurs ne s’y sont pas trom-
pés et viendront y enregistrer leur émis-
sion. «Elle sera diffusée toute la semaine du
11 avril», précise Virginie, qui prévoit déjà
d’organiser une soirée spéciale solstice d’été

en extérieur le 21 juin. «Si la météo le per-
met», précise-t-elle, prudente. /SYB

Ce soir, Julien et Yvan (electro-rock). Les Sales
gosses, la Corbatière. Ouvert du mardi au dimanche
14h, 032 913 72 00, www.les-sales-gosses.ch
Programme des concerts sur la page Facebook

SALES GOSSES Virginie et Raphaël Diesing, ici sous l’œil de Johnny Cash, dans un troquet façon
1950. «Un lieu qu’on ne voit plus que dans les films avec Gabin», dit Raphaël. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CORBATIÈRE

Des Genevois exilés
entre rock et tradition

LES PLANCHETTES
Un logo pour les 200 ans fêtés en 2012
Les 200 ans des Planchettes seront fêtés l’an prochain puisque l’acte
constituant la commune avait été signé le 25 mai 1812. Un logo annonce
déjà les festivités: le comité du 200e a concocté des activités diverses
pour chaque mois de 2012. La journée officielle aura lieu le 26 mai 2012. /réd

SP
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Adjuvat
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Cherchez le mot caché!
Bavarder, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

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
AUVERNIER, grands appartements de 165 m2

et 200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières
opportunités à saisir dans future construction
tout confort avec finitions personnalisées.
Ascenseur, piscine intérieure, espace wellness
dans situation calme, ensoleillée avec vue
panoramique sur le lac et les Alpes. Pour tout
renseignement: Azimut SA. Tél. 032 731 51 09.

028-680328

AUX BRENETS, proche du lac, belle maison de
3 unités, 1020 m3 construite avec un terrain
arborisé de 2014 m2. Prix à négocier.
Tél. 032 861 31 35. 028-680263

CERNIER: Belles opportunités d'appartements
de 2½, 4½ et 5½ pièces dans PPE de 14 appar-
tements en cours de construction. Situation
dominante et calme en bordure de forêt, vue
imprenable sur le Val-de-Ruz à proximité des
écoles et des commerces. Livrables au prin-
temps 2012. Pour tout renseignement: Azimut
SA. Tél. 032 731 51 09. 028-680331

CERNIER: Dans situation idéale et calme avec
vue splendide sur le Val-de-Ruz, à saisir magni-
fiques lumineux appartements de 5½ pièces,
architecture contemporaine avec grand balcon
dans petite PPE de 8 unités, finitions au gré du
preneur dès Fr. 545 000.—. A proximité des
écoles et des commerces. Ouverture du chan-
tier au printemps 2011. Pour tout renseigne-
ment et réservation: Azimut SA.
Tél. 032 731 51 09. 028-680330

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces agencé avec
cachet, rénové, balcon, jardin, calme, ensoleillé,
cave et galetas. Libre de suite. 079 913 94 20.

132-241960

LA CHAUX-DE-FONDS, résidence Marais,
appartements de 4½, 5½ et 6½, dès
Fr. 442 000.— y compris place de parc dans
garage collectif et réduit. Tél. 032 926 05 56
Natel: 079 462 38 51 132-241430

GORGIER: Vous rêvez d'un site exceptionnel,
d'une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans
construction sur le point de débuter, de splendi-
des appartements avec jardin, terrasse, tout
confort, jouissant d'une grand intimité.
Quelques informations et images sur www.azi-
mutsa.ch, référence V1016 ou contactez-nous
au 032 731 51 09. 028-680332

MONTMOLLIN, villa 5½ pièces, sous-sol et ter-
rain. Fr. 850 000.—. Pour visites:
tél. 079 409 28 47. 028-680276

Immobilier
à louer
A NEUCHÂTEL, VILLA TERRASSE, 4 pièces, 2
chambres, mezzanine, véranda, cheminée, cui-
sine ouverte, garage, cave, jardin, piscine. Fr.
2650. + charges. Tél.079 336 0842. 012-211374

AUVERNIER, pour le 1er mai, sympathique et
confortable 3 pièces dans maison ancienne.
Cheminée. Tél. 032 731 43 14. 028-680342

CENTRE DU LOCLE, appartement 2 pièces au 1er

étage, rénové avec ascenseur, cuisine agencée,
salle de bains/WC et 1 cave. Libre de suite ou
date à convenir, loyer: Fr. 400.— + charges.
Possibilité de louer une place de parc.
Renseignements Azimut SA. Tél. 032 731 51 09.

028-680325

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Combe-Grieurin
39b, 2½ pièces. Rénové en 2009, cuisine neuve
et équipée, avec vue, places de parc. Loyer
Fr. 940.— charges comprises. Visites:
tél. 078 606 08 01. 132-241977

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, 120 m2.
Loyer Fr. 1400.— + charges et garage, avril
offert. Libre de suite ou date à convenir. Mail:
Cernil.Antoine@hotmail.com, tél. 079 670 64 96.

028-680105

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 62a,
3 pièces, 2e étage, cuisine agencée. Fr. 680.— +
Fr. 220.— charges. Libre 1er juillet 2011 ou date
à convenir. Tél. 032 967 97 27. 132-241988

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre meublée,
appartement neuf. Si désiré demi-pension +
entretien linge. Tél. 076 570 25 29. 028-680075

COLOMBIER, Vernes 18, pour de suite ou date
à convenir, appartement de 4½ pièces au 1er

étage entièrement rénové, ascenseur, cuisine
agencée, balcon, salle d'eau et cave. Quartier
tranquille, proche du centre du village. Loyer:
Fr. 1550.— + charges. Renseignements
Azimuts SA, tél. 032 731 51 09. 028-680319

A CORTAILLOD, pour de suite ou date à conve-
nir, surface commerciale de 52 m2 au 1er étage.
Proche de toutes commodités. Loyer:
Fr. 900.— + charges. Renseignements, Azimut
SA. Tél. 032 731 51 09. 028-680317

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

FONTAINEMELON, Jonchère 1, appartement de
4 pièces rénové, cuisine agencée neuve, salle
de bains / WC, balcon, ascenseur, loyer:
Fr. 1200.— + charges, libre de suite ou à con-
venir. Tél. 079 708 44 29. 028-680115

LA CHAUX-DE-FONDS, pour de suite ou date à
convenir, appartement 4 pièces au 2e étage,
rénové, cuisine agencée, salle d'eau/WC, balcon
et cave. Loyer: Fr. 950.— + charges.
Renseignements: Azimut SA.
Tél. 032 731 51 09. 028-680321

LITTORAL CENTRE À CORTAILLOD, pour de
suite ou date à convenir, surface commerciale
de 52 m2 au 1er étage. Loyer: Fr. 800.— + char-
ges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-680311

NEUCHÂTEL CENTRE, beau studio meublé, cui-
sine agencée, 50 m2, salle de bains. Fr. 1060.—
chauffage et électricité compris. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 079 617 37 60. 028-680268

NEUCHÂTEL, beau local, rez-de-chaussée, envi-
ron 100 m2, 80 places assises. A la semaine, au
mois ou à la journée. Tél. 079 435 06 14.028-680151

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

028-680031

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisinette, dou-
che, tranquilité, vue. Tél. 032 721 13 18.

028-680350

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

juillet 2011 ou date à convenir, appartement 3
pièces au 3e étage, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave. Loyer Fr. 920.— + Fr. 250.—
de charges. Renseignements: Azimut,
tél. 032 731 51 09. 028-680322

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
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recher-
chons propriétés, appartements, terrains, com-
merces, entreprises. Tél. 021 320 70 71.

022-086041

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS, couple 55 ans, non-
fumeurs, sans animaux, cherche 4 pièces, quar-
tier Sombaille, Hôpital, rez ou 1er.
032 914 52 54. 132-241766

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

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

ACHAT D'OR. FR. 39.—/GR or fin. Je me
déplace gracieusement, chez vous ou à tout
autre endroit sur rdv. Achète bijoux de marque,
diamants, pièces d'or, lingots, tous déchets
pour la fonte, boîtiers de montre etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets, montres
de marque (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre,
Atmos). Paiement cash. Tél. 079 720 08 48.

036-610544

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 À HAUT PRIX TOUS MOBILIERS du
16e au 19e tous tableaux Ecoles Suisses et
autres du 16e au 20e et toutes sculptures du 16e

au 20e. Tél. 079 632 00 99 ou 079 836 04 31.
017-960754

A vendre
DIVERS MEUBLES EN SAPIN décapés nature
cirés restaurés. Tél. 079 436 93 49. 028-678877

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

MACHINE À LAVER WAP, haute pression 170
bars, avec accessoires. Tél. 032 725 76 76.

028-680222

20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 017-962379

Erotique
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

CHX-DE-FDS. Belle latine sexy, seins XXXL,
tous fantasmes. 7/7. Dimanche ok.
076 710 26 45. 132-241996

CHX. 1re fois, blonde, italienne, seins XXL, exci-
tante. 7/7. Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15.

132-241998

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

DAME 50 ANS, FORMES GÉNÉREUSES et forte
poitrine propose massage sur table et plus...!
Tél. 076 242 58 29, dès 10 h. 028-680313

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

028-680296

NEW LE LOCLE, travesti 23 ans, coquine, très
chaude. Je suis là pour réaliser vos fantasmes.
Privé et discret. Tél. 076 244 78 20. 132-241950

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

NE: Belle poitrine, super sexy, massage sur
table porte-jarretelles, bottes cuir.
079 682 69 10. 028-680293

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 expérimentée, polyvalente cherche
emploi 30 - 60% dans la restauration + heures
de ménage. Région Neuchâtel.
Tél. 076 358 27 80. 028-680265

NETTOYAGES: état des lieux et autres. Prix inté-
ressants + devis gratuit. Tél. 079 953 54 92. 028-
678252

TRADUCTIONS - Techniques, commerciales et
privés, allemand - français et anglais - français.
Travail soigné et rapide. Tél. 079 825 36 15.

132-241749

Offres
d'emploi
RECHERCHONS POUR CUDREFIN, femme de
ménage pour 8 heures par semaine avec expé-
rience. Contactez-nous au Tél.079 960 5107 ou
au Tél. 079 103 4199, entre 18h30 et 20h30.

012-211338

RESTAURANT NEUCHÂTEL cherche ser-
veuse / extra fixe avec expérience, poste à 50%.
Tél. 079 259 99 27. 028-680329

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

028-679249

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

OPEL CORSA 1.2, expertisée du jour, année
2000. Fr. 2900.—. Tél. 079 778 01 44. 028-680188

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

VW POLO 1.6L, 1999, expertisée du jour,
119 000 km, courroie de distribution neuve,
avec climatisation. Fr. 3600.—. 079 668 45 40

028-680294

VW SHARAN, 2001, 1.9 TDI, 150 CV, noire,
170 000 km, kit carrosserie, expertisée janvier
2011. Très bon état. Fr. 10 000.—.
Tél. 078 900 07 42. 132-241995

Divers
WWW.JURISCONSULT.CH pour mieux se pro-
téger contre la violence et les arnaques!

028-678734

A DONNER POUR COLLECTION anciens rou-
leaux de peintre. Tél. 032 725 76 76. 028-680226

A REMETTRE pour raison de santé, commerce
d'alimentation, en pleine expansion, bien situé,
bonne clientèle. Littoral Neuchâtelois. Prix à
discuter. Ecrire sous chiffre L 028-680314 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

AU VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE, La
Chaux-de-Fonds, Paix 73. Ouvert ce samedi de
09h30 à 11h30. Petits prix, grand choix de tex-
tile et vêtements. Merci à tous nos généreux
donateurs. 132-239628

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

017-957407

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

COMPTABILITÉ, BOUCLEMENTS. IMPÔTS.
ANALYSES, CONSEILS. Tél. 079 211 59 60.

028-678675

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

028-676807

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

028-680134

FORMATRICE passionnée, offre ses services
aux aînés pour l'ordinateur/internet.
079 243 07 28 028-680370

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

028-680092
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Votre bien-être...
...nos fenêtres

2065 Savagnier
Tél. 032 853 23 24
www.lienher.ch

<wm>10CEXKoQ6AMAxF0S-iea-j60YlmVsQBD9D0Py_gmAQN8fc3sMEX2vbjrYHAS1T9upag1bE5-BM8aSBRFOQC-0V2VL889ACJGBQ7vN6AAm7-2JZAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUztzQ3sgQADFfYpA8AAAA=</wm>

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Hauterive: T. Mattei Hauterive SA, Rouges-Terres 57  032 756 91 00 • La Chaux-de-Fonds: Garage des Forges Antifora SA, Boulevard des Eplatures 59  032 843 69 69
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LaMazda6 vous en donne beaucoup plus pour votre argent. La richesse de ses équipements en fait une référence enmatière de confort et
l’élégance de ses lignes attire sur elle tous les regards. Quelle Mazda6 vous conviendrait ? Hatchback ou Station Wagon, 4 niveaux d’équipement,

3moteurs essence (1.8 l/120ch, 2.0 l/155ch, 2.5 l/170ch) et3Turbodiesel Commonrail (2.2 l/129ch/340Nm,2.2 l/163ch/360Nm,2.2 l/ 180ch/400Nm).
A partir de CHF31500.—. Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec votre agentMazda pour une course d’essai. WWW.M{ZD{.CH

Catégorie de rendement énergétique A — E, consommation mixte 5,2 — 8,1 l/100 km, émissions de CO2 138 — 188 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves : 188 g/km).
* Prime de CHF 4000.— valable jusqu’au 30.06.2011 pour toute Mazda6 neuve. Prime Plus de CHF 2000.— pour toute Mazda6 identifiée spécialement chez les agents Mazda et livrée avant le 30.06.2011. Primes non cumulables avec le rabais flotte (d’autres primes s’appliquent) ou le leasing spécial 1,99%.

Le modèle représenté : Mazda6 Station Wagon Sport, à partir de CHF 42 860.—.

PUBLICITÉ

Malgré une hausse
des infractions commises
en 2010, le Jura demeure
un des cantons les plus sûrs
de Suisse. L’état-major
de la police cantonale
a dressé un bilan globalement
satisfaisant de l’année
écoulée. Point noir: les tués
sur les routes, au nombre
de six.

GÉRARD STEGMÜLLER

E
n baisse au niveau
suisse, en hausse dans le
canton. On parle de la
criminalité. Mais le Jura

n’est pas le Bronx. «Il reste l’un
des cantons les plus sûrs de
Suisse», a insisté hier le com-
mandant ad interim de la
police cantonale Hubert
Thalmann, en commentant le
rapport annuel 2010.

Comme toujours dans ce
genre de conférence de presse,
les gens des médias ont eu droit
à un fatras de chiffres, de
camemberts et de comparai-
sons. Qui ne sont pas forcément
raison, mais qui donnent tout de
même de sérieuses indications.
L’augmentation de la criminali-
té s’explique par une hausse des
vols et des cambriolages.
Exactement 4045 infractions
(pour 2534 affaires) ont été trai-
tées l’année dernière, contre
3609 en 2009. Plus des 80%
concernaient le code pénal
suisse (CPS), 15% la loi sur les

stupéfiants. Le taux d’élucida-
tion a atteint 36%, un chiffre
comparable à douze mois en
arrière. Par district, 60% des
infractions au CPS ont eu lieu
dans celui de Delémont, 30% en
Ajoie et 10% aux Franches-
Montagnes. En tout, ce sont
1142 auteurs qui ont été dénon-
cés, dont 20% de mineurs. «Ce
qui est réjouissant», a commen-
té le commissaire Florian
Dubail, «c’est qu’on ne les
retrouve plus par la suite. Par
contre, chez les 20-24 ans, la
récidive est quasi immédiate.»

Les dénonciations liées aux
stupéfiants ont également pris

l’ascenseur. Septante-deux
mineurs ont été dénoncés dans
ce domaine, contre 37 en 2009.
«Des fumeurs de joints», a ajou-
té ce même commissaire.
Trente-six véhicules ont été
volés dans le Jura l’an passé,
tout comme 253 bicyclettes.

Huit suicides ont été à déplo-
rer. Quant au nombre de morts
sur les routes jurassiennes, il s’est
élevé à six, contre un en 2009.
«On ne s’explique pas cette
hausse», a confié Hubert
Thalmann. Les différents con-
trôles se sont avérés moins nom-
breux. «On a dû former des
agents. Leur présence sur le ter-

rain s’en est ressentie.» Un peu
moins de 400 – 397 accidents –
contre 423 une année aupara-
vant. Quelque 250 conducteurs
se sont fait coincer avec un taux
d’alcoolémie supérieur à 0,8
pour mille. Les amendes d’ordre
ont ramené environ 700 000
francs dans les caisses de l’Etat.

Encore fragilisée à la suite de
l’affaire Theubet, la police can-
tonale jurassienne prépare le
projet «Police 2015». Hier à
Delémont, Hubert Thalmann a
dévoilé qu’il n’avait pas postulé
la succession de l’ancien com-
mandant. Place bientôt à du
sang neuf. /GST

PAS CANDIDAT Entouré de Marie-Jeanne Intenza (juriste), des commissaires Michel Saner et Florian Dubail
(de gauche à droite), le capitaine et commandant intérimaire Hubert Thalmann (en uniforme) a dévoilé
qu’il n’avait pas postulé pour le poste de commandant de la police cantonale jurassienne. (BIST-ROGER MEIER)

STATISTIQUES 2010

La criminalité reste
contenue dans le Jura

SAIGNELÉGIER
L’Escouade vernit son premier album
«Confidences de mouches». Ainsi se nomme le premier disque du groupe
jurassien L’Escouade, emmené par Christian Schnyder, Pierre-Yves Theurillat,
Laurent Pétermann, Sam Chapuis et Stève Fleury. Vernissage demain (21h),
au café du Soleil, à Saignelégier. Réservations au 032 951 16 88. /réd

SP

En bref
■ LE NOIRMONT

Le canton subventionne la halle de gym
Le Gouvernement jurassien octroie une subvention de 297 000 francs à
la commune du Noirmont, pour la rénovation et la transformation de la
halle de gymnastique. Les travaux actuellement en cours sont devisés à
3,5 millions de francs. /dwi

■ JURA
Un nouveau directeur pour la chambre d’agriculture

La Chambre jurassienne d’agriculture a nommé son nouveau directeur:
Michel Darbellay succède à Jean-Paul Lachat, récemment nommé à la
tête du Service jurassien de l’économie rurale. Agé de 29 ans, le citoyen
de Corban est titulaire d’un CFC d’agriculteur, d’un diplôme d’ingénieur
agronome HES et travaille comme journaliste à la revue «Agri». Son
entrée en fonction est prévue pour début juillet. /comm-réd

Le conseil d’administration de la BCJ modifié
Lors de l’assemblée générale du 28 avril, le conseil d’administration de
la Banque cantonale du Jura sera réduit de dix à sept membres. Les
mandats de Jean-Jacques Borgeaud et Jean-Bernard Vauclair prendront
fin à cette date, car ils atteignent la limite d’âge de 65 ans. Quant à
Roger Friche, il a démissioné. Paul-André Sanglard reste président. /réd

Les travaux démarrent à La Promenade
Les travaux de modernisation et d’extension de la résidence La
Promenade, à Delémont, démarreront fin mars et s’étendront sur deux
ans et demi. Quelque 32 millions de francs seront investis sur ce site de
l’Hôpital du Jura. /réd

Les martinets disposent de 30 nouveaux nichoirs
aux Breuleux. En prévision de l’arrivée prochaine de
ces oiseaux migrateurs, la Fauvette, société ornithologique
des Breuleux, a posé ces boîtiers hier soir sous les pans
de toit du hangar de la voirie. Toujours en mouvement,
les martinets ne s’accordent une pause qu’entre fin mai
et début août, pour venir nicher. Pour les accueillir,
les 15 membres actifs de la Fauvette ont confectionné
50 nichoirs cette année, dont une partie a été installée
chez des privés. Au total, 350 nichoirs pour martinets
et autant pour les hirondelles sont disponibles à l’heure
actuelle sur le territoire de la paroisse des Breuleux. /dwi

Les martinets attendus aux Breuleux

DELPHINE WILLEMIN
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ford.ch

Inclus 4 jantes alu équipées

de pneus neige

3.9%
Leasingà tauxbas

+
incl. assurancemensualités

Nets avantages pour
les épargnants.
FOCUS
1.6 l, 100 ch/74 kW, station wagon, Euro 5, climatisation, radio/CD avec

commande sur le volant, AUX-In, système intelligent de protection IPS avec

6 airbags et ESP, phares antibrouillard avant, console centrale premium

FR. AVANTAGE CLIENT FR.

23’990.- 6236.-*

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

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

*Focus Carving Classic, prix catalogue Fr. 28’100.-, plus pack Comfort Light Fr. 650.-, plus roues d’hiver d’une
valeur de Fr. 1476.-, moins rabais Fr. 6236.-. Illustration: Ford Focus Carving avec pack Comfort (supplément
Fr. 1700.-), phares au xénon (supplément Fr. 1450.-) et barres sur le toit (supplément Fr. 300.-). Ford Credit
Leasing dès Fr. 159.-/mois, versement initial Fr. 5940.-; intérêt nominal 3.9% assurance mensualités Ford

ectif 3.98%. Durée 36 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle conformément
aux directives de Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Tous les montants
s’entendent TVA 8% incluse. Le crédit sera refusé au cas où il risquerait d’entraîner le surendettement du

res valables jusqu’au 31.3.2011. Sous réserve demodifications.
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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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2011
5%

Rückvergütung
Ristourne
Ristorno

Case postale, 8021 Zurich
Tél.: 044 257 22 11
Fax: 044 257 22 12
info@grele.ch
www.grele.ch

Nous vous soutenons dans votre
gestion de risques à l’aide d’une
couverture d’assurance globale
contre les aléas climatiques.

Ne laissez pas le mauvais temps
détruire le fruit de votre travail !
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Augmentez vos
chances ! Accomplir
sa 10ème année
scolaire avec séjours
linguistiques :
– comme jeune au pair à Berne ou à Lugano
– comme hôte payant en Angleterre
– comme élève à Genève avec partenaire

tandem à Berne

Avec un examen international à la clé :
un atout indéniable pour l’avenir !

Vous voulez en savoir plus?
Contactez-nous! Ecole Didac, 37A rue de
Lausanne, 1201 Genève, Tél. 022 715 48 50,
www.ecole-didac.ch

SOIRÉE D’INFO À LA CHAUX-DE-FONDS :

Hôtel Athmos, Jeudi 31 mars 2011 / 19h
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Librairie-Papeterie-Jouets
F.M. Tschan

Liquidation totale
50 à 60%

sur tout notre assortiment

UN GRAND MERCI
à notre aimable et fidèle clientèle.

Fermeture définitive
samedi 26 mars 2011 à 16h00

Place de l'Hôtel-de-Ville 5, 
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 964 16 76
Mail: fm.tschan@bluewin.ch
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TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Val de Ruz

LOTO
PESEUX

Salle de spectacles - Loto 20h - Portes 18h

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

vendredi 25 mars

32tours
1 Royale 3 x 300.- Minibingo

Contrôle
LotoWin

MANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS
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J.-P. Hager-Jost
2333 La Ferrière

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

Place de jeux
pour enfants

Logis de la Licorne
dit Le Cheval-Blanc

En promo
Nos viandes sur ardoise

Entrecôte ou filet de bœuf 150g à 400g

- 20%
Réservation souhaitée

jusqu’au
27.03.2011
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ou le menu du jour
à Fr. 12.-

www.auberge.ch
Tél. 032 852 02 02

Fermé lu + ma + sa midi

présente:
Festival de l’entrecôte

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

Menu «TOP»:
4 plats Fr. 38.-

A MIDI pour Fr. 17.-
Mercredi :

pavé de boeuf sur ardoise
Jeudi :

steak de cheval
Vendredi :

filets de perche

***
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Manger plus léger?
Nous vous proposons nos
assiettes Fitness avec des
viandes de 1re qualité garni
avec huit légumes ou sept

salades.
D�ma�ch� �o�r avec chaque
repas un dessert offert !

Se recommande : Famille Meier-Gysi

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

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

À LOUER
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DOMAINE DE BELLELAY

Dérapage nocturne
ou saine émulation?

Une demande émanant du
tenancier de la ferme du
domaine de Bellelay a été
publiée dans la «Feuille offi-
cielle». Il y est question
d’ouvertures prolongées en fin
de semaine qui laissent entre-
voir pour certains la perspec-
tive d’une vie nocturne débri-
dée, là où il a toujours été ques-
tion de promouvoir le cheval
des Franches-Montagnes, la
tête-de-moine et la vie rurale.
Emulation bienvenue ou déra-
page?

Sacré Didier Studer. Lui qui
a été tenancier du night club
Le Perroquet à Reconvilier, qui
est père fondateur du concours
de Miss Jura bernois et qui
avoue un penchant pour les
soirées musicales impliquant
DJ et décibels à gogo est depuis
une année gérant avec son
épouse de la ferme historique
du domaine de Bellelay.

Les tenanciers précédents,
Madelon Blanchard et Jean-
Pierre Graber, avaient œuvré
durant quatre ans pour la
bonne marche de cette nou-
velle entité née du fiasco de la
Fondation Bellelay.

Arrivés à l’âge de la retraite,
ils s’étaient retirés plutôt satis-
faits du travail accompli. Une
impression que ne dément pas
le président de Promotion
Bellelay SA Pierre Kohler,
bien au contraire. «Le bilan de
leur présence a été très favora-
ble mais d’un point de vue
financier, la réussite était due
pour beaucoup au fait qu’ils
soient pratiquement bénévo-
les. Après leur départ, nous
n’avions plus droit à une telle
solution. Il fallait nommer un
tenancier qui gère ses propres
finances.» La perle rare a donc
été Didier Studer.

Lorsqu’on interroge celui-ci
sur les raisons de sa demande
de prolongement nocturne, il
n’est pas du tout question de
nuits chaudes et débridées.
«Ma femme et moi, nous
accueillons volontiers des
mariages et ces soirées-là ne
sauraient se terminer plate-
ment à la fermeture officielle.
Pour des raisons pratiques,

nous avons donc adressé une
demande générale à la préfec-
ture ce qui simplifie considéra-
blement les choses.»

Didier Studer est par ailleurs
très satisfait de la fréquenta-
tion du domaine par des visi-
teurs toujours plus nombreux.
« Dès le mois de mai, les cars
reviendront et la saison pro-
met d’être bien remplie. Pour
preuve, le mois de septembre
est déjà complet.» Il poursuit:
«En matière de promotion des
produits du terroir, c’est pareil,
nous travaillons avec des pro-
ducteurs du coin et ça marche
très bien. En outre, nous inten-
sifions nos relations avec
l’interprofession de la tête-de-
moine.»

Et, fort d’une patente de res-
taurateur, Didier Studer peut
désormais accueillir du monde
au domaine pour y boire un
verre tous les jours sauf le
lundi qui est fermé. «Je sais», se
désole-t-il, «que des rumeurs
circulent, qui me prêtent
l’intention d’ouvrir un night
club, voire un bar à filles, mais
c’est absolument faux. J’aime
trop l’histoire de cette région et
le site de Bellelay pour vouloir
les dénaturer de la sorte.
Demandez son avis au vice-
président de la société, Paolo
Annoni, il me soutient beau-
coup et pourra vous éclairer.»

Las, l’intéressé refuse de
s’exprimer et renvoie la patate
chaude au président Kohler.
/bdr-réd

BELLELAY Aucune nuit torride
ou inconvenante ne perturbera
la nuit des écuries, tout au plus
des mariages et des élections
de miss. Parole de Didier Studer.

(BIST)

Nicola Todeschini,
de Sonvilier, glisse sur
les compétitions et tests
de patinage artistique avec
succès. Du haut de ses 14
ans, il rêve de flamme
olympique. Rencontre.

ANA CARDOSO

«C’
est vrai qu’il a
grandi un peu
vite», lâche la
maman de

Nicola Todeschini, en fin de
conversation. Car sous son petit
gabarit couve une volonté de
fer. Nicola Todeschini, 14 ans le
18 avril, patine depuis cinq ans
seulement.

Et depuis le début de l’année,
le jeune habitant de Sonvilier
enchaîne les réussites. Après une
médaille d’argent aux cham-
pionnats de Suisse juniors en
janvier, à La Chaux-de-Fonds, il
rafle le test or de l’Union suisse
de patinage (USP) en février. Sa
plus grande fierté jusqu’à pré-
sent, car «je suis le plus jeune
patineur de Suisse à avoir la
médaille d’or de l’USP». La pre-
mière place (catégorie juniors)
du Trophée romand s’est encore
ajoutée à son palmarès le week-
end passé.

Nicola Todeschini décide de
chausser ses premières lames en
apercevant des patineuses sur la
glace de Saint-Imier, où il com-
mence le patinage artistique. La
première réaction de ses
copains? «Ils ont dit que c’était
un sport de filles. Mais je ne l’ai
pas mal pris, je m’y attendais»,
raconte l’adolescent sereine-
ment. «Il sait ce qu’il veut»,

ajoute Marjorie Todeschini, sa
maman. «Il est plein d’ambition,
volontaire, solitaire et tra-
vailleur.» Pour preuve, à à peine
14 ans, Nicola Todeschini a déjà
passé tous les tests de patinage
possibles en Suisse: outre le test
or de l’USP, il a passé également
l’inter-or et or de l’Association
romande de patinage. «Il en
veut!», confirme son entraî-
neure, Myriam Loriol. «Il est
très agréable, il travaille énormé-
ment. Mais il est un peu tête en
l’air parfois. Il faut lui donner
une structure.»

La compétition, l’adolescent
ne la craint pas, même s’il
avoue que «c’est stressant. Mais
quand j’arrive sur la glace, s’il
y a ce «truc», je sais que ça ira».
Un «truc» sur lequel le jeune
patineur n’arrive pas encore à
mettre des mots, comme lors-
qu’on lui demande ce qui lui
plaît dans le patinage. Par con-
tre, aucune hésitation pour
désigner son modèle, le Russe
Alexeï Iagoudine: «Quand je le
regarde, j’ai l’impression de me
voir.» Un modèle qui donne
aussi la dimension des ambi-

tions du Jurassien bernois,
puisque le Russe a été quatre
fois champion du monde, trois
fois champion d’Europe et
champion olympique.

La flamme olympique titille
aussi les patins de Nicola
Todeschini, qui rêve déjà de
participer aux JO d’hiver de
2014 à Sotchi, en Russie. Mais
en attendant, il se prépare pour
ses premiers Jeux olympiques
d’hiver de la jeunesse, en 2012,
à Innsbruck. Les qualifications
pour désigner le représentant
de la Suisse ont lieu à mi-avril.
Entre-temps, l’adolescent
devra aussi affûter ses patins
pour trois compétitions inter-
nationales (Luxembourg,
Slovénie et France).

En plus de ses entraîne-
ments au Club des patineurs
de Neuchâtel, une à deux heu-
res par jour du lundi au ven-
dredi, Nicola Todeschini doit
aussi gérer sa scolarité. Ce
qu’il fait assez aisément, con-
firme sa maman. Pendant son
temps libre, la glace n’est
jamais très loin. «Pendant les
vacances d’été, il veut tout le
temps aller en camp de pati-
nage», confie Marjorie
Todeschini. L’année passée, on
l’a obligé à venir une semaine
en vacances avec nous.» Cet
été, l’adolescent a déjà prévu
un camp à Megève.

Le week-end, Nicola
Todeschini aime assister à un
match de hockey, sport prati-
qué par son petit frère. «Je vais
aussi à la pêche. J’ai passé le
permis l’année passée», ajoute
le patineur. Encore une activi-
té solitaire. /ACA

NICOLA TODESCHINI Du talent à revendre. (BIST-STÉPHANE GERBER)

SONVILIER

De grandes ambitions
pour un petit gabarit

CONSEIL DE VILLE

Saint-Imier croit en l’exploitation de la géothermie
Les conseillers de ville ont accepté hier soir un cré-

dit pour la quatrième étape de la réfection de la
route cantonale. Ils ont également dit oui à un crédit
permettant la poursuite de l’étude relative au puits
profond des Sauges (notre édition d’hier). En fin de
séance, ils ont approuvé deux résolutions en faveur
du site de Moutier de l’Hôpital du Jura et du site de
Saint-Imier de l’Ecole de commerce.

La réfection de la route cantonale pourra poursui-
vre son chemin en 2011. Les conseillers de ville ont
dit oui unanimement au crédit de 1,23 million de fr.
nécessaire à la quatrième étape des travaux (sur un
total de sept). Dès ce printemps, il s’agira de s’atta-
quer au tronçon compris entre le bâtiment du
domaine industrie du Ceff et les abords de la place
du Marché si le peuple à son tour dit oui en mai.

Les travaux d’études liés à l’exploitation de l’eau
du puits profond des Sauges et à la perspective d’en
utiliser le potentiel calorifique par géothermie pour-
ront se poursuivre grâce à l’acceptation également
unanime du crédit demandé de 100 000 fr. L’espoir
est grand de pouvoir bientôt fournir la chaleur
nécessaire à plus de 600 ménages.

De cette séance marathon, on retiendra surtout

que deux résolutions ont été présentées et approu-
vées. La première concoctée par le socialiste Patrick
Linder et acceptée unanimement concerne l’Hôpital
du Jura bernois et soutient fermement le site de
Moutier menacé de n’être plus qu’un centre de soins
par la volonté du canton.

Quant à la seconde, longuement développée par

John Buchs, elle plaide en faveur de l’Ecole de com-
merce de Saint-Imier, menacée d’être fusionnée avec
celle (de formation duale) de Tramelan pour ne faire
qu’une seule entité sur un site tramelot. Le radical
relève que, dans six jours, le Conseil du Jura bernois
prendra sa décision et que le dossier est, dès lors,
plus chaud que jamais. La résolution de plus de qua-
tre pages relève une longue liste de contre-vérités
émaillant le rapport publié par un groupe de travail
en décembre 2010. En particulier elle constate que
le Ceff industrie peut parfaitement exister sur les
deux sites de Moutier et Saint-Imier et que d’autres
exemples existent à Bienne et Thoune où des écoles
peuvent fonctionner de manière efficiente sur deux
sites. Pourquoi pas dans le cas qui nous concerne?

La résolution analyse encore, avec une vision pes-
simiste, le risque que des élèves choisissent d’aller
étudier plutôt à La Chaux-de-Fonds, à Bienne ou à
Delémont que dans un site du Ceff jugé trop dis-
tant.

Malgré des réserves émises par Francis Daetwyler,
la résolution a été massivement acceptée. Seuls trois
refus ont été relevés, émanant des rangs du Parti
socialiste et de l’AJU. /bdr

CHAUFFAGE Saint-Imier jouera peut-être bientôt un rôle
pionnier dans l’exploitation de la géothermie en relation
avec le puits des Sauges. (ARCHIVES BLAISE DROZ)

En bref
■ CONCOURS

Un Tramelot
sacré à Aarberg

Stefan Habegger (Tramelan) a
remporté cette semaine à Aarberg
le Concours professionnel national
des mécaniciens en machines
agricoles, machines de chantier et
d’appareils à moteur. Seize
candidats étaient en lice. /réd

■ POLITIQUE
Urs Gasche n’est plus
le président du PBD

Le président de la section
bernoise du Parti bourgeois-
démocratique (PBD) Urs Gasche
quitte son poste avec effet
immédiat. Il entend se consacrer à
son mandat de président du
conseil d’administration des
Forces motrices bernoises, qui
exploitent Mühleberg. C’est en
raison des débats actuels sur la
politique énergétique que l’ancien
conseiller d’Etat bernois a pris
cette décision. Urs Gasche
redoutait un conflit d’intérêt entre
ses deux mandats. /ats

DOMAINE DE BELLELAY
Et voici Miss Arc jurassien
Durant les concours de Miss Jura bernois, les esprits tatillons ont souvent
déploré que les jolies élues venaient chaque fois de Bienne, du Jura
ou des Montagnes neuchâteloises. Didier Studer a trouvé la parade. Il organisera
en automne l’élection de Miss Arc jurassien au Domaine de Bellelay. /bdr
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)

Rien à déclarer
Ve-ma 15h45, 20h15. 7 ans. De D.
Boon
La pure affaire
Ve-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
Ve-ma 20h45. 10 ans. De C. Klapisch
Justin Bieber - Never say never
Ve-ma 16h. VO. 7 ans. De J. Chu
The fighter
Ve-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
Ve-ma 15h30, 20h15. VO. 14 ans. De
S. Bier
Sennentuntschi
Ve-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
Ve-ma 18h, 20h30. Ve-sa 23h. 10 ans.
De G. Nolfi

Rango
Ve-ma 15h30. 7 ans. De G. Verbinski

■ BIO (0900 900 920)
Le discours d’un roi
Ve-ma 15h15. Ve-ma 20h15. 7 ans. De
T. Hooper
La petite chambre
Ve-ma 17h45. 10 ans. De S. Chuat

■ REX (0900 900 920)
Le mytho
Ve-ma 15h, 20h15. 10 ans. De D.
Dennis
Black swan
Ve-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
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
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
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
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
Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De A. Coffe

MALLERAY
■ CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

Justin Bieber: never say never
Ve 20h30. Sa-di 16h. De J.Chu
Black swan
Sa-di 20h30. 14 ans. De D. Aronofsky

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. Hélas
pour lui, maintenant que le gouvernement américain lui a
soutiré toutes les informations intéressantes sur la vie
extraterrestre, il décide de se débarrasser de lui.

VF VE au MA 15h. VE 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 - 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 des
souvenirs d’enfance qui ne collent pas tout à fait à l’histoire.

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...

VO s-t fr/all VE 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!»

VF VE 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 VE 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 ce que cela signifiait d’être
différent dans un monde aménagé pour les voyants.

VO s-t fr/all VE au MA 18h

YOGI L’OURS 7e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Dan Aykroyd, Justin Timberlake.
Réalisateur: Eric Brevig.
EN DIGITAL 3D - Parce que le parc Jellystone perd des
clients, Mayor Brown décide de le fermer. Plus personne
ne pourra profiter de la beauté de cet environnement
naturel et, pire encore, Yogi et Boo Boo seront expulsés.

VF SA et DI 13h45

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

LOS COLORES
DE LA MONTAGNA 1re semaine - 10/12
Acteurs: Hernan Mauricio Ocampo, Nolberto Sanchez,
Genaro Aristizabál. Réalisateur: Carlos César Arbeláez.
AVANT-PREMIÈRE! OUVERTURE FESTIVAL DU SUD -
Ce film est un portrait contemporain de la vie quotidienne
dans une zone montagneuse de la campagne
colombienne, selon le point de vue des enfants.

VO d/f MA 20h30

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. Son
ancienne usine. Elle décide de partir à Paris pour trouver
un nouveau travail.

VF VE au MA 18h

LES VOYAGES DE GULLIVER 5e semaine - 7/7
Acteurs: Jack Black, Emily Blunt.
Réalisateur: Rob Letterman.
EN DIGITAL 3D - Au cours de son exploration, l’écrivain
Lemuel Gulliver atterrit dans le Triangle des Bermudes et
plus précisément sur l’île de Lilliput...

VF SA et DI 15h30

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 VE au MA 15h15, 20h15

LE DISCOURS D’UN ROI 8e semaine - 7/12
Acteurs: Colin Firth, Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tom Hooper.
L’histoire vraie du Roi George VI qui prit des cours de
diction afin d’assumer son rôle de monarque.

VF VE au MA 17h45

BLACK SWAN 7e semaine - 14/14
Acteurs: Natalie Portman, Vincent Cassel.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
Rivalités entre danseuses d’une compagnie de ballet peu
avant la première du Lac des Cygnes.

VF VE et SA 22h45

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 6e étage de son immeuble bourgeois.

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

THE FIGHTER 3e semaine - 14/14
Acteurs: Christian Bale, Mark Wahlberg, Melissa Leo.
Réalisateur: David O’Russel.
Micky Ward est un jeune boxeur dont la carrière stagne.
Il va rencontrer Charlene, une femme au caractère bien
trempé, qui va l’aider à s’affranchir de l’influence négative
de sa mère et de ses sœurs envahissantes.

VF VE et SA 23h

RANGO 3e semaine - 10/10
Réalisateur: Gore Verbinski.
Film d’animation dans lequel un caméléon se retrouve en
plein Far-West

VF SA et DI 15h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
CARANCHO 16/16
Réalisateur: Thomas Horat.
Interprètes: Ricardo Darín, Martina Gusman
Hôpital de Buenos Aires où arrivent des milliers de
blessés de la route chaque année. Sosa, avocat
corrompu, trouve dans les victimes des clients potentiels
pour extorquer les assurances.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all 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.
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.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all VE 20h45. SA et DI 18h15

CARAVAGGIO 16/16
Réalisateur: Pablo Trapero.
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.

VO s-t fr DI 16h
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Conférence/spectacle
«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.

«Chaque homme est une race»
Théâtre du Passage. Mia Couto/Patrick
Mohr. Di 27.03, 17h.
Yannick Noah
Patinoire du Littoral. Di 27.03, 20h.
Orchesterverein Aarau
Temple du Bas. «Sur les chemins
musicaux de l’Est. Sous la direction
de David Schwarb. Avec Aurélie
Matthey, violon. Oeuvres de Glazounov,
Wieniawski, Borodine. Di 27.03, 17h.

>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
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.
Jusqu’au 31.03.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de
Davos». 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. Ve 25 et 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.

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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Le Wind Band neuchâtelois et
La Croche-Chœur fêtent leurs
dix ans. Ensemble, c’est
encore mieux! Un événement
à vivre ce week-end dans le
Haut et dans le Bas.

DOMINIQUE BOSSHARD

I
ls en parlent, à raison,
comme d’un gros événe-
ment. Le Wind Band neu-
châtelois et La Croche-

Chœur souffleront ensemble
les bougies de leur dixième
anniversaire. Avec en guise de
gâteau, un concert donné ce
week-end à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, où la soprano
neuchâteloise Brigitte Hool
figure parmi les «invités». Au
programme: une œuvre de
Karl Jenkins et une création de
Thierry Besançon et Eörs
Kisfaludy conçues comme un
seul grand spectacle.

Martial Rosselet et Nathalie
Dubois, directeurs respective-
ment de l’harmonie et du
chœur, se côtoient depuis de
nombreuses années, bien avant,
même, qu’ils ne s’engagent
dans l’aventure du Nouvel
Ensemble contemporain. Pour
«leurs» dix ans, ces complices
de longue date ont assemblé les
pièces d’un véritable patch-
work musical: «The Armed
Man» («L’homme armé»), une
messe pour la paix de Karl
Jenkins dédiée aux victimes de
la guerre du Kosovo. «La parti-
tion mêle le classique, l’ethni-
que, elle sonne parfois comme
de la musique de film», com-
mente le duo. Elle accorde
même une voix au muezzin –
Hamed, un musicien iranien
installé à La Chaux-de-Fonds a
décroché le «rôle» – tout en
conservant, aussi, les pièces de
la messe traditionnelle, Kyrie,

Sanctus, Agnus Dei et
Benedictus.

Ecrite pour un orchestre
«classique», cette œuvre est ici
donnée dans son adaptation
pour une formation d’harmo-
nie. Une première! Faire œuvre
de pionnier procure toutefois
quelques frissons, autres que
ceux de l’excitation. «Une clari-
nette, une flûte, ne peuvent
tenir la note de la même façon
qu’un violon», situent les deux
musiciens; l’expressive
Nathalie Dubois joint le geste à
la parole, mimant la caresse de
l’archet sur la corde. Il a fallu,
par ailleurs, que l’harmonie
«joue sur des œufs», qu’elle
ajuste au chœur son volume
sonore, plus conséquent que
celui d’un orchestre.

Le compositeur gallois – il a
débuté par le jazz, s’est produit
avec le groupe Soft Machine...
– s’est montré tout aussi éclecti-
que dans son livret. Il est allé
puiser chez Swift, Dryden,
Kipling, chez le poète japonais
Toge Sankichi et dans le
Mahàbhàrata, des pages han-
tées par le spectre de la guerre
et de la destruction. «Que l’on
songe aux événements en
Libye ou au Japon, le message
résonne encore très fort
aujourd’hui!»

Commandée tout exprès, la
création du compositeur vau-
dois Thierry Besançon, «Post
Tenebras... Lux?», n’est pas sans
échos actuels non plus. Dans
cette cantate apocalyptique, la
Nature divine règne en toute
harmonie. Quand apparaît la
Nature humaine, l’entente reste
cordiale mais fragile, puis tout
se gâte avec l’irruption de l’Etre
humain. Tout d’abord très
tonale, la partition se charge de
dissonances... Quatre solistes –
Brigitte Hool, Catherine

Pillonel Bacchetta, Bertrand
Bochud, Lisandro Abadie – tra-
versent ce chaos annonciateur
de «L’homme armé».

«Les deux œuvres se présen-
tent comme un tout, travaillé
en plusieurs tableaux. Nous
avons soigné l’aspect visuel un
peu plus que d’ordinaire»,
annonce le duo, qui évoque les
lumières, les placements des
choristes, les «accessoires»...
N’en disons pas plus! /DBO

Neuchâtel, temple du Bas, demain
à 20h; La Chaux-de-Fonds, L’Heure
bleue-salle de musique, dimanche à
17h. Locations: Le Strapontin, 032 717
79 07; L’Heure bleue, 032 967 60 50

EN RÉPÉTITION Les choristes de La Croche-Chœur et les souffleurs du Wind Band neuchâtelois s’ajustent les uns aux autres. (CHRISTIAN GALLEY)

CONCERT

Un message de paix qui a du souffle!

Deux formations férues d’éclectisme
Pour La Croche-Chœur, l’expérience est

nouvelle. «Nous avons toujours collaboré avec
des ensembles avec cordes jusqu’ici, jamais
avec autant de souffleurs», raconte Nathalie
Dubois. Et la découverte est réciproque, puisque
c’est la première fois que le Wind Band
neuchâtelois (WBN) accompagne un chœur.

Voilà qui élargit encore l’horizon de deux
formations friandes d’éclectisme, dans le choix
des œuvres comme dans leurs collaborations.
«La taille de notre chœur se prête à une large
exploration», souligne la directrice, qui apprécie
en outre la dimension sociale et humaine de
l’aventure. Fondée en 2001 à La Chaux-de-
Fonds, la formation réunit aujourd’hui plus de

80 amateurs «de tous âges ou presque et de
toutes classes sociales.»

«Cette dimension humaine vaut pour le WBN
également», avance le chef Martial Rosselet. De
nombreux jeunes du Conservatoire neuchâtelois,
où il enseigne, infiltrent cette harmonie, forte
d’une soixantaine de musiciens. En passant d’un
registre à l’autre, du jazz à la musique de film,
de la variété aux compositions originales, le
WBN poursuit donc, aussi, un but pédagogique.
A parcourir ainsi toutes les portées, le WBN n’a
guère perdu son souffle, au contraire: «Cette
diversité plaît aux musiciens!» Et dire que
l’ensemble, créé pour l’Expo.02, n’était destiné
qu’à vivre une existence éphémère! /dbo

GALERIE NUMAGA
Les intrigants printemps de Karin Pliem
Dès demain et jusqu’au 15 mai, l’artiste peintre viennoise Karin Pliem investira
les cimaises de la galerie Numaga, à Colombier, avec ses toiles de végétaux
étrangement enchevêtrés dans des compositions sophistiquées, faussement
luxuriantes. Vernissage demain entre 18h et 20h en présence de l’artiste. /réd

Le Musée d’ethnographie lance
le concept des concerts bruitistes
Dans les résonances de son exposition «Bruits», le Musée
d’ethno propose un cycle de concerts bruitistes. Cinq
artistes sonores romands ouvriront les feux demain avec
des performances étonnantes à découvrir dès 20h15. /réd

SP

NEUCHÂTEL

Un festival alternatif, de l’electro sombre à l’arc-en-ciel
La première édition de l’Alternativ

Festival investit la Case à chocs et le
Queen Kong Club dès ce soir à
Neuchâtel, pour un week-end de fes-
tivités électroniques. Une program-
mation de qualité qui fait la part
belle à des styles aussi rugueux
qu’éclectiques.

Ce soir offre l’occasion d’une plon-
gée en apnée au cœur des basses
d’hier et d’aujourd’hui et des
ambiances d’apocalypse industrielle.
Si le trio Black Sun Empire s’est
imposé au fil des années comme un
pilier de la scène drum n’bass, il a su
évoluer et coller à l’actualité très
fluctuante de ce milieu. En témoigne
son récent album «Lights and
Wires», qui parvient habilement à
actualiser la recette qui a fait son suc-
cès pour la faire verser vers un dubs-
tep toujours lourd, mais par
moments plus lent. Que les puristes
se rassurent, Black Sun Empire

n’abandonne pas pour autant les
rythmiques saccadées et les bour-
donnements ondulants, bien au con-
traire; il se plaît simplement à offrir
à son public quelques plages de
repos entre les crises d’épilepsie.

Si la drum n’bass n’est plus le
genre le plus en vogue au sein de la
scène protéiforme d’inspiration
anglaise, preuve est faite que son
héritage demeure incontournable.
Pour s’en convaincre, il suffit de
prêter une oreille aussi avertie que
résistante à Broken Note qui rem-
place au pied levé Borgore. La répu-
tation de terroristes sonores qui pré-
cède ce duo n’est pas volée tant il
affectionne les basses tonitruantes et
les détonations sourdes. Et ce n’est
guère du côté du Queen Kong Club
qui héberge Limewax ou Trasher
qu’il faudra chercher le salut, la soi-
rée est définitivement placée sous le
signe du chaos.

Les amateurs d’electro moins
frontal trouveront leur compte
samedi avec les improbables turnta-
blists de Beat Torrent. Rock, hip-
hop, house, ce duo fait feu de tout
bois et transforme tout ce qui passe
sur ses platines en hymnes à faire
suer. Technique irréprochable, show
sons et images, Beat Torrent s’est
rapidement creusé son propre sillon,
parallèle mais plus déjanté que celui
de Birdy Nam Nam.

Dans un style plus exclusivement
électronique, Dilemn s’impose
comme un producteur incontourna-
ble d’une scène française qui ne
cesse de se renouveler. House fron-
tal, techno aux angles arrondis ou
breakbeat du futur? Peu importe, il
fait danser dans l’air du temps.

VINCENT DE TECHTERMANN

Neuchâtel, Case à chocs et Queen Kong Club,
ce soir et demain; ouverture des portes à 21hBLACK SUN EMPIRE Le trio s’est imposé comme un pilier de la scène drum n’bass. (SP)
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ELIZABETH TAYLOR
Elle aurait souhaité être enterrée à Céligny
Le calme règne dans la commune de Céligny (GE) où repose Richard
Burton. La mairie n’a pour l’heure reçu aucune demande officielle
d’inhumation pour son ex-épouse Elisabeth Taylor décédée mercredi.
L’acteur avait réservé une place à ses côtés dans le vieux cimetière. /ats

KE
YS

TO
NE Spots sur les maladies

vénériennes trop osés pour la TSR
Les spots de prévention sur les maladies vénériennes
sont trop osés pour la TSR. Celle-ci repousse en fin
de soirée certains clips de l’Office fédéral de la santé
publique pour ne pas choquer les téléspectateurs. /ats

Voilà une histoire bien raide
qui se lit d’une traite comme on
descend du brutal frelaté, un de
ces tord-boyaux distillé en clan-
dé dans les montagnes de
Virginie, dans le comté de
Franklin. Parce que ce roman
sauvage et violent, éclairé par le
clair de lune et les alambics des
«moonshiners» et autres «boo-
tleggers», bref par tous ceux
qui trafiquent la bibine, ne parle
que d’alcool. Forcément, il se
joue en pleine prohibition. Toute
une Amérique rurale clapote,
macère, marine, s’imbibe con-
sciencieusement. Les hommes,
blancs et noirs, n’ont que du
grille-neurones de contrebande
à biberonner pour oublier leurs
misères quotidiennes et la crise

qui ruine leur présent. Pour
s’en sortir, la fratrie des
Bondurant a choisi son busi-
ness. Forrest a une stratégie et
le sens des affaires. Howard
sait distiller tous les grains pour
les faire monter à la tête des
clients et Jack, le petit dernier,
songe à profiter des dollars
faciles. Dans ce monde violent
où les comptes se règlent virile-
ment à coup de surin, de rasoir
ou de soufflant, les flots
d’alcool appellent des rivières
de sang car les hommes de loi,
loin d’être des incorruptibles,
veulent leur pourcentage.

Si tout coule avec la fluidité
d’une gnôle sous la plume de
Matt Bondurant, c’est parce
qu’il l’a trempée dans la liqueur

des souvenirs familiaux. Il
brosse la geste de son grand-
père et de ses grands tontons
flingueurs. Ce récit dingue
comme une de ces histoires de
bistrot trop belles pour être
vraies, est à peine coupé d’élé-
ments de fiction par le biais
d’une enquête journalistique. Le
dosage de ce cocktail qui donne
le tournis sort d’un shaker qui
brasse histoire et littérature.
Sur fond de Grande
Dépression, Matt Bondurant
renvoie ainsi son lecteur à tout
un pan de la littérature améri-
caine. Son univers évoque
aussi bien le trop méconnu
«Une poire pour la soif», de
James Ross que l’hallucinant
«Suttree» de Cormac Mc

Carthy ou le légendaire
«Fantasia
chez les
ploucs»,
de Charles
Williams.
Voilà un
livre qui
tire facile
un bon
paquet de
degrés, qui
râpe la
gorge, brûle les tripes et sou-
lève parfois le cœur. Un livre
qui enivre.

Philippe Villard

«Pour quelques gouttes d’alcool»,
Matt Bondurant, éditions
de l’Archipel, 345 pages

CRITIQUE
De sacrées rasades d’une bonne histoire

’

’

Roman

Alors que s’envenime la crise
post-électorale entre le chef
d’Etat sortant Laurent Gbagbo
et Alassane Ouattara,
président reconnu de la Côte
d’Ivoire par la communauté
internationale, la population
déserte la capitale.

L
e marché tout proche,
d’ordinaire grouillant, est
l’ombre de lui-même
mais la plus grande gare

routière d’Abidjan ne désem-
plit pas. La peur au ventre, on
s’y presse pour quitter la ville
car, lâche un homme dans la
foule, «si ce n’est pas la guerre,
ça y ressemble».

A la gare d’Adjamé, dans le
nord de la métropole ivoi-
rienne, Odile Kouakou veut
aussi monter dans un car et
partir. «Je n’aime pas les
bruits», dit cette jeune maman
d’un air las. Assise par terre,
elle s’appuie sur la montagne
de sacs, de valises et de balu-
chons qu’elle, ses enfants et sa
mère emportent.

Les «bruits», ce sont ceux des
kalachnikovs, des roquettes ou
des obus devenus en un mois
quasi-quotidiens dans la capi-
tale économique, alors que
s’envenime la crise post-électo-
rale entre le chef d’Etat sortant
Laurent Gbagbo et Alassane
Ouattara, président reconnu

par la communauté internatio-
nale. Selon l’ONU, plus de
500 000 personnes ont déjà fui
leur maison dont une grande
part à Abidjan où les scènes
d’exode le long des routes sont
à présent presque banales.

Du matin au soir, depuis plu-
sieurs jours et malgré l’aug-
mentation subite des tarifs, les
Abidjanais se ruent par mil-
liers vers la gare routière
d’Adjamé, où les autocars les
conduisent vers le centre du
pays: la capitale politique
Yamoussoukro et Bouaké, fief
de l’ex-rébellion pro-Ouattara
qui contrôle la moitié nord
depuis 2002.

«Je m’en vais au village, à
Sakassou», en zone nord, pré-
cise Odile, les traits tirés. «Ca
fait trois jours» que cette com-
merçante attend de pouvoir
quitter Abidjan, une ville que
les Ivoiriens et l’Afrique de
l’Ouest regardent depuis tou-
jours comme un eldorado et
que beaucoup ne songent plus
désormais qu’à fuir.

«On a peur d’Abidjan main-
tenant. Les gens tuent», confie
Fatoumata, qui renvoie ses
enfants au Mali, via Bouaké.
«Ma sœur a été tuée par une
balle perdue. On est fatigués!»,
lance-t-elle, presque en criant.

Certains parlent confusément
de tueries, des «tirs», mais

d’autres accusent les forces de
l’ordre fidèles au régime ou ses
partisans.

Vigile depuis peu au chômage
à cause de «la situation» du pays,
Albert a pris peur quand
Charles Blé Goudé, leader des
«jeunes patriotes» pro-Gbagbo,
a appelé le week-end dernier la
jeunesse à s’enrôler dans
l’armée pour chasser les «ban-
dits», alors que des insurgés pro-
Ouattara menacent le pouvoir à
coup d’embuscades et d’atta-
ques à Abidjan.

Et même si, pour l’heure,
aucun de ces jeunes ne s’est vu
remettre d’arme, c’en est assez
pour le sexagénaire: «Je cherche

à évacuer ma femme, mes
enfants et mes sœurs».

Pour Salimata, employée de
maison burkinabé, la vie est res-
tée normale pendant quelques
semaines dans son secteur des
«220 logements», à Adjamé.
Mais peu à peu des parents
venus des quartiers de
Yopougon (ouest) et d’Abobo
(nord), au cœur de la bataille,
«ont couru» se réfugier dans la
concession familiale, dit-elle.
Puis aux «220» aussi il y a eu
finalement «trop de tirs».

«Tous les voisins sont partis»,
raconte-t-elle avant de faire
monter sa mère et une ving-
taine de membres de sa famille

dans un minicar loué pour une
fortune (450 000 francs CFA,
plus de 770 francs), vu ses mai-
gres revenus. Direction:
Bouaké, puis le Burkina.

Mais pendant que des
Abidjanais favorisés s’envolent
pour le Togo, le Ghana ou
l’Europe, les moins chanceux
n’ont pas trouvé le moyen de
partir ou n’ont pas de point de
chute.

Kassoum est l’un d’eux. Il
traîne sa silhouette massive
entre les femmes et les gamins
qui attendent sous le soleil à la
gare routière. «Je ne peux pas
m’échapper. Je n’ai pas de solu-
tion». /ats-afp

DÉPARTS Du matin au soir, depuis plusieurs jours et malgré l’augmentation subite des tarifs, les Abidjanais se ruent
par milliers vers la gare routière d’Adjamé, où les autocars les conduisent vers le centre du pays. (KEYSTONE)

CÔTE D’IVOIRE

La peur de la guerre vide
Abidjan de ses habitants

PRÉVENTION

La Suisse
peut mieux
faire

La qualité de la prévention
dans les policliniques universi-
taires suisses est bonne, selon la
première étude menée sur ce
sujet. Mais il est possible d’amé-
liorer le dépistage de certaines
maladies comme le cancer du
sein ou colorectal, ou le conseil
pour l’arrêt du tabac.

Publiée dans le «Journal of
General Internal Medicine»,
l’étude a porté sur 1002 patients
âgés de 50 à 80 ans, dont 44% de
femmes, suivis en 2005 et 2006
par les policliniques médicales
universitaires (PMU) de
Lausanne, Genève, Bâle et
Zurich. Il s’agit d’une première
tentative en Europe continen-
tale de documenter la qualité de
toute une série de soins préven-
tifs et de dépistage. Un total de
37 critères internationalement
reconnus ont été utilisés.

En Suisse, il n’y a pas de
mesure systématique de la quali-
té /quantité de la prévention, et
il y a donc une marge d’amélio-
ration, comme le montrent les
résultats de l’étude. Pour le Dr
Rodondi, il faudrait en particu-
lier davantage de formation pré-
graduée et continue pour les
médecins généralistes dans le
domaine de la prévention et des
dépistages. /ats

MÉDECINE En Suisse, il n’y a pas
de mesure systématique de la qualité
de la prévention. (KEYSTONE)

En bref
■ PRIX DORION

Le pédagogue Jürg Jegge colauréat
Le pédagogue zurichois Jürg Jegge et la galerie «Halles pour le nouvel
art à Schaffhouse» sont les lauréats des deux Prix Dorion 2011. Ils sont
dotés chacun de 50 000 francs. Jürg Jeppe est récompensé pour son
engagement en faveur des jeunes qui échouent à l’école à cause de
leurs problèmes sociaux et psychiques. /ats

■ ZURICH
Il se fait voler pour un million de pierres précieuses

Un bijoutier s’est fait voler pour un million de francs de pierres
précieuses mercredi soir à l’aéroport de Zurich. L’homme de 52 ans, en
provenance de Bogota, se trouvait dans la zone de la gare ferroviaire
lorsque les pierres ont été dérobées. /ats

■ FRIBOURG
Le Grand Conseil soutient la Patrouille de glaciers

Le Grand Conseil fribourgeois a voté hier à l’unanimité une résolution
en faveur de la Patrouille des glaciers. Il demande au Conseil d’Etat
d’intervenir «rapidement et efficacement» auprès du Conseil fédéral
pour assurer la pérennité de cette course militaire. /ats

■ VALAIS
Magistrats et fonctionnaires sensibilisés au stress

Quatre salariés sur dix se disent stressés au travail en Suisse. Une
proportion valable pour le Valais. Face à «ce poison qui n’épargne
personne», la Fédération des magistrats, des enseignants et du
personnel de l’Etat du Valais lance une campagne de sensibilisation.
/ats

«Je ne peux pas m’échapper.
Je n’ai pas de solution»

Kassoum
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Delémont, 25-26-27 mars 2011
Halle 1 – Centre de tennis La Croisée | Halle 2 – Halle des expositions

Garages: Garage de l’Avenir | Etoile Automobile SA/Merçay SA
Le Ticle Automobile SA | Paco SA | Passage Sàrl | Garage du Tabeillon

| Garage Rais SA | Garage du Righi Chèvre SA | RM Auto SA |

Sporting SA | Willemin Holding SA

Vendre
di 17

h - 20h

Samed
i 10h - 2

0h

Diman
che 10

h - 18h

PUBLICITÉ

Les Helvètes d’Uli Stielike
s’étaient imposés à Sofia en
1991. Leurs successeurs
dirigés par Ottmar Hitzfeld
rêvent de les imiter demain
même si l’exploit n’appartient
pas à leurs souvenirs
d’enfance.

SOFIA
STÉPHANE FOURNIER

L’
année 1991 résonne
aussi fort que 1515
dans la hiérarchie des
dates de l’histoire

suisse depuis le début de la
semaine. La victoire des
Helvètes en crampons à Sofia
fait de l’ombre au revers con-
cédé par leurs prédécesseurs
aux bras noueux en
Lombardie. Parce que la géné-
ration actuelle disputera
demain dans la capitale bul-
gare un match décisif pour sa
participation à l’Euro 2012.

Obligation de gagner
comme 20 ans auparavant,
technicien allemand à la direc-
tion de l’équipe nationale,
Hitzfeld après Stielike, tous
les éléments incitent à la com-
paraison. Ils la rendent même
incontournable. Sauf pour les
joueurs. «Ce match de 1991
n’évoque rien du tout pour
moi, j’avais 8 ans», coupe
Steve von Bergen. La
mémoire de Stéphane
Grichting, son complice en
défense centrale et son aîné de
quatre ans, oublie aussi l’évé-
nement. «Il appartient à une

autre génération. Je n’ai
aucun souvenir de ce match,
je n’ose pas imaginer ce que
les plus jeunes du groupe
pourraient répondre. Le lieu
est le seul lien qui nous unit à
lui.»

Le Valaisan a livré d’autres
batailles sportives. «Nous pui-
sons notre motivation dans les
expériences que nous avons
vécues. Nous abordons ce
quitte ou double dans le
même contexte que le dépla-
cement en Grèce lors des éli-
minatoires pour la Coupe du
monde 2010. Battus par le
Luxembourg à domicile, nous
avions l’obligation de gagner
dans un environnement hos-
tile. Beaucoup de joueurs ont
participé à cette victoire (réd:
2-1). Voilà l’exemple à suivre.»

Grichting et ses coéquipiers
partent autant en conquête
qu’en quête à Sofia. En quête
de références, de certitudes.
Celles que le discours
d’Ottmar Hitzfeld et de son
encadrement martèle depuis
le début de la semaine. «Nous
leur parlons des matches con-
tre la Grèce, contre la Turquie,
soit des performances qu’ils
ont déjà réussies et qu’ils doi-
vent répéter. L’équipe doit
déclencher quelque chose
maintenant, elle doit prouver
qu’elle existe et qu’elle a une
âme», confirme Michel Pont,
fidèle assistant depuis dix ans
de Köbi Kuhn, puis de son
successeur. «En termes plus
crus, nous verrons si nous

avons des c…. et si nous som-
mes capables de ne pas mettre
la tronche dans le sable.»
Acquérir une mentalité de
vainqueur comme l’avait fait
la Suisse de Stielike en 1991.

Le décret de mobilisation
vise le contingent entre deux
âges de la troupe. «Il appar-
tient à Stefan Lichsteiner,
Gökhan Inler, Reto Ziegler,
Valon Behrami ou Blerim
Dzemaïli d’établir une nou-
velle référence.»

Concrètement? «Cela signifie
qu’ils sont appelés à assumer
plus de responsabilités, à
exprimer plus de personnalité,
à trouver des solutions sur le
terrain. Ces joueurs évoluent
tous en Italie. Ils assument
surtout des tâches défensives
dans un championnat où huit
à neuf joueurs se concentrent
sur cet aspect et des Di Natale,
Ibrahimovic ou Cassano, deux
ou trois éléments, font la dif-
férence en phase offensive.

Osons plus, tentons des drib-
bles, tentons des tirs, ayons le
courage de provoquer. Ce sont
eux qui doivent le vouloir.»

Le Genevois se remémore le
but vainqueur de Fabio
Celestini à Dublin contre
l’Irlande (2-1). «Une équipe
naît de telles émotions.
J’espère que l’histoire parlera
du miracle de 2011 dans vingt
ans. Ces évocations incessan-
tes au passé ne doivent pas
irriter les joueurs. Sinon, je

n’ose pas imaginer comment
ils réagiront samedi.»

La Suisse s’accrochera pour-
tant aux mêmes arguments
qu’en 1991. «Stielike nous
avait dit de montrer si nous
avions des c… lorsque nous
étions menés 2-0 à la mi-
temps», a rappelé Kubi
Türkyilmaz dans le «Blick».
Les acteurs changent, les mots
demeurent. Comme si l’his-
toire était un éternel recom-
mencement. /SFO

1er MAI 1991 Stéphane Chapuisat est victime d’une faute lors du fameux match contre la Bulgarie. Les hommes d’Ottmar Hitzfeld parviendront-ils
à réaliser le même exploit que ceux d’Ulli Stielike? (KEYSTONE)

FOOTBALL

En quête de référence

Marco Streller a été ménagé lors de l’entraînement
hier soir dans le stade du Levski Sofia
Les Suisses se sont entraînés durant une heure au stade Georgi Asparuhov, vénérable
antre du Levski Sofia. Marco Streller était l’unique absent de la séance. L’attaquant
bâlois a été ménagé en raison d’un talon douloureux qui ne menace pas sa participation
au match de demain. Il a effectué un travail individuel à l’hôtel. /sfo

Ottmar Hitzfeld fouillé avant
le départ de la Suisse à Kloten
La sécurité aérienne n’offre aucun passe-droit. Ottmar
Hitzfeld en fait l’expérience hier à l’aéroport de Zurich-
Kloten. Le sélectionneur allemand de la Suisse a été soumis
à une fouille individuelle après son passage au scanner. /sfo
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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

Déjà joué
Suisse - Angleterre 1-3
Monténégro - Suisse 1-0
Suisse - Pays de Galles 4-1

Défaites contre l’Angleterre et le
Monténégro, victoire contre le Pays de
Galles: la Bulgarie affiche exactement le
même bilan que la Suisse. Les chiffres
en attestent, cette équipe n’a plus rien à
voir avec celle de 1991. Demi-finaliste de
la Coupe du monde 1994 avec Stoichkov,
Letchkov et Kostadinov, la Bulgarie n’a
connu depuis que quelques sursauts, à
savoir des participations au Mondial de
1998 et aux Euros 1996 et 2004
(éliminations au 1er tour). Sixième du
classement Fifa en juin 1995, elle n’est

aujourd’hui que 47e (la Suisse est 23e).
Difficile de se relever après la retraite

de la génération dorée et, surtout, la
prise de pouvoir dans le football local de
la mafia, qui a supplanté à la tête des
clubs les appareils étatiques à la chute
du communisme. Un rapport intitulé «Le
football bulgare reçoit un carton rouge
pour corruption», rendu public par
Wikileaks, a été envoyé en janvier dernier
par l’ambassade des Etats-Unis à Sofia.
«Il est largement estimé que les clubs de
football bulgares sont contrôlés

directement ou indirectement par des
figures de la criminalité organisée», selon
le câble.

Sur le terrain, la Bulgarie sera privée
demain de son meilleur joueur depuis la
retraite internationale de Dimitar
Berbatov (Manchester United), l’ancien
Servettien Martin Petrov (Bolton,
suspendu). Le sélectionneur Lothar
Matthäus, qui a joué à Bayern Munich
sous les ordres d’Ottmar Hitzfeld,
s’appuiera sur son organisateur devenu
remplaçant à Aston Villa, Stilian Petrov

(100e sélection contre la Suisse), et sur
son animateur offensif Ivelin Popov
(Gaziantepspor). Matthäus peut
également compter sur les services du
prometteur gardien Nikolay Mihaylov (22
ans, Twente), le fils de Boris, ancien
titulaire du poste désormais devenu
président de la Fédération bulgare. Pour
la petite histoire, Matthäus avait battu
son actuel patron sur penalty, dans le
quart de finale de la Coupe du monde
1994 qui avait vu la Bulgarie se qualifier
(2-1). /si

Le football bulgare traverse des heures très sombres
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Tania Besancet a terminé 11e
et meilleure Suissesse de son
premier boardercross de Coupe
du monde, hier à Arosa.
La Seelandaise Emilie Aubry
(18e) a eu moins de chance.

PATRICK TURUVANI

P
remier boardercross en
Coupe du monde, pre-
mière qualification, pre-
mière demi-finale: Tania

Besancet (22 ans) cartonne en
cette fin de semaine à Arosa. La
Vaudruzienne a terminé 11e et
meilleure Suissesse (!) de la
course inaugurale des finales.
Victime d’une chute sur un saut
après un contact avec une autre
concurrente, Emilie Aubry a
pris une décevante 18e place. La
Seelandaise perd ainsi un rang
(8e) au général avant la seconde
épreuve d’aujourd’hui.

Avec son 18e temps des quali-
fications, Tania Besancet ne par-
tait pourtant pas favorite dans
son quart de finale face à Nelly
Moenne-Loccoz (3e), Sandra
Frei (6e), Dominique Maltais
(10e), Carle Brenneman (14e)
et Jenna Feldman (22e). «Mais
je ne me suis pas posée de ques-
tion», sourit-elle. «Au début, je
n’ai pas trop attaqué, je suis res-
tée derrière. C’est ainsi que j’ai
réussi à éviter Sandra et Nelly,
qui ont chuté devant moi.»

La Vaudruzienne, qui pointait
alors en quatrième position, a
ensuite tout donné pour refaire
son retard sur Jenna Feldman.
«Je me suis dit que la qualifica-
tion était possible et je suis par-
tie à coin.» Tout s’est finalement
joué à la photo finish! «A la fin,

il y a trois rollers (réd: petites
bosses en forme de vagues).
J’avais prévu d’absorber le pre-
mier et de doubler les deux
autres. Mais je suis arrivée telle-
ment vite que j’ai tout sauté
d’un coup, c’était incroyable! Je
me suis accrochée, j’ai attaqué et
ça a passé!»

En demi-finale, en revanche,
ce ne fut «pas terrible» (sixième
et dernière de la manche). «J’ai
laissé trop de place aux autres,
j’ai montré trop de respect.»
Lors de la petite finale (5e),
enfin, sa place à l’extérieur dans
le premier virage l’a désavanta-
gée. «J’avais le moins bon temps
de qualification des six filles

engagées, ce qui m’a valu la plus
mauvaise place de départ.» C’est
la triple championne du monde
Lindsey Jacobellis qui a rempor-
té la série. Oui, Tania Besancet
commence vraiment à fréquen-
ter la cour des grandes.

Et elle aura même une nou-
velle occasion de se montrer dès
aujourd’hui lors du deuxième
boardercross de ces finales, dont
les qualifications se disputeront
en matinée. «J’aimerais me qua-
lifier dans le top 16, pour mon-
trer que je serais également
capable de le faire si l’on partait
à quatre et non à six (réd: 16
qualifées au lieu de 24). Le reste
ne sera que du bonus!»

Ce premier boardercross a
souri au double champion
olympique Seth Wescott et à
Alexandra Jekova. L’Américain
a devancé deux Français, Pierre
Vaultier et Paul-Henri De le
Rue, alors que la Bulgare a battu
Callan Chythlook-Sifsof (EU)
et Zoe Gillings (GB).

Quatrième, la Canadienne
Dominique Maltais est assurée
de s’adjuger le classement de la
spécialité. Chez les messieurs,
l’épreuve de ce jour sera déci-
sive pour l’attribution du globe.
Pierre Vaultier pointe en tête
avec 200 points d’avance sur
l’Américain Jonathan Cheever
(13e hier). /PTU-si

FINAL ÉPOUSTOUFLANT Tania Besancet (deuxième depuis la gauche) a arraché la troisième place qualificative
de son quart de finale aux dépens de l’Américaine Jenna Feldman (en haut à droite). (KEYSTONE)

SNOWBOARD

Coup d’éclat d’entrée
pour Tania Besancet

EN VRAC
Football
Qualification Euro 2012
GROUPE A
Ce soir
20h30 Autriche - Belgique
Demain
20h00 Allemagne - Kazakhstan
1. Allemagne 4 4 0 0 13-1 12
2. Autriche 3 2 1 0 9-4 7
3. Turquie 4 2 0 2 6-6 6
4. Belgique 4 1 1 2 8-8 4
5. Azerbaïdjan 3 1 0 2 2-9 3
6. Kazakhstan 4 0 0 4 0-10 0

GROUPE C
Ce soir
20h30 Serbie - Irlande du Nord
20h45 Slovénie - Italie
1. Italie 4 3 1 0 10-1 10
2. Slovénie 4 2 1 1 7-3 7
3. Estonie 4 2 0 2 6-5 6
4. Irlande du Nord 3 1 2 0 2-1 5
5. Serbie 4 1 1 2 5-7 4
6. Iles Féroé 5 0 1 4 3-16 1

GROUPE D
Ce soir
21h00 Luxembourg - France
Demain
19h15 Bosnie-Herzégovine - Roumanie
20h00 Albanie - Biélorussie
1. France 4 3 0 1 6-1 9
2. Biélorussie 4 2 2 0 3-0 8
3. Albanie 4 1 2 1 3-4 5
4. Bosnie-H. 3 1 1 1 4-3 4
5. Roumanie 3 0 2 1 1-3 2
6. Luxembourg 4 0 1 3 0-6 1

GROUPE E
Ce soir
20h30 Hongrie - Pays-Bas
1. Pays-Bas 4 4 0 0 12-2 12
2. Hongrie 4 3 0 1 12-4 9
3. Suède 3 2 0 1 9-4 6
4. Moldavie 4 2 0 2 5-3 6
5. Finlande 4 1 0 3 10-6 3
6. Saint-Marin 5 0 0 5 0-29 0

GROUPE I
Ce soir
22h00 Espagne - République tchèque
1. Espagne 3 3 0 0 10-3 9
2. Rép. tchèque 3 2 0 1 3-1 6
3. Lituanie 3 1 1 1 2-3 4
4. Ecosse 4 1 1 2 4-5 4
5. Liechtenstein 3 0 0 3 1-8 0

Hockey sur glace
LNA
PLAY-OFF, FINALE
(au meilleur de sept matches)

KLOTEN - BERNE 1-4 (0-2 0-1 1-1)
Kolping: 6857 spectateurs.
Arbitres: Rochette-Stricker, Fluri-Müller.
Buts: 5e Rüthemann (Kwiatkowski, M.
Plüss, à 5 contre 3) 0-1. 17e Gamache
(Rüthemann, Gardner, à 5 contre 4) 0-2.
24e McLean (Gardner, à 5 contre 4) 0-3.
50e Luomala (R. Lemm, von Gunten)
1-3. 54e Dubé (Déruns) 1-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre chaque équipe.

Kloten mène 3-2 dans la série.
Samedi 26 mars. 20h15: Berne - Kloten.

PLAY-OUT, DEUXIÈME TOUR FINAL
(au meilleur de sept matches)

RAPPERSWIL - AMBRI-PIOTTA 5-4 ap
(1-1 2-3 1-0)

Diners Club Arena: 4610 spectateurs.
Arbitres: Mandioni-Popovic, Kehrli-
Küng.
Buts: 5e Meier (Botta, Denisov) 0-1.
16e Reid (Roest, Pöck, à 5 contre 3)
1-1. 22e Schulthess (Kariya) 1-2. 24e
Meier 1-3. 36e Nordgren (Berger,
Roest) 2-3. 38e Rizzello (Richard,
Siren) 3-3. 40e Kariya (Pestoni,
Denisov, à 5 contre 4) 3-4. 50e
Rizzello 4-4. 80e (79’44’’) Riesen
(Gmür) 5-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Rapperswil;
5 x 2’ + 10’ (Walker) + 5 et pénalité de
match (Veilleux) contre Ambri-Piotta.

Rapperswil mène 3-2 dans la série.
Samedi 26 mars. 20h15: Ambri-Piotta -
Rapperswil.

Première ligue
TOUR FINAL
Arosa - Huttwil 4-2
Classement: 1. Martigny-Verbier 2-3 (9-7).
2. Huttwil 2-3 (7-7). 3. Arosa 2-3 (6-8).
Finale entre Martigny-Verbier et Huttwil
samedi 26 mars (17h30) à Martigny. Le
vainqueur sera sacré champion de
première ligue et promu en LNB.

Curling
Mondiaux dames
Esbjerg (Dan). Round Robin: Suisse
(Davos, Janine Greiner, Carmen Küng,
Carmen Schäfer, skip Mirjam Ott) -
Ecosse (skip Anna Sloan) 9-3. Suisse -
Norvège (skip Linn Githmark) 7-4.
Classement final du Roud Robin (11
matches): 1. Suède 18. 2. Chine 16. 3.
Danemark 14. 4. Suisse et Canada 14. 6.
Russie 12. 7. Etats-Unis 12. 8. Allemagne
10. 9. Ecosse 8. 10. Norvège 6. 11. Corée
du Sud 4. 12. Rép. tchèque 4.
La Suisse disputera un barrage contre
le Canada aujourd’hui (14h).

Cyclisme
Tour de Catalogne
World Tour. Quatrième étape, La Seu
d’Urgell - El Vendrell, 195 km: 1.
Manuel Antonio Cardoso (Por,
RadioShack) 4h33’02’’. 2. Giacomo
Nizzolo (It). 3. José Joaquin Rojas (Esp).
4. Aitor Galdos (Esp). 5. Frantisek Rabon
(Tch). Puis: 53. David Loosli (S). 64.
Alberto Contador (Esp). 107. Oliver
Zaugg (S). 121. Marcel Wyss (S). 169.
Mathias Frank (S), tous même temps.
Général: 1. Alberto Contador (Esp, Saxo
Bank) 17h38’57’’. 2. Levi Leipheimer (EU) à
23’’. 3. Michele Scarponi (It) m.t. 4. Martin à
35’’. 5. Chris Horner (EU) m.t. 6. Rigoberto
Uran (Col) à 38’’. Puis les Suisses: 24.
Zaugg à 1’39’’. 57. Frank à 8’18’’. 101.
Loosli à 18’57’’. 133. Wyss à 24’49’’.

Ski alpin
Championnats de Suisse
Saint-Moritz. Messieurs. Descente: 1.
Didier Cuche (Les Bugnenets) 1’31’’68. 2.
Marc Berthod (St-Moritz) à 0’’51. 3.
Patrick Küng (Obstalden) et Thomas
Singer (Parpan) à 0’’57. 5. Beat Feuz
(Schangnau) et Vitus Lüönd (Schwyz) à
0’’59.
Dames. Super-combiné: 1. Marianne
Abderhalden (Krinau) 2’22’’70. 2. Denise
Feierabend (Engelberg) à 0’’74. 3. Wendy
Holdener (Unteriberg) à 1’’21. 4. Jasmin
Rothmund (Azmoos) à 2’’49. 5. Andrea
Thürler (Bellegarde) à 2’’63. 6. Jasmine
Flury (Davos) à 2’’76.

Snowboard
Coupe du monde
AROSA. FINALES. SNOWBOARDCROSS I
Messieurs: 1. Seth Wescott (EU). 2.
Pierre Vaultier (Fr). 3. Paul-Henri De le
Rue (Fr). 4. Alex Pullin Aus). 5. Markus
Schairer (Aut). 6. Robert Fagan (Can),
tous en finale. Puis les Suisses: 31. Felix
Arnold. 37. Marvin James. 42. Fabio
Caduff, tous éliminés en 8es de finale.
Coupe du monde (6/7): 1. Vaultier 2890.
2. Jonathan Cheever (EU) 2690. 3. Pullin
2287,6. 4. Schairer 1980. 5. Alberto
Schiavon (It) 1902. 6. Nate Holland 1884.
Puis: 28. Caduff 583,3. 42. Reichen 215.
48. James 142,1. 62. Bolli 38,6.
Dames: 1. Alexandra Jekova (Bul). 2.
Callan Chythlook-Sifsof (EU). 3. Zoe
Gillings (GB). 4. Dominique Maltais
(Can). 5. Carle Brenneman (Can). 6.
Chloé Trespeuch (Fr), toutes en finale.
Puis les Suissesses: 11. Tania Besancet,
en petite finale. 17. Sandra Frei. 18.
Emilie Aubry. 20. Sandra Daniela Gerber,
toutes éliminées en quarts de finale.
Coupe du monde (6/7): 1. Maltais 4800
(titrée). 2. Jekova 3200. 3. Lindsey
Jacobellis (EU) 2810. 4. Deborah
Anthonioz (Fr) 2680. 5. Maelle Ricker
(Can) 2200. 6. Chythlook-Sifsof 2150.
Puis: 8. Aubry 1770. 18. Frei 750. 32.
Besancet 240. 38. Gerber 110.

Tennis
TOURNOI DE MIAMI (EU)
Tournois ATP Masters 1000 et WTA (9
millions de dollars, dur). Simple
messieurs. Premier tour: James Blake (EU)
bat Michael Russell (EU) 3-6 7-6 (9-7) 7-6
(7-3). Radek Stepanek (Tch) bat Fabio
Fognini (It) 6-3 7-6 (7-5), Stepanek
affrontera Roger Federer (S, 3) au deuxième
tour. Marcel Granollers (Esp) bat Benjamin
Becker (All) 6-4 6-7 (4-7) 6-4. Granollers
affrontera Stanislas Wawrinka (S, 12) au
deuxième tour.
Simple dames. Premier tour: Timea
Bacsinszky (S) bat Vesna Manasieva (Rus)
6-3 6-2. Dinara Safina (Rus) bat Jelena
Dokic (Aus) 6-4 6-4. Deuxième tour: Lucie
Safarova (Tch, 30) bat Patty Schnyder (S)
6-2 6-4. Samantha Stosur (Aus, 4) bat
Zheng Jie (Chine) 6-2 6-1. Anabel Medina
Garrigues (Esp) bat Shahar Peer (Isr, 10) 6-
2 6-2. Svetlana Kuznetsova (Rus, 11) bat
Simona Halep (Rou) 6-0 6-4.

HOCKEY SUR GLACE
Berne revient à une longueur de Kloten en LNA
Vainqueur 4-1 à Kloten, le CP Berne est revenu à une longueur des Aviateurs dans la
demi-finale des play-off de LNA. Battus à domicile, les Zurichois viennent de manquer
deux pucks de finale et ne mènent plus que 3-2 dans cette série. En play-out, contre la
relégation, Rapperswil a battu Ambri-Piotta en prolongations et prend l’avantage 3-2. /réd
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Et de neuf pour
Didier Cuche

Meilleur descendeur de
l’hiver en Coupe du monde,
Didier Cuche a fort logique-
ment conquis le titre national de
la discipline hier à Saint-Moritz.
Marianna Abderhalden a pour
sa part glané l’or dans le super-
combiné dames, 24 heures après
s’être imposée en descente.

Didier Cuche, qui avait utilisé
la descente du super-combiné de
la veille comme entraînement,
s’est ainsi paré d’or pour la neu-
vième fois dans des joutes natio-
nales. Le Neuchâtelois de 36 ans
a obtenu son troisième titre
national dans la discipline-reine,
après ceux de 1998 et 2006. Il a
également été sacré quatre fois
en super-G et deux en géant,
pour un total de 18 médailles.

Le Vaudruzien a devancé net-
tement (0’’51) son surprenant
dauphin Marc Berthod. Le
Grison de 27 ans, qui s’élançait
avec le dossard no 31, n’avait
pas disputé de descente depuis
le mois de décembre 2008 (27e
à Beaver Creek). Il n’avait
jamais fait mieux que 32e en
descente aux championnats de
Suisse. Troisièmes ex-aequo, le
tenant du titre Patrick Küng et
Thomas Singer, jamais aligné en
Coupe du monde, ont concédé
0’’57 à Didier Cuche.

Titrée la veille en descente,
Marianne Abderhalden a
devancé de 0’’74 Denise
Feierabend (21 ans) et de 1’’21
la médaillée de bronze Wendy
Holdener (17 ans). /si

CYCLISME

Le cas Contador
rebondit au TAS

L’Union cycliste internatio-
nale (UCI) a fait appel devant
le Tribunal arbitral du sport
(TAS) pour avoir une décision
crédible et «indépendante» au
sujet de l’Espagnol Alberto
Contador, blanchi par sa fédé-
ration après un contrôle anti-
dopage positif.

«Le but principal de l’UCI
n’est pas d’engager une bataille
contre Contador. C’est donner
l’assurance que la décision
finale concernant Contador
soit prise par une instance
complètement indépendante»,
explique le porte-parole de
l’UCI. Contador, qui a fait
l’objet d’un contrôle positif
pendant son Tour de France
victorieux en juillet dernier

(traces de clenbutérol), a été
blanchi le 15 février par la
fédération espagnole. «L’UCI
veut que le jugement définitif
soit exprimé par une instance
reconnue par tous», a ajouté le
porte-parole de la fédération
internationale. L’AMA doit
encore faire part de sa position.
Il est aussi possible, voire pro-
bable, que l’UCI apporte
d’autres preuves de la culpabi-
lité de Contador.

Alberto Contador a déclaré
que la décision de l’UCI était
peut-être l’occasion de rendre
son innocence «encore plus
claire». L’actuel leader du Tour
de Catalogne peut continuer à
courir, l’appel de l’UCI n’étant
pas suspensif. /si-réd

Neuchâtel Xamax en «amical»
contre le Stade Nyonnais
Histoire de «meubler» la pause due à l’équipe nationale,
Neuchâtel Xamax gardera le rythme de la compétition
cet après-midi, à 17h30, contre un pensionnaire de Challenge
League, le Stade Nyonnais, au stade de Colovray. /réd
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La saison de Formule 1
débute dimanche en
Australie. Pour le Vaudois
Sébastien Buemi, elle devra
être celle de l’affirmation.

S
ébastien Buemi se
trouve devant un beau
défi, lors de la saison
2011 de Formule 1 qui

débute dimanche en Australie.
Le Vaudois, au volant de sa
Toro Rosso, devra convaincre
s’il veut rejoindre Red Bull
dans douze mois et viser
encore plus haut.

Pur produit de la filière
mise en place par le fabricant
de boisson énergétique,
Buemi compte sans doute
prendre la relève du vétéran
Mark Webber (35 ans en
août) et dont le contrat n’a pas
(encore?) été renouvelé, au
sein de la «grande sœur». Pour
cela, il devra non seulement
conserver la pointe de vitesse
dont il a fait preuve à quel-
ques reprises jusqu’ici, mais il
devra surtout montrer plus de
régularité et entrer plus sou-
vent dans les points.

Après une saison d’appren-
tissage et une autre de confir-
mation, le pilote de 22 ans
doit s’affirmer. «C’est vrai que
Red Bull aime amener des
pilotes de sa filière», analysait-
t-il sur la TSR. «Pour ma part,
je me concentre uniquement
sur cette saison et pas sur
2012. Il faut que je récolte un
maximum de points et, si je le
fais, des portes s’ouvriront par
la suite.»

Avec huit unités en 2010,
Sébastien Buemi n’avait pas
vraiment impressionné. Il n’a
jamais été en mesure de faire
mieux qu’une huitième place

au Canada, où il avait mené la
course pendant un tour pour
la première fois de sa carrière,
avant de changer de gommes.
«J’espère récolter cette année
ce que je sème depuis mes
débuts. J’ai plus d’expérience
et l’écurie également. C’est la
deuxième saison que Toro
Rosso doit voler de ses pro-
pres ailes et cette fois, nous
arrivons à Melbourne avec un
«package» complet. On se sent
mieux préparés», se félicite-t-
il.

Ces progrès se sont traduits
sur la piste lors des essais
hivernaux. Jaime Alguersuari,
le coéquipier de Buemi, a
même réussi le meilleur chro-
no d’une des journées de tests
à Barcelone. Le Suisse voit
même sa formation aller cha-
touiller le top 5 des écuries
cette année. Il devra toutefois,
comme l’ensemble du pad-
dock, apprendre à gérer les
nouveaux pneus Pirelli (lire
encadré).

Alguersuari est son premier
adversaire et sera un mètre-
étalon de choix pour l’Aiglon.
Lui aussi vise le baquet de
Webber en 2012 et ne s’en
cache pas. Dans une interview
accordée au journal «Marca»,
il estimait «être en avance sur
Buemi. C’est un pilote talen-
tueux et rapide. Nous avons
beaucoup de points com-
muns: l’endurance, la maturi-
té, la force mentale, le
rythme... Mais dans l’ensem-
ble je pense que je suis en
avance.»

Cela a le mérite d’être clair,
d’autant plus que d’autres jeu-
nes espoirs de la filière Red
Bull poussent déjà au por-
tillon. /si

CONFIANCE Sébastien Buemi estime que son écurie est mieux préparée que la saison passée. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Une saison charnière pour
le Vaudois Sébastien Buemi

La saison 2011 de Formule 1 devrait
mettre aux prises les Red Bull du
tenant du titre Sebastian Vettel (All) et
de Mark Webber (Aus) aux Ferrari de
Fernando Alonso (Esp) et de Felipe
Massa (Bré). La concurrence devra
progresser pour ramasser autre chose
que des miettes.

Tirer des enseignements des essais
hivernaux n’est jamais chose aisée. Une
tendance s’est toutefois largement
dégagée: les bolides autrichiens et ceux
de la «Scuderia» devraient figurer tout
en haut de la feuille des temps dès ce
week-end sur le circuit de l’Albert Park
à Melbourne.

Sacré lors du dernier Grand Prix en
2010, Sebastian Vettel est le favori
logique à sa propre succession. Devenu
en novembre dernier le plus jeune
pilote de l’histoire à remporter le titre
mondial, l’Allemand a engrangé de
l’expérience en conséquence et ne
laissera pas, cette fois, filer des points

qui auraient pu lui coûter cher. Au sein
de l’écurie Red Bull, il semble
définitivement avoir pris le dessus sur
son expérimenté coéquipier Webber
(bientôt 35 ans).

Pour «Baby Schumi», le danger
viendra immanquablement des pilotes
Ferrari. De Fernando Alonso, plus
exactement. Vexé par la défaite subie à
Abu Dhabi, lorsque son équipe avait
cafouillé sa stratégie, le double
champion du monde a encore redoublé
d’effort cette année. Impressionnante
d’aisance lors des tests privés, la
«Scuderia» est motivée comme jamais
à l’idée de regagner un titre des
constructeurs qui lui échappe depuis
2008. Une éternité pour la marque.

La formation transalpine compte
également sur un retour au premier
plan de Felipe Massa. Le Brésilien devra
hausser le ton et retrouver la forme
d’avant son accident du Grand Prix de
Hongrie de juillet 2009. Eternel

«deuxième pilote», le Pauliste va devoir
se montrer digne de la confiance de
son directoire, sous peine de perdre
l’un des volants les plus prestigieux de
la grille.

Derrière, les McLaren des
Britanniques Lewis Hamilton et Jenson
Button, les Mercedes des Allemands
Michael Schumacher et Nico Rosberg,
puis dans une moindre mesure les
Lotus-Renault de Nick Heidfeld (All) et
Vitaly Petrov (Rus) espèrent jouer les
trouble-fête.

Avec Vettel, Button, Hamilton, Alonso
et Schumacher, ce ne sont pas moins
de cinq champions du monde qui
seront sur la grille de départ en
Australie. Un record. Ces pilotes ont
remporté en tout et pour tout douze
championnats. Ce qui a fait dire à Jean
Todt, président de la FIA: «Cela promet
d’être une saison très excitante. C’est la
première fois que cela se produit
depuis 1970.» /si

Vers un nouveau duel au sommet entre Red Bull et Ferrari

CHAMPION Sebastian Vettel sera l’homme
à battre en Formule 1. (KEYSTONE)

Les pneus changeront-ils la donne?
L’une des grandes nouveautés de la saison

concerne les pneus dont seront équipées les
monoplaces. La marque Pirelli a pris le relais
de Bridgestone. Ceci pourrait changer la donne,
les équipes devant s’adapter aux produits de la
firme italienne, qui était absente des circuits de
F1 depuis 1991. Six types différents de
gommes seront proposés.

Selon les premières indications récoltées lors
des tests d’avant-saison, les pneus semblent
se dégrader rapidement et avoir un
comportement parfois déroutant. Par
conséquent, la fréquence des arrêts aux stands
devrait augmenter, certains pilotes évoquant
jusqu’à quatre changements de pneus par
course selon les circuits. Cet élément devrait

contribuer à rendre les Grands Prix plus
incertains.

Parmi les principales autres modifications du
règlement, il y a le retour du Kers, système de
récupération d’énergie pouvant booster le
moteur durant un maximum de 6’’67 par tour.
L’utilisation du Kers, qui n’est pas obligatoire,
servira essentiellement au départ et dans les
manœuvres de dépassement.

Toujours dans le but de favoriser les
dépassements en course ailleurs que dans les
stands, les pilotes auront désormais la
possibilité de modifier l’inclinaison de l’aileron
arrière de leur voiture afin de lui enlever un peu
d’appui et de bénéficier d’une meilleure vitesse
de pointe. /si

Les Grands Prix
● 27 mars Australie à Melbourne.
● 10 avril Malaisie à Sepang.
● 17 avril Chine à Shanghai.
● 8 mai Turquie à Istanbul.
● 22 mai Espagne à Barcelone.
● 29 mai Monaco à Monte-Carlo.
● 12 juin Canada à Montréal.
● 26 juin Europe à Valence (Esp).
● 10 juillet Grande-Bretagne

à Silverstone.
● 24 juillet Allemagne au

Nürburgring.
● 31 juillet Hongrie à Budapest.
● 28 août Belgique à

Spa-Francorchamps.
● 11 septembre Italie à Monza.
● 25 septembre Singapour à

Singapour.
● 9 octobre Japon à Suzuka.
● 16 octobre Corée à Yeongam.
● 30 octobre Inde à New Delhi.
● 13 novembre Abu Dhabi

à Abu Dhabi.
● 27 novembre Brésil

à São Paulo.
● En suspens Bahrein à Sakhir.

Les engagés
● Red Bull-Renault

1. Sebastian Vettel (All)
2. Mark Webber (Aus)

● Mc Laren-Mercedes
3. Lewis Hamilton (GB)
4. Jenson Button (GB)

● Ferrari
5. Fernando Alonso (Esp)
6. Felipe Massa (Bré)

● Mercedes
7. Michael Schumacher (All)
8. Nico Rosberg (All)

● Lotus-Renault GP
9. Nick Heidfeld (All)
10. Vitaly Petrov (Rus)

● Williams-Cosworth
11. Rubens Barrichello (Bré)
12. Pastor Maldonado (Ven)

● Force India-Mercedes
14. Adrian Sutil (All)
15. Paul di Resta (GB)

● Sauber-Ferrari
16. Kamui Kobayashi (Jap)
17. Sergio Pérez (Mex)

● Toro Rosso-Ferrari
18. Sébastien Buemi (S)
19. Jaime Alguersuari (Esp)

● Lotus-Renault
20. Heikki Kovalainen (Fin)
21. Jarno Trulli (It)

● HRT-Cosworth
22. Narain Karthikeyan (Inde)
23. Vitantonio Liuzzi (It)

● Virgin-Cosworth
24. Timo Glock (All)
25. Jérôme d’Ambrosio (Bel)

Titres et records
● Pilotes les plus titrés

1. Michael Schumacher (All) 7
titres. 2. Juan Manuel Fangio
(Arg) 5. 3. Alain Prost (Fr) 4.
4. Jack Brabham (Aus), Jackie
Stewart (GB), Niki Lauda (Aut),
Nelson Piquet (Bré) et Ayrton
Senna (Bré), 3.

● Victoires en Grand Prix
1. Michael Schumacher (All) 91.
2. Alain Prost (Fr) 51.
3. Ayrton Senna (Br) 41.
4. Nigel Mansell (GB) 31.
5. Jackie Stewart (GB) 27.
6. Fernando Alonso (Esp) 26.
7. Jim Clark (GB) et Niki Lauda
(Aut) 25. 9. Juan Manuel
Fangio (Arg) 24. 10. Nelson
Piquet (Br) 23. Puis: 25. Clay
Regazzoni (S) 5. 61. Jo Siffert
(S) 2. /si

HOCKEY SUR GLACE
Vente aux enchères des maillots du HCC ce soir
La désormais traditionnelle vente aux enchères des maillots des joueurs du HCC,
orchestrée par Gary Sheehan, aura lieu aux Mélèzes dès 18h. Les joueurs de la première
équipe et les membres du staff seront présents. Une restauration est prévue,
avec jambon et salade de pommes de terre (sauce Fafa) au menu. /réd
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les Mondiaux avec la Suisse
L’équipe de Suisse disputera le championnat du monde en
Slovaquie (29 avril au 15 mai) sans Mark Streit, annonce
le site ww.blick.ch. Le défenseur n’a pas reçu
l’autorisation des médecins des New York Islanders. /si
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FOOTBAL
Deuxième ligue inter.
Samedi
16.00 Serrières - Saint-Imier
Dimanche
14.30 Xamax M21 - Oberdorf
16.00 Alle - Bôle

Deuxième ligue
Samedi
17.30 Hauterive - Marin

Béroche-Gorgier - Gen./Coffrane
Serrières - La Chaux-de-Fonds

Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Audax-Friùl
14.00 Le Locle - Ticino
15.00 Colombier - Lusitanos
15.15 Cortaillod - Etoile-Sporting
1. Etoile 14 9 4 1 39-21 31
2. Hauterive 14 8 2 4 29-18 26
3. Colombier 14 7 4 3 30-13 25
4. Marin 14 7 4 3 36-23 25
5. Chx-Fonds 14 6 5 3 22-14 23
6. Cortaillod 14 7 2 5 26-22 23
7. Béroche-G. 13 6 4 3 26-21 22
8. Ticino 13 6 4 3 25-21 22
9. Audax-Friùl 14 5 4 5 26-23 19

10. Le Locle 14 3 4 7 24-29 13
11. Lusitanos 14 4 1 9 26-38 13
12. St-Blaise 14 4 0 10 23-50 12
13. Serrières II 14 3 2 9 21-30 11
14. Geneveys/C. 14 1 2 11 13-43 5

Quatrième ligue, groupe 2
Dimanche
15.00 Val-de-Travers - Bevaix

Inters A
Dimanche
13.30 Audax-Serrières - Team Guintzet
14.00 La Chaux-de-Fonds - Gland

Deuxième ligue féminine
Samedi
19.30 Chênois II - Etoile-Sporting I

Troisième ligue féminine
Ce soir
20.00 Cortaillod - Etoile-Sporting II
20.15 Cornaux - Azzurri
Dimanche

Cortaillod II - Xamax
14.00 Les Geneveys/Coffrane - Couvet
14.30 Sonvilier - Colombier

M 18
Samedi
12.00 Xamax-AFF M18 - Servette-C.
15.00 Xamax-AFF M17 - Winterthour-S.

M 16
Samedi
14.00 Wil - Xamax

M 15
Samedi
14.00 Soleure - Xamax

M 14
Samedi
14.00 Soleure - Xamax

Qualification Euro M17
DEUXIÈME PHASE EN ALLEMAGNE.
Groupe 4
Suisse - Ukraine 1-0 (0-0)
But: 41e Tsimba (Lyon).
Allemagne - Turquie 2-0
Classement (1 match): 1. Allemagne 3
(2-0). 2. Suisse 3 (1-0). 3. Ukraine (0-1).
4. Turquie 0 (0-2).
Les vainqueurs de chaque groupe se
qualifient pour la phase finale de l’Euro
M17 qui se déroulera en Serbie du 3 au
15 mai.

Basketball
NBA: Oklahoma City Thunder (avec
Thabo Sefolosha, 2 points) - Utah Jazz
106-94. Cleveland Cavaliers - New Jersey
Nets 94-98 ap. Charlotte Hornets -
Indiana Pacers 88-111. Detroit Pistons -
Miami Heat 94-100. Philadelphia 76ers -
Atlanta Hawks 105-100. Boston Celtics -
Memphis Grizzlies 87-90. Milwaukee
Bucks - Sacramento Kings 90-97. New
York Knicks - Orlando Magic 99-111.
Houston Rockets - Golden State Warriors
131-112. Phœnix Suns - Toronto Raptors
114-106. Denver Nuggets - San Antonio
Spurs 115-112. Los Angeles Clippers -
Washington Wizards 127-119 a2p.

Hockey sur glace
NHL: Dallas Stars - Anaheim Ducks
(avec Sbisa) 3-4 ap. Chicago Blackhawks
- Florida Panthers 4-0. San Jose Sharks -
Calgary Flames 6-3. Detroit Red Wings -
Vancouver Canucks 1-2.

Alors que le championnat de
deuxième ligue s’apprête à
reprendre ses droits, quatre
pelotons se dessinent en vue
du sprint final. Etoile, qui a
creusé une petite avance au
premier tour, devra se méfier
des luttes qui se dérouleront
derrière. Le point avec les
entraîneurs à la veille de la
reprise.

LAURENT MERLET
ET SÉBASTIEN EGGER

■ Les favoris

Après les quatorze premiers
matches, quatre équipes con-
voitent le siège de leader. Si
Etoile-Sporting mène le bal,
Hauterive, La Chaux-de-
Fonds et Colombier sont en
embuscade. «En pointant en
tête avec cinq points d’avance,
nous savons que les autres
équipes nous attendent au
tournant», se méfie Francis
Meyer, entraîneur des
Stelliens.

«Si nous parvenons à être
forts mentalement en évitant
de retomber dans nos travers,
nous pouvons faire un bon
deuxième tour», prévient le
mentor altaripien Martial
Eymann.

De son côté, Tony Pascale et
le FCC sont dans les starting-
blocks: «Nous devrons avaler
des points pour nous rappro-
cher le plus vite possible
d’Etoile. Rien ne sera facile, il
faudra lutter contre tous les
adversaires.»

A Colombier la remontée
est également un but à court
terme. «La place de Colombier
est en deuxième ligue interré-
gionale», clame Claude
Christen, le coach des
Chézards. «Mais je ne veux pas
brûler les étapes, je sais que La
Chaux-de-Fonds a le même
objectif.» La bataille s’annonce
passionnante.

■ Les outsiders
Attirés ni par le haut ni par

le bas du classement, les out-
siders (Marin, Cortaillod,
Béroche-Gorgier et Ticino)
ont défié toutes les lois de la
pesanteur au premier tour.
«On occupe une position
satellitaire», résume le
«Ticinese», Salvatore Natoli.

Ces formations visent (le)
haut. «Si l’on retrouve la
forme de la fin du premier
tour, on peut faire de bons
résultats et recoller au
groupe de tête», espère le

Carcoie, Pascal Bassi. «Si l’on
peut créer la surprise, on ne
va pas se gêner», ajoute son
homologue marinois, David
Pirelli.

Pour cela, ils comptent sur
leurs transfuges du mercato
hivernal et leur esprit
d’équipe. «Si la mayonnaise
prend, ça peut être vraiment
bien», soutient Fathi Manai,
le boss de Béroche-Gorgier.
«Le match contre
Grasshopper nous a dynami-
sés.» Les équipes de tête sont
prévenues!

■ Les «arbitres»
S’ils ne se mêleront probable-

ment pas à la course au titre, Le
Locle, Audax-Friùl et Serrières
II pourraient bien jouer un rôle
d’arbitre entre les différents can-
didats à la promotion ou à la
relégation.

Boostés par un camp d’entraî-
nement en Turquie, les jeunes
loups loclois montent crescen-
do. «Nous tâcherons de nous
mettre à l’abri et pourquoi pas
viser plus haut», sourit Patrick
Noyer.

Loris Franzoso est lui claire-

ment décidé à remonter la pente
avec Audax-Friùl. «Je suis déçu
du classement, mais pas des
joueurs. Nous avons recruté des
joueurs d’expérience qui appor-
teront de la maturité à l’équipe.
Une fois que nous aurons assu-
ré notre maintien, nous joue-
rons sans pression et pourrions
nous étonner nous-mêmes.»

Avant-dernier, le tenant du
titre Serrières II devrait théori-
quement retourner dans le rang.
«L’après-titre a été délicat, nous
avons perdu onze joueurs.
Néanmoins, j’ai confiance en
mon groupe, ce que j’ai vu en
préparation m’a plu. Il reste à
confirmer», s’accroche Serge
Degol.

■ La relégation
La trêve a été agitée pour

Lusitanos, Saint-Blaise et Les
Geneveys-sur-Coffrane, tous
trois candidats présumés (sur le
papier) à la relégation. Le trio
menacé a vu le départ de ses
trois entraîneurs (Ivan
Kesinovic, Pierre-Alain
Schenevey et Simao Costa),
remplacés juste avant ou pen-
dant l’hiver par Nicolas Bize (?),
Pierre Thévenaz et Fabrizio
d’Amico.

L’objectif ? Sauver sa peau.
«Il faudra s’y mettre vite», con-
vient Pierre Thévenaz.
«Puisque la fusion avec
Coffrane est tombée à l’eau,
nous avons dû repartir sur de
nouvelles bases», explique
Fabrizio d’Amico. «Nous avons
ainsi retiré la deuxième équipe
pour garnir la première de gars
de la réserve et des juniors.
Cela s’annonce compliqué.»

Surtout qu’il pourrait y avoir
trois relégués en troisième
ligue en cas de chute bôloise,
ou d’un autre club régional
(Saint-Imier). «Nous surveille-
rons de près ce classement de
deuxième interrégionale», con-
clut l’homme fort des
Fourches. /LME-SEG

RÔLES Les Chaux-de-Fonniers (ici Massimo Garzoli, à gauche) et les Marinois (ici Sébastien Chanson)
n’ont pas les mêmes ambitions avant la reprise. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Le sprint final s’annonce
haletant en deuxième ligue

LES TRANSFERTS EN DEUXIÈME LIGUE
Audax-Friùl
Arrivées: Filipe Rochat (Olympia
Tavannes, quatrième ligue Berne-Jura),
Loïc Burkhalter (deuxième équipe),
Leonel Penalozza (Saint-Blaise), Eric Diaz,
Alessandro et Marco Del Gallo (tous trois
des Geneveys-sur-Coffrane).
Départs: Natale Fimmano (Béroche-
Gorgier) et Marco Ciccarone (Marin).

Béroche-Gorgier
Arrivées: Karim Ben Brahim (Serrières
II), Natale Fimmano (Audax-Friùl) et Mike
Dos Santos (Bevaix, quatrième ligue).
Départ: aucun.

La Chaux-de-Fonds
Arrivées: Etienne Amougou (Cameroun),
Luca Giaccari (Locarno, Challenge
League), Alessandro Sorrentino (AC
Tenero-Contra, troisième ligue
tessinoise), Romain Pieren (Bôle,
deuxième ligue interrégionale), Nouh

Diallo (AS Orly, France) et Stéphane
Palmiste (Saint-Blaise).
Départs: Brice Galli (Les Ponts-de-
Martel, quatrième ligue), Anthony Muller
et Maxime Peltier (tous les deux de Bôle,
deuxième ligue interrégionale), Kevin et
Olivier De Azevedo (tous les deux à
Cortaillod), Mickaël Mazzoleni et France
Garzoli (tous les deux à Floria, troisième
ligue).

Colombier
Arrivées: Daniel Fernandes (ex-Xamax
M18) et Hugo Melo Costa (Portugal).
Départs: Darius Abas (Bôle, deuxième
ligue interrégionale), Omar Lhamyani
(Saint-Imier, deuxième ligue
interrégionale) et Christophe Duc (arrêt
de la compétition).

Cortaillod
Arrivées: Frederico Couceiro (Saint-
Blaise), Trésor Bukusu (retour à la

compétition), Kevin et Olivier De Azevedo
(La Chaux-de-Fonds).
Départ: David Loureiro (Espagnol
Neuchâtel, troisième ligue).

Etoile-Sporting
Arrivées: David Casasnovas (Delémont,
Challenge League) et Di Stefano Conceto
(Floria, troisième ligue).
Départ: Romain Frosio (études en
Allemagne).

Geneveys/s-Coffrane
Arrivées: Yann Aka (Saint-Imier, juniors
A), Yves Lalola (Auvernier, troisième ligue),
Persi Bucusa (Audax-Friùl II, troisième
ligue), Xavier Cuche, Julien Lopez, Gianni
Verardo (tous trois des juniors A), Thomas
Andersen, Julien Bächler, Marco Loureiro,
Ken Meyer, Sandro Verardo, Laurent Wälti,
Fabrizio D’Amico (tous de la deuxième
équipe, entraîneur).
Départs: Léandro Remi, Randy Nzuzi,
Elton Haska, Salvatore Montemagno

(Coffrane, troisième ligue), Eric Diaz,
Alessandro et Marco Del Gallo (tous trois
à Audax-Friùl).

Hauterive
Arrivée: Steve Dion (qualification
obtenue).
Départ: aucun.

Le Locle
Arrivée: Julien Noyer (Murdoch
University Soccer Club, Australie).
Départ: Alan Becerra (Deportivo,
troisième ligue).

Lusitanos
Départ: Dani Kesinovic (Ticino).

Marin
Arrivées: Marco Ciccarone (Audax-Friùl),
Dylan Charles (Serrières, Inter A).
Départ: Fabrice Jolidon (voyage d’étude),
Luther King Adjei (Xamax M21).

Saint-Blaise
Arrivées: Rony Auderset (Les Geneveys-
sur-Coffrane II, quatrième ligue), Florian
Abet (Bevaix, troisième ligue) et Pierre
Thévenaz (retour à la compétition,
entraîneur).
Départs: Leonel Penalozza (Audax-Friùl)
et Frederico Couceiro (Cortaillod).

Serrières II
Arrivées: Luca Schiavano (Audax II,
troisième ligue), Simon Dupasquier
(Serrières I, deuxième ligue interrégionale)
et Frédéric Monard (Fleurier, troisième
ligue).
Départs: Karim Ben Brahim (Béroche-
Gorgier), David Vermot (arrêt de la
compétition), Ivo Franco (Béroche-Gorgier).

Ticino
Arrivées: Dani Kesinovic (Lusitanos) et
Tiago Da Silva (Lusitanos, juniors A).
Départ: aucun.

FOOTBALL
Le Gallois Gareth Bale forfait contre l’Angleterre
Le Pays de Galles sera privé de Gareth Bale demain au Millennium Stadium de Cardiff
contre l’Angleterre, un match comptant pour le groupe G des éliminatoires de l’Euro
2012. Le joueur de Tottenham est blessé aux ischio-jambiers. Bale (21 ans) a repris
récemment la compétition avec Tottenham après six semaines d’indisponibilité. /si

KE
YS

TO
NE Blaise Nkufo met un terme

à sa carrière à 35 ans
Blaise Nkufo (35 ans) range définitivement ses crampons.
L’ancien international (32 sélections, 7 buts), qui a
notamment porté les couleurs de Lausanne, Hannovre et
Twente, a quitté les Seattle Sounders (MLS) il y a dix jours. /si
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ICI...
BASKETBALL

Union Neuchâtel - Martigny
LNB masculine, premier tour des play-off, samedi 26 mars, à 17h30, à la Riveraine.
La Chaux-de-Fonds - Kanti Aarau
Première ligue masculine, samedi 26 mars, à 17h30, au Pavillon des sports.

COURSE À PIED

L’Horlogère
Mercredi 30 mars, départs à 16h et 16h30 (enfants), puis à 19h (adultes),
à la rue Albert-Piguet, au Locle.

CYCLISME

Classiques du Littoral
Quatrième et dernière manche, dimanche 27 mars, à 8h30, au CIS, à Marin-Epagnier.
Grand Prix de La Courtine
Dimanche 27 mars, départs à 10h (juniors et dames), 10h05 (populaires) et 13h30
(amateurs, élites et masters), aux Genevez.

HANDBALL

La Chaux-de-Fonds - TCGG
M19 féminines, vendredi 25 mars, à 20h40, au Pavillon des sports.
La Chaux-de-Fonds - TCGG M21
Deuxième ligue masculine, mardi 29 mars, à 21h, au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE

Ventes des maillots du HCC
Vendredi 25 mars, dès 18h, à la patinoire des Mélèzes (buvette des juniors),
avec, dès 19h15.

RUGBY

La Chaux-de-Fonds - Albaladejo
Huitième de finale de la Coupe de Suisse, samedi 26 mars, à 14h, aux Arêtes.
Neuchâtel - Fribourg
LNB, samedi 26 mars, à 15h, à Puits-Godet.

STREET-HOCKEY

La Chaux-de-Fonds - Martigny
Play-out de LNA, premier match, samedi 26 mars, à 13h, à Bellevue.

VOLLEYBALL

NUC II - Münsingen
Finale de promotion en LNB féminine, premier match, vendredi 25 mars, à 20h30,
au Mail, à Neuchâtel.
Colombier - Uni Berne Dames
Finale de promotion en LNB... masculine (!), premier match, samedi 26 mars, à 17h,
aux Mûriers.
Franches-Montagnes - Köniz
LNA féminine, finale pour la troisième place, premier match, samedi 26 mars, à 17h30,
à la Pépinière, aux Breuleux.

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Grand Prix d’Australie
Formule 1, dimanche 27 mars, à 8h (heure suisse), à Melbourne.

CYCLISME

Gand-Wevelgem
Dimanche 27 mars.

FOOTBALL

Bulgarie - Suisse
Qualifications pour l’Euro 2012, samedi 26 mars, à 17h45, à Sofia.

NATATION

Championnats de Suisse
Du jeudi 31 mars au dimanche 3 avril, à Genève.

SKI ALPIN

Championnats de Suisse
Jusqu’au dimanche 27 mars, à Saint-Moritz et Lenzerheide.

SKI NORDIQUE

Championnats de Suisse de fond
Jusqu’au dimanche 27 mars, aux Mosses.

SNOWBOARD

Finales de la Coupe du monde
Jusqu’au dimanche 27 mars (avec le boardercross vendredi 25 mars), à Arosa.

TENNIS

Tournoi de Key Biscayne
ATP et WTA, jusqu’au dimanche 3 avril, à Miami.

VOLLEYBALL

Voléro Zurich - NUC
LNA, finale des play-off, premier match, samedi 26 mars, à 18h, à Im Birch.

VOLLEYBALL
Joana Heidrich renforcera le NUC contre Voléro
Afin de pallier les absences pour blessure de ses centrales Sabine Frey et Diva Boketsu,
le NUC annonce l’arrivée, pour les quatre premiers matches de la finale des play-off de
LNA, contre Voléro Zurich, de Joana Heidrich (191 cm). Cette spécialiste de beach-volley
a disputé le championnat de LNA sous les couleurs de Kanti Schaffhouse. /ftr

SP Le VBC Bienne récupéra bien
la place de Cheseaux
Bienne a décidé de récupérer la place laissée vacante
en LNA féminine par Cheseaux, volontairement relégué
en LNB pour des raisons financières. Avec le Brésilien
Pedro Carolino, il tient aussi son nouvel entraîneur. /jdj

Demain, à 17h30, Union
Neuchâtel attaquera son quart
de finale des play-off – au
meilleur des trois matches –
à la Riveraine, face à
Martigny. L’objectif de Petar
Aleksic? Simple. Le coach
vise le titre de champion de
LNB.

FRANÇOIS TREUTHARDT

«N
otre but est de
gagner le cham-
pionnat!» A
l’attaque des

play-off, Petar Aleksic
plante le décor. Le coach
d’Union Neuchâtel vise
haut, même si la promotion
en LNA n’est peut-être pas
pour demain (lire ci-des-
sous). «Nous voulons gagner
tous les matches, peu
importe qui nous affron-
tons.»

Exigeant, le Bosnien? Oui,
mais il peut s’appuyer sur les
chiffres. «Les statistiques
disent que nous sommes la
meilleure équipe de LNB.
Nous sommes notamment
en tête des rebonds et nous
avons la meilleure défense,
avec une moyenne de 58
points par match.»

A cela, on peut ajouter la
deuxième meilleure attaque
(1851 points, contre 1874
pour Bernex) et, seulement,
trois défaites en 24 rencon-
tres, 68-66 à Lucerne, contre
Swiss Central, le 9 octobre,
76-60 à Vevey le 10 novem-
bre et 91-87, après deux pro-
longations, à Chêne le
29 janvier. «Je sais que mon
équipe a sûrement des limi-

tes plus élevées», reprend le
coach. «Mais c’est déjà pas
mal pour cette saison...»

Toutefois, à l’heure
d’affronter Martigny, Petar
Aleksic reste prudent. «C’est
un adversaire très dange-
reux, qui utilise une défense
très agressive et qui possède
des joueurs de talent.
Martigny est la deuxième
équipe de Monthey (réd:

l’équipe de Thibaut Petit,
cinquième de LNA)!»

Le coup d’envoi de ce quart
de finale, au meilleur des
trois matches, sera donc
donné demain, à 17h30, à la
Riveraine. Le deuxième acte
est prévu prévu le dimanche
3 avril, à 16h30, en terre
valaisanne. Enfin, l’éven-
tuelle troisième rencontre est
programmée au mardi
5 avril, à 20h, à la Riveraine.
«Le plus important, c’est de
se qualifier, mais ce serait
mieux en deux matches»,
sourit Petar Aleksic. «Cela
laisserait davantage de temps
pour préparer la demi-
finale.»

Une demi-finale où Union

Neuchâtel pourrait affronter
Swiss Central ou Chêne.
Deux des trois équipes contre
qui il s’est incliné...

On sent les Unionistes
gonflés à bloc, eux qui n’ont
donc plus perdu depuis deux
mois. «C’est un drôle de pro-
gramme», lâche le coach,
dubitatif. «Je ne comprends
pas pourquoi trois séries (réd:
quarts, demi-finales et finale)
au meilleur des trois matches
sont réparties en presque
deux mois. C’est très difficile
de garder les joueurs sous
pression. Mais bon, c’est une
première expérience pour
tous, une première opportu-
nité de remporter un cham-
pionnat.» /FTR

EXPRESSIF Les joueurs unionistes peuvent compter sur Petar Aleksic pour les motiver... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Petar Aleksic veut
le titre pour Union

«Nous voulons gagner
tous les matches, peu importe
qui nous affrontons!»

Petar Aleksic

Que fera Union Neuchâtel si l’équipe
obtient la promotion en LNA sur le
terrain? Bonne question. Petar Aleksic ne
se fait guère d’illusion. «J’aimerais bien
que nous jouions en LNA, mais on m’a
dit que c’était trop tôt. Nous savons que,
de toute façon, il n’est pas encore temps
de monter, mais je respecterai la décision
du comité. C’est peut-être mieux
d’attendre.»

«Nous n’avons évidemment pas encore
pris de décision», précise le président
unioniste, Andrea Siviero. «Et elle doit
être prise avec la tête! Disons qu’au
comité, nous en parlons souvent, car
l’éventualité est là. Nous n’avons pas de
date définie pour la promotion, même si

nous avons un projet pour 2014. C’est
que pour une promotion, il y a plein de
choses à améliorer. Et cela ne concerne
pas uniquement le côté technique ou
financier, mais aussi l’administratif. Il
existe un fossé important entre la LNA et
la LNB. Dans notre catégorie de jeu, nous
sommes parmi les rares équipes qui ont
un étranger professionnel. Et en LNA,
certaines en ont quatre ou cinq! Il faut
régler le problème des permis de travail,
des appartements. Et pour tout ça, il faut
une structure.»

Le président garde le mystère, mais
tout porte à croire qu’une promotion en
mai déjà interviendrait... trop tôt. «Nous
ne voulons pas répéter l’expérience de

Zurich cette année», confirme Andrea
Siviero. Les Wildcats de l’ancien
Unioniste Léonard Marchand n’ont en
effet décroché qu’une seule victoire en
26 matches, mais il ne devrait pas y
avoir de relégation en LNB à l’issue de la
saison.

En cas de titre de champion de LNB,
Union Neuchâtel aurait ensuite dix jours
pour demander la licence pour évoluer en
LNA. S’il refusait de monter, il n’y aurait
pas de sanction de la part de la Ligue
suisse de basketball. Mais en attendant, il
doit encore recevoir la licence B. Et pour
ça, Andrea Siviero reste confiant. Vu où
en était Union il n’y a pas si longtemps,
c’est déjà pas mal... /ftr

Une promotion interviendrait-elle trop tôt?
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Horizontalement
1. Comprend tout. 2. Faire une percée en
territoire ennemi. 3. Forme de pouvoir.
Terrain. Etait hostile aux aristocrates avec
ça. 4. Paysage de la côte bretonne. Mise
aux poings. 5. Crochet dans une boutique.
Le bismuth. Le foot à Lausanne. 6. Chien
anglais à poil long. Marque pour écrire. 7.
Opéra de Verdi. 8. Protecteur des mineurs.
9. A l’origine de la Confédération. Petit,
mais costaud. Il panse beaucoup. 10.
Mettez-le de votre côté! Atteint dans ses
intérêts.

Verticalement
1. Abuse de son pouvoir et de sa force. 2.
La purée du pauvre. Poste à la poste. 3.
Chimique ou négatif. Au fond, c’est une
étoile. 4. Sigle policier français. Mène une
existence dans le monde. 5. Etre aimant
paraître. Artiste belge à l’œuvre originale. 6.
Italien du Sud. 7. La fin de tout espoir. Dans
le haut de gamme. Pays-Bas. 8. Avait force
de loi. Elément d’un sac d’écolier. 9. Fleur
d’oranger. Groupe terroriste. 10. Sublimé.

Solutions du n° 2034

Horizontalement 1. Strip-tease. 2. Coïncidant. 3. Indu. Gérai. 4. Sketch. Eco. 5. Sa. Iris. KL. 6. Glaner. 7. Oô.
Isaline. 8. Neuss. Foi. 9. Idées. Jet. 10. Elfes. Paru.

Verticalement 1. Scission. 2. Tonka. Oeil. 3. Ride. UDF. 4. Inutilisée. 5. PC. Crasses. 6. Tighina. 7. Ede. Self. 8.
Aare. Rioja. 9. Snack. Nier. 10. Etiolée. Tu.

MOTS CROISÉS No 2035

1 – Quel peintre réalisa Guernica ?

A. Matisse B. Magritte
C. Picasso D. Van Gogh

2 – Quelle civilisation fonda la ville de Marseille ?

A. Grecque B. Romaine
C. Égyptienne D. Phénicienne

3 – Combien de millions d’habitants compte environ la ville de

New York ?

A. 3 B. 5 C. 10 D. 15

Réponses
1. C:  Peint par Picasso pour l’Exposition universelle de 1937, ce tableau tient son nom
du bombardement de la ville espagnole de Guernica y Luno par l’aviation allemande. 
2. A: Massalia fut fondée vers 600 av. J.-C. par les grecs de Phocée, d’où son appella-
tion de cité phocéenne. 
3. C: On dénombre dans la ville américaine de New York un peu moins de 10 millions
d’habitants.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez en proie à de fortes émotions,
plutôt positives. Laissez-vous aller. Travail-Argent :
et si vous reveniez sur un problème que vous n’aviez
pas pu résoudre. Le moment est propice pour
dénouer la situation. Santé : un sentiment de force
intérieure vous envahira. 

Amour : vous avez besoin de tendresse. Votre
partenaire a du mal à le comprendre ! Travail-
Argent : vous prenez un recul bénéfique sur votre
travail, vos réflexions vont dans le bon sens. Bref,
vous êtes sur la voie du succès. Santé : vous avez
du mal à gérer le stress. 

Amour : si vous imposez vos points de vue, le cli-
mat à la maison risque d’être
explosif. Soyez moins intrans-
igeant. Travail-Argent : il vous
faudra travailler plus rapidement
que d’habitude. Ne vous découra-
gez pas, tout se passera bien.
Santé : tonus. 

Amour : le passé ralentit votre
marche. Faites le point et débar-
rassez-vous de ces mauvaises
habitudes. Travail-Argent : vous
aurez une conversation qui va vous ouvrir des por-
tes, à méditer avant de passer à l’action. Santé : le
stress vous rend irritable. 

Amour : Célibataire, une rencontre vous subju-
guera.  Travail-Argent : vous devriez ressentir
une accélération dans votre vie professionnelle qui
ne vous laissera pas beaucoup de temps pour
finasser.  Santé : prenez soin de votre peau.
Hydratez-la régulièrement. 

Amour : vos rapports conjugaux s’amélioreront
considérablement. Ce sera dû à un regain
d’affection spontané.  Travail-Argent : beaucoup
de choses positives viendront à vous par
l’intermédiaire de vos amis ou de vos relations
professionnelles.  Santé : tonus. 

Amour : vous n’avez pas l’intention de vous laisser
mener par le bout du nez ! Et vous vous chargez de
le faire comprendre à vos proches.  Travail-Argent :
de nombreux obstacles seront encore présents. Ne
vous découragez pas. Santé : stress et surmenage
vous guettent. 

Amour : les relations de couple seront épanouies.
Si vous avez des enfants, ils seront sources de joie.
Travail-Argent : vous pourriez vivre des conflits
sur votre lieu de travail. Un malentendu brouille les
cartes. L’équilibre de votre budget est en danger.
Santé : vous êtes très nerveux. 

Amour : vous avez tendance à vous montrer un peu
trop sûr de vous et de votre c
harme. Travail-Argent : toutes
les propositions ne seront pas inté-
ressantes. Soyez prudent,
n’acceptez  rien sans avoir bien
réfléchi aux conséquences. Santé :
surmenage possible. 

Amour : vous chercherez à main-
tenir harmonie et équilibre dans
vos relations avec vos proches.
Vous le ferez avec brio.  Travail-

Argent : vous prendrez des contacts qui vous
seront nécessaires afin de développer vos affaires.
Santé : vitalité. 

Amour : vous aurez très envie que l’on vous
chouchoute. Faites-le savoir ! Les célibataires ne
sont pas à l’abri du coup de foudre. Travail-
Argent : vous serez fort habile pour présenter vos
projets sous leur meilleur jour. Santé : gare au
surmenage. 

Amour : célibatire, une sortie pourrait déboucher
sur une rencontre marquante. Travail-Argent :
vous consacrerez enfin du temps à mettre de
l’ordre dans vos papiers et réglerez vos affaires
administratives. Santé : bonne. Mais gare aux
accidents domestiques.

R clame
40 x 40 mm

Tirages du 24 mars 2011

16

40
56

26

31 39
54

7

33
62

9

46

5

52
706958

15 18

36

V

10
k k

R
k p

k

9

7
c

R

k

D

8
tc

D
p

V6
p

k

6

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1260

1 5 7

3 8 2

9 6 4

9 3 2

5 6 4

8 7 1

6 8 4

9 1 7

2 5 3

1 7 6

3 4 5

8 2 9

3 4 8

2 9 7

1 5 6

2 9 5

8 1 6

4 7 3

6 3 8

7 4 1

5 2 9

7 2 5

6 8 9

4 1 3
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5 3 2

7 6 8
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication suisse

SUDOKU No 1261 Difficulté moyenne

Toutes ses inhibitions tombaient. Elle osait à son
tour lui rendre ses baisers. Cet amour qui était né en
elle à la minute où le jeune homme s’était présenté à
Wakipec l’habitait avec une force dont elle ne se
serait pas crue capable et cela la bouleversait, la tortu-
rait au point qu’elle détourna son visage. Ils n’avaient
pas songé à s’asseoir. La nuit envahissait la chambre.
Charles-Edward gazouillait dans son petit lit.

Ils finirent par prendre place sur la bergère.
Morgan passa un bras autour des épaules de Karine,
enchaîna:

– Je suis venu vous inviter à dîner.
Elle jeta un œil au cartel sur la cheminée de bronze,

soupira:
– Miranda n’est pas encore rentrée. Impossible de

laisser le petit, mais je peux demander à ce que l’on
nous serve ici.

– Et si votre oncle arrive à l’improviste?

– Eh bien ! vous ferez connaissance!
Enthousiasmée par son idée, elle sonna Fairbank

qui arriva presque aussitôt, à croire qu’il se trouvait
derrière la porte!

– Que désire Mademoiselle?
– Nous voulons dîner, dit-elle d’une voix claire.
– Ici ?
Il ouvrait des yeux ronds.
– Parfaitement. Prévoyez s’il vous plaît un potage,

une viande froide, un fromage et un dessert. Ajoutez-
y une bouteille de vin. Un bordeaux ferait l’affaire,
n’est-ce pas, Morgan?

– Très bien.
– Rouge ou blanc? questionna le majordome d’un

air pincé.
– Rouge, dit Karine après avoir consulté son invité.
Dès que Fairbank se fut retiré, les jeunes gens se

laissèrent aller à rire de bon cœur.

– J’ai l’impression que vous dérangez complète-
ment ses habitudes! Vous n’avez pas dû recevoir
grand monde dans votre petit salon!

– Personne! Pas même ma meilleure amie Tatiana
Lamberry!

Sans doute dépassé par les événements, Fairbank
délégua deux jeunes filles attachées au service des
maîtres de maison. Tant qu’elles s’activèrent pour
poser le couvert, amener les plats – Karine avait
demandé à ce que tout fût apporté en même temps –
le jeune couple garda le silence.

– Nous vous souhaitons un bon appétit,
Mademoiselle, Monsieur.

– Merci. Refermez la porte derrière vous s’il vous
plait.

– Enfin seuls! dit Morgan.
Il tint la chaise de Karine tandis qu’elle s’asseyait,

prit place ensuite en face d’elle. (A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 116

Notre jeu:
18*- 8*- 7*- 6 - 17 - 13 - 11 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 18 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 8
Le gros lot:
18 - 8 - 15 - 16 - 11 - 3 - 7 - 6
Les rapports
Hier à Deauville, Prix de la Seine normande
Tiercé: 4 - 3 - 9
Quarté+: 4 - 3 - 9 - 7
Quinté+: 4 - 3 - 9 - 7 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 570.50
Dans un ordre différent: Fr. 114.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2939.10
Dans un ordre différent: Fr. 171.20
Trio/Bonus: Fr. 39.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 57 577.75
Dans un ordre différent: Fr. 679.–
Bonus 4: Fr. 61.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 30.35
Bonus 3: Fr. 20.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Maia
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Redcha De Montfort 2850 F. Anne PR Monnier 37/1 0a0a4a
2. Perlette 2850 D. Blot F. Blot 46/1 0a0a1a
3. Quéridamaria 2850 M. Abrivard V. Revel 40/1 7a0a0a
4. Rasta Perrine 2850 CA Mary JF Mary 28/1 6aDa1a
5. Piacetta 2850 F. Lecellier F. Lecellier 43/1 7aDa7a
6. Quita America 2850 O. Raffin O. Raffin 17/1 5a2a2a
7. Lavinia Rab 2850 P. Vercruysse J. Bergmann 12/1 0a6a6a
8. Really Queen 2850 D. Locqueneux L. Charbonnel 7/1 3a1a2a
9. Polka De Loiron 2850 BR Plaire BR Plaire 33/1 Da0a2a

10. Paméla De Grez 2850 G. Prat G. Prat 53/1 5a6mDm
11. Rivale Des Charmes 2850 F. Ouvrie G. Gaillard 15/1 0a8a8a
12. Régate Mesloise 2875 B. Groult P. Belloche 42/1 0a6a3a
13. Regine D’Inverne 2875 T. Le Beller R. Bergh 5/1 8a3a2a
14. Quarelle De Rose 2875 A. Leduc A. Leduc 40/1 0a8a0a
15. Reine Lucernaise 2875 F. Nivard F. Nivard 13/1 7a0a7a
16. Opaline Kaer 2875 B. Piton V. Jarry 20/1 7a8a0a
17. Rebecca De Ternay 2875 E. Raffin P. Legavre 6/1 2a6a1a
18. Régence 2875 P. Levesque P. Levesque 5/1 5aDa6a
Notre opinion: 18 – C’est la jument de classe. 8 – Un engagement en or. 7 – Elle aura son mot à
dire. 6 – Régulière et performante. 17 – Peut gagner en se dégageant. 13 – Elle est présente à
tous les rendez-vous. 11 – C’est la limite du recul. 3 – Pour Mathieu Abrivard.
Remplaçants: 15 – Elle n’est pas hors de cause. 16 – Elle sait finir ses courses.
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FRIBOURG
Une loi-cadre pour l’intégration des migrants
Le Grand Conseil fribourgeois a adopté hier à une très large majorité un projet de loi
sur l’intégration des migrants et la prévention du racisme. Il l’a fait dans l’esprit
du projet du Conseil d’Etat, privilégiant une loi-cadre. Il n’y a pas que la gauche
qui a combattu le projet de convention, plusieurs radicaux ont fait de même. /ats

Pétition pour que les sans-papiers
aient une caisse-maladie
Les sans-papiers devraient pouvoir bénéficier d’une
caisse-maladie. Les organisations Acat et Solidarité
sans frontières ont déposé hier à la Chancellerie fédérale
une pétition en ce sens munie de 7053 signatures. /ats

KE
YS

TO
NE

La nouvelle plateforme
électorale du PS clarifie
le message en se concentrant
sur dix projets concrets.
Le slogan de campagne sera
«Pour tous, sans privilèges».

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Q uels partis «profiteront»
le plus des retombées
politiques de la catastro-
phe nucléaire japo-

naise? Selon un sondage sur les
élections cantonales zurichoi-
ses du 3 avril, paru mercredi
dans le «Tages-Anzeiger», ce
sont d’abord les Verts libéraux
qui en recueilleraient les fruits,
suivis par les Verts et les socia-
listes. Sur le plan national, le
PS est prêt à relever le défi. La
sortie du nucléaire figure en
tête de liste de la plateforme
électorale en dix points présen-
tée hier par la présidence du
parti.

«Le PS est le plus ancien
mouvement antinucléaire de
Suisse», rappelle la vice-prési-
dente, Jacqueline Fehr. «On ne
peut pas nous accuser de cher-
cher à tirer profit des tragiques
événements survenus au
Japon. Preuve en est notre ini-
tiative Cleantech lancée bien
avant la catastrophe.» Selon ce
projet qui a déjà recueilli quel-
que 95 000 signatures, les éner-
gies renouvelables devront
couvrir au moins 50% des
besoins de la Suisse d’ici 2030.

«Cela correspond à 100% de
la consommation électrique»,
précise le président du PS,
Christian Levrat. Le parti

estime que les investissements
consentis dans ce secteur
permettront la création de
100 000 emplois.

Le PS a décidé de concentrer
sa campagne 2011 sur les thè-
mes qui font sa spécificité,
notamment l’adoption d’une
caisse maladie publique, l’intro-
duction d’un salaire minimum,
la défense des locataires et des
retraités, ainsi que le maintien
du service public. Par contre,
on n’y trouve nulle trace des
questions qui fâchent comme
l’Europe («Il n’y a pas de majo-
rité pour l’adhésion en ce
moment», explique Christian

Levrat), la suppression de
l’armée («Ce n’est pas une prio-
rité») ou les migrations («Il n’y
a pas de retour en arrière possi-
ble pour la libre circulation des
personnes»).

Les socialistes avaient bu la
tasse en 2007 en perdant 3,8%
de leur électorat. Ils espèrent
remonter la pente cet automne,
alors même que les élections
cantonales de ces dernières
années se sont traduites par de
nombreux revers. Christian
Levrat croit à la possibilité de
progresser en pour-cents et en
sièges. Son optimisme repose
sur les succès récents enregis-

trés lors des élections cantona-
les de Zoug et du Jura, ainsi
qu’à l’occasion des communa-
les genevoises, vaudoises et fri-
bourgeoises.

En Suisse romande, le PS
estime avoir des chances de
gagner un siège à Neuchâtel,
Valais et Vaud. Il fera campa-
gne avec le slogan «Pour tous,
sans privilèges», afin de mon-
trer qu’il est le parti de l’intérêt
général. C’est aussi une façon
de se distinguer des partis
bourgeois qui se sont lancés
dans une surenchère de «suissi-
tude» avec des slogans comme
«Les Suisses votent UDC» ou

«Les Suisses heureux votent
PDC», sans oublier le PLR qui
veut agir «par amour de la
Suisse».

Le budget de campagne du
PS se monte à 1,5 million de
francs. «Notre indépendance
est totale», souligne le secré-
taire général, Thomas
Christen. «Nous ne recevons
aucun don de l’économie, des
syndicats ou des organisations
de protection de l’environne-
ment. Chaque franc provient
des contributions de nos mem-
bres et de nos élus, ainsi que
des milliers de petits dons de
nos sympathisants.» /CIM

MEETING ÉLECTORAL Jacqueline Fehr, conseillère nationale et vice-présidente, Cédric Wermuth, vice-président,
et Christian Levrat, conseiller national et président du Parti socialiste, présentent leur programme. (KEYSTONE)

«Le PS est
le plus ancien
mouvement
antinucléaire
de Suisse»

Jacqueline Fehr

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les socialistes surfent
sur une vague d’optimisme

PÉDOPHILIE

Quatre
fillettes
abusées

Un éducateur de la petite
enfance de 29 ans a abusé
sexuellement de quatre fillettes
dans l’Oberland zurichois. Le
suspect a avoué les faits, a indi-
qué hier le Ministère public du
canton.

C’est le signalement donné
par la coordination de lutte
contre la criminalité sur inter-
net (Scoci) qui a permis de met-
tre la main sur cet homme. La
perquisition menée à son domi-
cile par la police zurichoise a
permis de saisir un imposant
matériel de pornographie
enfantine que le suspect avait
téléchargé sur internet.

Suite à cette découverte, le
pédophile a admis avoir abusé
sexuellement d’une fillette de 2
ans et demi dont il avait la
charge dans une crèche à
Volketswil. Il a également
filmé et photographié ces abus.
Durant son temps libre, l’édu-
cateur a en outre commis des
actes sexuels sur trois autres
fillettes qu’il gardait, âgées de 1
an et demi à 6 ans, selon ses
aveux. Il a été placé en déten-
tion préventive

Les abus commis sont quali-
fiés de «graves» par le procu-
reur en charge du dossier,
Ulrich Weder. L’enquête se
poursuit afin de savoir si
d’autres enfants ont été victi-
mes du pédophile. /ats

ÉNERGIE

Le Programme Bâtiment victime de son succès
Les demandes de subven-

tions pour assainir les bâti-
ments dépassent toutes les
attentes: la Confédération et
les cantons en ont reçu près de
30 000 en 2010, soit le double
de ce qu’ils avaient imaginé.
Ce programme lancé il y a plus
d’un an vise à réduire la con-
sommation énergétique du
parc immobilier.

«Ce Programme Bâtiment
est une véritable success
story», s’est félicité hier devant
la presse Beat Vonlanthen, pré-
sident de la conférence des
directeurs cantonaux de l’éner-
gie. A fin 2010, les propriétai-
res ont déposé 29 307 deman-
des pour un montant de sub-
ventions de 244 millions de
francs. Quelque 26 000 ont été
acceptées, totalisant un mon-
tant d’aides de 204 millions de

francs. Petit problème, les pro-
jets d’assainissement acceptés
dépassent largement les
133 millions de francs annuel-
lement disponibles pour la
réfection des bâtiments. «Les
subventions prévues pour
2011 ont même déjà été large-
ment entamées avant le début
de l’année», a relevé Andreas
Götz, vice-directeur de l’Office
fédéral de l’environnement
(Ofev).

La Confédération et les can-
tons ont donc légèrement revu
les critères d’octroi des aides
financières. «Il s’agit de garan-
tir les liquidités à fournir sur
les dix ans pendant lesquels
durera le programme», a justi-
fié le conseiller aux Etats
Pankraz Freitag (PLR), prési-
dent du comité du Programme
Bâtiment.

Le montant minimal de la
subvention est augmenté
de 1000 à 3000 francs et le
coup de pouce pour remplacer
les fenêtres est réduit de 70 à
40 francs par mètre carré. Ces

nouvelles mesures entreront
en vigueur le 1er avril pro-
chain. Le relèvement de la sub-
vention à 3000 francs permet
d’éliminer les demandes pour
de trop petits montants, ce qui

réduit aussi les frais adminis-
tratifs liés à l’examen des dos-
siers. La décision sur les fenê-
tres reflète quant à elle les pro-
grès techniques qui ont ame-
nuisé la différence de prix
entre les double et triple vitra-
ges.

Le programme pourrait
bénéficier de plus d’argent à
terme. Le Conseil des Etats a
en effet décidé de porter de
200 à 300 millions de francs le
montant maximal issu de la
taxe CO2 sur les combustibles.
«Mais», a précisé Pankraz
Freitag, «cette somme n’excé-
dera toujours pas un tiers du
rendement total de la taxe».

Le National doit encore se
prononcer. D’ici à 2020, il doit
réduire les émissions de CO2
d’environ 2,2 millions de ton-
nes. /ats

BÂTIMENTS Le programme lancé il y a plus d’un an vise à réduire
la consommation énergétique du parc immobilier. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ SREBRENICA

La négation du génocide
viole la norme antiraciste

La négation du génocide de
Srebrenica viole la norme pénale
contre le racisme, estime un
procureur vaudois. Saisi d’une
plainte contre le journal «La
Nation», le magistrat classe
toutefois l’affaire, estimant que les
rédacteurs n’ont pas eu
l’intention de porter atteinte aux
victimes. /ats

■ RÉVISION DE L’AI
Coup du lapin ne lance
pas de référendum

L’association Coup du lapin
renonce à lancer un référendum
contre le premier volet de la 6e
révision de l’assurance invalidité
(AI), adopté vendredi dernier par
le Parlement et qui vise à
économiser 500 millions de
francs par an. Cette petite
organisation d’aide aux personnes
handicapées estime n’avoir pas
assez de moyens financiers et de
ressources en personnel pour le
faire. /ats

■ GENÈVE
Régions limitrophes
à la Suisse pas intégrées

Genève ne demandera pas à
l’Assemblée fédérale de revoir la
Constitution helvétique. Le Grand
Conseil a rejeté hier après-midi
une résolution de l’UDC pour
l’intégration à la Suisse des
régions limitrophes qui en font la
demande. /ats



Fenin | Vilars | Saules | Savagnier
Dombresson | Villiers
GRAND CONCOURS DES VILLAGES
À GAGNER AUJOURD’HUI: 1 BON CADEAU DE FR. 100.-
À FAIRE VALOIR À L’HÔTEL DE COMMUNE À DOMBRESSON.
OFFERT PAR LA CARROSSERIE DE LA PASSION À DOMBRESSON

Dans quel village la photo
ci-dessus a-t-elle été prise?

GAGNEZ PEUT-ÊTRE UN BON DE FR. 100.- À FAIRE VALOIR
À L’HÔTEL DE COMMUNE À DOMBRESSON

OFFERT PAR LA CARROSSERIE DE LA PASSION À DOMBRESSON
Envoyez votre réponse par mail à marketing@lexpress.ch, objet: «DUO 00» votre réponse

avec vos coordonnées complètes (ex: DUO 00 ‘Lieu’ Prénom Nom, Adresse no, NPA Localité,
No de téléphone) ou par SMS sur votre téléphone mobile, tapez le code «DUO 00» votre réponse

avec vos coordonnées complètes (ex: DUO 00 ‘Lieu’ Prénom Nom, Adresse no,
NPA Localité, No de téléphone) et envoyez votre message au numéro 363 (CHF 1.-/SMS).

Le(la) gagnant(e) sera tiré(e) au sort parmi les bonnes réponses et son nom sera communiqué
dans cette même rubrique. Tentez votre chance!

Ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de Publicitas, de la SNP et des entreprises affiliées.
Les gagnants seront avertis personnellement. Ces prix ne peuvent être convertis en espèce. Tout recours juridique est exclu.

La gagnante du dernier concours est: Mme Alice Jacot de Fleurier
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Spécialités
sur ardoise
www.auberge.ch
Tél. 032 852 02 02
Fermé lu + ma +

sa midi
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

LA CHARRUE

Spécialité :
Viandes à la cheminée

<wm>10CEXLoQ6AMAxF0S-ieX1d2UYlmVsQBD9D0Py_gmAQ153be7jga23b0fZQgGWas1crwQSpyUOTSjYGjCRUF1WrdIfHr0fJ7wsMyn1eD3ZOsTFaAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzN7U0tgAAacSMig8AAAA=</wm>

Tél. 032 853 43 13 - Natel 079 350 59 43

site: www.fallet-charpente.ch
mail: info@fallet-charpente.ch

- Imprégnation

- Isolation
- Pose de Werzalit

- Escaliers

Thierry Fallet
2065 Savagnier
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EBENISTERIE

Picci
Maîtrise fédérale

Quatre-Tilleuls 2
2063 Vilars

Meubles – Restauration – Agencement – Cuisine

Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch
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Climatech S. à r.l.
Rte des Fontaines 8 - 2057 VILLIERS

Tél. 032 853 35 25 - Fax 032 853 35 70
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Offre au gagnant du
concours «Ici en 2011»

un bon de

Fr. 100.-
à l’Hôtel de Commune

à Dombresson
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Vingt mille manifestants à Deraa
où la ville enterre ses tués
Quelque 20 000 manifestants ont défilé hier à Deraa,
au sud de Damas, en Syrie, pour rendre hommage à des
manifestants décédés la veille. Hier, le régime de Bachir
al-Assad a annoncé la libération des militants arrêtés. /ats

YÉMEN
Soldats hostiles et fidèles de Saleh s’affrontent
Des heurts entre militaires hostiles et fidèles au président, Ali Abdallah Saleh,
se sont produits hier dans le sud-est du pays. Ils sont intervenus avant une
grande manifestation (photo) contre le chef de l’Etat yéménite. Hier, le président
s’est dit prêt à se défendre par «tous les moyens possibles». /ats-reuters

KE
YS

TO
NE

JAPON

Techniciens
à nouveau
au travail

Après une journée de sus-
pension due à un dégagement
de fumée inexpliqué, les tra-
vaux ont repris hier au réac-
teur numéro 3 de la centrale
nucléaire de Fukushima,
endommagé par le séisme du
11 mars, qui a fait près de
26 000 tués et disparus dans le
nord du Japon.

Trois techniciens au travail
sur le site, qui font tous figure
de héros nationaux, ont été
irradiés hier et deux ont dû
être hospitalisés pour des brû-
lures. Quant à l’opérateur
privé Tepco, il s’efforce d’évi-
ter la surchauffe du combusti-
ble nucléaire qui pourrait
entraîner une fusion du cœur
des réacteurs et des rejets
radioactifs dramatiques. Selon
la firme, la situation se stabi-
lise à la centrale.

A Tokyo, les autorités ont
déconseillé de donner de l’eau
du robinet aux nourrissons de
moins d’un an en raison de la
présence d’iode radioactif.
Les radiations décelées dans
l’eau courante, qui se sont
révélées supérieures aux nor-
mes à deux reprises cette
semaine, sont toutefois retom-
bées hier sous le seuil de sécu-
rité, a rapporté l’agence
Kyodo.

Une radioactivité supé-
rieure à la normale a égale-
ment été décelée dans du lait
et des légumes venant de la
région de Fukushima. Après
Hong Kong et les Etats-Unis,
Singapour et l’Australie ont
réduit leurs importations de
produits alimentaires issus de
cette région. La Russie a égale-
ment pris des mesures. Les
inspections sanitaires ont par
ailleurs été renforcées au
Canada. /ats-reuters-afp

En bref
■ BIRMANIE

Séisme de magnitude 7
à l’est du pays

Un séisme de magnitude 7 a
frappé hier l’est de la Birmanie.
L’épicentre a été localisé près de
la Thaïlande et du Laos. Aucune
alerte au raz-de-marée n’a été
émise. Et aucun bilan sur des
victimes et des dégâts n’a été
communiqué. /ats-afp-reuters

■ UKRAINE
L’ex-président
Koutchma inculpé

L’ex-président ukrainien Léonid
Koutchma a indiqué hier avoir été
inculpé dans l’affaire du meurtre
en 2000 du journaliste d’oppo-
sition Guéorgui Gongadzé. /ats-afp

■ CHINE
La cigarette interdite
dans les lieux publics

La Chine introduira l’interdiction
de fumer dans les espaces publics
fermés pour limiter les ravages de
la tabagie au 1er mai. /ats-afp

La coalition internationale, au
sixième jour de son
intervention en Libye, a
accentué hier la pression sur
le colonel Mouammar
Kadhafi. De nouvelles frappes
aériennes ont été menées
dans les environs de Tripoli et
des raids intensifs ont été
lancés sur le fief de sa tribu à
Sebha, au sud du pays.

D
es raids aériens ont visé
la région de Tajoura,
située une trentaine de
kilomètres à l’est de

Tripoli, selon des habitants. La
télévision d’Etat a confirmé
que des sites militaires et civils
dans cette région continuent à
être la cible de raids «de
l’agresseur croisé et colonia-
liste».

Des témoins avaient déjà fait
état d’une forte explosion mer-
credi soir sur une base de
l’armée de terre dans la région
de Tajoura, suivie d’un incen-
die. La télévision libyenne
avait diffusé des images mon-
trant des corps calcinés dans la
morgue à Tripoli mais les
autorités n’étaient pas en
mesure de fournir un bilan des
victimes.

Selon des habitants, la coali-
tion a également mené dans la
nuit de mercredi à hier des
raids aériens intensifs sur la
ville de Sebha (750 km au sud
de Tripoli), qui abrite plusieurs
sites militaires et qui est le fief
de la tribu des Kadhadfa dont
est issu le dirigeant libyen ainsi
que des tribus armées qui lui
sont jusqu’ici les plus fidèles.
Plusieurs fidèles au régime,

notamment ceux basés à Syrte,
se sont retranchés à Sebha
depuis le début samedi des
opérations de la coalition diri-
gée par les Etats-Unis, la
France et la Grande-Bretagne.

A Ajdabiya, à 160 km au sud
de Benghazi, le fief des rebel-
les dans l’Est, une forte con-
centration de troupes rebelles
avançaient rapidement pour
reprendre le contrôle de cette
ville clé. Des combats avaient
lieu à l’intérieur entre les for-
ces de Mouammar Kadhafi et
les rebelles.

Le Ministère britannique de
la défense a annoncé qu’un
sous-marin britannique a lancé
une nouvelle salve de missiles
Tomahawk contre les systèmes
de défense anti-aérienne en
Libye. Le plus haut gradé de la
Royal Air Force, Greg
Bagwell, affirme que l’aviation
libyenne «n’existe plus comme
force de combat».

Adjoint du commandant
opérationnel de la coalition, le
contre-amiral américain
Gerard Hueber a affirmé que
les avions de la coalition met-
tent la pression sur les forces
au sol de Kadhafi qui «mena-
cent les villes». L’aviation fran-
çaise a notamment conduit
une attaque contre une «base
aérienne» libyenne «à 250 kilo-
mètres au sud des côtes» dans
la nuit de mercredi à hier, a
annoncé l’état-major des
armées à Paris.

Un Rafale français a abattu
hier un avion de combat des
forces de Mouammar Kadhafi
qui venait d’atterrir sur la base
aérienne de Misrata, a dit le

colonel Thierry Burkhard,
porte-parole de l’état-major des
armées. La France a d’ailleurs
affirmé hier que la coalition
allait «continuer les frappes
aériennes» sur des cibles mili-
taires. «Cela va continuer le
temps nécessaire», a déclaré
son chef de la diplomatie,
Alain Juppé.

Quant à Washington et la
Grande-Bretagne, ils veulent
se désengager le plus vite pos-
sible de la conduite des opéra-
tions de la coalition menée
aux côtés principalement de la
France, pour passer le relais à
l’Otan. /ats-afp-reuters

FRAPPES AÉRIENNES La situation s’est intensifiée hier dans les environs de Tripoli et sur la ville de Sebha,
qui est le fief de la tribu des Kadhadfa. (KEYSTONE)

LIBYE

La coalition accroît d’un cran
la pression sur Kadhafi

Accès aux blessés difficile
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a affirmé

hier recevoir des informations alarmantes sur le sort de la
population civile à Ajdabiya et Misrata, où le conflit fait rage
depuis plusieurs semaines maintenant. Les médecins
travaillent dans des conditions extrêmement difficiles pour
sauver des vies, a indiqué l’organisation à Genève. «Il n’y a
pas de répit pour les civils dans les zones de combat.»

Le CICR lance un appel urgent pour que les organisations
humanitaires puissent avoir accès aux blessés et pour que
toutes les parties facilitent l’acheminement de l’aide
humanitaire. «Il y a des besoins urgents. Le personnel médical
ainsi que les ambulances doivent être autorisés à secourir les
blessés», a déclaré le chef des opérations en Afrique du Nord,
Boris Michel. /ats

PROCHE-ORIENT

L’escalade se poursuit entre Israël et Gaza
Des missiles Grad à longue

portée tirés de Gaza ont atteint
hier le port israélien d’Ashdod
et une zone plus au nord, alors
qu’Israël a bombaré des cibles
militaires. Ces tirs marquent
une escalade sur ce front réac-
tivé depuis quelques jours
après un calme relatif de plus
de deux ans.

Selon la police israélienne,
certains de ces tirs, qui n’ont
pas fait de victimes, ont atteint
la zone de Yaveneh, à 45 km
de la frontière gazaouie et à
seulement 20 km de la ville de
Tel-Aviv. L’armée israélienne a
fait état d’au moins onze tirs
de projectiles de la bande de
Gaza vers le sud d’Israël hier:
sept roquettes, dont deux de
type Grad, et quatre obus de
mortier, qui n’ont pas fait de
blessé. La dernière fois que

cette zone avait été visée
remonte à l’offensive de
Tsahal contre le Hamas à
Gaza, en décembre 2008 et
janvier 2009.

Dans la matinée, l’aviation
israélienne avait frappé des
cibles militaires dans la bande
de Gaza, là non plus sans faire
de victimes, au lendemain
d’un attentat qui a tué une tou-
riste britannique et fait une
trentaine de blessés au total
dans le quartier juif de
Jérusalem – le premier depuis
sept ans.

Quatre Palestiniens, dont un
membre d’un groupe armé,
ont été blessés par des frappes
israéliennes. Trois autres ont
été touchés par des bombarde-
ments d’artillerie dans le quar-
tier de Zeïtoun, dans l’est de la
ville de Gaza, près de la fron-

tière avec Israël, selon des
sources médicales palestinien-
nes. Auparavant, un responsa-
ble local des Brigades Nasser,

la branche armée des Comités
de résistance populaire, un ras-
semblement de différents
mouvements palestiniens, a

été blessé par un tir de drone
israélien dans le nord du terri-
toire, d’où des combattants
palestiniens tentaient de tirer
sur Israël.

Mercredi, une douzaine de
roquettes et d’obus de mortier
ont été tirés en territoire israé-
lien par des activistes palesti-
niens. Mardi, neuf
Palestiniens, dont trois enfants
et cinq activistes du Jihad isla-
mique, ont été tués par des tirs
israéliens.

La violence constatée depuis
six jours sur le front israélo-
gazaoui est sans précédent
depuis plus de deux ans. Selon
Tsahal, si plus de 130 roquettes
et obus au total ont été tirés de
Gaza contre le territoire israé-
lien cette année, près de la moi-
tié d’entre eux l’ont été depuis
samedi. /ats-afp

RAFAH Un Palestinien marche à côté d’un tunnel creusé sous la frontière
avec l’Egypte, cible de la troisième attaque israélienne. (KEYSTONE)
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Diamond Leasing

2.9%

Exposition de printemps du 25 au 27.3.2011

1/3
2011

1/3
2013

Outlander dès CHF 29’990.–*

Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2010/2011
Lieu: Dans le canton
de Neuchâtel
Mémo: La Société de
Musique propose une
saison plurielle de très haut
niveau, pour tous les goûts
et toutes les bourses, avec
notamment Louis Lortie,
Emmanuel Krivine, Sir
Neville Marriner,
Il Giardino Harmonico,
Quatuor Festetics, Viktoria
Mullova...
Date: 28.09.2010 - 29.04.2011
à 13h00, 17h00, 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1+2:
abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–

Places à Fr. 10.–
pour étudiants selon
disponibilités.

Orchesterverein
Aarau

Sur les chemins
musicaux
de l'Est
Concert dans le cadre
de la saison Les amis
du conservatoire de
Neuchâtel
Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel
Mémo: Direction: David
Schwarb. Soliste: Aurélie
Matthey, violon.
Oeuvres de Glazounov,
Wieniawski, Borodine
Date: 27.03.2011 à 17h00
Prix: Fr. 30.–
Tarif réduit: Fr. 20.–
Location: 032 717 79 07

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Il Giardino
Armonico
Dir. Giovanni Antonini
Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: Société de Musique
10-11 www.musiquecdf.ch
Il Giardino Armonico
Direction Giovanni Antonini
A Venezia, musique vénitienne
et XVII et XVIIIe
Date: 28.03.2011 à 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–

Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1+2:
abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.–
pour étudiants selon
disponibilités.

Jazz

Greg Houben
Trio (BXL)
+ Glörblk (NE)
en 1re partie
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Une double soirée jazz,
deux trio pour vous emmener
dans des contrées où il fait bon
s’arrêter pour se ressourcer.
Venant de Belgique, l’excellent
Greg Houben Trio nous fera
l’honneur de nous présenter
les compositions de son
nouveau CD

Date: 25.03.2011 à 20h30
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: AVS, AI: Fr. 17.–
Membres CCN: Fr. 15.–
Etudiants: Fr. 10.–
Location: 032 725 05 05

Carte blance
à Stéphane Blok
Cully Jazz 2011-tHBBC
Productions
Les Hérétiques
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: En partenariat
avec le Cully Jazz Festival
2011.
Avec: Stéphane Blok, Marcket
Besson, Dalila Kathir, Gergely

Suto, Pascal Francfort et
Abstral Compost.
Date: 01.04.2011 à 20h30
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: AVS, AI: Fr. 17.–
Membres CCN: Fr. 15.–
Etudiants: Fr. 10.–
Location: 032 725 05 05

Théâtre

Chaque homme
est une race
(Mia Couto;
Patrick Mohr)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: "Ma race c'est celui
que je suis. Toute personne est
à elle seule une humanité.
Chaque homme est une race,
monsieur le policier." Six
comédiens et musiciens afri-
cains interprètent cette pièce
au souffle généreux, montée
par le Genevois Patrick Mohr.
Date: 27.03.2011 à 17h00
Prix: Fr. 35.–
Tarif réduit: Fr. 25.–
Last Minute étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Le Repas
d’après Valère Novarina
par le Studio d‘Action
Théâtrale (Genève)
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Pour une actrice et un
plasticien gastronomique.
Direction artistique: Gabriel
Alvarez. Nous vous invitons à
une soirée théâtrale invraisem-
blable. Une «grande messe» de
la consommation… des mots
et des mets.
Date: 30.03.2011 - 31.03.2011
à 20h00. Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: AVS, AI: Fr. 17.–
Membres CCN: Fr. 15.–
Etudiants: Fr. 10.–
Location: 032 725 05 05
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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
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Fiduciaire Moy Sàrl

Agence immobilière

Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
• Cernier
• Neuchâtel

www.immomoy.ch

A louer de suite
Epervier 6, 2053 Cernier

2 locaux
- en l’état - à l’usage de bureaux

Bail à loyer jusqu’au 31.12.2012
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds,

au centre ville
Libre de suite ou à convenir

Appartement
3½ pièces

au 3e étage, dans immeuble 
rénové, label Minergie, cuisine 
entièrement équipée, salle de 

bains/WC avec machine à laver 
et sèche-linge.

Loyer Fr. 1000.— + charges.

Renseignements Azimut SA: 
Tél. 032 731 51 09
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Fiduciaire Moy Sàrl

Agence immobilière

Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
• Cernier
• Neuchâtel

www.immomoy.ch

A louer de suite
Cernier-Centre, 2053 Cernier

Surface commerciale 160 m2

Rez inférieur, grande vitrine
Locaux annexes, WC

Bureau
Surface 53 m2, 1er étage
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A louer, Parc 31 bis
La Chaux-de-Fonds

3 pièces 85 m2 rénové
Fr. 1190.— y. c. charges

Tél. 032 913 50 01
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LIQUIDATION TOTALE
de tous les TAPIS D’ORIENT baissés

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

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

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

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

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

À VENDREAVIS DIVERS À LOUER

À LOUER
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SLI
1009.1+1.08%
Nasdaq Comp.
2736.4+1.41%

DAX 30
6933.5+1.89%

SMI
6319.2+1.00%

SMIM
1387.1+0.88%

DJ Euro Stoxx 50
2909.7+1.51%

FTSE 100
5880.8+1.46%

SPI
5744.2+0.95%

Dow Jones
12170.5+0.69%

CAC 40
3968.8+1.40%

Nikkei 225
9435.0-0.15%

Cytos Biotech N +10.0%
New Venturetec P +8.9%
Swiss Small Cap +6.2%
Micronas N +5.6%
Newave Energy +5.3%
Tornos Hold. N +4.9%

Dufry N -7.3%
Infranor P -6.9%
Mindset Holding P -6.0%
Berg. Engelberg -5.6%
BT&T Timelife -4.4%
Edipresse P -3.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2716 1.3018 1.262 1.318 0.758 EUR 
Dollar US (1) 0.8954 0.9172 0.883 0.941 1.062 USD 
Livre sterling (1) 1.4472 1.4824 1.427 1.533 0.652 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9186 0.9402 0.896 0.974 1.026 CAD 
Yens (100) 1.1078 1.1344 1.08 1.172 85.32 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.1967 14.5265 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 . . . . . . . . . . . . . . 21.72 21.37 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.50 51.40 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.60 59.35 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 39.12 39.00 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 68.25 66.75 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 40.38 39.84 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 76.35 75.35 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 51.70 51.35 56.90 48.92
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 50.00 49.29 58.80 47.61
Richemont P . . . . . . . . . . . . 52.25 51.15 57.75 35.50
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 130.30 129.70 177.80 124.40
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1619.00 1610.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 403.00 390.00 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 50.90 50.55 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 405.50 404.00 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 296.10 291.60 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 121.80 121.30 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 73.10 72.55 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.80 16.62 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 257.30 256.30 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.85 11.00 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 29.95 29.20 47.50 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 138.60 140.70 151.00 100.50
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 363.25 361.75 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 44.30 43.45 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.25 14.35 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 94.05 93.30 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.50 66.75 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 66.00 64.85 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.50 242.90 243.60 236.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 226.00 225.00 241.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 63.50 63.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 513.00 508.50 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 66.90 66.70 80.50 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.95 42.00 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1130.00d 1140.00 1165.00 1000.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 610.00 619.00 630.00 403.42

2 ans 0.80 0.82
3 ans 1.10 1.12

Charles Voegele P . . . . . . . . 63.50 64.90 65.00 40.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 44.50 44.45 47.30 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 116.00 112.00 124.40 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.23 15.85 19.93 12.20
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 62.00d 70.00 83.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.40 13.30 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 170.80 170.80 173.00 128.90
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 349.25 349.00 370.00 242.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 561.00 559.50 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00 16.95 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 194.20 193.90 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.00 19.00 20.85 15.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 506.00 507.00 578.50 327.75
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 918.50 905.00 1062.00 861.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 629.00 612.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 387.25 381.00 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.85 30.95 32.50 26.50
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 17.05 16.75 35.00 14.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 127.60 126.20 136.90 97.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . .411.00 414.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 585.00 579.00 655.00 306.44
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.80 16.68 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 37.85 37.30 38.20 22.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.52 9.01 15.30 4.26
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.19 9.10 12.00 6.45
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.10 3.30 5.28 2.41
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 36.00 35.00 36.00 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.30 18.46 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 7.10 7.09 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 113.20 112.20 132.00 78.00
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 86.85 87.25 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.76 14.62 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.50 75.10 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 120.00 123.70 123.90 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 374.75 374.00 403.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1600.00 1624.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 105.60 104.50 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 672.00 650.00 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 88.30 87.25 139.20 83.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 226.40 227.00 274.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 139.50 137.30 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.65 70.50 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 151.00 149.20 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.10 6.01 11.70 5.30
Swissquote N . . . . . . . . . . . 55.90 55.00 61.70 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 69.50 69.50 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 34.10 33.40 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.80 12.20 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 126.80 127.50 206.50 120.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 329.00 329.00 347.00 244.20
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 273.00 276.75 297.00 193.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1818.00 1776.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.37 4.48 7.14 4.20

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 47.15 46.25 50.40 39.18
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.77 3.64 4.12 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.34 97.70 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.72 14.53 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 31.88 31.56 41.28 29.83
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 49.11 47.45 59.03 33.78
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.26 44.77 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.60 40.91 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.84 10.82 11.13 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.42 21.24 28.92 20.10
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 79.10 77.90 83.00 73.25
France Telecom . . . . . . . . . . 15.68 15.57 17.88 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 36.96 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.32 80.16 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.72 14.28 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . .110.20 108.20 129.05 78.26
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.99 5.91 8.48 5.41
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.43 25.34 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.54 47.78 56.47 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 93.00 91.72 98.90 67.20
Société Générale . . . . . . . . . 48.38 47.98 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.76 17.67 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.50 42.08 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.80 21.66 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.69 19.47 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 175.80 174.60 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.21 0.3
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 99.67 0.7
(CH) BF Corp H CHF. . .102.57 0.8
(CH) BF Corp EUR . . . .106.89 0.3
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.03 0.0
(CH) Commodity A . . . . 98.67 12.1
(CH) EF Asia A . . . . . . . 85.01 -4.5
(CH) EF Emer.Mkts A . .219.60 -2.2
(CH) EF Euroland A. . . .102.15 0.2
(CH) EF Europe. . . . . . . 118.02 -0.8
(CH) EF Green Inv A . . . 88.08 1.6
(CH) EF Gold . . . . . . .1481.18 -3.6
(CH) EF Intl . . . . . . . . 122.55 0.1
(CH) EF Japan . . . . . 4408.00 -5.9
(CH) EF N-America . . . 245.49 3.7
(CH) EF Sm&MC Swi. 394.44 -2.1
(CH) EF Switzerland . . 264.61 -1.8
(CH) EF Tiger A . . . . . . 97.11 -3.8
(CH) EF Value Switz. . 125.98 -1.1
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 85.66 -1.5
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.74 -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.20 -0.8
(LU) BI Med-Ter USD . 139.92 -0.1
(LU) EF Climate B . . . . . 75.55 1.8
(LU) EF Sel Energy B. . .821.75 7.8

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 92.26 -0.1
(LU) EF Sm&MC Jap. 14091.00 -5.5
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 154.30 -4.0
(LU) EF Water B . . . . . . 90.49 -4.1
(LU) MM Fd AUD . . . . 223.20 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. . . . . 101.82 -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.10 -3.3
(LU) Sic.II Bd USD . . . .108.44 -2.6
Eq. Top Div Europe . . . .100.38 1.0
Eq Sel N-America B . . 126.86 4.2
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 170.03 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . .171.03 -0.1
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.86 -0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.39 -0.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.31 -0.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.81 -0.0
Bond Inv. Intl B . . . . . .104.69 -0.5

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 115.60 -0.7
Ptf Income A . . . . . . . .108.55 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 129.04 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . .131.93 -0.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . .151.47 -0.3
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.21 -1.6
Ptf Yield EUR B . . . . . 123.46 -1.6
Ptf Balanced A. . . . . . 154.73 -0.4
Ptf Balanced B. . . . . . 172.87 -0.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.10 -2.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 119.03 -2.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.13 -1.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.31 -1.2
Ptf Growth A . . . . . . . 194.39 -0.7
Ptf Growth B . . . . . . . . 210.19 -0.7
Ptf Growth A EUR . . . . 96.69 -1.7
Ptf Growth B EUR . . . .108.71 -1.7
Ptf Equity A. . . . . . . . .217.19 -1.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 227.42 -1.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . .91.33 -0.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . .91.33 -0.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 256.05 -0.9
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.20 0.0
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.55 -0.1
LPP 3 Portfolio 45 . . . 159.30 -0.4
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.70 0.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 92.51 92.14 94.15 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.93 25.61 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.54 45.02 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.61 28.14 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.49 13.65 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.99 52.42 59.95 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.73 72.72 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 108.60 106.76 107.70 55.51
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 105.46 105.48 105.94 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.42 4.40 5.15 3.53
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 64.71 64.27 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 15.14 15.08 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 53.69 53.46 56.19 33.66

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 82.80 82.60 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 15.05 14.31 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 19.75 19.53 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 15.13 14.86 15.71 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.10 42.07 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 159.82 159.53 167.72 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.41 20.29 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 58.99 58.72 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 74.86 74.53 80.94 65.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.83 25.54 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.25 64.20 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.29 19.92 20.35 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.10 60.91 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)

24/3 24/3

24/3

24/3 24/3

24/3 24/3LA 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 1441.25 1445.25 37.62 37.82 1749 1774
Kg/CHF 41884 42134 1091 1103 50772 51772
Vreneli 20.- 240 269 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.83 1.82
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.46 4.43
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.25 3.22
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.58 3.53
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.20 1.21

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 105.12 105.75
Huile de chauffage par 100 litres 107.60 107.60

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ DISTRIBUTION

Ochsner Sport
a du tonus

La chaîne zurichoise de magasins
Ochsner Sport a accru ses ventes
de 6% à 426 millions de francs
en 2010. La hausse provient des
segments du plein air, des sports
d’hiver, du football et de la course
à pied. Fin 2010, Ochsner Sport
comptait 91 succursales et 1450
employés. En cette année du 50e
de l’enseigne, l’ouverture de cinq
nouveaux est prévue. /ats

■ TÉLÉCOMMUNICATIONS
Sunrise reste connecté
aux profits

Sunrise, numéro deux des télé-
coms en Suisse a réalisé un
chiffre d’affaires en hausse de
2,9% l’an dernier à 2,052 milliards
de francs. Le résultat opérationnel
atteint 542 millions, en hausse de
8,9% par rapport à 2009. Au
31 décembre, la part de marché
de Sunrise était de 23,8%. /ats

■ FINANCES
Ces patrons qui ont
moins gagné en 2010

Le patron du Credit Suisse Brady
Dougan a gagné au total
12,8 millions en 2010, contre
19,2 millions en 2009. Et celui de
Swiss Re, Stefan Lippe,
a empoché 8,68 millions, au lieu
de 10,43 millions en 2009. /ats

BANQUE

Notations
dégradées
en Espagne

L’agence de notation finan-
cière Moody’s a annoncé hier
qu’elle abaissait d’un cran ou
plus les notes de 30 banques
espagnoles, une conséquence
directe de sa dégradation le
10 mars de la note souveraine
de l’Espagne de «Aa1» à «Aa2».
En revanche, les notes des trois
plus grosses banques espagno-
les, Santander, BBVA et La
Caixa, sont confirmées par
Moody’s. Sur les 30 banques
dont la note (sur leur dette et
leurs activités de dépôt) est
dégradée hier, 15 voient leur
note abaissée de deux crans et
cinq reculent de trois à quatre
crans. Moody’s avait abaissé
auparavant la note souveraine
de l’Espagne, se disant scepti-
que sur la capacité du pays à
redresser ses finances. /ats

FINANCE Les banques espagnoles
ont un peu moins la cote. (KEYSTONE)

Les chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union
européenne ont entamé un
sommet hier à Bruxelles. Il
devait être dominé par la crise
politique au Portugal, qui
menace de déstabiliser à
nouveau la zone euro, et
l’intervention militaire en
Libye qui les divise.

L
es dirigeants européens
ont ouvert leurs travaux
peu avant 17h30 hier à
Bruxelles. Ceux-ci doi-

vent s’achever aujourd’hui en
milieu de journée.

La réunion intervient au len-
demain de la démission du pre-
mier ministre portugais, José
Socrates, en raison du rejet par
le Parlement de son nouveau
programme d’austérité. Cette
crise politique plonge le
Portugal dans une totale incerti-
tude, tant au plan politique
qu’économique, et risque de le
contraindre à faire appel à une
aide financière extérieure.

Avant l’ouverture du som-
met, plusieurs responsables
européens se sont dits prêts,
sous condition, à aider le
Portugal, avec un montant évo-
qué d’environ 75 milliards

d’euros par le chef de file des
ministres des Finances de la
zone euro, Jean-Claude Juncker.
Aucune décision sur le déclen-
chement d’un plan d’aide au
Portugal n’est cependant atten-
due à l’occasion du sommet.

Les dirigeants européens doi-
vent surtout valider des mesu-
res, préparées depuis des mois,
pour mieux se défendre contre
les crises de la dette. Elles
incluent un renforcement du
Fonds de soutien financier de la
zone euro, la création d’un
mécanisme permanent pour le
remplacer à partir de la mi-
2013 – via un changement de
traité européen – et un renfor-
cement de la discipline budgé-
taire.

Les chefs d’Etat et de gouver-
nement européens vont égale-
ment tenter de gommer leurs
divergences sur l’intervention
militaire déclenchée en Libye,
un compromis semblant se des-
siner à l’Otan sur le rôle exact
conféré à l’Alliance atlantique
dans l’opération. Depuis plu-
sieurs jours, les pays de celle-ci
négocient d’arrache-pied, mais
en vain, pour s’accorder sur la
place précise qu’occupera
l’Otan. /ats-afp

JOSÉ SOCRATES Le désormais ex-premier ministre portugais
a démissionné mercredi. (KEYSTONE)

BRUXELLES

Le Portugal au centre
du sommet européen

Bonhôte-Arbitrage 11463.00 2.5

Bonhôte-BRIC 137.82 -6.1

Bonhôte-Immobilier 114.50 -1.6

Bonhôte-Monde 132.31 -0.6

Bonhôte-Obligations 102.55 -1.5

Bonhôte-Obligations HR 115.98 0.6

Bonhôte-Performance 13866.00 1.3

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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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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Linda et Benoît
sont ravis d’annoncer

l’arrivée de leur petite sœur
tant attendue

Flavie
Louise

née le 23 mars 2011
à 16h48

Famille Barbara et Gilles
Guignard à Cernier

028-680489

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

En souvenir de

Gérald HOURIET
dit Rado

2010 – 25 mars – 2011

Ce que nous savons c’est que la mort ne détruit pas l’Amour.

Tu nous manques.

Ton épouse, tes filles, tes petits-enfants
132-242015

En souvenir de

Mary-Claude EVE (Challandes)
2010 – 25 mars – 2011

Une année s’est écoulée mais la flamme des souvenirs
ne s’éteindra jamais.

Ton ami, tes enfants, tes frères et familles alliées
132-242016

=
Repose en paix cher et bon papa,
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Mauro et Sebastiana Tarzariol-Limoli
Jessica Tarzariol et Mathieu Stauffer
Silvia Tarzariol

Giuseppe Tarzariol
Wendy Tarzariol
Matteo, Clara Tarzariol

Les descendants de feu Giuseppe et Rosa Tarzariol-Bertol, en Italie

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Bruno TARZARIOL
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé
à l’affection des siens mercredi dans sa 79e année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 28 mars à 9h30, suivie de l’inhumation.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Mauro Tarzariol, Croix-Fédérale 23

Au revoir chère maman
et grand-maman

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de notre chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, parente et amie

Dora PLUESS-KREBS
enlevée à notre tendre affection dans sa 82e année.

St-Imier, le 22 mars 2011

Son compagnon: Albert Gerber, Les Reprises

Ses enfants: Josiane Robert à La Chaux-de-Fonds et son ami Jacques Pahud
Gérard Pluess et Francine Cazzaro à Ipsach

Ses petits-enfants: Cyril et son amie Margaux à La Chaux-de-Fonds
Camille à Dublin
Sophie et son ami Mathieu à La Chaux-de-Fonds

Ses frères et sœurs: Nelly Kurt et famille à Spiegel
Hildi Schmutz et famille à Bolligen
Martha Kernen et famille à Berne
Trudi Egger et famille à Morat
Kurt Krebs et famille à Chiètres

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Adresse de la famille: Josiane Robert
Av. Léopold-Robert 80, 2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 28 mars à 14 heures à la Chapelle du cimetière de St-Imier
où Dora repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli.

Merci à Sasdoval et à toutes les personnes qui l’ont accompagnée, visitée et soignée à son domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.

■ BONFOL
Hangar d’une ferme
en feu

Un incendie s’est déclaré hier à
16h dans un hangar, attenant à
une ferme, au centre du village de
Bonfol. Les animaux ont pu être
sauvés des flammes par le
propriétaire. Aucun blessé n’est à
déploré. Cependant un pompier a
dû être soigné sur place en raison
d’inhalation de fumée. Le hangar
a été complètement détruit. Le
montant des dommages n’est
pas connu. Une trentaine de
pompiers du SIS de la Vendeline
et du Centre de renfort de
Porrentruy sont intervenus et ont
rapidement maîtrisé cet incendie.
Les causes du sinistre ne sont
pas déterminées pour l’instant et
une enquête a été ouverte.
/comm-réd

■ BIAUFOND
Il évite une collision
mais en provoque
une autre

Hier à 5h45, un véhicule conduit
par un habitant de Damprichard
(F), âgé de 53 ans, circulait sur la
route de Biaufond en direction de
La Chaux-de-Fonds. A un moment
donné, suite au ralentissement du
trafic, voulant éviter une collision
avec le véhicule qui le précédait, il
s’est déporté sur la voie de
gauche. C’est alors qu’une
collision s’est produite avec un

BILLET RELIGIEUX

Besoin d’amour
Lisez-vous des romans

d’amour? Rassurez-vous.
Vous n’êtes pas sollicités

par un institut de sondage pour
révéler vos goûts littéraires. Je
constate toutefois que bien des
femmes et… des hommes
s’accordent des moments d’éva-
sions mentales en dévorant des
romans… d’amour! Certains
lecteurs et lectrices ne l’avouent
pas facilement, je me demande
pourquoi.

Nous pourrions en faire un
passionnant sujet de disserta-
tion, ne trouvez-vous pas? Un
éditeur spécialisé dans ce genre
d’ouvrages avoue en vendre
quatre exemplaires chaque
seconde.

Dans le fond je ne suis pas sur-
pris. Nous avons tous besoin
d’être aimé. Et, malgré tout ce
que l’on observe, nous avons
besoin d’aimer.

Le message central de la Bible
est, soulignons-le: Dieu a tant
aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique (Jésus-Christ) afin
que quiconque croit en lui ne
périsse pas mais qu’il ait la vie
éternelle. On trouve ce texte fon-
damental dans l’Evangile de
Jean, chapitre 3, verset 16.

Une des différences profondes
entre le plaisir que peut procurer
la lecture d’un roman d’amour et
la lecture de la Bible est que Dieu
ne veut pas nous faire rêver
d’amour. Il a tout organisé pour
que son amour envers nous
transforme notre vie. Et cela par
ricochet nous donne la joie et la
force d’aimer. Et mieux encore,
d’accepter le fait que nous pou-
vons être aimés malgré nos
défauts et nos incohérences.
Rêver que nous sommes aimés
passionnément, avouons que ça
fait du bien. Mais ce qui est
encore mieux c’est d’être réelle-
ment aimés.

Alors pourquoi ne pas passer
du rêve à la réalité? C’est une
question de choix. Traduit en
langage théologique, on dit qu’il
s’agit d’exercer notre libre arbi-
tre. Et la lecture d’un savoureux
roman d’amour ne me semble
pas incompatible avec une
sérieuse lecture de la Bible. Un
conseil toutefois: Commencez par
l’Evangile de Jean, c’est boulever-
sant.

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise
évangélique libre

à La Chaux-de-Fonds

L’ÉPHÉMÉRIDE

25 mars 1976: mort
du maréchal Montgomery

Le maréchal Bernard
Montgomery, le plus célèbre
des chefs militaires britanni-
ques des temps modernes,
s’éteint à l’âge de 88 ans.
Vainqueur de Rommel, le
renard du désert, à el-Alamein
en 1942, il a commandé
l’ensemble des forces terrestres
alliées lors de l’invasion de la
France en 1944. De 1951 à

1958, il a été adjoint au com-
mandant suprême des forces
atlantiques en Europe. Ses
mémoires ont été publiées en
1958.

1998 – La Commission euro-
péenne retient officiellement
onze pays pour être candidats à
la nouvelle monnaie unique,
l’euro.

1996 – «Braveheart», épo-
pée historique à gros budget
mettant en vedette et réalisée
par Mel Gibson, récolte cinq
statuettes lors de la remise des
Oscars: celles du meilleur film
et du meilleur réalisateur, et
aussi pour la photo, le mon-
tage sonore et le maquillage.

1992 – Le cosmonaute
Sergueï Krikalev revient sur
Terre après dix mois dans
l’espace, son retard de cinq
mois étant imputable aux
changements politiques surve-
nus dans l’ex-URSS.

1991 – «Danse avec les
loups», de l’acteur-réalisateur
Kevin Costner, récolte sept
Oscars lors de la 63e remise
des prix de l’Académie du
cinéma: pour le meilleur film,
la sonorisation, le montage, le
scénario adapté, et la
meilleure photo. Kevin
Costner est proclamé meilleur
réalisateur, tandis que John
Barry reçoit l’Oscar pour la
musique originale.

1985 – «Amadeus», du réali-
sateur Milos Forman, rafle
huit Oscars, dont celui du
meilleur film de l’année, lors
de la 57e édition du presti-
gieux gala. Fahrid Murray
Abraham, qui s’est signalé
dans le rôle du compositeur
Salieri, est proclamé meilleur
acteur. «Amadeus» est égale-
ment acclamé pour la mise en
scène, les maquillages, les
décors, les costumes, la trame
sonore et le scénario adapté.

1956 – Après trois jours de
spectacles de rock’n’roll
animé par le disc-jockey Alan
Freed dans un théâtre de
Hartford, dans le
Connecticut, la police a arrêté
onze adolescents et annulé
l’autorisation d’exploitation.
Ce qui amène un psychiatre à
déclarer lors de son témoi-
gnage devant le comité chargé
d’émettre les autorisations que
«le rock’n’roll est une maladie
contagieuse causant l’insécuri-
té des jeunes adolescents et
incitant les plus vieux à faire
des gestes bizarres. C’est une
musique tribale relevant du
cannibalisme».

1893 – Un chauffeur de taxi
de Toronto est condamné à 2
dollars d’amende ou dix jours
de prison pour avoir conduit
son véhicule le dimanche.

véhicule venant en sens inverse et
conduit par une habitante de
Froidevaux (F), âgée de 25 ans.
Blessés, les deux conducteurs ont
été transportés au moyen d’une
ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

■ LES VERRIÈRES
Auto contre paroi
rocheuse:
deux Loclois blessés

Hier vers 13h40, une voiture
conduite par une habitante du
Locle de 81 ans, circulait sur la
route menant des Verrières à La
Côte-aux-Fées. Dans une courbe à
gauche, son véhicule percuta la
paroi rocheuse bordant le côté
droit de la chaussée. Blessée, la
conductrice a été héliportée par la
Rega à l’hôpital de l’Ile à Berne
tandis que son passager, un
habitant du Locle, âgé de 88 ans,
a été transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. La route a été
fermée à la circulation entre 15h
et 17 heures. /comm

En bref

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

JACASSER

Il est bon d’espérer en silence
le salut du Seigneur.

Lamentations 3:26
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  Garage Barris Garage Burkhalter
 La Chaux-de-Fonds Le Locle 
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Horizontalement: 1. Aller se promener. Mauvais. 2.
Peu fréquenté. Insupportable. Manque de goût. 3.
Œufs battus cuits à la poêle. Seau en bois. Prêtre de
l’Eglise orthodoxe. 4. Celé. Couvre-livre. Nage. Sur
des cadrans. 5. Fondues. Un grand vide. Article. Nom
de deux constellations. 6. Sert à soutenir un bateau
hors de l’eau. A une réalité. Comptabilité. 7. S’emploie
pour atténuer une faute (locution latine). Vieille amie.
8. Mode de transport. Membre d’un ordre fondé par
Angèle Merici. Nom de papes. 9. Appareil orthopédi-
que. Peut devenir fou en grandissant. Bord de bois.
Grande route. 10. Qui a fait son apparition. Poète de
la Grèce ancienne. Fermeté d’âme. 11. Gardé pour soi.
Epicée. Dont on a abandonné l’usage. 12. Dans le
nom de vins français. Expérimenté. Manifestations de
sympathie. 13. En vente aux enchères publiques. Petit
clavecin. 14. Lieu de refuge. Crible. Associé. Peintre
français d’origine allemande. 15. Feuille de propa-
gande. Plainte incessante. Compatriote d’Hector. 16.
Seigneur et maître. Prénom masculin. D’un emploi
courant. Fait se dresser les cheveux. 17. Crack.
Personnage qui vendit son droit d’aînesse. Petit
fleuve. Symbole. Bateau plat. Branché. 18. Mis
dehors. Poète français d’inspiration chrétienne. Ville
de Roumanie. 19. Partie d’une charrue. Qui a fait la
belle. Trompé. 20. Arbre à suc très vénéneux. Fait se
prolonger outre mesure. Poisse. 21. Instrument de
chamoiseur. Durée. Sur la boussole. Plante bulbeuse
à fleurs très décoratives. 22. Piquant. Legs du passé.
La Terre en personne. Mauvaise humeur. Fait se dissi-
per. 23. Est dressé pour des combats. Conjonction.
Ensemble de plantes. 24. Louanges. Paresseux. Près
de Dreux. Poitrine d’une femme. 25. Privatif. Près de
Boulogne-sur-Mer. Tas de bottes. Préposition. 26.
Boisson gazeuse. Signalé. Ornement formé d’une
suite de découpures. 27. Manque absolu d’activité.
Affaire de hasard. Maladie grave. 28. Dans le nom
d’un fleuve français. Lac italien. Parasite. 29. Du poids
à perdre. Ce qui brille d’un faux éclat. Préfixe. Tirer du
néant. 30. Résultats de courses. Adjoint d’un magis-
trat. Idiome écossais.

Verticalement: 1. Qui forme saillie. Femme musul-
mane. Sans profondeur. 2. Qui paie bien. Style de
nage. Bien attrapé. 3. Fait sécher des cours. Indigne.
Ville d’Ethiopie. Substance vitreuse dont on fait des
vases. Réputé. 4. Partie d’une manivelle. Bière légère.
Type de film. Caractère original. 5. Romancier améri-
cain. Duvet de certaines plantes. Sainte. Personnel.
Endroit. 6. Piège. Pas davantage. Gobe-mouches. Se
dit de futures vedettes. 7. Mouche à scie. Dans le nom
d’un fruit exotique. Moyen de réussir. Près de Bastia.
8. Ancienne mesure linéaire. Le novateur n’en fait
aucun cas. Entreprise. Paradis. Grimpeur. Un saint
curé y repose. 9. Après des heures. Ville de l’Anjou.
Naviguer sans encombre, même par gros temps.
Demeure. Etage du jurassique. 10. Dramaturge norvé-
gien. Fruits acidulés. Pronom. Agence. Au-delà des
monts Cheviot. 11. Plante malodorante. S’opposer

avec fermeté. Poussé. Manque de régularité. 12. Aigu.
Ville d’Italie. De nature à éreinter. Préfixe. Equerre.
Eléments de reliefs. 13. Poète français. Abréviation
employée dans des énumérations. Mis en pratique
pour la première fois. Audace. 14. Séduite. Nymphe
de la mer. Ville de Normandie. Tout étonné. Poète
français d’origine roumaine, fondateur du lettrisme.
15. Un des premiers papes. Période de l’histoire
russe. Ville de Pologne. Note. Substance organique.
16. Appel. Sans plus attendre. Abréviation commer-
ciale. Qui cause des dommages. Dans la langue des
félibres. 17. Crainte. Donner. Ville d’Espagne. Cours
d’eau au débit intermittent. Terre charentaise. 18.
Préfixe. Apôtre des Francs. Premier martyr du chris-
tianisme. Pays. Sommet des Alpes suisses. 19. Il
manie les tissus. Point de l’horizon. Sorte d’encre.
Pianiste français. Que l’on avance. 20. Germain.
Rivière des Alpes autrichiennes. Rendre le dernier
soupir. Etalage de marchandises.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Coup de maître. Eparses.- 2.
Intercepte. Pétitoire.- 3. Li. Poutre. Cétacés. In.-
4. Rhin. Temporal. Liant.- 5. Pointers. Endiablés.-
6. Empiète. Bleu. Glaris.- 7. Râpe. Népal. Steen.
Nue.- 8. Inorganisée. Essénien.- 9. Accès.
Pesants. Isoète.- 10. Nia. Elites. Etat. Ente.- 11.
Templiers. Menu.- 12. Palace. Arase. Adams.- 13.
Eden. Némésis. Non. Lit.- 14. Diesel. Spa. Steele.-
15. Répons. Néréide. Epair.- 16. Usure. Etui.
Cintré. Aï.- 17. Egal. Sol. Ecureuil.- 18. Cet. Abêti.
Iguane. Tri.- 19. Ail. Visage. SE. Arès.- 20.
Apprêter. Iole. Rosi.- 21. Air. Ereinteur. Tacot.- 22.
Aisées. Rasséréné. Uri.- 23. Dévaste. Mi. Solo.
Allô.- 24. Ela. Rab. Paludéen.- 25. Marius.
Démonétisé. As.- 26. Arts. Erosive. Iseran.- 27.
Ni. Aller. Mérovée. Rat.- 28. Tombe. Nébo. Epi.
Série.- 29. Isolant. Osseuse. Test.- 30. Noter.
Eylau. Seurat.
Verticalement: 1. Cil. Périanthe. Ru. CIA.
Adamantin.- 2. Oniromancie. Dresse. Paie.
Arioso.- 3. UT. Hippocampe. Pu. Tapis vert. Mot.-
4. Pépinière. Pandore. Irréalisable.- 5. Dronte.
Gsell. Inégale. Esaü. Lear.- 6. Ecu. Etna. Lianes.
Ab. Test. Sel.- 7. Mettre en pièces. Elever. Er.
Rente.- 8. Apres. Piètrement. Tirer. Adoré.- 9.
Item. Basses. Eleusis. Iambes. Bol.- 10. Te.
Pelléas. As. Rio. Ainsi. Mimosa.- 11. Cône. En.
Prise. Ligots. Lové. Su.- 12. Eperdus. Té. Aspic.
Gelées. Nérée.- 13. Etai. Test. Adieu. Europe.
Opus.- 14. Etalages. Amen. En-cas. Relativisé.-
15. Pic. Blésité. Os. Tuner. Nolisé. Eu.- 16.
Atellanes. Nanterre. Ote. Usées.- 17. Rosier.
Nœud. Epée. Asa. Ader. Eta.- 18. Si. Asinien. Aléa.
Utricule. Arrêt.- 19. Erin. Suette miliaire.
Orléanais.- 20. Senti. Enée. Stérilisations. Tête.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 27 MARS
Saint-Jean

Sa 10h, éveil à la foi pour les petits
enfants et leur famille. Di 9h45, culte
des familles, sainte cène, C. Phébade;
participation d’un groupe de musi-
ciens

Les Planchettes
Di 10h30, culte, sainte cène, F.B.
Bergk (journée mondiale de prière)

Sacré-Cœur
Di 10h30, célébration œcuménique

Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple
d’Yverdon, J. Ménétrey

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur

Sa 14h, messe de la mission portu-
gaise; 18h, messe (italien-français). Di
10h30, célébration

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe avec le chœur
mixte. Di 8h30, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Di 10h30, célébration

œcuménique au Sacré-Cœur (pas de
messe à St.Pierre)

ÉVANGÉLIQUES

Armée du Salut
Ve 9h30, babysong. Di 9h45, culte;
programme pour les enfants, garde-
rie. Me 9h, prière au foyer. Je 8h45,
départ pour la journée des seniors

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve à sa 18h-18h, sortie
surprise du groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte, prédicateur Charles-
André Geiser

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
sainte cène, message de Matthieu
Blairy

Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte point de vue

Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du diman-
che. Troisième vendredi du mois,
18h30, réunion de prière; 19h, répéti-
tion du chœur mixte

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Di 9h45, Gottesdienst

Assemblée Evangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte. Ma 18h30,
intercession. Ve 19h, étude biblique

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Cormoret

Diesse
Di 10h, culte, sainte cène

Saint-Imier
Di 10h, méditation et musique à la
Collégiale

La Ferrière
Di 10h, méditation et musique à la
Collégiale de Saint-Imier. Transport,
032 961 15 81

Tramelan
Di 9h30, culte

Renan
Di 10h, méditation et musique à la
Collégiale de Saint-Imier

Sonvilier
Di 10h, méditation et musique à la
Collégiale de Saint-Imier

Villeret
Di 10h, méditation et musique à la
Collégiale de Saint-Imier

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h,
messe à Courtelary

Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di, pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Paroisse des Hautes Joux
La Chaux-du-Milieu, Temple

Di 9h45, culte unique, sainte cène, R.
Tolck.
Pas de cultes dans les autres lieux de
vie, transports organisés sur place

Le Locle, Hôpital
Di 10h, célébration par l’assemblée
chrétienne

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
italien et français

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5).
Di 9h45, célébration; garderie et école
du dimanche

Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Di 9h45, culte. Chaque premier mercre-
di du mois, 12h, repas communautaire.
Tous les 2 jeudis, 19h30, groupe fémi-
nin. Ve 20h, prière.
Ve 9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, Christian Miaz, suivi de
l’assemblée de paroisse

Dombresson
Di 10h, culte, Phil Baker, suivi de
l’assemblée de paroisse

Fontaines
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap

Di, pas de culte

Jura
CATHOLIQUES ROMAINS

Les Bois
Sa 18h30, messe

Le Noirmont
Di 10h, messe

Les Breuleux
Sa 18h, messe

Montfaucon
Di 9h30, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Les Genevez
Di 10h, messe

Saulcy
Sa 18h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier

Eglise évangélique. (Rangiers 25). Di
9h45, culte

L’église catholique et le Vieux Moutier (à l’arrière plan), au Locle.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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11.10 Sur la piste
des pandas �

Sur les monts Qinling. 
11.55 Le Dino train �
12.20 Lulu Vroumette �
12.35 Simsala Grimm �
13.00 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 Empreintes �
15.05 Expédition Yangtsé
�

15.35 Superstructures �
16.25 Verdict �
17.23 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Expédition 50°

6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.04 Point route �
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Vengeance tardive. 
17.05 Paris sportifs �
17.10 Point route �
17.15 En toutes lettres �
17.55 On n'demande 

qu'à en rire �
18.55 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
9.00 Des histoires et

des vies
9.55 Avocats et associés
�

Le prix d'un enfant. 
10.55 Midi en France �
11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �
14.05 Inspecteur Derrick
�

15.00 Inspecteur Frost �
�

Film TV. Policier. 2005.
Réal.: Paul Harrison.
1 h 38. Inédit.  

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 � ���

Certains rêves ne se réa-
lisent jamais. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Comment séduire
un millionnaire �

Film TV. Sentimental. All.
2007. Réal.: Zoltan Spi-
randelli. 2 heures.  

15.45 Menteur
malgré lui �

Film TV. 
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
10.35 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
13.55 Météo
14.05 Faut pas croire
14.30 Tard pour Bar

Internet, ça sert aussi à
faire la révolution! 

15.35 Infrarouge
Lybie, le recours à la
force? 

16.35 Coquelicot 
& canapé

17.10 7 à la maison
Tout pour mon frère. 

17.55 Boston Legal
Ça va sauter. 

18.40 Pushing Daisies
Remise en selle. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Le moine et la reine

des frelons �

6.35 Boule et Bill �
6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. 
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 Victime de l'amour
�

Film TV. Suspense. Can.
2005. Réal.: Douglas
Jackson. 1 h 45.  

16.35 Brothers & Sisters �
17.25 Ghost Whisperer �
�

18.15 Carré VIIIP � �

19.05 La roue
de la fortune �

19.50 Là où
je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Sauveur Giordano

Film TV. Suspense. Fra -
Blg. 2004. Réal.: Gilles
Béhat. 1 h 30.  

10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
15.15 Hôtel de rêve

Film TV. Sentimental. All.
2005. Réal.: Marco Sera-
fini. 1 h 35.  

16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T'es pas la seule �

22.35 Euro Millions
22.40 Nouvo

Au sommaire: «Trop
jeune pour Facebook». -
«Charité et réseaux so-
ciaux».

22.55 Animaniak
Magazine. Court mé-
trage. 40 minutes.  Au
sommaire: «Noteboek».
- «Madagascar, carnets
de voyage». - «Leo-
nardo». - «Citrouille et
vieilles dentelles».

23.35 T'es pas la seule �

Bio-dynamite. 

23.05 Carré VIIIP � �

Télé-réalité. Prés.: Elsa
Fayer. En direct. 1 h 30.
Inédit.  Episode 2.
Deuxième rendez-vous
pour les candidats de
cette nouvelle aventure
de téléréalité. Elsa Fayer,
aux commandes du di-
rect, revient sur les évé-
nements qui ont ponc-
tué la semaine des re-
clus.

0.35 After VIIIP �
1.15 C'est quoi l'amour ?
�

22.56 Ma maison de A à Z
�

23.00 Semaine critique
Magazine. Culturel.
Prés.: Franz-Olivier Gies-
bert. 1 h 20.  Chaque se-
maine, l'actualité cultu-
relle fait l'objet de deux
débats, sous la houlette
de Franz-Olivier Gies-
bert. 

0.25 Journal de la nuit �
0.35 CD'aujourd'hui �
0.40 Taratata �
2.15 Toute une histoire �

22.25 Une histoire épique
�

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie pu-
blique, l'hebdo �

Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 15.
Invités: Catherine Lara,
Alice Dona, Florent Pa-
gny. Mireille Dumas
reçoit Catherine Lara à
l'occasion de la sortie de
son album «Une voix
pour Ferré». 

0.10 Tout le sport �

22.50 NCIS � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Dennis
Smith. 55 minutes.
19/24. Dolby.  De sang-
froid. Deux enfants dé-
couvrent le corps d'un
marine dans un lac gelé.
Gibbs et ses hommes se
rendent sur place et re-
trouvent trois autres ca-
davres au même endroit.

23.45 Nip/Tuck � �

Inédit. Pardonner l'im-
pardonnable. 

22.10 RAS : nucléaire
rien à signaler �

Documentaire. Société.
Fra - Blg. 2009. Réal.:
Alain de Halleux. 1
heure.  On les appelle les
«jumpers»: ils sont
chargés d'entrer dans le
générateur de vapeur
pour obturer les tuyaux
qui le relient au réacteur
nucléaire. 

23.10 Biomimétisme,
naturellement
génial

0.05 Court-circuit �

TSR1

20.40
Castle

20.40 Castle
Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Avec : Na-
than Fillion, Stana Katic,
Susan Sullivan, Ruben
Santiago-Hudson. Une
voyante réputée pour
avoir participé à la réso-
lution d'affaires crimi-
nelles,est retrouvée
morte dans son bureau. 

TSR2

21.00
Les Toqués

21.00 Les Toqués
Film TV. Comédie. Fra -
Blg. 2010. Inédit.  Avec :
Ingrid Chauvin. Après le
départ de son associé,
une restauratrice
cherche un nouveau col-
laborateur et organise le
bon déroulement de
l'ouverture du restau-
rant d'application.

TF1

20.45
Les Experts : Miami

20.45 Les Experts :
Miami�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
David Caruso, Emily
Procter. Tous les agents
présents dans le labora-
toire de la police scienti-
fique ont été incom-
modés par un gaz mais
seul Jesse en est mort. 

France 2

20.35
Empreintes criminelles

20.35 Empreintes
criminelles

Série. Policière. Fra.
2011. 3 épisodes. L'af-
faire Lefranc. Avec :
Pierre Cassignard. Une
ouvrière est découverte
assassinée dans l'usine
dans laquelle elle tra-
vaillait. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  «Thalassa» part
à Venise à bord d'un ba-
teau à tête de dragon
devenu le symbole du
combat contre le cancer
du sein...

M6

20.45
Luxembourg/France

20.45 Luxembourg/France
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe D.
En direct.  Après un
match de prestige face
au Brésil, qui s'est soldé
par une victoire, les
Bleus reprennent le che-
min des qualifications
pour l'Euro 2012. 

F5

20.40
Alerte maximale

20.40 Alerte maximale
Film TV. Suspense. Aut.
2008.  Avec : Andreas
Kiendl. En été, dans le
Nord de l'Autriche, des
instruments de mesure
montrent une élévation
anormale de la radioac-
tivité, émanant d'une
centrale tchèque située
à la frontière.

ARTE

TVM3

14.00 Collectors. 15.00
TVM3 Tubes. 15.30
TVM3 cinéma. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Kyo dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Star People.
22.05 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Nur die
Liebe zählt. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Die
perfekte Minute. Invités:
Jeanette Biedermann,
Thomas Stein... 22.20
Pastewka. 22.50 Lady-
kracher. 23.50 Weibsbil-
der. 

MTV

BBC E

19.45 Doctors. 20.15
Doctor Who. The Sound
of Drums. 21.00 Doctor
Who Confidential. 21.15
After You've Gone. Inédit.
21.45 Mutual Friends.
22.35 Two Pints of Lager
and a Packet of Crisps.
Inédit. 23.05 Katy Bran-
d's Big Ass Show. 

RTPI

15.45 Venezuela
contacto. 16.15 Portugal
no Coração. 18.15 Fute-
bol : Seleção Nacional.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 Resistirei.
21.00 Telejornal. 22.00
Voo directo. 22.45 Portu-
gueses pelo mundo.
23.30 Nico à noite. 

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 Una sera
d'ottobre. Film TV.
Drame. Ita. 2009. Réal.:
Vittorio Sindoni. 2 h 25.
23.35 TG1. 23.40 TV 7.
0.40 L'Appuntamento.
Scrittori in TV. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wien �.
Mord aus dem Jenseits.
19.00 Heute �. 19.25
Der landarzt �.
Schlechte Karten. 20.15
Der Alte �. Kaltes Grab.
21.15 Flemming �. Ra-
sende Wut. 22.00 Heute-
journal �. 22.30 Heute-
show. 

RSI2

18.45 Le sorelle McLeod
�. Limitare i danni.
19.30 Burn Notice : Duro
a morire. 20.15 Monk �.
21.00 Cuccioli sulla neve
�. Film TV. Jeunesse.
22.25 Estival Jazz Lu-
gano 2007. 23.15 Who
Killed Bambi ? �. Film.
Thriller. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. L'Angleterre.
(1/2). 18.40 Hélène et les
Garçons. L'Angleterre.
(2/2). 19.10 La Vie de fa-
mille. Voyage dans le
temps. 20.40 Sécurité
maximum�. Film TV. Ac-
tion. 22.15 Extreme Ma-
keover . La famille Har-
per. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 Patti
chiari �. 22.20 Cold
Case. L'orologio d'oro.
23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Mixeur, les goûts
et les idées. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Rallye
«Aïcha des gazelles».
21.00 Le plus grand ca-
baret du monde. Invités:
Laury Thilleman, Vincent
Moscato... 23.00
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

17.00 Championnats de
France 2011. Natation.
3e jour. En direct. A Schil-
tigheim (Bas-Rhin).
18.45 Championnats du
monde 2011. Cyclisme
sur piste. 3e jour. En di-
rect. A Apeldoorn (Pays-
Bas).  22.30 Tour d'Eu-
rope. 23.30 Euro 2012
All Access. 

CANAL+

PLANETE

19.45 Divertimezzo.
20.30 Liat Cohen et le
quatuor Prazac. Concert.
Classique. Inédit. 22.10
Liat Cohen, une guitare à
Prague. Concert. Clas-
sique. 23.25 Quatuor à
cordes opus 33 n°3 de
Haydn. 23.45 Diverti-
mezzo. 

18.00 Reportaje informe
semanal 24H. 18.20 Es-
paña directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Es-
pagne/République
tchèque. Football. Euro
2012. Qualifications.
Groupe I. En direct.
23.50 Imprescindibles. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Liebe am Fjord �.
Das Ende der Eiszeit.
21.45 Polizeiruf 110 �.
Alles Lüge. 23.15 Tages-
themen. 23.30 Küss
mich, Kanzler �. Film TV.
Drame. 

18.25 Une année avec
les ours noirs. 19.15 D
comme débrouille.
20.15 Bandes de lému-
riens. 20.40 1 euro 70.
Paris. 21.40 D'ici demain.
21.45 Les nouveaux
jackpots des laboratoires
pharmaceutiques. 22.45
La santé sous tension. 

21.30 Rizzoli & Isles �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Nelson Mc-
Cormick. 45 minutes.
5/10. Inédit.  Money for
Nothing. Un riche
homme d'affaires est re-
trouvé mort dans le port
de Boston. 

22.15 24 Heures chrono
Inédit. 20h00 - 21h00. 

23.05 24 Heures chrono
Inédit. 21h00 - 22h00. 

23.50 L' Exorcisme
d'Emily Rose ��

Film. 

SWR

20.10 Deux jours pour
plaire. 20.35 10 Things I
Hate about You. 21.05
Les Soeurs Kardashian à
Miami. Kim à Miami.
21.30 Les Folies d'Holly.
21.55 That '70s Show.
22.50 Revanche sur le
ring. 23.15 Le casting de
l'horreur. 23.45 MTV
Live. Kiss. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Mauri-
zio Costanzo Talk. 19.40
L'isola dei Famosi. 20.30
TG2. 21.05 NCIS : Los
Angeles. Linea di confine.
21.50 Blue Bloods. L'in-
toccabile. 22.40 Past
Life. 23.25 TG2. 

17.30 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Mein
cooler Onkel Charlie �.
19.05 Die Simpsons �.
19.30 Die Simpsons �.
20.00 Big Deal �. Film
TV. Comédie. 21.40 Box
Office. 22.20 Sport ak-
tuell. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 SF bi de
Lüt �. Die Alten kom-
men! 21.00 SF unter-
wegs : Australien �.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20 Arena �.
23.45 Tagesschau Nacht. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 20.00 Les
Guignols de l'info �(C).
20.15 Le grand journal,
la suite �(C). 20.55
Thelma, Louise et Chan-
tal �. Film. Comédie.
22.25 Alice au pays des
merveilles �. Film. Fan-
tastique. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Musikalische
Reise. Mit Markus Brock
durch Oberbayern auf
den Spuren des Mär-
chenkönigs. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Die Wahl bei uns,
Die lange Nacht der
Landtagswahlen in Ba-
den-Württemberg. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
5 gegen Jauch. 22.15
Cindy aus Marzahn live !
Nicht jeder Prinz kommt
uff'm Pferd. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur  �. 17.55 Las Vegas
�. Le bon samaritain.
18.45 Las Vegas �. Re-
cherche mémoire dé-
sespérément. 19.35
L'Agence tous risques �.
Réunion de famille.
20.45 Quand la musique
est bonne. Inédit. 90's.
0.40 Close to Home ��. 

RTL 9

16.15 La Clinique de l'es-
poir. Amour interdit.
17.55 Top Models. 18.45
Beverly Hills. 19.35
Friends. Celui qui ne s'y
retrouvait plus. 20.35
RTL9 Family : Karaté Kid
�. Film. Action. 22.45
Fureur Shaolin�. Film.
Action. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin
d’œil, Placebo, Objets de cul-
ture, Mini Mag, Passerelles
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
de l’Arc jurassien 19.20 Météo
régionale, Baby agenda, Y’a
10 ans, Clin d’œil: images for-
tes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30
Antipasto 19.45 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal

Espace 2
9.06, 19.06 Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Zone critique
12.06 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Vocalises 17.06 D’un air enten-
du 18.03 La plage 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal 22.42
JazzZ

RADIOS
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Mettre des francs dans le nourrain, c’était pas cochon
Jusqu’à son décès, je l’avais oublié, Maître Capello. Pourtant je
lui dois beaucoup. Bon, devoir beaucoup à un gars
qu’on appelle «maître» pourrait laisser penser que je suis
talonné par quelques huissiers, mais si je suis redevable
à Capello, c’est d’autre chose. Avec lui, j’ai appris ce qu’était
un nourrain. A son époque engraisser le porc au franc était
loin d’être une cochonnerie. Ça valait mieux qu’un verrat
aux hormones. Et puis les «Jeux de vingt heures» ou même
le «Francophonissime», ça paraît aujourd’hui délicieusement

ringard, gentiment désuet, légèrement suranné, un tantinet
con-con, voire carrément obsolète, tiens. Mais, avec Jacques
Capelovici, le fenestron, l’étrange lucarne, la télé quoi, n’était
pas encore devenue cette machine ultraperformante, dès lors
qu’il s’agit de vider le cerveau par les yeux. Lui, il avait choisi
de nous faire turbiner du cervelet avec sa «lexicomanie»
galopante et contagieuse. On bougeait une lettre, on gagnait
un mot et on changeait de sens. On carburait à l’essence
de la langue. Am stram gram, anagramme!

Vous avez dit «kayak», «radar» ou bien «rêver». Et hop,
palindromes! Capello, c’est le seul «maître» qui ne m’ait pas
dépouillé, le seul qui m’a enrichi. Eh oui, ce binoclard
à la tronche d’officier ministériel loin des canons actuels
de l’esthétique télévisuelle, fait partie de ceux qui ont conforté
mon amour des mots et étoffé mon vocabulaire. Quand
il sévissait à l’écran, cet olibrius cultivé, cet énergumène
pointilleux et adepte du calembour, «fiente de l’esprit qui vole»
selon Victor Hugo, avait une bonne figure… de rhétorique.
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En plaine
(500 m)
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,02 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: 750,55 m
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5 18
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2 15
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Favorable
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Qualité
de l'air

Lever: 6 h 26
Coucher: 18 h 51

Lever: 1 h 15
Coucher: 9 h 46

Ils sont nés à cette date:
Simone Signoret, actrice
Elton John, chanteur

Vendredi
25 mars 2011

Saint Ludger Dernier quartier: 26.03

MUSIQUE

Gwen Stefani pense au Japon
La chaîne humanitaire des
people se poursuit pour venir
en aide aux victimes du
séisme et du tsunami qui ont
frappé le Japon le 11 mars
dernier. Ainsi, après Lady
Gaga, Rihanna, Sandra Bullock
ou Alicia Keys, c’est au tour
de la chanteuse Gwen Stefani
de faire un geste envers les
sinistrés indique le site elle.fr.
La chanteuse du groupe
No Doubt a en effet annoncé
un don d’un million de dollars
au fonds Save the children’s
Japan earthquake – Tsunami
Children.
«Le Japon est ma source
d’inspiration depuis de
nombreuses années, et j’ai
un vrai amour, une véritable
appréciation et un vrai respect
pour les Japonais et leur
culture», a expliqué la star
à «US Magazine».
«Le désastre qui a frappé
ce pays m’a brisé le cœur
et je veux faire tout ce qui est
en mon pouvoir pour aider
sa population. Je n’aurais
jamais pu faire ce geste sans
le soutien de mes admirateurs
au long de toutes ces années»,
a déclaré la pop star.
Elle mettra également en vente
des T-shirts de sa marque
L.A.M.B. sur le site
Nodoubt.com à partir
de la semaine prochaine.
Une opération dont les
bénéfices seront reversés
au Japon.
La star américaine, originaire
de Californie s’est éprise
du Japon en 1996, lors
d’une tournée de son groupe

dans l’archipel. Elle s’est
depuis inspirée de ce pays
dans son travail, notamment
pour le titre «Hurajuku Girls»,
dans lequel elle fait référence
au fameux quartier branché

de Tokyo et se produit
accompagnée de quatre
danseuses justement baptisées
«Harajuku Girls» influencées
par le style «Gothic Lolita»
très répandu au Japon. /réd

SOLIDARITÉ Par ce don généreux, la chanteuse américaine veut montrer
son attachement à la culture japonaise qu’elle apprécie. (KEYSTONE)

INSOLITE

Deux jackpots, mon pote
Sept ans après le lancement d’Euro Millions,
les neuf pays de cette loterie européenne
proposeront, à partir du mardi 10 mai, un
second tirage hebdomadaire avec une nouvelle
grille de jeu. Les dix loteries des neuf pays
(Suisse, France, Espagne, Royaume-Uni,
Luxembourg, Belgique, Portugal, Irlande,
Autriche) ont signé un accord après deux ans
d’études et de négociations, selon la Loterie
romande. Désormais, au tirage hebdomadaire
du vendredi soir s’ajoutera un tirage le mardi
soir. Le tirage du 10 mai sera doté de
100 millions d’euros. Par ailleurs, la nouvelle
grille proposera toujours 5 numéros sur 50
mais deux étoiles parmi 11 (neuf auparavant)
à cocher. Les gagnants au premier rang

(5 bons numéros et 2 étoiles) remporteront
en moyenne une cagnotte de 53 millions
d’euros (35 en moyenne depuis 2004). Euro
Millions débute avec un jackpot de 15 millions
d’euros (18 millions de francs suisses) qui
progresse à chaque tirage s’il n’est pas
remporté, jusqu’à un plafond de 185 millions
d’euros. Le nouvel Euro Millions proposera
davantage de lots (une chance sur 13 d’avoir un
lot) grâce à la création d’un nouveau rang de
gains, à partir de deux bons numéros. Une
innovation qui permettra de doubler le nombre
de grilles gagnantes en Europe, qui passera
d’environ 1,9 million à 4,6 millions par semaine.
Tous ceux qui rêvent du jackpot doivent tout
de même se méfier de l’addiction. /ats

PRINTEMPS Le changement d’heure annonce le printemps. Comme bien des Suisses partout dans le pays,
ces Zurichois ont tenu à profiter du retour des beaux jours. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Adieu, veau, vache
cochon, couvée…
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone,
bien posé sur le continent,
prétendait arriver sans encombre
jusqu’à Pâques. Vous comptiez
déjà dans votre pensée
tout le prix de ce lait de ciel bleu,

faisant triple couvée de rayons et de degrés.
Ne rêvez plus, les pressions tombent
et un troupeau de moutonneux s’approche.
Prévisions pour la journée. Profitez de l’or
d’Apollon ce matin, les nuages se précipitent
vers vous dès que le week-end arrive.
Des voiles d’altitude d’abord puis
des cumulus dont certains veulent se faire
plus gros que le bœuf avec peut-être
une ondée. Le mercure paie en espèces
sonnantes et trébuchantes, 18 degrés.
Les prochains jours. Nuages et pluies en plus,
degrés et rayons en moins.

C’est le dernier
jour avec les deux
mains libres, il va
falloir en consacrer
une au parapluie
dès demain.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle beau 160

Berne beau 140

Genève beau 140

Locarno beau 180

Nyon beau 140

Sion beau 180

Zurich beau 140

En Europe
Berlin beau 150

Lisbonne peu nuageux 170

Londres beau 140

Madrid très nuageux 80

Moscou très nuageux 00

Nice beau 150

Paris beau 170

Rome beau 160

Vienne très nuageux 160

Dans le monde
Alger très nuageux 220

Le Caire très nuageux 170

Palmas beau 200

Nairobi peu nuageux 250

Tunis beau 170

New Delhi beau 300

Hongkong très nuageux 160

Sydney beau 220

Pékin beau 90

Tel Aviv pluie 120

Tokyo beau 50

Atlanta beau 120

Chicago très nuageux -40

Miami beau 190

Montréal neige -40

New York très nuageux 00

Toronto beau -80
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