
MERCREDI 14 MARS 2012 | www.arcinfo.ch | N0 41060 | CHF 2.50 | J.A. - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél. 032 910 20 00 � Abonnements 032 910 20 40 - E-mail: clientele@limpartial.ch � Rédaction 032 910 20 01 –Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch � Annonces 032 729 42 62 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-e1KR6kkm1oQQDgBQXN_BcEgnnu9x0D4zHXZ6xoMVk3iZl6ieKYCDlamkiUgGAUs07tMTNTj32luaQMacIDpPq8HlBi-HV0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWyNDOzNAcALSLjFg8AAAA=</wm>

Pour les rois du vin.

Foire aux vins sur bateaux

Pour les titulaires de la Supercard: passeport-dégustation gratuit pour 2 personnes (sans Supercard Fr. 10.– par personne).

Rabais de quantité de 20%

 à partir de 12 bouteilles 

353 sortes de vins

 +  entrée gratuite avec la Supercard

Estavayer-le-Lac
Embarcadère
Lundi 12 et mardi 13 mars 2012
Heures d’ouverture: 17 h-22 h

Neuchâtel
Port de la ville
Du mercredi 14 au dimanche 18 mars 2012
Heures d’ouverture: 
mercredi, jeudi et vendredi: 17 h-22 h
samedi: 14 h-22 h, dimanche: 14 h-19 h

www.coop.ch/vin
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NOTRE SUPPLÉMENT

Pourquoi autant de divorces
dans le canton de Neuchâtel

HOCKEY SUR GLACE Une nouvelle fois, le HC La Chaux-de-Fonds chute au septième
match d’une demi-finale. Les hommes de Gary Sheehan ont mis fin à leur saison hier
après une ultime défaite (1-2) à Langenthal, mais peuvent garder la tête haute. PAGE 23

FOOTBALL
Le Bayern
bien trop fort
pour le FC Bâle

PAGE 25

H20
Il défend
ferme son
Col-des-Roches

PAGE 7

Jusqu’au bout, le HCC
aura flirté avec la finale

JUSTICE ET MÉDIAS
Des avocats
qui savent faire
leur publicité

PAGE 21

KEYSTONE

DÉTRÔNÉ Selon les derniers chiffres de l’Office
fédéral de la statistique, Neuchâtel
n’est plus le champion de Suisse du divorce.
Mais le canton reste en tête de peloton.

RECHERCHE Pour la sociologue neuchâteloise
Fabienne Robert-Nicoud, les attentes par
rapport au couple ont augmenté à tel point
qu’il devient difficile de ne pas être déçu.

FAMILLE Longtemps considérés comme le
ciment du couple, les enfants sont aujourd’hui
un facteur de divorce. Difficile en effet de
concilier famille et réussite personnelle. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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VÉHICULES Des plaques jusqu’au numéro NE 319 999 PAGE 5

L’ÉDITO
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@limpartial.ch

Changer pour
s’améliorer
La fantastique aventure du HCC en
play-off s’est terminée. D’un point de
vue strictement comptable, la saison
s’achève au même stade que la dernière,
et cela peut constituer une déception.
Mais le parcours des Chaux-de-Fon-
niers dans ces séries a été tellement in-
croyable qu’il faut la relativiser.
Revenus plusieurs fois de nulle part, les
Abeilles ont d’abord survécu à un quart
de finale dantesque contre Ajoie. Elles
ont ensuite réussi à se transcender face à
Langenthal. Les prolongations se sont
succédé et les émotions aussi. Ce fut sou-
vent de la folie. Et cela peut gommer pas
mal de regrets et de critiques.
Attaqué par beaucoup de «gérants d’es-
trade» aux Mélèzes, Gary Sheehan a
réussi à préparer son équipe pour la
maintenir dans le coup jusqu’au bout. Et
cela mérite des compliments.
Reste un constat implacable: cette sai-
son, le HCC a trop rarement pu compter
sur deux étrangers déterminants. Han-
dicapé par des blessures, Benoît Mon-
dou s’est remis dans le bain, même s’il
n’a pas retrouvé sa verve de la saison
passée.Marco Charpentier a été trop in-
termittent. Parfois décisif, le top-scorer
s’est trop souvent montré indigne de son
rang. Pour progresser, le HCC doit trou-
ver un deuxième mercenaire d’un autre
calibre. Même si ce ne sera pas simple,
car Charpentier est encore sous contrat.
Néanmoins, comme dans d’autres do-
maines de son organisation, ce club doit
changer et évoluer pour s’améliorer.�
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PHARMACIENS
Une évolution
inéluctable
Une consultation médicale à tra-
vers un écran vidéo. Une nou-
veauté! Pour qui? Nous connais-
sons tout cela depuis des lustres
mais nous avions cru qu’elle
n’était destinée qu’à venir au se-
cours d’un explorateur blessé au
milieu de la jungle africaine ou
de l’un de ces navigateurs solitai-
res perdus dans les mers austra-
les. Or Pharmasuisse, la société
faîtière des pharmaciens, an-
nonce la mise à disposition pro-
chaine de centres d’appel de télé-
médecine dans 200 pharmacies
du pays. Et certains médecins de
s’enflammer contre un tel pro-
jet. (...) Je ne prétendrai pas en-
trer dans cette polémique juste
ridicule et je le ferai d’autant
moins que nous avons décidé,
pour toute une série de «bon-
nes» raisons, de ne pas proposer
ce service dans notre officine.
Toujours est-il que ces médecins
qui s’offusquent d’un tel projet
feraient bien mieux de recon-
naître qu’il ne fait que proposer
une solution parmi les nom-
breuses autres qu’il faudra inévi-
tablement développer pour pal-
lier l’inaccessibilité fréquente de
tout médecin généraliste, et cela
pas seulement en fin de se-
maine! (...)
Le médecin de famille de 2012
est un praticien coincé dans un
travail formaté par les exigences
imposées par la science médi-
cale et les assurances sociales
(...) et avide enfin de disposer
d’un droit dont ses pères avaient
accepté souvent de renoncer par
«vocation», celui d’avoir droit à
des vacances, à des week-ends, à
des soirées au coin du feu et fina-
lement à rien d’autre qu’une vie

privée au-delà de leur vie profes-
sionnelle. Pour toutes ces rai-
sons simples (...), les médecins
de 2012 verront comme nous
autres pharmaciens et finale-
ment comme tous les citoyens-
patients, se développer bien des
modèles alternatifs aux services
de santé actuellement en place.
Ils auront, comme ces centres
de télémédecine, bien des dé-
fauts par rapport aux solutions
traditionnelles encore en place.
Mais c’est sans doute à ce prix
qu’une certaine accessibilité aux
soins perdurera peut-être de-
main dans notre société.

Gildas Touzeau, pharmacien
(Le Landeron)

ENGADINE
Un marathon
splendide
Ayant eu la chance de participer
au Marathon de l’Engadine je
peux vous assurer que votre pho-

to parue en dernière page dans
«L’Express» et «L’Impartial» du
12 mars n’est pas du tout repré-
sentative. Des paysages super-
bes, de la belle et bonne neige,
des milliers de concurrents et
beaucoup de spectateurs, c’est
ça le marathon de l’Engadine!
Tout ce que votre photo, déce-
vante, ne laisse pas entrevoir.

Michel Joss (Fontaines)

IMMOBILIER
Des prix
qui inquiètent
Chaque jour, dans mon journal
préféré, je lis la rubrique immo-
bilière. Mais je suis stupéfaite
par les prix! Les appartements
sont toujours plus luxueux, (est-
ce tellement nécessaire?), tou-
jours plus grands et donc tou-
jours plus chers. Combien faut-il
gagner pour faire face à de tels
coûts? Comment doivent faire

les retraités, les familles, mono-
parentales ou reconstituées,
dont l’un des conjoints doit
payer des pensions alimentaires
ou les dettes d’une précédente
union? Ils n’osent pas aimer le
beau, désirer avoir davantage de
place? Les constructions en pro-
jets ne mentionnent jamais d’ap-
partements «normaux», avec le
confort de base, sans chichis. Je
ne sais pas à quoi ça tient, mais
en tout cas je suis très inquiète.

Josée Marino (Corcelles)

RARE APPARITION Une splendide hermine, qui n’a pas à craindre pour son manteau
immaculé, croquée dans la réserve du Fanel, sur les rives du lac de Neuchâtel.

PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Redistribuer, mais quoi?
Peur des patrons ou de perdre son job...
Mélenchon, VRP de Hollande, ce n’est pas notre
souci premier, mais vivement que François
Hollande passe et les Grecs se sentiront moins
seuls en Europe. Faire du social et de la
redistribution avec rien en caisse, c’est le
partage des illusions. Et le partage du travail
avec les 35 heures, personne au monde n’a
repris cette idée. (...)

zen attitude

Tout se perd
Tiens, un incapable qui fait la morale aux
Suisses. Décidément tout se perd même la
politesse (...)

guignol

On s’en tape
On s’en tape qu’il soit Gaulois, Ouzbek ou
Valaisan, Mélenchon, il dit haut et clair la
vérité: les Suisses ont eu la pétoche des patrons
qui ont une fois de plus brandi la menace du
chômage, rien de plus.

Philou

Un politicien dogmatique
M. Mélenchon se trompe lourdement sur les valeurs qui
fondent la cohésion sociale de notre pays en y projetant les
sources de la fracture sociale française. Derrière sa faconde
sans limite, il a intellectuellement tort et manque
singulièrement de courtoisie en s’ingérant de manière
insultante dans la réalité helvétique. (...) Mais un politicien
dogmatique comme lui a-t-il l’humilité. (...) Les très grandes
entreprises françaises réalisent bien des profits, mais
davantage à l’étranger qu’en France où le système fiscal
démotive très fortement les entrepreneurs. Ouvrez les yeux,
M. Mélenchon!

Guillaume Tell

Jean-Luc Mélenchon
fait un carton

Candidat du Front de gauche à l’élection présidentielle française,
Jean-Luc Mélenchon «plaint» les Suisses qui ont refusé deux semai-
nes de vacances supplémentaires, estimant qu’ils se laissent «intimi-
der» par le patronat. Vous avez été nombreux à réagir.

VOS RÉACTIONS SUR

L’initiative Weber
est-elle catastrophique
pour l’économie
valaisanne?

Participation: 187 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
61%

NON
 39%

En sortant du Louvre, il y a quelque temps, j’ai cru recon-
naître le commissaire Maigret: une silhouette massive, en
pardessus, penchée sur le parapet du Pont au Change.
Voûté, secoué de hoquets, il semblait hésiter à se jeter
dans la Seine.

La cause de ce chagrin s’affichait sur la façade derrière lui
– en couleur et en lettres de six mètres de haut. La Con-
ciergerie, en effet, avait disparu. Couvert d’une toile impri-
mée, ce monument emblématique de Paris avait été ré-
quisitionné comme support gigantesque pour la réclame
d’une marque de petites automobiles.

Principal vestige de l’ancien Palais de la Cité, siège des
rois de France au Moyen Age, voilà un bâtiment qui a tra-
versé toutes les guerres, depuis des siècles, qui a survécu
aux émeutes, aux révolutions et même aux crues de la
Seine… pour être finalement effacé par les publicitaires du
21e siècle! Il est vrai que cette pratique n’est pas nouvelle.
Moi, la première fois que j’y ai été confronté, c’était,
symptomatiquement, dans l’ancien Berlin-Est, peu après
la chute du Mur. L’auguste Humboldt-Universität, qui ser-

vit de référence pour la plupart des hautes écoles dans le
monde, avait été recouverte d’une publicité géante van-
tant les mérites cachés d’une fa-
meuse marque de sous-vête-
ments. A la place de ce
haut-lieu de la science, où ont
enseigné les plus grands philo-
sophes, s’affichait, en gros plan
et sur quinze mètres de haut, le
bas-ventre d’une ado prépu-
bère, la main dans la culotte…

Vous avouerez qu’en matière
de mauvais goût, il est difficile
de faire plus fort. Mais enfin,
on s’y résigne, n’est-ce pas? Car
l’argent recueilli de la sorte n’a
pas plus d’odeur que celui que
vous gagnez à votre travail quo-
tidien. Et souvent, ces publicités contribuent aux frais de
restauration des bâtiments recouverts. Pour financer ces

rénovations bien coûteuses, il suffit donc d’autoriser l’ap-
propriation privée des biens publics, en oubliant momen-

tanément les principes qui, depuis
plus de 200 ans, font l’esprit de la
protection du patrimoine.

Bien sûr, bien sûr… Mais il est
toujours très facile de critiquer la
vénalité des autres. C’est comme
dans ce film avec Demi Moore,
«Proposition indécente» (1993):
vous ne vous prostituerez jamais,
au grand jamais!

Mais si l’on vous proposait un
million de dollars? Et si c’était
pour une nuit d’amour avec Ro-
bert Redford? Hein? Eh bien moi,
je dois avouer que je serais tenté:
pour un million de dollars, fran-

chement, je serais prêt à couvrir le Laténium de publici-
tés…�

Le patrimoine: une image à vendre au plus offrant?L’INVITÉ

MARC-ANTOINE
KAESER
DIRECTEUR
DU LATÉNIUM,
PROFESSEUR
ASSOCIÉ
À L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Pour financer ces rénovations
bien coûteuses, il suffit donc
d’autoriser l’appropriation
privée des biens publics,
en oubliant momentanément
les principes qui, depuis plus
de 200 ans, font l’esprit de la
protection du patrimoine.
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DIVORCE A Neuchâtel, plus de six mariages sur dix sont dissous par le juge.
Une sociologue neuchâteloise se penche sur les causes du divorce.

«Tout s’est concentré sur le couple»
NICOLAS HEINIGER

Neuchâtel n’est plus le canton
suisse où l’on divorce le plus. Les
derniers chiffres de l’Office fédé-
ral de la statistique montrent
qu’en 2010, il a été dépassé par
Bâle-Ville, qui affiche un taux de
divorce de 61,9%. Pourtant,
avec 61,1% des mariages dissous
par le juge (contre 54,4% en
moyenne suisse), Neuchâtel n’a
pas vraiment de quoi pavoiser...

Pour tenter de comprendre ce
phénomène, l’Université de
Neuchâtel (Unine) consacre son
prochain café scientifique à ce
sujet délicat. Rencontre avec
l’une des intervenantes de cette
table ronde, Fabienne Robert-
Nicoud, assistante doctorante à
l’institut de sociologie de
l’Unine, qui prépare une thèse
sur les macro-causes du divorce.

Peut-on expliquer pourquoi
Neuchâtel est l’un des can-
tons suisses où l’on divorce le
plus?

Pas vraiment... Il y a sans doute
plusieurs facteurs combinés. Par
exemple, Neuchâtel est un can-
ton plutôt urbain. Or on divorce
beaucoup plus en ville qu’à la
campagne. La campagne est tou-
jours plus conservatrice. En
plus, dans les petits villages, le
regard de l’autre est beaucoup
plus important, tandis que la
ville a un côté anonymisant.

Quels autres facteurs jouent
un rôle dans le divorce?

Le premier facteur, c’est la reli-
gion des conjoints. Les groupes
qui se disent «sans appartenance

religieuse» sont ceux qui divor-
cent le plus, suivis des protes-
tants, des catholiques, des mu-
sulmans et enfin des juifs. Mais il
faut prendre ces indicateurs avec
précaution: la plupart des études
ne précisent pas si les personnes
qui se déclarent religieuses sont
réellement pratiquantes ou sim-
plement croyantes.

Les couples avec enfants di-
vorcent-ils moins?

Ça a longtemps été le cas, sim-
plement parce que les femmes
ne pouvaient pas se permettre de
partir, financièrement parlant.
Aujourd’hui, le fait d’avoir des
enfants est plutôt une cause de
divorce: ils engendrent un stress
supplémentaire pour le couple.
Le problème, c’est que le modèle
de la famille traditionnelle, pro-
fondément ancré dans la popula-
tion suisse, est difficilement
compatible avec celui de la réus-
site personnelle. Difficile, avec
des enfants, de continuer de
voyager ou d’aller régulièrement
au cinéma. A moins d’avoir
beaucoup d’argent... et des jour-
nées de plus de 24 heures.

L’émancipation des femmes
a donc contribué à aug-

menter le nombre de divor-
ces?

Un sociologue français, Fran-
çois de Singly, estime que l’ex-
plosion des divorces depuis les
années 1960 vient du fait que les
femmes ne veulent plus se sacri-
fier pour leur famille, comme
c’était souvent le cas auparavant.
Rappelons qu’au 18e siècle, un
homme pouvait tout à fait avoir
des maîtresses.

Ce que l’on attend du couple a
également changé depuis...

Oui, l’image du mariage a énor-
mément évolué. Avant la révolu-
tion industrielle, une bonne fa-
mille était une famille dans
laquelle il n’y avait pas de vio-
lence, des enfants en bonne san-
té, pas de trop graves problèmes
financiers et un lien amical entre
les conjoints. Aujourd’hui, l’at-

tente par rapport au couple est
devenue énorme, tout s’est con-
centré sur lui. Au 19e siècle, les
divorces venaient de manque-
ments graves aux devoirs du ma-
riage. Aujourd’hui, l’argument
principal des conjoints qui se sé-
parent est «Je ne l’aime plus».

Vous brossez un tableau peu
reluisant du mariage. Pour-
tant, vous êtes mariée...

L’envie du couple et de la fa-
mille n’a pas disparu. Je pense
que l’homme n’est pas un animal
solitaire... Le mariage a encore
de beaux jours devant lui.�

Le modèle de la famille traditionnelle, profondément ancré dans la population suisse, est difficilement compatible avec celui de la réussite
personnelle, estime la sociologue Fabienne Robert-Nicoud. PHOTO DAVID MARCHON-MONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

EN CHIFFRES

61,1%C’était en 2010 la
proportion de

mariages dissous par divorce dans
le canton de Neuchâtel. Quant au
canton du Jura, avec un taux de
divorces de 55%, il se situe à peine
en dessus de la moyenne suisse
(54,4%). Bâle-Ville était cette année-
là le canton où on a le plus divorcé
(61,9%), Uri le moins (25,6%).

13,8C’était, à Neuchâtel en
2010, la durée

moyenne (en années) d’un
mariage au moment du divorce.
C’est moins que dans le canton du
Jura, où ce chiffre est de 17,2 ans.
La moyenne suisse se situe à 14
ans et demi.

30% C’est la proportion
des mariages conclus

en 1975 qui se sont soldés par un
divorce 30 ans plus tard. Ce chiffre
est trois fois moins élevé pour les
mariages conclus en 1925: 10%.

15374C’était en 2010 le
nombre d’enfants

mineurs de couples divorcés, pour
toute la Suisse. Parmi eux, 3768
avaient 15 ans et plus, 5477 entre
10 et 14 ans, 4774 entre 5 et 9 ans
et 1355 étaient âgés de 4 ans ou
moins.

Pour en savoir plus:
Café scientifique «Décodage du divorce»,
mercredi 21 mars de 18h à 19h30
à la cafétéria du bâtiment principal
de l’Université de Neuchâtel,
avenue du 1er-Mars 26.

INFO+

Entrée en vigueur en 2000, la Loi fédérale sur le divorce a
marqué une rupture avec l’ancien texte appliqué jusque-là,
qui datait de... 1874. La grande nouveauté, c’est que la loi de
2000 abandonne la notion de faute, sauf dans certains cas
particuliers (notamment lors de violence conjugale).
Le juge ne doit donc plus chercher lequel des époux est
coupable.

Favoriser le consentement mutuel
Ce système vise à favoriser le divorce par consentement

mutuel. C’est-à-dire que les époux doivent être capables de se
mettre d’accord sur tout: l’argent, la garde des enfants, le do-
micile, etc. Si c’est le cas, les époux déposent une requête
commune auprès du juge et si, après deux mois de réflexion,
ils persistent et signent, le juge prononce le divorce.

Cettesimplificationde laprocéduren’apasentraînépourau-
tant une augmentation du nombre de divorces: «La loi a sim-
plementréagià l’évolutiondespratiques», explique lasociologue
Fabienne Robert-Nicoud. L’ancienne loi prévoyait en effet
une clause générale, prévue au départ pour régler des excep-
tions. Or en 1994, «98% des divorces prononcés étaient deman-
dés en invoquant cette clause générale».� NHE

Plus besoin de faute
Différents acteurs du canton de Neu-

châtel se préoccupent des problèmes de
couples. Parmi d’autres, l’Association
neuchâteloise pour la médiation fami-
liale ou le Centre social protestant (CSP)
proposent des consultations conjugales
pour prévenir, comprendre ou dépasser
les conflits, pour parler des problèmes la-
tents. Les statistiques le prouvent, l’es-
poir de recoller les morceaux au sein du
couple n’est pas toujours présent. C’est
pourquoi un service de médiation est
également à disposition. En outre, pour
permettre de surmonter les difficultés
d’un divorce, ces institutions proposent
également des groupes de parole et de
soutien qui réunissent en général une di-
zaine de personnes. A cette occasion,
«les gens se racontent, ils parlent de leur sé-
paration, des émotions qu’ils vivent ou ont
ressenti», explique Antoine Borel, con-
seiller conjugal au CSP. Souvent, ces

émotions passent par le déni, la tristesse,
la dépression, la peur ou la colère, pré-
cise le conseiller. Pour arriver à surmon-
ter ces sensations, une dizaine de ren-
contres sont normalement nécessaires.
Cette phase de reconstruction de la per-
sonne souffrant de la séparation se passe
également en commun. «Le groupe s’en-
traide, les participants se donnent la force
de repartir» d’un bon pied dans la vie, ex-
plique le conseiller du CSP.

Coûteuses séparations
«Lors d’une séparation, le budget vole

souvent en éclats et cela devient difficile de
suivre financièrement», note Hubert Pé-
quignot, directeur de Caritas. De plus, le
couple défait a déjà dû faire face à des
dépenses parfois importantes pour di-
vorcer.

«Ce sont les émoluments qui coûtent le
plus cher», indique d’emblée le bâtonnier

de l’Ordre des avocats neuchâtelois. Les
frais de justice sont en fait fonction de la
situation du couple. «L’Etat facture entre 1
et 3% des revenus du couple et entre 1 et
3‰ de la fortune; on arrive vite à 2000 ou
3000 francs de frais de justice», pour les
moins fortunés, relève Christophe
Schwarb. A quoi peuvent s’ajouter les ho-
noraires d’un avocat, même si la pré-
sence d’un homme de loi n’est pas obliga-
toire pour divorcer. «C’est comme pour un
malade: il peut choisir de se soigner lui-
même ou d’avoir recours à un médecin»,
image le bâtonnier. Christophe Schwarb
rappelle néanmoins que les avocats sont
des spécialistes et que les divorces sont
rarement simples à régler. Les choses se
compliquent vite dès «que le couple a des
enfants ou s’il a acquis un bien immobilier.
Surtout si l’un des conjoints a apporté du
cash et l’autre a retiré sa LPP», conclut le
responsable de l’Ordre.� STE

Prévention, médiation mais aussi reconstruction

Dans la vie d’un couple, il y a diverses phases critiques.
«Après quatre ou cinq ans de mariage, il y a un premier pic de di-
vorces», indique Fabienne Robert-Nicoud. Mais depuis le dé-
but des années 1990 «il y a de plus en plus de personnes qui se
séparent après 30 ou 40 ans de mariage», note la sociologue.
Beaucoupdivorcentà l’âgedelaretraite:«Jusque-là,chacundes
conjoints possédait en quelque sorte son univers à lui. Ils ne se
voyaient que le week-end ou le soir. Pour certains, se retrouver en-
semble à la maison, ça peut constituer un sacré choc...»� NHE

Divorce avant la retraite

�«Aujourd’hui,
l’argument
principal
des conjoints
qui se séparent
est ‘Je ne l’aime
plus’»

FABIENNE
ROBERT-NICOUD
SOCIOLOGUE
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ACCORDEONS 
 

neufs et occasions 
réparation, location 

 

Cyril SCHORI 
1030 Bussigny 

www.accordeonschori.ch 
Tél. 021 701 17 17 
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Médecine Clinique Ruihua MTC Chinoise

• 3 séances d’une heure d’acupuncture pour arrêter
de fumer, perdre du poids, mal de dos ou corps
douloureux au prix de CHF 119.- (offre spéciale)

• 032 913 03 68 • Dr Jessica Fan • Agréée RME & ASCA
• Av. Léopold-Robert 63, La Chaux-de-Fonds

(au-dessus de la grande poste)
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EUGENE.SERVICES 
 

vous propose de ramasser vos déchets 
 

cartons, pets, verres, 
aluminium, plastic, ... 

 

2 fois par mois ou selon entente. 
 

Renseignements et contact: 
tél. 077 439 44 77 / tél. 032 913 09 94  
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 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust.
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Sécher

Excellentes tours de lavage jusqu‘à 53% de rabais!

Laver

Le super prix
 WA 710 E

• Facile, fonctionnel et fi able 
• Label UE A+C    No art. 103001

Excellent lave-linge
 Princess 2252 F

• Divers programmes spéciaux 
• Label UE A+AB    No art. 111671

Sécher tout en douceur
 Lavath. TP 7040 TWF

• Tambour de 7 kg doux pour le linge 
• Démarrage différé jusqu’à 20 h    
No art. 112105

-40%

seul.

839.–
avant 1399.–

Economisez 

40%

t 1399.–1399.–

Séchoir avec pompe 
à chaleur à prix démentiel

 TW 730 E
• Avec sélecteur rotatif et touches 
• 7 programmes de séchage    No art. 103051 -53%

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 4298.–

5
de 94298.–

Exclusivité

seul. 1599.–
avant 2299.–
Economisez 
700.–

seul. 999.–
avant 1999.–
Economisez
50%

seul.

399.–
avant 499.–
Economisez 

100.–
tnt 99499.–

Développé et produit en Suisse
 by  TW 7297

• De nombreux programmes complémentaires 
• Très doux pour votre linge  No art. 107770

Encore plus agréable 
d’utilisation grâce au myTop 5

 by  WA 7097
• Programme Eco 20°C • Vitesse d’essorage 
élevée de 1800 t/min • Très silencieux  No art. 107744

seul.
2799.–
Prix démentiel

seul. 2399.–
avant 3399.–
Economisez
1000.–

Prix du set seul.

3899.–
au lieu de 6198.–
Economisez 

2299.–
dede 6666198.–

���������	�
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46% plus économique que la 
meilleure classe d’énergie

Nouveau avec sensor pour 
le poids et le saleté

����	���������	�������	

���	������
��	��
	���������

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust 
Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 
032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Porrentruy, 
Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 
0848 559 111 ou www.fust.ch 

DIVERS
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Nous sommes une entreprise de décolletage hor-
loger de précision, nous recherchons, pour entrée
en service dès que possible, un

Décolleteur MET
Sur machines ESCO à commande numérique.
Le poste ci-dessus s’adresse aussi bien à un homme
qu’à une femme.
Nous attendons votre offre de service, accompa-
gnée des documents usuels, à l’adresse suivante:

CYBERIS SA
Direction du personnel

Rue St-Hubert 38 Nord – CH-2854 Bassecourt
www.cyberis.ch
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE ou à NEUCHÂTEL

RÉSERVEZ votre place

pour la RENTRÉE 2012 (dès mars)

• Management de Projet 28 mars
• Assistant en Management d’Entreprise 29 mars
• Aide-comptable 24 avril

DIPLOMES

NOUVEAU : cours à Bienne !
NOUVEAU : cours à Bienne !
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HOTEL DE LA BALANCE
Jabbour Laurence - 2345 Les Breuleux

Tél. 032 954 14 13 - Fax 032 954 11 45

info@hotelbalance.ch

www.hotelbalance.ch

Pour fêter dans la bonne humeur l’arrivée du

printemps, toute l’équipe de la Balance se

réjouit de recevoir pour la troisième fois

accompagné de ses 3 musiciens

Samedi 17 mars dès 19h

Prix CHF 45.–/pers. avec repas

Merci de réserver votre table

Et pour un petit avant-goût du concert:

www.bobby-johnson.com
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OFFRES D’EMPLOI

Cherchez le mot caché!
Rongeur des Alpes: un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Appas
Apte
Arnica
Aspic
Astuce
Bardis
Béret
Blocus
Caméra
Cassis
Cèdre
Cédule
Courlis
Corail
Créer
Cube
Donne
Emballé
Emplie
Eolien

Rareté
Ravir
Roche
Rusé
Saperde
Silure
Soeur
Sosie
Souri
Spalax
Suède
Tonneau
Torse
Triage
Trière
Vallon
Verrier
Vrac
Xérus

Errer
Lamantin
Lavande
Leader
Lérot
Loutre
Macareux
Martel
Motel
Mouflon
Nandou
Naseau
Nèfle
News
Noble
Orée
Partiel
Péage
Pécari
Poutre

A

B

C

D
E

L

M

N

O
P

R

S

T

V

X

V E R R I E R E R E E R C R E

U O D N A N C S M D L L U A L

A L R N S B S U R E X E B M F

E I A W A C E R T U O L E O E

S E E R I V A R E S R O T T N

A N D M E U A R E R A E E E O

N I T N A M A L V T R R E L L

S I S S A C A E E A A E G I L

X R E E A O B C N R N I A E A

E A O M O U F L O N O R I E V

E C L B P R T P O I O T R E C

R E D A E L U D E C R T T I E

O P T L P I I T H A U U P S D

E R U L I S P E P O G S O O R

E D R E P A S A P P A E E S E

Horizontalement
1. Elles tournent avec une certaine présence
d’esprit. Tout proche. 2. Propres à vous arra-
cher des larmes. 3. Grand monastère ortho-
doxe. Passe à Périgueux. 4. Prend l’air. L’argon.
5. Article 6 du code romain. Transmetteur d’or-
dre. 6. Invitation à une sortie. Economiste bri-
tannique. 7. Ancienne mesure de capacité.
Région de droite. 8. Ecrivain et historien fran-
çais. N’a pas toujours été vache. 9. Trouvent
un emploi. Comme déjà dit. 10. Chercha à
avoir. On a tant crié pour qu’elle revienne.

Verticalement
1. Employé à la réception. 2. N’est pas à met-
tre au panier. Bien connu. 3. Est à toute extré-
mité. Organismes en tous genres. 4. Drôle de
mec. Ville universitaire allemande. 5.
Heureux, lorsque l’enfant paraît. 6. A soi-
même. Harmonisera les couleurs. 7. Plaidera
non coupable. Long ruban bleu. 8. Artère thy-
roïde supérieure. Vibrant hommage. Samedi
sur le tard ou dimanche de bonne heure. 9.
Groupe de langues parlées en Océanie. 10.
Département français. Division d’ouvrage.

Solutions du n° 2331

Horizontalement 1. Alunissage. 2. Sirote. Ils. 3. Tréteau. Io. 4. Rate. Pot. 5. Ergonome. 6. Laraire. Er. 7. Obéi. Gus. 8. GE. TV.
Tics. 9. Ure. Aar. OM. 10. Essénienne.

Verticalement 1. Astrologue. 2. Lira. Abers. 3. Uretère. Es. 4. Noterait. 5. Ite. GI. Van. 6. Seaborg. Ai. 7. Neutre. 8. Aï. Pô. Si.
9. Gliome. Con. 10. Esotérisme.

MOTS CROISÉS No 2332

ENSEIGNEMENT

DIVERS

Informations:  CRS Section Neuchâtel, Téléphone 032 886 88 64, croix-rouge.neuchatel@ne.ch
  CRS Section la Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 886 82 32, carine.pica@ne.ch

Ann
once

 gra
tuite

L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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CONDUCTEURS NEUCHÂTELOIS Le Service cantonal des automobiles propose désormais à la vente
des immatriculations allant jusqu’au numéro NE 319 999. But: répondre à une demande à la mode.

Sa date de naissance sur une plaque
SANTI TEROL

Des plaques d’immatricula-
tion avec des numéros supé-
rieurs à 200 000 et même à
300 000 commencent à fleurir
sur le parc automobile neuchâte-
lois. Surprenant pour un canton
qui n’abrite qu’un peu plus de
170 000 habitants... Non?

«Effectivement, cela peut paraî-
tre bizarre», relève avec une
pointe de mystère le directeur
du Service cantonal des auto-
mobiles et de la navigation
(Scan). «C’est que depuis 2008
nous vendons certains numéros
aux enchères et d’autres, sur de-
mande, à prix fixe», rappelle Phi-
lippe Burri. Si fait que nombre
d’automobilistes se sont mis à
rechercher des numéros d’im-
matriculation particuliers, sou-
vent reproduisant une date de
naissance ou de mariage, par
exemple, voire d’autres événe-
ments. «Nous nous sommes ren-
dus compte que la demande allait

grandissant tandis que nous ne
pouvions proposer des plaques
que jusqu’à NE 180 000», relate
le directeur du Scan.

Choix élargi
On s’en rend bien compte, les

personnes qui sont nées entre le
1er et le 18 du mois pouvaient
prétendre à l’achat d’un de ces
fameux numéros de plaques
symboliques. Mais pour celles
et ceux qui sont nés entre le 19 et
le 31: impossible de faire coïnci-
der le numéro de plaques avec
cette date particulière. «Comme
la demande restait forte, nous
avons décidé d’élargir le choix.
Maintenant nous pouvons propo-
ser des numéros d’immatricula-
tion jusqu’à NE 319 999», éclaire
Philippe Burri. Ainsi, la per-
sonne qui est née, par exemple,

le 29 février 1983 pourrait ac-
quérir (pour autant qu’il soit li-
bre), le numéro de plaques NE
290 283. Quant aux écervelés,
ils ne manqueront pas de se
ruer sur la date de leur mariage
pour être sûr de ne plus jamais
l’oublier... «Ces numéros que l’on
peut choisir sont aussi offerts
comme cadeau», glisse le direc-
teur du Scan.

Cet aménagement des numé-
ros de plaques à vendre a eu de
petites incidences pour les ca-
mions et les remorques. Précé-
demment, les numéros 30 000
et 180 000 jusqu’à 200 000 leur
étaient réservés. Ce n’est plus le
cas aujourd’hui. Les attelages
nouvellement immatriculés
portent maintenant les numé-
ros de plaques NE 800 000 et
suivants.�

Bon an, mal an, la vente de plaques aux enchères ou à prix fixe rapporte
près de 200 000 francs au Service cantonal des autos. ARCHIVES MARCHON

L’Institut neuchâtelois a décer-
né son prix annuel à l’architecte
Robert Monnier. La décision a
été annoncée hier matin à la
Maison blanche, à La Chaux-de-
Fonds. L’association a choisi ce
«lieu emblématique», selon le
mot de son président, Thierry
Béguin, pour honorer – en
même temps qu’un architecte –,
l’architecture. Il a souligné que
c’était la première fois que l’Ins-
titut distinguait un architecte.

«J’ai toujours rêvé d’être archi-
tecte!» A 79 ans, Robert Mon-
nier garde intacte la passion qui
l’habite depuis le jour où, enfant,
il approcha des maçons en train
de gâcher le ciment sur un chan-
tier de Fontaines, son village na-
tal. L’odeur du ciment liquide,
c’est sa madeleine à lui.

«Ma mère souhaitait que je de-
vienne ingénieur forestier; mais
après 20 minutes dans la forêt, je
m’ennuie!», a-t-il glissé. Le pay-
sage urbain lui parle. «J’adore
passer dans le quartier de la gare
aux pires heures, car c’est le seul
endroit de Neuchâtel où je me sens
dans une vraie ville.»

Né en 1933, Robert Monnier a
dirigé son bureau d’architectes à
Neuchâtel de 1962 à 2000. La

Cité Robinson, à Marin, le bâti-
ment de l’UBS à Neuchâtel ou
encore l’hôpital Pourtalès – en
collaboration avec le bureau Ge-
ninascaDelefortrie –, figurent
parmi ses réalisations les plus
marquantes. Le bureau Mon-
nier a aussi réalisé de nombreu-
ses écoles, dont celle du Crêt-du-
Chêne, à Neuchâtel, dont il se
dit particulièrement fier. Le bâ-
timent administratif de la Police
neuchâteloise, aux Poudrières
est également de lui.

Passionné par Le Corbusier
Aujourd’hui à la retraite, Ro-

bert Monnier, bien que n’ayant
œuvré que dans le bas du can-
ton, a tissé des liens particulière-
ment forts avec La Chaux-de-
Fonds et avec la première œuvre
construite de Le Corbusier à ti-
tre individuel. Il a été notam-
ment le président de la commis-
sion de restauration de la
Maison blanche et assure à in-
tervalle régulier des visites gui-
dées du bâtiment géré par l’asso-
ciation Maison blanche.

Présent lors de la conférence
de presse, l’un de ses pairs, Boris
Evard, a souligné les qualités hu-
maines du lauréat. «Il est une ré-

férence bien au-delà du canton.
Architecte humaniste, il a su lier
les générations.»

Robert Monnier a mis à profit
son retrait des affaires pour
cultiver son violon d’Ingres: la
création artistique. Depuis une

dizaine d’années, il réalise des
reliefs à base de bois et divers
matériaux enduits de sable, co-
lorés ou monochrome. La gale-
rie Jonas à Cortaillod l’a exposé
deux fois et son œuvre a été
commentée dans une revue

d’architecture. Le lauréat rece-
vra son prix samedi prochain à
16h30 à l’aula de la Factultés
des lettres, à Neuchâtel, à l’oc-
casion de la séance publique
annuelle de l’Institut neuchâ-
telois.� LBY

RECONNAISSANCE Une fructueuse carrière d’architecte est mise en lumière par une distinction.

Les lauriers de l’Institut couronnent Robert Monnier

SANTÉ
Des médecins
de l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds
prennent position

Après diverses prises de posi-
tion, publiques ou non, le dossier
hospitalier franchit une étape de
plus dans le combat que se li-
vrent les médecins du bas et du
haut du canton. Cette fois, c’est
au tour d’une vingtaine de méde-
cins-cadres de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds de prendre po-
sition dans une lettre adressée
aux députés, lettre que «L’Ex-
press /L’Impartial» s’est procu-
rée. Ces médecins expliquent sur
trois pages pourquoi ils soutien-
nent le plan du Conseil d’Etat.

«On a pu lire et entendre de nom-
breuses contrevérités que l’on ne
peut pas laisser diffuser», écrivent-
ils, avant d’indiquer que «le plan
du Conseil d’Etat est cohérent, rapi-
dement réalisable et économique».
Notamment parce qu’«il supprime
des doublons: il sera possible de sup-
primer l’une des lignes de garde de
chirurgie pour le bloc opératoire, ce
qui générera une économie de plus
de 2 millions.» Après avoir signalé
que «le plan du Conseil d’Etat ne sé-
parepas lachirurgiede lamédecine,
mais qu’il y aura de la chirurgie sur
les deux sites, avec des pôles spécifi-
ques», ils qualifient de «novateur»
le projet de centre de sénologie
(réd: maladies du sein) prévu à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Les médecins-cadres du site
chaux-de-fonnier se disent favo-
rables à la création d’un site uni-
que de soins aigus. «Mais ce futur
site doit faire l’objet d’une étude sé-
rieuse au niveau cantonal et non
pas être bricolée sur le site de Pour-
talès déjà saturé». Allusion aux
prises de position de certains
«pro-Pourtalès», selon lesquels
ce site unique pourrait être rapi-
dement réalisé et à un moindre
coût à Neuchâtel. Aux yeux des
médecins du Haut estiment,
«c’est impossible et ruineux», sans
compter que «les éventuels tra-
vaux dureraient certainement plus
de dix ans».� PHO

BASELWORLD
Traditionnelle visite
neuchâteloise

Le Conseil d’Etat et des repré-
sentants des villes de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et de Neu-
châtel ont effectué hier leur
traditionnelle visite au Salon
mondial de l’horlogerie et de la
bijouterie, à Bâle. Reçues dans
les stands d’une dizaine de mar-
ques, les autorités ont pu pren-
dre connaissance des dernières
tendances. Ils ont aussi pu cons-
tater que la branche se porte très
bien. Que ce soit Marvin, Manu-
facture Rodolphe Cattin, Ze-
nith, Patek Philippe ou encore
Tissot, tous ont confirmé que
l’édition 2012 de Baselworld
était une très bonne cuvée.

Thierry Grosjean, chef du Dé-
partement de l’économie, a mis
en exergue le rayonnement du
canton de Neuchâtel à travers
l’horlogerie lors des discours
précédant le traditionnel apéri-
tif à Baselworld. Propos précé-
dés par ceux de la directrice du
salon Sylvie Ritter et du prési-
dent de la Fédération de l’indus-
trie horlogère suisse Jean-Daniel
Pasche.� DAD

Acheter des plaques d’immatriculation aux enchères peut
être un jeu peu onéreux comme un investissement consé-
quent. Le montant record déboursé par un acquéreur est de
15 400 francs pour une numéro de plaque à trois chiffres. «Il
suffit que deux ou trois enchérisseurs fortunés entrent en concur-
rence pour que les chiffres s’envolent. Et cela avait été le cas pour
ce numéro» se souvient le directeur du Service des autos
(Scan). Depuis, les ardeurs des surenchérisseurs se sont un
peu calmées. L’an dernier, un ou une automobiliste a dé-
boursé 5000 francs tout rond pour emporter les plaques
commençant par le numéro 400 (le Scan ne donne pas d’in-
dications plus précises). Dix-huit offres avait été placées
pour ce numéro. Par contre un numéro de la deuxième cen-
taine est parti pour 3600 francs «seulement». Que valent
alors les numéros de la première centaine? «Les plaques 9, 18,
23 et 86 sont libres, mais nous ne les vendons pas pour l’instant.
C’est inutile de les demander. Nous attendons d’avoir un besoin
financier particulier, comme une campagne de sensibilisation
par exemple», avant de les offrir aux enchères», indique Phi-
lippe Burri.�

Enchères records

OPÉRATION RENTABLE
Entre les numéros de plaques ven-
dus à prix fixe et la vente aux enchè-
res des bas numéros, le Scan réalise
de bonnes affaires. «On peut esti-
mer les recettes supplémentaires à
quelques 200 000 francs par an. La
moitié de ce montant est généré par
les ventes à prix fixes. Cela marche
très bien car nous pratiquons une
politique de prix très bas», note Phi-
lippe Burri. Le directeur du Scan pré-
cise encore que les deux tiers des
bénéfices réalisés sur les ventes aux
enchères sont versés au fonds can-
tonal pour la sécurité routière et l’en-
vironnement.�

Robert Monnier a toujours rêvé de devenir architecte. RICHARD LEUENBERGER

LA
QUESTION
DU JOUR

Etes-vous prêts à payer un supplément
pour votre plaque auto?
Votez par SMS en envoyant DUO SUPP OUI ou DUO SUPP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Achat vieilOR
et bijoux

Discrétion assurée et paiement cash

Patente n° 1134

BARACOA Bijoux
A 100m de Métropole-Centre

Commerce 7 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 653 00 19
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ASR SA • Rue de
la Dîme 4 • 2009

Neuchâtel

Tél. 032 756 44
50

Ouvert du lundi a
u samedi • www.

asr-cuisines-schm
idt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

Sélection d’électro-

ménager à Fr. 1.-
à l’achat d’une c

uisine complète
*

*Conditions en
magasin

Passez nous voir

pour y voir plus clair !

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

PRIX DE RÊVE

8-24 mars

La cuisine,

c’est vous... et

B. Cuche
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide

Montagne 20 � La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 � Natel 079 219 14 75

1
3
2
-2

3
8
1
1
3B. CUCHE SA

Entreprise de construction
Maçonnerie – Chape liquide
Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 913 14 75 • Natel 079 219 14 75

132-247630132-247630

132-247604

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Chapes liquides – Terrassements
Assainissement de radon
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

DIVERS
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

Rue des Envers 47 • 2400 Le Locle
Tél. 032 933 75 33

A louer aux Brenets
Grand-Rue 8

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE
4,5 PIÈCES

Cuisine agencée ouverte sur séjour,
spacieux, salle-de-bain/WC, WC séparé,

cave. A proximité de l’école et des
magasins

Loyer Fr. 1020.- + charges
Libre à convenir
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www.altafid.ch – info@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Appartement à louer
La Chaux-de-Fonds,
Chapeau-Râblé 52:
2.5 pièces avec chambre, hall,
salon, cuisine agencée, balcon,
salle-de-bains

Loyer Fr. 1’020.- avec charges

À LOUER

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur 7,
sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pourvotre.ch
ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

CUDREFIN, au centre du village, ferme à réno-
ver. Possibilité de créer plusieurs apparte-
ments. Proche des commodités. Parcelle de
520 m2. Tél. 079 727 22 90.

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 29, appartement
meublé 1½ pièce, ensoleillé, tout confort. Fr.
520.- charges comprises. Libre dès le 1er avril
2012. Tél. 079 294 54 06.

ENGES, beau duplex de 5 pièces de (115m2), au
calme et dans la verdure, grande cuisine, cham-
bres mansardées, cheminée de salon, belle ter-
rasse couverte, 2 salles d'eau, réduits, cave et
galetas. Loyer Fr. 1870.- charges comprises.
Libre 1er avril 2012 ou à convenir. Tél. 032 757
19 47 - Tél. 079 319 84 08.

LE LOCLE, appartements de 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, chambre,
dès Fr. 585.– charges comprises. Fidimmobil
SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ piè-
ces, hall, cuisine agencée ouverte sur séjour,
salle de douche/WC, 2 chambres, cave, galetas,
Fr. 1080.– charges comprises. Fidimmobil SA,
Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, spacieux appartement de 4 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 3 chambres, réduit, Fr. 1
250.– charges comprises. Fidimmobil SA, Tél.
079 710 61 23.

AU VAL-DE-TRAVERS 730 M au rez d'une
ancienne demeure appartement du fermier, libre
fin juin, grande cuisine avec four à pain, salon, 3
ch. à coucher, salle de bains, Chauffage au bois.
Cour d'entrée, remise, jardin potager. Pour
famille habituée à vie rustique. 2 chevaux possi-
bles. Sous chiffre S 022-135118, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, chambre meublée, avec cuisinette,
confort, douche, libre. Tél. 032 724 70 23.

TRAVERS 2½ PIÈCES. 55 M2, Fr. 450.– + char-
ges (env. Fr. 160.–), cuisine agencée sur salon,
salle de bains/baignoire, Tél. 078 625 02 49.

DE SUITE, COLOMBIER, Rue Basse 7, magnifi-
que appartement rénové de 3½ pièces au rez de
92 m2, cuisine agencée habitable, 1 salle d'eau,
buanderie privative avec lave-linge et cave.
Loyer: Fr. 1300.– + charges. Contact: Tél. 032
722 16 16.

CHAUX-DE-FONDS, Progrès 6, 3 pièces en
duplex, 1er étage. Cuisine agencée et habitable,
douche, WC, grand salon lumineux, 2 grandes
chambres lambris, dressing séparé. Parking
dans la cour: Fr. 50.–. Lessiverie et jardin com-
mun. Maison et voisins charmants. Proche éco-
les, commerces, bus, ville. Prix: Fr. 1300.– char-
ges comprises. Libre à convenir. 079 782 50 33.

QUARTIER RÉSIDENTIEL DES BOIS, dans villa
neuve 4½ lumineux au 1er avec grande terrasse,
vue panoramique, WC séparé et très grand
galetas. Buanderie équipée, cave, poêle, chauf-
fage géothermique, panneaux solaires + récu-
pération eau de pluie. Le lieu est calme et à
proximité des commerces. Fr. 1520.– charges
comprises. 032 544 2992.

LA CHAUX-DE-FONDS, possibilité de louer en
colocation, Doubs 147, 4e étage avec ascen-
seur, appartement de 4½ pièces partiellement
mansardé, cuisine agencée, salon avec che-
minée, salle de bains/WC, cave, galetas. Libre
de suite ou à convenir. Fr. 1400.– + Fr. 165.–.
Tél. gérance GCI Services SA 032 710 10 15
et e-mail t.bertschy@gciservices.ch

La Chaux-de-Fonds, à louer de suite ou à conve-
nir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
indépendante, calme-ensoleillé, vue sur la ville.
Rue Bassets 62. Loyer: Fr. 1100.– + Fr. 280.–
charges. Tél. 032 968 80 36.

LES HAUTS-GENEVEYS, Commerce 2, magnifi-
que appartement de 4½ pièces, balcon et
grande terrasse avec magnifique vue sur les
alpes. Libre de suite (à convenir) Fr. 1 500.– +
charges. 079 240 21 83.

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, appartement
4 pièces, cuisine agencée, WC douche, 1
garage. Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1
400.– + charges Fr. 280.– + garage Fr. 120.–
Tél. 032 914 70 85.

HAUTS-GENEVEYS, garage individuel et un
dépôt d'environ 50 m2. Fr. 370.– Libres de suite.
Tél. 031 914 70 85.

A CERNIER CENTRE, situation tranquille, appar-
tement de 3½ pièces, 100 m2 env., cuisine
agencée ouverte avec bar, grand salon avec ter-
rasse, salle de bains avec douche et baignoire,
WC séparés, 2 chambres, réduit, cave. Fr.
1360.– charges comprises. Libre dès le 12 avril.
Tél. 032 931 00 24 / tél. 079 304 70 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE, 3 pièces,
cuisine agencée, WC/douche, loyer Fr. 950.–
charges comprises, libre courant avril. Tél. 079
401 64 56.

CHERCHONS pour l'un de nos clients, entreprise
du secteur horloger. Dossier à adresser sous
chiffre: H 028-701393, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CHERCHE À LOUER CHAMBRE ou studio meublé,
en sous-location, région Littoral, environ Fr.
25.– / jour. Tél. 079 290 27 21.

URGENT PERDU LE 3 MARS, Tibou Yorkshire,
âgé de 16 ans, légèrement frisé, couleur beige -
gris, légèrement sourd et malvoyant. Disparu
du cartier restaurant du Tram à Cortaillod. Tél.
076 541 89 32 se charge de transmettre tout
renseignement à son propriétaire.

ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32.

ACHAT D'OR FR. 50.- à 54.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ANTIQUITÉS, TABLEAU, OR, ARGENT! Antiquaire
avec patente fédérale achète cash: tout mobilier
ancien, tableau ancien, peinture suisse et
étrangère, bijoux, Argenterie, sculpture, statue
en bronze, Brienz, objet d'art, tout or et argent
pour la fonte, pièce de monnaie, toute montre
de marque et horlogerie. Déplacement gratuit
en Suisse Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR AU PLUS HAUT PRIX ! Je me
déplace chez vous ou selon votre convenance
sur RDV. J'achète tout bijou or (même cassé),
pièce d'or, médaille, lingot et tout déchet pour
la fonte. Argenterie (800-999), étain, montre de
marque, automatique, mécanique, chrono et à
complication. Toute horlogerie! Demandez une
offre gratuite!Tél. 079 202 42 17.

20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, télécommande, un an de
garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce. Tél. 079 482
23 05 ou 076 526 17 46.

JEUNE RETRAITÉE CHERCHE MONSIEUR, âge en
rapport, pour sorties, si possible non fumeur,
pour rompre solitude. Écrire sous chiffre: Z
132-250639, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

EVOLÈNE/VS, vacances à la montagne hiver-été à
la semaine. Tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch

SUD OUEST PRÈS BIARRITZ, appartement plain
pied, 2-4 personnes, terrasse, jardinet, piscine,
parc voiture, 1,5 km océan. Libre juin, 1er au 21
juillet. Tél. 032 853 29 61.

CHERCHE TRAVAIL, 40 à 50 %, aide-cuisine.
Nettoyage, conciergerie, 20 ans d’expérience.
Tél. 079 306 50 70.

JEUNE HOMME DYNAMIQUE, MOTIVÉ cherche tra-
vail comme aide de cuisine. Tél. 078 674 90 01.

MAÇON CHERCHE TRAVAIL. Toute rénovation,
maçonnerie, pose de pavés, bétonnage, pein-
ture, carrelage, drainage, chape. A bon prix.
Libre de suite. Tél. 076 671 62 90.

ECOLE MODERNE cherche de suite professeur/e
d'allemand. Horaire: mardi 10h55-11h45, mer-
credi 10h10-11h45 et vendredi 10h10-11h45.
Merci de nous contacter au 032 724 15 15.

MÉDECIN À NEUCHÂTEL cherche secrétaire à
40%, demi-journées, pour compléter son
équipe. Ecrire sous chiffre: G 028-703711, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

À ACHETER AU MEILLEUR PRIX 7/7: voitures +
bus + camionnettes. État + kilomètres indiffé-
rents. Déplacement rapide. Paiement cash. Tél.
079 502 53 54.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. Etat et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat 7/7.......
Tél. 076 527 30 03.

A BON PRIX ACHÈTE 7/7 toutes marques de véhi-
cules, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4 x
4, Pick-Up, etc. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

SUBARU LEGACY 2.0, expertisée du jour,
110000 km, boîte manuelle, vitres teintées, Fr.
15800.–. Tél. 079 378 18 11.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc.Tél. 032 935 14 33.

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

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits. Tél.
076 610 45 45, Monsieur Beuchat.

ENNEAGRAMME: DECOUVRIR SA PERSONNA-
LITE, pour mieux communiquer, évoluer et faire
les bons choix. Stage 14-15 avril à la Chaux-de-
Fonds. Aussi en séance individuelle. Tél. 032
913 25 08. www.moncoach.ch

SEVEN DÉMÉNAGEMENT, TRANSPORT, NET-
TOYAGE, débarras. Devis gratuit sans engage-
ment. Transports internationaux, garde meu-
ble, transports pianos. Cartons gratuits. Tél.
079 547 45 25 / www.seven-multiservices.ch /
info@sven-multiservices.ch

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, garde-meuble, trans-
ports de piano, monte-charge, déménage-
ments internationaux, devis et cartons gratuits.
Tél. 079 830 01 01 / Fax 032 721 28 54.
www.marwildemenagements.ch

J’OFFRE MES SERVICES pour le nettoyage des
vitres et vitrines, travail soigné. Tél. 077 442
89 15.

A LOUER POUR THÉRAPEUTES indépendants 1
pièce par mois ou par jour, à Neuchâtel. Tél.
076 302 68 07. Plus d’infos : www.tateti.ch

ANNABELLE, belle Suisse-Allemande, blonde (45),
câline et patiente, peut améliorer votre érection
avec des produits naturels. Généreuse en amour,
plaisir royal, fellation naturelle, massage, amour
complet. Reçoit. Centre de Neuchâtel, parking à
proximité. Discrétion. Tél. 079 614 64 01.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de 29
ans, mince, charmante, douce et patiente, pour
messieurs exigeants. Je suis passionnée par les
caresses et la sensualité. Je reçois de 7h à 22h
sur RDV, dans un appartement privé et discret à
l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864 49 29.

LE LOCLE, LE CHARME ET LA CHALEUR de nos 4
jeunes femmes sensuelles vous feront passer
d'inoubliables moments et de fantaisies sexuel-
les inimaginables. Nous surpasserons vos
attentes et vous comblerons tous vos désirs.
Grande-Rue 34, 3e étage. Tél. 076 798 21 19.

NEUCHÂTEL, Nycolle Mallorca coquine, blonde
20 ans, très joli visage, très sympa, gros seins,
corps de rêve, chaude, massages érotiques, long
préliminaire, j'adore embrasser avec la langue.
Tous fantasmes. Toutes spécialités de A-Z. Pas
pressée. 7/7. Appartement privé. Hygiène et dis-
crétion. sex4u.ch/nycolle Tél. 076 630 66 98.

NEUCHÂTEL, petite métisse, coquine, chaude et sen-
suelle. 28 ans, 30 minutes de massage. Rapport fel-
lation Fr. 70.-. Sodomie Fr. 150.-. Tél. 077 503 17 53.

TRES PRIVEE! Femme au foyer, chaude, de A à Z.
Tél. 079 320 23 57.

Tél. 076 610 52 06. NEW! Salon Caprice au
Locle, des belles filles portugaises et autres, très
chaudes pour tous les goûts et fantasmes de A-
Z. Accepte sur rendez-vous, des couples et peti-
tes soirées, pour des moments de détente.
Discrétion absolue. 7 sur 7, 24/24. Malakoff 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, EVA, nouvelle
espagnole parle aussi italien et anglais. Fille très
sexy, mignonne, très gentille, embrasse, 69,
fétichisme, fellation naturelle, fantasme et fan-
taisie, doux massage espagnol, très hygiénique
et travail discret, 7 jours par semaine, 24 heu-
res. Rue de Balance 12, appartement 1, nom
"Eros". Se déplace aussi. Tél. 076 642 73 39.

CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit, finitions
espagnoles, rien que pour vous. Sur rendez-
vous. Tél. 078 733 27 75.

NEUCHÂTEL, TÉL. Tél. 078 926 91 56, KELLY
SEXY, lundi, mercredi et vendredi de 10h-14h +
mardi, jeudi de 10h-10h du matin. Massage pros-
tate + sur table + finitions. Blonde, douce, délice
de l'amour, gorge profonde, 69, langue magique
pour découvrir de nouvelles sensations! Câline,
gentille, cool et pas pressée. Couple et personne
âgée ok. www.eurosex.ch/kelly

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Grise-Pierre. 1re fois,
Candy Cubaine, gentille, fait tous vos fantasmes.
Fellation Fr. 50.-, amour Fr. 70.-, sodomie Fr. 200.-.
Pétale de rose, massage. Tél. 078 215 97 16.

NEUCHÂTEL, DE RETOUR, CRISTEL, irrésistible
espagnole, 24 ans, blonde délicieusement
coquine, superbe poitrine, corps de rêve, sen-
suelle, massage prostatique et professionnel,
réalise tous vos fantasmes, pas pressée,
appartement privé et discret. 7/7, 24/24. Tél.
076 765 13 14 - www.sex4u.ch/cristel

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Nouvelle, Malou,
blonde, femme mûre, 1.65 m, 60 kg, grosse
poitrine XL, petite coquine, très câline, spéciali-
té, tous fantasmes, 3e âge bienvenu. 7/7, 9h-
22h. Parking et drink offert. Tél. 076 636 59 58.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Judite, Colombienne
minou très poilu, massage de la prostate, sexy
et coquine, 30 minutes de massage, poitrine
XL, embrasse avec la langue sur tout le corps,
l'amour. 7/7, 24/24, pas pressée. Je fais tout ce
que vous voulez. Fellation Fr. 50.-, amour Fr.
70.-. Tél. 032 730 28 87.

LA CHAUX-DE-FONDS, CRÊTETS 10, en privé,
gentille femme naturelle, fine avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser, fellation naturelle,
massages prostates ou pieds, personnes âgées
bienvenu. Tél. 076 543 09 59.
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«Je ne suis pas là pour vous par-
ler de mes maisons, mais du sau-
vetage de ce coin de pays.» Pour
notre interlocuteur André
Guyot, ce coin de pays, c’est le
Col-des-Roches, rive droite,
aime-t-il à préciser. Sur plans,
la future H20 y passe, entre la
carrière et le pied du Col, sur
une dizaine de bâtisses, promi-
ses à démolition. Dont deux
appartiennent au Loclois: un
petit locatif de cinq apparte-
ments et l’ancienne gare du Col
qu’il a racheté en 2006.

André Guyot a fait opposition
au tracé du projet routier. Il
faut dire que l’homme mani-
feste un fort attachement sen-

timental au Col-des-Roches, à
deux pas de la frontière. «C’est,
peut-être avec Gondo, la plus
belle entrée (ou sortie) en fron-
tière naturelle de Suisse», n’hé-
site-t-il pas à dire, pointant le
«V» du Col surmonté d’un dra-
peau suisse déchiré qu’en son
temps on rangeait soigneuse-
ment le soir.

C’est déjà cet attachement qui
avait conduit notre homme,
ancien gendarme qui aime
s’habiller en tenue kaki, à tenter
de monter un projet de petit
musée des frontières dans son
ancienne gare datant de 1850,
la première du terminus de la
ligne du Jura industriel, qui fût
aussi un poste de gendarmerie
(avec cellule) et une poste. Les

douanes n’ont pas donné suite,
avant même que le projet de la
H20 ne se dessine.

André Guyot se fait le guide du
hameau. La visite commence
par la carrière, d’où sort le tun-
nel bidirectionnel d’évitement
du Locle. «Pourquoi ne pas faire
passer la route sous la falaise de
l’autre côté? Ce tracé ne condam-
nerait qu’une maison à l’autre bout
sous le Col» se demande notre
homme. Et éviterait la destruc-
tion des bâtiments que longue la
route actuelle.

Quels bâtiments? Après les ba-
raquements de la carrière, le
premier qui est sur le chemin de
laH20estuneanciennefonderie
Zenith, reprise par une PME de
pointe, Technoglass, un des ra-
res fabricants de pare-brise pour
voitures haut de gamme telles
que McLaren, Bugatti, Porsche
et de yachts. «Son patron aussi se
défend. Ses gros fours sont quasi
indémontables», rapporte André
Guyot.

Pour l’instant, le patron de
Technoglass Pierre Cattin n’a au-
cune raison de penser qu’il ne
trouvera pas une solution avec

l’Etat et ne souhaite pas s’expri-
mer sur le sujet.

Et à part cette seule entreprise
(plus un petit garage) qu’y a-t-il
dans la ligne de fuite de la H20?
André Guyot nous emmène vers
la grappe de maisons à droite du
Col (sur lequel passait un che-
min muletier avant le tunnel).

«Bien que modestes, certaines ont
été rénovées récemment», dit le
Loclois. Apparemment, leurs
propriétaires ne se sont pas re-
bellés.Unemaisonappartenantà
l’Etat a déjà disparu. Une autre,
propriété des douanes, n’est plus
occupée. «Il n’empêche que la
destruction du hameau du côté

pair représente environ 60% du
fonds bâti», estime André Guyot.

«Je suis un peu Sancho Panza»,
reconnaît finalement le défen-
seur du Col. Il a écrit aux con-
seillers nationaux Francine John
et Yvan Perrin qu’il songe à re-
lancer. «Je ne veux pas des sous, je
veux rester ici», conclut-il.�

«Il est sûr que nous devons faire en sorte que
Technoglass ait une vie après le passage de la
H20». Au service des Ponts et chaussées, le chef
du projet de finalisation de la liaison routière
Neuchâtel – le Col-des-Roches, Pascal Hirt, se
veut rassurant. Des discussions sont en cours
avec laseuleentreprisemenacéesurcetronçon
de 200 mètres entre la sortie du tunnel d’évite-
ment du Locle dans la carrière et le giratoire du
Col. Tout va être entrepris pour qu’une solution
pérenne permette à cette entreprise de pour-
suivre son activité ailleurs, dit Pascal Hirt.

L’opposition d’André Guyot est également en
traitement, ajoute le chef de projet. Sur l’inté-
rêt du site où une dizaine de bâtiments vont
être «déconstruits», il répond que l’étude d’im-
pact, qui s’intéresse aussi aux éventuels dom-

mages archéologiques et au patrimoine bâti,
n’a pas mis en évidence à ce titre «d’éléments re-
levants». Ni les services cantonaux, ni l’Office
fédéral de l’environnement, n’ont émis de con-
sidération particulière sur le Col-des-Roches,
où la route cantonale actuelle prend d’ailleurs
déjà passablement de place.

Pascal Hirt précise encore que les services
cantonaux en sont au stade de l’approbation
des plans de la H20, à terminer avant les va-
cances d’été, et que la phase d’acquisitions de
terrains et d’indemnisation viendra ensuite.
Une bonne partie des oppositions, du moins
sur cette partie-là du tracé, ont été levées. Les
Chambres fédérales devraient se prononcer
sur le reclassement de la H20 en route natio-
nale d’ici la fin de l’année.�

Il n’y a pas d’éléments relevants

De Technoglass devant la carrière au Col, il est prévu de tout raser. Les deux propriétés d’André Guyot. La rive droite promise à la démolition, sous le «V» du Col. RICHARD LEUENBERGER

PROJET H20 La réaction émotionnelle d’un opposant loclois au projet routier.

Ultime combat pour sauver le Col

�«C’est, peut-être avec Gondo,
la plus belle entrée (ou sortie)
en frontière naturelle de Suisse.»
ANDRÉ GUYOT HABITANT DU COL-DES-ROCHES

Tondre le gazon chez la voi-
sine, balayer l’atelier du tonton
garagiste ou aider le fleuriste sur
le marché le samedi matin... Les
premiers petits jobs permettent
de gagner son argent de poche,
mais aussi et surtout, d’acquérir
des compétences sociales et per-
sonnelles, ainsi que la valeur du
travail, le sens des responsabili-
tés et la confiance en soi.

Mais tout le monde ne part pas
avec les mêmes chances au dé-
part. On n’a pas tous un chef
d’entreprise dans son cercle fa-
milial. «Certains enfants n’ont pas
le bon réseau, les bonnes notes, les
bons coups de pouce... D’autres
sont trop introvertis ou manquent
d’autonomie... Ce sont ces élèves-ci
qui sont visés par le programme
Lift», explique Denis Jubin, di-
recteur de l’école secondaire au
Locle.

Initié en 2006 par le Réseau
pour la responsabilité sociale
dans l’économie, le programme
Lift est implanté dans 25 établis-

sements suisses. Il vise à faire
mettre le pied à l’étrier à des élè-
ves de 9e, 10e et 11e année, en
leur trouvant un petit job en de-
hors des heures scolaires, de
deux à quatre heures par se-
maine et pour une durée de trois
mois. En compensation, le jeune
est rémunéré de cinq à huit
francs de l’heure.

Au Locle, le programme Lift
débute à petite échelle. Sélec-
tionnés parmi 30 élèves de deux
classes préprofessionnelles, huit
jeunes se sont vus proposer l’ex-
périence. «Nous avons d’abord
approché leurs familles car l’école
ne doit pas se substituer à elles»,
précise Denis Jubin. Charge aux
parents, donc, de juger du bien-
fondé de l’expérience et, éven-
tuellement, de convaincre leur
rejeton d’y participer, le concept
étant basé sur une démarche vo-
lontaire.

On reste dans le cadre du petit
job: «L’idée n’est pas de former des
futurs manœuvres, ni même

d’orienter les jeunes dans l’environ-
nement professionnel qui corres-
ponde à leurs envies pour le futur».

Du côté des entreprises
Lundi soir, une poignée de

chefs de petites entreprises lo-
cloises, contactés directement

par l’école, étaient venus s’infor-
mer sur le concept. Garagiste,
horticulteur-paysagiste, archi-
tecte... Tous ont dit être convain-
cus par cette louable démarche,
mais ont néanmoins fait part de
certaines inquiétudes. «Sur les
chantiers, les normes de sécurité

sont importantes. Il faut donc de-
mander à un de nos collaborateurs
d’encadrer ce jeune, et ce n’est pas
forcément évident de lui trouver
quelque chose à faire dans ses com-
pétences, dans la limite de deux
heures. Et je doute qu’il se sente va-
lorisé si on lui demande de balayer
l’atelier...», s’estdemandél’installa-
teur chauffage et sanitaire Jean-
Daniel Schindelhoz. Pourtant si.
«Ce qui compte, c’est d’effectuer
une tâche reconnue par l’adulte.
L’élève aura la satisfaction de jouer
un rôle», a expliqué Denis Jubin.

Certains secteurs, où le travail
s’effectue en milieu fermé se prê-
tent mieux à l’activité que d’au-
tres. «Cela peut être plus difficile
sur un chantier, différent chaque
jour, que dans un atelier», observe
Jean-Pierre Chapuis, un impri-
meur acquis à l’idée. «Je partici-
perai pour rendre service à ces jeu-
nes. Et dans notre métier, ce qui
compte, c’est de faire bonne im-
pression, quel que soit le carac-
tère...»� SYB

Les «petits boulots» inculquent aux jeunes la valeur du travail
et le sens des responsabilités. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE L’école secondaire adopte un concept pour faire le lien entre jeunes et monde du travail.

Un «Lift» pour trouver son premier petit boulot
LA CHAUX-DE-FONDS
L’art de persuader
par le discours

Faire un discours, ça s’apprend.
Tel est en tout cas l’objectif de la
série de cinq cours proposés par
l’Université populaire neuchâte-
loise (UPN) à compter du
26 avril. Objectif: acquérir sou-
plesse, détente et aisance lors
d’une prise de parole devant un
auditoire. Ce, grâce à un travail
sur la respiration, le regard et la
posture.

Pour exercer l’art oratoire, les
élèves se baseront soit sur des
discours préexistants, soit sur
des discours écrits pour l’occa-
sion par les participants.

Le rythme, quelques figures de
rhétorique, les phénomènes
d’accumulation, de rupture,
d’antagonisme seront abordés
durant cette approche de «l’art
de toucher et de persuader par le
discours».� COMM-RÉD

Plus de renseignements:
www.cifom.ch/upn.
Téléphone: 032 88 63 100

INFO+
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LA CHAUX-DE-FONDS

La dame grecque est à la Bibliothèque
«Souvenirs de la famille Emile Droz» racontait,

sous la plume de la Chaux-de-Fonnière Photini
Droz, la saga d’un fils d’agriculteur des Eplatures
parti en Grèce, où il tomba amoureux d’une jeune
villageoise, Dimitra. Celle-ci suivit son époux en
Suisse, ils arrivèrent aux Eplatures en 1923 et Di-
mitra devint ainsi la première paysanne grecque
du Haut (notre édition du 13 février).

Ce petit livre illustré de maintes photos d’époque

avait été publié dans le cadre des Archives de la vie
ordinaire (AVO). Peu d’exemplaires avaient été
imprimés, et étaient plutôt destinés aux proches
de la famille (il y en a qui circulent actuellement).
Or, cet ouvrage est désormais disponible à la Bi-
bliothèque de la Ville, dans la «Réserve neuchâte-
loise». On peut le consulter à la salle de lecture,
mais non l’emprunter puisqu’il s’agit d’un unique
exemplaire.� CLD

HORLOGERIE Entré en fonction il y a quatre mois, Xavier de Roquemaurel
répond aux critiques et défend la nouvelle stratégie de la marque centenaire.

Ebel veut séduire les femmes
FRANÇOISE KUENZI

Féminin et à quartz: deux mots pour résu-
mer la nouvelle stratégie d’Ebel, future ex-
entreprise chaux-de-fonnière, dont le stand
de Baselworld reste très couru malgré les
critiques émises ces derniers mois aussi bien
dans les Montagnes neuchâteloises – no-
tamment en raison du départ annoncé pour
Bienne – que par les amoureux de la mar-
que, qui craignent qu’Ebel perde son âme.

Dimanche, l’ancien propriétaire d’Ebel,
Pierre-Alain Blum, était d’ailleurs sur le
stand des Architectes du Temps. Il n’avait
pas été tendre avec les dirigeants de MGI
Group, le propriétaire américain, accusés de
faire totalement fausse route (notre édition
du 20 janvier). Qu’a-t-il dit à Xavier de Ro-
quemaurel, le nouveau vice-président mar-
keting, entré en fonction il y a quatre mois?
«Disons qu’il ne nous a pas loupés», sourit-il,
prêt à affronter toutes les remarques sur le
nouveau positionnement d’Ebel. «Il nous a
invités à réfléchir pour mieux faire…»

«La Villa Turque
n’est pas à vendre»
Et de balayer, à nouveau, deux rumeurs: la

première, concernant la vente de la Villa Tur-
que, à La Chaux-de-Fonds. «Elle n’est pas à
vendre! D’ailleurs, en attendant de déménager à
Neuchâtel avec ma famille, j’y dors un ou deux
jours par semaine… Nous allons la rouvrir au
public et voir de quelle manière l’intégrer aux
festivités du 125e anniversaire du Corbusier.»

La seconde, concernant la vente de la mar-
que par le groupe Movado: «Vous croyez vrai-
ment qu’on lancerait 24 nouvelles références à
Bâle si la marque était à vendre?», attaque Xa-
vier de Roquemaurel. «Aujourd’hui, la famille
Grinberg met clairement Ebel au premier plan.
D’ailleurs, dans le journal interne de Basel-
world, ils parlent à 90% d’Ebel et à 10% de Mo-
vado.»

Dans le «Baselworld Daily News», en ef-
fet, Efraim Grinberg, CEO de MGI Group
(Movado, Concord, Ebel, mais aussi de
nombreuses marques sous licence, comme
Tommy Hilfiger ou Lacoste), se dit ravi de
présenter «une nouvelle Ebel» au public et
aux consommateurs, s’inscrivant aussi bien
dans l’héritage de la marque que dans l’ave-
nir: «De nombreuses marques se concentrent
sur des modèles mécaniques pour hommes,
mais chez Ebel, les montres féminines sont
dans notre ADN. Nous avons toujours offert
aux femmes des montres fortes et sensuelles.»

«Sensuelles et féminines»
Une manière d’expliquer, aussi, pourquoi

Ebel a vendu à Ulysse Nardin son mouve-
ment maison, le calibre 137. Une transac-
tion décriée par les amoureux de la marque,
surtout dans un contexte où les fabricants
de montres doivent trouver le moyen de ne
plus dépendre du Swatch Group. «C’était
une partie infime de notre business, puisque
nous vendons aujourd’hui 80% de nos montres
à des femmes. Le calibre 137 est certes solide et
fiable, mais il est très masculin, large. Notre ré-
flexion est désormais de travailler avec ceux qui
fabriquent des mouvements, mais de ne pas se
substituer à eux.»

Ce Français de 42 ans, qui travaillait aupa-
ravant pour la marque italienne de vête-

ments masculins Ermenegildo Zegna, s’est
plongé dans l’histoire d’Ebel, marque qu’il
connaissait dans les années 1980. Un audit,
effectué auprès de clients, de détaillants et
même d’employés, a confirmé son analyse:
«Ebel est perçue majoritairement comme sen-
suelle et féminine, mais ce n’est ni une marque
de haute joaillerie, ni une marque de haute hor-
logerie.»

Du coup, une nouvelle campagne de com-

munication va voir le jour avec des ambassa-
drices régionales. Les activités de sponso-
ring dans le football seront par contre aban-
données. Et le slogan, les Architectes du
Temps, considéré parfois comme le plus
beau de toutes les marques horlogères? «Il
fait partie de l’histoire d’Ebel, bien sûr. Mais
c’est vrai qu’aujourd’hui, le terme d’architecte
parle surtout à la tête, alors que nous souhai-
tons parler aux sens...»�

Xavier de Roquemaurel assure que le propriétaire américain d’Ebel
ne souhaite pas se défaire de la marque. Au contraire! SP

A Baselworld, Ebel ne lance que des piè-
ces à quartz (de l’automatique viendra l’an
prochain). Parmi 24 nouvelles références,
deux lignes féminines (pas encore en pho-
to): l’une, baptisée «Onde», reprend l’idée
d’un galet faisant des cercles dans l’eau;
l’autre propose notamment boîte et brace-
let en céramique. Elles ont obtenu à Bâle
«un feed-back très positif», constate Xavier
de Roquemaurel, dont les équipes ont tra-
vaillé sans relâche ces 12 derniers mois.
«Tout le monde attendait qu’il se passe quel-
que chose... Nous avons encore du travail,
mais on est dans la bonne direction!» Ebel
décline aussi sa célèbre Beluga (photo)
dans de nouvelles dimensions.� FRK

«On est dans la bonne direction»

LA CHAUX-DE-FONDS
Amnesty. Les membres du Groupe 68 (Montagnes neuchâteloises)
d’Amnesty International seront présents au café du Coin à La Chaux-
de-Fonds le samedi 17 mars de 8h15 à 12h30. A cette occasion ils
feront signer deux pétitions. La première demande à Shell de
contribuer à hauteur d’un milliard de dollars américains au nettoyage
du delta du fleuve Niger, une région gravement polluée par l’industrie
pétrolière. La deuxième demande au Conseil Fédéral et au parlement
de faire en sorte que les entreprises ayant leur siège en Suisse ainsi
que leurs filiales et fournisseurs soient tenus de respecter les droits
humains et l’environnement partout dans le monde.

Contes pour les petits. Les conteurs et conteuses de la Louvrée
animent des séances de contes pour les enfants dès 5 ans. La
prochaine a lieu samedi 17 mars à 10h30 à la Bibliothèque des jeunes,
rue de la Ronde 9 à La Chaux-de-Fonds.

«Histoires d’une ville de gauche». Les membres d’un
collectif d’auteurs du parti socialiste dédicacent «La Chaux-de-Fonds
1912-2012. Histoires d’une ville de gauche» samedi de 11h à 13h à la
librairie Payot. Un ouvrage richement illustré qui brosse un siècle de
politique chaux-de-fonnière, la gestion communale mais aussi
l’accueil des immigrants, la tradition pacifiste voire antimilitariste, la
conquête de leurs droits par les citoyennes. Et qui répond à maintes
questions, par exemple en quelles occasions gauche et droite se sont
unies pour défendre les intérêts de la Métropole horlogère face à
«ceux du Bas»...

LE LOCLE
Midi-tonus, vite vite! C’est la dernière pour s’inscrire, si on a
envie de bouger pendant la pause de midi! La saison printanière de
Midi-tonus débute la semaine du 19 mars, dans tout le canton. Au
Locle, on propose au menu: pilate gym du dos (le lundi), tennis de
table (le mardi), marche découverte (le mercredi), aquagym (le jeudi,
dès le 24 mai, à la piscine du Communal) ou du VTT (le vendredi).
Inscriptions jusqu’au 15 mars à midi au 032 933 84 59.

La Litt’ joue pour les aînés. Le Club des aînés des Ponts-de-
Martel va voir «Bienvenue dans l’immeuble», comédie interprétée par
la Littéraire, jeudi au Cercle de l’Union, au Locle. Un bus spécial part à
13h30 au bas du village des Ponts. Cette séance commence avec une
famille qui emménage dans un immeuble avec armes et bagages, vite
perturbée par l’arrivée intempestive de voisins au caractère coloré...

MÉMENTO

Datant de 1702, le temple est sous bonne garde. RICHARD LEUENBERGER

LES PLANCHETTES

Subvention définitive
pour le temple

Le Conseil d’Etat a accordé une
subvention définitive d’un mon-
tant de 12 545 francs à la com-
mune des Planchettes pour les
travaux de restauration des
murs et l’assainissement des
soubassements intérieurs du
temple des Planchettes réalisés
l’an passé.

Datant de 1702, le temple des
Planchettes a été entretenu ré-
gulièrement, mais les ruisselle-
ments d’eau provenant de la
pente du terrain où se situe le
temple ont fragilisé et humidifié
les pieds des façades. Deux in-
terventions ont déjà eu lieu sur
le bâtiment: la première datant
de 1950 qui a consisté à créer
une ceinture de béton au niveau
des fondations de l’édifice et à

poser un drainage; en 1980, une
seconde intervention s’est prin-
cipalement orientée sur le ra-
fraîchissement intérieur du
temple. Malheureusement,
cette peinture peu adaptée a
créé un barrage vapeur qui a pro-
voqué d’importants dégâts.

Les travaux ont ainsi visé à as-
sainir les problèmes d’humidité
par le forage de trous d’assèche-
ment du sol et la modification
des lambris d’appui permettant
la ventilation du bas des murs
intérieurs du temple. Il a aussi
été procédé à l’enlèvement sys-
tématique de la couche de pein-
ture imperméable et à l’applica-
tion d’une nouvelle couche de
peinture à la chaux. Les décors
peints ont été refaits.� COMM
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D’ici 2020, C&A veut passer totalement au coton issu de culture durable
C&A entend poursuivre son engagement en faveur du coton produit
de manière durable. L’objectif de l’entreprise est de baser, d’ici à 2020,
l’ensemble de sa collection sur du coton issu d’une culture de ce type.
Il en résulte qu’à cette date au plus tard, tous les articles textiles pro-
posés par C&A (tels que t-shirts, chemises ou pantalons) seront réa-
lisés dans ce tissu. La culture de coton durable utilise moins d’engrais
chimiques et de produits phytosanitaires que celle du coton classique.
En outre, les fermiers-cotonniers recourant à cette méthode sont at-
tentifs à la protection des plantes, à un usage économe de l’eau ainsi
qu’à la préservation des terres arables.

C&A souhaite continuer d’accroître la vente de textiles à base de co-
ton certifié bio, sous le label «Organic Cotton». Pour ce coton bio ré-
pondant à la norme Organic Exchange 100 (OE100), on applique des
directives encore plus strictes que pour les autres types de cotons à
culture durable. Avec cette culture de coton bio, il est entièrement re-
noncé à tout engrais chimique et produit phytosanitaire, les semences
étant issues de plants exempts de toute ingénierie génétique. Ces
facteurs ménagent autant l’environnement et les ressources dans les
pays de culture que la santé des fermiers-cotonniers sur place.

C&A coopère avec diverses organisations et soutient les fermiers dans
la reconversion de leurs méthodes agricoles, assure des formations
auprès des fournisseurs et investit dans de vastes programmes de
développement, pour l’accroissement des capacités de production de
coton bio. Ceci améliore également la situation économique des fer-
miers-cotonniers dans les pays producteurs.

Bien qu’actuellement les coûts du coton bio restent encore un peu
plus élevés que ceux du coton conventionnel, C&A ne les répercute
pas sur la clientèle. De ce fait, l’entreprise intensifie son incitation à
l’achat de textiles en coton bio, investissant simultanément dans une
protection active de l’environnement.

Pour toute question sur le sujet, consultez le site
www.welovebio.com

Aujourd’hui déjà, la part de coton bio est d’environ 13%.
Pour la première fois en 2011, plus de 32 millions de
textiles en coton bio ont été vendus.
Un doublement de l’écoulement des textiles en coton
bio est prévu pour 2012.

PUBLICITÉ

Instants d’élégance et de légèreté. Humour décalé et touchant avec l’humoriste chevelu. Et hop! Une culbute par-dessus la table...

CIRQUE Le chapiteau jurassien a démarré une tournée de plusieurs mois.

La fantaisie loufoque de Starlight

DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)
BIST - NICOLAS DE NEVE (PHOTOS)

«C’est un spectacle de fous! Avec
un régisseur aussi un peu fou!» La
fondatrice et directrice du cir-
que Starlight Jocelyne Gasser
annonce la couleur avant que les
lumières ne s’éteignent, plon-
geant le public dans l’univers
burlesque et poétique du specta-
cle «Aparté». Les roulottes ju-
rassiennes s’arrêteront lundi à
Saignelégier (20h), avant de ga-
gner La Chaux-de-Fonds et le
Locle, puis Neuchâtel et toute la
Suisse romande, jusqu’au Tessin.
Coup d’œil sous le chapiteau
avant l’entrée des artistes.

Nous sommes très loin de la
traditionnelle piste ronde sur la-
quelle défilent des numéros les
uns après les autres. Depuis dix
ans, le cirque fondé il y a 25 ans
par la famille Gasser mise sur le
renouveau, s’approchant peu à
peu d’un art de la scène contem-
porain, tout en gardant des élé-
ments phares tels les voltiges aé-
riennes ou les humoristes en
guise de fil rouge.

Le spectacle «Aparté», mis en
scène par Stefan Hort, s’inscrit
dans l’univers feutré d’un appar-
tement, de ses occupants, ac-
tuels et passés. Un petit homme
est tranquillement assis devant
sa télé, qui se change soudain en

cheminée... Un peu dépité, le
comédienlarangedanssonfrigo.
De là, tous les ingrédients sont
réunis pour que le spectacle dé-
colle. De ce réfrigérateur sorti-
ront toutes sortes de personna-
ges, danseurs, loustics débitant
des histoires à n’en plus finir
dans des langues inconnues,
acrobates, mimes. Un jeu télévi-
sé kitsch des années 1980 jaillit
sur scène en grandeur nature.
L’histoire démarre en fanfare,
dans une joyeuse ripaille.

Entre tension et légèreté
Le travail du chorégraphe

mexicain Edgar Zendejas offre
du caractère et une note légère
au spectacle, aéré par des inter-
mèdes de danse délicats, comme
un liant entre des disciplines dia-
métralement opposées. Les am-
biances se succèdent les unes
aux autres, incursions parfois
brèves dans un univers fantasti-
que. Le public retient son souffle
lorsqu’il voit apparaître ce cou-
ple de danseurs perchés sur des
jambes sans fin de plusieurs mè-
tres de haut. Ephémère instant
sorti d’un autre monde.

La tension monte peu à peu.
Apparaissent des numéros de
voltige. Un trapéziste balant en-
traîne le public un peu plus avec
lui à chaque aller-retour. Et cette
gracieuse artiste à la corde lisse,

qui semble vouloir s’extraire d’un
monde oppressant en grimpant
toujours plus haut, mais retom-
bant à chaque fois sur terre.

Pour faire vivre ce nouveau
spectacle, le cirque fonctionne
avec 35 collaborateurs dont neuf
artistes de France, d’Allemagne,
du Québec ou de Mongolie.
Priorité à la jeunesse, Jocelyne
Gasser aime donner leur chance
à des artistes qui se lancent.
«Certainsm’appellent laMèreTere-

sa du cirque. Ça me tient à cœur de
miser sur les jeunes générations.
Sur ces dix dernières années, une
quinzaine d’artistes passés par
chez nous ont été propulsés vers
des créations mondiales ou le Cir-
que du Soleil.»

Hommage aux enfants
Cette année, la directrice a

quand même une pointe de nos-
talgie dans la voix en dédiant ce
nouveau spectacle à ses trois en-

fants. Tous actifs dans les arts du
cirque. «Sans leur énergie, notre
cirque n’aurait pas évolué dans la
même direction.» C’est en effet
sous l’impulsion de l’aîné John-
ny, après sa formation à l’Ecole
nationale de cirque de Mont-
réal, que Starlight s’est tourné
vers une forme de spectacle in-
novante, s’offrant ainsi un nou-
veau visage. Johnny Gasser
poursuit aujourd’hui sa carrière
avec le Cirque du Soleil, à Mos-

cou, tandis que Christopher a in-
tégré le spectacle «Quel ciné-
ma!» au Mans. La benjamine
Jessica s’apprête à entrer au Ly-
cée de Porrentruy, tout en pré-
parant un nouveau numéro de
trapèze.�

Vous avez imaginé ce spectacle, com-
ment êtes-vous arrivé au cirque?
J’ai toujours fait du cirque, en tant que loisir,
depuis mon enfance. Mais j’ai vite réalisé
que je m’intéressais plus à la création, à l‘as-
pect scénique, à la musique, plutôt qu’à
jouer et rejouer des numéros pendant des
mois. Alors je suis parti faire un diplôme en
production et conception de spectacle à
l’Ecole nationale de théâtre du Canada. C’est
le deuxième spectacle que je crée pour le cir-
que Starlight, après «Balchimère».

Comment avez-vous travaillé sur ce
projet?
J’ai construit une histoire en parallèle à la re-
cherche d’artistes. Nous les avons choisis
pour leur discipline. Nous voulions aussi

qu’ils aient un langage commun, corporelle-
ment parlant. Ensuite, j’ai développé le con-
cept. Il a fallu travailler à toute allure dès
qu’ils ont été réunis. En tout, le travail de
mise en scène a duré six semaines. C’est
long comparé au cirque traditionnel avec de
simples enchaînements de numéros, mais
c’est court pour un spectacle théâtral. J’ai
changé toutes les musiques et revu un peu
les numéros aussi, pour qu’il y ait une unité.

Une chose qui vous tient à cœur?
L’idée était vraiment de faire dialoguer le
théâtre avec le cirque, et la danse aussi. Je
voulais créer un spectacle qui raconte quel-
que chose, avec une trame, une atmosphère,
que l’on retrouve d’ailleurs dans les décors,
les costumes, l’esprit.

STEFAN HORT
METTEUR
EN SCÈNE

= TROIS QUESTIONS À...

«Faire dialoguer le théâtre avec le cirque» DELÉMONT Samedi 17 (20h) et
dimanche 18 mars (14h), place
du Gros-Pré

SAIGNELÉGIER Lundi 19 mars
(20h), place du Marché-
Concours

MOUTIER Mercredi 21 mars (14h
et 20h), place du Pré Sainte-
Catherine

LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 23, samedi 24 (20h) et
dimanche 25 mars (14h), place
des Forains

LE LOCLE Mardi 27 mars (20h),
place Bournot

TAVANNES Dimanche 1er avril
(14h), place du Collège

DANS LA RÉGION

Découvrez le programme sur:
www.cirquestarlight.ch

INFO+
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RASSEMBLEMENT Cent quarante ans après le passage de Bakounine, des libertaires des quatre
coins du monde débarqueront en Erguël du 9 au 12 août pour rallumer la flamme anarchiste.

Saint-Imier attend 3000 anarchistes
BLAISE DROZ

On ne le répétera jamais assez:
Saint-Imier est la capitale mon-
diale de l’anarchisme, eu égard
au congrès fédérateur qui s’y est
tenu en septembre 1872, en pré-
sence du réfugié politique Mi-
chaïl Bakounine et de nom-
breux militants venus des quatre
coins du monde. Un nouveau
grand rassemblement anar in-
ternational est agendé dans la
cité imérienne du 9 au 12 août.

La délégation imérienne qui
s’est rendue en Chine l’été der-
nier n’aura sans doute pas mar-
telé son statut de «capitale mon-
diale» à ses hôtes, car 140 ans
plus tard, il n’y a guère que la
coopérative Espace noir pour ra-
nimer la flamme de l’idéal per-
du. Mais cette dernière ne dés-
arme pas. Son animateur
Michel Némitz rappelle que les
mouvements anarchistes de
l’Arc jurassien aiment se rencon-
trer périodiquement de manière
informelle. «La dernière fois,
nous étions à Besançon et il nous
était apparu que depuis Venise en
1984, plus aucun congrès de ni-
veau international n’avait été or-
ganisé par la mouvance anar-
chiste. Il était temps de remettre
l’ouvrage sur le métier et 140 ans
après le congrès de l’hôtel Central,
Saint-Imier est apparu comme
l’endroit idéal pour organiser pa-
reille rencontre.»

Aussitôt dit, aussitôt on s’activa
à organiser le rappel des organi-
sations sœurs disséminées dans
le vaste monde. «Nous avons très
vite enregistré des réponses venues
de toute l’Europe, d’Amérique du
Nord, centrale et du Sud, d’Afrique
du Nord et de Nouvelle-Zélande. Il
n’est pas certain que tous vien-
dront, compte tenu des distances,
mais d’ores et déjà nous tablons
sur la présence de 1000 à 3000
personnes.» A ce stade de son ex-

plication, Michel Némitz mar-
que un bref temps d’arrêt pour
mieux marquer que le point sui-
vant est de la plus haute impor-
tance.

Des patrouilles en ville
«Comme la manifestation durera

quatre jours et qu’elle se tiendra
sur différents sites, il y aura fatale-
ment du monde dans la rue. Dans
un contexte où les problèmes d’in-
civilité sont récurrents à Saint-
Imier, nous allons assurer une
permanence 24 heures sur 24,
avec des rondes en ville afin d’évi-
ter tous débordements.»

Evidemment, les patrouilleurs
ressembleront davantage à des

chuteurs à la manière toulou-
saine et genevoise qu’à des col-
leurs d’affiches lorrains. Ils
veilleront à la tranquillité en
ville avec tact et doigté. «Afin
d’aborder ces questions en toute
franchise, nous avons invité les
trois partis imériens à une rencon-
tre. Seuls les radicaux y ont répon-
du, mais la discussion a été fran-
che et positive», poursuit Michel
Némitz.

La manifestation ne manquera
pas de grandeur. D’ores et déjà,
les organisateurs ont loué la pa-
tinoire, la Salle de spectacles, les
locaux du Moulin de la Reine
Berthe (CCL) et bien sûr Espace
noir. Il y aura de nombreux ora-

teurs et un système de traduc-
tion simultanée sera mis en
place pour le français, l’anglais,
l’allemand et l’espagnol. Les
graines d’anar de par ici se ré-
jouiront d’entendre Michel Né-
mitz lui-même et Marianne
Enkel, la Lausannoise spécia-
liste de la Fédération juras-
sienne.

Un camping à Mont-Soleil
Pour loger tout ce monde, les

organisateurs aménageront une
halle de gymnastique et un
camping sera installé à Mont-
Soleil. Quant à la nourriture,
elle sera servie dans plusieurs
stands près des lieux de rassem-

blements, mais les organisa-
teurs comptent bien que leurs
invités fassent aussi honneur
aux tables de la place.

Et le nerf de la guerre dans
tout ça? Espace noir n’a pas la
réputation de rouler sur l’or…
«C’est vrai», admet Michel Né-
mitz, «mais nous pouvons comp-
ter sur le soutien de plusieurs or-
ganisations sœurs européennes en
France, aux Pays-Bas etc. ainsi
qu’en Suisse romande et alémani-
que. Et puis, nous avons obtenu
que toutes les locations ne se fas-
sent pas au prix fort. Pour le reste,
la vente des repas et boissons de-
vra permettre de compléter notre
budget!»�

Cyrille Chatton (à gauche) et Michel Némitz seront parmi la centaine de bénévoles qui s’activeront autour du grand rassemblement d’août. BLAISE DROZ

Ils en ont vraiment gros sur le
cœur, les moniteurs d’auto-
école du Jura bernois. Prenant le
relais du député Patrick Gsteiger
(PEV, Perrefitte), qui demande
par voie de motion, au nom de la
Députation francophone, le
maintien des examens pratiques
à Tavannes, ils adressent la
même requête aux autorités
cantonales sous la forme d’une
pétition qui circule actuelle-
ment. Utile précision, le Conseil
exécutif bernois propose de re-
pousser la motion précitée.

Porte-parole de l’Union des
auto-écoles du Jura bernois et de
Bienne romande, Annelise Si-
fringer, de Reconvilier, a le cœur
triste: «On nous a littéralement
mis devant le fait accompli, sans
même nous demander notre avis.
Dans notre pétition, nous deman-
dons de surcroît que les examens
théoriques soient à nouveau possi-
bles à Tavannes. Après tout, pour-
quoi un jeune du Jura bernois de-
vrait-il prendre le train jusqu’à
Bienne et ensuite le bus jusqu’à Or-

pond pour passer sa théorie?» An-
nelise Sifringer dénonce la poli-
tique du canton, qui, selon elle,
enlève toujours plus d’acquis au
Jura bernois.

Une perte minime
Pour justifier le déplacement

des examens théoriques à Or-
pond, on a expliqué aux profs
d’auto-école qu’on éviterait une
perte de 13 000 francs. Argu-
ment balayé par notre interlocu-
trice: «Cet argent, on ne le gagne-
rait tout simplement pas. De
surcroît, nous autres moniteurs
sommes persuadés que chaque
élève conducteur de la région se-
rait d’accord de payer 10 francs de
plus pour pouvoir passer ses exa-
mens à Tavannes.»

Dans ce contexte, Annelise Si-
fringer se veut catégorique: un
déplacement à Orpond aurait
pour conséquence de renchérir
lesexamenspour lescandidatsdu
Jura bernois. Par ailleurs, quand
elle constate que de nombreux
commerces ont fermé leurs por-

tes à Tavannes, elle ne comprend
pas pourquoi pas le canton parti-
cipe à ce qu’elle nomme le dé-
mantèlement des petits villages:
«Trop souvent, les gens de la région
concernée laissent faire. C’est pour-
quoi nous avons décidé de taper sur
la table. Je me demande parfois si
nos autorités tiennent à conserver le
caractère bilingue de ce canton.»

Quant aux moniteurs, ils crai-
gnent pour leur profession.
«Prenons l’exemple d’un examen
pratique prévu à Orpond à 10h30.
Eu égard à d’éventuels bouchons, il
faudra prévoir de partir une heure
avant. Après l’examen, il convien-
dra de compter parfois presque au-
tant pour rejoindre le Jura bernois.
Tout cela aux frais de l’élève. Nous

autres moniteurs ne pouvons pas
offrir ces heures...»

Actuellement, les moniteurs
du Jura bernois offrent à leurs
élèvesuneheurede leçonpour le
prix de trois quarts d’heure à Bi-
enne. Ils prennent en compte le
fait qu’il faut «descendre» en
ville pour se familiariser avec le
trafic de la jungle urbaine. De
quoi fidéliser leurs élèves. Au-
jourd’hui, ils sont encore une di-
zaine à pratiquer ce métier... en
comptant les Romands de Bi-
enne.

«Avec ce déplacement program-
mé à Orpond, on sacrifie presque
la survie d’une profession.»

Autre argument, la qualité de
la formation: «Une personne qui
apprend à conduire dans le Jura
bernois a une instruction plus
complète. Elle fait de la ville, de
l’autoroute, mais aussi des cols.»

La motion Gsteiger sera traitée
par le parlement lors de la ses-
sion qui débute lundi. Toute la
classe politique régionale roule
pour Tavannes.� PAB

Après les politiciens du Jura bernois, les moniteurs d’auto-école ont aussi
décidé de passer à l’action. KEYSTONE

JURA BERNOIS Les professeurs lancent une pétition pour maintenir les examens pratiques à Tavannes.

Les moniteurs du Jura bernois se mobilisent
SAIGNELÉGIER
Les plus belles
vaches
de l’Arc jurassien

La 16e édition de l’Arc juras-
sien expo accueillera 254 vaches
samedi (dès 9h) à la halle du
Marché-Concours de Saignelé-
gier. Une manifestation large-
ment reconnue dans les milieux
de l’élevage au niveau suisse et
dans les régions transfrontaliè-
res. Le juge principal sera Nicola
Pedrini, d’Airolo. Il appréciera
les races Holstein, Red Holstein
et Brown Swiss. Les races Sim-
mental et Montbéliarde seront
jugées par Mickael Amey, de
Montbovon, et Jean-Baptiste
Cassard, de France. Moment
phare, un concours réunira 27
enfants. Les gagnants seront dé-
signés par Nicole Petignat, an-
cienne arbitre de football. Seize
enfants se mesureront dans un
concours de showmen avec leur
veau. Nouveauté cette année,
Arc jurassien expo accueillera
les éleveurs de vaches mères
suisses de l’Arc jurassien. Une
soirée des éleveurs va clore cette
journée (dès 19h30).�MPR

JURA
Les abeilles vecteur
de feu bactérien

Le canton du
Jura prend
des mesures
préventives
contre la
propagation
du feu
bactérien par

les abeilles. Cette maladie qui
conduit à la mort des arbres
fruitiers a fait son apparition
en 1999 dans le Jura. L’an
dernier, trois cas ont été
découverts. Les communes
touchées sont Courroux,
Delémont et Bassecourt. Afin
de freiner la transmission, la
Station phytosanitaire,
d’entente avec la vétérinaire
cantonale, interdit tout
déplacement d’abeilles
provenant de la majorité des
communes de la vallée de
Delémont et de certaines
communes ajoulotes (liste sur
www.frij.ch), du 1er avril au
30 juin.� COMM

DELÉMONT
Le Festival du film
vert de passage

Manifestation multisite qui se
déroulera ce week-end en 22 lo-
calités de Suisse romande et
pour la première en France, à
Ferney-Voltaire, le Festival du
film vert passera par le Forum
Saint-Georges de Delémont. Les
films abordent de nombreuses
thématiquestelles labiodiversité,
l’importance des sols, des cultu-
res et de l’alimentation, l’énergie
(déchets nucléaires) ou des pro-
blématiques plus larges comme
la crise financière, les agrocar-
burants et l’accaparement des
terres des pays du sud.

Au menu de samedi: «Inside
Job», 15h; «L’enfer au paradis»,
17h; «Small is beautiful»,
19h30; et de dimanche: «Le
bonheur était dans le pré», 14h;
«Into Eternity», 16h; «Dirt»,
19h.� COMM-DWI
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DACIA, PLUS ACCESSIBLE QUE JAMAIS!
Rendez-vous aux portes ouvertes 
Dacia du 17 au 25 mars 2012.
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www.dacia.ch  0800 000 220
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Logan MCV 

dès Fr. 11 900.–
Sandero
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Les socialistes critiquent le rôle du conseiller communal PLR.

Sandoz attaqué sur l’affaire Vadec
BASILE WEBER

«Vadec a gravement violé le droit
lors de l’attribution d’un marché
public. Il est intolérable que de tels
faits puissent se produire dans une
société en mains publiques. Nous
sommes fâchés et déçus. La repré-
sentation de la Ville dans Vadec
devrait être revue», a tonné Mar-
tine Docourt-Ducommun (PS),
lundi soir, lors de la séance du
Conseil général de Neuchâtel.
La socialiste faisait référence à
un jugement de la Cour de droit
public (notre édition du 15 fé-
vrier).

Dans leur interpellation intitu-
lée «Vadec retro!», et traitée en
priorité, les socialistes ont de-
mandé que le conseiller com-
munal Pascal Sandoz (PLR),
président du conseil d’adminis-
tration de la société de gestion
des déchets de l’Arc jurassien,
soit remplacé et qu’un audit ex-
terne soit réalisé.

«Je n’ai pas signé les documents
d’attribution du marché. Oui, une
erreur a été commise par l’ancien
président du conseil d’administra-
tion de Vadec, aujourd’hui à la re-

traite (réd: Pierre Hainard, ex-
conseiller communal UDC de La
Chaux-de-Fonds que nous
n’avons pas réussi à joindre hier).
Il a signé avant le délai légal», a
déclaré Pascal Sandoz. «Vadec a
tout mis en œuvre pour trouver une
solution. L’infraction a été com-
mise, car il s’agissait d’éviter de per-
dre encore de l’argent. La somme
économisée est de quelque 500000
francs par an. Il n’y a pas eu de ges-
tion déloyale des intérêts publics.»

«Mon sang d’avocat
n’a fait qu’un tour»
Son explication n’a guère con-

vaincu la gauche: «La réponse du
Conseil communal est grave. On
minimise cette affaire en noyant le
poisson!», s’est exclamé Jona-
than Gretillat (PS). «A l’époque,
Monsieur Sandoz était vice-prési-
dent de Vadec. Il était au courant et
a une responsabilité dans ce qui
s’est passé. Le groupe socialiste in-
vite le Conseil communal a pren-
dre les mesures nécessaires.»

Le conseiller général PLR
Blaise Péquignot, par ailleurs
candidat au Conseil communal
aux côtés de Pascal Sandoz, n’a

pas mâché ses mots: «Mon sang
d’avocat n’a fait qu’un tour en en-
tendant Monsieur Sandoz. Une
bonne gestion des deniers publics
ne peut justifier en aucun cas de
violer la loi!»

Pour le conseiller général Ni-
colas de Pury (popvertssol),
«lors de l’attribution d’un marché
public, le prix n’est pas tout. Quel-
les mesures ont été prises pour ne
pas revivre une telle situation?»

Le Conseil communal a sollici-
té une interruption de séance de
cinq minutes. Son président
Alain Ribaux, ex-juge, a ensuite
défendu son collègue au nom de
l’exécutif: «Qu’on le pende! On le

jugera après, dit le juge dans
Lucky Luke... Il faut examiner
l’ensemble des circonstances. Cha-
que semaine, il y avait des pertes
considérables... Il n’y a rien de pé-
nal dans cette affaire. Quand une
règle est violée, il y a des consé-
quences. La société qui s’estime lé-
sée est indemnisée à hauteur de
5% du marché, soit 88000 francs.
Un risque a été pris. Il n’aurait pas
dû l’être. Il faudra en tirer les con-
séquences.»

Le conseiller général Philippe
Loup (PS) a pour sa part jugé
«inquiétant que le Conseil com-
munal n’ait pas prévu de plan B et
demande une interruption de
séance!»

Alain Ribaux lui a rétorqué
qu’elle avait été sollicitée uni-
quement pour «savoir qui allait
s’exprimer». Au final, l’exécutif
n’a donné aucune suite à la re-
quête socialiste de remplacer
Pascal Sandoz au sein de Va-
dec.

«Il y a une responsabilité collec-
tive du conseil d’administration de
Vadec. On n’en sait pas assez pour
porter des jugements», a conclu
Blaise Péquignot.�

Le conseiller communal Pascal Sandoz a dû répondre aux attaques de la gauche au sujet de l’affaire Vadec
lundi soir. ARCHIVES GUILLAUME PERRET
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CATHERINE FAVRE

La Chaux-de-Fonds, 1951. Il a
12 ans, il est un petit Tôtô venu
de Rorschach, autant dire du
bout du monde. Un Boubi ti-
mide et solitaire accueilli par sa
tante à la suite de drames fami-
liaux en cascade: le divorce des
parents, déchirés par des guer-
res claniques «où la violence
muette suinte des murs». Le sui-
cide du père, sous le train. La
photo de mariage des parents,
déchirée en deux sous les yeux
des enfants par l’autocratique
grand-mère, «une femme sans
pardon». Et l’ombre silencieuse
de la mère, sommelière au buf-
fet de la gare, «professionnelle-
ment au service des autres», mais
qui offrira pourtant à ses en-
fants une nuit dans un palace
d’Interlaken pour leur permet-
tre d’être une fois au moins de
l’autre côté de la barrière.

Il a 12 ans, et vient de quitter
son frère cadet – qui, des an-
nées plus tard, mettra fin à ses
jours lui aussi – pour une ville
où les gens «ont une autre lan-
gue dans la bouche».

Il est un «autre» déjà, au nom
châtré (Hollmüller) pour
échapper au «meunier de l’en-

fer» (Höllmüller). Il a 12 ans, et
demain, il commence le pro-
gymnase... Dès lors, Edouard
Höllmüller mettra toute son in-
telligence, son insatiable curio-
sité, à creuser la langue fran-
çaise comme «on quête le
Graal». Elève brillantissime, il
deviendra «enseignant subversif,
semeur de signes» à La Chaux-
de-Fonds d’abord, puis à Kin-
shasa et enfin à Liestal où il es-
saimera pendant 30 ans.

Installé en Ajoie, aujourd’hui
retraité «réactif», il a commis
des chroniques, des traductions
(«Aux bornes» de Christian
Schmid, «La Crête bleue» de
Katharina Zimmermann), mais
jamais encore cet orfèvre du
verbe ne s’était risqué à un exer-
cice autobiographique.

A 73 ans, il signe enfin son
«Envol», puisant dans «les mots
privés d’oxygène, les mots qui dan-
sent leur Pentecôte de survivants
étrangers et fossiles», un récit
d’une ébouriffante virtuosité lit-
téraire. Tel un chapitre parsemé
d’alexandrins et de mots «agents
doubles» à lire en français ou en
allemand! Et derrière les acro-
baties linguistiques apparaît
une fresque en clair-obscur de
la Suisse des années 1940-1950
engoncée dans ses dogmes
d’avant-guerre. Une fresque
avec, dans un coin du tableau,
un gamin de 12 ans résolu à sou-
rire à la vie. Passionnément.�

CINÉMA
Un film trop respectueux
«Cloclo», bio efficace mais trop
aimable de Claude François,
est transcendé par la performance
de Jérémie Renier. PAGE 16
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LIVRE Par son «Envol», Edouard Höllmüller exorcise résolument les drames de son enfance.

La repentance d’un «moraliste
subtilement emmerdeur»
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Interviewer Edouard
Höllmüller relève d’un exercice
de haut vol sans filet. Les mots,
les réflexions, les saillies jaillis-
sent dans un joyeux et total ir-
respect des schémas préétablis.
Alors, laissons l’homme se ra-
conter en quelques mots clés.

ALLEMAND
«J’ai choisi de naître en alle-

mand, c’est ma langue mater-
nelle, mais pour écrire ce livre il
me fallait la distance d’une lan-
gue étrangère, le français... Je
crois plus que jamais que les
mots ont une âme.»

ANESTHÉSIANTS
«J’en ai utilisé plusieurs dans

ce processus d’écriture: la troi-
sième personne du singulier
plutôt que le «je», la métaphore
pour ne pas nommer les choses,
un travail d’approche de la dou-
leur, l’humour. Il reste une cer-
taine brutalité littéraire, mais
c’est le matériau qui le veut.»

BIBLIOTHÈQUE
«Celle de La Chaux-de-Fonds

est mon berceau culturel. C’est
là que j’ai fait le progymnase, le

gymnase, puis mes premiers pas
d’enseignant. C’est dans les
grands dictionnaires de la salle
de lecture que j’ai appris les rudi-
ments de la langue. C’était aussi
l’alibi de mes premières sorties
amoureuses.»

DÉBRIS
«Utilisant les débris d’une en-

fance a priori pas très favorisée,
j’ai pu nouer une gerbe que j’ai
restituée à la vie, c’est cela la ré-
silience.»

DOGMES
«J’ai été catholifié par la fa-

mille de ma mère. Pris dans
cette éducation, je croyais que
douter était un péché, et j’étais
un moraliste subtilement em-
merdeur. Avec ce bouquin m’est
venu le courage d’une mise à nu
sartrienne.»

FAMILLE
Toute famille est belle de loin

et, vu de près, tout mariage est
un drame.»

JARDIN
«Il n’y a pas un jour où je ne re-

pense au clos paternel, c’était
mon éden. Réincarné au-
jourd’hui par mon verger.»

MAMAN
«J’ai reçu des choses essentiel-

les de ma mère par antithèse. A
force de me répondre vague-
ment, elle m’a amené à opposer
aux dogmes le questionne-
ment.»

PARDON
«Au mot «pardon», je préfère

le dépassement. J’ai eu beau-
coup de chance de vivre tout
cela, ce sont des fleurs sur le ru-
clon.»

SUBVERSIF
«J’ai compris très vite que pour

préserver la vie, il fallait sortir
des schémas tout tracés. Ce n’est
pas pour rien que j’ai enseigné
les langues étrangères, c’est une
autre façon de penser, de sentir
les choses.»

TRAIN
«Où partais-tu, papa, en pre-

nant le train de front?»�

«La Chaux-de-Fonds, mon berceau culturel»

En pèlerinage à la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY

Le programme proposé di-
manche à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds par le
Nouvel ensemble contempo-
rain (NEC), dans le contexte du
cycle Bach à l’affiche jusqu’au
25 mars, a fait entendre trois
partitions, essentielles, du ré-
pertoire du 20e siècle.

Le génie, tout en nuances im-
pressionnistes, de Edison Deni-
sov est apparu dans «Es ist ge-
nug», variation sur un thème de
Jean-Sébastien Bach pour un
ensemble composé de cordes,
célesta, flûte traversière et d’un
alto soliste dont Marie Schwab a
été la sensible interprète. L’Oc-
tuor pour vents d’Igor Stravins-
ki dans ses différents rythmes et
couleurs villageoises, a consti-
tué le lien idéal entre Denisov et
Alban Berg. Il convient ici de re-
lever les qualités des musiciens,
tous solistes.

Le concerto «à la mémoire
d’un ange» d’Alban Berg, pour
violon et orchestre, musique
fiévreuse, voluptueuse, raffinée,
fouillant dans les souterrains de
l’âme, convient admirablement

à Rahel Cunz. En très belle
forme, détendue, elle ne solli-
cite pas le texte avec les effets
expressifs, artificiels, pratiqués
dans la musique post-romanti-
que. Rahel Cunz démontre un
naturel violonistique exem-
plaire, elle établit une tension
dramatique et donne une vie
particulière à ces pages..

La direction de Pierre-Alain
Monot opte pour la précision
du détail et en même temps
pour le maximum d’expression
compatible avec la formation de
chambre proposée par Alexan-
der Tarkman où piano, accor-
déon et percussion côtoient les
cordes. La valeur de cette ver-
sion tient à la combinaison de
cette rigueur et de ce sentiment
post-romantique qui parcourt
secrètement l’intérieur de l’œu-
vre.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DU...
NEC

«A la mémoire d’un ange»
voluptueux et raffiné

NEUCHÂTEL

Brahms et 90 choristes

L’Ensemble vocal des Beaux-
Arts de Neuchâtel et le chœur
Sainte-Croix de Sierre interpré-
teront «Ein deutsches Requiem»
de Brahms, samedi à Neuchâtel,
dimanche à Sierre.

L’ensemble neuchâtelois a été
créé en janvier 2010, dans le
quartier des Beaux-Arts, par une
quarantaine de membres pas-
sionnés, ayant déjà pratiqué le
chant choral. Ils perfectionnent
leur technique vocale sous la di-
rection d’Adriana Boczkowska,
soprano, leur directrice, et ont
privilégié jusqu’ici le chant a cap-
pella.

Il s’avère qu’Adriana Boc-
zkowska qui a obtenu sous la
conduite de Michel Corboz un
diplôme de direction chorale et
d’orchestre, dirige, depuis 17 ans,
le chœur Sainte-Croix à Sierre
Or ce chœur créé en 1977 lors de
la consécration de l’église du
même nom, avait à son pro-
gramme l’étude de «Ein deut-
sches Requiem» de Brahms.

Formidable engagement com-
mun des uns et des autres, tous
formés à la même discipline, ils

constituent, pour la circons-
tance, un chœur important de
90 choristes. Ils seront accompa-
gnés de l’Orchestre symphoni-
que du Jura et auront pour parte-
naires deux solistes de renom,
Brigitte Fournier, soprano, Ru-
ben Amoretti, baryton. Les voix
solistes, comme l’a souhaité
Brahms, affirment l’individualité
du croyant au sein de la masse.

«Ein deutsches Requiem», mo-
nument choral et symphonique,
est, selon les propres termes de
Brahms, élevé à la mémoire de
Robert Schumann et de Johan-
na, sa vieille mère.

Constituée de sept parties,
l’œuvre est unique. Les trois pre-
mières sont une méditation sur
les souffrances de la vie hu-
maine, les quatre dernières con-
duisent à la félicité, aux promes-
ses de la vie éternelle. L’œuvre
dans la tradition polyphonique
du nord de l’Allemagne, est d’un
romantisme intériorisé.� DDC

Neuchâtel Basilique Notre-Dame,
samedi à 20 heures.

INFO+

Un nouvel ensemble vocal neuchâtelois à découvrir samedi. SP

«L’envol, fragments de langue paternelle»,
Edouard Höllmüller, Editions d’en bas

INFO+

Evénement Bach La Chaux-de-Fonds,
Salle de musique: vendredi à 20h15, Trio
Hantaï; dimanche à 17h, Orchestre de
chambre de Genève dans une création
mondiale de Katharina Rosenberger,
rés. 032 967 60 50 ou 032 717 79 07

INFO+

●«Les mots qui dansent leur
Pentecôte de survivants étrangers
et fossiles.» EDOUARD HÖLLMÜLLER AUTEUR DE «L’ENVOL»

Apprivoiser une enfance
meurtrie tient de la gageure.
Pour Edouard Höllmüller,
jeune auteur de 73 ans, ce fut
un pari de résilience. Pari
gagné avec brio.

LE CONTEXTE
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PREMIERE SUISSE PREMIERE VISIONPREMIERE SUISSE

EVENEMENT SPECIAL

Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

PREMIERE SUISSE

PASSION CINEMA OPERA LIVE 

POUR LA PREMIERE FOIS À LA CHAUX DE FONDS
 

SAMEDI 14 AVRIL 2012 À 18H55 
LA TRAVIATA, de Giuseppe Verdi 

avec Nathalie DESSEY

EN DIRECT DU METROPILTAN OPERA DE NEW�YORK

PRENEZ VOS BILLETS SUR WWW. CINEPEL.CH

BALLET «LA BAYADERE»
Chorégraphie de R. Noureev

Retransmission en direct de l’Opéra - Bas� lle à Paris 
di� usion en simultané - PLACES LIMITEES !

JEUDI 22 MARS 2012 A 19H25
PRENEZ VOS BILLETS SUR  WWW.CINEPEL.CH

PUBLICITÉ

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85

Concessionnaire

* soumis à conditions

*

*

*

PUBLICITÉ

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Les Infidèles 3e semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Gilles Lellouche,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Jean Dujardin.
L’infidélité masculine et ses nombreuses
variations, vues par 7 réalisateurs: Jean Dujardin,
Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot, Fred
Cavayé, Michel Hazanavicius, Eric Lartigau et
Alexandre Courtès.

VF ME au MA 15h15, 20h30

Extrêmement fort et
incroyablement près 4e sem.- 12/12
Acteurs: Tom Hanks, Sandra Bullock.
Réalisateur: Stephen Daldry.
6 NOMINATIONS AUX OSCARS 2012 (DONT
MEILLEUR FILM)! Un an après la mort de son
père dans les attentats du 11 septembre,
Oskar Schell, 9 ans, trouve une clé. Il part
alors à la recherche de la serrure à New York...

VF ME au MA 17h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

John Carter - 3D 2e semaine - 10/12
Acteurs: Taylor Kitsch, Bryan Cranston.
Réalisateur: Andrew Stanton.
En Digital 3D! Un héros de la guerre de
Sécession américaine se retrouve propulsé
sur Mars, au milieu d’une autre guerre civile
mettant le peuple de la princesse Helium aux
prises avec les créatures barbares qui
gouvernent la planète.

VF ME au MA 15h, 20h15

The Artist 8e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
GAGNANT DE 6 CÉSARS, 3 GOLDEN GLOBES
ET 5 OSCARS 2012!
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet ME au MA 17h45

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Cloclo 1re semaine - 7/12
Acteurs: Jérémie Rénier, Benoît Magimel,
Joséphine Japy. Réalisateur: Florent Emilio Siri.
PREMIÈRE SUISSE! Cloclo, c’est le destin
tragique d’une icône de la chanson française
décédée à l’âge de 39 ans qui, plus de trente
ans après sa disparition, continue de fasciner.

VF ME au MA 14h30, 17h30, 20h30. DI 11h

The devil inside 2e semaine - 16/16
Acteurs: Fernanda Andrade, Simon
Quarterman. Réalisateur: William Brent Bell.
Un soir de 1989, la police reçoit un appel d’une
certaine Maria Rossi qui reconnaît avoir
sauvagement assassiné trois personnes. Vingt
ans plus tard, sa fille, Isabella cherche à
comprendre ce qui s’est vraiment passé cette
nuit-là. Elle se rend en Italie, à l’hôpital Centrino
pour psychopathes où Maria est enfermée,
pour savoir si sa mère est déséquilibrée ou
possédée par le diable. Pour soigner la
démente, Isabella fait appel à deux jeunes
exorcistes qui utilisent des méthodes peu
orthodoxes, mêlant la science et la religion.

VF VE et SA 23h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

La dame en noir 1re semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Radcliff.
Réalisateur: James Watkins.
PREMIÈRE SUISSE! Arthur Kipps, jeune notaire
à Londres, est obligé de se rendre dans le
petit village perdu de Crythin Gifford pour
régler la succession d’une cliente récemment
décédée.

VF ME au MA 20h30. VE et SA 22h45

Zarafa 6e semaine - Tous/7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
Sous un baobab, un vieil homme raconte
aux enfants qui l’entourent, une histoire: celle
de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant
de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline,
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France
Charles X.

VF ME au MA 14h30

Comme un chef 2e semaine - 7/7
Acteurs: Jean Reno, Michaël Youn, Santiago
Segura. Réalisateur: Daniel Cohen.
Jacky Bonnot, 32 ans, amateur de grande
cuisine, au talent certain, rêve de succès et
de grand restaurant.

VF ME au MA 16h15

38 témoins 1re semaine - 12/14
Acteurs: Yvan Attal, Nicole Garcia, Sophie
Quinton. Réalisateur: Lucas Belvaux.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA!
Alors qu’elle rentre d’un voyage professionnel
en Chine, Louise découvre que sa rue a été
le théâtre d’un crime. Aucun témoin, tout le
monde dormait. Paraît-il. Pierre, son mari,
travaillait . Il était en mer. Paraît-il... La police
enquête, la presse aussi. Jusqu’à cette nuit
où Louise rêve. Elle rêve que Pierre lui parle
dans son sommeil. Qu’il lui parle
longuement. Lui qui, d’habitude, parle si peu.
Adapté du roman de Didier Decoin «Est-ce
ainsi que les femmes meurent?»

VF ME au MA 18h15

The Artist 8e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
GAGNANT DE 6 CÉSARS, 3 GOLDEN GLOBES
ET 5 OSCARS 2012!
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet DI 11h15

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Le territoire des loups
1re semaine - 14/14

Acteurs: Liam Neeson.
Réalisateur: Joe Carnahan.
PREMIÈRE VISION! Comme beaucoup de ceux
qui choisissent de vivre au fin fond de
l’Alaska, John Ottway a quelque chose à fuir.
De sa vie d’avant, il garde le souvenir d’une
femme, une photo qu’il tient toujours contre
lui, et beaucoup de regrets. Désormais, il
travaille pour une compagnie pétrolière et
protège les employés des forages contre les
attaques des animaux sauvages.

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

Cheval de guerre 4e semaine - 12/12
Acteurs: Jeremy Irvine, Emily Watson.
Réalisateur: Steven Spielberg.
Un cheval dressé par un adolescent anglais
se trouve embarqué dans la Première Guerre
mondiale. Par Steven Spielberg.

VF ME au LU 17h30

Intouchables 20e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50000 SPECTATEURS DANS LE CANTON.
NOMINÉ POUR 9 CÉSARS! CÉSAR DU MEILLEUR
ACTEUR POUR OMAR SY.
A la suite d’un accident de parapente, Philippe,
riche aristocrate, engage comme aide à
domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste
sorti de prison. Bref la personne la moins
adaptée pour le job.

VF DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Deep end 16/16
Réalisateur: Jerzy Skolimowski.
Acteurs: Jane Aster, John Moulder-Brown.
Michael, 15 ans, trouve son premier job
comme responsable de l’aile masculine
d’une piscine publique. Il y rencontre une
jeune femme. Libre, elle a d’autres
hommmes dans son agenda, ce qui le rend
fou. Un grand film de Skolimovski remis à
l’ordre du jour après 40 ans.

VO s-t fr/all ME au MA 20h45. VE 22h45

Human nature 12/14
Réalisateur: Michel Gondry. Acteurs: Patricia
Arquette, Tim Robbins, Rhys Ifans.
Le mythe du bon sauvage revisité. Puff, un
homme tout droit sorti des bois est plongé
dans les méandres de notre civilisation. Sa
présence fait éclater les codes et les instincts
refoulés des braves citadins. Une fable
loufoque présentée dans le cadre du festival
«Humour et philosophie».

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

Into Eternity 16/16
Réalisateur: Michael Madsen.
Michael Madsen est descendu dans les tréfonds
du premier dépôt final de déchets nucléaires de
Finlande, au joli nom finnois d’Onkalo, la
cachette... Quand celle-ci sera pleine elle sera
bétonnée et ne devra plus être ouverte avant
100000 ans.

VO s-t fr ME, JE, VE, DI 18h15. SA 16h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 217

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
John Carter - 3D
Me, ve-ma 15h, 20h15. 10 ans. De A. Stanton
Cloclo
Je 14h30, 20h30. 7 ans. De F. E. Siri
La dame de fer
Me-ma 17h45. 10 ans. De Ph. Llyod
Le territoire des loups
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Carnahan
Monsieur Lazhar
Di 10h45. 10 ans. De Ph. Falardeau
Projet X
Me-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 16 ans. De N.
Nourizadeh
Zarafa
Me, sa-di 14h15. Pour tous. De R. Bezançon
The artist
Me-ma 16h, 18h15. 7 ans. De M. Hazanavicius
Extremely loud and incredibly close
Di 11h. 12 ans. De S. Daldry
Comme un chef
Me-ma 16h15, 20h30. 7 ans. De D. Cohen
Intouchables
Me, sa-di 14h. Me-ma 18h15. 10 ans. De E.
Toledano
Sécurité rapprochée
Ve-sa 22h30. 16 ans. De D. Espinosa
Et si on vivait tous ensemble?
Di 11h. 10 ans. De S. Robelin

ARCADES (0900 900 920)
Les infidèles
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. 16 ans. De J.
Dujardin
The devil inside
Ve-sa 23h. 16 ans. De W. Brent Bell

BIO (0900 900 920)
38 témoins
Me-ma 18h15. Me-lu 20h30. Je-ve, lu-ma
15h30. 12 ans. De L. Belvaux
La colline aux coquelicots
Me, sa-di 15h. 7 ans. De G. Miyazaki

REX (0900 900 920)
La dame en noir
Me-ve, lu-ma 16h. Me-ma 20h15. Ve-sa
22h30. 14 ans. De J. Watkins
A l’aveugle
Me-ma 18h15. 14 ans. De X. Palud
Alvin et les Chipmunks 3
Sa-di 15h. 7 ans. De M. Mitchell

STUDIO (0900 900 920)
Cloclo
Me, ve-ma 14h30, 17h30. 7 ans. De E. Siri
Connaissance du monde: Ouest américain
Je 16h, 20h. Pour tous. De E. Courtade

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Albert Nobbs
Ve-sa 20h30. Di 20h, VO. 10 ans. De R. Garcia

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Monsieur Lazhar
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans. De Ph.
Falardeau
Zarafa
Di 16h. Pour tous. De R. Bezançon
All that i love
Ma 20h30. VO. 16 ans. De J. Borcuch

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Le tableau
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. Pour tous. De J.-F.
Laguionie

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Comme un chef
Me 20h. Ve 20h30. Sa 18h. Di 17h. Lu 20h. 7
ans. de D. Cohen
Sécurité rapprochée
Je 20h. Sa 21h. Ma 20h. 16 ans. De D.
Espinosa
Elena
Ve 18h. Di 20h. VO. 12 ans. De A. Zviaguintsev

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Cloclo
Me-ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. De F.-E. Siri
The artist
Di 14h. Lu 20h. 7 ans. De M. Hazavanicius
Monsieur Lazhar
Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De Ph. Falardeau

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Elles
Me-je 20h. 16 ans. De M. Szumowska
Comme un chef
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans. De D.
Cohen

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Take shelter
Je 20h30. Sa-di 20h30. 14 ans. De J. Nichols
The artist
Ve 20h30. Di 17h30. 7 ans. De M. Hazanivicius
La colline aux coquelicots
Sa 17h30. Di 15h. 7 ans. De G. Miyazaki

«Les infidèles»: il y a bien un moment où arrive l’heure du bilan. SP
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Jazz 1.3i Hybrid Comfort, 5 portes, 1339 cm3, 72 kW / 98 ch, CHF 25 000.– net. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 4,5 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 :
104 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 159 g/km). Catégorie de rendement énergétique : A.

NEW JAZZ HYBRID
Dès CHF 25000.– net

Garage des Eplatures – HAAG SA
La Chaux-de-Fonds, 032 925 08 08, www.honda-eplatures.ch

Aussi sur
Facebook

132-244514

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

EXPOSITION DE PRINTEMPS
Vendredi 30 et samedi 31 mars 10h - 19h

Dimanche 1er avril 10h - 17h

Collation et apéritif offert
ŠkodaService®

132-245725

www.croisitour.ch

Croisière*****
7 jours, départs du 6 mai au 24 juin 2012
Italie - Grèce - Turquie - Croatie

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa Fav
olosa

PRIX CHOC dès
Fr. 599.– p.p.

au lieu de Fr. 1260.– p.p.
Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double

intérieure standard - cat. I1.
Non-compris : acheminement en
car de/à Savone/Venise Fr. 220.-
p.p. A/R, forfait de séjour à bord
obligatoire de EUR 7 p.p./jour.
Autres dates sur demande

132-249333

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Venezuela, un joyau
pour la nature»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Film de Jean-Bernard Buisson.
Me 14.03, 12h30 et 14h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Astuces pour comprendre le monde...».
Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 14.03, 14h-15h30.
Pour les enfants de 6 à 7 ans.
Me 14.03, 16h-17h30.

Le Bec Big Band
et Two Sax Brothers
Théâtre du Pommier.
Me 14.03, 20h.

Coupe du monde de catch-impro
Théâtre du Passage
Me 14, je 15, ve 16 et sa 17.03, 20h.

«La Bible: trésors oubliés -
regards d'artistes»
Chapelle de la Maladière. «D’où viennent
les lettres hébraïques? – Symboles et
signification». Par Benoît de Dardel, peintre.
Je 15.03, 18h30.

Session Coton à l'Interlope
La Case à chocs. Funky soul et groovy.
Je 15.03, 20h.

«Trois anges!»
Théâtre du Pommier. Par Emil.
Je 15.03, 20h. Ve 16.03, 20h30.

Session Coton
La Case à chocs. Queen Kong Club.
Ve 16.03, 20h.

«La musique de salon
du XIXe siècle»
Lyceum Club International. Concert-
conférence d’Adalberto Maria Riva, pianiste.
Oeuvres de Mozart, Chopin, Liszt,
Fanny Mendelssohn, etc.
Ve 16.03, 20h.

Madison
Le Salon du Bleu.
Ve 16.03, 21h.

«Longue Vie
à Projet Iceberg 2012»
Galerie Quint-Essences. Didier Bovard,
inventeur du pédalo solaire «My Way».
Vidéo du voyage 2011 de 17 000 km.
Présentation du voyage 2012
de 6000 km de Groenland à Deauville.
Ve 16.03, 19h.

Teranga
Café du Cerf.
Ve 16.03, 21h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Un Happening : Un mot, Une œuvre».
Vision d’un nombre d’artistes de Neuchâtel
et ses alentours.
Jusqu’au 29.03, 14h-18h30.
«Itsy-Bitsy English Tea Room».
(An hour of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.

CAN - Centre d’art contemporain
«Formal pleasure Tom Dale».
Exposition personnelle.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 01.04.

Théâtre du Pommier
Collages de Michela Varini.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h. + 1h avant
les spectacles. Jusqu’au 27.04.

Galerie YD
Exposition Fredy Guye. Photos, objets
vintage, maquettes uniques de la vieille
ville de Neuchâtel.
Jusqu’au 16.03.

Villa de l’Ermitage.
«Imges sauvages». Olivier Jean-Petit-Matile.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 15.04.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

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

Centre Dürrenmatt
«Aphorismes illustrés». Dessins
et caricatures de Friedrich Dürrenmatt.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.04.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«L’épidémie et le rat qui passe»
Théâtre Tumulte. Par la Comédie de
Serrières. Récital de théâtre Agota Kristof.
Je 15, ve 16 et sa 17.03, 20h30.
Di 18.03, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«La tragédie comique»
Arc en Scènes, Théâtre. Texte Eve Bonfanti
et Yves Hunstad. Par La Fabrique Imaginaire.
Me 14.03, 20h15.

Forum transfrontalier
Club 44. La frontière vue par ceux
qui la vivent. Table ronde.
Je 15.03, 19h30.

Ludesco
Maison du peuple. Festival de jeux.
52 heures non-stop de jeux
Du ve 16.03, 16h à di 18.03, 20h.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Par la troupe du Zap Théâtre.
Ve 16, sa 17.03, 20h30.

Trio Hantaï
Arc en Scènes, salle de musique.
Traverso, clavecin et viole de gambe.
Oeuvres de Couperin, Leclerc, Marais,
Teleman, J.-S. Bach, Rameau.
Ve 16.03, 20h15.

Christoph Stiefel
& Lisette Spinnler
Le P'tit Paris. Ethno percussionniste
et pentatonique à l’Africaine.
Ve 16.03, dès 21h.

ESN
Arc en Scènes, salle de musique.
Avec Tzimon Barto, pianiste.
Oeuvres de Ravel, Mozart et Rameau.
Ve 16.03, 20h.
(Présentation du concert à 19h15).

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Dal mondo intero - Blaise Cendrars
et ses traductions». Du japonais au tchèque
en passant par le romanche.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 31.03.

Galerie Serena
Claude Theibaud.
Me, ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 20.04.

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies,
insectes aquatiques. Sandro Marcacci
et Nadia Vuilleumier.
Jusqu’au 31.03.
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes,
tous les jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
Claude Loewer. «Les couleurs du géomètre».
Peintures, dessins, collages, gravures
et œuvres d’art appliqué.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.04.

Musée international d’horlogerie
Clin d’œil du mois de mars: «L’horloge
de table à sonnerie de 1576».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.03.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Collections
Maurice Sandoz, Henri Jeanmaire, Frédéric
Savoye, Alfred Huguenin. Expositions

«Le temps du Temps» et «Les temps
de la montre».
Ma-di 14h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le Locle et ses environs vus par
un horloger en 1830».
Dessins de Hermann Früauf.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 30.04.
Tous les jours 10h-17h, du 01.05 au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«alOne». Fusion des portraits de Patrice
Schreyer et des textes d'Alexandre Caldara.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 10.06.

COLOMBIER

CONCERT
Nicolas Fraissin
Théâtre de Colombier. Première partie,
Angie Ott.
Ve 16 et sa 17.03, 20h.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Martine Clerc, pastels, huiles, fusains
et Carole Altenbach, fibre et pigments.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 24.03.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Autour de Claude Loewer. Oeuvres de Barth,
Bregnard, Frossard et Di Teana.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 25.03.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Alexa Vincze, collage, Janick Valente,
peinture et Miroslaw Halaba, peinture.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 08.04.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Galerie 2016. Dominique Lévy, peinture.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 01.04.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires, toute
l’année.

PORRENTRUY

EXPOSITION
(les halles) espace d’art
contemporain
Franziska Furter «Gyre».
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 01.04.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple.
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Parle-moi d'amour»
Théàtre La Tarentule. De Philippe Claudel.
Par la Cie A3. Avec J. Reift, L. Fankhauser,
M.E.S, D. Perrinjaquet et V. Falik, pianiste.
Ve 16 et sa 17.03, 20h30.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Pierre-Alexandre Junod. Peintre.
Me-di, 15h à 18h. Jusqu’au 01.04.

VICQUES

SPECTACLE
«Je suis au paradis»
Centre communal. Thomas Fersen
Ve 16.03, 20h30.

AGENDA

NOTRE SÉLECTION

COLOMBIER
Le meilleur de la chanson française. Nicolas Fraissinet est un Pingouin chanteur, virtuose du
piano; il chante des histoires de banquises et de «Courants d’air» ciselées dans un monde de poésie
désenchantée. Après un premier passage en 2010, l’artiste franco-suisse revient au théâtre de Colombier
ce week-end, le temps de partager ses «métamorphoses», titre de son dernier album.� CFA

●+ Colombier, Théâtre, vendredi et samedi à 20 h, location/renseignements: 032 841 44 44

SP



À L’AFFICHE

Ça y est! Daniel Radcliffe a laissé ses
lunettes d’Harry Potter au vestiaire
pour jouer le rôle d’un jeune notaire
londonien prénommé Arthur. Pour ré-
gler la vente d’un lugubre manoir, il se
rend dans un village en apparence
charmant. Mais une mystérieuse
dame en noir hante les lieux… Bien
que Radcliffe n’ait plus ni les pouvoirs
ni la carrure de l’apprenti sorcier, on
peine à oublier son personnage pré-
cédent. «La dame en noir» demeure
toutefois un film fantastique de
bonne facture.� RCH

de James Watkins, avec Daniel
Radcliffe, Ciarán Hinds, Janet McTeer…

«La dame
en noir»

«CLOCLO» Vie et mort d’un chanteur populaire. Une bio efficace, mais un peu trop aimable,
quoique transcendée par l’interprétation de Jérémie Renier, stupéfiant en Claude François.

Un biopic qui ne pique pas assez
VINCENT ADATTE

Cinéaste très doué, le Français
Florent Emilio Siri est peut-être
commevousetmoi.Desavie, iln’a
jamais acheté un disque de Claude
François (1939-1978), mais est ca-
pabledefredonnerplusieursdeses
chansons («Je suis le mal-aimé»,
«Le téléphone pleure», «Comme
d’habitude»…)! A l’entendre, c’est
ce qui l’aurait incité a accepté la
proposition de tourner un biopic
de ce chanteur de variétés éner-
vant certes, mais combien fasci-
nant dans sa volonté de faire
carrière, avec l’obsession d’en con-
trôler le moindre aspect, jusqu’à
malencontreusement revisser une
lampe mal installée de travers!

Le réalisateur de «L’ennemi in-
time» (2007), l’un des meilleurs
films jamais tournés sur la guerre
d’Algérie, commence par le dé-
but: l’enfance déracinée et mal-
heureuse, du petit Claude en
Egypte,dominéeparunpèreauto-
ritaire, contrôleur du trafic sur le
canal de Suez, finalement ren-
voyé en France par Nasser avec
famille et bagages, après la natio-
nalisation du canal.

Trop respectueux
A un train d’enfer, qui traduit

bien la vitalité névrotique de son
protagoniste, Siri poursuit le ré-
cit de l’ascension du chanteur, en
s’appuyant sur le scénario très
bien ficelé de Julien Rappeneau.
Le meilleur du film réside dans
cette restitution tambour battant
de ce plan de carrière infernal,
décalqué sur le modèle du show-
biz des «Américains», sans ja-
mais leur arriver à la cheville.
Malgré leur plastique impecca-
ble, les «Claudettes» auront tou-
jours l’air de sortir de leur pro-
vince! Chantant «My Way» (la
version américanisée de
«Comme d’habitude»), Frank Si-

natra ringardise Cloclo en moins
de temps qu’il ne faut pour le
dire.

C’est le point faible de l’entre-
prise. Sans doute surveillé par les
fistons du chanteur, coproduc-
teurs du film, Siri s’est montré au
final trop respectueux, même s’il
ne fait pas mystère des tics et tocs
de son protagoniste (sa mania-
querie était proverbiale) et se mo-
que gentiment de son appétence
séductrice dont France Gall fut
l’une des victimes. S’en remettant
au seul talent mimétique de Jéré-
mie Renier pour faire surgir un
sous-texte un brin plus ironique,

il ne s’attarde pas trop sur les
failles, les zones d’ombre, voire
l’extrêmeméchancetédontClaude
François pouvait parfois se mon-
trer capable envers ses proches et
collaborateurs.�

«38 TÉMOINS»

Magistralenon-assistanceàpersonneendanger

LE MAG CINÉMA

COUP DE CŒUR DVD

Etats-Unis, année 2020. Les
combats de boxe profession-
nels, devenus trop violents, ont
été interdits. En lieu et place,
pour que le spectacle continue,
ce sont des robots surpuissants
qui s’affrontent sur le ring.
Charlie Kenton, ancien boxeur,
n’est plus aujourd’hui qu’un ma-
nager minable qui survit tant
bien que mal en faisant combat-
tre des robots bas de gamme.
Alors qu’il doit s’occuper de son
fils Max durant l’été, il dégote
un robot aussi surprenant que
prometteur et se met à le faire
combattre avec un succès pour
le moins inespéré. Sur le ring,
oùtous lescoupssontpermis,et
où les enjeux deviennent de
plus en plus élevés, Charlie et
Max vont avoir une occasion de
se surpasser, une occasion et
une seule…

Dirigé par un
Shawn Levy en
verve et fort bien
servi par un Hugh Jackman à
l’aise dans ses baskets, «Real
Steel» se laisse découvrir avec un
plaisir certain et n’est pas sans
rappeler quelques grands mo-
ments de la saga de «Rocky». Et
mêmesi la finestunbrinprévisi-
ble, lecharmeopère.Danslesbo-
nus, on trouve un commentaire
audio du réalisateur, le bêtisier
du film, un making of sur les se-
crets de Metal Valley, 2 mini-re-
portages dont un, passionnant,
consacré à la conception des ro-
bots et un second, historique, sur
SugarRayLeonard,unreportage
fictif ainsi que des scènes cou-
pées. Pas mal…� XAVIER DUROUX

Distribution: Buena Vista Home
Entertainment

INFO+

«REAL STEEL»

Ça va cogner

1. Les infidèles (27)
2. La dame de fer (1)
3. Devil inside (N)
4. The Artist (7)
5. Cheval de guerre (2)

6. Sécurité rapprochée (3)
7. Intouchables (6)
8.Extrêmement fort et

incroyablement près (N)
9. Le territoire des loups (N)

10. Monsieur Lazhar (8)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Le public fidèle aux «Infidèles»

Jérémie Renier affiche une ressemblance impressionnante avec le chanteur Claude François. FRENETIC

16

Thomas, Costa et JB sont des lycéens
considérés comme de vrais losers,
jusqu’au jour où ils organisent la fête
du siècle. Dans leur quartier résiden-
tiel, l’alcool coule à flots, les filles se
déhanchent les seins à l’air, les ados
se biturent. Bref, cet incroyable anni-
versaire a tout pour dégénérer et finir
en catastrophe quasi apocalyptique.
Produit par le Todd Philips de «Very
Bad Trip», le premier long-métrage
de Nima Nourizadeh fait l’effet d’un
«American Pie» dans l’ère du temps.
� VAD

de Nima Nourizadeh, avec Thomas
Mann, Oliver Cooper, Jonathan Daniel
Brown…

«Projet x»

de Florent Emilio Siri, avec Jérémie
Renier, Benoît Magimel, Monica,
Scattini…

INFO+

La ville du Havre constitue dé-
cidément un matériau cinéma-
tographique exceptionnel. Là où
Kaurismäki faisait il y a peu
l’éloge de la solidarité, Lucas Bel-
vaux sonde aujourd’hui la peur
et la lâcheté. Adapté du roman
«Est-ce ainsi que les femmes
meurent?» de Didier Decoin,
«38 Témoins» s’inspire d’un fait
divers qui a défrayé la chronique
à New York dans les années
soixante: une femme avait été
assassinée dans la rue, sous le re-
gard de trente-huit personnes.
Passé maître dans l’art du film
policier humaniste avec «Ca-
vale» (2003) et «La raison du
plus faible» (2006), le réalisa-
teur et acteur belge aborde ce
meurtre en jouant avec la multi-
plicité des points de vue et un
hors champ sidérant.

Lorsque Louise rentre de
voyage, sa rue a été le théâtre

d’un crime et tous les voisins se
taisent. Employé en pilotage
maritime, son conjoint Pierre
décide d’avouer à la police que,
comme lui, tout le quartier a
tout vu et entendu, mais per-
sonne n’a rien fait…

Indifférence collective
A la faveur de dialogues dignes

d’un Eric Rohmer, dont la litté-
ralité crée un effet de distancia-
tion à même de faire saisir com-
bien la honte et le sentiment de
culpabilité rongent les person-
nages, Belvaux dissèque la passi-
vité humaine en évitant tout ju-
gement moral. Dès lors, «38
Témoins» révèle nos travers
dans toute leur profondeur et se
pose, grâce aussi aux dimen-
sions vertigineuses du port du
Havreetdespaquebots,enméta-
phore universelle des crimes ré-
sultant de l’indifférence collec-

tive. En résulte un drame génial
en forme de polar.
� RAPHAEL CHEVALLEY

Superbes, Yvan Attal et Sophie Quinton interprètent un couple rongé
par la honte. AGORA

de Lucas Belvaux,
avec Yvan Attal, Sophie Quinton, Nicole
Garcia, Natacha Régnier…

TROIS BONNES RAISONS DE VOIR LE FILM

JÉRÉMIE RENIER Découvert par les frères Dardenne, l’acteur belge inter-
prète son personnage avec un sens du mimétisme stupéfiant, au point de
glisser dans la parodie.

L’IRONIE SOUS-JACENTE Faute de pouvoir traiter la part sombre de Claude
François, le cinéaste distille ci et là quelques traits acérés d’ironie, à commen-
cer par le cabotinage génial de son interprète principal, sans oublier le faux sus-
pense de la scène de la salle de bains.

JUKEBOX POUR LES FANS Les admirateurs de «Cloclo» s’y retrouveront
quand même avec un catalogue chanté de tous les tubes de leur idole.
� VAD

INFO+
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PROPOS RECUEILLIS
PAR PHILIPPE VILLARD

Jusqu’à samedi, Marseille ac-
cueille le 6e Forum mondial de
l’eau. Une grand-messe qui peut
être à l’or bleu ce que Kyoto ou
Copenhague furent au climat.
Un rendez-vous à la fois assez
institutionnel et sensible pour
susciter un «alter forum» car
l’eau reste un élément à enjeux
multiples cristallisant des débats
qui finissent par se concentrer
sur la question de la «gouver-
nance de l’eau». Les alters s’élè-
vent contre la «marchandisa-
tion de l’eau» et défendent ausi
l’idée d’un Tribunal internatio-
nal de l’eau.

Au-delà des remous et des va-
gues de la manifestation, Agnès
Montangero responsable «eau
et assainissement» chez Helve-
tas porte un regard plutôt tech-
nique sur l’accès à l’eau, un droit
reconnu par les Nations Unies.

A Marseille, vous privilégiez
les rencontres officielles
ou celles de l’alter forum?

Nous suivons les débats offi-
ciels et aussi ceux du contre fo-
rum pour mieux cerner les ques-
tions qui émergent. Mais
l’intérêt c’est d’avoir autour d’une
même table des responsables po-
litiques et les représentants de
différentes organisations pour
traiter de la gouvernance de l’eau
au sens large.

Quelle est la priorité mondiale
lorsque l’on parle de l’eau?

L’accès à l’eau potable et à l’as-
sainissement constitue un véri-
table défi pour les pays du Sud. Il
s’agit bien sûr de questions de
santé, mais pas seulement.

Cela peut aussi avoir un impact
direct et important sur la scolari-
sation des jeunes, surtout chez
les filles. Les enfants peuvent
être requis pour aider aux cor-
vées d’eau mais, surtout, pour
des raisons de dignité et d’inti-
mité, chez les adolescentes qui
connaissent leurs premières rè-
gles, l’absence de toilettes isolées
demeure un facteurde déscolari-
sation.

Quelles sont les solutions
à mettre en œuvre?

Il existe des solutions adap-
tées selon les contextes. La

densité urbaine permet l’éla-
boration d’un réseau.

Quand on est confronté à de
l’habitat dispersé, le finance-
ment de genre d’opérations
devient plus difficile car l’in-
frastructure est lourde et on
opte pour l’aménagement de
puits protégés (lire ci-des-
sous).

Et pour gérer les ressources
en eau que prônez-vous?

Alors là, on élabore des plans
d’utilisation de la ressource en

eau à différents niveaux, d’une
commune à l’ensemble d’un
bassin-versant.

On définit les ressources et on
répertorie les besoins: eau de
boisson, irrigation, énergie,
écosystèmes… pour que cha-
cun puisse avoir sa part.

On a mené des programmes
en ce sens au Népal avec le sou-
ci de donner la priorité aux be-
soins qui n’étaient pas couverts.
Cela s’opère dans le cadre d’un
processus participatif afin d’évi-
ter les conflits.

Quel genre de conflits?
Dans ce pays, on travaille sur

l’organisation de petits ré-
seaux. Des sources sont cap-
tées pour être amenées à un
village où l’on trouvera en-
suite trois ou quatre points
d’eau.

Les tensions proviennent
des populations localisées au-
tour de la source qu’elles con-
sidèrent comme «leur» eau.

Alors à qui appartient l’eau?
Il existe un droit à l’eau pota-

ble et à l’assainissement qui a
été reconnu en 2010 par l’orga-
nisation des Nations Unies.
C’est une base d’argumenta-
tion qui concerne les besoins
en boisson et en hygiène. Tou-
tefois celui qui est à la source
n’a pas le droit de la couper.
Ensuite, chaque pays dispose
de sa propre loi sur l’eau qui
définit la propriété de la res-
source.

Je crois que le dernier rap-
port de l’Unicef qui date du dé-
but du mois indique que
d’énormes progrès ont été ac-
complis dans ce domaine. Par
rapport à 1990, 50% de la po-
pulation concernée bénéficie
d’un accès à l’eau. Les progrès
ont surtout été rapides dans
les zones urbaines (lire aussi ci
contre).

Où se situent aujourd’hui
les difficultés d’accès les plus
criantes?

Les plus gros retards se con-
centrent au sud du Sahara.
Dans le monde 800 millions
de personnes n’ont toujours
pas accès à une eau de qualité.
C’est pourquoi il ne faut pas
baisser les bras! De la source
au verre, les foyers de conta-
mination restent encore nom-
breux ce qui favorise la pro-
gression des maladies
diarrhéiques.�

Des problèmes
de robinet
En France, les élections prési-
dentielles de 1974 ont été les
premières à enregistrer la par-
ticipation d’un candidat écolo-
giste. Lors de son premier mes-
sage télévisé, le représentant
des Verts de l’époque, René Du-
mont, a déclaré, joignant le
geste à la parole, «je bois un
verre d’eau précieuse…» car,
disait-il, si on se laisse aller
aux mêmes débordements
qu’aujourd’hui, d’ici la fin du
20e siècle, la ressource viendra
à manquer. Le vieil agronome
a-t-il juste eu raison un peu
plus tôt que tout le monde?
En eau, comme en pétrole, cer-
tains pays dépendent du bon
vouloir de certains autres pour
leur approvisionnement. A ce
titre la Turquie, véritable châ-
teau du Moyen-Orient où il
existe déjà suffisamment de
foyers de tensions, s’assure le
contrôle des débits jusqu’en
Irak via son «Grand projet
anatolien». Si Israël s’accroche
au Golan ce n’est pas que Tsa-
hal juge le plateau stratégique,
mais parce qu’il s’agit d’une
des principales «citernes» de
la région. Et au cœur de l’Eu-
rope, Slovaques et Hongrois
n’ont pas forcément fait la paix
autour du barrage de Gabciko-
vo qui a modifié le niveau des
nappes phréatiques et le cours
du Danube, jusqu’alors fron-
tière naturelle.
Et ici même, au pays qui con-
trôle les sources du Rhône et
du Rhin, les retenues collinai-
res qui jalonnent la montagne
fournissent la munition des ca-
nons à neige et la douche
chaude aux «lits froids» et aux
résidences secondaires.
Bref à ce robinet-là aussi, le
contrôle du débit devient une
arme stratégique et, sans le fil-
tre de la négociation, l’eau
passe vite de source de vie à
source de conflit.

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

En matière d’accès à l’eau, l’Or-
ganisation mondiale de la san-
té (OMS) préfère parler «d’eau
améliorée».
Le concept désigne l’utilisation
de puits fermés au moins par
un couvercle pour éviter les
sources de contamination. le
cas échéant, ils peuvent être
complétés d’un périmètre de
protection.

EAU AMÉLIORÉE

CENT LITRES D’EAU POUR UN EXPRESSO
Au Forum de Marseille, il est aussi question de notre «empreinte eau»
comme on parle de notre «empreinte écologique» liée à notre consom-
mation d’énergie. Ainsi, une tasse de café consommée au nord représen-
terait l’utilisation de 100 litres d’eau au sud. «Ce volume correspond à l’ir-
rigation, au lavage, au transport et à la pollution générée par la
production du café», explique Agnès Montangero d’Helvetas. La fabrica-
tion d’un T-shirt nécessite 2700 litres d’eau et il en faut 16 000 litres pour
produire un kilo de bœuf.
L’empreinte en eau de la Chine est à peu près 700 mètres cubes par an
par habitant. Seulement 7% de l’empreinte en eau chinoise se trouve
hors de la Chine. Le Japon, avec une empreinte en eau de 1150 mètres cu-
bes par an par habitant, compte près de 65% de son empreinte totale en
eau hors de ses frontières. Les Etats-Unis génèrent une empreinte en
eau de 2500 mètres cubes par an par habitant. Le WWF Suisse a calculé
que la consommation quotidienne par habitant atteignait 6082 litres
dans notre pays, dont 164 seulement servent à la vie quotidienne, le
reste étant utilisé sous forme d’eau virtuelle dans nos biens de consom-
mation.�PHV

LE FORUM EN BREF

6e ÉDITION Manifestation
planéataire, le forum se tient
tous les trois ans.

140 PAYS représentés via
20 000 congressistes,
100 experts et 600 bénévoles.

POPULATION En 70 ans, la
population mondiale a triplée...

EAU ...Et le volume d’eau.
consommée a sextuplé.

GRANDE-BRETAGNE
Londres, valeur refuge
Les Italiens sont devenus, début
2012, les premiers acheteurs
d’immobilier londonien, devant
les Russes. Avec les Grecs, ils
fuient les taxes imposées dans
leur pays. PAGE 19
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RESSOURCES Alors que la population du globe augmente, la question
du «stress hydrique» se pose dans le cadre du Forum mondial de Marseille.

L’accès à l’eau reste un combat

.

Unesco, Managing Water under Uncertainty and Risk

Légère Modérée Élevée Surexploitation

Le stress
hydrique*
EXPLOITATION DE L’EAU

Infographie LE FIGARO

*Il y a
une situation de

stress hydrique
lorsque la demande

en eau dépasse
la quantité disponible

ou lorsque sa mauvaise
qualité en limite

l’usage.

Selon les derniers chiffres de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et du Fonds des Nations unies pour l’enfance
(Unicef), 89% de la population mondiale avaient accès fin
2010 à des sources d’eaux «améliorées», soit plus que les ob-
jectifs du millénaire fixés par l’ensemble des pays de l’ONU en
2000.

«Le nombre de ces personnes a crû de 1 milliard, et c’est
énorme, reconnaît Gérard Payen, conseiller pour l’eau de Ban
Ki-moon, secrétaire général des Nations unies. Il n’y a plus
que 800 millions de personnes qui partagent leurs sources d’eau
avec des animaux.»

Pour autant, eau «améliorée» ne signifie pas eau potable:
«L’accès à l’eau potable reste un enjeu pour des milliards de per-
sonnes. Probablement la moitié de l’humanité, entre 3 et 4 mil-
liards, et le nombre de personnes dont le droit à l’eau potable a be-
soin d’être mieux satisfait est encore plus élevé», rappelle le
conseiller. Sans oublier également que 2,6 milliards d’habi-
tants n’ont pas accès à des toilettes.�MARIELLE COURT - LE FIGARO

Un enjeu planétaire

�«Dans le monde,
800 millions de personnes
n’ont toujours pas accès
à une eau de qualité.»

AGNÈS MONTANGERO RESPONSABLE EAU ET ASSAINISSEMENT CHEZ HELVETAS
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ASSURANCE CHÔMAGE Le National déplafonne le «pour-cent de solidarité».

Appel aux hauts revenus
FRANÇOIS NUSSBAUM

La majorité du Conseil natio-
nal ne veut pas introduire dans
l’assurance chômage une cotisa-
tion générale perçue sur l’entier
du salaire. En revanche, il a esti-
mé hier qu’on pouvait le faire,
plus modestement, pour le
pour-cent de solidarité. Si le
Conseil des Etats s’y rallie, les
hauts revenus seront davantage
sollicités qu’aujourd’hui pour ré-
sorber la dette de l’assurance.

La proposition de la verte zuri-
choise Katharina Prelicz-Huber
avait peu de chances de passer.
Elle voulait que le taux général
des cotisations chômage soit ap-
pliqué à l’entier du salaire, et
non pas sur le salaire assuré, pla-
fonné à 126 000 francs par an.
Les indemnités de chômage, el-
les, resteraient limitées à
8400 francs par mois.

Pas d’impôt déguisé
Au taux actuel des cotisations

(2,2%), la mesure proposée au-
rait ponctionné plus de 500 mil-
lions sur les hauts revenus (ceux
qui dépassent 126 000 francs).
«Cela équivaudrait à transformer
les cotisations en un impôt dégui-
sé», a fait valoir le démocrate-
chrétien Dominique de Buman.

Et on sortirait du strict prin-
cipe de l’assurance. Il est vrai
qu’on le fait dans l’AVS: cotisa-
tions sur l’entier du salaire, rente
plafonnée à 2320 francs. «Oui»,
ont rétorqué les opposants,
«mais l’AVS est un instrument de
répartition dont, en principe, tout
assuré profitera un jour. L’assu-
rance chômage, elle, est davantage
une assurance risque».

La proposition de Katharina
Prelicz-Huber a été refusée par

113 voix contre 60. Dominique
de Buman a pu alors rebondir
avec sa motion, que la commis-
sion économique du National
avait reprise à son compte. Elle
ne touchait pas à la cotisation de
base (2,2%) mais à celle appelée
«pour-cent de solidarité», intro-
duite dans la dernière révision et
entrée en vigueur l’an dernier.

Effort de 80 millions
Il s’agit d’un supplément de co-

tisation de 1% pris sur la partie
du salaire comprise entre
126 000 et 315 000 francs par
an. Pour le député fribourgeois,
comme pour la commission –
maisaussipour leConseil fédéral
– on peut percevoir ce pour-cent
au-delà du plafond de
315 000 francs. La contribution

annuelle demandée aux hauts
revenus passerait ainsi de 170 à
250 millions de francs.

La dette à 6 milliards
«Pour quelqu’un qui gagne

400 000 francs, le supplément se-
rait de 35 francs par mois, et de
285 francs s’il gagne un million», a
illustré le ministre de l’Econo-
mie, Johann Schneider-Am-
mann. Par 106 voix contre 65, le
Conseil national a admis que cet
effort était «supportable».

L’objectif est de résorber la
dette de l’assurance chômage,
qui n’a guère baissé depuis un
an: de 6,26 à 6 milliards. Elle
n’augmente pas, ce qui est déjà
une bonne chose, mais l’objectif
est encore loin, d’autant que le
taux de chômage ne semble pas

devoir baisser ces prochains
mois.

Une troisième proposition a
passé à la trappe: celle du canton
du Jura, qui suggérait des primes
aux entreprises pour l’embauche
de jeunes chômeurs sans emploi
depuis plus de six mois, ainsi que
la possibilité de porter à deux ans
la durée maximale d’indemnisa-
tion dans les régions particuliè-
rement touchées.

Par 108 voix contre 59, le Na-
tional a estimé qu’il existait assez
de mesures destinées à réinsérer
les jeunes chômeurs (peu utili-
sées car ils retrouvent générale-
ment un emploi avant six mois).
Quant à l’indemnisation prolon-
gée, elle avait été débattue – et
rejetée – lors de la dernière révi-
sion.�

Si le Conseil des Etats fait un geste pour le pour-cent de solidarité, les hauts revenus seront davantage
sollicités qu’aujourd’hui pour résorber la dette de l’assurance chômage. KEYSTONE

HÔTELLERIE Les Etats ont enterré l’exonération temporaire de la TVA.

Nouveau revers des régions de montagne
Après l’adoption de l’initiative

Weber, certains sénateurs es-
péraient un geste en faveur de
l’hôtellerie de montagne, qui
souffre particulièrement de la
force du franc. «La campagne a
mis en évidence le problème des
lits froids. C’est le moment de
faire quelque chose pour soutenir
les lits chauds», a plaidé hier le
PDC grison Stefan Engler.

Rien à faire. Le Conseil des
Etats a écarté par 24 voix contre
14 l’idée d’une exonération
temporaire de la TVA en faveur
du secteur hôtelier. La majorité
est encore plus nette qu’au
Conseil national, qui avait reje-
té ce projet par 92 voix contre
88. Il n’y aura donc pas d’arrêté
fédéral urgent permettant
d’exonérer la branche pendant
une année. L’association faî-
tière hotelleriesuisse est déçue,
mais elle ne baisse pas les bras.
Toujours à la recherche d’une
solution pour réduire les coûts,
elle réclame maintenant une
ouverture du marché de la
viande.

Les prestations d’héberge-
ment sont actuellement frap-
pées d’un taux de TVA de 3,8
pour cent. Leur exonération
pendant une année ferait per-

dre près de 150 millions de
francs à la Confédération. Ce
n’est pas ce montant qui a con-
duit au rejet du projet. C’est
plutôt sa lourdeur administra-
tive. «Il est insensé de contrain-
dre les entreprises à changer
deux fois leur système de taxation
en l’espace d’un an», estime le
socialiste soleurois Roberto Za-
netti. La majorité ne veut pas
non plus d’un dispositif qui

profiterait aussi à des établisse-
ments urbains qui ne souffrent
pas particulièrement du franc
fort. De plus, elle craint que les
milieux hôteliers ne réclament
ensuite sa prolongation. «Que
fera-t-on dans un an?», de-
mande le libéral-radical glaron-
nais Pankraz Freitag. «Il est pro-
bable que le franc n’aura rien
perdu de sa force.» Réponse du
démocrate-chrétien valaisan
Jean-René Fournier: «Même si
la branche aura mal à la tête pen-
dant plusieurs années, ne lui re-
fusons pas le médicament qui la
soulagera pendant un an.»

Au tour de la viande
Ce plaidoyer étant resté sans

effet, hotelleriesuisse a décidé
de reporter ses revendications
sur le secteur alimentaire. Elle
réclame maintenant l’ouverture
du marché de la viande. «Dans
les restaurants, les denrées alimen-
taires constituent 17,5% du coût de
l’assiette», explique la porte-pa-
role de l’association, Susanne
Daxelhoffer. «Par rapport aux
pays voisins, nous payons 1,3 mil-
liard de plus par an. La viande est
concernée au premier chef. Elle
coûte 42% de moins à l’étranger.
En révisant le système d’importa-

tion, on accroîtrait la marge de
manœuvre de la branche.»

Le directeur de l’Union suisse
des paysans, Jacques Bourgeois,
est dubitatif. «Nous sommes prêts
à discuter, mais il faut bien se ren-
dre compte que la différence de
prix, rapportée au coût de l’as-
siette, fond comme neige au soleil.
Selon les menus, cela fait une diffé-
rence oscillant entre 30 centimes –
pour le porc – et un franc – pour le
bœuf –. Il serait préférable de met-
tre l’accent sur une stratégie quali-
té.»

Le secteur de la restauration
peut aussi rebondir grâce à
l’initiative populaire de Gastro-
suisse. En vertu de ce projet,
qui va bientôt entamer son cur-
sus parlementaire, les plats ser-
vis dans les restaurants, actuel-
lement frappés du taux
maximum de 8%, devraient
être taxés comme les plats à
l’emporter (2,5%). Cette reven-
dication n’est pas restée sans
écho. Fin 2011, le Conseil na-
tional a demandé au gouverne-
ment de remplacer les trois
taux actuels de TVA par un sys-
tème à deux taux dans lequel
tant l’hôtellerie que la restaura-
tion seraient soumises au taux
réduit.� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Après l’hébergement,
hotelleriesuisse réclame
l’ouverture du marché
de la viande. KEYSTONE

ANIMAUX

Protection renforcée
Le Conseil national veut inter-

dire en Suisse la détention des
dauphinsetdesbaleines. Il a intro-
duit hier cette disposition dans la
loi sur la protection des animaux,
sur proposition d’Isabelle Cheval-
ley (PVL, VD). Le Conseil des
Etats doit encore se prononcer.

Selon la Vaudoise, les bassins
sont bien trop petits pour ces
mammifères et cette détention est
une aberration. Et de rappeler
qu’au parc Connyland, à Lip-
perswil (TG), le dernier de ce type
en Suisse, huit dauphins sont
morts en trois ans. Plus d’une di-
zaine de pays européens ont
d’ailleurs renoncé aux spectacles
de dauphins.

Oskar Freysinger (UDC, VS) a
argumenté en vain qu’il n’appar-
tient pas au Parlement de réagir à
descasparticuliers.«Oncréerait ici
une lex Connyland», a-t-il dit. La
proposition individuelle d’Isabelle
Chevalley a toutefois nettement
passé larampe,par112voixcontre
60.

La Vert’libérale a en revanche été
battue sur le droit de recours des
organisations de protection des
animaux contre les autorisations
des autorités cantonales sur des
expérimentations animales. Elle
aurait souhaité leur donner les
mêmes droits que ceux dont dis-
posent les organisations environ-
nementales dans leur domaine.
«Comment pourrait-on protéger un
arbre et pas un animal?», a-t-elle
demandé. Son plaidoyer n’a pas
été entendu par la majorité du Na-
tional, qui a préféré, par 99 voix
contre 68, limiter ce droit de re-
cours à l’Office vétérinaire fédéral
(OVF).

Information limitée
Le National veut par ailleurs li-

miter l’information du public sur
les expérimentations animales,
afin que les chercheurs et les en-
treprises impliqués ne puissent
être identifiés. Le Conseil fédéral
devrait tenir compte des intérêts
privés ou publics prépondérants
dignes de protection pour la pu-
blication de certaines informa-
tions mais aussi pour leur degré
de précision.

En plus de ces données, l’OVF
publiera aussi le but, le nombre

d’animauxutilisésparespèceet la
gravité de la contrainte leur ayant
été imposée. Un système infor-
matique centralisé de gestion des
expériences sera créé, mais le pu-
blic n’y aura pas accès.

Dans l’exécution de la loi, les
cantons pourront être obligés
d’informer la Confédération des
mesuresqu’ilsontprisesetdesré-
sultats des contrôles effectués. La
majorité de la commission aurait
voulu rendre cette information
systématique, mais le plénum a
préféré se rallier à la version plus
souple adoptée par le Conseil des
Etats.

En plus de l’importation de
peaux de chats et de chiens, déjà
prohibée, la révision interdit aus-
si le commerce, le transit et l’ex-
portation.

Le National a aussi décidé, taci-
tement, d’inscrire dans la loi l’in-
terdiction du transit des animaux
d’abattage via les routes suisses.
La Chambre des cantons a pour-
tant rejeté déjà deux fois cette
idée soumise via une série d’ini-
tiatives cantonales. Elle avait esti-
mé que cela pourrait provoquer
des discussions problématiques
avec l’Union européenne. Du
même avis, le Conseil fédéral a
précisé l’ordonnance en mars
2011. Seul le transit d’animaux
d’abattageparrailouavionestdé-
sormaisadmis,cequi règle lesort
des transports les plus probléma-
tiques,avecdesanimauxentassés
dans des camions.� ATS

Le fait que huit dauphins soient
morts en trois ans au parc
Connyland a fait réagir
Isabelle Chevalley. KEYSTONE

FEMME TUÉE
Deux frères arrêtés à Langenthal
Deux frères ont été arrêtés par la police cantonale bernoise dans le cadre de
l’enquête sur le meurtre d’une femme à Langenthal. Selon les premiers
éléments, il s’agit d’un crime sexuel. Les suspects sont de nationalité suisse
et âgés de 23 et 25 ans. Le corps de la victime, une femme d’origine
autrichienne âgée de 43 ans, avait été trouvé samedi matin par des juniors
d’une équipe de handball près de l’entrée d’un complexe scolaire. Les
autorités n’ont pas voulu dire si la victime était active dans le milieu de la
prostitution. Mais le portail internet du groupe de presse AZ Medien a publié
des pages de sites web où elle proposait ses services d’«escort».� ATS

BÂLE
Une voiture folle fait un mort et des blessés
Un homme interné en psychiatrie a semé la panique hier soir en ville de
Bâle: après s’être échappé de la clinique où il était soigné, il a volé une
voiture et foncé sur d’autres usagers de la route, heurtant sept personnes.
Une cycliste a été tuée. L’homme, âgé de 27 ans, s’était échappé hier de la
section de psychiatrie de l’Hôpital universitaire de Bâle. Sa fuite avait été
signalée à la police. Vers 18h30, il s’est approché d’une colonne de voitures
à l’arrêt, puis est entré dans l’un des véhicules, forçant le conducteur a
sortir de celui-ci. S’emparant du volant, il a ensuite foncé en direction du
centre-ville, en heurtant tout d’abord un skater, puis une cycliste sur la
Mittlere Brücke, pont sur le Rhin qui relie le Grand-Bâle au Petit-Bâle. La
cycliste a succombé à ses blessures. Au total, le conducteur fou a touché
sept personnes, dont deux ont été grièvement blessées. Conduisant tantôt
sur le trottoir, tantôt sur les lignes du tram, l’homme a pu gagner le Petit-
Bâle, où il a abandonné le véhicule et continué sa fuite à pied. Trois
passants ont alors pu l’intercepter et la police l’a arrêté.� ATS
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LONDRES
ROSE CLAVERIE

Les Russes étaient jusque-là
imbattables. Depuis cinq ans, ils
étaient les principaux acheteurs
derrière les Britanniques dans le
centre de Londres. En 2012, il
faudra compter avec les Italiens
et les Grecs.

Les Italiens représentent, se-
lon une étude de l’agent immo-
bilier Knight Frank, 7,3% des ac-
quisitions depuis le début de
l’année, devançant les Russes, à
7,2%. Leur acquisition moyenne
surtout à Fulham, Chelsea,
South Kensington ou Notting
Hill, s’élève à 2,4 millions d’eu-
ros, un chiffre moins spectacu-
laire que celle des Russes, à
5,8 millions d’euros en
moyenne. Mais les Italiens ont
été beaucoup plus nombreux à
acheter.

En 2011, ce sont les Grecs qui
avaient fait une percée remar-
quée sur le marché immobilier
londonien. Italiens et Grecs ont
investi, l’an dernier, 406 mil-
lions d’euros dans la pierre à
Londres, contre 290 millions en
2010. À eux deux, Italiens et
Grecs représentent 10% des ac-
quisitions réalisées par les étran-
gers à Londres.

Ce qui a fait la différence, au-
jourd’hui, ce ne sont pas les rési-
dents étrangers à Londres –
dont les investissements sont
stables –, mais les grandes fortu-
nes qui placent leur argent hors
de la zone euro, pour fuir la
flambée des taxes dans leur pays
d’origine.

Selon Liam Bailey, directeur de
la recherche chez l’agent immo-
bilier de luxe Knight Frank, «de-
puis la crise de la dette, beaucoup
de riches Italiens cherchent à pla-
cer leur argent en dehors de la
zone euro. Et Londres leur semble
une place sûre». Chez les Ita-
liens, c’est l’arrivée au pouvoir de
Mario Monti en Italie, en no-
vembre 2011, qui a créé le dé-
clic. «Avec Monti, explique Gian-
Luca Verzelli, vice-président de
Banca Akros, on est passé à une

taxation plus directe sur le patri-
moine immobilier. Du coup,
comme les prix sont déjà très chers
en Italie, cela a renforcé le réflexe
des Italiens, qui achetaient déjà
depuis plusieurs années en Eu-
rope, à New York ou à Miami.»

Raids fiscaux
Mario Monti a créé un «effet de

panique» chez les riches, en
mettant en place des mesures
qui visent directement les plus
fortunés: taxes sur les bateaux,
les avions, raids fiscaux dans les
stations de ski proches de la
Suisse…

L’annonce de nouvelles taxes
sur l’argent rapatrié de l’étranger
a provoqué une vraie crise de
confiance: «les gens se sont mis à
aller chercher leur argent dans les
banques, la situation est devenue
tellement folle que des voleurs sont
allés le dérober chez eux», raconte
Gianluca Verzelli.

Les riches Grecs ne sont pas
en reste. En 2011, au cœur de la
crise, ceux qui ne s’étaient pas
encore exilés se sont empressés
de placer leurs économies off-

shore, en Suisse ou à Londres.
Prêt à aller chercher l’argent
des Italiens, où qu’il se cache,
Mario Monti a créé un impôt
foncier sur les propriétés des
Italiens à l’étranger. Il compte
s’attaquer aux achats immobi-
liers non déclarés, souvent réali-

sés via des sociétés offshore.
Certaines rumeurs évoquent
même une taxe sur les achats
des résidents étrangers, une
mesure qui serait extrêmement
difficile à mettre en place à
l’échelle européenne, surtout à
Londres…�Le Figaro

Beaucoup d’Italiens cherchent à placer leur argent en dehors de la zone euro. KEYSTONE

GRANDE-BRETAGNE Les investisseurs immobiliers viennent du sud de l’Europe.

Londres, refuge des riches
Italiens et Grecs fuyant la crise

À LONDRES, LES PRIX ONT BONDI DE 11%
La capitale britannique a tourné la page de la crise immobilière. En fé-
vrier 2012, le prix moyen d’un bien immobilier à Londres a augmenté de 11%
sur un an, avec des volumes de ventes en hausse de 85%.
Les prix ont bondi de 43% depuis mars 2009, leur point le plus bas atteint
dans la foulée de la faillite de la banque Lehman Brothers. Ce redressement
est-il durable? s’interrogent les experts.
Pour l’instant, Londres fait mieux que résister à la crise. Selon les prévisions
de l’agent immobilier de luxe Knight Frank, les prix dans le centre de Lon-
dres devraient augmenter de plus de 5% en 2012.
Les atouts de la capitale sont nombreux: «une livre faible, une rentabilité lo-
cative forte et un respect de la propriété privée», résume Laurent Lakatos, di-
recteur de Finabury Properties Ltd (FPL). «Contrairement à la France ou à
l’Italie, le rapport de force n’est pas favorable au locataire…», explique-t-il.
Mais il y a un point noir: la «mansion tax», ce nouvel impôt foncier que le
gouvernement veut imposer aux maisons de plus de 2,3 millions d’euros.
«Cette mesure nuirait à la position de Londres comme l’une des meilleures
pour le business», regrette le Center for Policy Studies. «Londres percevrait
moins d’impôts car les riches ne viendraient plus s’installer dans la ville…»
� RCL

KANDAHAR Des inconnus s’en sont pris aux enquêteurs du massacre des 16 civils.

Attaque contre une délégation afghane
Des inconnus ont attaqué hier

une délégation chargée par le
gouvernement afghan d’enquê-
ter sur le massacre de 16 civils
par un soldat américain dans le
sud. Ils ont tué un soldat et bles-
sé un policier selon le gouverne-
ment, qui a accusé les rebelles ta-
libans.

Dans l’est, des centaines de per-
sonnes ont brièvement défilé
aux cris de «Mort à l’Amérique!» à
Jalalabad. Une première mani-
festation depuis la tuerie qui fait
craindre une nouvelle vague
d’émeutes anti-américaines
après celles, meurtrières, provo-
quées en février par l’incinéra-
tion de Corans.

La délégation a été attaquée
dans le district de Panjwayi, bas-
tion taliban de la province de

Kandahar où, dimanche avant
l’aube, un soldat américain de la
force de l’Otan (Isaf) avait quitté
sa base lourdement armé et abat-
tu les occupants de trois maisons
de villages alentours, dont neuf
enfants et trois femmes, avant de
brûler leurs corps, de revenir à la
base et de se rendre. «Au moins
un ennemi s’était caché. Il a ouvert
le feu lorsque la délégation est arri-
vée.Unsoldataététuéetunpolicier
blessé», a déclaré le porte-parole
du Ministère afghan de l’inté-
rieur, Sediq Sediqqi.

Par le terme d’«ennemi», les au-
torités afghanes désignent habi-
tuellement les talibans, chassés
du pouvoir à la fin 2001 par une
coalition internationale menée
par les Etats-Unis et qui combat-
tent depuis le gouvernement de

Kaboul et ses alliés de l’Otan.
Lundi, lesrebellesavaient juréde
venger «chacun des morts» tués
dimanche par «les sauvages ma-
lades mentaux américains».

Peine de mort
Les manifestants de Jalalabad

ont notamment réclamé que le
coupable du massacre soit jugé
publiquement en Afghanistan,
comme le Parlement afghan
l’avait «fermement demandé» aux
Américains la veille.

Washington y a opposé une fin
de non recevoir, indiquant que le
soldat serait poursuivi par la jus-
tice militaire américaine. Il en-
court la peine de mort en cas de
condamnation, a précisé le se-
crétaire à la Défense Léon Panet-
ta.� ATS-AFP

De plus en plus de rassemblements
anti-américains ont lieu. KEYSTONE

BRUXELLES

Mort tragique d’un imam
La mort d’un imam dans l’in-

cendie criminel de sa mosquée à
Bruxelles lundi est probable-
ment lié à un «problème entre
sunnites et chiites», a indiqué hier
la ministre belge de l’Intérieur.
Le seul suspect est entré dans la
mosquée «en proférant des propos
liés au conflit syrien».

«Mais je reste prudente car la jus-
tice doit encore confirmer une série
de choses», a précisé la ministre,
JoëlleMilquet, sur lesondesde la
radio publique «RTBF». «La Bel-
gique ne tolérera pas ce genre
d’acte. Des mesures seront prises»,
a-t-elle affirmé. Dans les heures
suivants l’incendie de la mos-
quée chiite Rida, dans le quartier
d’Anderlecht, des représentants
musulmans chiites en Belgique
ont mis en cause le mouvement
salafiste sunnite, sur la base des

témoignages de fidèles présents
au moment des faits.

Selon un responsable religieux,
la mosquée visée avait reçu dans
le passé des lettres de menace de
sunnites, liées notamment au
conflit en Irak. Il a mis en cause
«le discours haineux prêché dans
certaines mosquées» salafistes. La
communauté sunnite est large-
ment majoritaire à Bruxelles,
tandis que les chiites ne repré-
sentent qu’une infime partie des
musulmans dans la capitale
belge.

L’imam, âgé de 46 ans et père
de quatre enfants selon les fidè-
les, a péri dans l’incendie allumé
à l’aide d’essence par le suspect
lundi en fin de journée. Un autre
responsable de la mosquée a été
légèrement blessé par l’inhala-
tion de la fumée.� ATS-AFP

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

Marine Le Pen parrainée
Marine Le Pen a déclaré hier

disposer des 500 parrainages re-
quis pour pouvoir se présenter à
l’élection présidentielle fran-
çaise d’avril-mai. La présidente
du Front national a précisé
qu’elle ferait une déclaration offi-
cielle de candidature à 16h00.

«J’aimes500parrainages, je serai
donc candidate à l’élection prési-
dentielle», a-t-elle dit. Elle s’ex-
primera à 16h à Hénin- Beau-
mont, sur ses terres électorales
duPas-de-Calais,oùelleaobtenu
ses meilleurs scores électoraux.

Priée de dire si elle avait un vo-
lant de sécurité concernant ses
signatures, elle a refusé de ré-
pondre, précisant que la validité
de chaque document serait véri-
fiée par le Conseil constitution-
nel. La date-butoir pour le dépôt
des parrainages est fixée à ven-
dredi prochain.

Marine Le Pen a tiré à plu-
sieurs reprises la sonnette
d’alarme ces dernières semai-
nes, estimant que les élus qui
étaient censés lui donner leur si-

gnature subissaient des pres-
sions pour ne pas lui fournir les
parrainages requis. Dans le son-
dage quotidien de lundi d’Ifop
/Fiducial pour Paris Match, elle
est créditée de 16,5% des voix au
premier tour de l’élection prési-
dentielle. En six jours, elle aurait
perdu 3,5 points selon cet insti-
tut.� ATS-AFP

Marine Le Pen peut continuer
sa campagne. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT
Trêve à Gaza entre Israéliens et Palestiniens
Israël et les groupes armés palestiniens de Gaza ont conclu un cessez-
le-feu dans la nuit de lundi à hier, à la suite d’une médiation de
l’Egypte. Cet accord en vue d’une trêve intervient après quatre jours de
violences transfrontalières ayant coûté la vie à 25 Palestiniens.� ATS-
AFP

BANGLADESH
Naufrage d’un ferry avec 200 personnes
Au moins 150 personnes étaient portées disparues au Bangladesh
après le naufrage hier matin d’un ferry transportant 200 passagers, a
annoncé la police. Quelque 35 survivants ont été retrouvés.� ATS-AFP

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE
Primaires républicaines serrées dans le Sud
Rick Santorum, Newt Gingrich et Mitt Romney étaient engagés hier
dans une lutte très serrée dans les Etats de l’Alabama et du
Mississippi. Les trois hommes sont dans un mouchoir de poche,
notamment en raison de la division de l’électorat conservateur et
religieux entre les deux premiers.� ATS-AFP

NUCLÉAIRE
Les vieilles centrales posent problème
Huit réacteurs nucléaires sur dix dans le monde ont plus de 20 ans, ce
qui pourrait avoir des conséquences sur la sûreté des installations.
C’est la conclusion d’un rapport de l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA), qui n’a pas encore été rendu public. L’AIEA note par
ailleurs que sur les 254 réacteurs de recherche en activité, près de 70%
ont plus de trente ans.� ATS-AFP
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RECHERCHE Le National prêt à suivre Alain Berset dans sa volonté
de soutenir «au moins deux» pôles d’innovation, dont un en Suisse romande.

Un parc d’innovation
concerne aussi les Romands
BERNE
BERTRAND FISCHER

La Suisse pourra se doter d’un
parc d’innovation national dis-
séminé en plusieurs lieux. En
plébiscitant hier l’entrée en ma-
tière (130 voix contre 31) sur la
révision totale de la loi sur l’en-
couragement de la recherche et
de l’innovation, le Conseil natio-
nal ne remet pas en cause l’idée
de prévoir «au moins deux» pô-
les centraux pour le futur parc
d’innovation, dont un en Suisse
romande. La Chambre du peu-
ple doit encore confirmer au-
jourd’hui le soutien à cette nou-
velle structure, sous la forme de
cession de terrains par la Confé-
dération.

L’idée d’un parc suisse d’inno-
vation est partie de Zurich, avec
l’ancien aérodrome de Düben-
dorf comme port d’attache. Em-
menés par le conseiller national
Ruedi Noser (PLR), les auteurs
du projet ont prévu de relier le
site zurichois avec des antennes
régionales à Bienne et en Valais
(Rarogne-Tourtemagne).

«Plus d’un,
au moins deux»
Le mois dernier, la conseillère

nationale fribourgeoise Chris-
tine Bulliard (PDC) parvenait à
faire préciser dans le projet de
loi la nécessité de prévoir plu-
sieurs sites, «afin de respecter
l’équilibre entre les régions linguis-
tiques». L’amendement Bulliard,
que l’on résume au Parlement
par le joli truisme «plus d’un site,
au moins deux», n’a jamais été
contesté.

Quels seront ces sites? Jean-
François Steiert s’est avancé
hier à citer les deux écoles poly-
techniques fédérales, à Lau-
sanne et à Zurich. «Chacune de
ces entités pourra disposer de plu-
sieurs antennes, qui peuvent se
trouver dans d’autres cantons», a
précisé le conseiller national so-
cialiste fribourgeois.

Le site Cardinal en lice
«N’oublions pas que des pôles

d’innovation existent déjà en
Suisse», rappelle Fathi Derder
(PLR, VD). A Lausanne, l’EPFL

n’a pas attendu la révision de la
loi pour développer des structu-
res régionales. C’est le cas à Neu-
châtel, dans le domaine de la mi-
crotechnique (complexe
Microcity), également en Valais
sur le thème des énergies. «Ce se-
rait chouette de le faire aussi à Fri-
bourg», poursuit Fathi Derder.
L’ancien site de Cardinal est bien
sûr une option et a déjà fait l’ob-
jet de discussions entre les auto-
rités fribourgeoises et l’EPFL.

«Les détails au sujet du parc ne
sont pas l’objet des débats», a
précisé le rapporteur de la com-

mission, Jacques-André Maire
(PS, NE). La révision complète
de la loi ne fait qu’apporter la
base légale nécessaire pour sou-
tenir la recherche. Seule une
partie de l’UDC s’est opposée à
l’entrée en matière, dénonçant
une «ingérence de l’administra-
tion face à une liberté entrepre-
neuriale». «En général, quand
l’Etat s’ingère dans l’économie, ça
va moins bien», a estimé le Zuri-
chois Christoph Mörgeli, citant
Swiss et Swisscom à titre
d’exemple.

Le conseiller fédéral Alain Ber-
set a pour sa part insisté sur le
fait que le projet «ne crée pas de
nouvel objet de subventionnement
par rapport au droit actuellement
en vigueur». Seule exception: la
création d’un parc suisse de l’in-
novation, dont le soutien se li-
mitera à la mise à disposition de
terrains par la Confédération.
Les débats se poursuivent au-
jourd’hui sur le mode de finan-
cement de ce parc.�

Le site de Cardinal a déjà fait l’objet de discussions entre les autorités fribourgeoises et l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne. KEYSTONE

BISCUITS KAMBLY
Fermeture de Lyss et
emplois sauvegardés
Kambly veut concentrer sa
production sur son site principal de
Trubschachen (BE), dans
l’Emmental. Le fabricant de biscuits
va donc fermer son usine de Lyss
(BE). Il souhaite toutefois garder les
71 emplois et les transférer sur
l’autre site d’ici à 2013. Des
négociations sont en cours avec
un investisseur qui envisage la
construction de logements sur le
terrain de Lyss, précise dans un
communiqué l’entreprise bernoise,
qui investit actuellement pour
améliorer et développer l’usine de
Trubschachen. Kambly compte 440
places de travail au total pour un
chiffre d’affaires annuel de
165 millions de francs. La société
compte organiser le transport des
employés de Lyss à Trubschachen
et prévoit un dédommagement
pendant deux ans pour les pertes
occasionnées.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
958.2 +1.5%
Nasdaq 
Comp. ß
3039.8 +1.8%
DAX 30 ß
6995.9 +1.3%
SMI ß
6260.0 +1.1%
SMIM ß
1216.6 +1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2556.8 +1.6%
FTSE 100 ß
5955.9 +1.0%
SPI ß
5739.8 +1.1%
Dow Jones ß
13177.6 +1.6%
CAC 40 ß
3550.1 +1.7%
Nikkei 225 ∂
9899.0 +0.0%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 18.95 18.63 23.97 14.40
Actelion N 34.24 33.71 57.95 28.16
Adecco N 48.25 47.43 67.00 31.98
CS Group N 25.05 24.01 50.95 19.53
Givaudan N 872.00 863.00 1062.00 684.50
Holcim N 62.50 60.30 79.95 42.11
Julius Baer N 36.57 35.77 45.17 26.36
Nestlé N 56.80 56.65 56.90 43.50
Novartis N 50.45 50.20 58.35 38.91
Richemont P 59.05 57.85 58.00 35.50
Roche BJ 159.10 158.20 166.50 115.10
SGS N 1726.00 1716.00 1726.00 1255.00
Swatch Grp P 436.00 426.60 443.70 288.50
Swiss Re N 57.30 55.45 55.50 35.12
Swisscom N 356.00 353.40 433.50 323.10
Syngenta N 296.50 294.20 324.30 211.10
Synthes N 156.50 156.40 159.20 109.30
Transocean N 49.08 47.95 79.95 36.02
UBS N 12.77 12.42 19.13 9.34
Zurich FS N 234.10 231.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 170.10 169.80 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.50 253.25 253.50 236.50
BC du Jura P 65.60d 66.95 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.00 34.10 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.30 32.10 54.50 29.00
Feintool N 322.00d 322.00 370.00 300.00
Komax 84.60 83.50 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.50 15.30 44.25 13.05
Mikron N 6.85 6.50 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.02 8.02 8.34 3.69
Petroplus N 0.70 0.71 18.10 0.16
PubliGroupe N 131.60 132.00 163.00 90.00
Schweiter P 561.50 553.50 780.00 395.00
Straumann N 149.20 148.80 249.60 130.40
Swatch Grp N 75.95 74.30 79.50 51.60
Swissmetal P 1.52 1.40 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.55 9.62 15.00 6.05
Valiant N 113.30 113.30 137.20 99.00
Von Roll P 2.96 2.96 6.08 2.50
Ypsomed 54.40 54.70 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Autodesk ($) 38.67 36.67 46.14 22.99
Baxter ($) 59.74 58.66 62.50 47.56
Celgene ($) 76.14 74.41 76.09 51.42
Fiat Ind. (€) 8.34 8.22 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.33 65.10 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 134.60 132.45 133.15 94.16

Movado ($) 79.33 78.84 83.94 58.90
Nexans (€) 53.46 52.62 76.55 36.71
Philip Morris($) 85.71 84.54 85.56 60.45
PPR (€) 134.75 132.25 132.25 90.50
Stryker ($) 53.33 52.40 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.89 .............................2.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.97 .............................4.5
(CH) BF Corp H CHF ...................103.85 ............................. 3.4
(CH) BF Corp EUR ......................108.76 ............................. 5.7
(CH) BF Intl ......................................78.51 ...........................-0.5
(CH) Commodity A ...................... 92.16 ............................ 8.2
(CH) EF Asia A ...............................80.44 ...........................11.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 198.38 ...........................16.7
(CH) EF Euroland A .....................92.39 ........................... 10.1
(CH) EF Europe ............................110.54 ...........................11.8
(CH) EF Green Inv A .................... 78.04 ............................. 5.0
(CH) EF Gold ..............................1248.69 .............................3.2
(CH) EF Intl ....................................125.83 .............................6.6
(CH) EF Japan ............................4329.00 ........................... 15.7
(CH) EF N-America .................... 255.22 .............................9.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................344.40 ............................. 9.3
(CH) EF Switzerland .................254.86 .............................6.1
(CH) EF Tiger A..............................90.25 ...........................14.7
(CH) EF Value Switz..................120.58 .............................6.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................83.71 .............................6.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.12 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.89 .............................0.8
(LU) BI Med-Ter USD .................143.64 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B...........................57.43 .............................. 7.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 161.82 ............................. 9.3
(LU) EF Sel Energy B ............... 798.80 ............................. 5.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................96.23 ..............................5.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14792.00 ........................... 14.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................96.60 ...........................10.0
(LU) MM Fd AUD........................232.00 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.80 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................130.50 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.86 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 103.13 ............................-1.4
(LU) Sic.II Bd USD ........................115.11 ........................... -2.1
Eq. Top Div Europe ..................... 96.71 .............................6.0
Eq Sel N-America B ...................129.75 .............................8.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 187.69 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B ......................... 185.99 ........................... -0.4
Bond Inv. CHF B .........................128.00 .............................1.2
Bond Inv. EUR B.......................... 86.20 ............................. 1.1
Bond Inv. GBP B .........................101.07 ...........................-0.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.78 ...........................-0.3
Bond Inv. Intl B............................ 107.30 ........................... -3.2
Ifca ....................................................117.10 .............................2.3
Ptf Income A ................................109.37 ............................. 1.3
Ptf Income B ............................... 132.94 ............................. 1.3
Ptf Yield A ..................................... 132.27 .............................2.7
Ptf Yield B..................................... 154.34 .............................2.7
Ptf Yield EUR A ............................105.25 ............................. 3.4
Ptf Yield EUR B ........................... 132.72 ............................. 3.4
Ptf Balanced A .............................153.48 .............................4.0
Ptf Balanced B.............................173.94 .............................4.0
Ptf Bal. EUR A.............................. 106.42 .............................4.6
Ptf Bal. EUR B ..............................126.45 .............................4.6
Ptf GI Bal. A .....................................83.61 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. B ................................... 89.60 ............................. 3.9
Ptf Growth A ................................ 191.79 ............................. 5.5
Ptf Growth B ............................... 209.55 ............................. 5.5
Ptf Growth A EUR ........................ 99.86 .............................6.4
Ptf Growth B EUR ........................113.91 .............................6.4
Ptf Equity A ..................................209.96 ............................ 8.2
Ptf Equity B .................................. 221.35 ............................ 8.2
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 86.29 ............................. 5.4
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 86.29 ............................. 5.4
Valca ............................................... 252.63 .............................6.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 162.85 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.70 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................163.10 ............................. 3.9
LPP 3 Oeko 45 .............................120.90 ..............................3.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.76 ....106.53
Huile de chauffage par 100 litres .........115.10 ...... 115.60

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.80 .......................0.70
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.21 ..........................3.17
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.81......................... 1.76
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.17 ........................ 2.10
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1909 1.2211 1.175 1.237 0.808 EUR
Dollar US (1) 0.9084 0.9314 0.875 0.959 1.042 USD
Livre sterling (1) 1.4286 1.4648 1.373 1.495 0.668 GBP
Dollar canadien (1) 0.9174 0.9407 0.888 0.964 1.037 CAD
Yens (100) 1.0985 1.1263 1.064 1.166 85.76 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4049 13.7855 12.89 14.11 7.08 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1675.7 1691.7 33.27 33.77 1683.75 1708.75
 Kg/CHF 49722 50222 98 1002 49970 50720
 Vreneli 20.- 286 321 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

Le chiffre du jour

22% de hausse du bénéfice: le constructeur
allemand de voitures de sport Porsche a réalisé
en 2011 «la meilleure année de son histoire».

MOBILITÉ
Le vélo électrique a connu des ventes
records en 2011

Les ventes de vélos électriques ont
bondi d’un quart l’an dernier en Suisse
et atteignent un record de près de
50 000 pièces. Mais toutes catégories
confondues, il ne s’est écoulé que
351 800 bicyclettes neuves dans le pays,
à peine 800 de plus que l’année
précédente. Le franc fort et la météo en
dents de scie ont eu un impact
défavorable, a indiqué hier l’Office
suisse de conseil pour deux-roues

(OSCD) basé à Soleure (SO). Avec 556 millions de francs de chiffre
d’affaires en 2011, les ventes se sont toutefois stabilisées à un
très haut niveau, précise l’organisme. L’engouement pour le vélo
électrique, dont le prix moyen s’estime à 2800 francs selon
l’OSCD, n’a pas été freiné pour autant. Désormais 5,4% des
quelque 2,8 millions de bicyclettes circulant en Suisse sont des
deux-roues assistés au pédalage. Ils rivalisent toujours plus en
ville avec les citybikes, dont les ventes ont régressé de 12% à
102 000 unités l’an dernier. Pour 2012, la branche prévoit que les
fluctuations du franc et surtout, de la météo, continueront
d’influer sur la demande.� ATS

SP

PHARMA
Galenica a accru son
bénéfice net en 2011
Galenica ne connaît pas la crise. Le
groupe pharmaceutique bernois a
fait grimper l’an dernier son
bénéfice net de 10,9%, à
255,6 millions de francs, malgré la
vigueur du franc et la conjoncture.
Sans les effets de changes, il aurait
affiché une progression de 17,9%.
C’est la seizième fois consécutive
que la rentabilité de Galenica
connaît un taux de croissance à
deux chiffres, s’est félicité Etienne
Jornod, président du conseil
d’administration depuis 1996, hier
devant la presse à Berne. Le
résultat d’exploitation au niveau
Ebit s’est lui monté à 327,1 millions
de francs, soit une amélioration de
1,3% par rapport à 2010. Sans
l’influence des cours monétaires, il
aurait augmenté de 7,2%. Le chiffre
d’affaires, publié en janvier, a pour
sa part progressé de 2,7% à
3,2 milliards.� ATS

�«Les écoles
polytechniques fédérales
pourront bénéficier
de plusieurs antennes.»

JEAN-FRANÇOIS STEIERT CONSEILLER NATIONAL FRIBOURGEOIS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Barillon, Warluzel, Zen Ruffi-
nen, Poncet, Fanti, Dolivo, Nee-
man... Pas une semaine ne passe
sans que n’apparaisse dans la
presse, à la radio ou à la télévi-
sion le nom de l’un de ces très
médiatiques avocats romands.
Des déboires de Xamax à ceux
du Servette en passant par la
saga FC Sion, de l’affaire Hanni-
bal Kadhafi aux dérives du web,
du sort des sans-papiers vaudois
à la grève de la faim de Bernard
Rappaz, un petit cercle d’avocats
semble truster les places en vue
dans la presse romande. Mais
cette médiatisation contribue-t-
elle vraiment à remplir le carnet
de rendez-vous de ces hommes
de loi? Et de quels autres
moyens dispose la profession
pour se vendre auprès du pu-
blic? Eléments de réponse.

«La présence dans les médias
n’amène aucun client, mais elle fait
plaisir à ceux que l’on a déjà», ré-
sume l’avocat genevois Charles
Poncet. Ancien concepteur et
présentateur de l’émission «Dos-
sier justice» sur la TSR, il recon-
naît cependant qu’«un jeune avo-
cat a besoin de se faire connaître
pour se constituer une clientèle».
Ce qui, selon Charles Poncet, ne
peut s’obtenir que «par un moyen
et un seul: le travail, toujours le tra-
vail, encore le travail.»

Des limites à respecter
Soit. Mais alors que le nombre

d’avocats ne cesse de croître,
que les regroupements d’hom-
mes de loi se multiplient, que la
concurrence entre études, mais
désormais aussi avec d’autres
acteurs, comme les agences de
conseils juridiques, s’intensifie,
difficile de ne pas penser
qu’une présence médiatique fa-
cilite les choses.

«L’effet de la médiatisation n’est
pas directement mesurable»,
note François Bohnet, avocat et
professeur de droit à l’Universi-
té de Neuchâtel. «Mais il paraît

clair que l’on ne choisit pas Me
Barillon par hasard. Pendant
longtemps, la pratique suisse vou-
lait que le nom des avocats ne soit
pas cité dans la presse. Au-
jourd’hui la situation a évolué.
Mettre en avant le nom de tel ou
tel avocat, c’est aussi une manière
pour le client de se positionner, de
faire passer un certain message.»

«Quand une affaire est sur la
place publique», lance Charles

Poncet, se référant au dossier
dans lequel il représentait les in-
térêts du régime libyen, «un avo-
cat se doit d’essayer de relayer le
message de ceux qu’il défend.» Ce
que ne conteste pas François
Bohnet: «L’avocat peut être amené
à défendre les intérêts de son client
sur la scène publique. De par son
rôle de garant du droit notamment.
Il ne doit cependant pas dépasser la
limite. Et respecter les autorités.»

Le Neuchâtelois de poursui-
vre avec un exemple: «Dans les
années 1980, quatre avocats zuri-
chois ont pris fait et cause pour
leurs clients, deux membres de la
Bande à Baader qui avaient tiré
sur deux douaniers. Le Tribunal
fédéral a alors estimé que les avo-
cats étaient allés trop loin en fai-
sant de la politique au travers de la
défense de rupture qu’ils avaient
mise en place.»

Pas d’arrangement
Politique et barreau ne sont

pas pour autant incompati-
bles. Hors du prétoire du
moins. Les Lüscher (PLR, GE),
Recordon (Vert, VD) ou Doli-
vo (Solidarités, VD) sont
d’ailleurs là pour rappeler que
l’étiquette politique d’un avo-
cat peut faire office de carte de
visite.

«Je n’ai aucune «pratique parti-
culière» pour me faire connaître
du public ou de mes clients», ex-
plique Jean-Michel Dolivo.
L’avocat lausannois reconnaît
cependant que ses clients le
«consultent souvent parce que je
suis membre d’associations
comme l’Asloca ou du Collectif
vaudois de soutien aux sans-pa-
piers. Ils me connaissent à travers
ces associations. De même, étant
souvent sollicité par des syndicats,
comme Unia, le SSP ou le SEV, ces
associations ou leurs membres me
consultent parce qu’ils savent que
je suis spécialisé en droit du tra-
vail. Je suis notamment coauteur
du guide «Bon à savoir» sur «Vos
droits au travail.»

Loin d’être allergique à la
presse, Jean-Michel Dolivo ne
prend cependant pas l’initiative.
«Il se trouve que j’ai eu a traiter des

affaires qui étaient médiatisées.
Cette médiatisation a été le fait des
associations qui soutiennent une
procédure juridique (Attac, des
syndicats, mouvements féministes,
collectifs de sans-papiers notam-
ment) et qui contactent les mé-
dias, avec l’accord des personnes
concernées, parce qu’elles le jugent
utile.»

Pas question donc pour le Vau-
dois, ni même pour le Genevois
Charles Poncet d’ailleurs, de né-
gocier avec un journaliste his-
toire de faire mousser un dos-
sier. «Les vrais journalistes
refusent d’ailleurs ce genre d’ar-
rangements incestueux», relève
Charles Poncet. «La seule excep-
tion admissible à mon avis est une
exclusivité. On peut convenir
d’une exclusivité avec un journal si
c’est l’intérêt du client, mais je
n’irais pas au-delà.»

Encore et toujours le travail
En définitive, si la médiatisa-

tion d’un avocat semble, quoi
que l’on puisse en dire, profi-
tables à ceux qui en usent, elle
n’est pas la panacée. «La
grande majorité des avocats est
plutôt discrète», souligne Fran-
çois Bohnet. «Genève, de par
sa proximité avec la France, est
attaché à une certaine tradition
d’éloquence. Mais même là,
nous parlons de quelques avo-
cats médiatiques sur plus de
1800 inscrits au barreau gene-
vois. Le travail reste donc essen-
tiel. Des études comme Lenz &
Staehelin et Schellenberg Witt-
mer, spécialisées dans le droit
commercial et international,
restent, peut-être, inconnues du
grand public. Mais ce sont pour-
tant parmi les plus grands cabi-
nets du pays.»�

Dominique Warluzel est toujours très apprécié des médias. Ici en 2005, au moment de l’affaire Marc Roger. KEYSTONE

«Life’s short. Get a divorce!» En plus du
message explicite et du numéro de télé-
phone du cabinet d’avocats à contacter,
l’affichegéanteoffreauxyeuxdespassan-
tes le torse d’un apollon bien bâti, à ceux
de leurs compagnons le décolleté géné-
reux d’une jolie brune. Le slogan de cette
publicitépouruneétuded’avocatsaméri-
caine n’est pas près de fleurir sur les
bords des routes helvètes. Si les règles en
matière de publicité se sont un peu as-
souplies pour les magistrats depuis l’en-
tréeenvigueur,en2002,de la loi sur la li-
bre circulation des avocats, celles-ci
restent restrictives. Un avocat peut ainsi
«faire de la publicité, pour autant que celle-
ci se limiteàdes faitsobjectifsetqu’elle satis-
fasse à l’intérêt général». «Donc pas de pu-
blicité mensongère, tapageuse ou
racoleuse», détaille François Bohnet, avo-
cat et professeur à l’Université de Neu-
châtel. «Il reste cependant une marge de
manœuvre. D’autant que le Tribunal fédé-
ral n’a pas tranché la question de la publici-
té tapageuseouracoleusedemanièredéfini-
tive.»

Il revient donc aux autorités cantonales
de surveillance de veiller au grain. «Elles
peuvent se saisir de manière spontanée ou
agir sur dénonciation», note François Boh-
net.«S’ilyasanction,unrecoursestpossible
devantleTribunalfédéral.Maisfauted’inter-
vention ou de sanction de l’autorité de sur-
veillance, le Tribunal fédéral n’est pas habili-
té à examiner l’affaire, le plaignant n’ayant
pas qualité de partie.» Et force est de cons-
taterqu’à l’heure actuelle, peu d’arrêts ont
été rendus en matière de publicité par la
plus haute instance judiciaire du pays,
ajoute le spécialiste.

Multiplication des sites web
De manière générale, la publicité des

avocats se limite aujourd’hui à de petits
encarts annonçant l’arrivée de nouveaux
collaborateurs par exemple. L’innovation
sesitueplutôtsurleweb.Lessitesinternet
se sont multipliés depuis 2002. On y liste
les spécialités des collaborateurs, une his-
toire du cabinet, de ses membres, ainsi
que, parfois, une section «presse» ren-
voyant à des dossiers traités par l’étude.

Au-delà de ces moyens encore relative-
ment discrets, une campagne publicitaire
resteenvisageableauxdiresdela loi.Mais,
de l’avis de François Bohnet, une affiche
«format mondial» mettant en avant les
domaines de compétence d’un cabinet se

trouveraitau-delàdecequ’il semblepossi-
ble de faire. «Avec en plus un message du
type «Nous sommes toujours là pour vous»,
onfranchiraitd’autantplus la ligne.Maisen-
core une fois, cela dépend dans les faits des
autorités de surveillance cantonales.»

Autre élément à prendre en compte,
souligne François Bohnet, la concur-
rence. Entre avocats bien sûr, mais sur-
tout avec les autres acteurs du marché ju-
ridique. Les fiduciaires et les conseils
juridiques qui, n’étant pas avocats, sont li-
bres de faire la publicité qu’ils entendent
ou presque.

Profession en mutation
«Face à cela, mais aussi face à la progres-

sion du nombre d’avocats, la profession évo-
lue», observe François Bohnet. «Nous
passons de plus en plus à des cabinets de
grandeenvergure.Versdesétudesavecdesdi-
zaines de collaborateurs, 50, 100, 150... Des
études dans lesquels la relation personnelle
entre l’avocat et le client, typique dans les
professions libérales, passe à l’arrière-plan.»
L’avocat devenant un acteur du marché
comme les autres. Bien loin de l’époque
où, en France notamment, les avocats ne
pouvaient, par tradition, réclamer d’ho-
noraires. Les hommes de loi restant dé-
pendantsdubonvouloiretsurtoutdelare-
connaissance du client.� YHU

Les limites encore floues de la publicité d’une branche en mutation

Pour creuser le sujet:
«Les grands arrêts de la profession
d’avocat» - 2e édition, François Bohnet,
Cemaj, 408 pages.
«Droit de la profession d’avocat», François
Bohnet, Vincent Martenet, éditions
Stämpfli, 1622 pages

INFO+

IMAGES Ils ne sont qu’une poignée à satisfaire à l’appétit des médias romands,
mais rares sont ceux qui ignorent l’existence de ces très remuants avocats.

Ces «tronches» qui font la justice

«Blessé? Appelez les poids lourds!» Ces avocats américains promettent
de «travailler dur pour obtenir tout l’argent que vous méritez». SP

�«La présence dans les
médias n’amène aucun
client, mais elle fait plaisir
à ceux que l’on a déjà.»

CHARLES PONCET AVOCAT
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PHARMACIE Le mode d’action de ce célèbre antidouleur, utilisé depuis plus de cinquante ans
dans le monde entier, vient seulement d’être décrypté par des chercheurs anglais et suédois.

Les effets du paracétamol élucidés
PIERRE KALDY

Comment le paracétamol sou-
lage-t-il la douleur? Plus de cin-
quante ans après sa mise sur le
marché, un premier élément de
réponse vient d’être apporté par
des chercheurs britanniques et
suédois dans la revue «Nature
Communications». Mieux, les
scientifiques du King’s College, à
Londres et de l’université de Lund
(Suède) ont probablement identi-
fié un récepteur majeur de la
substance situé sur les fibres ner-
veuses de la douleur. «Ces résultats
sont cohérents avec tout ce que nous
savions déjà sur le mode d’action du
paracétamol», souligne Claude
Dubray, spécialiste du sujet au
Centre d’investigation clinique de
l’Inserm, à Clermont-Ferrand (F).

Contrairement à l’aspirine, son
grand concurrent extrait de
l’écorce de saule et de peuplier, le
paracétamol est un pur produit de
l’industrie chimique allemande
de la fin du XIXe siècle. Ses vertus
antalgiques et antipyrétiques
(contre la fièvre) sont démon-
trées par le chimiste allemand
Karl Mörner dès 1889. Mais,
soupçonné de graves effets indési-
rables, il sombre rapidement dans
l’oubli. Il faut attendre 1948 pour
que des chimistes américains,
Bernard Brodie et Julius Axelrod,
le redécouvrent et l’innocentent.

Un vif succès
Dès lors, le paracétamol va

connaître un vif succès. En Eu-
rope, où il est commercialisé de-
puis le milieu des années 50, il
est le médicament le plus vendu,
loin désormais devant l’aspirine.
Pourtant, jusqu’à aujourd’hui,
personne n’était parvenu à iden-
tifier le mécanisme à l’origine de
ses propriétés antalgiques.

Un faisceau d’expériences a
néanmoins convaincu les au-
teurs de l’étude que la protéine
TRPA1, activée par différents si-
gnaux douloureux tels que la
chaleur, la pression ou certaines
substances chimiques, pouvait
être une bonne cible pour le pa-
racétamol. Ils ont d’abord cons-
taté que la sensibilité à la chaleur

d’une plaque chauffante pouvait
être réduite chez la souris par
l’injection de paracétamol, mais
que ce produit restait sans effet
chez des animaux génétique-
ment dépourvus de TRPA1.

Puis ils ont trouvé que ce n’était
pas le paracétamol mais un pro-
duit issu de sa transformation
dansl’organismequiétaitcapable
de se lier et d’activer le récepteur
TRPA1 chez la souris comme
chez l’homme. Enfin, ils ont
constaté que le phénomène se
produit uniquement dans la
moelle épinière, là où aboutis-
sentlesfibresnerveusesdelasen-
sibilité, ce qui concordait avec le
fait connu, depuis longtemps,
que l’antalgique reste sans effet
lorsqu’il est injecté localement.

La localisation particulière de
son action permettait également
d’expliquer comment le paracé-
tamol peut avoir un effet antalgi-
que en activant un récepteur im-
pliqué dans la sensibilité à la
douleur. «La piste menant aux ci-

bles probablement multiples du
paracétamol s’est éclaircie lorsque
l’on a compris qu’il agissait de ma-
nière indirecte via des produits dé-
rivés de son métabolisme et que
ceux-ci n’apparaissent que dans
certains organes, dont le cerveau
et la moelle épinière», précise

Claude Dubray. S’il se confirme
que la protéine TRPA1 est le
principal responsable des effets
du paracétamol, y compris chez
l’homme, de nouveaux antalgi-
ques ciblant ce récepteur pour-
raient voir le jour. Le tout sans
les effets toxiques du paracéta-

mol sur le foie. En effet, ce der-
nier est inoffensif s’il est pris à
raison de moins d’un gramme
toutes les six heures mais des ac-
cidents (hépatites aiguës) peu-
vent se produire si cette dose est
dépassée, notamment chez les
personnes ayant consommé de
l’alcool.

Le cannabis à l’étude
Les auteurs de l’étude ont déjà

commencé à explorer cette
piste, partant du constat que des
substances issues du cannabis
pouvaient aussi calmer la dou-
leur. Ils ont même montré dans
leur travail que l’un de ces pro-
duits, qui n’agit pas sur les récep-
teurs typiques de la drogue dans
le cerveau, pouvait activer direc-
tement le TRPA1. Son injection
dans la moelle épinière de la
souris a, comme le paracétamol,
réduit la sensibilité des animaux
àlabrûlure.AuCanada, lecanna-
bis est déjà utilisé pour traiter
certaines douleurs.�Le Figaro

Le paracétamol est inoffensif s’il est pris à raison de moins d’un gramme toutes les six heures. Des accidents peuvent se produire si cette dose
est dépassée. KEYSTONE

LE PANADOL ET SES CONCURRENTS
En Suisse, le paracétamol est commercialisé surtout sous la marque Pana-
dol, du géant pharmaceutique GlaxoSmithKline. Ce médicament a été lancé
en Angleterre en 1953 par le groupe Sterling-Winthrop, puis dans le reste de
l’Europe dans les mois suivants. Aujourd’hui, plusieurs médicaments géné-
riques sont venus concurrencer le Panadol, parmi lesquels en Suisse le Da-
falgan, l’Acétalgine ou le Becetamol, vendus souvent moins cher.
Aux Etats-Unis, la FDA (Federal Drug Administration, l’autorité qui délivre les
autorisations de mise sur le marché) a limité en janvier 2011 le dosage en
paracétamol à 325 milligrammes au plus, en mettant en garde sur le risque
de lésions hépatiques graves provoquées lors d’associations médicamen-
teuses avec d’autres analgésiques, plus puissants, de type opiacés. Dans la
foulée, Swissmedic avait alors indiqué que «les intoxications au paracéta-
mol potentiellement ou réellement mortelles étaient rares dans notre pays
et que la proportion des cas dus à des associations médicamenteuses était
en recul depuis plusieurs années».� NWI

Après avoir révolutionné le
monde du jeu vidéo, Kinect s’ap-
prête à faire de même dans le
monde de l’entreprise. Dévelop-
pé à l’origine pour élargir le pu-
blic de sa console Xbox, le sys-
tème de capture de mouvements
et de reconnaissance vocale de
Microsoft présente aujourd’hui
de nombreux attraits pour diffé-
rents secteurs d’activité.

Dans le cadre d’un projet expé-
rimental, la banque LCL a ainsi
mis à disposition, depuis février,
dans dix de ses agences, des bor-
nes interactives embarquant la
technologieKinect.Grâceà lare-
connaissance des mouvements,
des informations concernant les
produits et les services de la ban-
que sont ainsi accessibles d’un
simple geste de la main.

La filiale du Crédit Agricole
n’est d’ailleurs pas la seule à ten-
ter l’expérience. La SNCF con-
çoit une borne clients qui répon-
dra à la voix et aux gestes. La
chaîne de magasins de vête-
ments britannique Top Shop a
même expérimenté en mai der-
nier dans l’un de ses magasins à
Moscou une cabine d’essayage
virtuelle permettant à ses clien-
tes d’essayer des robes sur écran.

La chirurgie s’y intéresse
De l’industrie robotique à

l’éducation en passant par la mé-
decine, les utilisations sont
nombreuses et des plus promet-
teuses. La société espagnole Te-
desys a, par exemple, développé
une application permettant à
des chirurgiens de consulter à

distance le dossier médical d’un
patient au cours d’une opéra-
tion, limitant ainsi les risques
d’infections nosocomiales.

Lancement de Kinect
pour Windows
Chez Microsoft, on reconnaît

avoir été quelque peu dépassé
par cet engouement. Ce sont les
développeurs eux-mêmes et les
entreprises qui ont alerté la so-
ciété sur le potentiel de cette
technologie. Lancé le 1er février
dernier, le programme Kinect
pour Windows offre désormais
la possibilité aux entreprises de
développer et d’exploiter la tech-
nologie Kinect à des fins com-
merciales. «Pour un prix peu oné-
reux de 249 euros, les entreprises
obtiennent une version améliorée

de Kinect et une licence d’exploita-
tion leur permettant une totale li-
berté de développement en in-
terne», explique David Dufour,
responsable marketing de Xbox
chez Microsoft France.

Le géant du logiciel affirme
que plus de 300 entreprises tra-
vaillent déjà sur diverses utilisa-
tions commerciales pour exploi-
ter les possibilités de cette
technologie.

Une aubaine
pour la firme américaine
Ce succès est en réalité une au-

baine pour Microsoft qui trouve
avec son périphérique d’inter-
face naturelle un formidable re-
lais de croissance alors que la
firme de Redmond a raté le vi-
rage des tablettes tactiles au con-

traire de son grand rival, Apple,
qui l’a initié. À ce jour, dix-huit
millions d’appareils Kinect ont
été vendus depuis son lance-
ment à l’automne 2010, indique
David Dufour. La part des entre-
prises dans ce résultat reste à ce
jour marginale mais les retom-
bées en termes d’image sont re-
marquables.

Invité du Buzz Média Orange-
Le Figaro le mois dernier, Eric
Boustouller, président de
Microsoft France et vice-prési-
dent de Microsoft International,
se félicitait justement que son
groupe soit «à la pointe de l’inno-
vation» avec Kinect, qui repré-
sente «une belle illustration d’une
innovation grand public qui passe
dans le monde professionnel». �
YOHAN ABECASSIS, Le Figaro

Lancement de la technologie
Kinect à Los Angeles le 13 juin
2011. Ici, une performance du
Cirque du soleil. KEYSTONE

TECHNOLOGIE Développée pour les jeux vidéo, l’outil de détection de mouvement de Microsoft trouve d’autres emplois.

Kinect pourrait révolutionner le monde professionnel

THÉÂTRE
Michel Duchaussoy
s’en est allé
Le comédien français Michel
Duchaussoy est décédé d’un arrêt
cardiaque dans la nuit de lundi à
hier à l’âge de 73 ans. C’était un
comédien prolifique, qui passait
avec souplesse de la Comédie
française à la télévision, et de la
comédie à la tragédie. En 2003, il
recevait un Molière du meilleur
comédien pour son second rôle
dans «Phèdre», mis en scène par
Patrice Chéreau.� ATS-AFP-REUTERS

PHOTOGRAPHIE
Constant-Delessert
exposé à Lausanne
Le Musée historique de Lausanne
présente jusqu’en juillet les travaux
de Constant-Delessert, un des
pionniers de la photographie.
L’exposition présente la diversité
des thèmes abordés et les
évolutions techniques. Portraits,
paysages, vues de quartiers de
Lausanne sont mis en regard avec
d’autres photographies des
collections du musée.� ATS

ASTRONOMIE
Vénus et Jupiter
côte à côte

Vénus et Jupiter se trouvent
depuis dimanche soir à trois
degrés l’une de l’autre du fait
d’un effet de perspective. Cet
alignement rare va durer
jusqu’au 15 mars avant de
commencer à s’écarter, selon
la revue américaine
«Astronomy». Vénus (l’étoile
du Berger) se trouve à la droite
de Jupiter et est près de dix
fois plus brillante. Les deux
corps célestes sont en réalité
très éloignés l’un de l’autre.
Vénus se trouvera ainsi le 13
mars à 120 millions de
kilomètres de la Terre tandis
que Jupiter sera à 840 millions
de kilomètres. Vers la fin du
mois, les 24, 25 et 26 mars, un
croissant de lune se joindra à
la réunion planétaire entre
Jupiter et Vénus et sera visible
en compagnie des deux
planètes.� ATS-AFP
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SKI ALPIN
La dernière descente
Didier Cuche disputera ce matin,
à 9h30, la dernière descente
de sa carrière. A Schladming,
le Vaudruzien est en forme.
Il a terminé premier
de l’entraînement. PAGE 27
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HOCKEY SUR GLACE Pas de finale pour le HCC, battu et éliminé par Langenthal.

«C’est une énorme déception»
LANGENTHAL
JULIÁN CERVIÑO

Comme la saison passée, le
HCC a terminé son parcours un
13 mars et encore une fois lors du
septième match en demi-finale.
Après Viège en 2011, Langenthal
a éliminé les Chaux-de-Fonniers
au même stade la compétition.
«C’est une énorme déception», re-
connaissait Gary Sheehan, très
déçudans les travéesduSchoren.
«Pour nous, c’était jouable et possi-
ble de passer contre cette équipe.
Avec deux grosses victoires chez
eux, nous devions nous qualifier.
Nous n’avons hélas pas été capables
de le faire.»

On ne peut pas dire que les
hommesdesMélèzesontmalen-
tamé cette septième confronta-
tion. Aligné avec Charpentier et
Fuchs, Gailland a conclu une ma-
gnifique combinaison alors que
l’horloge n’avait pas encore at-
teint la deuxième minute. Ce but
semblait placer les Chaux-de-
Fonniersur labonneorbite.Sem-
blait...

Même privées d’un de leur maî-
tre à jouer, Timothy Kast

(deuxième meilleur compteur de
la saison), les Abeilles apparais-
saient capables de résister face à
la pression locale. Toujours em-
menés par leur terrible trio Kelly-
Campbell-Tschannen, les Ber-
nois ont rapidement repris les
commandes pour égaliser à la 8e
minute de jeu. Un but encaissé
en infériorité numérique sur le-
quel le HCC s’était trop décou-
vert.

Malmenés, Vacheron et con-
sorts ont ensuite eu du mal à faire
face aux attaques locales. Et c’est
presque fatalement que
Campbell pouvait donner l’avan-
tage aux siens à la 26e minute.
GarySheehantentaplusieursfois
deprovoquerlachanceenassem-
blant Mondou, Charpentier et
Neininger, puis avec Gailland.
L’égalisation ne fut pas loin, mais
ne tomba pas. Mais Langenthal
ne fut non plus pas loin du k-o et
Ciaccio réalisa un ou deux mira-
cles avant la deuxième sirène.

Le dernier tiers fut de nouveau
poignant. Gailland et Turler eu-
rent les premiers pucks d’égalisa-
tion, mais Eichmann n’abdiqua
pas. Mondou et Charpentier mi-

rent souvent la pression devant la
cage bernoise, sans résultat. Jus-
qu’au bout, le HCC tenta de réali-
ser son nième retour dans ces
play-off. Gailland et Mondou eu-
rent lapossibilitéd’égalisersans y
parvenir.

«Tout n’a pas été négatif»
Salués par leurs supporters, les

joueurs chaux-de-fonniers sont
tombés les armes à la main.
«Malgré la blessure de Kast, qui a
été une nouvelle tuile pour nous,
nous avons livré la meilleure perfor-
mance possible», soutenait Gary
Sheehan. «Nous aurions surtout
dû marquer le 0-2 avant leur égali-
sation. Ils ont été meilleurs et plus
présents que nous devant leur but.»
EtMarcEichmannafait lereste...

Voir échapper la finale pour la
deuxième fois de suite fait très
mal. «C’est un échec et une grosse
frustration», pestait Gary Shee-
han qui n’envisage de perdre son
poste. «Nous voulions faire un pas
de plus que la saison passée. Il y a
hélas eu trop d’embûches sur notre
chemin, mais tout n’a pas été néga-
tif. Nous aurions voulu jouer plus
longtemps. Nous avons hélas eu
deux séries très difficiles à la suite.
Sans me montrer prétentieux, nous
avions toutefois les moyens de l’em-
porter dans cette série en quatre,
cinq ou six matches. Il y a des re-
grets sur l’ensemble de nos play-
off.» Certainement, mais de la
fierté aussi. Le HCC a survécu
jusqu’au bout. Avant de tomber
les armes à la main.�

Dan Vidmer et le HCC s’avouent vaincus dans ce septième et dernier match. Les Abeilles sont en vacances.
KEYSTONE

«Il y a beaucoup de regrets, de déception»,
entamait Alexis Vacheron à l’heure de l’in-
terview. Qui essayait de positiver malgré
tout: «Mais cette année, nous avons montré
du caractère en relevant des situations diffici-
les. Nous y croyions vraiment. Nous perdons
de nouveau au septième match, c’est rageant.
Nous avons tout donné, mais ça n’a pas suffi.»
Pourtant, les protégés de Gary Sheehan
partaient avec la ferme intention de réédi-
ter le même coup que lors des quarts de fi-
nale. «Nous y croyions, nous l’avions fait con-
tre Ajoie, nous venions confiants. Nous avons
effectuéunbondébutdematch,marquérapi-
dement. Mais un match dure soixante minu-
tes», soufflait Benoît Mondou. L’égalisa-
tion encaissée en box-play laisse un goût
amer au Québécois: «Nous avions presque
tué la punition...»

L’absencedeTimothyKastn’apas jouéen
faveur des Chaux-de-Fonniers, contrai-
gnant Gary Sheehan à revoir ses lignes.
«Tim est un joueur-clé», admettait Alexis
Vacheron. Sans pour autant se cacher der-
rière cette absence: «C’est difficile de colma-
ter les brèches, mais nous avons toujours su
combler les soucis cette saison, ce n’est pas le
premier. Je tire un grand coup de chapeau à
l’équipe, au staff.» L’avantage de la glace n’a
pasétéutiliséaumieux:«Nouslouponsleco-

che à la maison avec deux défaites en prolon-
gation, nous n’avons pas eu de chance. Mais il
faut laisser du mérite à Langenthal», lançait
le défenseur.

Regardant déjà vers l’avenir, le capitaine
pensait déjà à faire mieux la saison pro-
chaine: «Maintenant, il faut analyser cette
défaite, elle va aussi être constructive. Nous

allons trouver la solution l’année prochaine.
C’est une nouvelle aventure qui commence en
avril-mai.»

«Nous sommes sur la bonne voie»
Revenant aussi sur ce septième match,

Régis Fuchs faisait preuve de lucidité:
«Langenthalatrèsbiensufermerl’accèsdeses
buts, et il a été très difficile pour nous de le
mettre en danger. Pourtant, pour une fois,
nousavionsbienentamécematch.Celadit, je
préfère perdre 2-1 que 6-0. Il faut relever que
nous n’avons pas perdu un match dans ces
play-off par plus d’un but d’écart. Cela signifie
beaucoup de choses. Nous n’avons pas tou-
jours eu la chance de notre côté non plus. Il
nous a juste manqué des petits détails pour
faire la différence.»

L’attaquant des Mélèzes ne peignait pas
tout en noir. «Nous avons vécu une saison
difficile avec des blessés importants dans nos
rangs. Nous avons beaucoup travaillé et si
nous n’avions pas fait preuve de caractère,
nous ne serions pas arrivés si loin en play-off.
Je pense que par rapport à la saison passée
nous sommes sur la bonne voie. Nous for-
mons une très bonne équipe avec un très bon
état d’esprit. Nous sommes hélas tombés con-
tre deux très bonnes équipes dans deux séries
àlasuite.»�LANGENTHAL, THOMAS NUSSBAUM-JCE

Une tonne de regrets en ayant tout donné
BLESSÉ Les différents médecins ayant dû à se prononcer sur la
blessure musculaire (au flanc gauche) de Timothy Kast ont estimé qu’il
n’était pas prudent de le faire jouer hier soir. «Tim» s’est entraîné hier
matin, mais a finalement déclaré forfait.

ARMÉE Les dirigeants chaux-de-fonniers ont eu quelques peines à
libérer Raphaël Erb de ses obligatins militaires. Après moult
démarches, le défenseur a rejoint Langenthal en train depuis sa
caserne de Liestal. Après la rencontre, il a été reconduit par Dany
Gélinas, entraîneur de Bâle et consultant pour Teleclub, dans ses
quartiers. Pour Michael Bochatay, il y a eu beaucoup moins de soucis.
Vive les joies de l’armée!

JUBILAIRES Deux anciens du HCC ont fêté des jubilés hier au Schoren.
Steve Pochon (33 ans) a disputé le 750e match de sa carrière. Il totalise
278 points (114 buts et 164 assists) avant la partie. Le capitaine Alexis
Vacheron (32 ans) a lui joué sa 700e rencontre en ligue nationale. Ce
défenseur compile 350 points avant la partie (63 buts et 287 assists).

POLÉMIQUE Suite à la dispute entre Gary Sheehan et Heinz Ehlers
dimanche aux Mélèzes,le mentor de Langenthal a accusé les joueurs
chaux-de-fonniers d’être des «comédiens», faisant allusion à la charge
de Bodemann sur Jaquet vendredi dernier, qui a entraîné une pénalité
de match et une suspension pour son joueur. Pour info, le défenseur
du HCC n’est pas revenu sur la glace après cet incident. Heureusement,
il n’y a pas eu de conséquences hier lors du dernier match.

FANS Les supporters chaux-de-fonniers sont venus nombreux à
Langenthal pour cette dernière rencontre de la saison. Ce soutien n’a
pas suffi, mais a fait plaisir à voir. Plusieurs fans avaient décidé
d’attendre les joueurs à leur retour pour les remercier suite à cette
saison. Le président du HCC a lui préféré suivre le match du HC
Franches-Montagnes hier soir.� JCE

EN COULISSES

Pour Alexis Vacheron, l’absence de Timothy
Kast, «un joueur-clé», n’a pas facilité la tâche
des Chaux-de-Fonniers. KEYSTONE

Schoren: 3741 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Massy; Fluri et Müller.
Buts: 2e Gailland (Ganz, Charpentier) 0-1. 8e Guyaz (Tschannen, Cadonau, à 5 contre 4) 1-1. 26e
Campbell (Tschannen) 2-1.
Pénalités: 1 x 2’ contre Langenthal; 2 x 2’ (Erb, Charpentier) contre La Chaux-de-Fonds.
Langenthal: Eichmann; Scheffer, Müller; Cadonau, Guyaz; Steiner, Leuenberger; Kelly,
Campbell, Tschannen; Carbis, Bodemann, Gruber; Dommen, Weber, Kämpf; Hobi, Chatelain,
Holenstein.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Stephan, Ganz; Daucourt, Erb; Vidmer,
Abplanalp; Bochatay, Mondou, Neininger; Charpentier, Fuchs, Gailland; Moser, Gemperli, Bärts-
chi; Turler, Plankl, Pochon.
Notes: Langenthal joue sans Brägger (blessé) ni Grassi (en surnombre); La Chaux-de-Fonds sans
Parati, Kast, Du Bois (blessés) ni Braichet (Franches-Montagnes). La Chaux-de-Fonds joue sans
gardien de 59’10’’ à la fin du match. Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (59’43’’). Marc
Eichmann et Damiano Ciaccio sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Langenthal remporte la série 4-3 et se qualifie pour la finale contre Lausanne.

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (1-1 1-0 0-0)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet sur
www.arcinfo.ch

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 
15* - 14* - 11* - 17 - 1 - 18 - 5 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 15 - 14
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 14
Le gros lot: 
15 - 14 - 9 - 6 - 5 - 10 - 11 - 17
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix du Pays Basque 
Tiercé: 12 - 1 - 15
Quarté+: 12 - 1 - 15 - 3
Quinté+: 12 - 1 - 15 - 3 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’463.20
Dans un ordre différent: Fr. 218.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 16’325.10
Dans un ordre différent: Fr. 614.80
Trio/Bonus: Fr. 92.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 509’870.–
Dans un ordre différent: Fr. 5’765.75
Bonus 4: Fr. 138.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 69.–
Bonus 3: Fr. 46.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 75.–

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Laval, Grand Prix du Conseil Général de la Mayenne 
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rockfeller Center 2850 J. Baudron J. Baudron 6/1 3aDm0a
2. Queen Fariz 2850 F. Boudet C. Bigeon 71/1 DmDaDm
3. Ratio Thieben 2850 FP Bossuet JB Bossuet 91/1 0aDm4m
4. Ofackevo 2850 O. Raffin JP Lecourt 45/1 0a0a0a
5. Tsar De Tonnerre 2850 Y. Dreux P. Hawas 26/1 9a7m6m
6. Ribelinos 2850 B. Piton JP Piton 24/1 Da5a5a
7. Récital Carisaie 2850 JE Thuet JE Thuet 59/1 DaDa0a
8. Organdi Danover 2850 F. Lecanu S. Provoost 56/1 Da0a4a
9. Quouna Matata 2850 MJ Ruault MJ Ruault 34/1 6a0aDa

10. Roxana De Barbray 2875 L. Guinoiseau R. Donati 29/1 6a4a2a
11. Oracle 2875 D. Locqueneux S. Melander 10/1 3a3a9m
12. Précieux Perrine 2875 C. Dreux JF Mary 81/1 0a0a8m
13. Speedy Blue 2875 JP Mary JP Mary 67/1 DmDa3a
14. Pouline Léman 2875 A. Barrier D. Lefaucheux 7/1 2a9a0a
15. Roi Vert 2875 JM Bazire JM Bazire 4/1 1a6a4a
16. Prestige Guichen 2875 S. Ernault G. Deriel 34/1 1a2a2a
17. Texas Charm 2875 J. Dubois P. Moulin 18/1 2mDa4m
18. Quela Rive 2875 S. Delasalle R. Dorati 13/1 6a6a6a
Notre opinion: 15 – L’épouvantail du jour. 14 – Ses moyens sont évidents. 11 – Il visera aussi la
victoire. 17 – Il brille dans les deux disciplines. 1 – Cet engagement lui est favorable. 18 – La plus
riche inspire confiance. 5 – Avec Dreux pour de l’argent. 10 – Elle a sa place dans le quinté.
Remplaçants: 9 – Une belle limite du recul. 6 – Il peut réussir sa rentrée.

Tirages du 13 mars 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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CYCLISME Joris Boillat et Raymond Künzli ne sont pas au mieux.

Un apprentissage difficile
Les débuts dans le peloton pro-

fessionnel ne sont pas aisés pour
Joris Boillat et Raymond Künzli.
Engagés en Continental Pro,
dans les équipes Champion Sys-
tem (Boillat) et Spidertech
(Künzli), les deux coureurs de la
région vive un apprentissage dif-
ficile.

De retour de Belgique, Joris
Boillat souffre d’une blessure à
une côte suite à une chute. «Je
suis tombé lors de la dernière
étape des Trois Jours des Flan-
dres», raconte le citoyen des
Bois. «J’ai d’abord participé au
Het Volk et je suis resté là-bas pour
m’entraîner à courir sur les pavés.
Ce n’est pas simple, je n’ai pas l’ha-
bitude. En plus, il y a toujours des
bordures dans ces épreuves et ça
frotte énormément.»

S’il a retrouvé de bonnes sensa-
tions, le Jurassien doit observer
une période de repos avant de
reprendre la compétition début

avril. «Je vais me soigner et me re-
taper», livre-t-il. «Je vais essayer
de retrouver un peu la condition.
Ce début de saison a été difficile.
C’est une bonne expérience, mais
je ne m’attendais pas à ça.»

De son côté, Raymond Künzli
a débuté sa campagne en Anda-
lousie puis a enchaîné avec les
Boucles de l’Ardèche le 26 fé-
vrier. Il est de retour chez lui à
Sonvilier. «Le Tour d’Andalousie
était bien pour commencer»,
narre-t-il. «Le rythme était élevé
en début de journée et à la fin,
mais sinon c’était un bon entraîne-
ment. J’ai pu m’accrocher. Mainte-
nant, je parfais ma condition
avant lareprisede lacompétition le
20 mars en Italie (Semaine inter-
nationale Coppi et Bartali). Je
vais essayer de faire un peu plus
d’intensité. Je suis encore totale-
ment dans l’inconnue. C’est totale-
ment différent par rapport à mon
niveau antérieur. Il va falloir tenir
le coup toute la saison. En Italie,
j’espère être à la hauteur pour le
chrono par équipes qui nous at-
tend d’entrée.»

Pas si facile la vie de pros…
� JCE

Raymond Künzli lors des Boucles
de l’Ardèche. SP

EMANUELE SARACENO

Le net succès de dimanche face
àVFM(3-0)aplacé leNUCdans
une situation idéale pour décro-
cher le droit de défier Voléro
pour le titre de champion de
Suisse dès la semaine prochaine.
Encore faudra-t-il bien négocier
les deux derniers matches du
tour final, ce soir (20h) à Schaff-
house puis dimanche en rece-
vant Köniz, l’adversaire direct.

«Nous avons notre destin en
main», résume Philipp Schütz.
Pour le garder, il ne faut pas se
concentrer déjà sur la «finale»
face à Köniz, qui compte une
unité de plus que les Neuchâte-
loises. «Imaginons que l’on ne
marque aucun point à Schaffhouse
et Köniz en engrange trois contre
Voléro: dans ce cas le match de di-
manche se transformerait en ren-
contre pour beurre. Pour écarter
tout risque, une seule solution: ga-
gner contre Kanti. Sans compter
qu’unevictoirepourraitnousmettre
en situation plus favorable en vue
de la rencontre de dimanche. Bref,
à Schaffhouse nous bénéficions
d’une sorte de joker et nous n’avons
nullement l’intention de le griller»,
affirme le coach.

Les voyants sont au vert
Ilsaitqu’ensportpourconnaître

lesuccès,«il fautoublier lepasséet
ne pas penser à l’avenir. Seul le mo-
ment présent compte.» Un mes-
sage que le staff a transmis hier
soir aux filles à la reprise de l’en-
traînement (les joueuses ont eu

congé lundi). «Je commence à
bien connaître cette équipe, elle ne
passera pas à côté de son match»,
promet l’entraîneur.

Philipp Schütz sent que sa for-
mation n’est pas loin de son
meilleur niveau. «Tout com-
mence à se mettre bien en place.
Que ce soit sur le plan du jeu, de la
tactique, de la stabilité ou encore
de la condition physique – la pré-
paratrice Ophélia Jeanneret a ef-
fectué un travail magnifique –,

nous sommes contents, on arrive
au stade que l’on souhaitait.» Si à
cela on ajoute que le riche con-
tingent du NUC est au complet,
il y a plus d’une raison d’être op-
timiste.

Reste que Kanti est une équipe
imprévisible, qui ne réussit pas
forcément au NUC. Ainsi, les
Schaffhousoises s’étaient impo-
sées 3-1 dans leur salle lors du
championnat régulier. Pendant
le tour final, le NUC avait pris sa
revanche à la Riveraine, mais le
succèssanségarerdepoints(3-1)
avait été acquis dans la douleur.

La singularité de Kanti
«Par rapport à d’autres équipes,

Kanti est assez difficile à cerner. Un
jour c’est une fille qui peut faire la
différence, l’autre une à laquelle on
n’avait pas pensé. Mais nous avons
les moyens de les contrer.»

Une inconnue supplémentaire
viendra du fait que Kanti ne peut
plus rien obtenir dans ce cham-
pionnat. Les Alémaniques sont
assurées de terminer le tour fi-
nal à la cinquième place. «Je ne
pense pas que nous allons affron-
ter un adversaire démotivé, au
contraire», prévient Philipp
Schütz.

«Kanti jouera son dernier match
à domicile de la saison. Les Schaff-
housoises auront à cœur de saluer
leur public sur une note positive.
Ce d’autant que certaines joueuses
vontprendre leurretraiteà la finde
la saison. Elles évolueront totale-
ment sans pression. D’un autre
côté, le fait de ne plus avoir d’objec-
tif au classement pourrait avoir
une influence au niveau de la dé-
termination sur les points décisifs.
Je suis curieux de voir», conclut
l’entraîneur.�

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises en découdront avec Kanti ce soir (20h).

A Schaffhouse, le NUC
ne veut pas griller son «joker»

Sabine Frey à l’attaque face à Ellen Orchard. Le NUC sait que son déplacement à Schaffhouse ne sera pas
une simple formalité. ARCHIVES DAVID MARCHON

�« Il faut oublier le passé
et ne pas penser à l’avenir. Seul
le moment présent compte.»
PHILIPP SCHÜTZ ENTRAÎNEUR DU NUC

CYCLISME
TIRRENO - ADRIATICO
7eetdernièreétape,contre-la-montreàSan
benedetto del Tronto, 9,3 km: 1. Fabian
Cancellara (S/RadioShack) 10’36’’. 2. Daniele
Bennati (It) à 12’’. 3. Cameron Meyer (Aus) à 16’’.
Puis: 9. Vincenzo Nibali (It) à20’’. 45. ChrisHorner
(EU) à 40’’. 84. Gregory Rast (S) à 1’02’’. 87.
Michael Schär (S) m.t.
Classementgénéralfinal: 1.Nibali 20h38’08’’.
2. Horner à 14’’. 3. Kreuziger à 26’’. Puis: 75. Rast
à29’19’’. 87.Schärà34’50’’. 98.Cancellaraà38’23’’.

TENNIS
TOURNOI À L’ÉTRANGER
Indian Wells (EU). Simple messieurs. 3e
tour:GillesSimon(Fr/13)batStanislasWawrinka
(S/23) 6-4 6-4. Novak Djokovic (Ser/1) bat
Kevin Anderson (AfS/29) 6-2 6-3.
Simple dames. 3e tour: Maria Sharapova
(Rus/2) bat Simona Halep (Rou) 6-3 6-4.
Caroline Wozniacki (Dan/4) bat Sofia Arvidsson
(Su) 3-6 7-5 6-2.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Lundi: Buffalo Sabres - Canadien de Montréal
3-2 ap. Colorado Avalanche - Anaheim Ducks
3-2ap.PhœnixCoyotes -NashvillePredators4-
5 tab. Edmonton Oilers - San Jose Sharks 2-3.

BASKETBALL
NBA
Lundi:PhœnixSuns-MinnesotaTimberwolves
124-127. Utah Jazz -Detroit Pistons 105-90. San
Antonio Spurs - Washington Wizards 112-97.
Chicago Bulls - New York Knicks 104-99. New
Orleans Hornets - CharlotteBobcats 71-73.New
Jersey Nets - Milwaukee Bucks 99-105. Los
Angeles Clippers - Boston Celtics 85-94.

EN VRAC
BIATHLON
Gaspard Cuenot
brille en Autriche
Le Brévinier Gaspard Cuenot s’est
illustré le week-end dernier lors
de la Coupe des Alpes, à
Obertilliach, en Autriche. Le jeune
biathlète a pris la deuxième place
du sprint en catégorie junior
(10 km) et de la poursuite
(12,5 km).� RÉD

MULTISPORTS
Le Jura Raid Aventure
le 2 juin à La Brévine
La septième édition du Jura Raid
Aventure se déroulera le 2 juin à
La Brévine. Les inscriptions sont
d’ores et déjà ouvertes sur le site
www.neuchaventure.ch. La
compétition accueille des équipes
de deux coureurs dans différentes
catégories: hommes, femmes,
mixte, parents-enfants et ados.
Trois parcours sont prévus:
découverte (25 km, 400 m de
dénivelé positif), sportif (45 km,
+900 m) et expert (65 km,
+1700 m). Course à pied, VTT,
canoë, roller... sont au menu de
cette compétition pas comme les
autres.� COMM

FOOTBALL
Timo Konietzka
n’est plus
Entraîneur à succès du FC Zurich
et des Grassshoppers, Timo
Konietzka est décédé à l’âge de
73 ans des suites d’une longue
maladie. Premier buteur de la
Bundesliga, l’Allemand a
remporté trois titres avec le FCZ
et un avec GC.� SI

TENNIS
Wawrinka sorti
à Indian Wells
Stanislas Wawrinka (ATP 23) a
concédé une défaite au
troisième tour du Masters 1000
d’Indian Wells. Le Vaudois a été
battu 6-4 6-4 par Gilles Simon
(ATP 13) en Californie.� SI
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, matches retour
Hier soir
BAYERN MUNICH - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
(aller: 0-1)
Inter Milan - MARSEILLE . . . . . . . . . . . . . . .2-1
(aller: 0-1)
Ce soir
20h45 Chelsea - Naples (aller: 1-3)

Real Madrid - CSKA Moscou (1-1)

INTER MILAN - MARSEILLE 2-1 (0-0)
Giuseppe Meazza: 80 000 spectateurs
Arbitre: Proença
Buts: 75e Milito 1-0. 92e Brandao 1-1. 96e
Pazzini (penalty) 2-1.
Inter Milan: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Sa-
muel, Nagatomo; Poli, Stankovic, Zanetti;
Sneijder (58e Obi); Milito, Forlan (58e Pazzini).
Olympique de Marseille: Mandanda; Azpi-
licueta, Diawara, N’Koulou, Morel; Diarra,
Mbia; Amalfitano, Valbuena (76e Cheyrou),
André Ayew (95e Bracigliano); Rémy (88e
Brandao).
Notes: Inter sans Chivu (suspendu) et Alvarez
(blessés). Marseille sans Gignac (blessé). Ex-
pulsion: 93e Mandanda (2e avetissement).
Avertissements: 24e Zanetti. 53e Samuel. 67e
Diawara. 68e Mandanda. 90e Stankovic.

EUROPA LEAGUE
Huitièmes de finale, matches retour
Demain
19h00 Udinese - Alkmaar (aller: 0-2)

Athl. Bilbao - Manchester U.(3-2)
Hanovre - Stand. de Liège (2-2)
PSV Eindhoven - Valence (2-4)

21h05 Olympiakos - Metalist K. (1-0)
Manchester C. - Sporting (0-1)
Schalke 04 - Twente (0-1)
Besiktas - Atletico Madrid (1-3)

ANGLETERRE
Liverpool - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Manchester United 28/67. 2.
Manchester City 28/66. 3. Tottenham Hotspur
28/53. Puis: 7. Liverpool 28/42. 9. Everton 28/37.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quart de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Hier soir
Lugano - Fribourg Gottéron . . . . . . . . .ap 4-5
(Fribourg remporte la série 4-2)

LUGANO - FRIBOURG 4-5 AP (2-0 0-3 1-1)
Resega: 5278 spectateurs.
Arbitres: Reiber/Rochette, Arm/Küng.
Buts: 9e (8’28’’) Murray (Julien Vauclair) 1-0. 9e
(8’58’’) Rintanen (Bednar, Romy)2-0. 23eHasa-
ni (Jeannin, Collenberg) 2-1. 32e (31’26’’) Bir-
baum (Jeannin, Sprunger) 2-2. 32e (31’37’’) Rosa
(Dubé) 2-3. 42e Reuille (Kamber, Steiner) 3-3.
47e Steiner (Reuille, Hirschi) 4-3. 56e Loeffel 4-
4. 67e (66’52’’) Plüss (Sprunger, Birbaum/à 5
contre 4) 4-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lugano; 3 x 2’ contre
Fribourg Gottéron.

LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Hier soir
Langenthal - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .2-1
(Langenthal remporte la série 4-3)

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Hier soir
Fr.-Montagnes - Red Ice Martigny . . . . . . .0-4
(0-2 dans la série)

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Hier soir
Vallée de Joux - Saint-Imier . . . . . . . . . . . .3-1
(2-2 dans la série)

BASKETBALL
LNB MESSIEURS
Union Neuchâtel - Villars . . . . . . . . . . . .110-68
1. Union NE 25 25 0 2155-1608 50
2. Vevey 24 17 7 1875-1717 34
3. Meyrin 24 17 7 1802-1680 34
4. Kanti Aarau 24 17 7 1902-1612 34
5. Berne-Giants24 16 8 1905-1724 32
6. Bernex 24 13 11 1851-1756 26
7. Nyon M23 24 13 11 1750-1772 26
8. Zurich 24 10 14 1638-1688 20
9. Pully 24 10 14 1654-1787 20

10. Villars 25 10 15 1874-2005 20
11. Swiss Central 24 6 18 1694-1798 12
12. Fribourg M23 24 6 18 1626-1887 12
13. Blonay 24 6 18 1625-1918 12
14. Lugano 24 3 21 1564-1963 6
Samedi. 17h30: Vevey - Union Neuchâtel.

EN VRAC

FOOTBALL
L’exploit
de Marseille

Pour la première fois depuis
1993, Marseille disputera à nou-
veau les quarts de finale de la Li-
gue des Champions. L’OM a ar-
raché sa qualification à San Siro
en s’inclinant 2-1 devant l’Inter
après s’être imposé 1-0 à l’aller.

C’est Brandao, l’attaquant bré-
silien à la technique si frustre,
qui a été le héros de San Siro. Le
Brésilien a égalisé à la 92e en
abusant la défense milanaise sur
un long dégagement de Man-
danda. Le penalty provoqué par
ce même Mandanda, qui sera
expulsé, et transformé par Pazzi-
ni quelques instants plus tard ne
changeait pas la donne. Le sort
de lapartieabienétéscelléparce
but improbable de Brandao
dans le temps additionnel.

L’Inter avait effacé le passif du
match aller à la 75e minute par
Milito. L’Argentin surgissait au
terme d’un cafouillage pour bat-
tre Mandanda. Avant de s’incli-
ner devant Milito, le gardien
phocéen avait réussi deux vérita-
bles miracles en début de
match. A la 8e, il sauvait devant
Sneijder. A la 11e, il s’interposait
devant Milito. Après ces deux
occasions, ce fut le calme plat.�
SI

BASKETBALL 25 succès en autant de rencontres pour les hommes de Brooks en LNB.

Union Neuchâtel en mode play-off
Pour son dernier match à do-

micile avant les play-off, Union
recevait hier soir Villars Basket
à la Riveraine. Devant une af-
fluence famélique (50 specta-
teurs), les joueurs de Michael
Brooks ont assuré l’essentiel
sans vraiment trembler.

28, c’est le nombre de points
au classement qui séparait
avant la rencontre les deux
équipes. Face à des Neuchâte-
lois toujours invaincus en
championnat, bien téméraire
celui qui aurait osé miser une
piécette sur les Vaudois. Pour-
tant, le premier quart-temps
donnait raison aux audacieux.

Plus en jambes dans les dix
premières minutes, Villars fai-
sait jeu égal avec les Neuchâte-
lois et se permettait même le
luxe de parfois mener au score
13-15 et 21-22. Ce premier
quart d’échauffement se termi-
nait malgré tout sur le score de
30-26 et jamais plus les Vaudois
n’ont vu le ballon.

Union serrait les rangs en dé-
fense et le physique ainsi que
l’aisance technique des Neu-
châtelois faisaient la différence.
«Je suis content, car l’équipe est
bien rodée. Le premier quart était

un prolongement de l’échauffe-
ment, car nous n’avons eu la salle
que très tard (réd: les filles du
NUC ayant leur entraînement
juste avant le match)», expli-
que le Franco-américain Mi-
chael Brooks.

Si le match tournait au gala,
c’est aussi que l’entraîneur at-
tendait le dernier quart pour
faire tourner son effectif. Une
volonté de faire jouer ses
joueurs cadres qui s’explique
par l’approche des play-off.
«Maintenant ce n’est plus le mo-
ment de faire des cadeaux. On
doit se mettre en mode play-off et
jouer avec la meilleure équipe
possible.» Si Union parvient à
s’imposer pour le dernier
match de la saison régulière sa-
medi à Vevey, l’équipe de Mi-
chael Brooks aura réussi l’ex-
ploit de finir le tour
préliminaire invaincu. «Nous y
sommes presque. Je suis content
car pour l’instant tout va bien.
Mais c’est en play-off que les cho-
ses sérieuses vont commencer.»
En tout cas, difficile pour l’ins-
tant d’imaginer une équipe de
LNB réussir à se mettre en tra-
vers de cet Union-là.
� RAPHAËL GIRARDIN

Ivica Radosavljevic sourit: il a inscrit 22 points. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL Corrigé par le Bayern Munich, le FC Bâle ne disputera pas les quarts de finale de la Ligue des champions.

Le rêve de Bâle tourne au cauchemar
MUNICH
CYRILL PASCHE

LeFCBâleaquittélascèneeuro-
péenne de façon abrupte. Le
Bayern, sans pitié, a agi avec bru-
talité. Ce que les Bâlois ont endu-
réhiersoiràMunichatoutsimple-
ment été insoutenable. Cette
défaite 7-0 est terrible pour un FC
Bâle qui croyait fort à cet exploit
insensé en terres bavaroises. Le
championdeSuisseestdésormais
deretoursurterre.Etl’atterrissage
a été violent. Il laissera sans doute
un grand vide dans les vestiaires
bâlois. Il permettra aussi à cette
équipe généreuse, qui a tant fait
rêver au fil de ses exploits euro-
péens, de grandir et de viser en-
core plus haut à l’avenir. Le rêve
bâlois, mais aussi celui de tout un
pays, s’est envolé en fumée dans la
nuit munichoise.

Les Rhénans ne méritaient sans
doute pas de terminer leur si belle
aventure de cette façon. Finale-
ment, que peut-on reprocher à ce
FC Bâle qui n’a tenu la comparai-
son que durant 10 petites minu-
tes? Bien au contraire du match
aller (victoire bâloise 1-0), qui
avait suscité tant d’espoirs, les Bâ-
lois n’ont jamais trouvé la solution
pour contenir Arjen Robben, en
feu hier soir à l’Allianz Arena, et
Frank Ribéry, exceptionnel sur
son aile gauche. Le Hollandais,
souvent décrié à Munich, a mis
Fabian Frei au supplice en pre-
mière mi-temps. Ribéry, quant à
lui, s’est contenté de mettre son
vis-à-vis Markus Steinhöfer à ge-
noux. Il y a trois semaines au Parc
Saint-Jacques, le FC Bâle avait
pourtant cadenassé les couloirs à
double-tour, limitant ainsi le
rayon d’action de Robben, Ribéry
et, collatéralement, du buteur en
série Mario Gomez. Hier à Mu-

nich, les Bâlois n’ont pas su réédi-
ter ce coup de maître tactique.

Cette fois-ci, alors que la qualifi-
cation pour les quarts de finale
était en jeu, le trio magique du
Bayern a illuminé la rencontre, se
chargeant au passage de rappeler
auxBâlois que la défaitedu match
aller n’était qu’un faux-pas sur le
chemin qui doit désormais les
mener en finale de la Ligue des
champions le 19 mai, dans leur
stade.

Robben a ainsi été le principal
bénéficiaire des largesses rhéna-
nes. L’ouverture du score, tombée
après seulement 11 minutes de
jeu, est certes davantage due à la
chancequ’àuneactionde jeuron-
dement menée. Le Hollandais,

seul à une dizaine de mètres des
buts bâlois, s’est retrouvé à la con-
clusion d’une action née d’un tir
dévié de Toni Kroos. .

Le gardien bâlois a toutefois eu
l’occasion de se mettre en évi-
dence un peu plus tard, avec la
manière.Commesurcetarrêtmi-
raculeux après un coup de tête à
bout portant de Mario Gomez
(22e),alorsquelescoren’étaitque
de 1-0 pour les Bavarois à ce mo-
ment du match. Inexplicable-
ment, les Bâlois se sont alors ef-
fondrés comme un château de
cartes alors qu’ils donnaient pour-
tant l’impression de pouvoir at-
teindre la mi-temps sans trop de
dégâts. Robben, en sauvant in ex-
tremis un ballon qui semblait filer

en touche, a permis à Müller de
doubler la mise d’une subtile dé-
viation au premier poteau (2-0,
42e). Sonné, le FC Bâle n’a pas eu
le temps de reprendre ses esprits:
Gomez, encore lui, se chargeant
d’inscrire le troisième dans le but
vide (3-0, 44e). Le rêve bâlois, lui,
venait de s’envoler tandis que le
show de Ribéry et de Gomez pou-
vait commencer. Le Français s’est
régalé, croquant Markus
Steinhöfer à pleines dents à trois
reprises tandis que Gomez rajou-
tait trois nouveaux buts à son
compteur(50e,61e,67e).Si ladé-
faiteestcuisante, leFCBâlequitte
l’Europe la tête haute. Irrésistible,
le Bayern était tout simplement
inaccessible hier à Munich.�

Les Bavarois exultent. Le FC Bâle n’a pas pesé lourd à L’Allianz Arena. KEYSTONE

Allianz Arena: 66 000 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitre: Clattenburg (Ang).

Buts: 10e Robben 1-0. 42e Müller 2-0. 44e
Gomez 3-0. 50e Gomez 4-0. 61e Gomez 5-0.
67e Gomez 6-0. 81e Robben 7-0.

Bayern Munich: Neuer; Lahm, Boateng,
Badstuber, Alaba; Luiz Gustavo, Kroos; Rob-
ben (82e Tymoshchuk), Müller (70e
Schweinsteiger), Ribéry (79e Pranjic); Gomez.

Bâle: Sommer; Steinhöfer (70e Degen),
Abraham, Dragovic, Park; Shaqiri (80e Zoua),
Cabral, Xhaka, F. Frei (62e Stocker); A. Frei,
Streller.

Notes: Bayern Munich sans Rafinha, Van
Buyten ni Breno (blessés), Bâle sans Chip-
perfield (blessé) ni Voser (convalescent).
Avertissements: 60e Streller. 74e Cabral. 80e
Boateng.

BAYERN MUNICH - BÂLE 7-0
(3-0)

Riveraine: 50 spectateurs.

Arbitres: Hajdarevic et Emery.

Union Neuchâtel: D. Lang (10), Johnson (11), Vertel (11), Radosavljevic (22), N. Lang (27); Bieri (2),
Jeanmonod (3), Donzé (6), Kraljevic (16), Fouda (2).

Villars: Pythoud (7), De Gottrau (12), Currat (2), Kanjama (7), Reghif (6) ; Andrey (5), Pittet (6), Mo-
nebranziama (14), Wolpert (2), Monteiro (0), Fiechter (7).

Au tableau: 5e:11-8; 10e: 30-26; 15e: 48-36; 20e: 60-41; 25e: 75-43; 30e: 90-54; 35e: 97-58.

UNION NEUCHÂTEL - VILLARS 110-68 (30-26 30-15 30-13 20-14)
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BASKETBALL
ÉLITE 8
Moutier I - Union Neuchâtel 2 53-74
STB Giants 2 - Union Neuchâtel 2 61-71

Classement: 1. Union Neuchâtel 2, 14
matches - 27 points. 2. STB-Giants 2, 14-
25. 3. Hünibasket, 14-22. 4. Burgdorf
Knights, 14-21. 5. La Chaux-de-Fonds 2,
14-20. 6. Moutier, 14-19. 7. Marin, 14-19. 8.
Rapide Bienne 2, 14-12.
Les quatre premiers sont qualifiés pour
les play-off, les quatre derniers sont
condamnés aux play-out.

BIATHLON
COUPE DES ALPES
Obertilliach (Autriche). Sprint Junior 10
km: 1. Benjamin Plaickner (Predazzo,
Italien), 25’38’’4 (0 1 au tir). 2. Gaspard
Cuenot (SC La Brévine), 26’01’’5 (0 3).
Poursuite 12.5 km: 1. Benjamin Plaickner
(Predazzo, Italie), 39’08’’5 (1 0 1 1 au tir).
2. Gaspard Cuenot (La Brévine), 40’33’’0 (1
1 2 3).

COURSE À PIED
SEMI-MARATHON DU CEP
Bonnes conditions, à part la bise,
dimanche dernier, et environ 200
classés à la 18e édition du Semi-
marathon du CEP. Le Colombinois
Patrick Mayerat s’est imposé assez
nettement devant le Vaudois
Thomas Graf. Par contre, la lutte a
été serrée entre deux dames, la
Vaudoise Carole Genoud
s’imposant finalement de 13’’ face
à la Bernoise Suzanne Habegger,
pourtant dix ans plus jeune! A
relever une nouvelle victoire de
Christiane Bouquet et le chrono
prometteur (1h25’28’’) du junior
Kevin Fuchs, de Colombier.�ALF

Dames 1: 1. S. Habegger (Wabern) 1h27’.
2. A. Virgilio (Fleurier). 3. D. Rion (La
Chaux-de-Fonds). Dames 2: 1. C. Genoud
(Cossonay) 1h26’47’’ (meilleur temps
féminin). 2. F. Berrut (Troistorrents). 3. C.
Jaccard (Saxon). Dames 3: 1. C. Bouquet
(Ste-Croix) 1h34’41’’; 2. A.-M. Puemi
(Boudry). 3. C. Fiorin (Tavannes). Dames
4: 1. H. Aeschlimann (Gippingen)
1h38’55’’. 2. C. Desy (Cortaillod). 3. S.
Ferrari (Couvet). Juniors messieurs: 1. K.
Fuchs (Colombier) 1h25’28’’. 2. P. Lauxeur
(Genève); 3. A. Joye (Gland). Hommes 1:
1. P. Mayerat (Colombier) 1h15’05’’
(meilleur chrono). 2. T. Graf (Rougemont )
à 1’41’’ ; 3. D. Choukroun (Pully). Hommes
2: 1. C. Theurillat (St-Aubin-Sauges)
1h19’35’’. 2. J. Brisebard (Rochefort) à 3’’. 3.
A. Roth (Chardonne) à 1’59’’. Hommes 3:
1. F. Debellis (Chavannes) 1h23’06’’. 2. W.
Morel (Polliez-Pittet). 3. J. Pellet (Viaz en
Sallaz). Hommes 4: 1. A. Schibli
(Epalinges) 1h32’32’’. 2. J. Schindler (La
Sarraz) à 26’’ 3. V. Defigueiredo (La Chaux-
de-Fonds).

CYCLISME
CLASSIQUES DU LITTORAL
Virginie Pointet (VC Vignoble,
Dames), Nicolas Lüthi (Prof-Team-
Raiffeisen-CCL, Hommes) et
Romain Bannwart (Prof-Team-
Raiffeisen-CCL, Juniors) ont
remporté la deuxième étape des
Classiques du Littoral dans leurs
catégories repectives. L’épreuve
comptait également comme
seconde manche de l’Omnium
romand.� COMM

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
QUALIFICATION POUR LES
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Bienne. Juniors P4: 1. Mélanie Soldati
(SFG Locarno), 79,009 points (21,200
cerceau; 19,092 massues; 20,700 ballon;
18,017 corde). Puis: 8. Sophie Meyer (GR
Neuchâtel), 66,092 (17,000; 17,692; 16,625;
14,775). Juniors P5: 1. Lisa Rusconi (SHFG
Lugano), 85,675 (21,325; 20,017; 22,083;
22,250). Puis: 8. Julie Pantillon (GR
Neuchâtel), 70,425 (18,050; 16,258; 18,542;
17,575). 15. Lavinia Hoffmann (GR
Neuchâtel), 64,575 (15,175; 16,008; 16,742;
16,650). 19. Pauline Baldinetti (GR
Neuchâtel), 60,108 (14,450; 14,200; 15,733;
15,725). Seniors P6: 1. Lucie Donzé (GR
Neuchâtel), 75,342 (20,600; 18,292; 16,675;
19,775). Puis: 6. Stéphanie Musy (GR
Neuchâtel), 68,734 (18,475; 17,667; 16,900;
15,692). Ensemble seniors G4: 1. GR
Neuchâtel (Pauline Baldinetti, Lucie
Donzé, Lavinia Hoffman, Chloé
Mandorino, Stéphanie Musy), 37,758
(19,683 exercice 1; 18,075 exercice 2).

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
Orforte - Bernas Boys 3-6
Convers - Caribou 6-6
Fines Lames - Sabres 4-2
Mont Cornu - Bisons 5-2
Sagne - Big Ben 6-2
Classements. Groupe A: 1. Fines Lames
61 points. 2. Sagne 51. 3. Bisons 47. 4.
Mont Cornu 45. 5. Big Ben 41. 6. Sabres 41.
7. Devils 35. 8. Yankees 16.
Ggroupe B: 1. Convers 34 points. 2.
Sombaille 32. 3. Tchums, 30. 4. Coyotes 28.
5. Flamants Roses 23. 6. Crosettes 23. 7.
Puck 21. 8. Caribou 12. 9. Hameau 12.
Groupe C: 1. Gorons, 46 points. 2. Sharks
46. 3. Swisscom 41. 4. Bernas Boys 30.
5.Orforte 27. 6. Fleur de Lys, 25. 7. Sibérie,
14. 8. Siberians 12.

JUDO
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES
Homme deuxième ligue, R1
Auvernier - Yverdon III 6-2
Yverdon - Auvernier 4-6
Auvernier: Fabrice Pfefferli (-66kg),
Jonathan Bossel (-73kg), Jean-Luc Pfefferli
(-81kg), Arthur Chapuis (+90kg) Guillaume
Egger (-90kg).

ORNAVASSO-CUP
Naters. Espoirs Dames (-48kg): 2.
Estelle Pfefferli (Judo Sport Auvernier).

TOURNOI AMICAL DE MAÎCHE
Poussins (-40 kg): 1. Irvine Michel (Judo
Club Le Locle).
Poussins (-31 kg): 1. Maxime Tschumi
(Judo Club Le Locle.
Mini-poussins (-26 kg): 1. Théo Tschumi
(Judo Club Le Locle)

TOURNOI AMICAL DE GILLEY
Poussins (-31 kg): 1. Maxime Tschumi
(Judo Club Le Locle).
Poussins (-40 kg): 2. Irvine Michel (Judo
Club Le Locle).

CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
INDIVIDUEL
Le Locle (175 Participants). Ecolières A-
B (-33 kg): 1. Océane Margot (JCC Peseux).
2. Aude Richard (JC Cortaillod). 3. Lucie
Morandi (JCSD Le Locle). 3. Lisa Felmann
(JCSD Le Locle).
Ecolières A-B (-36 kg): 1. Noella Gaugey
(JS Auvernier). 2. Anaïs Voirol (JKC La
Chaux-de-Fonds). 3. Eszter Lukäcs (JC
Cortaillod).
Ecolières A-B (-40kg): 1. Charlotte
Dauvergne (JKC La Chaux-de-Fonds).
2ème Allison Bolle (JS Auvernier). 3. Cléa
Bourquin (JC Cortaillod). 3. Laura Plumey
(JC Hauterive).
Ecolières A-B (-44 kg): 1. Malika
Abdellaoui (JC Val-de-Travers). 2. Zoé
Jequier (JC Cortaillod).
Ecolières A-B (+44 kg): 1. Marion
Bourquin (JC Cortaillod). 2. Nell Aimonetti
(JC Val-de-Travers). 3. Emilie Chedel (JC Val-
de-Travers).
Ecoliers B (-28 kg): 1. Némo Vollert (JKC
La Chaux-de-Fonds). 2. Marek Blandenier
(JC Cortaillod). 3. Tiago Gritti (JC Cortaillod).
3. Florian Salvi (JKC La Chaux-de-Fonds).
Ecoliers B (-30 kg): 1. Anthony Fahrni (JS
Auvernier). 2. Yoan Perret (JKC La Chaux-
de-Fonds). 3. Flavien Moosmann (JC
Cortaillod). 3. Jérémy Berger (JC Boudry).
Ecoliers B (-33 kg): 1. Rodolphe
Zumbrunnen (JKC La Chaux-de-Fonds). 2.
Gabriel Vollin (JC Cortaillod). 3. Noa Alho
(JC Cortaillod). 3. Fabien Junod (JKC La
Chaux-de-Fonds).
Ecoliers B (-36 kg): 1. Colin Candolfi (JC
Cortaillod). 2. Robin Chopard-Lallier (JKC
La Chaux-de-Fonds). 3. Kylian Kullmann
(JKC La Chaux-de-Fonds). 3. Arnaud
Pointet (JS Auvernier).
Ecoliers B (-40 kg): 1. Zinar Perisan (JC
Les Geneveys-sur-Coffrane). 2. Rijad
Talovic (JC Cortaillod). 3. David Hoogerwerf
(JS Auvernier). 3. Yoachim Liniger (JKC La
Chaux-de-Fonds).
Ecoliers B (-45 kg): 1. Elie Macuglia (JC
Val-de-Travers). 2. Julian Aradas (JC
Cortaillod). 3. Guillaume Hoffer (JKC La
Chaux-de-Fonds). 3. Maxance Gaudreault
(JCC Peseux).
Ecoliers B (-50 kg): 1. Loan Meister (JC
Cortaillod). 2. Kevin Santos (JC Cortaillod).
3. Jeremy Pagny (JCSD Le Locle). 3. Julien
Dudan (JKC La Chaux-de-Fonds).
Ecoliers B (+50 kg): 1. Aymen Laraoui (JCC
Peseux). 2. Yohann Maillardet (JKC La
Chaux-de-Fonds). 3. Sacha Mikic (JKC La
Chaux-de-Fonds).
Ecoliers A (-30 kg): 1. Dan Weber (JC
Cortaillod). 2. Jonas Theurillat (JC Boudry).
3. Jordan De Swarte (JKC La Chaux-de-
Fonds).
Ecoliers A (-33 kg): 1. Benoit Juvet (JC Val-
de-Travers). 2. Kevin Bondallaz (JC
Cortaillod).
Ecoliers A (-36 kg): 1. Mathieu Droz (JKC
La Chaux-de-Fonds). 2. Julien Bayard (JC
Val-de-Travers). 3. Maël Brandt (JCSD Le
Locle).

Ecoliers A (-40 kg): 1. Tyron Chervet (JC
Hauterive). 2. Théo Corthay (JC Boudry). 3.
Naïm Cherifi (JC Cortaillod). 3. Karim Junod
(JC Hauterive).
Ecoliers A (-45 kg): 1. Lucas Berger (JC
Boudry). 2. Julien Schluchter (JKC La
Chaux-de-Fonds). 3. Alex Colette (JC Les
Geneveys-sur-Coffrane). 3. Sylvain Junod
(JKC La Chaux-de-Fonds).
Ecoliers A (+45 kg): 1. Amer Talovic (JC
Cortaillod). 2. Félix Mendez (JKC La Chaux-
de-Fonds).
Espoirs dames (-52 kg): 1. Chloé-Léa
Dobosz (JCC Peseux). 2. Estelle Pfefferli (JS
Auvernier). 3. Roxane Flamand (JC
Cortaillod).
Espoirs dames (+52 kg): 1. Camille Chuat
(JC Hauterive). 2. Alison Candolfi (JC
Cortaillod). 3. Jenny Reichenbach (JC
Cortaillod).
Espoirs hommes (-45 kg): 1. Tom Di
Mantino (JC Les Geneveys-sur-Coffrane).
2. Nikolay Grünert (JC Cortaillod).
Espoirs hommes (-50 kg): 1. Pierre Guye
(JC Cortaillod). 2. Ejub Talovic (JC
Cortaillod). 3. Christophe Amstutz (JS
Auvernier).
Espoirs hommes (-55 kg): 1. Falvian
Pichonnat (JC Cortaillod). 2. Alban Droz
(JKC La Chaux-de-Fonds). 3. Arnaud
Berruex (JKC La Chaux-de-Fonds). 3.
Romain Costanzo (JKC La Chaux-de-
Fonds).
Espoirs hommes (-60 kg): 1. Antoine
Simon (JKC La Chaux-de-Fonds). 2. Max
Gigon (JC Hauterive). 3. Jonas Brandt (JKC
La Chaux-de-Fonds). 3. Lucas Zysset (JKC
La Chaux-de-Fonds).
Espoirs hommes (+60 kg): 1. Léonard
Jequier (JC Cortaillod). 2. Federico Ruiz
Morel (JC Cortaillod). 3. Julien Perret (JCC
Peseux). 3. Gregory Perriard (JC Cortaillod).
Juniors dames (-63 kg): 1. Camille Chuat
(JC Hauterive). 2. Alison Candolfi (JC
Cortaillod). 3. Estelle Pfefferli (JS
Auvernier).
Juniors dames (+63 kg): 1. Gwendoline
Erard (JC Cortaillod). 2. Tania Santos (JCC
Peseux).
Juniors hommes (-60 kg): 1. Alban Droz
(JKC La Chaux-de-Fonds). 2. Antoine
Simon (JKC La Chaux-de-Fonds). 3. Max
Gigon (JC Hauterive). 3. Fabrice Pfefferli (JS
Auvernier).
Juniors hommes (-66 kg): 1. Arnaud
Herinckx (JKC La Chaux-de-Fonds). 2.
Léonard Jequier (JC Cortaillod). 3. Anthony
Zehnder (JCC Peseux). 3. Valentin Calame
(JCC Peseux).
Juniors hommes (-73 kg): 1. Maël
Santschi (JKC La Chaux-de-Fonds). 2.
Jonathan Bossel (JS Auvernier). 3. Léo
Cortès (JCSD Le Locle). 3. Federico Ruiz
Morel (JC Cortaillod).
Juniors hommes (+73 kg): 1. Jordan Joye
(JC Les Geneveys-sur-Coffrane). 2.
Alexandre Sommer (JCSD Le Locle).
Elites dames (-63 kg): 1. Thaïs Orhant (JC
Hauterive). 2. Aurélie Lutz (JS Auvernier). 3.
Tania Santos (JCC Peseux).
Elites dames (+63 kg): 1. Emiliana
Lucchese (JC Cortaillod). 2. Gwendoline
Erard (JC Cortaillod).
Elites hommes (-66 kg): 1. Thomas
Guilhen (JC Cortaillod). 2. Youri Gander
(JCSD Le Locle). 3. Arnaud Herinckx (JKC La
Chaux-de-Fonds). 3. Anthony Zehnder (JCC
Peseux).
Elites hommes (-73 kg): 1. Alexandre
Burli (JC Cortaillod). 2. Maël Santschi (JKC
La Chaux-de-Fonds). 3. Léo Cortès (JCSD
Le Locle). 3. Vatthanak Phin (JC Cortaillod).
Elites hommes (81 kg): 1. Jérôme
Bruchon (JKC La Chaux-de-Fonds). 2.
Jordan Joye (JC Les Geneveys-sur-
Coffrane). 3. Alexandre Sommer (JCSD Le
Locle). 3. Patrick Alimako (JCSD Le Locle).
Elites hommes (+81 kg): 1. Pierre-Yves
Baroni (JC Cortaillod). 2. Patrick Duss (JC
Cortaillod). 3. Julien Kipfer (JKC La Chaux-
de-Fonds).
Seniors Hommes: 1. Patrick Duss (JC
Cortaillod). 2. Jérôme Bruchon (JKC La
Chaux-de-Fonds). 3. Michel Phillot (JC
Hauterive). 3. Didier Berruex (JKC La
Chaux-de-Fonds).
Open: 1. Patrick Duss (JC Cortaillod). 2.
Alexandre Burli (JC Cortaillod). 3. Thomas
Guilhen (JC Cortaillod). 3. Pierre-Yves
Baroni (JC Cortaillod).

NATATION
MEETING D’ONEX
100 m libre garçons: 2. Jonathan Cornu
(CNCF), 1’02’’36. 100 m dos garçons: 3.
Jonathan Cornu (CNCF), 1’17’’08. 50 m libre
13-14 ans garçons: 2. Corentin Amstutz
(CNCF), 33’’12. 50 m papillon 13-14 ans
garçons: 2. Corentin Amstutz (CNCF),
36’’06. 50 m papillon 11-12 ans garçons:
1. Matteo La Corte (CNCF), 47’’82. 50 m
libre 11-12 ans filles: 3. Syrielle Wicki
(CNCF), 36’’63. 50 m papillon 11-12 ans
filles: 3. Mélanie Montanari (CNCF), 46’’69.

PATINAGE ARTISTIQUE
COUPE DE MEYRIN
Minimes filles: 5. Camille Chervet
(Neuchâtel). 8. Coraline Nussbaum
(Neuchâtel). 9. Mahé Schwaar (La Chaux-
de-Fonds). 10. Jessica Gaudiano

(Neuchâtel). 15. Nancy Kasiala (La Chaux-
de-Fonds). 16. Leila Schneider (La Chaux-
de-Fonds). 18. Jamie Rey (Val-de-Travers).
Minis filles: 4. Charlotte Pilloud (St-Imier).
Espoirs filles: 1. Ilona Lattion (Neuchâtel).
4. Maïlys De Lise (Neuchâtel). Cadettes: 3.
Camille Ruchonnet (St-Imier). 5. Eloïse
Mathez (St-Imier). 7. Mélanie Röer
(Neuchâtel). 15. Florine Leoffel (La Chaux-
de-Fonds). Cadets: 1. David Vindice (La
Chaux-de-Fonds). 3. Gabor Pinter (La
Chaux-de-Fonds). Juniors filles: 6. Laetitia
Guyaz (Neuchâtel). Juniors garçons: 1.
Loïc Dubois (St-Imier). Juniors couples: 1.
Camille Heinkel (La Chaux-de-Fonds) -
Nicolas Roulet (Neuchâtel). Seniors
dames: 5. Natalie Prébandier (Neuchâtel).
Seniors messieurs: 1. Nicolas Dubois (La
Chaux-de-Fonds).

CHALLENGE CUP
La Haye (Pays-Bas). Juniors filles: 14.
Laure Nicodet (Neuchâtel).
Juniors garçons: 5. Nicola Todeschini
(Neuchâtel).
Seniors messieurs: 11. Stéphane Walker
(Neuchâtel).

SKI ALPIN
COUPE DIDIER CUCHE
Les Bugnenets-Savagnières. Manche 7.
Animation 1 filles: 1. Suzanne Berberat
(SC St-Imier), 1’25’’57. 2. Cheryl Sunier (SC
Bienne), à 3’’10. 3. Anna Meyer (SC
Bienne), à 4’’65.
Animation 2 filles: 1. Lisa Heidenreich
(SC Romand Bienne), 1’18’’90. 2. Sarah
Schindelholz (SC St-Imier),à 0’’65. 3. Léa
Kaufmann (SC Petit-Val), à 4’’93.
Animation 1 garçons: 1. Tom Walker
(Gotthard-Andermatt), 1’21’’52. 2. Noah
Gasser (SC St-Imier). à 4’’63. 3. Gabin
Hirschi (SC Petit-Val), à 4’’75.
Animation 2 garçons: 1. Damien Gasser
(SC St-Imier), 1’10’’82. 2. Bastien Hirschi
(SC Petit-Val), à 0’’69. 3. Mathieu
Schindelholz (SC St-Imier), à 1’’42.

OJ 1 filles: 1. Justine Kämpf (SC St-Imier),
1’10’’12. 2. Elsa Knuchel (SC Nods-
Chasseral), à 1’’38. 3. Anaïs Voirol (SC
Chasseral Dombresson), à 5’’18.
OJ 2 filles: 1. Victoria Pedrosa (SC St-
Imier), 1’10’’26. 2. Jade Donzallaz (SC La
Chaux-de-Fonds), à 6’’07. 3. Priscillia
Pellaton (SC Fleurier), à 6’’94.
OJ 1 garçons: 1. Nathanaël Stauffer (SC
Chasseral Dombresson), 1’07’’83. 2. Luca
Dellandrea (SC La Chaux-de-Fonds), à
3’’78. 3. Julian Laux (SC Chasseral
Dombresson), à 4’’66.
OJ 2 garçons: 1. Thibaud Trinca (SC
Romand Bienne), 1’05’’43. 2. Simon Jacot
(SC La Chaux-de-Fonds), à 2’’56. 3. Robin
Cuche (SC Chasseral Dombresson), à 7’’07.
Manche 8. Animation 1 filles: 1. Cheryl
Sunier (SC Bienne), 1’24’’32. 2. Mathilde
Moeschler (SC Nods-Chasseral), à 1‘‘84. 3.
Anna Meyer (SC Bienne), à 2’’61.
Animation 2 filles: 1. Léa Kaufmann (SC
Petit-Val), 1’09’’85. 2. Tess Genier
(Grimentz), à 1’’23. 3. Jael Rossi (SC
Romand Bienne), à 4’’74.
Animation 1 garçons: 1. Tom Walker
(Gotthard-Andermatt), 1’16’’40. 2. Gabin
Hirschi (SC Petit-Val), à 5’’53. 3. Maé
Höllmüller (SC Romand Bienne), à 9’’91.
Animation 2 garçons: 1. Mathieu
Schindelholz (SC Saint-Imier); 1’09’’51. 2.
Bastien Hirschi (SC Petit-Val), à 1’’11. 3.
Robin Tissières (SC Tête-de-Ran), à 1’’77.
OJ 1 filles: 1. Justine Kämpf (SC St-Imier),
1’08’’05. 2. Morgane Sautebin (SC
Chasseral Dombresson), à 1’’47. 3. Elsa
Knuchel (SC Nods-Chasseral), à 1’’96.
OJ 2 filles: 1. Victoria Pedrosa (SC St-
Imier), 1’08’’59. 2. Jade Donzallaz (SC La
Chaux-de-Fonds), 6’’76. 3. Lindsay
Doumaz (SC Fleurier), à 8’’69.
OJ 1 garçons: 1. Julian Laux (SC Chasseral
Dombresson) et Luca Dellandrea (SC La
Chaux-de-Fonds), 1’09’’72. 3. Nathanël
Stauffer (SC Chasseral Dombresson),
à 0’’05.
OJ 2 garçons: 1. Thibaud Trinca (SC
Romand Bienne), 1’05’’34. 2. Simon Jacot
(SC La Chaux-de-Fonds), à 2’’89. 3.
Jérémy Wälti (SC Chasseral Dombresson),
à 2’’98.

Classements généraux finaux (8
manches). Animation 1 filles: 1. Cheryl
Sunier (SC Bienne), 580 points. 2.
Suzanne Berberat (SC St-Imier), 540. 3.
Ellyn Kämpf (SC St-Imier), 345.
Animation 2 filles: 1. Léa Kaufmann (SC
Petit-Val), 600. 2. Tamara Von Bergen (SC
Petit-Val), 480. 3. Sarah Schindelholz (SC
St-Imier), 420.
Animation 1 garçons: 1. Maé Höllmüller
(SC Romand Bienne), 560. 2. Gabin Hirschi
(SC Petit-Val), 540. 3. Noah Gasser (SC St-
Imier), 400.
Animation 2 garçons: 1. Damien Gasser
(SC St-Imier), 470. 2. Matheiu Schindelholz
(SC St-Imier), 410. 3. Bastien Hirschi (SC
Petit-Val), 410.
OJ 1 filles: 1. Justine Kämpf (SC St-Imier),
580. 2. Elsa Knuchel (SC Nods-Chasseral),
520. 3. Morgane Sautebin (SC Chasseral
Dombresson), 430.
OJ 2 filles: 1. Victoria Pedrosa (SC St-
Imier), 600. 2. Lindsay Doumas (SC
Fleurier), 420. 3. Priscillia Pellaton (SC
Fleurier), 420.
OJ 1 garçons: 1. Nathanël Stauffer (SC
Chasseral Dombresson), 520. 2. Luca
Dellandrea (SC La Chaux-de-FOnds), 460.
3. Eliott Gonzalez (SC Fleurier), 395.
OJ 2 garçons: 1. Thibaud Trinca (SC
Romand Bienne), 560. 2. Jérémy Wälti (SC
Chasseral DOmbresson), 435. 3. Simon
Jacot (SC La Chaux-de-Fonds), 395.

RAGUSA SKI CUP
Les Bugnenets-Savagnières. Manche 7.
OJ 1 filles: 1. Marie Knuchel (Nods
Chasseral), 1’03’’07. 2. Julie Schaer
(Chasseral Dombresson), à 0’’53. 3. Justine
Kämpf (St-Imier), à 4’’50.
OJ 2 filles: 1. Charlotte Erb (Petit-Val),
59’’85. 2. Vivian Nedwed (Morgins), à 2’’55.
3. Chiara Albani (SC Lenzburg), à 5’’57.
OJ 1 garçons: 1. Rémi Cuche (Chasseral
Dombresson), 1’01’’63. 2. Benjamin
Burkhart (Chasseral Dombresson), à 4’’19.
3. Jordan Steullet (Moutier), à 4’’22.

OJ 2 garçons: 1. Cédric Gasser (St-Imier),
58’’10. 2. Charles Labaune (Chasseral
Dombresson), à 7’’05. 3. Jérémy Wälti
(Chasseral Dombresson), à 7’’47.
Manche 8. OJ 1 filles: 1. Julie Schaer
(Chasseral Dombresson), 1’02’’39. 2. Marie
Knuchel (Nods-Chasseral), à 0’’20. 3.
Justine Kämpf (St-Imier), à 4’’34.
OJ 2 filles: 1. Charlotte Erb (Petit-Val),
59’’64. 2. Chiara Albani (SC Lenzburg), à
5’’04. 3. Victoria Pedrosa (St-Imier), à 6’’69.
OJ 1 garçons: 1. Rémi Cuche (Chasseral
Dombresson), 1’02’’39. 2. Benjamin
Burkhart (Chasseral Dombresson), à 1’’42.
3. Ron Schibler (Bâle), à 2’’71.
OJ 2 garçons: 1. Cédric Gasser (St-Imier),
58’’57. 2. Jérémy Wälti (Chasseral
Dombresson), à 6’’43. 3. Thibaud Trinca
(Romand Bienne), à 7’’32.
Classements généraux finaux (8
manches). OJ 1 filles: 1. Marie Knuchel
(Nods Chasseral), 580 points. 2. Julie
Schaer (Chasseral Dombresson), 540. 3.
Pauline Schindelholz (St-Imier), 410.
OJ 2 filles: 1. Charlotte Erb (Petit-Val), 600.
2. Victoria Pedrosa (St-Imier), 500. 3.
Priscillia Pellaton (Fleurier), 370.
OJ 1 garçons: 1. Rémi Cuche (Chasseral
Dombresson), 580. 2. Jordan Steullet
(Moutier), 580. 3. Benjamin Burkhart
(Chasseral Dombresson), 480.
OJ 2 garçons: 1. Cédric Gasser (St-Imier),
560. 2. Charles Labaune (Chasseral
Dombresson), 450. 3. Jérémy Wälti
(Chasseral Dombresson), 410.
Dames: 1. Laetitia Coullery (Petit-Val),
600. 2. Charlène Frei (Fleurier), 420. 3.
Catherine Tremblay Otis (Chasseral
Dombresson), 410.
Hommes: 1. Tony Kiener (St-Imier), 530. 2.
David Pedrosa (St-Imier), 460. 3. Yann
Theurillat (St-Imier), 330.

SKI NORDIQUE
COOP NORDIC TOUR 2012
Etape de St-Cergue. Filles M10: 1.
Noémie CHarrière (Hochmatt im Fang), 50
points. Puis: 6. Lola Wuthrich (La VUe-
des-Alpes), 28. 8. Coraline Pellaton (La
Brévine), 22 points.

Garçons M10: 1. Antonin Savary (Riaz),
50 points. Puis: 8. Ilan Pittier (La Vue-des-
Alpes), 22. 10. Maxime Rosselet (La
Brévine), 17. 13. Tim Schwab (La Brévine),
12. 14. Noé Pellaton (La Brévine), 11.
Filles M12: 1. Noémie Mathieu
(Obergoms), 50 points. 2. Solène Faivre
(La Brévine), 45. 3. Maëlle Jeanneret (La
Brévine), 40. Puis: 6. Emma Wüthrich (La
Vue-des-Alpes), 28. 7. Prisca Schneider (La
Brévine), 25. 9. Estelle Rosselet (La
Brévine), 10. Perrine Boucard (La Brévine),
11. Anaïs Pellaton (La Brévine), 15. 12.
Manon Blättler (La Brévine), 13. 14. Corine
Bähler (La Brévine), 11.
Garçons M12: 1. Valentin Dauphin (Bex),
50 points. Puis: 6. Benjamin Schwab (La
Brévine), 28. 8. Ismaël Jacot (La Brévine),
22.
Filles M14: 1. Montaine Rauber
(Hauteville), 50 points. 2. Alison Jacot (La
Brévine), 45. Puis: 5. Laura Jeanneret (La
Brévine), 32. 6. Charline Moullet (La
Brévine), 28.
Garçons M14: 1. Ismaël Fontannaz (Bex),
50 points. 2. Benjamin Rosselet (La
Brévine), 45. 3. Colin Schwab (La Brévine),
40.
Filles M16: 1. Mellie Poffet (La Sagne), 50
points. 2. Carine Aeby (La Brévine), 45. 3.
Nadège Rosselet (La Brévine), 40.
Filles M8: 1. Anina Buchs (Hochmatt im
Fang), 1’11’’12. Puis: 5. Margaux Bähler (La
Brévine), à 43’’30. 6. Loane Pellaton (La
Brévine), à 47’’36. 7. Elin Pittier (La Vue-
des-Alpes), à 1’26’’24. 8. Lisa Pellaton (La
Brévine), à 4’39’’36. 9. Erine Pellaton (La
Brévine), à 4’40’’48.
Garçons M8: 1. Noé Schuwey (Hochmatt
im Fang), 1’03’’00. Puis: 3. Loan Wüthrich
(La Vue-des-Alpes), à 10’’48. 6. Ivan
Moeckli (Les Taillères), à 26’’42.

42E TROPHÉE DU MARCHAIRUZ
15 km junior filles: 1. Mercier Jéromine
(SC la Brévine), 48’50’’9.Puis: 4. Kim
Maradan (SC La Brévine), 50’17’’2.

TIR À L’ARC
CHAMPIONNATS SUISSES INDOOR
(FAAS)
Wil (St-Gall). Adultes hommes
Freestyle Unlimited: 11. Stéphane
Dumuid (TAG Les Geneveys-sur-Coffrane),
593 points. Juniors hommes Longbow:
3. Eliot Dumuid (TAG Les Geneveys-sur-
Coffrane), 202.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE GRAND
TERRAIN
Schupfen-Busswil - Corcelles 5-6
(0-4 2-0 3-2)
Corcelles-Cormondrèche: Billod;
Schneider, Ramsbacher, Rossel, Rognon
(1), Vuillemin (1), Schupbach, Hunkeler,
Jaquet, Dreyer, Chautems, R. Beaud (1),
Bigler (1), Grandjean (2), Monnat.
Classement: 1. Meiersmaad-Schw., 17
matches - 37 points. Puis: Corcelles-
Cormondrèche, 7-24.

TROISIÈME LIGUE GRAND
TERRAIN
Corcelles II - Genève 4-1
Corcelles II - Avry 3-2
Classement: 1. Gruyères, 18 matches - 32
points. Puis: 8. Corcelles-Cormondrèche,
18-12.
M21, GRAND TERRAIN
Corcelles M21 - UHT Arni 20-7.
Classement: 1. Herzogenbuchsee, 14
matches - 39 points. Puis: 2. Corcelles-
Cormondrèche, 14-36.

M18 GRAND TERRAIN
Berne Capitals - Corcelles M18 1-6
Classement: 1. Corcelles-Cormondrèche,
13 matches - 32 points.

TROISIÈME LIGUE PETIT TERRAIN
Fully - Bevaix 5-5
Oron-la-Ville - Bevaix 0-8
Classement: 1. Riviera Raptors Vevey, 16
matches - 25 points. 2. UHC Bevaix, 16-23.

JUNIORS C
Corcelles - Gruyères 11-5
Treyvaux-Gladiators - Corcelles 14-8
Bevaix - La Chaux-de-Fonds 3-10
Bevaix - Lausanne II 0-20
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 2-10
Classement: 1. Treyvaux, 16 matches - 31
points. Puis: 5. La Chaux-de-Fonds, 15-14.
8. Corcelles-Cormondrèche, 16-7. 10.
Bevaix, 16-2.

JUNIORS D
Alterswil St-Antoni - Corcelles 9-11
Corcelles - Laupen 6-11
Flamatt-Sense II - La Chaux-de-Fonds 9-5
Köniz II - La Chaux-de-Fonds 11-3
Classement: 1. Köniz II, 16 matches - 28
points. Puis: 5. La Chaux-de-Fonds 16-13.
6. Corcelles-Cormondrèche 16-11.

SPORT RÉGION

De fiers vainqueurs aux Bugnenets lors de la Coupe Didier Cuche. SP
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COUPE DU MONDE MESSIEURS
Schladming (Aut). Unique entraînement en
vuedeladescente:1. Didier Cuche (S) 1’50’’70.
2. Dominik Paris (It) à 0’’91. 3. Hannes Reichelt
(Aut) à 0’’96. 4. Jan Hudec (Can) à 1’’09. 5. Max
Franz (Aut) à 1’’12. 6. Yannick Bertrand (Fr) à
1’’23. 7. Erik Guay (Can) à 1’’25. 8. Joachim
Puchner (Aut) à 1’’33. 9. Kjetil Jansrud (No)à 1’’35.
10. Peter Fill (It) à 1’’40. Puis: 15. Klaus Kröll (Aut)
à 2’’16. 18. Didier Défago (S) à 2’’28. 20. Beat
Feuz (S) à 2’’91. 22. Carlo Janka (S) à 3’’65. 25
partants, 24 classés. Eliminé: Aksel Lund
Svindal (No).

COUPE DU MONDE DAMES
Schladming (Aut). Unique entraînement en
vue de la descente: 1.* Tina Weirather (Lie)
1’50’’26. 2. Julia Mancuso (EU) à 0’’29. 3. Lindsey
Vonn (EU) à 1’’01. 4. Tina Maze (Sln) à 1’’16. 5.
Elisabeth Görgl (Aut) à 1’’78. 6. Anna Fenninger
(Aut) à 1’’91. 7. Daniela Merighetti (It) à 2’’40.
8. Johanna Schnarf (It) à 2’’47. 9. Elena Fanchini
(It) à 2’’49. 10. Maria Höfl-Riesch (All) à 2’’67.
Puis: 15. FränziAufdenblatten (S)à3’’54. 18.Nadja
Kamer (S) à 3’’73. 24. Lara Gut (S) à 4’’82.
* = a manqué une porte. 25 classées.

SKI ALPIN

CYCLISME
Fabian Cancellara
s’impose

Fabian Cancellara a frappé fort
dans le contre-la-montre final de
Tirreno-Adriatico. Le Bernois de
la formation RadioShack s’est ai-
sément imposé au terme des 9,3
km du parcours tracé autour de
San Benedetto del Tronto. L’Ita-
lien Vincenzo Nibali (Liquigas)
termine, quant à lui, en tête du
classement général, délogeant
l’Américain Chris Horner.

Vainqueur en 10’36’’, Fabian
Cancellara affichait une
moyennede 52,64km/hsur la li-
gne d’arrivée de cette tradition-
nelle 7e étape. «Spartacus» a de-
vancé de 12’’ son dauphin italien
Daniele Bennati et de 16’’ l’Aus-
tralien Cameron Meyer, 3e.

Fabian Cancellara arrive donc
– comme souvent – en forme au
meilleur moment alors que la
saison des classiques va s’ouvrir
samedi entre Milan et San
Remo, épreuve qu’il avait rem-
portée en 2008.� SI

SKI ALPIN Le Neuchâtelois participe à sa dernière descente ce matin. Avec de réelles chances de s’adjuger le globe.

Avantage Didier Cuche à Schladming
SCHLADMING
PASCAL DUPASQUIER

«C’était la dernière séquence,
c’était la dernière séance, et le ri-
deau sur l’écran est tombé...»
Dans l’aire d’arrivée de Schlad-
ming, Didier Cuche n’a pas l’hu-
meur à entonner le célèbre tube
d’Eddy Mitchell en ce mardi
matin brumeux. Sa dernière
descente? Le futur retraité la
disputera pourtant sur le coup
de 9h30, aujourd’hui. Mais pas
question que ce 367e départ en
Coupe du monde ne rime avec
banale tournée d’adieux.

Non, le formidable champion
du Val-de-Ruz n’a pas encore
tiré la «prise», comme on le dit
communément. Outrancier
dominateur de cet unique en-
traînement disputé sur un tracé
raccourci pour cause du
brouillard, le vétéran de 37 ans
l’a démontré hier matin en-
core: «Je ne suis pas surpris
d’être dans le coup. Etre rapide
aux entraînements a toujours été
un peu ma marque de fabrique»,
souffle-t-il.

Pour égaler Klammer
Ses 91 et 96 centièmes

d’avance sur l’Italien Dominik
Paris et l’Autrichien Hannes
Reichelt – les deux seuls à
avoir terminé dans la même
seconde – témoignent de l’ai-
sance du Neuchâtelois sur la
Planai. «Ce n’est pas la piste qui
me convient le mieux. Il y a
beaucoup de trous et ça secoue
énormément», reconnaît-il tou-
tefois. «Par contre, je suis parve-
nu à suivre les lignes que j’avais
choisies à la reconnaissance. Ce
meilleur temps va m’amener de
la confiance pour demain.»

Concentré comme jamais,

Didier Cuche a rapidement li-
quidé les affaires courantes au-
près des médias pour se focali-
ser sur l’essentiel: le petit globe
de cristal. Un sacre de meilleur
descendeur qui, s’il se l’offre
une cinquième et ultime fois,
ferait de lui l’égal du légendaire
Franz Klammer.

Pour cela, il devra gommer les
48 unités de retard recensées
sur l’Autrichien Klaus Kröll... et
contenir les assauts du fou-
gueux Beat Feuz, lequel le ta-
lonne à trois longueurs.

Une bête de course...
Alors oui, l’enjeu est passion-

nant et la lutte terrible. S’il veut
réussir son incroyable pari, le
skieur des Bugnenets devra au
pire décrocher la 4e place (un
rang qui lui rapporterait 50
points). Et espérer un échec
comptable de Kröll et de Feuz...

On l’aura compris, tous les
scénarios sont possibles, et bien
malin pour dire qui sera sacré
aujourd’hui. Seule certitude:
avec sa démonstration hier à
l’entraînement, Didier Cuche a
pris un avantage psychologique
sur Beat Feuz et Klaus Kröll (lire
ci-dessous). «Cette avance va
fondre comme neige au soleil de-
main. Les autres vont analyser
leur descente et la mienne pour
trouver les bonnes trajectoires. Ils
vont également s’engager comme
il faut», se méfie le Suisse de
l’année 2011 avant de se pen-
cher sur le cas Kröll. «Klaus a
montré, via sa constance durant

l’hiver, qu’il est capable de réagir
et de faire les choses justes. C’est
une bête de course...»

Autre paramètre à prendre en
ligne de compte: l’état de la
neige. Hier matin, le thermomè-
tre affichait les 6 degrés dans
l’aire d’arrivée. Les 17 degrés an-
noncés aujourd’hui laissent

craindre le pire pour les numé-
ros de dossard élevés. Le Neu-
châtelois s’élancera avec le nu-
méro 18. «Avec l’âge, j’ai appris à
maîtriser toutes les sortes de
neige», rassure Didier Cuche.
«J’ai mes chances, Klaus et Beat
aussi. Chacun fera sa course et ce
sera le meilleur qui gagnera.»�

Didier Cuche a dominé la seule descente d’entraînement lors des finales de la Coupe du monde. KEYSTONE

Quinzième à 2’’16 de Didier Cuche, Klaus
Kröll semblait accuser le coup à l’issue de l’en-
traînement. Souvent coiffé au poteau par le
Suisse, le régional de l’étape (il habite à 25 mi-
nutes de Schladming) nourrirait-il un com-
plexe Didier Cuche? N’a-t-il pas, pour la petite
histoire, refusé de signer la pétition lancée au-
près des coureurs du Cirque blanc pour que le
Neuchâtelois poursuive encore une saison?
«Cuche a déjà suffisamment gagné. Il est temps
qu’il laisse la place aux autres», avait-il argué.

Hier matin, l’Autrichien de 31 ans faisait profil
bas: «Je ne voulais évidemment pas finir avec deux
secondesderetard.MaisCuchea l’habitudemettre
pleins gaz à l’entraînement, et moi, j’ai encore de la
réserve», tentait-ildeserassurer,avantde laisser
transparaître un certain désarroi: «Ces condi-
tions ne sont pas les meilleures pour moi. Avec cette
neigemolle, j’aieuénormémentdepeinedans lesvi-
rageset j’aimisplusieurs fois les skisdetravers», ra-
geait-il. «Didier a skié vraiment fort et ça ne va pas
être simple demain. Je devrai singulièrement élever
mon niveau si je veux le battre.»

Dernier homme de ce tryptique pour un petit
globe, Beat Feuz jouera également sur un autre

tableau: celui du classement général de la
Coupe du monde. Avec 55 points d’avance sur
son grand rival Marcel Hirscher, l’Emmenta-
lois s’élancedans lapeauduchassé.«Biensûr, j’ai
la pression. Mais je dois m’efforcer de rester décon-
tracté et de garder mon plaisir, car j’ai besoin de
résultats au top niveau. Sinon, ça ne va pas être
possible», déclare-t-il.

En proie à des problèmes au genou gauche
qui l’obligeront à subir une petite opération en
findesaison,BeatFeuzseveutrassurant:«Je fais
de la physio deux fois par jour et je m’efforce de
ménager le plus possible mon articulation», expli-
que-t-il. «Grâce à ça, je maîtrise la douleur. En vi-
tesse, ça ne me gêne pas. C’est davantage en géant
et en slalom que ça me pose problème.»

A l’image de Klaus Kröll, le Bernois a concédé
plus de deux secondes à Didier Cuche hier ma-
tin (2’’91): «J’ai quitté la ligne idéale à deux ou
trois reprises et tout n’a pas très bien marché.» La
piste molle n’est pas pour l’arranger: «J’espère
qu’elle va durcir durant la nuit», prie-t-il. «Cela
dit, je ne vais pas me rendre sans combattre. Cuche
a montré ce dont il est capable aujourd’hui, et moi,
je vais essayer d’en faire autant demain.»� PAD

Kröll et Feuz dans le douteEN IMAGE

SON DERNIER CASQUE
Didier Cuche tire sa révérence. En 17 ans de collaboration,
André Marty a dessiné quelque 200 casques pour le skieur
neuchâtelois. Hier soir, à Schladming, le Fribourgeois a remis à
Didier Cuche le casque qu’il portera pour les trois dernières
courses de sa carrière. Lui portera-t-il chance?� SWI

SP

VICTOIRE Cuche gagne (100 points) et Kröll ne fait pas mieux que 4e (50).

DEUXIÈME PLACE Cuche termine 2e (80) et Kröll ne fait pas mieux que
8e (32). Dans ce cas de figure, les deux hommes auraient le même
nombre de points, mais le Vaudruzien l’emporterait grâce à un nombre
de victoires supérieur cet hiver (3 pour Cuche, 2 pour Kröll).

TROISIÈME PLACE Cuche termine 3e (60) et Kröll termine hors des
points (dès le 16e rang).

QUATRIÈME PLACE Cuche termine 4e (50) et Kröll termine hors des
points.

AUTRES CAS Tous les autres cas de figure offrent le globe à Kröll. A
noter aussi que Beat Feuz a aussi encore son mot à dire pour ce globe.
Le Bernois pointe à 51 points de Kröll.� SI

DIDIER CUCHE REMPORTE LE GLOBE SI...

�« «Je ne suis pas surpris d’être
dans le coup. Etre rapide aux
entraînements a toujours été
un peu ma marque de fabrique»
DIDIER CUCHE EN COURSE POUR REMPORTER LE GLOBE DE LA DESCENTE

SNOWBOARD
Mellie Francon 2e
en qualifications
Mellie Francon a frappé un grand
coup en vue de l’épreuve de
boardercross de Coupe du monde
de ce matin (départ à 11h ou midi,
en fonction de la température) à
Valmalenco. La Chaux-de-Fonnière
a en effet signé le deuxième
temps des qualifications. Seule la
championne olympique Maëlle
Ricker l’a précédée. La Biennoise
Emilie Aubry s’est également
qualifiée avec le 11e chrono.� ESA

SKI DE FOND
Northug forfait
Le champion olympique
norvégien Petter Northug a
déclaré forfait pour les finales de
la Coupe du monde de fond dès
aujourd’hui en Suède. Il n’est pas
remis d’une gastrite.� SI

SUMO
Les débuts victorieux
d’un Africain
L’Egyptien Abdelrahman Ahmed
Shaalan, premier sumo
professionnel africain, a connu
des débuts victorieux à Osaka en
dominant un adversaire japonais.
«C’était très excitant», a déclaré
Shaalan, alias Osunaarashi.
� SI-AFP
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FEUILLETON N° 119

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : grand ciel bleu sur vos amours ! Profitez-en
pour consacrer un peu de temps à resserrer vos liens
affectifs. Travail-Argent : votre sens de la diplomatie
vous sera très utile dans le domaine professionnel. Une
bonne nouvelle est possible dans le secteur financier.
Santé : faites du sport mais sans excès. Il est inutile
de vous épuiser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous ne devriez pas le rester long-
temps. Le climat astral de la journée semble favoriser
les rencontres. Travail-Argent : n'ayez aucune crainte.
Vous réussirez ce que vous entreprendrez. Vous êtes
ambitieux et travailleur, deux qualités qui vous permet-
tront d'aller très loin. Santé : votre tonus va faire des
envieux.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire n'est pas aussi merveilleux
que vous le pensiez. Et alors ? Personne n'est parfait.
Travail-Argent : si vous êtes à la recherche d'un 
emploi, vous pourriez obtenir des rendez-vous intéres-
sants. Sinon vous pourriez envisager une nouvelle for-
mation ou un changement radical de secteur
professionnel. Santé : belle énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous trouvez confronté à une situation
de crise soit avec un de vos enfants soit avec votre par-
tenaire. Travail-Argent : vous pourrez envisager votre
avenir professionnel avec confiance. En début de jour-
née, un problème financier pourra vous perturber
quelque peu. Santé : hydratez votre peau régulière-
ment.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : que vous soyez déjà
amoureux ou bien célibataire, c'est
une période riche en émotions qui
s'annonce. Travail-Argent : vous
saurez vous montrer efficace face à
une situation difficile. Santé :
bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le climat familial bien soutenu par les planètes,
sera particulièrement harmonieux. C'est la bonne 
période pour élaborer de nouveaux projets. Travail-
Argent : vous abattrez un travail énorme grâce à votre
sens aigu de l'organisation mais tout le monde ne pourra
soutenir votre rythme. Santé : bonne résistance, mais
ménagez vos articulations.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez envie de déclarer votre flamme. Si
vous êtes déjà en couple, votre partenaire sera surpris
mais sous le charme. Travail-Argent : vous aurez
l'opportunité de prendre de nouvelles dispositions dans
le cadre de votre travail. Cela vous permettra d'amélio-
rer votre situation. Santé : vous serez nerveux et sur-

volté.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, une belle ren-
contre est possible avec un avenir 
durable. Travail-Argent : cette jour-
née risque d'être marquée par des
malentendus avec vos collègues.
Santé : excellente condition phy-
sique.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : le bonheur sera au rendez-vous que vous
soyez en couple ou célibataire. Vous vous sentirez aimé
et soutenu par vos proches. Travail-Argent : vous
aurez le courage et l'énergie nécessaires pour mener à
bien toutes vos tâches. Rien ne vous résistera. Les astres
soutiendront vos projets immobiliers. Santé : votre 
dynamisme et votre tonus pourraient faire des envieux. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous y verrez un peu plus clair dans votre vie
sentimentale. Vous vous poserez les bonnes questions
et cherchez les réponses. Prenez le temps de vivre.
Travail-Argent : vous serez le premier surpris par les
résultats obtenus grâce à votre travail. La réorganisation
que vous avez entreprise porte ses fruits. Santé :
mettez-vous au sport.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre pessimisme actuel vous entraîne vers
des conclusions hâtives et erronées. Ne vous emballez
pas. Travail-Argent : vous pourrez mettre à profit le
calme qui règne pour l’instant dans le secteur profes-
sionnel pour revoir vos projets avant de les mettre en
route. Santé : vous avez besoin de repos et de détente.
Prenez quelques jours de vacances.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : accordez à ceux que vous aimez le droit à la
différence. On ne peut pas toujours être de votre avis.
Travail-Argent : vous saurez vous fixer des objectifs
précis, et vous gagnerez en efficacité. Dans le domaine
matériel, le moment n'est pas vraiment favorable pour
effectuer d'importantes transactions. Santé : forme 
excellente.

espace blanc
50 x 43

– Tout ça à la fois. Pour l’ins-
tant, je prépare un master
sur les grands prédateurs.
Avant, j’ai fait les beaux-
arts… c’est là que j’ai décou-
vert le dessin naturaliste…
enfin pas à l’école… non! En
dessinant, j’ai compris que
la faune sauvage m’intéres-
sait. C’est le dessin qui m’a,
pour ainsi dire, réorien-
tée… J’ai fait un stage au re-
fuge du bief chez Manu qui
venait de monter son asso-
ciation. Et je suis restée avec
les animaux et avec lui.
– Pas mal comme parcours.
Et tu vas aller jusqu’où
comme ça?
– Là. Juste là! Ma vie me
plaît. La nature, le refuge,
Manu et le lynx… Ça m’oc-
cupe bien la tête. J’ai besoin
de rien d’autre. Pas comme
toi en somme. Un tout petit
espace me suffit. Pas besoin
de gloire. Etre ici avec les
gens que j’aime?; et ils ne
sont pas nombreux… Ça
doit paraître simpliste à un
aventurier comme toi!
– Détrompe-toi! Je trouve
cela parfaitement sensé. Au
contraire. On s’échappe
quand on ne trouve pas sur
place de quoi se satisfaire.
Viens! continue-t-il en po-
sant ses tasses et la cafetière
sur un plateau. Je vais prépa-
rer l’ordinateur et l’on va re-
garder notre plus belle aven-
ture: celle de ce matin.
Les photos sont fortes.
Lorette revit la scène. Tout
d’abord Combo cachée dans
l’ombre… Puis s’approchant

du rocher. La course. Une
série d’images décompose
l’attaque. Combo, comme
une flèche. Le chevreuil,
membres tendus dans un
bond prodigieux, presque
un vol plané. Combo gueule
ouverte, vole, elle aussi. Ses
dents se plantent dans l’en-
colure. Le chevreuil sous le
poids tombe à genoux.
Combo le tire sur le flanc. Le
sang coule sur la peau fu-
mante de la proie morte. La
gueule ensanglantée de
Combo. Son festin…
– C’est encore plus fort
qu’en réalité. Bigre! Le télé-
objectif te fait rentrer direc-
tement dans l’action, décou-
vre Lorette.
– Oui. La photo sert aussi à
montrer des choses que l’on
ne voit pas parce qu’on est
trop loin. Ici, comme à l’au-
tre bout du monde…
– Evidemment Combo, là,
elle passe pour un grand
fauve…
– T’as déjà vu un chat man-
ger une souris?
– Je sais! C’est pareil, sou-
pire la jeune femme.
– C’est pareil, sauf qu’on ne
l’exhibe pas. Pas vendeur!
Sinon, on comprendrait que
le chat est un prédateur,
comme bien d’autres ani-
maux devant lesquels on
s’extasie. Que l’on considère
comme des peluches…
– Je sais!
– T’es déjà allée dans un
abattoir… dans une fabri-
que de saucissons? T’as déjà
vu des élevages industriels?
L’homme est aussi sauvage
que les animaux. C’est un
prédateur sophistiqué… Si
les gens voyaient les poulets
en batterie, la manière dont
on élève les porcs, ils de-
viendraient tous végéta-
riens.
– Et la manière dont on les
zigouille! C’est dégueulasse.
Il faudra du temps avant de
faire changer tout ça. Faut
faire évoluer les gens…
Qu’ils comprennent que les
animaux, la nature, tout ça,
c’est la vie… Et on ne peut
pas mépriser indéfiniment
la vie. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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22.45 Real Madrid (Esp)/ 
CSKA Moscou (Rus)

Football. Ligue des champions.
8e de finale retour.  
Le Real Madrid de José Mou-
rinho rêve d'un doublé, en dé-
crochant également le trophée
de la Ligue des champions, ce
qui porterait à dix le nombre
de ses victoires dans la
compétition.
23.10 Swiss Lotto

23.10 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Le corps de Theresa Esperna,
une employée de banque, est
retrouvé sans vie. Pour les poli-
ciers, tout laisse à penser qu'il
s'agit d'un banal suicide.
0.50 Nikita �

La boîte de Pandore. 

22.25 Dans les yeux
d'Olivier �

Magazine. Société. Prés.: Olivier
Delacroix. 1 h 29.  
Au sommaire: Quand la vie
bascule. Un événement im-
prévu dans une vie bien réglée
est parfois le point de départ
d'un engrenage irréversible. 
23.55 Journal de la nuit �

0.10 CD'aujourd'hui �

0.15 Des mots de minuit �

22.20 Histoire immédiate �

Débat. Prés.: Samuel Etienne.
13 minutes. Inédit.  
Dénoncer sous l'Occupation. 
Invités: Sarah Lichtsztejn-Mon-
tard, Olivier Wieviorka, Laurent
Joly. 
22.40 Soir 3 �

23.05 Pièces à conviction �

0.20 Doc 24
1.10 Couleurs outremers �

23.15 25 ans de M6 �

Emission spéciale. 2012. Prés.:
Faustine Bollaert et Bernard de
la Villardière. 2 h 30. Inédit.  
Faustine Bollaert et Bernard de
la Villardière sont toujours aux
manettes de la seconde partie
de cette émission-événement
concoctée par les équipes de
«M6».
1.45 Life on Mars �

2.35 The Big Game �

22.25 Simone de Beauvoir, 
une femme actuelle �

Documentaire. Littéraire. Fra.  
Reconnue grâce à son essai
publié en 1949, «Le Deuxième
Sexe», Simone de Beauvoir re-
présente depuis une référence
incontournable pour celles et
ceux qui luttent pour l'émanci-
pation des femmes. 
23.20 Khamsa �� �

Film. 

21.15 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Le programme Anax. 
Le meurtre du lieutenant Rance
Booth laisse les agents du
NCIS avec un lot de questions
qui restent désespérement
sans réponses. 
22.45 Swiss Lotto
22.50 The Hour

11.25 Un héritage rayonnant
Les déchets du nucléaire. 
12.20 Expédition

planète sauvage �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Les couleurs 

du grand bleu �

Un monde de fluorescence. 
14.15 Expédition planète
sauvage �

14.40 Joue-la comme
Beckham ��

Film. 
16.35 Ces lacs qui

tutoient le ciel
17.20 Le curry
18.05 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 Ibériquement vôtre
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

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 �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

10.35 Kawi Park �

Coup de mou. 
10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

Alerte. 
15.00 Division criminelle �

Une vie à sauver. 
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

9.05 M6 boutique �

10.05 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

Meurtre sur le campus. 
11.00 Sue Thomas,

l'oeil du FBI �

Agent très secret. (1/2). 
11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Merci, les enfants
vont bien ! �� �

Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Réal.: Stéphane Clavier. 1 h 45. .  
15.30 Merci, les enfants

vont bien ! �

Film TV. 
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.35 Quel temps fait-il ?
10.55 Descente dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. Finale. En direct. A
Schladming (Autriche).  
11.55 Toute une histoire
12.55 Quel temps fait-il ?
13.15 RTSinfo
13.45 Pop-Corn
14.00 Les P'tits Diables
14.25 Timon et Pumbaa
14.50 Igor �

Film. 
16.15 Lire Délire
16.55 Les Simpson
17.45 Human Target :

la cible
18.35 Glee �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 UEFA Euro 2012

6.20 Eliot Kid �

6.30 Eliot Kid �

6.45 TFou �

11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 1997. Réal.:
Gilles Béhat. 1 h 45.  
Interdit au public. 
15.40 Père et maire �

Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réal.: Marc Rivière. 1 h 45.  
17.25 Quatre mariages pour

une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.50 Top Models �

9.15 Le Tuteur ��

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Les Cordier,

juge et flic
Film TV. 
16.00 Monk
16.45 Monk
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Science. Prés.: Luigi Marra.
1 h 5.  La face cachée du
bonheur.Il n'y a pas que le
malheur dans la vie: le bon-
heur existe aussi. 

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale retour. En
direct.  Les Napolitains ont
réalisé une sacrée perfor-
mance au match aller. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Laurence Fish-
burne. Margot Wilton est
agressée par un homme
vêtu d'une combinaison de
latex. 

20.35 SÉRIE

Sentimentale. Fra. 2012. 2
épisodes. Avec : Vincent Ja-
sinskij. Les quatre hommes
ont été relâchés après leur
interrogatoire. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2011. Inédit.  Les
Français ont massivement
dénoncé sous l'Occupation.
Des centaines de milliers de
lettres, sont parvenues aux
services répressifs.

20.50 SPÉCIALE

2012. Inédit.  Les équipes de
«M6» retracent la naissance
et la vie la chaîne, à travers
une sélection sur 25 ans
d'événements qui ont mar-
qué les téléspectateurs. 

20.35 FILM

Drame. EU - Irl. 1997.  Avec :
Daniel Day-Lewis. Danny
Flynn a purgé une peine de
quatorze années de prison
pour un attentat dont il n'é-
tait pas l'auteur.

18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Chelsea
(Ang)/Naples (Ita) Football.
Ligue des champions. 8e de
finale retour. En direct.  22.45
Rai Sport 90 Minuto
Champions  (Crypté sur
satellite) 23.25 TG1 

19.05 La Vie de famille Une
boum explosive. 19.35 Le
Prince de Bel-Air Une fille très
attachante. 20.00 Le Prince de
Bel-Air Vie privée. 20.40
Magma, désastre volcanique
Film TV. Fantastique. 22.10
Catch américain : SmackDown 

18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 CROM
19.05 En voyage 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
France 2012 22.35 TV5MONDE,
le journal 22.45 Journal (TSR)
23.20 Le point 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Der
Liebeswunsch � Film TV.
Sentimental. All. 2006. Réal.:
Torsten C Fischer. 1 h 30.  21.45
Plusminus � 22.15
Tagesthemen 22.45 Anne Will

20.30 Chelsea (Ang)/Naples
(Ita) � Football. Ligue des
champions. 8e de finale retour.
En direct.  23.15 Two and a
Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie � 23.45 Unbreakable :
Unzerbrechlich �� � Film.
Fantastique. 

19.40 Friends Celui qui a failli
rater l'accouchement. 20.10
Friends Celui qui fait craquer
Rachel. 20.40 World Trade
Center � Film. Drame. EU.
2006.  22.50 Mort ou vif ��

Film. Western. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Specimen � 
Chelsea (Ang)/ 
Naples (Ita) Les Experts � 

Des soucis et des
hommes � 

Dénoncer sous
l'Occupation � 

25 ans de M6  � The Boxer �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.40 Cantates de Pâques
Concert. Classique. 55 minutes.
19.35 Intermezzo 20.30
Véronique Gens et les Talens
Lyriques à Venise 21.55
Palazzetto Bru Zane de Venise
22.55 Intermezzo 

19.45 Il rompiscatiole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Fuori in
20 minuti � 21.10 Rizzoli &
Isles � Quando la pistola fa
bum bum. 21.55 The Good
Wife � 22.40 Cold Case 23.20
Lotto Svizzero 23.55 CSI :
Miami 

18.45 Lyon (Fra)/Brondby
(Dan) Football. Ligue des
champions féminine. Quart de
finale aller. En direct.  21.20
Riders Club 21.35
Championnat de Doral 22.35
Golf Club 22.40 Yacht Club 

18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch 19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15
Aktenzeichen XY ... ungelöst �
21.45 Heute-journal � 22.15
Auslandsjournal 22.45 Mister
Karstadt �

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Saca la lengua 19.10 Camara
abierta 19.25 Biodiario 19.30
Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Comando Actualidad 

18.20 Monk � Monk fait du
cinéma. 19.10 Monk � Monk
est renvoyé. 20.00 Monk �
Monk joue les arbitres. 20.55
Personne n'est parfait Théâtre.
22.55 Carte blanche à Anne
Roumanoff Spectacle. Humour. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Awkward 20.05 Made
21.00 Avant j'étais gros 21.55
La Nouvelle Vie de Chelsea
22.20 La Nouvelle Vie de
Chelsea 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Flash
Prank 

19.30 Tagesschau � 20.05
Traders � 20.50 Classe
Politique � Die Sendung zur
Session, live aus Bern. 21.40
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55
Facebook-Sünden �

19.05 Faites entrer l'accusé
Roland Bondonny, le mystère
des boulettes bleues. 20.40
D'ici demain Avis d'expulsion:
Immigration: aux frontières du
droit. 22.25 Faites entrer
l'accusé 

18.35 Le sorelle McLeod 19.25
Numb3rs La grande truffa.
20.05 Tesori del Mondo �
Trinidad. 20.25 Chelsea
(Ang)/Naples (Ita) � Football.
Ligue des champions. 8e de
finale retour. En direct.  23.15
Linea Rossa �

16.30 A hora de baco 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Velhos amigos
23.15 Quem quer ser
millionário ? 

20.30 Football � 20.45 Real
Madrid (Esp)/CSKA Moscou
(Rus) � Football. Ligue des
champions. 8e de finale retour.
En direct.  22.35 Les rencontres
de la soirée  � Football. Ligue
des champions. 8es de finale
retour. En direct.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambules, Mini Mag,
Jura Show, Placebo 19.00
Journal régional 19.20 Météo
régionale, Objets de culture, Clin
d’œil 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage.

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 22.42 La ligne de cœur
0.03 Aqua concert .

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Ensemble
Theopania: musique. Kat et
Hortense à Neuchâtel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«LA CHARTREUSE DE PARME»
Déjà un succès en Italie
Alors que France 3 devrait diffuser pro-
chainement «La Chartreuse de Parme»,
cette coproduction franco-italienne a
d’ores et déjà été un succès en Italie. Les
4 et 5 mars, la RAI a réuni une moyenne
de 5,45 millions de téléspectateurs (20%
de Pdm), soit les meilleures audiences
des deux soirées. La fiction, inspirée de
l’œuvre de Stendhal, met en scène, no-
tamment, Marie-Josée Croze, Hippo-
lyte Girardot et François Berléand. Le
tournage s’est déroulé l’été dernier à
Parme et à Bologne. Un film franco-ita-

lien, réalisé par Christian-Jaque en 1948, avait déjà été
adapté de cet ouvrage.

SIGOURNEY WEAVER
Le «Métronome» de France 5
À 52 ans, Sigourney Weaver vient enfin de dire oui à
une série télé. Il s’agit de «Political Animals», dont le
tournage devrait commencer prochainement. Elle y
interprétera une ex-First Lady devenue secrétaire
d’État, qui, comme souvent, doit mener de front vie fa-
miliale et vie professionnelle, avec les embûches que
l’on imagine. «Political Animals» devrait débarquer
sur le petit écran américain cet été. Côté grand écran,
Sigourney Weaver a déjà annoncé qu’elle serait dans
«Avatar 2».

PEOPLE

PATRICK DE CAROLIS
Son grand retour sur France 3
Patrick de Carolis (photo Francois Guenet
pour TV Magazine) retrouvera l’antenne
début avril sur France 3 avec une nouvelle
émission. «Le grand tour», diffusé en
prime time dans un format d’environ
deux heures, a été pensé et conçu
comme une sorte de voyage culturel. Pa-
trick de Carolis tient le rôle du passeur qui,
aufildesrencontresetdesrebondissements,nous
entraîne dans une évasion d’un genre nouveau.
L’ex-président de France télévisions renoue ainsi
avec sa passion pour la culture tout en relevant le
défi du prime time.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç 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
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç 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 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç 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
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç 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
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç 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
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç 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
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç 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
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç 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
ç Patinoire des Mélèzes
Piste intérieure: Lu-ve 9h-1h45/13h-15h45 (libre. Me
14h30-15h45 (hockey public).
Piste extérieure: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h45 (libre). Sa-di
8h-10h (hockey public), 10h-16h45 (libre). Lu, me, ve 20h-
22h (hockey public). Ma 20h-22h (patinage libre sauf en
cas de match). Ma 12h45-13h45, me 12h-12h45, je 12h30-
13h45 (hockey public)

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, Jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç 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-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56
, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç 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)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, 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)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-
12h, rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-
ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç 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)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç 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
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, 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 et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 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.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç 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
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç 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
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç 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
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç 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
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç 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.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç 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.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MARMOTTE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
AVIVO
Mercredi 14 mars, 14h15, assemblée
générale, salle FTMH «Unia»

CAS-Sommartel
Samedi 17 mars, La Pointe des Grands;
Olivier Duvanel, 032 931 57 27
et Pierre Hirsig 032 931 15 70. Samedi 17
et dimanche 18 mars, gardiennages,
au Fiottet: Marie Mathez et Michel Girard
(dortoir complet); à Roche-Claire:
Anita et Roland Tschanz

NÉCROLOGIE

Hommage
à André Burger

Décédé le 8 mars dans sa 92e année,
André Burger laisse le souvenir d’un
homme de paix, doué de l’intelligence de
la sagesse, d’une grande culture alliée à
une modestie sans faille. Je vois encore la
finesse de son sourire et le brillant de son
regard sur les insignifiantes prétentions.

Il fut savant, fondateur de l’Institut
d’hydrogéologie de l’Université, grand
connaisseur du sous-sol calcaire de nos
régions, entre autres.

Chrétien engagé, il fut un fidèle de la
paroisse réformée évangélique de La
Coudre-Monruz-Chaumont, président
ou vice-président du Conseil paroissial
pendant plusieurs années, initiateur et
acteur d’un groupe de visite aux nou-
veaux paroissiens, actif au culte par la
lecture et la prière. Il vivait par ailleurs
harmonieusement l’œcuménisme au
sein de sa propre famille, en homme à la
fois ouvert au dialogue et ferme dans ses
convictions protestantes.

Entre lui et moi, pasteur de son quar-
tier, le partage aura été profond et fré-
quent, que ce soit dans le cadre des acti-
vités paroissiales, chez lui, à l’hôpital ou
au home ces derniers mois. Partage dans
la prière comme dans les moments
d’éclipse de la foi et de questionnement
aux racines de la pensée.

André Burger était un homme élégant
dans tous les sens du terme. La mémoire
de sa vie demeurera comme un témoi-
gnage précieux de savoir-être. Me voici
ému de sa mort, reconnaissant de l’avoir
connu. Je ne l’oublierai pas.

Robert Tolck, pasteur

BEVAIX
Tête-à-queue sur l’autoroute
Hier vers 12h40, une voiture conduite par
une habitante de Villars-le-Terroir/VD,
âgée de 24 ans, circulait sur l’autoroute A5
en direction de Bienne. Peu après la
bretelle d’entrée de Bevaix-ouest, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule, lequel
est sorti de la chaussée, avant de revenir
sur la bande d’arrêt d’urgence, de faire un
tête-à-queue, pour enfin s’immobiliser.
Dégâts matériels.� COMM

LES VERRIÈRES
Six veaux meurent dans
l’incendie d’une grange
Hier à 10h20, le centre de secours du Val-
de-Travers et les pompiers de La Côte-
aux-Fées sont intervenus à la rue de
Meudon 10, aux Verrières, pour un
incendie dans une grange. Laquelle a été
complètement détruite. Six veaux et des
lapins ont péri dans l’incendie. Une
enquête est en cours pour déterminer les
causes du sinistre.� COMM

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Réconfortée pas les nombreux messages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Fernand JUNGEN
sa famille vous remercie sincèrement.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Travers, le 14 mars 2012

028-703796

Les proches de

Madame

Edouard ESTRADE
née Françoise Verlet

font part de son décès survenu le 10 mars 2012.
La cérémonie aura lieu en la Basilique Notre-Dame (Eglise Rouge),
à Neuchâtel, vendredi 16 mars à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis le Chemin,
la Vérité et la Vie

Jésus-Christ

Nous avons le douloureux devoir et le profond chagrin de vous informer
du décès de

Monsieur

André BURGER
notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à notre tendre affection,
le 8 mars 2012, dans sa 92e année.

Sont dans la peine,
Madame Irma Burger-Induni, son épouse
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Sylvie et Antoine Wildhaber-Burger, leurs enfants et petits-enfants:

Stéphanie et François Bohnet-Wildhaber, leurs enfants Stella et Solal
Bénédicte Wildhaber et Jérôme Sadania
Léo, Jean-Noël et Matthieu Wildhaber

Anne Burger Grossenbacher et ses enfants:
Jeanne-Marie, Andrée-Lise et Irénée Grossenbacher
Bernard Monnier, son ami

Frédéric et Mireille Burger-Carrel et leurs enfants:
Delphine et Daniel Haldimann-Burger
Justin Burger

Jean-Rodolphe Grossenbacher
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Burger, Induni, Wildhaber,
Carrel et tous les descendants de feu Fritz et Marie Burger-Holliger,
Dombresson.

«L’appel du vent qui me parle sans arrêt dans les feuillages;
langage serré, pressé, qui insiste. Un jour, je te suivrai.
Quelque chose au fond de moi-même te répond, voix déchirée!
Je ne traverserai plus le monde, comme une fête et peut-être n’avait-il
pas besoin de mon témoignage. Qu’importe? Il faut partir.»

Gustave Roud

Selon la volonté d’André, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Les personnes souhaitant honorer sa mémoire peuvent faire un don
à Nouvelle Planète (Lausanne) CCP 18-5792-6 (Deuil André Burger).
La famille tient à exprimer son immense gratitude au personnel du Home
de Clos-Brochet pour son dévouement, sa tendre affection, la qualité
de ses soins et sa sincère compassion.
Adresse de la famille: Irma Burger

Berthoudes 58
2000 La Coudre-Neuchâtel

028-703856

AVIS MORTUAIRES

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
qui lui sont parvenus lors du décès de

Madame

Marily JUILLERAT
la famille remercie chaleureusement toutes les personnes

qui ont pris part à son deuil.
Qu’elles trouvent ici sa reconnaissance pour le soutien apporté

qui lui fut d’un précieux réconfort.
Le Locle, mars 2012

Ne soyons pas tristes de l’avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l’avoir eue.

Monsieur Maurice Petit
Sonia Petit
Raymond et Jeannine Petit-Perret
Marlène et Bernard Periat-Petit

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite PETIT
leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-maman, parente et amie qui s’en est allée paisiblement
jeudi dans sa 92e année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 2012
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Marlène Periat-Petit

Charrière 97b, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand Merci à tout le personnel du home Le Martagon
Les Ponts-de-Martel pour son dévouement et son accompagnement.

L E L O C L E

Un matin, elle a fermé les yeux
pour mieux entendre la musique des anges
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Corinne Neuenschwander-Bapst, à La Chaux-de-Fonds
Kim Neuenschwander

Véronique Montiel-Bapst, à La Chaux-de-Fonds
Vanessa Montiel et ses enfants Aïta et Malick
Jennifer Montiel

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

Madame

Florentine BAPST
née Valiquer

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie enlevée à l’affection des siens mardi dans sa 79e année.
Le Locle, le 13 mars 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 16 mars à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Corinne Neuenschwander

Rue du Collège 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au personnel
de La Sombaille CCP 23-826-0 (mention Florentine Bapst).
Un grand merci au Dr. A. Ph. Méan.
Nous tenons à remercier le personnel de La Sombaille et en particulier
l’équipe du 6e étage pour leur dévouement, leur gentillesse et leur humour.

LES ÉTATS CIVILS
Neuchâtel
Naissances. – 29.02. Zarguit, Ismaël, fils de Zarguit, Najib et de Jdaïni, Jamila. 01.03.
Reo, Livio Raphaël, fils de Reo, Fabrizio et de Blaser Reo, Céline Olivia; Genet,
Valentine, fille de Genet, Alexandre Fabian et de Genet, Nathalie; Battistella, Chiara,
fille de Battistella, Steve et de Battistella, Claudia. 02. Fessemaz, Anaïs, fille de
Fessemaz, Frédéric André et de Sauser Fessemaz, Caroline; Clottu, Noa, fille de Clottu,
Nicolas Olivier et de Clottu, Clio; Meira, Ruben, fils de Baixinho Meira, Alvaro Jorge et
de Palhares Braga Azevedo Meira, Elisabete; Süess, Margot, fille de Süess, Arno
Dominique et de Süess, Mélanie Danièle. 03. Coendoz, Taïg, fils de Coendoz, Stephan
Sacha et de Coendoz, Fanny Hélène. 04. Gaillard, Raphaël Roger, fils de Gaillard,
Laurent et de Gaillard, Christie Charlotte; d’Epagnier, Rachel, fille de Gaille, Cyril René et
de d’Epagnier, Florence. 05. Saric, Nolan, fils de Saric, Dino et de Saric, Anne Cécile;
Emurllahu, Eliza, fille de Emurllahu, Naim et de Emurllahu, Marika Noemi; Costa Lopes,
Luca, fils de Costa Lopes, José Carlos et de Louro Costa Lopes, Maya Sophie; Wille,
Marine Erika, fille de Matthieu, Jean Daniel et de Wille, Monique. 06. Tadesse,
Josaphat, fils de Tadesse, Equbaezg et de Kidane Tadesse, Genet; Tramaux, Kéo, fils de
Tramaux, Raphaël et de Tramaux, Vaimiti Mélody Anne; Huguenin-Dumittan, Jade, fille
de Wilkerson, Herbert et de Huguenin-Dumittan, Caroline. 07. Badertscher, Nolwenn,
fille de Badertscher, Yannick et de Badertscher, Maïté; Dammene-Debih, Norah, fille de
Dammene-Debih, Anouar et de Dammene-Debih, Jennifer Consuelito.
Mariage. – 08.03. Lopes Carvalho, Francisco José et de Matos Ferreira Batalha, Maria
da Graça.

Val-de-Travers
Mariages. – 14.02 Hoti, Marigonë et Ukzmajli, Jetmir. 24. Fuhrer, Stéphanie et Grava,
David. 29. Schaub, Fabienne et Fernandes, Jorge Manuel; Bron, Noëlle et Meyer,
Frédéric Marc.
Décès. – 03.02. Barraud née Schindelholz, Francine Clara, 1936. 04. Basset, Alfred
Charles, 1933. 10. Bernasconi, Ugo, 1920. 13. Machado de Sousa Fernandes, Aldina, 1927.
23. Jacot née Heimann, Yvonne Odette, 1922. 24. Zbinden née Beger, Janine Lucette,
1925; Stähli née Gremion, Marie-Thérèse, 1929. 25. Matthey, Bluette Violette, 1919. 26.
Lebet, Marc Olivier, 1948. Espi née Gramage, Elodia, 1921.
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LA MÉTÉO
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ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

4° 19° 5° 21° 6° 19° 7° 17°1° 15° 1° 16° 2° 14° 5° 12°

beau temps
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assez ensoleillé
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Douceur 
printanière
La bise sera sur le déclin ce mercredi et la 
douceur de l'après-midi n'en sera que plus 
agréable sous un soleil brillant sans ambage! 
C'est même une douce euphorie qui gagnera 
les thermomètres d'ici vendredi puisque les 
20° seront franchis localement. Quelques 
passages nuageux feront leur retour samedi 
après-midi à l'avant d'une zone de pluie pas 
exclue dimanche en fin de journée.750.75

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

15°

20°

10°

5°

0°

-5°
10.03 11.03 12.03 13.0307.03 08.03 09.03

AIR DU TEMPS
VIVIAN BOLOGNA

Au secours des Genevois
Décidément, les destins de Ge-

nève, Bienne et Bâle sont intime-
ment liés. Des preuves? Basel-
world accueille les plus illustres
marques de montres de la pla-
nète et parmi elles... Rolex et
Swatch, qui ont leur siège res-
pectif au bout du lac Léman et au
bord du lac de Bienne.

Mais l’avenir de ces trois cités
va connaître une nouvelle di-
mension grâce à la planète hock-
ey. Bien sûr, la nouvelle n’a pas
encore été officialisée, mais il se
susurre dans la capitale seelan-
daise que Kevin Schläpfer, l’en-
traîneur du HC Bienne, rempla-
cera Chris McSorley à la bande
dès samedi pour sortir Genève
Servette de la spirale infernale.
Nos amis genevois n’ont d’autres
alternatives que de supplier les

dieux. En l’occurrence, ils se sont
attaché les services du dieu du
hockey. Kevin Schläpfer porte en
effet le surnom de Hockeygott...
Tout un symbole. Le Bâlois (la
boucle est bouclée) a sauvé à
deux reprises les Biennois de la
relégation lors des barrages con-
tre le Lausanne HC et il a propul-
sé cette année le HCB en play-
off. L’homme de la situation.

Ce soutien aux Genevois ne
doit rien aux besoins pécuniaires
du HC Bienne, qui entend louer
les excellents services de son
dieu pour améliorer son exercice
comptable. Non, la raison est
bien plus simple. Kevin
Schläpfer est un émissaire de la
«Weltwoche»: les Welsches ne
peuvent s’en sortir sans un Alé-
manique. Of course.�

LA PHOTO DU JOUR Magnolias et palmiers goûtaient hier au soleil de Lugano. KEYSTONE

SUDOKU N° 287

Difficulté moyenne

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 286

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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