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SO BRITISH! DU 13 AU 24 MARS 2012

Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

Grand concours

Gagnez des séjours à Londres et bien plus encore!
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CANTON DE NEUCHÂTEL Le plastique doit aller à la poubelle! PAGE 3

TOULOUSE Un homme a fait feu aux abords d’une école juive hier, tuant quatre personnes, dont trois
enfants. Il a ensuite pris la fuite à bord d’un scooter. Cette affaire semble liée aux meurtres de militaires
dans la région. La police privilégierait la piste d’anciens soldats français néonazis. PAGE 17
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Vers une saison à trois
étrangers au HCC

PAGE 23

JURA BERNOIS
Une maison sur mesure
pour deux petites dames

PAGE 11

Le tueur au scooter sème
la mort devant une école juive

LA CHAUX-DE-FONDS
Un Chevrolet géant
au parc de l’Ouest

PAGE 7

SP

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

-1° 6°3° 11°

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 14 Télévision PAGE 29
Cinéma PAGE 15 Carnet P. 30-31

Les moins de 25 ans pourraient
être privés de cartes de crédit
PARLEMENT FÉDÉRAL Jacques-André Maire
a obtenu l’aval du Conseil national pour
n’autoriser aux 18-25 ans qu’une carte de débit
(sur un compte positif), mais pas de crédit.

PROBLÈME DE SOCIÉTÉ Selon lui, la moitié des
jeunes de 18 à 25 sont endettés, et beaucoup
le restent et finissent à l’aide sociale.
«Là, on n’est plus dans la sphère privée», dit-il.

RÉVISION Après s’y être refusé longtemps,
le Parlement va réviser la loi sur le petit crédit.
Avec, en plus, l’interdiction de la publicité et
un fonds de prévention pour les jeunes. PAGE 5

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[M\A\K
\B\C

KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 20 MARS 2012

2 FORUM

DRAME DE SIERRE
Condoléances
aux familles
Pendant que les parents atten-
daient l’arrivée de leurs enfants,
le temps, dans un tunnel, en a dé-
cidé autrement. Une nuit sans lu-
mière d’amour a pris ces vies
dans un bus plein de bonheur.
Des enfants innocents en par-
tance au bout d’un tunnel sans
fin. Si je pouvais refaire l’histoire
de ces vies d’enfants, je serais là
pour leur chanter l’amour d’un
parent à son enfant disparu au
milieu d’une nuit ingrate. En-
fants du monde, enfants de la
Belgique, enfants de l’humanité
et parents en attente, je vous pré-
sente mes condoléances les plus
attristées.

Alpha Issa Barry
(La Chaux-de-Fonds)

VOTATION FÉDÉRALE
Lettre ouverte
à Jean-Luc
Mélenchon
C’est avec consternation que j’ai
lu votre commentaire au lende-
main des votations fédérales sur
les six semaines de vacances. Ne
vous en déplaise Monsieur
Mélenchon, les Suisses ont envie
de garder un bon niveau de vie,
un taux de chômage bas et un
pouvoir d’achat correct. Ce n’est
pas le cas de la France. (...) Arrivé
en Suisse depuis le Portugal à
l’âge de 24 ans (j’en ai 50 au-
jourd’hui) et naturalisé depuis
dix ans (je me suis fait naturaliser
justement pour pouvoir voter au
niveaufédéral), j’aieudroitàcinq
semaines de vacances jusqu’à
l’âge de 49 ans. Depuis, j’ai droit à
six semaines. Il m’a fallu travailler

26 ans pour y parvenir. Trouvez-
vous normal que ma fille de 24
ans bénéficie tout de suite du
droit à six semaines de vacances?
Ce dont nos jeunes ont besoin,
c’est de travailler et non de se pré-
lasser au soleil (quand il y en a)
pendant 30 jours. (...) Comme
vous pouvez le constater le tra-
vailleur suisse n’est pas aussi dé-
muni que le travailleur français à
l’âge de la retraite et le patronat
suisse n’est pas aussi mauvais que
ça. J’ai toujours été employé et je
n’ai aucun patron dans la famille,
mais il faut rendre à César ce qui
lui appartient. Ce que j’admire
dans ce pays, c’est sa capacité à
maintenir un chômage bas, le ci-
visme, la rigueur, le bon sens et
l’indépendance de sa monnaie
(même si je suis un Européen
convaincu qui croit beaucoup à
l’euro).Voilàunbeaupaysqui fait
mourir d’envie beaucoup de
monde. On n’a donc pas besoin
qu’on nous plaigne et nous ne
sommes pas du tout intimidés
par le patronat. Ou avez-vous vu
que le patronat suisse fait peur et
surtout qu’il insulte les tra-

vailleurs? (...) Que font les révo-
lutionnaires, comme vous, et les
syndicalistes, pour protéger les
travailleurs français? Bla bla bla.
Au lieu de critiquer ce qu’on ne
connaît pas, prenez-en de la
graine dans presque tous les do-
maines. Presque, parce que
même chez nous il y a des dé-
fauts. Lors de la prochaine prési-
dentielle, on en discutera des dé-
fauts de la Suisse. Si, à ce
moment-là, vous faites encore
partie du paysage politique fran-
çais.

José de Almeida (Neuchâtel)

FAUNE
Mortel hiver
Si autant d’animaux de la faune
sauvage meurent en hiver dans
notre canton, c’est qu’il y a un
problème dû à une mauvaise ges-
tion,uneerreurderégulationetil
n’yapasdequoisevanter!Dansla
nature, tout s’équilibre sans dé-
monstration de force et de vio-
lence. Un prédateur naturel va
s’en prendre aux plus faibles et

aux plus âgés et surtout ne laisse-
ra jamais un animal blessé agoni-
ser dans la nature. Grâce à lui, les
plus forts pourront passer l’hiver
et se reproduire au printemps.
Ne nous laissons pas leurrer par
une image qui sera toujours une
conséquence et non une cause. Il
ne faut pas les confondre. Voilà
qui donne à réfléchir, car une
chose est sûre: tant que l’homme
se comportera en prédateur, il ne
sera pas responsable.

Sylvie Benoît
et Rosita Malcotti (Neuchâtel)

À L’AISE Un chamois peu timide rencontré dans la région du Chasseral.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Oyez bonnes gens, baillez esgourdes! Jouez hautbois, sonnez
musettes, car ce jour d’hui est jour de fête. En ce vingtième du
mois de mars, le monde célèbre la langue françoise.

– Eh quoi, respondrez-vous, faut-il que
nous en ayons cure? Et moi: - Z’êtes-vous
pas fiers, peuples gaulois de toutes cou-
leurs, de causer la langue du cœur? L’a
nous t’on pas dit tant de fois, que le fran-
çais,c’est lepârlerdel’âme…Lalanguede
l’esprit fin et celle du zob agile… Langue
de l’intellect, langue super select, langue
des Plodimates et langue des Pouët?

Oui, bon, okaille, c’est la langue surtout
c’est la langue de nous. Et gare, dit le Go-
rille, aux imbéciles heureux qui sont nés
quelque part. Nous, précisément, qui
sommes nés dedans, dans le français,
tombés dedans étant petits, comme d’au-
tres dans le swahili, et d’autres dans le
walapuk. Et qui n’y pouvons mie. Mais le
fait est – même si de faits d’armes c’est
l’effet – qu’en ce jour d’hui, compté vingtième du jour de mars,

deBerthoudàCotonouetdeTahitiàQuébec,ànot’bell’ langue,
on fait la fête. Alors, notre langue, on la fête, ou bien? La ré-
ponse est into the question.

Ores ouïs bien, grazieuz lector, qu’en di-
sant «notre» l’on crée danger et l’on crée
trouble. Le françois «nôtre», c’est-y le nôtre
à nous Romands? Ou c’est-y çui des Parigots
car «y’a bon bec, que de Paris»? Ou alors çui
des Neuchât’lois, avec ses /rh/, avec ses /â/,
comme y’en a point des comme les nôtres?
Ou c’est-y le français de tous, le beau, l’écrit,
l’universel, celui qu’on a tous en partage,
mais qui gésit dans les dicos et le gosier des
Immortels?

Il faut chouésir, lector. Fabrique ton dieu à
ton image. Parce que la langue c’est une
déesse, tu savais plus? «In principio erat Ver-
bum, et Deus erat Verbum.» Autrement dit:
«Alcomencementestoit liVerbe,et liVerbeestoit
Dieus.» Autrement dit: «A l’initiale flamboyait
la Palabre, et en Palabre se lovait l’Eternel.» Au-

trementdit:«Audébutt’voisy’avait latchatche,etDieuykiffait trop

la tchatche.» Ou encore: «o komansman yaV lé mo et lé mo CT
yaV.»

Fabrique ta langue à ton image parce que la grande déesse, de
toute façon, elle est tombée: «Paf! l’a chu la grande idôlée». C’est
pas moi qui le dit c’est Norge. Que je connaissais pas il y a trois
jours. Un poète venu de chez les Belges. A le lire, Baudelaire te
prend des airs d’antiquaire. Et Norge il t’explique:

«Fallait pas qu’ell’ fass’ tant semblant
Fallait pas qu’ell’ no saigne à blanc
Fallait du cœur, fallait du flanc.

N’en avait plus, n’en avait pas.
N’avait plus qu’feintise et blabla:
L’a bien chu, paf, l’est tote à plat.»

Onnousl’avaitravienotrelanguefrançoise.Couchéeàplatentre
lespagesdesdictionnaires;coincéeentreleslignesdesgrammaires.
Touts’esteffondrépatatras.Etelleenestsortie.Aujourd’hui,lalan-
gue françoise, ça s’rappe, ça s’slame et ça s’dégoise. La fête au fran-
çais,c’estquandtului fais sa fête.Et ilaimeça, tinkiètpa.

A propos du 20 mars, Journée de la francophonieL’INVITÉ

MATTEO
CAPPONI
DOCTEUR
EN GREC ANCIEN,
COORDINATEUR
DE LA SEMAINE
DE LA LANGUE
FRANÇAISE
ET DE LA
FRANCOPHONIE,
NEUCHÂTEL

De Berthoud
à Cotonou et de Tahiti
à Québec,
à not’ bell’ langue,
on fait la fête.
Alors, notre langue,
on la fête, ou bien?
La réponse est into
the question.

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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Jusqu’à Morteau?
C’est une idée d’aller jusqu’à Morteau avec les
rames du Transrun, encore fallait-il y penser? On
imaginerait même, dans le futur, d’aller au
terminus à Besançon gare TGV. Il faut que les
rames supportent les standards ferroviaires
français et bien entendu le Transrun n’est pas
prévu pour cela... Mon cher Monsieur, on n’a rien
pour un milliard. (...)

A venir NE

Et Boudevilliers?
Une question: a-t-on prévu une gare centrale
à Boudevilliers pour l’Hôpital 2022 et tous les
services qui seront centralisés au Juste Milieu du
canton? (...)

zen attitude

Un prix trop élevé
Si le but du Transrun est de faciliter le transfert de
frontaliers de Besançon et Morteau jusqu’au
Littoral, c’est vraiment pas la peine de dépenser un
milliard pour cela, nous avons assez de chômage.
Le Transrun a un seul défaut: son prix (...)

Christophe

Evitons le bricolage
240 millions, c’est le prix de la rénovation des tunnels
actuels. Mais il faudrait investir 300 millions pour une 3e
voie à Vauseyon (pour pouvoir juste continuer d’entrer dans
la gare de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds, sans emprunter
les voies du pied du Jura). L’évitement de Chambrelien, pour
gagner quelques minutes, coûtera plus de 200 millions. Le
doublement de quelques tronçons pour permettre des trains
toutes les 20 minutes coûtera plus de 100 millions. La
cadence au quart d’heure restera simplement impossible à
cause des tunnels sous la Vue. Voilà le prix du bricolage qu’un
non au Transrun imposera au canton ces 20, 30, 50
prochaines années.

LD

Les communes disent
oui, mais... au Transrun

A quelques exceptions près, toutes les communes neuchâteloises
soutiennent le projet de RER neuchâtelois, Transrun compris. Mais
nombre d’entre elles mettent de sérieux bémols à leur approbation.
L’article paru samedi a suscité de nombreuses réactions. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Les appartements
adaptés sont-ils
la solution d’avenir
pour les aînés?

Participation: 116 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
83%

NON
 17%
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DANIEL DROZ

«Le plastique, c’est fantastique.»
Le groupe rock français Elmer
Food Beat le clamait dans les an-
nées 1980. Aujourd’hui, la récu-
pération de cette matière pose
problème. Certaines commu-
nes, à l’image de Neuchâtel, Co-
lombier ou Corcelles-Cormon-
drèche, ont installé des
conteneurs pour récupérer les
déchets plastiques. Dans une
circulaire, le canton les enjoint à
les retirer. Ces déchets, à l’excep-
tion des bouteilles en PET, doi-
vent aller dans le sac-poubelle,
selon les responsables canto-
naux.

La première raison? «Ce qui est
recyclable en Suisse, c’est seule-
ment le PET», dit Serge Spichi-
ger, adjoint au chef du Service
cantonal de l’énergie et de l’envi-
ronnement. Le PET fait partie
de la quelque centaine de types
de plastique qui existent. «Ces
bennes récoltent tous les plasti-
ques», explique-t-il.

A la charge
de la commune
«Finalement, le plastique en

question va être rebrûlé à la
charge de la commune. C’est
donc le contribuable qui va
payer. Les communes devront re-
prendre ça sur la taxe de base ou
sur les impôts. Si ça prend une
trop grande ampleur, c’est embê-
tant.» La situation irait donc à

l’encontre de la volonté du lé-
gislateur cantonal. Celui-ci ap-
plique le principe du pollueur-
payeur.

Se pose aussi le problème du
recyclage des matières plasti-
ques. «Pour que ça marche, il
faudrait que la commune trie,
qu’il y ait des solutions très poin-
tues.» En gros, trier le bon
grain de l’ivraie. Un tri qui de-
vrait se faire avant la collecte.
Ce n’est pas chose aisée. Sur la
plupart des emballages plasti-
ques, le type de produit n’est
pas spécifié ou écrit en minus-
cules caractères. «Il faut être un
spécialiste», dit Serge Spichi-
ger. «Sur la plupart, on voit un
petit PE ou un petit PP (réd:
pour polyéthylène et polypro-
pylène). Le tri est possible, mais il
faut surveiller.»

Un parallèle avec le papier
Sans oublier le fait qu’il ne faut

pas que les plastiques en ques-
tion soient souillés, à l’image des
barquettes de viande ou de to-
mates. Elles suintent et vont
«contaminer» le lot de plasti-
ques sains. L’adjoint au chef du
Service de l’énergie et de l’envi-
ronnement tire un parallèle avec
le papier. «Sur 10 kilos de jour-
naux, si vous avez deux revues en
papier glacé, ça vous salit tout un
lot.» Du coup, le papier recyclé
servira à produire du carton et
pas du papier pour imprimante.
«Pour le plastique, ce n’est pas la

même chose. Le récupérateur
brûle tout le lot.»

D’ailleurs, «à large échelle, il n’y
a pas vraiment de récupération»,
poursuit Serge Spichiger. A l’ex-
ception des pots de lait acceptés
par certains grands distribu-
teurs. Si le canton de Zurich
avait mis sur pied une filière, ça
se saurait déjà.

Certaines filières existent tout
de même. «C’est à la limite de la
rentabilité. Ceux qui se sont mis
dans ce créneau, c’est pour le plas-
tique des entreprises. Il est bien
plié, trié.» La Ville de Neuchâtel
aurait, elle, trouvé le bon filon de
recyclage (lire ci-contre).�

L’introduction de la taxe au sac a entraî-
né une diminution de 40% des déchets
dans le canton de Neuchâtel, soit l’équiva-
lent de 15 000 tonnes sur une année. C’est
exactement ce qui s’est passé dans d’autres
cantons. quand la taxe au sac a été intro-
duite. «Toutes les régions ont eu ce genre de
baisse immédiate. C’est sensé se stabiliser au-
tour de 30%. Nous le saurons peut-être dans
une année», explique Emmanuel Maître,
le directeur de Vadec, la société responsa-
ble de l’incinération des déchets.

Dans ce contexte, pour remplir ses res-
ponsabilités en matière de chauffage à dis-
tance, Vadec a pris des précautions. «Au
lieu d’exporter dans une autre usine, nous
avons fait des balles de déchets. Nous les
avons stockés chez Celtor à Tavannes. Nous
en avons fait un peu plus pour prévenir cette
diminution», dit le directeur de Vadec.
Qui rappelle qu’il faut mettre en relation la
baisse de 15 000 tonnes avec les 3 millions
et demi de tonnes de déchets gérés sur le
plan suisse chaque année. La société va
aussi être plus active sur le marché en re-
prenant des déchets lorsque des usines
partenaires sont à l’arrêt pour cause de ré-
vision ou de panne. Précision utile: Vadec
est payée pour éliminer les déchets. Au-

jourd’hui, l’incinération des déchets per-
met de produire de l’énergie. L’équivalent
de 9 millions de litres de mazout sont con-
sommés par les chauffages à distance de
La Chaux-de-Fonds et de la basse Areuse.
Parallèlement, la vapeur dégagée par l’in-
cinération permet de produire également
de l’électricité. «Cela équivaut à la consom-

mation d’environ 8500 ménages.» «La
baisse de 40% des déchets, c’est positif»,
tient à souligner Emmanuel Maître.
«Pour nous, un bon déchet, c’est un déchet
qui n’existe pas. Nous voulons absolument
que la collectivité au sens large soit sensibili-
sée au zéro déchets.» Et de préciser que Va-
dec aussi fait du recyclage et de la sensibi-
lisation, notamment dans les écoles.
«Nous devons aussi organiser nos capacités
de traitement en fonction de la région que
nous desservons», dit Emmanuel Maître.
Pour Vadec, il s’agit des cantons de Neu-
châtel, du Jura, du Jura bernois et du Nord
Vaudois. «Nous devons adapter, sur le long
terme, nos capacités pour cette région. C’est
aussi pour ça que Vadec a été créée.»

Dans le même sens, il a été décidé de re-
grouper à La Chaux-de-Fonds l’incinéra-
tion des déchets à l’horizon 2025. Cette
décision entraînera la cessation des activi-
tés du même type à l’usine de Cottendard
à Colombier. «Nous ne savons pas com-
ment la société va évoluer dans la gestion des
déchets. Va-t-on créer de moins en moins de
déchets ou continuer comme ça? La thémati-
que environnementale et la gestion de res-
sources deviennent de plus en plus impor-
tants.»� DAD

TRI DES ORDURES Le canton veut que les communes qui ont installé
des conteneurs les retirent des déchetteries. La matière ne serait pas recyclée.

Sus aux bennes pour le plastique!

«La baisse de 40% de déchets, c’est positif»

Vadec doit adapter ses capacités
de traitement en fonction de la région
qu’elle dessert. DAVID MARCHON

En Suisse, seuls les plastiques de type PET sont récupérés à grande échelle. DAVID MARCHON

La déchetterie de Plaines-Roches récupère
les plastiques depuis 2009. Et la Ville de Neu-
châtel, à qui elle appartient, entend bien con-
tinuer. «Nous n’avons clairement pas l’intention
de changer notre manière de faire», indique la
Ville dans un courrier adressé aux autorités
cantonales. La Ville demande au canton que le
problème soit abordé lors de la prochaine
Commission cantonale des déchets, jeudi
prochain.

«C’est une question de cohérence», estime
Pascal Sandoz, qui ajoute que «la loi fédérale
incite à trier». Le conseiller communal res-
ponsable du dossier à Neuchâtel rappelle

que le règlement d’exécution de la loi canto-
nale concernant le traitement des déchets
prévoit que les matières plastiques peuvent
être recyclées, «sous réserve de l’accord du Ser-
vice [de l’énergie et de l’environnement]»,
précise le texte. «Il y a donc une contradiction
entre ce texte et la position du Service de l’éner-
gie et de l’environnement», estime Pascal
Sandoz.

Le plastique (hors bouteilles de PET) récolté
à Plaines-Roches est traité par une entreprise
spécialisée près de Morat. Elle parvient à recy-
cler «entre 30 et 40% du matériau», précise
Pascal Sandoz. Le reste est incinéré.� NHE

La Ville de Neuchâtel résiste

CONSOMMATION En 2010, la Suisse a consommé environ un million
de tonnes de matières plastiques, soit 125 kg par personne. Un tiers
est constitué d’emballages et un quart de matériaux de construction.

MATIÈRES Parmi la centaine de types de plastique existants, le
polyéthylène représente 26%; le polypropylène 16% et le PVC 15%.

VALORISATION Actuellement, 90 000 des 780 000 tonnes de déchets
plastiques annuels font l’objet d’une valorisation matière, et près de
250 000 tonnes restent dans le circuit de la consommation en tant que
produits (stockage intermédiaire).

ENTREPRISES Il existe une différence notable entre les déchets
plastiques des ménages et les déchets plastiques de l’industrie et de
l’artisanat. Ces derniers sont généralement produits en grandes
quantités, le plus souvent triés et propres (par exemple des films
plastiques), ce qui facilite leur valorisation matière.

RECYCLAGE Le recyclage des matières plastiques est lourd et cher
surtout lorsqu’il faut procéder à la totalité de la sélection et du
nettoyage des déchets, selon l’Office fédéral de l’environnement. C’est
le cas lorsque toutes les matières plastiques sont triées après la
collecte, comme dans certains pays voisins.

VOLONTAIRE Pour le moment, seules les bouteilles en PET des
ménages sont collectées séparément dans toute la Suisse. Elles sont
transformées en nouvelles bouteilles à boisson ou aussi en textiles.
Quelques grands distributeurs proposent aussi la collecte de bouteilles
à lait en polyéthylène sur une base volontaire. Elles sont transformées
principalement en protège-câbles.

Source: Office fédéral de l’environnement

PLASTIQUES EN SUISSE: CHIFFRES ET FAITS

�«Finalement, le plastique
en question va être rebrûlé
à la charge de la commune.»
SERGE SPICHIGER SERVICE CANTONAL DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT



<wm>10CD2LMQqAMBAEX5Swe5czxpQhqYKFii8Qa_9fGSwsBoaB6T2bx0ep61G3TIDRpRSpkmeqtyAp5onRJ-MwKEVAWahqEIaR_sOV5nagASfon-t-AYosXKhhAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA017W0NDc0NgIAmZaIYA8AAAA=</wm>

www.c-et-a.ch

T-shirts
fi lle 92–128
bébé 62–92

 à 7.-
Jupe dames /
short hommes

 à 29.-

<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jR83PsJDOcyqqCajxkGt7_ozZjA0dOp9v39IIfz-14bWcq1Ch0tIoM1zJipAVLN0-YBqF8YFQ6GX-5sAMGzJUITDQmulgT98kaU7kGt7OOWr7vzwWrptvgfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTA3MQAAZ3V-fg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXMKw7DQBAD0BPNyvbstwOrsCggCl9SFff-qJuySjaxnrzvURJ-fW7HtZ1B0GXKo7MGS0kDNdpI3sCA4AL1YGbTEvrzpg44MG9jWPHJbOhWOIk6qfthbehe0-f1_gIv4Bv5gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUysbQwNAMAEAVeoQ8AAAA=</wm>

DIVERS

<wm>10CFWMoQ7DMAxEv8jRnV03zgyrsKigGg-Zhvf_aOnYwJH3nm6M9ILfjn4--5UEtUqrEZVJj1K3VGNhwui67IM7mhmDf7FoAAbMuxGY0CeaEOI-1WJS74fFSHj5vN5fL5-sMX0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy17U0t7AwNwQAZMAgow8AAAA=</wm>

Achat d'or & d'argent
L'original

L’équipe d’orfèvres Raphael Meyer
Le prix de l'or est à nouveau très haut

Paiement immédiat en liquide de vos bijoux

montres/pièces/argenterie etc., en OR - ARGENT - PLATINE

que vous ne portez ou n'utilisez plus, qui sont défectueux,

dorment dans un tiroir ou proviennent d'un héritage.

Nous offrons jusqu'à CHF 48.50 p. gr. d'or fin.
Sous réserve de modifications de prix (Cours de l'or du jour)

Mercredi 21 mars à Neuchâtel
Hotel "Des Arts" 10-17hrs

Soyez vigilant: ne confiez ni ne vendez
votre or & votre argent à n'importe qui!

Nous sommes orfèvres et c'est précisément pour

cette raison que nous pouvons vous offrir

un conseil professionnel, compétent et honnête.

Avec plus de 20 000 clients en 2011/12,
nous sommes n° 1 de l'achat d'or ancien en Suisse
L'équipe d'orfèvres Raphael Meyer, Fischmarkt 5, 6300 Zoug

041 / 710 17 17 www.altgold-meyer.ch
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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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Le cabinet dentaire rue Louis-de-Meuron 4 à Marin 
a le plaisir d’accueillir dans son équipe 

 

Madame Sabrina Givel 
Médecin-dentiste SSO, Diplôme fédéral, 

Berne 
 

Rose-Marie Trujillo Chlebny, méd.-dent. SSO-
SNMD, Tél. 032 754 31 45 

Diane Sahli, méd.-dent. SSO-SNMD,  
Tél. 032 754 31 48 

Agnès Gatschet et Sylvie Langlois,  
hygiénistes dentaires 

DIVERS

MANIFESTATIONS

DIVERS

Votre annonce 
porte ses 
fruits — à plus 
forte raison 
avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

DIVERS
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MÉDECINS
Pierre Yves Bilat
réélu

Réunie jeudi passé en assemblée
générale, la Société neuchâteloise
de médecine (SNM), qui re-
groupe les 450 médecins que
compte le canton, a élu son comi-
té. A cette occasion, Pierre Yves
Bilat a été réélu à la présidence à
l’unanimité.

Cela n’allait pas de soi: médecin
généraliste à La Chaux-de-Fonds,
domicilié dans cette ville, il a fâ-
ché plusieurs de ses confrères du
haut du canton lorsque, dans nos
colonnes,ilaprispositioncontrele
projet hospitalier du Conseil
d’Etat(ilconsidèrequelachirurgie
dite lourde doit se trouver à Pour-
talès). Des médecins du Haut
n’ont pas apprécié que Pierre Yves
Bilat prenne ainsi position, ce qui
pouvait laisser penser qu’il le fai-
sait au nom de la SNM.� PHO

CONSEIL NATIONAL Succès pour Jacques-André Maire, qui propose
de ne remettre aux moins de 25 ans qu’une carte de débit, et non de crédit.

Stopper l’endettement des jeunes
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’endettement des jeunes est
devenu un «vrai problème de so-
ciété», affirme Jacques-André
Maire. L’inquiétude du socia-
liste neuchâtelois est au-
jourd’hui partagée aux Cham-
bres fédérales: le Conseil
national vient d’accepter, par 87
voix contre 61, le principe de ne
pas autoriser les cartes de crédit
avant l’âge de 25 ans, mais seule-
ment les cartes de débit (qui ne
permettent pas de descendre en
négatif).

Le député neuchâtelois cons-
tate un réel changement de
mentalité au Parlement: «Du-
rant des décennies, il a systémati-
quement refusé qu’on touche à la
loi sur le petit crédit, au nom de la
responsabilité individuelle et de la
liberté du commerce. Et là, coup
sur coup, trois durcissements pas-
sent la rampe».

Dernière en date, l’initiative
parlementaire Maire propose
que les jeunes de moins de 25
ans ne puissent pas obtenir de
carte de crédit (sauf ceux qui
travaillent déjà en indépen-
dants). Ils pourraient toutefois
disposer d’une carte de débit,
utilisable uniquement à partir
d’un compte alimenté: impossi-
ble de descendre en dessous de
zéro.

Découvert dangereux
«Les établissements qui propo-

sent des cartes de crédits, banques
ou grands magasins, sollicitent les
jeunes dès qu’ils ont 18 ans, en leur
permettant d’emblée un découvert

de plusieurs milliers de francs»,
explique Jacques-André Maire.
Et lorsqu’ils se laissent tenter et
qu’ils n’arrivent pas à rembour-
ser, on leur suggère un petit cré-
dit pour faire le pont, avec des
taux d’intérêt d’usurier...

C’est alors l’engrenage: beau-
coup finissent par s’adresser à
l’aide sociale pour être pris en
charge. Du coup, on sort de la
sphère privée pour entrer dans
un «problème de société».

Les statistiques sont plutôt
sombres: 54% des jeunes de 18-
25 ans sont endettés et, pour la
moitié d’entre eux, ils le sont en-
core cinq ans plus tard.

«Les jeunes sont des proies faci-
les: ils disent eux-mêmes, à 85%,
que le shopping est leur hobby pré-
féré!», note Jacques-André
Maire.

Son initiative parlementaire,
après l’aval du Conseil national,
doit encore passer le cap des
Etats (en principe en juin).
Mais, dans l’intervalle, une sous-
commission du National va déjà
en examiner les modalités d’ap-
plication possibles. Faudra-t-il
pouvoir lire le solde du compte
sur la carte elle-même? Ou sur
un écran lors d’une opération?
Toutes les possibilités techni-
ques existent. De même pour
empêcher l’opération en cas de
couverture insuffisante.

Deux autres initiatives
La proposition Maire se trou-

vera en bonne compagnie à la
sous-commission, avec deux
autres initiatives parlementai-
res, adoptées par les deux con-
seils. De quoi préparer une
substantielle révision de la loi
sur le crédit à la consommation
(loi sur le petit crédit).

Il y a d’abord celle de la socia-
liste vaudoise Josiane Aubert,
qui a obtenu l’interdiction de la
publicité pour le petit crédit.
Une mesure qui s’en prend aux
encarts et affiches agressives sur
la facilité et la rapidité avec les-
quelles on peut obtenir un petit
crédit.

De son côté, le libéral-radical
genevois Hugues Hiltpold a
reçu l’aval des deux conseils
pour sa proposition d’affecter à
la prévention du surendette-
ment des jeunes une partie du
chiffre d’affaires de ceux qui ac-
cordent des petits crédits. Une
partie? Même si ce n’était que
1%, on aurait déjà 15 millions
pour des mesures préventives.�Avec un taux d’endettement des jeunes de 18 à 25 ans autour de 50%, la question se pose de ne plus leur remettre de cartes de crédit, pour leur

enlever la possibilité de dépenser au-delà de leurs moyens. KEYSTONE

HÔPITAUX

Réponse chaux-de-fonnière
Dans le dossier hospitalier, les

médecins n’en finissent pas de se
répondre. Cette fois, c’est le prési-
dent de Société locale de méde-
cine (SLM) de La Chaux-de-
Fonds,ValerioGhisletta,quiécrità
la présidente de la Société médi-
cale de Neuchâtel et environs, In-
grid Bidlingmeyer. Il le fait dans
une lettre signée par lui seul, avec
copie aux députés, lettre qu’il nous
afaitparvenir.Lemédecingénéra-
liste chaux-de-fonnier réagit à la
prise de position des médecins de
ville du bas du canton (notre édi-
tion du 23 février), qui sont oppo-
sés au projet du Conseil d’Etat.

Valerio Ghisletta, dans son
courrier, s’étonne: «Pensez-vous
qu’un site unique de soins aigus au
bord du lac va résoudre le problème
de la pénurie de médecins de pre-
mier recours à La Chaux-de-Fonds,

au Locle, au Val-de-Ruz ou au Val-
de-Travers? (...) Les dix derniers
médecins qui se sont installés à La
Chaux-de-Fonds sont passés par
l’hôpital de cette ville, sauf un, mais
sa conjointe y est passée.»

Toujours à propos du site uni-
que, il indique: «Le Conseil d’Etat
propose clairement d’étudier la fai-
sabilité d’un tel site, mais comme il
n’est pas envisageable de le faire ra-
pidement sur un site sans l’agrandir
au risque de le rafistoler ou de créer
un nouveau site de toutes pièces, il
propose, dans l’intervalle, une ré-
partition des missions sur deux sites
qui se veut efficace et économique,
même si elle n’est pas parfaite sur
un plan purement médical. Nous
devons faire avec les moyens que
nous avons actuellement et tra-
vailler ensemble pour garantir (...)
des soins de qualité.»�PHO

En matière de conduite auto-
mobile, les Neuchâtelois sem-
blent meilleurs pour la théorie
que pour la pratique. En 2011,
72,4% des futurs conducteurs
ont passé avec succès l’examen
théorique, soit un taux bien su-
périeur à la moyenne suisse
(69,3%), selon l’Association des
services des automobiles (Asa).
En revanche, seuls 55,8% des as-
pirants automobilistes ont dé-
croché leur bleu du premier
coup, contre 64,7% en moyenne
nationale.

Dans ce classement, les Juras-
siens s’en sortent plutôt bien:
71,9% ont réussi leur examen
théorique et 65,6% ont obtenu
leur permis de conduire dans la
catégorie B (voitures de tou-
risme).

L’Asa indique que le taux de
réussite moyen aux examens
théoriques de conduite pour les
voitures et les motos s’est légère-

ment amélioré l’an dernier en
Suisse. Mais pour les examens
pratiques, c’est le statu quo du
côté des automobilistes.� RÉD

CONDUITE Près d’un Neuchâtelois sur deux rate son permis.

Un bleu difficile à décrocher

L’an dernier, seuls 55,8% des candidats neuchâtelois au permis
de conduire ont passé l’examen pratique avec succès. KEYSTONE

La députation neuchâteloise a déposé plu-
sieurs autres interventions durant la session de
printemps des Chambres fédérales, qui s’est
achevée la semaine dernière.

Ainsi le conseiller aux Etats Didier Berberat a
interpellé le Conseil fédéral au sujet des prix
surfaits des journaux étrangers en Suisse. La
revue «Géo», par exemple, est vendue 5 euros
en France et 10fr.50 en Suisse. Ou «Le Canard
enchaîné», qui passe de 1,2 euro à 2fr.60. Ou
encore la «Süddeutsche Zeitung» (2 euros
contre 4fr.80).

«On peut faire tous les calculs de coûts logisti-
ques ou de transports, rien ne justifie de telles dif-
férences: elles sont scandaleuses», s’insurge le
député socialiste. Qui a «de plus en plus l’im-
pressionque laSuisseest lavacheà laitdanscesec-
teur, comme dans d’autres d’ailleurs».

Didier Berberat demande au gouvernement
s’ildisposedemoyenssuffisantspour«mettre fin
à ces abus». Les prix étant fixés par les éditeurs,
des organismes comme la Surveillance des

prix ou la Commission de la concurrence peu-
vent-ils intervenir?

Ecole de recrues et début des études
Par ailleurs, le même Didier Berberat, avec

Jacques-André Maire au Conseil national,
adresse un postulat au Conseil fédéral pour
trouver une meilleure coordination entre
l’école de recrues et les hautes écoles. Les re-
cruesn’entamentplus leursétudesavecdeuxou
trois semaines de retard: l’école de recrues
dure plus longtemps et la rentrée universitaire
a été avancée d’un mois. Concilier les deux
choses devient impossible.

On peut encore signaler l’initiative adressée
en 2008 aux Chambres fédérales par le canton
de Neuchâtel – et définitivement enterrée la
semaine dernière. Il s’agissait de permettre aux
cantons d’introduire l’impôt à la source pour
les personnes physiques. Les commissions
compétentes ont consulté les cantons: 11 ont
refusé et neuf n’ont même pas répondu.�

Journaux étrangers et vache à lait

�«Les jeunes sont 85% à
avoir le shopping comme
hobby préféré: ce sont
des proies faciles.»

JACQUES-ANDRÉ MAIRE CONSEILLER NATIONAL SOCIALISTE NEUCHÂTELOIS

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il interdire aux moins de 25 ans
l’utilisation des cartes de crédit?
Votez par SMS en envoyant DUO INT OUI ou DUO INT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Auteur d’une somme sans
doute inégalée et inégalable
consacrée à l’histoire du phono-
graphe, l’ancien Chaux-de-Fon-
nier Francis Jeannin a cherché
en vain durant plus d’un an un
éditeur pour publier son pavé.
«Aucun éditeur sérieux, mais plu-
sieurs peureux et beaucoup de
temps perdu!», résume-t-il dans
un courrier qu’il a adressé à la
rédaction.

Pas découragé pour autant, «vu
le nombre de demandes provenant
de Suisse, de France, d’Italie, de
Belgique, du Portugal et du Cana-
da», Francis Jeannin a opté pour
un retirage modeste en autoédi-
tion. La première, d’une cen-
taine d’exemplaires, était épui-
sée. L’ouvrage contient plus de
500 pages et 800 photographies
couleurs, ainsi que «des témoi-
gnages et anecdotes des inventeurs
et créateurs de la magie du son.»

Francis Jeannin a quitté La
Chaux-de-Fonds en 2002, non
sans avoir légué à la Bibliothè-
que de la ville ses archives sono-
res et sa collection de 240 ma-
chines parlantes qu’il a mis
trente ans à constituer et, pour
beaucoup, à reconstituer.

Francis Jeannin, qui fut techni-

cien cantonal au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, est à l’origine
de Radio-Hôpital et l’un des ini-
tiateurs des Archives pour de-
main, grâce auxquelles sont con-
servées pour la postérité des
témoignages de personnages
importants de la région. Parmi
ces témoignages, on notera des
noms aussi prestigieux que
François Cros, petit-fils de Char-
les Cros, Stefan Kudelski, fonda-
teur de Nagra, Willi Studer, di-
recteur de Studer Revox et des

Chaux-de-Fonniers qui se sont
illustrés dans le domaine,
comme Henri Matthey, cons-
tructeur du «Marsi», un enre-
gistreur d’une qualité compara-
ble au Nagra ou encore
Jean-Claude Adatte, construc-
teur des haut-parleurs Peridyne,
un sommet reconnu de la haute-
fidélité.� LBY

TECHNIQUE La somme d’un passionné à nouveau disponible.

Le phonographe superstar

Francis Jeannin sait tout sur les phonographes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

DÉCÈS

Elle fut députée chrétienne-
sociale neuchâteloise

Alexandrine Mayoraz est décé-
dée à la mi-février, dans sa 90e
année à l’hôpital de Sion. Son
nom ne dira sans doute rien à la
majorité de nos lecteurs. La dis-
parue mérite cependant qu’on
écrive quelques lignes à sa mé-
moire, car elle a laissé une trace
dans la vie politique du canton
de Neuchâtel. Alexandrine
Mayoraz fut la seule représen-
tante jamais élue au Grand Con-
seil sous les couleurs du Parti
chrétien-social. Elle y était en-
trée en 1969, à la faveur d’un ap-

parentement avec le Parti pro-
gressiste national (PNN), alors
indépendant du Parti libéral.

Cette formation regroupait es-
sentiellement les libéraux du
Haut de tendance catholique-
conservatrice. Alexandrine
Mayoraz, elle, se reconnaissait
plutôt dans les catholiques de
gauche, mouvance alors très ac-
tive. Son immense popularité
acquise dans le cadre de son mé-
tier d’aide-familiale à La Chaux-
de-Fonds lui a valu d’être bom-
bardée députée.

Elle ne siégera qu’une législa-
ture. Raymond Spira, qui fut dé-
puté sous les couleurs socialistes
de 1965 à 1977, se souvient
d’elle. «C’était vraiment une
femme du peuple. La seule chose
dont je me souvienne, c’est qu’elle
s’était battue pour que l’accordéon
chromatique soit enseigné au Con-
servatoire.»

Le dernier bulletin des Parois-
ses catholiques de La Chaux-de-
Fonds mentionne son décès. Le
correspondant indique toutefois
par erreur que la disparue avait
occupé le siège chrétien-démo-
crate sur les bancs du législatif
de la ville.� LBY

LA CHAUX-DE-FONDS
Demain, portes
ouvertes à la Turlutaine.
Demain, le premier jour du
printemps sera aussi la Journée
internationale de la
Marionnette. A cette occasion,
sous l’égide de l’Union
internationale de la
marionnette, chaque ville,
chaque théâtre, chaque troupe
qui a envie de promouvoir cet
art, tente de marquer cette date
par une animation ou un
spectacle. Comme chaque
année, la Turlutaine, à La
Chaux-de-Fonds, rue du Nord
67, s’associe à cet événement et
invite son fidèle public à une
journée de surprises et de
découverte. Elle ouvrira ses
portes de 14h à 17h. Au menu,
le spectacle de marionnettes
«Petite histoire d’oOo», la
confection d’une marionnette
simple en atelier, et bien sûr un
goûter!

Aristote, présenté
par Francis Stähli.
Demain, à 20h30, dans les
locaux de la Loge maçonnique,
rue de la Loge 8, à La Chaux-de-
Fonds, le professeur retraité
Francis Stähli parlera du
philosophe grec Aristote. La
conférence sera suivie d’un
débat .

MÉMENTO

Alexandrine Mayoraz est décédée
à Sion le 12 février dernier. SP

Le projet motorisé d’Olivier Mosset et Sylvie Fleury La proposition labyrinthique de Sabina Lang et Daniel Baumann. Costas Varotsos et son clin d’œil à la roue. SP

ART EN VILLE Christian Gonzenbach remporte le concours d’artistes.

Buste géant à la gloire de Chevrolet
LÉO BYSAETH

«Ni buste, ni reproduction de
carrosserie ne figurent dans le ca-
hier des charges soumis aux quatre
artistes ou groupes d’artistes appe-
lésàseprésenterauconcours fermé
mis sur pied pour ce projet», écri-
vions-nous le 4 novembre der-
nier dans ces colonnes, sur la foi
de la communication de Che-
vrolet.

C’est pourtant bien un buste
qu’a choisi le jury, le seul parmi
les quatre propositions soumises
à sa sagacité, pour orner le parc
de l’Ouest, à La Chaux-de-
Fonds. Mais pas n’importe quel
buste. Il s’agira d’un buste géant
en acier poli haut de 5 mètres.

Le constructeur automobile
américain a décidé d’offrir une
œuvre d’art contemporain à la
Métropole horlogère, pour célé-
brer le centième anniversaire de
la création de la marque.

L’œuvre, choisie lors d’un con-
cours restreint auquel avaient

été conviés quatre artistes ou
paire d’artistes, a été proposée
parChristianGonzenbach.Ellea
emporté l’adhésion unanime du
jury, précise le conseiller com-
munal Laurent Kurth, qui en
était membre.

Le jeune plasticien genevois (il
est né en 1975) fait partie de la
garde montante des artistes con-
temporains, remarqué pour ses
œuvres de très grande taille. On
se souvient ainsi de son lapin
blanc géant aux yeux rouges ou
encore de la baleine grandeur
natureprésentée l’andernier lors
de l’exposition d’art en plein air à
Môtiers. Sa proposition l’a em-
porté sur les travaux présentés
par les duos Olivier Mosset /Syl-
vie Fleury, Sabina Lang /Daniel
Baumann et par Costa Varotsos.

Outre des représentants de
Chevrolet Suisse et Europe, le
jury, composé de neuf person-
nes, intégrait Lada Umstätter,
conservatrice du Musée des
beaux-arts, Claude-André Mo-

ser, de la Société des Amis des
arts, la cheffe des Affaires cultu-
relles du canton Zsuzsanna Béri
et Hans Rudolf Reust, président
de la Commission fédérale des
beaux-arts.

«Le jury a été touché par la dé-
marche de l’artiste, qui reprend un
élément classique en art – en soi,
un buste, ce n’est pas original –
mais en le réinventant complète-
ment.» Les représentants de la
marque y ont vu une allusion au
fait que si l’on construit toujours
des voitures, on ne les fait plus de
la même manière que du temps
de Louis-Joseph Chevrolet.

Laurent Kurth a exprimé sa re-
connaissance envers Chevrolet,
soulignant que cette «généreuse
donationvacréerunpointd’intérêt
pour attirer les touristes, les férus
d’art et les amateurs de voitures à
La Chaux-de-Fonds.»

Le buste géant devrait être éri-
gé cette année encore, à l’angle
des rues Jardinière et Dr-Coulle-
ry.�

L’œuvre, monumentale, est une représentation tridimensionnelle d’un des portraits les plus célèbres
de Chevrolet, avec son casque de pilote automobile de l’époque, en cuir bouilli, lunettes sur le crâne. SP

Contact:
francis.jeannin@orange.fr

INFO+
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LE LOCLE Le groupe popiste a présenté hier matin ses cinq candidats pour le Conseil communal,
dont une femme. Le parti compte bien garder la majorité qu’il détient depuis 2004.

Le POP en piste pour garder la main
CLAIRE-LISE DROZ

Deux popistes au Conseil
communal du Locle en 2000-
2004, trois popistes en 2004-
2008, trois popistes aussi en
2008-2012 «mais nous avons
failli avoir quatre sièges, à quel-
ques points!» rappelle le con-
seiller général Jean-Marie Rot-
zer. Vu cette progression,
combien y en aura-t-il pour la
législature 2012-2016?

En tout cas, cinq candidats
sont en lice et ont été présentés
hier matin: Françoise Casciot-
ta, présidente du Conseil géné-
ral et secrétaire à l’administra-
tion communale; Denis de la
Reussille, président du Conseil
communal et député; Cédric
Dupraz, conseiller communal
et député; Raphael Resmini,
conseiller général et président
du POP loclois; et Jean-Marie
Rotzer, conseiller général, par
ailleurs très engagé dans la pa-
roisse catholique.

Une liste saluée par Marcelo
Droguett, conseiller communal
qui ne se représente plus pour
limite d’âge. «Il y a des jeunes,
une femme, ce qui est nouveau
pour le POP du Locle, et un candi-
dat engagé dans l’église!»

L’objectif est bien sûr de main-
tenir la majorité du Conseil
communal. Quant au Conseil
général, il y a 4 ans, les 18 can-
didats popistes avaient été élus.
«On avait fait fort! Si nous pou-
vions rééditer...» espère Jean-
Marie Rotzer.

Pas tout seul
Avant de dresser le bilan de

ces quatre ans, Denis de la
Reussille a tenu à préciser:
«Nous n’avons pas la prétention
de d’avoir tout fait tout seul. Mais
tous les projets qui ont passé ont
dû avoir le soutien du POP».

Ce bilan est marqué notam-
ment par une diminution de la
dette, une augmentation de la

fortune et une réduction de
quatre points d’impôts. Et au
niveau social, l’augmentation
des prestations complémen-
taire communales, l’ouverture
d’une permanence de l’Union
ouvrière, destinées aux syndi-
qués comme aux non-syndi-
qués, l’ouverture d’un cabinet
de médecins, la revalorisation
des salaires du personnel com-
munal... Sans parler des grands
chantiers ou de la labellisation
Unesco, «une très bonne chose,
mais il faudra avoir l’intelligence
de développer l’accueil...», note
Jean-Marie Rotzer.

Dans les perspectives: la politi-

que de proximité et une série de
projets sont au programme. Il y
a du travail sur la planche pour
mener à bien le dossier de con-
tournement H20 et les mesures
d’accompagnement. Ou l’amé-
nagement de la plaine du Col,
avec un plan d’eau qu’on espère
pour 2016, ainsi qu’une zone de
protection aux Fritillaires:
«Nous sommes en train de lancer
la procédure pour l’achat des ter-
rains», indique Cédric Dupraz.
Ou encore: renforcer l’offre en
matière sportive, mettre en
place une politique de la jeu-
nesse performante....

Cette présentation a été con-

clue par un hommage à Marce-
lo Droguett, qui reste militant
et à disposition pour d’autres
mandats politiques, «ce que
nous souhaitons», indique Cé-
dric Dupraz.

«Presque inimaginable»
L’intéressé, qui n’aime

d’ailleurs pas faire des bilans a
quand même relevé qu’«au ni-
veau social et culturel, nous avons
beaucoup fait. Par exemple, com-
munaliser les Moulins du Col,
c’est une chose presque inimagi-
nable, que des «communistes»
sauvegardent une institution pri-
vée en difficulté!»

Statut revu
Soit dit en passant, les con-

seillers communaux sont tou-
jours payés pour un emploi à
mi-temps. «Il convient toutefois
de rappeler que la charge effective
tend vers le 100%. Il est important
que ce soit clair pour les futurs
candidats», note la commission
financière dans un rapport qui
sera présenté ce soir au Conseil
général. Celle-ci s’est penchée
sur la retraite et la réinsertion
professionnelle des élus. Elle
retient l’idée d’une indemnisa-
tion de départ modulée en
fonction de l’âge et du nombre
de législatures effectuées.�

Les candidats popistes: de gauche à droite, Denis de la Reussille, président de la Ville, Raphael Resmini, président du groupe popiste du Locle,
Françoise Casciotta, présidente du Conseil général, Cédric Dupraz, conseiller communal et Jean-Marie Rotzer, conseiller général. DAVID MARCHON

LES BRENETS
Quatre millions
pour l’eau

Lundi prochain, le Conseil gé-
néral des Brenets devra se pro-
noncer sur un très gros crédit de
4 millions de francs pour amélio-
rer la gestion des eaux de la com-
mune.

Depuis 1987, la commune se
préoccupe de séparer les eaux
usées des eaux claires de ruissel-
lement. Par temps de pluie, leur
mélange ne peut en effet être
traité convenablement par la sta-
tion d’épuration. Le hic, par
exemple, c’est que la rue du Tem-
ple, en séparatif depuis 1997, se
jette dans une canalisation uni-
taire. La continuation du dédou-
blement est prévue depuis 2004,
mais l’assainissement du site
franco-suisse du Saut-du-Doubs
a été jugé plus urgent.

Les travaux prévus, sur deux
ans, vont du haut de la rue de
l’Adeu à l’entrée sud du village
jusqu’au lac. Un bureau d’ingé-
nieurs a planché dessus. Au-delà
de la séparation des eaux pour
éviter toute pollution, le but est
de garantir à la population une
qualité d’eau élevée, qui provient
largement des sources de l’Areu,
sur le flancde laroutesuissed’ac-
cès au village. Il faudra rempla-
cer des conduites mais aussi pro-
fiter d’arracher des portions de
bitume. Pourquoi? Parce qu’on a
découvert «un taux très élevé de
HAP (hydrocarbure aromatique
polycyclique, substance pouvant
être très toxique) dans les vieux re-
vêtements bitumineux», lit-on
dans le rapport à l’appui de la de-
mande de crédit.

Le Conseil communal indique
que le coût de l’eau potable ne
devrait pas être modifié, ni l’im-
pôt (à 60 points, le plus bas du
Haut), mais que le coût du traite-
ment pourrait augmenter.� RON

MHNC
Le tarier fera votre
bonheur demain

Le biologiste Jérôme Gremaud
présentera le documentaire «Le
bonheur était dans le pré», de-
main, au Musée d’histoire natu-
relle de La Chaux-de-Fonds
(MHNC).Ilaenfaitété lecoordi-
nateur de ce documentaire, réali-
sé par Thomas Wüthrich en colla-
boration avec Sonia Zoran, et
produit par la Salamandre-films.

Le documentaire traite du tarier
des prés, un petit passereau au
destin étroitement lié à celui des
paysans, et aujourd’hui en voie de
disparition sur le territoire suisse.
Ce film est en lien direct avec l’ex-
position annuelle en cours au
MHNC et au zoo: «Ciel! Où sont
nos oiseaux?», laquelle est consa-
crée aux espèces d’oiseaux mena-
cées en Suisse.�SFR

Femelle de tarier dans les prés.
JEAN-LOU ZIMMERMANN

Il s’appelle Marcelo car son père Carlos
Droguett, célèbre écrivain chilien, ado-
rait Marcel Proust. Et lui aussi d’ailleurs:
le conseiller communal popiste Marcelo
Droguett, en charge de la culture et des
affaires sociales de 2004 à 2012 prend sa
retraite pour raison d’âge limite. Il était
entré au Conseil général en 2000 et a
été député de 2001 à 2007 en plus de ses
charges de médecin et chirurgien à l’hô-
pital du Locle.

Pourquoi avez-vous quitté votre
pays?

Quand il y a eu le coup d’Etat au Chili,
j’étais un médecin de gauche. J’ai fait de
la prison, avec tout ce que cela signifie.
Une fois libéré, quand j’ai pu quitter le
Chili, je l’ai fait au plus vite. J’ai vécu cinq
ans en Argentine puis je suis venu en
Suisse car mon frère avait épousé une
Suissesse. Au Locle (réd: après plusieurs

pérégrinations, notamment ayant tra-
vaillé dix mois comme ouvrier en Suisse
allemande), l’hôpital cherchait un chi-
rurgien, j’ai posé ma candidature. Je
n’étais pas encore naturalisé, j’ai dû re-
faire tous les examens: 19! Je suis arrivé
au Locle un 3 janvier, il neigeait, c’était
magnifique! Mais je ne connaissais pas
du tout cette ville. Je connaissais La Bré-
vine, par «La symphonie pastorale» de
Gide, j’ai d’ailleurs failli y postuler
comme médecin généraliste.

Quelle est l’origine de votre engage-
ment politique?

La politique, et la culture aussi, je les ai
reçues en suçant le lait de ma mère.
C’était la plus gauchiste de la famille!
Elle ne savait pas que j’étais en prison.
Quand j’en suis sorti, je lui ai téléphoné.
Il y a eu un silence, puis elle m’a dit:
«Marcelito, je suis très fière de toi. Tu as
fait ton devoir». Et elle ne m’en a plus ja-
mais reparlé. La politique, ce n’est pas
un métier, j’ai horreur du professionna-
lisme politique, c’est un engagement
personnel et cela m’a apporté beaucoup.

Quel est votre cheval de bataille?
C’est la justice sociale. A gauche, on

n’ose pas en parler. Voyez la campagne
présidentielle en France, heureusement
qu’il y a des hommes comme Mélen-
chon. Ici, c’est la même chose, la gauche
– je ne parle pas du POP – n’ose pas par-
ler des questions sociales, ce n’est plus à
l’ordre du jour, c’est du 19e siècle... Alors
que c’est extrêmement à l’ordre du jour!

La culture est-elle un luxe?
Ce n’est pas un luxe, ce n’est pas un ca-

deau, c’est un droit, comme le droit à
l’école, à l’éducation, à la santé. Lorsqu’il
y a des problèmes, ce n’est pas nécessai-
rement dans la culture qu’il faut couper.
En cas de crise, on le voit, les gens se
tournentvers laculture,commeenEspa-
gne en 2009: la courbe des ventes de li-
vresavaitpris l’ascenseur.Et laculture,ce
n’est pas seulement les livres ou les mu-
sées. On boit un café, on discute, c’est de
la culture.

Que vous a apporté Le Locle?
Je m’y suis trouvé très bien. Comme au

niveau contacts je suis plutôt social, il
n’y a pas eu de problème! Et ce mélange
ville-campagne, c’était un rêve. Cette
ville ressemble à la ville où je travaillais,
au sud du Chili...� CLD

«Marcelito, je suis très fière de toi. Tu as fait ton devoir»

Marcelo Droguett, des convictions qui lui
viennent du berceau... DAVID MARCHON

Plusieurs séances demain au MHNC:
Le documentaire sera visible lors de
plusieurs séances, qui auront lieu à
14h30 - 16h30 - 18h30. L’entrée sera libre.
www.mhnc.ch

INFO+
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CRESSIER Sursis concordataire ou faillite? Audience la semaine prochaine.

L’avenir de la raffinerie à huis clos
FLORENCE VEYA

«Ce sont désormais le direc-
teur de la raffinerie, Gilles Vol-
lin, et les commissaires au sursis
qui gèrent. Moi, je ne fais plus
qu’office d’autorité de sur-
veillance.» Le chef du Dépar-
tement cantonal de l’écono-
mie, Thierry Grosjean,
évoque la situation toujours
incertaine de la raffinerie de
Cressier.

Incertaine, du moins jusqu’à
la fin du mois, date butoir à
laquelle le juge devra se pro-
noncer. Se basant sur les rap-
ports des deux commissaires
au sursis concordataire, il ap-
partiendra à la justice de défi-
nir si le sursis provisoire ac-
cordé fin janvier pourra se
muer en sursis concorda-
taire.

Un ministre au purgatoire
Pour ce faire, il faudra qu’un

ou des investisseurs potentiels
se profilent de manière mani-
feste pour assurer et justifier
une activité à moyen terme
sur le site. Dans le cas con-
traire, la faillite pourrait être
prononcée. En charge du dos-
sier, le juge Yves Fiorellino n’a
pas souhaité s’exprimer hier.

En cause, le huis clos dont
sera assortie l’audience de la
semaine prochaine. Laissant
momentanément le paradis
de côté et avouant vivre une
période de «purgatoire»,
Thierry Grosjean, fidèle à ses
principes, reste néanmoins
optimiste.

Un proche de Poutine?
Et l’homme de mentionner

le rachat du site d’Anvers (B)
de Petroplus, le premier
mars, par une société chy-
priote basée à Genève et dé-
tenue, en partie, par un
homme d’affaires proche du
président russe Vladimir
Poutine.

«Vu la qualité des repreneurs
potentiels qui ont visité la raffi-
nerie, son directeur, Gilles Vol-
lin, est assez serein.»

Au moins quatre
A la connaissance du chef

de l’Economie, les investis-
seurs intéressés sont «au
moins au nombre de quatre,
sans compter ceux qui atten-
dent qu’une éventuelle faillite
soit prononcée pour s’annon-
cer».

Secrétaire régionale d’Unia,
Catherine Laubscher fait,
quant à elle, état d’une rumeur
selon laquelle un groupe serait
prêt à «louer l’usine juste pour y

faire raffiner le pétrole» qui se-
rait acheminé par ses propres
soins sur le site, puis à bon

port après transformation. Le
ministre de l’Economie ne
confirme pas ce bruit, se con-

tentant de rappeler que l’ob-
jectif d’un investisseur vise à
«faire du business et du raffi-
nage depuis la Suisse».

Dilemme
pour les employés
La secrétaire syndicale sou-

ligne encore le dilemme au-
quel sont confrontés nombre
d’employés de la raffinerie de
Cressier, dont certains assu-
rent toujours la mainte-
nance. «On sent très fortement

la volonté de la direction de
garder les gens.» Si le site se
vend, il faudra bien la totalité
de l’effectif pour faire redé-
marrer le mastodonte.

Or, «certains collaborateurs
se font démarcher, mais ils hési-
tent à dire oui à un nouvel em-
ployeur. Les conditions de tra-
vail et salariales étant plutôt
avantageuses à la raffinerie.»

Du moins tant qu’elle était
entre les mains de Shell,
puis de Petroplus. �

En cas de rachat, il faudrait des semaines, voire des mois pour remettre en fonction le mastodonte lumineux. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

�«Certains collaborateurs se
font démarcher mais hésitent à
dire oui à un nouvel employeur.»
CATHERINE LAUBSCHER SECRÉTAIRE RÉGIONALE D’UNIA

La route cantonale entre
Dombresson et le giratoire de
la Scierie-Debrot va faire l’ob-
jet d’un réaménagement.
L’étroitesse et le mauvais état
dans lequel se trouve la chaus-
sée sont à la base de la décision
prise par le Service des ponts et
chaussées.

La largeur actuelle observée
sur ce tronçon d’environ
1,5 km varie en effet entre 5 et
5,6 mètres. La présence d’ar-
bres, placés parfois à moins
d’un mètre du bord de la route,
accentue encore l’insécurité et
le risque d’accidents lors du
croisement de véhicules.

Cette chaussée est essentiel-
lement constituée d’une fon-
dation stabilisée construite il y
a plusieurs décennies. Au fil du

temps, elle a connu la pose de
plusieurs couches de gravillon-
nages successives. Or, la der-
nière de ces applications re-
monte à 1981. Pour les Ponts et
chaussées, le jugement est sans
appel: l’état général de cette
route s’avère insuffisant.

Gabarit adapté
aux normes actuelles
Les travaux qui seront effec-

tués consisteront à doter la
chaussée d’un gabarit adapté
aux exigences actuelles du tra-
fic. Ceci qui favorisera le croise-
ment des véhicules. La cons-
truction d’une nouvelle
fondation renforcera aussi sa
capacité à supporter une
charge de circulation en cons-
tante augmentation.

Le chantier achevé, la lar-
geur de la route atteindra
6,7 m en dehors de la localité et
sera de 6,3 m dans le village.
Un chemin pour piétons et cy-
cles large de 2,5 m bordera la
totalité du tronçon concerné.
Une bande herbeuse le sépare-
ra de la route cantonale.

L’élargissement de la route
nécessite cependant d’abattre
32 arbres, situés des deux cô-
tés de la chaussée. La plupart
de ces poiriers sont vieillis-
sants et présentent des blessu-
res dues notamment à des acci-
dents ou aux lames des
chasse-neige.

«Ces arbres sont déjà âgés et
vivent dans un milieu assez
agressif, avec d’un côté la route
et de l’autre des activités agrico-

les. Leur état sanitaire n’est pas
catastrophique, mais on devrait
procéder à leur remplacement
dans un proche avenir», expli-
que Aldo Cantoni, chef de l’of-
fice de l’entretien aux Ponts et
chaussées. «De plus, l’essence
n’est pas très adaptée aux condi-
tions de circulation puisque, en
saison, des poires tombent sur la
route», souligne-t-il.

Une haie d’alisiers blancs
en remplacement
Aldo Cantoni précise que les

vénérables poiriers seront
remplacés par une nouvelle al-
lée de 62 alisiers blancs, la-
quelle bordera le sud du che-
min pour piétons et cycles.

Un projet d’arborisation qui a
fait l’objet d’une concertation

avec les milieux écologiques,
en associant notamment des
personnalités engagées dans la
protection des allées d’arbres
au Val-de-Ruz.

Concernant le calendrier des
travaux, Aldo Cantoni indique
que l’abattage va débuter ces
jours. L’opération devrait durer
une semaine, sans perturber le
trafic.

Le chantier d’élargissement,
lui, démarrera au début du
mois de juin. Si sa durée n’est
pas encore déterminée, les
Ponts et chaussées annoncent
déjà que la route sera fermée à
partir de la scierie Debrot et
que la circulation sera déviée
par l’axe Dombresson - Ché-
zard-Saint-Martin.
�NICOLAS BRINGOLF

De gros travaux en perspective.
CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-RUZ Le tronçon entre Dombresson et la scierie Debrot sera corrigé. Les vieux poiriers seront remplacés.

La route cantonale élargie pour des questions de sécurité
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LE NOIRMONT Des investigations doivent déterminer les mesures à prendre.

Quand la vieille décharge rejaillit
DELPHINE WILLEMIN

«C’est un agriculteur qui est venu
nous aviser que des tonneaux et
autres matériaux réapparais-
saient à la surface, là où brou-
taient ses vaches.» Nicolas Gi-
rard, conseiller communal au
Noirmont, avoue que le tableau
n’était pas des plus charmants
lorsqu’il a découvert les résur-
gences de l’ancienne décharge
de Chanteraine, au bord du che-
min de campagne menant au
Peu-Péquignot.

C’était en 2010. Des «mesures
urgentes» avaient alors été pri-
ses pour déblayer les vieux ton-
neaux et autres pneus de voitu-
res remontés à la surface.
Depuis, des investigations histo-
riques ont été menées par le bu-
reau CSD Ingénieurs et géolo-
gues de Porrentruy. Le rapport
est aujourd’hui entre les mains
de l’Office jurassien de l’environ-
nement, qui déterminera quel-
les analyses plus poussées à ef-
fectuer.

Située à 1,5 km au sud-ouest
du centre du Noirmont, Chante-

raine a été utilisée durant une
cinquantaine d’années comme
décharge communale, avant
d’être définitivement fermée en
1990. La surface totale occupée
par la décharge atteint 5500 m2,
selon le rapport de CSD.

Très humide, le site comprend
des tourbières et jouxte un sec-
teur de haut-marais d’impor-
tance nationale (La Saigne).
L’épaisseur maximale de déchets
atteint une dizaine de mètres et
la couche de couverture est fai-
ble, voire absente.

Les eaux souterraines
en ligne de mire
Mais quels types de déchets

ont été déposés par le passé sur
ce site aujourd’hui considéré
comme pollué? Selon les témoi-
gnages et documents officiels, il
s’agit pour l’essentiel de «balayu-
res» et de toutes sortes de dé-
chets ménagers, des cendres de
chauffages aux appareils électro-
ménagers tels des réfrigérateurs
ou des téléviseurs. On y trouve
aussi des carcasses de voitures,
des vélomoteurs et des batteries.

Le rapport signale en outre qu’au
moins six entreprises horlogères
ou mécaniques y ont laissé des
déchets solides.

Mais a priori, les déversements
de liquides n’étaient pas de mise
sur le site: «Selon les témoigna-
ges, dans les années 1940 à 1970,
les huiles usagées trouvaient d’au-
tres utilisations et les liquides in-
dustriels étaient plutôt déversés
dans les égouts», remarque le do-
cument (!). Prudence toutefois:
«Bien qu’aucun témoignage n’ait
pu être recueilli concernant
d’éventuels déversements de sol-
vants chlorés usagers dans cette
décharge, il faut s’attendre à re-
trouver au moins des traces de ces
substances dans la décharge.»

Pour en savoir plus sur l’éven-
tuelle présence de substances à
risques, le bureau d’ingénieurs
préconise notamment des fora-
ges carottés en profondeur et
l’analyse d’eaux souterraines de
la décharge. Car c’est avant tout
la pollution de l’eau que craint
Nicolas Girard: «Quoi qu’il en
soit, ici, les eaux finissent dans le
Doubs. Tout le monde crie à la

mauvaise santé de cette rivière,
alors si on ne commence pas par
un bout, on ne fera jamais rien.»

Quant à la source d’eau potable
communale des Côtes, située à
1,5 km de là, le risque est faible
qu’elle soit en liaison avec l’an-
cienne décharge, qui ne fait «a
priori pas partie du bassin d’ali-
mentation des sources», note le
rapport.

La commune ne sait donc pas à
ce stade si elle devra prendre des
mesures d’assainissement ou de
surveillance en matière de pro-
tection des eaux souterraines,
mais les autorités souhaitent
pouvoir régler l’affaire au plus
vite et le mieux possible. «Il se-
rait inutile de juste reboucher le
site pour fermer les yeux là-des-
sus», remarque Nicolas Girard.
Impossible également de chif-
frer les coûts à venir. Mais des
subventions sont prévues pour
ce type de dossiers.

Le cas de cette décharge qui ré-
apparaît à ciel ouvert n’est qu’un
exemple parmi une multitude
de sites enfouis et déjà oubliés,
un peu partout.�

Sur l’ancienne décharge du Peu-Péquignot, des pneus et des tonneaux rejetant des matières visqueuses sont peu à peu remontés à la surface. SP

En prélude à la Semaine
sainte, le Jura historique s’ap-
prête à vivre un événement mu-
sical exceptionnel. Trois temps
forts de recueillement que le
public est invité à venir parta-
ger, successivement dans les
collégiales de Saint-Imier (ce
dimanche à 17h) et de Moutier
(samedi 31 mars, 20h) ainsi
qu’à l’église de Saignelégier di-
manche 1er avril à 17h). Une
cinquantaine de choristes issus
principalement du canton du
Jura, du Jura bernois, de Bienne
et du canton de Neuchâtel et
accompagnés de 23 musiciens
tous professionnels, telle est la
composition du chœur Cantus
Laetificat, placé sous la direc-

tion de son créateur André Cat-
tin. L’organiste taignon Sté-
phane Schüpbach assure la pre-

mière pa rtie. Réservations:
www.fournier-musique.com ou
032 422 51 47.� RMV

CANTUS LAETIFICAT Le chœur se produira dans la région.

Cinquante voix au diapason

Une première pour le chœur Cantus Laetificat. SP

JURA

La police peut fournir ses
conseils après un brigandage

Nous relayions il y a peu la
question écrite adressée au Gou-
vernement jurassien par le dé-
puté Yves Gigon (PDC) au sujet
du soutien de la police aux com-
merçants victimes de briganda-
ges. Dans sa réponse, l’exécutif
commence par faire une mise au
point. «Il apparaît nécessaire de
rappeler que la région jurassienne
reste une région comparativement
sûre. Même si l’année 2011 a vu
son lot de cambriolages et de bri-
gandages augmenter par rapport à
l’année précédente, en comparai-
son intercantonale, le nombre de
délits reste peu élevé.»

Est-ce que les commerçants
brigandés demandent des cours
ou des formations pour appren-
dre comment réagir s’ils sont vi-
sités par des cambrioleurs? Le
gouvernement répond qu’une
seule demande concrète a été
formulée de la part de la station-
shop à Courfaivre, suite à un vol
commis en fin d’année dernière.
«A trois reprises, le chargé de sécu-
rité de la police cantonale est allé
rencontrer la responsable et ses
employés pour les conseiller» sur
le comportement à adopter.

L’exécutif précise que si les de-
mandes venaient à se multiplier,
la police cantonale pourrait or-
ganiser de tels cours ou séances
de sensibilisation. «A noter que
cela prend beaucoup de temps,
que les agents n’ont pas pour l’ins-
tant. Il pourrait être fait appel à la
collaboration de spécialistes d’au-
tres polices ou aux polices locales
responsables en premier lieu de
l’ordre et de la sécurité sur le terri-
toire cantonal.» S’agissant du
manque de temps à disposition
des agents, le Gouvernement
rappelle que «l’entrée en vigueur
du nouveau Code de procédure pé-
nale a entraîné une surcharge de
travail administratif très impor-
tante pour la police».

A ce jour, deux études sont me-
nées en parallèle pour améliorer
l’organisation de la police, les
conditions de travail des agents
et renforcer la présence dans le
terrain, aux côtés de la popula-
tion. Il s’agit du projet interne de
Police 2015 généré par le résultat
de l’audit de la police, ainsi que
du projet de police de l’Arc juras-
sien, étudié avec le canton de
Neuchâtel.� COMM-DWI

CANTON DE BERNE
Le parlement pour un recomptage des voix
Il y aura dans le canton de Berne un recomptage des suffrages lors de
résultats de scrutins très serrés, même s’il n’y a aucun indice sur des
irrégularités. Le Grand Conseil a adopté hier une révision de la loi sur
les droits politiques. Seule l’UDC s’est opposée à un recomptage
automatique, estimant qu’une erreur pouvait aussi bien survenir au
cours d’un nouveau décompte. Le Grand Conseil a également fixé
dans la loi la notion de résultat très serré. En matière de votation, les
voix seront recomptées dès que la différence entre les oui et les non
est inférieure ou égale à 0,1% des bulletins valables.� ATS

Un coup de pouce pour les victimes d’AVC
Un an après avoir subi un accident vasculaire cérébral (AVC), environ
45% des patients traités dans un hôpital bernois pouvaient accomplir
les tâches de la vie quotidienne de manière autonome. C’est ce que
montre une étude réalisée dans les hôpitaux bernois. Ce résultat
pourrait être amélioré si une thrombolyse pouvait être pratiquée sur
les patients dans un hôpital rapidement après l’apparition des
premiers symptômes. La Direction de la santé publique utilisera les
conclusions de cette étude dans la planification des soins.� COMM

LES BREULEUX
Nuit du volley. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à vendredi
pour la Nuit du volley organisée par la FSG Les Breuleux dans la nuit
du 28 au 29 avril, à la Pépinière des Breuleux. Les personnes
intéressées peuvent contacter Christian Bonvin (078 637 80 18 ou
christianbonvin@bluewin.ch).

JURA
Découvertes Caritas. Les boutiques Caritas Jura fêtent le
printemps! Ces «découvertes de printemps» seront mises en avant
dans les rayons dès demain et pour dix jours selon l’horaire habituel
des magasins de Delémont, Porrentruy et Saignelégier (ce dernier ouvre
les mardis, mercredis et jeudi de 14h à 17h et vendredi, de 14h à 18h).

Alimentation de proximité. Dans le cadre de la Journée
nationale de l’intendance et de l’économie familiales, la Fondation
rurale interjurassienne (FRI) organise une conférence demain (dès 20h)
dans ses locaux de Courtemelon, sur le thème «Des aliments sûrs
pour la santé humaine». La FRI remettra le couvert lundi prochain
(20h) dans ses locaux de Loveresse.

Francophonie. Dans le cadre de la Journée internationale de la
francophonie et de la langue française, aujourd’hui, le Mouvement
autonomiste jurassien et le Pôle européen de la Conférence des
peuples de langue française organisent une manifestation au Forum
Saint-Georges de Delémont (dès 18h). La comédienne Anne Comte s’y
entretiendra des pièces condamnées des «Fleurs du mal» de
Baudelaire (18h15). Suivront une révision du procès des «Fleurs du
mal» par l’avocat genevois Marc Bonnant (18h30), ainsi qu’une
conférence du linguiste Claude Hagège sur la pensée unique et la
diversité culturelle (19h45).

MÉMENTO
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CHAMPOZ Atteintes d’une maladie génétique, Christine et Evelyne Lehmann sont de très petite
taille. Le domicile que les deux sœurs viennent de faire construire est adapté à leur quotidien.

«Cette maison, un rêve qui s’est réalisé»
MICHAEL BASSIN

Si la taille des individus corres-
pondait à la gentillesse de ceux-
ci, Christine et Evelyne Leh-
mann frôleraient les deux
mètres. Mais la vie en a décidé
autrement. Ainsi, malgré leur
caractère bienveillant, les deux
sœurs domiciliées à Champoz
ne mesurent qu’un mètre dix.
Une différence, oui. Un tabou,
non.

Longtemps, elles ont habité
chacune leur appartement.
Avec toutes les difficultés que
peuvent rencontrer des person-
nes de très petite taille dans un
logement standard. Et puis, un
jour, Christine et Evelyne ont
décidé de faire le pas. De cons-
truire leur maison en profitant
de l’occasion pour adapter l’inté-
rieur à leur mesure. «Ça change
totalement la vie!», lance Chris-
tine, 52 ans, qui ne s’attendait
pas à une telle amélioration de la
qualité de vie. «Nous étions telle-
ment habituées à nos apparte-
ments que nous ne nous imagi-
nions pas que cela pouvait être
autrement. On est des fonceuses,
on a toujours voulu faire comme
les autres et nous adapter à notre
environnement», explique-t-elle.
«Vivre dans un environnement
adapté, nous en discutions depuis
une dizaine d’années. Ce projet a
mûri», complète Evelyne, âgée
de 43 ans. «Dans nos apparte-
ments, nous avons pu nous con-
fronter aux obstacles. Et puis, nous
souhaitions également avoir notre
chez soi, devenir propriétaires.»

Des hauteurs inutiles
Dans leur maison, Christine et

Evelyne y sont installées depuis
sept mois. Mais chacune y pos-
sède son propre logement. «Nous
nous entendons parfaitement bien
et nous passons beaucoup de temps
ensemble. Nous avons des amis en
commun, mais pas tous. Et cha-
cune a besoin de son intimité», ex-
plique Christine. Les apparte-
ments, l’un au rez-de-chaussée
l’autre au premier étage, sont
identiques dans leur configura-
tion. Mais décorés selon des sen-
sibilités différentes, ils dégagent
chacun un cachet particulier.

L’adaptation la plus importante,
la plus utile et la plus désirée con-
cerne les cuisines. Plaques de
cuisson, évier et plan de travail
culminent à 63 centimètres du

sol. Auparavant, mijoter des pe-
tits plats relevait du numéro
d’équilibriste pour Christine et
Evelyne, qui devaient monter sur
un escabeau. Avec les dangers de
chute que cela comporte…

Les deux frangines se disent
comblées du résultat. «Mais
nous avons dû nous habituer. Nous
nous sommes par exemple surpri-
ses à faire des choses que nous ne
faisions pas avant, comme vite rin-
cerunecasseroleenpleineprépara-

tion d’un repas. Avant, cet acte re-
présentait une tâche à lui seul», se
marre Christine.

Des subtilités, il y en a d’autres
dans les cuisines. Pour que
Christine et Evelyne puissent
utiliser le robinet par exemple,
celui-ci est placé sur le côté de
l’évier et non à l’arrière. La hotte
de ventilation, elle, s’enclenche
au moyen d’un interrupteur pla-
cé contre le mur.

Les placards en hauteur? Il

n’y en a pas. Les aliments sont
rangés dans un cellier adjacent
doté d’étagères peu élevées.
Idem dans les chambres à cou-
cher, qui sont dépourvues d’ar-
moire mais où les habits dor-
ment dans un dressing
contigu. «Les hauteurs ne nous
servent à rien… Pour nous, seule
la surface est utile. Du coup, ça
donne l’impression d’une grande
maison», commente Christine
presque gênée.

Dans les salles de bains, le lava-
bo se niche à quelque 60 centi-
mètres du sol. «Se laver est le pre-
mier geste du matin, alors si là déjà
ça devait être compliqué», rigole
Christine. Baignoire, fenêtres,
prises électriques: les exemples
sont multiples. Sur la terrasse
d’Evelyne, la balustrade transpa-
rente lui permet de bénéficier
de l’unedesplusbellesvuessur la
vallée. Un grillage devant les
yeux aurait constitué une injure
au paysage, même s’il ne gêne-
rait pas une personne de taille
normale.

Des oreilles attentives
Moins fatigant, moins dange-

reux, plus simple: tout a été pen-
sé. «Sans que cela fasse maison de
poupées», note Evelyne avec rai-
son. Car rien ne choque chez el-
les. D’ailleurs, la villa a été cons-
truite pour pouvoir être, un jour,
revendue.

Au cours de leur démarche,
Christine et Evelyne ont trouvé
des oreilles attentives. «Il fallait
un architecte qui nous com-
prenne. Il nous a d’ailleurs propo-
sé des adaptations auxquelles
nous n’avions nous-mêmes pas
pensé!», commente Evelyne.
«Oui, l’architecte et le cuisiniste
sont tout de suite entrés dans no-
tre réflexion», renchérit Chris-
tine.

Comme tous nouveaux pro-
priétaires, les deux sœurs savou-
rent leur cocon. «Cette maison,
c’est un rêve qui s’est réalisé», glis-
sent-elles avec ce sourire bien à
elles. Un sourire chaleureux
et… XXL!�

Dans les cuisines de leur nouvelle maison, Christine (à gauche) et Evelyne Lehmann ne jouent plus aux
équilibristes sur des escabeaux. Car plaques, évier et plan de travail se trouvent à 63 cm du sol. MICHAEL BASSIN
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SOURIRES Parfaitement organisé par la FSG de Saint-Imier, le carnaval a fait le bonheur des enfants, qui ont pu défiler sous un soleil printanier, samedi dans les rues de la commune. BIST-STÉPHANE GERBER

OBSTACLES Si, à Champoz, Christine et
Evelyne vivent dans un environnement
adapté, l’espace public leur réserve bien des
obstacles. «Les transports publics posent par-
fois problème. C’est aussi compliqué lorsqu’on
se rend dans un endroit inconnu. Est-ce que
les boutons de l’ascenseur ne seront pas trop
hauts? On évite également les grandes foules»,
explique Christine. «Les automates sont
quasi tous inaccessibles. Les horodateurs aus-
si», ajoute Evelyne, en citant par ailleurs les
étalages des magasins. «Mais nous nous
sommes accommodées des difficultés. Je ne
suis pas une personne négative. Bien sûr, il y a
des situations qui nous énervent. Mais vous
vous rendez compte si je me rendais malade
parce que je ne peux pas prendre un aliment

dans un rayon… Je ne veux pas me détruire la
vie à cause de ça!», lance-t-elle.Et lesgensde
taille normale? «Ils sont de plus en plus sen-
sibilisés et ouverts aux différences», répon-
dent-elles. Reste que pour Evelyne et Chris-
tine la difficulté majeure demeure
peut-être celle de ne jamais pouvoir passer
inaperçues.

DESTIN Christine, secrétaire, et Evelyne,
assistante sociale, sont respectivement l’aî-
née et la cadette d’une fratrie de quatre en-
fants. Pour leurs parents, rien ne laissait
présager qu’ils donneraient naissance à
deux filles atteintes d’une maladie généti-
que. Une maladie à laquelle les deux sœurs
ne se sont d’ailleurs guère intéressées jus-

qu’à récemment. «J’avais l’impression qu’en
savoir davantage n’allait pas changer ma vie.
Finalement, lorsque j’ai su, ça l’a changée. En
positif», indique Christine. Les tests ont ré-
vélé que Christine et Evelyne sont atteintes
de dysplasie acromésomélique de type Ma-
roteaux. Une maladie rare, puisque les
sœurs de Champoz sont les deux seules per-
sonnes enregistrées en Suisse. «On sait dé-
sormais qu’il n’y a pas de complications médi-
cales (cardiaques, poumons, oreilles) pourtant
fréquentes chez les gens de petite taille. C’est
donc plutôt une bonne nouvelle», explique
Christine. Leur taille? Une différence, pas
un tabou. «Il n’y a pas que du positif. Mais
c’est possible d’y arriver. J’ai ce destin, d’autres
en ont un autre…», conclut Evelyne.�

Une leçon de positivisme malgré les difficultés

TORNOS
De retour dans
les chiffres noirs

Après deux exercices dans le
rouge, Tornos a renoué avec les
profits l’an passé. Malgré l’im-
pact du franc fort, le fabricant
de machines-outils de Moutier
a dégagé un bénéfice net de
10,7 millions de francs, contre
une perte de 18,1 millions en
2010. La première partie d’an-
née a été marquée d’une dyna-
mique conjoncturelle très forte,
a relevé hier à Zurich François
Frôté, président du conseil d’ad-
ministration.

En dépit de la force du franc et
d’un niveau d’activité inférieur
aux attentes au deuxième se-
mestre, les objectifs ont été
remplis. «Tout à fait satisfaisants,
ces résultats demeurent insuffi-
sants dans l’absolu et ne sont pas
en ligne avec la stratégie de l’en-
treprise», a nuancé François
Frôté. Le résultat d’exploitation
avant intérêts et impôts (Ebit)
est ressorti à 16,6 millions. Mais
la vigueur du franc a tout de
même pesé à hauteur de 7,3 mil-
lions.

La belle dynamique du début
d’année s’est grippée en seconde
partie d’exercice. Les comman-
des ont gagné 28,7% au regard
de 2010, à 276,3 millions de
francs sur l’ensemble de l’année.
Les ventes ont affiché une évo-
lution «très réjouissante» en
Suisse, notamment grâce à la
bonne tenue de l’industrie horlo-
gère. Dans ce secteur, Tornos
compte 67 clients, qui ont ac-
quis 185 machines pour plus de
40 millions.

Le chiffre d’affaires brut s’est
élevé à 271,1 millions de francs,
en hausse de 69,3%. Pour 2012,
le groupe table sur un chiffre
d’affaires comparable.� ATS

PLATEAU DE DIESSE
Prêts à repartir
à trois communes
Perdre le moins de temps
possible: c’est dans cet état
d’esprit que les exécutifs de
Prêles, Diesse et Lamboing
devraient repartir dans un
processus de fusion à trois, sans
Nods qui avait refusé. C’est ce qui
est ressorti, vendredi soir, de la
séance du comité de pilotage
(Copil), la première d’après-
scrutin. Forts du soutien de leurs
administrés, ils ont convenu de
se retrouver au complet afin
d’apprécier la nouvelle situation.
Pour Gilles Léchot, consultant du
Copil, un nouveau vote cet
automne n’est pas exclu.� SDX
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C. F. Ramuz est maintenant  
aussi un Chaux-de-Fonnier. 
Il est domicilié à la  
Banque Migros,  
avenue Léopold-Robert 12.

Profitez de notre offre jusqu’au 30 avril 2012: à la conclusion d’une nouvelle hypothèque (offre non valable en cas de 
renouvellement d’une hypothèque existante), vous recevrez un bon de voyage Hotelplan d’une valeur de 250 francs.  
Si vous commandez une carte de crédit ou une carte Maestro, nous vous faisons cadeau de la taxe annuelle la première 
année. Retrouvez la Banque Migros sur le site www.banquemigros.ch ou en appelant la Service Line au 0848 845 400.

Horizontalement
1. Permettent aux oiseaux de siffler. 2. Faire un
travail édifiant. Croyance fervente. 3. Fourrure
d’été de l’hermine. Accueilli joyeusement. 4.
Partie de football ou son résultat éventuel.
Préfèrent sûrement le poulet au fromage. 5. Ne
vaut pas le cuir, sauf au Scrabble. Mouvement
tournant. 6. Physicien français, prix Nobel.
Blonde légère. 7. Porte une charge. Sport de
précision. Accordé au licencié. 8. Prend sa
source. Lanceur de disque. 9. Sa théorie a été
exposée par Einstein. 10. Adresse en Seine-
Maritime. Bonne pour la casse.

Verticalement
1. Pratiquants du ballon rond. 2. Metteur en
scène britannique. A un trou. 3. Mets plus fin
que son homonyme. Qui a une durée limitée. 4.
Conseillère d’orientation. Provocation à l’école.
5. Rejoint l’Oubangui. Nettement raccourci. 6.
Circule confidentiellement en Suisse. Un peu
de malice, voire un soupçon de vice. 7. Travail
familier. Vérifié. 8. Si anglais. Sigle politique ca-
duc. Matière travaillée en atelier. 9. Coquette en
somme. 10. Moments privilégiés. Née sans tête.

Solutions du n° 2336

Horizontalement 1. Pharmacien. 2. Relais. Ota. 3. Ysopets. Au. 4. Tire. Rapts. 5. ATS. Rila. 6. Na. Séduire. 7. Engin. Tea.
8. Etalon. Nid. 9. Edom. Anne. 10. Osée. Huées.

Verticalement 1. Prytanée. 2. Hésitantes. 3. Alors. Gade. 4. Râpe. Siloé. 5. Mie. Renom. 6. Astrid. 7. Salut. Au. 8. Io.
Païenne. 9. Etat. Raine. 10. Nausée. Dés.

MOTS CROISÉS No 2337
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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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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

LE LOCLE

IMMEUBLE LOCATIF
Très bien situé en ville du Locle
avec facilité d’accès. Il dispose
d’un très beau jardin au sud et
de 4 garages avec un abri
voiture.
Il se compose de:
– 1 atelier d’horlogerie
– 1 appartement affecté en

bureau-atelier
– 2 grands appartements aux

deux étages supérieurs
Cet objet très bien entretenu
nous paraît idéal pour un
investisseur moyen.
Affaire à saisir.
Prix de vente: Fr. 830’000.-
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Tél. 032 723 08 86

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Fiaz

Vous souhaitez bénéficier d’un loyer 
avantageux?

NOUS VOUS PROPOSONS 
DES APPARTEMENTS 
DE 1 A 4.5 PIECES
Proche de toutes commodités.

Libre de suite ou pour date à convenir
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 3, à côté de la place du Marché: Joli
appartement spacieux composé d’une cuisine meublée,
salon et 2 chambres avec parquet, hall et salle de bains-
WC. Libre à convenir. Loyer de Fr. 875.00 c.c.
Rue de la Paix 91, à côté des écoles: Bel appartement
avec cachet composé de cuisine agencée, grand salon
et 2 chambres avec parquet, hall, salle de bains-WC, 2
balcons. Libre au 31.03.2012. Loyer de Fr. 1’115.00 c.c.
Rue du Progrès 103a, quartier de l’Abeille: logement
spacieux avec cuisine meublée habitable, salon, 2
chambres, hall et salle de bains-WC. Libre à convenir. Loyer
de Fr. 822.00 c.c.

GéranceCharlesBerset
Partenaire - conseil de proximité

Depuis 1890

IMMOBILIER À LOUER ET À VENDRE

ENSEIGNEMENT

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DROITS HUMAINS

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 910 20 20

Cette prestation est disponible du lundi au samedi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ



PROPOS RECUEILLIS PAR
DENISE DE CEUNINCK

Il est le maître du baroque
dont se réclament deux géné-
rations de musiciens. Le chef
néerlandais Frans Brüggen
sera dimanche à la Salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds. Il
conduira l’Orchestre du 18e
siècle, la Cappella Amsterdam
et ses solistes, dans l’exécution
de «La Passion selon saint
Jean» de Jean-Sébastien Bach.
Cette Passion a été interprétée,
pour la première fois, le Ven-
dredi Saint 1724 à la Nicolai-
kirche de Leipzig. Cette prodi-
gieuse partition clôturera
l’Evénement Bach présenté par
la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds.

Frans Brüggen, votre carrière
apparaît comme une succes-
sion de défis. Le premier a été
de donner ses lettres de no-
blesse à la flûte à bec. Puis,
grâce à votre intelligence mu-

sicale, vous êtes devenu le
spécialiste de la flûte traver-
sière baroque. Pourtant, en
1981, vous créez l’Orchestre
du 18e siècle, pourquoi pas-
ser de l’autre côté de la
scène?

J’avais fait le tour du répertoire
dédié à la flûte, je n’imaginais
pas passer ma vie à répéter...

L’Orchestre du 18e siècle est
composé d’une soixantaine
de musiciens provenant de
vingt pays différents...

J’ai la chance de retenir l’inté-
rêt des plus grands...

Jouent-ils des instruments
baroques?

Oui, absolument tous, ce sont
des spécialistes.

Comment expliquez-vous que
la renaissance de la musique
baroque ait eu lieu, il y a un peu
plus de 40 ans, en Hollande?
Quelles raisons les musiciens

de ces régions avaient-ils de tra-
vailler à la reconnaissance de ce
style?

Après la Deuxième Guerre
mondiale, l’Europe était à re-
construire. Dès les années de
mise en œuvre du plan Mar-
shall, la Hollande et la Belgique,
qui avaient des idées libérales,
sont allées de l’avant. Chaque
événement était possible, l’ar-
gent était là, les conservatoires
ouverts... Une école de musi-
que baroque est née en Flan-
dres.

Vos interprétations des cantates
de Bach, des concertos pour
flûte, pour violon, de Mozart, ont
bouleversé la perception de la
musique baroque et peut-être
de la musique tout simplement.
Etendez-vous vos recherches à
d’autres compositeurs?

Nous avons abordé Beethoven,
Schumann, Berlioz...

Comment expliquer, au-
jourd’hui, au 21e siècle, l’atti-
rance du public pour la musique
ancienne?

Je vous laisse juge. Ce n’est pas
la connaissance historique qui
motive l’approche de la musique
ancienne, c’est tout simplement
sa beauté, son éloquence.

Vous allez présenter «La Pas-
sion selon saint Jean» avec un
effectif de 60 musiciens et de
25 choristes issus de la Cap-
pella Amsterdam. Allez-vous
développer une dramaturgie
proche de l’opéra?

Certainement...

Quelle est la qualité indispen-
sable pour chanter Bach?

Chanter Bach nécessite une
grande maîtrise de la voix, une
profonde relation avec cette
musique, c’est un exercice d’hu-
milité.

Une Passion de Bach gagne
l’auditeur par son Evangé-
liste...

C’est en effet le personnage le
plus important pour la compré-

hension du drame. Ce rôle sera
chanté par Anders Dahlin. Tho-
mas Oliemans tiendra le rôle de
Jésus. Et, dans la plus proche
adéquation des timbres aux em-
plois, interviendront Lisa Lars-
son, soprano, Michael Chance,
alto, Marcel Beekman, ténor,
André Morsch, basse.�

LITTÉRATURE
Carrère mis en abyme
Retour sur «Limonov» d’Emmanuel
Carrère, pour tenter de s’approcher
d’un fascinant et profond jeu
de miroirs. PAGE 16
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�«Ce qui motive
l’approche de la musique
ancienne, c’est sa beauté,
son éloquence.»

FRANS BRÜGGEN CHEF D’ORCHESTRE

Avec Frans Brüggen, La Chaux-de-Fonds accueille le maître du baroque. SP-ANNELIES VAN DER VEGT

DU TEMPÉRAMENT!
Andras Schiff sera vendredi à la
Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds. Accompagné de la Camerata
Bern, dirigé par Erich Höbarth, il inter-
prétera deux concertos pour piano
et cordes de Jean-Sébastien Bach, le
BWV 1055 en la majeur et le sublime
BWV 1052 en ré mineur.
Andras Schiff est né en 1953 à Buda-
pest. Il a étudié à l’Académie Liszt
de sa ville natale, avec György Kur-
tag. Prix du concours Tchaïkowski à
Moscou en 1974, de Leeds en 1975, il
joue dans les capitales avec les
grands orchestres ou en musique
de chambre, une formation qu’il ap-
précie. Il est directeur artistique des
Ittinger Pfingskonzerte, festival créé
en collaboration avec le composi-
teur suisse Heinz Holliger.
Ses disques et ses concerts les plus
récents traduisent l’évolution de
cette personnalité pianistique parmi
les plus douées. Naturalisé anglais
en 2001, il réside à Florence et à
Londres.
Au programme encore, «Les quatre
tempéraments» pour piano et or-
chestre à cordes de Paul Hindemith,
et «Prélude, arioso et fughette sur le
nom de Bach» d’Arthur Honegger.
� DDC

●+ La Chaux-de-Fonds, Salle de musi-
que, vendredi 23 mars à 20h15.

LA CHAUX-DE-FONDS Frans Brüggen, un chef providentiel pour une musique admirable.

«C’est un exercice d’humilité»

L’absence, pour cause de maladie, de Marie-
Claude Chappuis, tête d’affiche du cycle Bach di-
manche à la Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds, a modifié l’ordonnance du programme de
l’Orchestre de chambre de Genève.

Enlieuetplacede l’espaceréservéà lamezzoso-
prano dans Mozart, jamais pris au dépourvu, Da-
vid Greilsammer, pianiste et chef de l’Orchestre
de chambre de Genève, a proposé le concerto No
8 de ce compositeur. L’interprétation de Greil-
sammer est séduisante, qu’il s’agisse des nuances
comme de leur réalisation dans le jeu des répli-
ques avec l’orchestre. Des répliques toujours si-
tuées dans le juste milieu, entre deux pôles dan-
gereux, lorsqu’on est chef et soliste en même
temps. Une virtuosité coulante, aisée, caractérise
Greilsammer lorsqu’il est soliste. Dans les caden-
ces, enfin seul, il s’abandonne et se divertit.

La Chaux-de-Fonds est un bastion de la percus-
sion. La ville, rappelons-le, a été l’une des pre-

mières en Suisse romande à développer une
classe de percussion au Conservatoire. Les Per-
cussions de Strasbourg y sont passées et ont lais-
sé des traces dans la culture locale. Il tombait
sous le sens que la Société de musique favorise
cet instrument en passant commande à Kathari-
na Rosenberger. «Peripher», une courte pièce
jouée dimanche en première audition par Fran-
çois Volpé et l’OCG, il faut l’avoir entendue dès
maintenant, même s’il est vrai que l’auteure
peut encore progresser considérablement du
côté de la vitalité rythmique et en écartant les
clichés éculés, archet frappant les cordes, clés à
vide.

Le génie de ce concert a été de lier, sans transi-
tion, trois pièces, inachevées, pour orchestre de
chambre d’Arnold Schönberg à la symphonie, in-
achevée de Schubert. Les deux écritures viennoi-
ses se sont mariées miraculeusement sous la ba-
guette inspirée de David Greilsammer.� DDC

LA CRITIQUE DE... L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENÈVE

Schönberg et Schubert au Parnasse

La Chaux-de-Fonds:
Salle de musique, dimanche 25 mars
à 17h

INFO+

EN IMAGE
MAGIE
Manipulation au TPR. Prêt à vous
sentir manipulé? Abandonnez-vous à
l’art de Thierry Collet, prestidigitateur
émérite à qui, au bout d’un certain
temps, la magie est apparue «comme
une forme manquant de fond».
L’homme se tourne alors vers le
théâtre, puis crée des spectacles qui
questionnent la fragilité de nos modes
de perception du réel. Proposé jeudi et
vendredi (20h15) au TPR à La Chaux-
de-Fonds, «Influences» s’inscrit dans
cette veine plus psychologique de la
prestidigitation, en s’interrogeant sur la
manipulation mentale. Comment les
grands stratèges du marketing, de la
pub ou de la propagande politique
nous influencent-ils? Réponse au fil de
ce spectacle tout à la fois interactif et
ludique, jubilatoire et très troublant...
Ceci n’est pas un spectacle jeune
public, nous avertit-on!� DBO SP-NATHANIEL BARUCH
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FEUILLETON N° 124

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une petite période de crise est possible dans
votre couple. Ne vous affolez pas tout de même, vous sau-
rez rapidement trouver les solutions les mieux adaptées.
Travail-Argent : vérifiez scrupuleusement les dossiers
que vous traitez. Vous pourriez faire des erreurs en vou-
lant aller trop vite. Santé : faites du sport mais en ména-
geant vos articulations.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les cœurs à prendre rechercheront une rela-
tion stable mais avant toute chose il faut faire des ren-
contres ! En couple, le climat sera serein. Travail-Argent :
un choix s'imposera dans le domaine professionnel. On
pourrait vous solliciter pour un nouveau poste ou bien
vous serez tenté par de nouvelles formations. Santé :
vous êtes tonique.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ambiance affective heureuse, sereine et décon-
tractée. Vous passerez donc une excellente journée le
sourire aux lèvres et la joie au cœur. Travail-Argent :
associations fructueuses en perspective. Vous aurez
besoin des autres pour mener à bien des projets ambi-
tieux. Santé : vous serez en excellente forme. Seule
ombre au tableau, votre gourmandise !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous avez une décision rapide à prendre, alors
chassez vos doutes et écoutez votre cœur. Travail-
Argent : n'hésitez pas à prendre des initiatives. De nou-
velles opportunités qu'il ne faudra pas laisser passer
vont se présenter. Santé : votre nervosité vous donne
des crampes d'estomac. Trouvez un moyen d’évacuer le
stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous pourriez apprendre à
mieux apprécier une personne de
votre entourage. Travail-Argent :
on vous a déçu mais attendez votre
heure car vous prendrez, très bientôt,
votre revanche. Santé : tonus en
hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous maintiendrez un climat chaleureux au
sein de votre foyer. En couple, restez vigilant pour que
le charme ne se rompe pas. Travail-Argent : vous
manquerez de réalisme face à une situation profession-
nelle difficile. Vous pourrez compter sur l'aide d'un de vos
collègues. Santé : détendez-vous, vous avez besoin de
décompresser.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd’hui, vous allez étonner votre parte-
naire par votre humeur sentimentale. Suivez les élans
de votre cœur. Ils ne vous tromperont pas. Travail-
Argent : votre nouvelle philosophie vous rendra très
sociable. Il y aura de la bonne humeur au programme de
la journée sans que cela nuise à votre travail. Santé :

énergie en hausse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous vivez en couple, vous
serez très préoccupé pour votre par-
tenaire qui traverse une phase déli-
cate. Travail-Argent : ne soyez pas
si susceptible ou vos collègues vont
vous fuir. Santé : couchez-vous plus
tôt.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : disputes et chamailleries vont peut-être enva-
hir votre vie sentimentale. Il est possible que vous en
ayez fait un peu trop pour rendre jalouse la personne
que vous aimez. Travail-Argent : on va beaucoup exi-
ger de vous et on ne vous fera pas de cadeau mais cela
ne vous inquiète pas. Santé : bonne, malgré quelques
courbatures possibles.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous obtiendrez des preuves d'amitié qui vous
feront chaud au cœur. Célibataire, votre charme naturel
sera très efficace. Travail-Argent : des personnes
influentes vous apporteront le soutien nécessaire à la
réussite d’un projet qui vous tient à cœur. Si vous avez
sollicité un prêt, il devrait être accepté. Santé : vous ne
manquerez pas de tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne laissez pas s'installer un climat de méfiance
dans votre couple. N’hésitez pas à faire une mise au
point. Travail-Argent : vous pourriez avoir l'opportu-
nité de nouer des contacts très utiles pour la suite de
votre carrière. Côté finances, vous aurez le flair pour
dénicher les bonnes affaires. Santé : quelle énergie ! Et
cela devrait durer

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez des liens privilégiés avec votre
famille. Les enfants occuperont la première place
aujourd'hui. Travail-Argent : des détails pratiques
vous empêcheront de vous consacrer à vos projets per-
sonnels. Remettez à demain ! Côté travail, vous ne ferez
aucun effort pour sortir de la routine. Santé : faites des
repas équilibrés.

espace blanc
50 x 43

Un regard pèse sur lui. Il
lève la tête. Sur une hau-
teur dans la pénombre,
une silhouette. Un renard?
Un chien?
Il ferme sa braguette.
L’animal approche dans sa
direction. Moins de cin-
quante mètres. Pas de
doute: un lynx.
Martin entend son cœur
se dérégler. Il ne bouge
pas. L’animal ne semble
nullement inquiet. Il
avance encore de quelques
pas. S’immobilise une se-
conde et nonchalamment
traverse la route et se per-
che sur un promontoire
rocheux.
Martin n’en croit pas ses
yeux. Nullement dérangé
par sa présence, l’animal
se prélasse. Comme un
gros chat sur le seuil d’une
maison. Il se lèche. Baille.
S’étire. Sans doute vient-il
de faire un bon festin?
Martin hésite un instant
avant d’ouvrir sa portière
pour prendre son appareil.
Que doit faire un photo-
graphe lorsqu’une telle
scène lui est offerte?
Tenter le tout pour le tout.
Le plus souplement, le
moins bruyamment possi-
ble, il ouvre sa portière,
tire sur la courroie de son
appareil… Par chance il
est monté avec un zoom
180/400, juste ce qu’il faut.
Le lynx lui jette quelques
regards discrets. Comme
s’il voulait lui signifier:
fais gaffe?! Je t’ai à l’œil.

Martin vise. Le lynx se re-
dresse, inquiet par cet ou-
til brandi par l’homme.
Martin l’a approximative-
ment dans le cadre. Il dé-
clenche… L’animal prend
des poses langoureuses de
chat heureux. Martin
avance. Vingt mètres.
Stop! pas plus. Le lynx se
lève… Plante ses griffes
dans un arbre. Et envoie
une grande giclée d’urine
sur la roche derrière lui. Il
veut montrer à Martin,
sans doute, qui est le maî-
tre du lieu.
Sans précipitation, il des-
cend alors en direction du
petit sentier qui file dans
la forêt. Martin le suit.
Sans colère, l’animal s’ar-
rête. Se retourne. Fixe
l’homme. Qu’est-ce qui se
passe? Martin est intimidé
par ce lynx, à l’allure fière
et pacifique qui semble lui
demander: non mais tu vas
me suivre encore long-
temps comme ça? Il se
sent pris en flagrant délit
d’espionnage. Merde alors.
Sacrée bestiole!
Le lynx reprend son pas.
De nouveau, il se re-
tourne. L’homme n’a pas
bougé. Alors, d’un bond
fluide, l’animal se jette
sous le taillis pour dispa-
raître définitivement.
Sonné par cette appari-
tion, Martin cherche par-
tout dans la forêt la sil-
houette tachetée. En vain.
L’ombre couvre son secret.
Lorsqu’il retrouve sa voi-
ture, il ne peut toujours
pas y croire. Comment est-
ce possible? C’est un ani-
mal sauvage. Pas de collier.
Il n’est donc jamais passé
entre les mains d’un hu-
main. Et il s’est comporté
comme un gros matou cu-
rieux. Sans crainte. Sans
agressivité.
Martin comprend alors
que quelque chose d’im-
portant s’est passé: un lynx
vient de lui dire: parta-
geons notre territoire.
Nous n’avons rien à crain-
dre l’un de l’autre.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - ENQUÊTES PARALLÈLES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 35
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PUBLICITÉ

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

POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONFÉRENCE
Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire. Démonstration
publique.
Ma 20.03, 12h15.

«Voyage», 1er épisode
Théâtre du Passage. Par la Fabrique
imaginaire. Mise en scène Eve Bonfanti
et Yves Hunstad.
Ma 20.03, 20h.

«Semez, bouturez, divisez
pour mieux multiplier»
Jardin botanique. Cours sur les travaux
de multiplication et d'empotage printanier.
Me 21.03, 18h-20h.

«Jam Session Night»
Bar King.
Me 21.03, 21h.

«Le secret du temps plié»
Théâtre du Pommier. De et par Gauthier
Fourcade.
Me 21.03, 20h.

Café scientifique
Université de Neuchâtel, Av. 1er-Mars 26.
Décodage du divorce.
Me 21.03, 18h.

Concerts commentés
pour les enfants
Temple du Bas. «La septième», de
Beethoven, et «le concerto funèbre», de
Hartmann.
Je 22.03, 18h.

Württembergische
Philharmonie
Temple du Bas. «La septième», de
Beethoven. «Le concerto funèbre», de
Hartmann. Sous la direction d’Ola Rudner.
Avec Nicolas Koetkert, violon.
Je 22.03, 20h.

Les Frères Parish
Bar King.
Je 22.03, 21h30.

«Le lac du signe»
Maison du Concert. Spectacle de danse.
Chorégraphie et interprétation, Laura Rossi.
Je 22, ve 23, sa 24.03, 20h30. Di 25.03, 17h.

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
«La hache et autres histoires»
Théâtre Tumulte. Par la Comédie
de Serrières. Récital de théâtre Agota Kristof.
Je 22, ve 23, sa 24.03, 2030. Di 25.03, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE /CONFÉRENCE
«La place du sourire en coin
dans la formation de système»
Club 44. Par Pierre Cleitman.
Ma 20.03, 20h15.

«Gribouillage ou œuvre d'art?»
Musée des beaux-arts. Petite visite guidée
de l'exposition «Claude Loewer. Les
couleurs du géomètre» et atelier créatif
(6-12 ans) animé par Priska Gutjahr.
Me 21.03, 13h30-15h30.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre.
Ve 23 et sa 24.03, 20h30.

Evénement Bach
Arc en scènes, salle de musique.
Ve 23.03, 20h15. Di 25.03, 17h.

«L'humour juif au regard
Club 44. Par Gérard Rabinovitch.
Je 22.03, 20h15.

«Influences»
Arc en scènes, TPR - Beau-Site. De et par
Thierry Collet.
Je 22 et ve 23.03, 20h15.

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.

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.

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

AUVERNIER

SPECTACLE
«Panique au Plazza»
Salle polyvalente.
Ve 23.03, 20h.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Park In Kyung. Artiste, poète, enseignante.
Peinture orientale.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 29.03.

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.

VALANGIN

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

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
John Carter - 3D
Ma 15h, 20h15. 10 ans. De A. Stanton
La dame de fer
Ma 17h45. 10 ans. De Ph. Llyod
Projet X
Ma 20h30. 16 ans. De N. Nourizadeh
The Artist
Ma 16h, 18h15. 7 ans. De M. Hazanavicius
Comme un chef
Ma 16h15, 20h30. 7 ans. De D. Cohen
Intouchables
Ma 18h15. 10 ans. De E. Toledano

ARCADES (0900 900 920)
Les infidèles
Ma 15h30, 18h, 20h30. 16 ans. De J. Dujardin

BIO (0900 900 920)
38 témoins
Ma 15h30, 18h15. 12 ans. De L. Belvaux

REX (0900 900 920)
La dame en noir
Ma 16h, 20h15. 14 ans. De J. Watkins
A l’aveugle
Ma 18h15. 14 ans. De X. Palud

STUDIO (0900 900 920)
Cloclo
Ma 14h30, 17h30. 7 ans. De E. Siri

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
All That I Love
Ma 20h30. VO. 16 ans. De J. Borcuch

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Sécurité rapprochée
Ma 20h. 16 ans. De D. Espinosa

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Monsieur Lazhar
Ma 20h. 10 ans. De Ph. Falardeau

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 222

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 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 dans la ville
de New York...

VF 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 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 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 MA 14h30, 17h30, 20h30

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 MA 20h30

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 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 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 MA 18h15

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 MA 20h45

CINÉMA

L’oscarisé «The Artist» (Jean Dujardin) est de retour dans les salles obscures. SP



PHILIPPE VILLARD

Il est rare qu’un livre parvienne
à concentrer une œuvre en train
de s’élaborer. C’est pourtant ce
que réalise le «Limonov» d’Em-
manuel Carrère qui propose un
profond jeu de miroirs.

Avec sa propension touchante,
unique et juste à se mettre en
scène dans certains de ses récits,
Emmanuel Carrère semble faire
aboutir un ancien «Roman
russe» (Ed. P.O.L. 2007) avorté
dans ce «Limonov». Ce précé-
dent ouvrage qui démarrait
comme une quête des origines
tournait court et laissait en rade
le lecteur d’abord aiguillé sur le
roman familial de l’auteur avant
qu’il ne déraille notamment sur
les avanies érotico-sentimenta-
les, germanopratines et sorbon-
nardes de l’écrivain.

Là, le sujet qui préoccupe Car-
rère est russe d’un bout à l’autre.
Biologiquement russe, intrinsè-
quement russe, «nationalisti-
quement» russe, dramatique-
ment russe, aussi profondément
russe que les racines de l’auteur.
C’est slave en diable.

Focalisé sur Limonov, l’écri-
vain sublime son appétence
pour «D’autres vies que la
mienne» (Ed. P.O.L., 2009).
Comme s’il voulait signifier qu’il
était bien de ce monde, confron-
té jusqu’aux tréfonds de ses fic-
tions, aux contingences d’un
réel dont il ne s’affranchit pas.

Un inverse fascinant
Cette immixtion de la vie dans

l’œuvre et de l’œuvre dans la vie
s’écrit presque de livre en livre,
et culmine singulièrement au-
tour de Limonov.

C’est qu’à la mise en abyme du
biographe dans la vie de son su-
jet, se superpose un effet spécu-
laire. Dans l’œil de Carrère, Li-
monov se reflète en un inverse

fascinant, sincère et rebelle
là où «L’adversaire» (Ed. P.O.L.
2000) apparaissait en un oppo-
sé, conformiste, soumis et men-
teur. L’icône Limonov est ainsi
abordée (idolâtrée?) dans une

révérence de petit garçon de la
part d’un auteur captif de son
souci (de sa manie?) d’explorer,
de confronter, d’étalonner son
parcours à d’autres destinées.
Echappé de la grisaille des So-

viets, le Limonov de Kiev ou de
Moscou se pare d’une dimen-
sion héroïque, romanesque et
romantique forgée entre délin-
quance et envie de «réussir».

Provoc’ invétéré, celui qui fut

un bandit dans son adolescence,
refusa de jouer le jeu du «dissi-
dent» à l’Ouest. Car, à New
York, «Le poète russe préfère les
grands nègres» (Ed. Ramsay,
1980).

Figure de proue de l’under-
ground dans la «grosse pomme»
ou à Paname, Limonov s’affirme
comme un apôtre de la trans-
gression, baiseur tous azimuts,
dont l’errance trash et la com-
plexion autodestructrice hypno-
tisent le sage branché parisien
post-moderne que fut Carrère.

Vie de merde
Face aux écrits alimentaires

d’un Limonov post-punk four-
nissant à l’Occident son lot de
récits bukovskiens pour quel-
ques royalties, Emmanuel Car-
rère brandit, dans un autre mi-
roir, la figure tutélaire de
Soljenitsyne.Le«père»desdissi-
dents, drapé dans son orgueil et
sa vision de la Russie, considé-
rait Limonov comme «un insecte
écrivant de la pornographie».

Et il fallait ce flambeur ayant
fait profession de rebelle pour
renvoyer le barde du goulag au
pavillon des miséreux en le trai-
tant de simple «vieux con».

Avec la chute du commu-
nisme, Limonov choisit de s’éga-
rer sur d’autres chemins, plus es-
carpés, plus risqués…

Il s’érige en défenseur d’un na-
tionalisme panrusse ou pan-
slave, épidermique et exacerbé.
Entre naïveté et inconscience
politique, par romantisme aussi
il se mêle, dans le «mauvais
camp» du conflit en ex-Yougo-
slavie.

Pas avare de courage physique
Limonov tâte de la guerre puis
de la prison lors de son retour
fracassant dans la mère patrie. Il
connaît sa rédemption par l’in-
carcération, phase qui en jette
toujours dans une «bio» de ré-

volté. Et au nom des mêmes ver-
tus démocratiques qui lui ont
ouvert l’Ouest dans les années
1980, le voilà redevenu défen-
seur de la liberté en pourfen-
deur de Poutine.

Un Vladimir Poutine qu’Em-
manuel Carrère, cruel et intelli-
gent, transmute d’ailleurs en un
autre double de Limonov.

Entre ces reflets démultipliés
d’hommes et d’époques, dans les
rets de l’élégance stylistique de
l’auteur, qui combine le repor-
tage et la biographie, l’autobio-
graphie et le document histori-
que du passé soviétique au
présent russe, ce livre singulier
et réussi dessine un labyrinthe
fécond. Si les points de fuite
sont multiples, le regard ne
s’égare jamais.

Emmanuel Carrère donne en-
vie de relire son œuvre et celle
de Limonov. Mais derrière sa
fascination, se profile peut-être
la satisfaction secrète de consta-
ter que cette autre vie que la
sienne, que cette autre vie qu’il a
croisée, reste une «vie de merde»
pour celui qui la vit.�

*Titre du livre d’entretiens publié par
Vladimir Poutine pour la campagne
électorale de 2000.

Jeune conscrit, Claude Juin est
appeléàservirenAlgériedans les
années 1957-1958. Choqué et ré-
volté, il écrit un premier témoi-
gnage sous pseudonyme dans
«Le Gâchis», livre aussitôt inter-
dit. Son second ouvrage, «Des
soldats tortionnaires», est une
plongée dans l’univers d’une gé-
nération de jeunes sacrifiés, en-
voyés au front sans préparation
niconnaissanceaucunede laréa-
lité algérienne. Fortement im-
prégnés d’une vision colonialiste,
dans laquelle l’indigène est infé-
rieur, ces soldats vont, dans le

contexte dit de «pacification»,
sombrer dans la sauvagerie, la
tortureet lesexécutionssommai-
res. L’auteur s’attache, au travers
d’échangesépistolairesetdediffé-
rents témoignages, à expliquer et
décortiquer les différents proces-
sus qui amènent ces recrues,
pourtant attachées à l’idéal répu-
blicain et aux droits de l’Homme,
à verser dans le racisme le plus
haineux. Dans cet essai sans con-
cessions, les tabous et l’omerta
régnant sur cette guerre dont on
a longtemps tu le nom sont enfin
levés!� ARNAUD BOILLAT

LES MEILLEURES VENTES
Murakami, numéro 3
1. 1Q84, Vol. 3.
Octobre-décembre
Haruki Murakami
2. Les mondes de Thor-
gal. Kriss de Valnor, Vol.
2. La sentence des Wal-
kyries, Sente, De Vita
3. Le vieux qui ne voulait
pas fêter son anniver-

saire, Jonas Jonasson
4. La délicatesse
David Foenkinos
5. 21, rue La Boétie
Anne Sinclair
6. Une enquête du com-
missaire Brunetti. La
femme au masque de
chair, Donna Leon

7. Faute de preuves
Harlan Coben
8. Femmes de dictateur
[Tome 1], Diane Ducret
9. Le Palais des autres
jours, Yasmina Char
10. Journal d’un corps
Daniel Pennac

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ESSAI

Que la guerre
n’est pas jolie
«Des soldats tortionnaires» Claude Juin, Robert Laffont, 2012
363 pages, Fr. 38.30,

Petits et grands, venez retrouver
à travers cet album quelques-uns
de vos pires souvenirs d’enfance.
Plongez dans votre mémoire, et
ramenez-en tous ces petits mo-
ments où l’on se met à rougir de
honte… Mais oui, souvenez-
vous! Rappelez-vous ce jour où
vous avez dû porter le «superbe»
chandail qui ne vous plaisait pas,
qui pique et qui a de «magnifi-
ques» motifs – désuets au possi-
ble. Ce jour-là, vous avez espéré
ne croiser aucun de vos copains
declasse…Illustrantàlamanière
de Sempé du «Petit Nicolas», Ro-

nan Badel nous sert sur un pla-
teau des dessins épurés, frais et
pleins d’humour. Noé Carlain
nous emporte à travers notre en-
fance avec ces petites phrases
plaisantes et subtiles qui créent
un mélange particulièrement
amusant. Cette compilation nous
aide à dédramatiser les vieux sou-
venirs de situations embarrassan-
tes: un livre à mettre entre toutes
les mains, à lire en famille ou en-
tre amis pour se remémorer ces
moments où l’on a pu se sentir
seul au monde… Abominable-
ment séduisant!�MARIE PERRET

JEUNESSE

Le catalogue
des horreurs
«Le livre abominable» Noé Carlain, Ronan Badel, Sarbacane,
2012, 40 pages, Fr. 27.80

L’expression «fond de tiroir»
s’adapte idéalement à cet inédit,
insolite jusque dans sa signature:
Georges Perec! C’est dans les ar-
chivesdel’oulipienquel’onretrou-
va ce manuscrit premier-né qu’en
1960 les bons éditeurs lui refusè-
rentencœur;ulcéré,Perecsedon-
na dix ans pour le réécrire. Mais le
succès depuis de nombreux textes
cultes et une disparition prématu-
rée l’en empêchèrent, d’autant
qu’il avait égaré le manuscrit en
déménageant… Retrouvé dix ans
après sa mort, ce bref roman baro-
que et concentrique a une autre

caractéristique du tiroir: le double
fond! Faux roman policier sur un
faussaire détournant sa copie de
son objectif falsificateur (un faux
faux, en somme) pour se l’appro-
prier, fût-ce au prix d’un meurtre,
«Le condottiere» révèle aussi bien
les méthodes d’écriture de Perec
que tous les thèmes et procédés
qui nourriront son œuvre à venir.
Une expérience littéraire gran-
deur nature malicieusement tra-
vestie en incursion déjantée dans
l’envers du décor – Antonello de
Messine n’avait certainement pas
imaginé ça!�JOËLLE BRACK

ROMAN

Coup d’essai,
coup de maître
«Le condottiere», Georges Perec, Seuil, 2012
224 pages, Fr. 26.90
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VIES Retour sur le «Limonov» d’Emmanuel Carrère qui a obtenu le Prix Renaudot.
Derrière le héros, le «je» d’un autre sujet glisse habilement sa plume. Exploration.

Dans les miroirs du biographe

�«”A la première personne“*, c’est un titre
qui pourrait s’appliquer à toute l’œuvre de Limonov
et à une partie de la mienne.» EMMANUEL CARRÈRE «LIMONOV»

Lire:
«Limonov», Emmanuel Carrère, ed. P.O.L.,
490 pages.
«Discours d’une grande gueule coiffée
d’une casquette de prolo», Edouard
Limonov, Le Dilettante, 190 pages.
«Journal d’un raté», Edouard Limonov,
Ed. Albin Michel, 280 pages.

INFO+

Face aux écrits alimentaires d’un Limonov post-punk, Emmanuel Carrère (à droite),
brandit, dans un autre miroir, la figure tutélaire de Soljenitsyne. KEYSTONE - MONTAGE R. BINDE



FRANCE
Dix candidats
Dix candidats sont officiellement
en lice pour le premier tour de
l’élection présidentielle française,
a annoncé le Conseil
constitutionnel. Qui succédera
à Nicolas Sarkozy? PAGE 19
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TOULOUSE Un homme a fait feu devant l’institut Ozar-Hatorah et y a tué
quatre personnes, dont trois enfants. Liens avec les meurtres de militaires.

Carnage dans une école juive
TOULOUSE
CHRISTOPHE CORNEVIN
ET JEAN-MARC LECLERC

Même arme de calibre 11.43,
même scooter T-Max volé et
probablement le même tueur
psychopathe. La police judi-
ciaire à Toulouse était sur les
dents hier après l’atroce rebon-
dissement dans l’affaire du tueur
de militaires de Toulouse et
Montauban. Car l’attaque de-
vant l’école juive Ozar-Hatorah,
dans un quartier résidentiel de
la Ville rose, le matin même, a
surpris par sa soudaineté et sa
violence. Le président français,
Nicolas Sarkozy, a annoncé hier
soir que le plan Vigipirate pas-
sait au stade écarlate en Midi-
Pyrénées.

Hier après-midi, la piste d’un
ancien militaire exclu de l’armée
pour des comportements néona-
zis (lire ci-dessous) était creusée
très sérieusement par les enquê-
teurs. Mais personne ne voulait
s’avancer officiellement sur ce
point. La ville vivait encore dans
le traumatisme des assassinats
commis le matin même.

Avec deux armes
Vers 8 heures, hier, un incon-

nu circulant sur un scooter de
grosse cylindrée fait irruption
dans le quartier Bonnefoy, situé
non loin du centre-ville. Vêtu de
sombre et casqué, il s’engage
dans la petite rue Dalou et s’ar-
rête à proximité du collège Ozar-
Hatorah.

Porteur de deux armes à feu, il
prend pour cible un groupe de
cinq ou six personnes regrou-
pées autour d’un point de ramas-
sage scolaire. A l’extérieur de
l’école, il dégaine un premier ca-
libre, sans doute du 9 mm, pour
tirer sur un passant. Mais son
pistolet s’enraye. Il sort alors sa
seconde arme, de calibre 11.43,
et s’en sert avec méthode.

Les premiers coups de feu tou-
chent à bout portant Jonathan
Sandler, un professeur franco-is-
raélien de 30 ans. Il est achevé

par le tueur d’une seconde balle,
alorsqu’il gît sur lesol.Lascènese
déroule sous les yeux de ses deux
enfants Gabriel, 4 ans, et Arieh, 5
ans, exécutés dans la foulée.

L’assassin se rend ensuite dans
la cour de l’école pour abattre
Myriam Monsonego, 7 ans. A
ses côtés, un adolescent de 17
ans est à son tour très griève-
ment blessé par les projectiles. Il
se trouvait hier soir entre la vie
et la mort dans un hôpital de la
Ville rose. L’horreur est à son
comble.

Scooter volé
Seul le manque de temps a inci-

té le monstre glacial à rebrousser
chemin et à reprendre la fuite sur
son scooter, volé il y a plus d’une
semaine à Toulouse. La scène, di-
gne d’un scénario de guerre, a
duré moins de cinq minutes.
Cinq minutes qui ont suffi pour
quelaVillerosesedraped’unnoir
linceul de deuil. Pour retrouver
une tragédie visant des Juifs en
France et suscitant un tel effroi, il
fautremonterà l’attentatde larue
des Rosiers, à Paris, qui avait fait
six morts en 1982.

Sans attendre, la section antiter-
roriste du parquet de Paris a cen-
tralisé sans attendre les trois dos-
siers de Toulouse et Montauban,
qui sont diligentés pour des faits
qualifiés d’assassinats et tentati-
ves d’assassinats en lien avec une
entreprise terroriste. Ils laissent
en effet apparaître une arme
commune pour l’assassin, agis-
sant sur deux départements voi-
sins, circulant sur un puissant
scooter lui permettant de se vola-
tiliser à la suite de chaque fu-
sillade sans laisser de trace.

Pourmenerunedesplus impor-
tantes chasses à l’homme menées
enFrancecesdernièresannées, la
Direction centrale de la police a
exceptionnellement mobilisé
l’ensemble de ses offices centraux
et de ses ordinateurs, qui tour-
nent sans relâche dans le QG de
Nanterre (Hauts-de-Seine), ainsi
que tous les effectifs de ses direc-

tions interrégionales de la police
judiciaire (PJ). La Direction cen-
trale du renseignement intérieur
(DCRI, contre-espionnage) a été
rappelée en appui. Plus de 200
enquêteurs vont disposer de
moyens exceptionnels. D’ores et
déjà, alors que la tuerie vient d’in-
terrompre la campagne présiden-
tielle, leurs hauts responsables sa-
vent déjà qu’ils ont une
«obligation de résultats rapides».

A Toulouse, où ont afflué de-
puis Paris des profileurs et des
équipes experts dotés d’outils so-
phistiqués de recoupement,
tous les effectifs sont sur les
dents. Christian Lothion, direc-
teur central de la PJ, sur place
depuis la semaine dernière, a
prévu d’y «rester encore le temps
qu’il faudra». «L’objectif des 1 500
policiers affectés à la circonscrip-
tion est d’appliquer un cataplasme
bleu de part et d’autre de la Ga-

ronne, pour quadriller chaque rue
et chaque quartier», confiait hier
un fonctionnaire de haut rang.

Images de vidéosurveillance
Les centres militaires sont déjà

signalés mais, désormais, les sy-
nagogues et tous les établisse-
ments scolaires confessionnels,
qu’ils soient juifs, musulmans ou
chrétiens, sont surveillés. Une
chose est acquise: pour remon-
ter la piste de ce «loup solitaire»,
les forces de l’ordre sont lancées
dans un épouvantable contre-la-
montre. Elles exploitent notam-
ment les images de vidéosur-
veillance prises par les caméras
de l’école juive de Toulouse.

«Même si toutes les pistes sont
explorées avec prudence», dé-
crypte-t-on à la Direction cen-
trale de la police judiciaire,
«nous sommes a priori sur les tra-
ces d’un psychopathe, qui peut

frapper n’importe où et n’importe
qui...» En début de soirée, alors
que la nuit tombait, CRS et gen-
darmes mobiles s’étaient discrè-
tement déployés autour du Ca-
pitole, à Toulouse. Une esquisse

de portrait-robot aurait été éta-
blie de l’insaisissable tueur, de
taille moyenne, assez corpulent
et qui aurait un tatouage ou une
cicatrice au niveau de la joue
gauche.� Le Figaro

Le drame a eu lieu à l’extérieur et dans la cour de l’école juive. KEYSTONE

La police tenait-elle une piste sérieuse hier? Dans le lot des
suspects ciblés pourraient figurer trois hommes, dont l’un se
seraitdéjàprésentéauxautorités:desanciensmilitairesdu17e
RGP. C’est le régiment para dont deux jeunes ont été tués à
Montauban le 15 mars.

En 2008, le «17» s’était illustré par un scandale. Ayant détec-
té dans ses rangs des soldats proches des mouvements néona-
zis, l’arméeavaitdécidédesévir. JamelBenserhir,unancienmi-
litaire, avait dénoncé à sa hiérarchie les agissements de trois
«frères d’armes», qui allaient jusqu’à se faire prendre en photo
faisant le salut nazi, drapés dans un drapeau à croix gammée.
Ce cliché avait alors été publié par «Le Canard enchaîné». Les
trois nostalgiques du Reich ont été «lourdement sanctionnés»,
puis renvoyés. Signe particulier: ces soldats avaient des ta-
touages «particulièrement explicites», selon leur dénonciateur.
Or,parmilestémoignagesrecueillispar lapoliceàMontauban,
figure celui d’une femme qui dit avoir vu un tatouage sous
l’œil gauche du tireur, quand la visière de son casque s’est ou-
verte un bref instant en pleine action...� CCO-JML

Piste néonazie

L’adulte et les trois enfants tués hier dans
la fusillade devant une école juive de Tou-
louse ont la double nationalité franco-is-
raélienne. Ils seront enterrés en Israël, a-t-
on appris auprès de proches et de sources
officielles israéliennes.

«L’adulte a été tué dans la fusillade de Tou-
louse. Il étaitparti enseptembredernierdeJé-
rusalem pour une mission de deux ans afin
d’enseigner les matières juives à Toulouse», a
indiqué un proche de la victime à Jérusa-
lem. De son côté, l’ambassade d’Israël en
France a précisé dans un communiqué
que «les trois enfants tués dans l’attaque
d’aujourd’hui ont la double nationalité israé-
lienne et française».

Dans un communiqué, le ministère is-
raélien des Affaires étrangères a confirmé

que les victimes décédées en France se-
raient inhumées en Israël, selon le vœu de
leurs familles. «Le gouvernement d’Israël a
donc décidé de transférer les cercueils en Is-
raël dès que possible, avec la coopération et
l’assistance des représentants d’Israël en
France et en coordination avec les autorités
françaises», a indiqué un communiqué du
ministère.

Consternation en Suisse aussi
Cette fusillade provoque la consterna-

tion de deux associations juives de Suisse.
La Fédération Suisse des communautés
israélites (FSCI) et la Plateforme des juifs
libéraux de Suisse (PJLS) dénoncent
«une attaque perfide» et disent leur «hor-
reur».

Les deux associations ont exprimé hier
leur «profonde sympathie» aux proches
des victimes. Face à cette tuerie, «et suite
aux deux agressions physiques perpétrées
l’an dernier sur des personnes juives en
Suisse romande», la FSCI et la PJLS appel-
lent à la vigilance. Elles «se voient confir-
mées dans leur conviction que la nécessité
d’assurer la sécurité des institutions juives se
justifie en Suisse aussi», ajoutent-elles.

L’Union des étudiants juifs de France
s’est, elle, dite «choquée et consternée».
Elle souligne que «pour la première fois de-
puis plus de 50 ans, on assiste au meurtre
d’enfants juifs». La France compte de
500 000 à 700 000 juifs, la plus impor-
tante communauté d’Europe occidentale.
� ATS-AFP

Les victimes seront enterrées en Israël
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MANIFESTATION Les prestations des physiothérapeutes n’ont pas été adaptées
au renchérissement depuis 14 ans. Le dialogue est rompu avec les caisses.

Marée de blouses blanches
devant le Palais fédéral
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le mauvais temps ne les a pas
rebutés. Arborant une blouse
blanche comme symbole de ral-
liement, près de 4000 physio-
thérapeutes, venus de toute la
Suisse, se pressaient hier sur la
place Fédérale. C’est un succès
pour Physioswiss, principale or-
ganisation de la branche, qui a
réussi à mobiliser la moitié de
ses 8000 membres. La participa-
tion est à la hauteur du ras-le-
bol. «Cela fait 14 ans que le coût
des prestations de physiothérapie
remboursées par l’assurance ma-
ladie de base n’a pas changé», sou-
ligne le président de Phy-
sioswiss, Roland Paillex. «Nous
ne réclamons pas la lune. Nous de-
mandons une hausse de 17% du
point tarifaire, pour retrouver le
pouvoir d’achat que nous avions
en 1997.» Une manifestante fri-
bourgeoise ose le jeu de mots:
«J’en ai plein le dos qu’on ne recon-
naisse pas notre boulot.» Elle te-
nait en mains une pancarte de-

mandant: «Sans physiothérapie,
comment se portera votre dos de-
main?»

Rencontre avec Alain Berset
Le problème ne date pas d’au-

jourd’hui, mais les assureurs se
sont montrés inflexibles. Phy-
sioswiss a tenté de provoquer un
électrochoc en dénonçant la
convention tarifaire. Sans résul-
tat. Pire encore: le vide conven-
tionnel qui prévaut depuis l’été
dernier a provoqué le remplace-
ment du système dit du «tiers
payant» par celui du «tiers ga-
rant». Cela signifie que les phy-
siothérapeutes ne peuvent plus
adresser leurs factures directe-
ment aux assureurs et qu’ils ont
davantage de peine à se faire
rembourser. C’est l’impasse.

Voilà pourquoi les manifes-
tants ont décidé de demander
l’intervention des pouvoirs pu-
blics. Ils ont remis au chef du
Département de l’intérieur,
Alain Berset, une résolution de-
mandant à l’Etat d’intervenir.
Premier effet tangible de leur

démarche: le conseiller fédéral
s’est engagé à les recevoir.

Cent dix millions de plus
La partie n’est pas gagnée pour

autant. Selon les assureurs, les
revendications des physiothéra-
peutes provoqueraient une
hausse des coûts de la santé de
110 millions de francs par an-
née. Jürg Reust, responsable du
secteur ambulatoire de Ta-
rifsuisse, la filiale de Santésuisse
qui négocie les conventions de
prestations, minimise les diffi-
cultés des physiothérapeutes.
«Ils ne s’en sortent pas si mal que
ça. Preuve en est que le nombre de
cabinets ne cesse d’augmenter.»

Réponse de Roland Paillex:
«Une séance de 30 minutes était
payée 45 francs en 1997. C’est tou-
jours le cas aujourd’hui. Notre
pouvoir d’achat a baissé de près de
20%. Quelle branche accepterait
une telle stagnation?»

La Fédération suisse des pa-
tients (FSP) donne raison aux
physiothérapeutes. «Des écono-
mies à court terme génèrent sou-

vent des coûts supplémentaires
dans la durée», note le conseiller
national Jean-François Steiert
(PS, FR), vice-président de la
FSP. Son collègue de parti Sté-
phane Rossini (VS) souligne
qu’on ne saurait marginaliser un
groupe de fournisseurs de pres-
tations et mettre en péril sa pra-
tique. Il dénonce les blocages
auxquels conduit la politique de
concurrence de la Lamal. Une
façon indirecte, pour les deux
socialistes, de plaider pour la
caisse unique.

Tarifsuisse n’en a cure. Elle a
pris l’offensive en concluant une
nouvelle convention tarifaire
(identique à l’ancienne) avec
une autre organisation, l’Asso-
ciation suisse des physiothéra-
peutes indépendants (Aspi).
«Près de 20% des cabinets de phy-
siothérapie ont adhéré», affirme
JürgReust,quiannoncel’élabora-
tion d’une nouvelle structure ta-
rifaire. Par contre, Tarifsuisse ne
veut toujours pas entendre par-
ler d’une augmentation de la va-
leur du point.�

Près de 4000 physiothérapeutes ont manifesté à Berne hier. KEYSTONE

Le système de rémunération des physio-
thérapeutes n’a pas changé depuis 14 ans.
Faute d’accord avec les caisses, ils se tour-
nent du côté des pouvoirs publics. Les expli-
cations de Roland Paillex, président de Phy-
sioswiss.

C’est l’impasse avec les caisses. Com-
ment en sortir?

Les caisses ne veulent pas augmenter la va-
leur du point. Nous avons déjà approché le
Conseil fédéral l’an dernier et Didier
Burkhalter, qui était alors chef du Départe-
ment de l’intérieur, nous a demandé de res-
ter encore six mois à la table des négocia-
tions. Nous nous sommes pliés à cette
demande. En vain. C’est pourquoi nous
avons décidé, fin 2011, de déposer dans tous

les cantons, ainsi qu’auprès d’Alain Berset,
des demandes de fixation de la valeur du
point.

La Confédération peut-elle imposer un tarif?
C’est un système complexe. En 1997, la

Confédération avait fixé la structure tari-
faire, ainsi qu’une valeur de référence natio-
nale du point qui a servi de base aux cantons.
En 2005, Zurich a voulu augmenter la valeur
du point, mais la Confédération s’y est oppo-
sée pour ne pas déséquilibrer le système. Ce
ping-pong entre Berne et les cantons doit
prendre fin. Il faut que le Conseil fédéral
dise clairement qu’il laisse les cantons déter-
miner la valeur du point, ou alors qu’il
adapte la valeur nationale de référence.
Nous préférerions cette seconde solution,

quiseraitplus facileetplusrapideàmettreen
œuvre. Ce serait aussi beaucoup plus homo-
gène.

Quelles sont les conséquences
de la situation actuelle pour les patients?

Dans les zones rurales, il est devenu
plus difficile de trouver des remplaçants
pour des cabinets de physiothérapie qui
se libèrent. Il y a aussi des effets pervers.
Un physiothérapeute qui se déplace à do-
micile évitera de se rendre dans un en-
droit trop éloigné, car il recevra une com-
pensation indépendante de la distance.
Par ailleurs, certains patients qui récla-
ment des soins longs et complexes ris-
quent de ne pas être considérés comme
prioritaires.� CIM

«Les pouvoirs publics doivent intervenir»

NORVÈGE

Une avalanche tue quatre
Suisses et un Français

Cinq personnes ont perdu la
vie hier après-midi dans une ava-
lanche dans le nord de la Nor-
vège dont quatre Suisses et un
Français. Un autre Suisse a pu
être retiré vivant mais blessé par
la coulée de neige. Tous faisaient
partie d’une expédition franco-
suisse de 12 randonneurs.

Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) a con-
firmé hier soir ce bilan. Selon la
police norvégienne, qui a aussi
annoncé le même bilan, le
skieur helvétique sauvé a été re-
trouvé vivant deux heures après
l’accident. Hospitalisé, il est
dans un état stationnaire. La vic-
time française était l’un des deux
guides du groupe.

Le DFAE n’a pas donné de ren-
seignements supplémentaires
quant à l’identité des victimes
suisses «pour des raisons de pro-
tection de la personnalité». Une

trentaine de secouristes aidés
par des chiens et des hélicoptè-
res ont été déployés pour partici-
per aux recherches des randon-
neurs qui se déplaçaient à ski.
L’avalanche a provoqué le dé-
ploiement de moyens très im-
portants, y compris des chas-
seurs F-16 qui ont participé aux
observations. «Les conditions de
recherche sont bonnes», avait pré-
cisé Irene Skaue, une porte-pa-
role du Centre de secours de
Bodoe.

L’ambassade de Suisse à Stock-
holm, en charge des affaires con-
sulaires pour la Norvège, est en
contact avec les autorités norvé-
giennes ainsi qu’avec le groupe
de l’expédition. Les services de
Didier Burkhalter ont présenté
leurs «plus sincères condoléances
aux familles et aux proches des vic-
times de ce tragique événement».
� ATS-AFP

Des hélicoptères et des chasseurs ont été utilisés pour tenter
de retrouver les randonneurs pris par la coulée de neige. KEYSTONE

CHAMP-DOLLON
Cinq détenus tentent de s’échapper
Cinq détenus ont tenté de s’évader de la prison genevoise de Champ-
Dollon samedi soir en essayant de briser une vitre. Une corde
confectionnée avec des draps a été retrouvée dans leur cellule. Ils ont
été placés en cellule forte pour cinq jours. Alertés par le bruit ainsi que
par le système de sécurité, les gardiens ont réussi à localiser la cellule.
Champ-Dollon n’a pas connu d’évasion depuis douze ans. Hier matin,
la prison comptait 640 détenus, un record.� ATS

CARROUGE
Près de 1700 dindes rôties
Près de 1700 dindes ont péri dans l’incendie d’un hangar à Carrouge
(VD). L’exploitation a été entièrement détruite et aucune volaille n’a
survécu. Une soixantaine de pompiers sont intervenus pour venir à
bout du sinistre. Les causes ne sont pas encore connues.� ATS

STEINERBERG
Trois blessés et trois disparues dans un incendie
Trois personnes ont été blessées et trois autres sont portées disparues
après l’incendie d’une maison en bois dans la nuit de dimanche à hier
à Steinerberg (SZ). Deux fillettes de 4 et 9 ans et une parente de 82
ans manquent à l’appel.� ATS

FRIBOURG
Administrateur de cabaret devant la justice
L’ex-administrateur de deux cabarets fribourgeois risque trois ans et
demi de prison ferme pour 18 chefs d’accusation, dont celui de traite
d’êtres humains et encouragement à la prostitution. Telle est la peine
requise par le ministère public hier devant le tribunal à Fribourg.� ATS

SUCCESSION DE MARK MULLER
Un seul libéral-radical en lice
Pierre Maudet est le seul représentant du Parti libéral-radical (PLR) à
briguer le siège laissé vacant par Mark Muller au Conseil d’Etat
genevois. Outre Pierre Maudet, le poste intéresse également le
président et fondateur du Mouvement citoyens genevois (MCG) Eric
Stauffer, le président des Vert’libéraux genevois Laurent Seydoux et le
Parti socialiste, qui désignera son candidat samedi.� ATS
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FRANCE Le Conseil constitutionnel a validé hier les candidatures à la présidence.

Dix candidats à l’assaut de l’Elysée

FRANÇOIS HOLLANDE
57 ans
Parti socialiste
1re candidature
Dernier sondage: 30,5%
Jugé peu crédible sur les dossiers écono-
miques par ses détracteurs, l’ancien
premier secrétaire du PS a facilement
emporté la primaire socialiste en l’ab-
sence du favori de l’avant 14 mai 2011,
Dominique Strauss Kahn. Député de
Corrèze et président du conseil général
de ce même département, l’ancien
compagnon de Ségolène Royal est sans
conteste l’opposant numéro un du prési-
dent sortant. KEYSTONE

NICOLAS SARKOZY
57 ans
UMP
2e candidature
Dernier sondage: 27,5%
Le sortant qui a choisi le costume du
challenger pour camoufler son bilan
sous des tonnes de propositions ciblées.
En cinq ans, il est passé du bling-bling
au dring-dring pour sonner, tel un mo-
deste, à la porte de tous les électorats,
car ce Parisien pur sucre préfère la cam-
pagne à la banlieue, surtout lorsqu’il
s’agit de la battre. Un appareil discipliné,
un fauve politique et une prime au sor-
tant feront-ils la différence? LE FIGARO

MARINE LE PEN
43 ans
Front national
1re candidature
Dernier sondage: 14,5%
La fille du fondateur du Front national
vise une présence au second tour. Elle
rêve d’une «vague bleu Marine» pour
imiter le coup du 21 avril 2002 de son
père Jean-Marie, qui avait dépassé le
candidat socialiste Lionel Jospin. Elue du
conseil régional du Nord-Pas-de-Calais et
du Parlement européen, elle a succédé à
son père à la tête du FN le 16 janvier 2011
lors du Congrès de Tours. Sa marque de
fabrique: une image «lissée» du FN. SP

FRANÇOIS BAYROU
60 ans
MoDem
3e candidature
Denier sondage: 12,5%
Mal parti dans les sondages, le Béarnais
refait peu à peu son retard. Depuis 2002,
il se présente comme le candidat de l’al-
ternative à la droite traditionnelle. Le cen-
triste, fondateur du MoDem, se targue de
pouvoir jouer un rôle d’arbitre. Il n’a ce-
pendant jusqu’ici jamais appelé à voter
pour le candidat de gauche à la présiden-
tielle. Professeur agrégé de lettres, Fran-
çois Bayrou a été ministre de l’Education
nationale à trois reprises. SP

JEAN-LUC MÉLENCHON
60 ans
Front de Gauche
1re candidature
Dernier sondage: 11%
Jean-Luc Mélenchon a été sénateur et
même ministre de l’Enseignement supé-
rieur dans le gouvernement de Lionel
Jospin en 2000. Il a été trotskiste dans sa
jeunesse en Franche-Comté, avant de re-
joindre le PS. Franc-maçon, il quitte le PS,
jugé trop centriste, en 2008 pour créer le
Parti de gauche. Ce dernier s’allie rapide-
ment au Parti communiste pour créer le
Front de gauche, dont il devient le chef
de file. SP

EVA JOLY
68 ans
Europe Ecologie - Les Verts
1re candidature
Dernier sondage: 2,5%
Depuis sa victoire sur Nicolas Hulot dans
la course à la désignation du candidat
écologiste à la présidentielle, la magis-
trate française, née en Norvège, est au
plus mal dans les sondages. En cause,
diverses maladresses et un ton jugé trop
cassant par les médias. L’image de la dé-
putée européenne d’Europe Ecologie est
bien loin de ces glorieux combats juridi-
ques des années 1990 contre le système
Tapie ou le géant Elf. LE FIGARO

NICOLAS DUPONT-AIGNAN
51 ans
Debout la République
1re candidature
Dernier sondage: 1%
Cet héritier autoproclamé du gaullisme
ne joue pas les godillots, mais le (petit)
caillou dans les mocassins de la droite
sarkozienne. Hier candidat à la prési-
dence de l’UMP qu’il a quittée, il est de
ceux qui crient «La France! La France! La
France!» en sautant partout comme un
cabri. A la fois souverainiste et social, ja-
mais dépourvu d’idées, il veut juste re-
mettre debout la République. Vaste pro-
gramme, comme disait l’autre. LE FIGARO

PHILIPPE POUTOU
45 ans
Nouveau Parti anticapitaliste
1re candidature
Dernier sondage: 1%
Ouvrier dans une usine automobile, il a
longtemps été responsable syndical à la
CGT. Militant du mouvement trotskiste
Lutte ouvrière, il soutient Arlette Laguiller
avant de s’en distancer en 1995 et de re-
joindre la Ligue communiste révolution-
naire, qui deviendra le Nouveau Parti an-
ticapitaliste. Après les «succès»
électoraux d’Olivier Besancenot, le NPA
décide de présenter Philippe Poutou à
l’élection présidentielle. SP

NATHALIE ARTHAUD
42 ans
Lutte ouvrière
1re candidature
Dernier sondage: 0%
Après six candidatures consécutives
(1974, 1981, 1988, 1995, 2002 et 2007, entre
1,33 et 5,72% des voix), la porte-parole du
mouvement trotskiste Lutte ouvrière Ar-
lette Laguiller cède cette fois sa place à
une enseignante, fidèle militante de son
parti, Nathalie Arthaud. Professeur d’éco-
nomie et de gestion dans la région pari-
sienne, elle a représenté Lutte ouvrière
lors des élections européennes de 2009
puis des élections régionales de 2010. SP

JACQUES CHEMINADE
70 ans
Solidarité et Progrès
2e candidature
Dernier sondage: 0%
Enarque, Jacques Cheminade a long-
temps été haut-fonctionnaire au Minis-
tère de l’économie et des finances. Atta-
ché commercial à New York en 1974, il
rencontre Lyndon LaRouche, trotskiste
américain aux théories économiques très
controversées, dont il devient le «disci-
ple» en France. Il crée le Parti ouvrier eu-
ropéen puis Solidarité et Progrès. Candidat
à la présidentielle de 1995, il récolte 0,27%
des voix. Il échoue en 2002 et 2007. SP

Ils seront dix à briguer l’Ely-
sée en 2012: la campagne pré-
sidentielle française a franchi
hier une étape décisive avec
l’annonce, par le Conseil
constitutionnel, de la liste offi-
cielle des candidats habilités à
participer au premier tour le
22 avril prochain.

A l’issue d’une séance plé-
nière des sages de la rue
Montpensier, Jean-Louis De-
bré, président de la haute juri-
diction, a lui-même rendu pu-
blique cette liste, qui ne
recèle aucune surprise.

Eva Joly (Europe Ecologie-
Les Verts), Marine Le Pen
(Front national), Nicolas Sar-
kozy (UMP), Jean-Luc Mélen-
chon (Front de gauche), Phi-
lippe Poutou (Nouveau Parti
anticapitaliste), Nathalie Ar-

thaud (Lutte ouvrière), Jac-
ques Cheminade (indépen-
dant), François Bayrou (Mo-
Dem), Nicolas
Dupont-Aignan (Debout la
République) et François Hol-
lande (PS) – selon leur ordre
de tirage au sort, qui comptera
pour l’affichage et la présenta-
tion des bulletins de vote –
sont les dix candidats ayant
rassemblé au moins 500 si-
gnatures d’élus.

Le record de 2002
En 2007, douze candidats

étaient présents dans la
course à l’Elysée. Le record de
candidatures a été battu en
2002 avec seize candidats sur
la ligne de départ. Ils étaient
six en 1965 pour la première
élection présidentielle au suf-

frage universel direct, puis
sept en 1969, douze en 1974,
dix en 1981 et neuf en 1988
et 1995. Incertaine jusqu’au
bout, la candidature de Co-
rinne Lepage (Cap21) a fina-
lement été écartée par les sa-
ges, qui ont vérifié tout le
week-end la validité des der-
niers parrainages parvenus au
Conseil constitutionnel, no-
tamment d’outre-mer.

«Le Conseil constitutionnel a
reçu 15 047 présentations, qui
ont été vérifiées les unes après les
autres», a précisé Jean-Louis
Debré devant la presse. «Ainsi,
environ 36% des élus habilités
ont présenté un candidat. Après
instruction, seules 257 présenta-
tions, soit 1,7%, ont été jugées
non conformes et écartées.»

Pour chaque candidat validé,

le Conseil doit encore tirer au
sort puis publier au Journal
officiel, au moins huit jours
avant le premier tour, une
liste de 500 noms d’élus parmi
ceux qui leur auront apporté
leur soutien.

Avec l’officialisation des can-
didatures, les médias audiovi-
suels vont devoir gérer stricte-
ment le temps de parole des
prétendants à l’Elysée.

A compter d’aujourd’hui et
jusqu’au 8 avril, radios et chaî-
nes de télévision devront res-
pecter l’égalité du temps de
parole mais pourront décider
des émissions dans lesquels
les candidats s’expriment.
Après le 8 avril, les interven-
tions des candidats devront se
faire dans des émissions com-
parables.� AP-RÉD

Les électeurs français devront choisir dans moins de cinq semaines les
deux candidats qui s’affronteront pour le deuxième tour le 6 mai. KEYSTONE
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Le marché des changes, aussi appelé mar-
ché des devises est «l’endroit» où s’échan-
gent les monnaies les unes contre les au-
tres. Les intervenants sont notamment les
banques centrales, les fonds d’investisse-
ments, les caisses de pension, les banques,
les entreprises et les clients privés.
Ce marché se traite de gré à gré, c’est-à-
dire directement entre les intervenants
eux-mêmes, sans passer par une bourse ou
un marché standardisé. Il a aussi la particu-
larité d’être ouvert 24h/24h, du lundi en
Nouvelle-Zélande au vendredi aux Etats-
Unis. A l’inverse des marchés boursiers
traditionnels, les échanges n’ont pas be-
soin d’attendre l’ouverture de la corbeille:
les transactions peuvent se faire à n’im-
porte quel moment. Cette différence en
fait un marché efficient puisqu’il réagit
instantanément à toutes les nouvelles
(bonnes ou mauvaises).

Le prix des monnaies, régulé par l’offre et la
demande, est aussi influencé par la politi-
que monétaire des pays, les évenements
politiques, la publication de chiffres éco-
nomiques, ainsi que des éléments beau-
coup plus subjectifs comme la confiance,
l’émotionnel ou les rumeurs. La quantité
de monnaie à échanger et la monnaie en
question sont aussi des facteurs détermi-
nants. Certaines devises, par exemple le
Yuan chinois, ne sont pas librement
échangeables ou seulement sous certaines
conditions.
Un pays politiquement et économique-
ment stable comme la Suisse aura ten-
dance à attirer les investissements, surtout
en période de crise comme depuis 2008.
Sa monnaie sera perçue comme une va-
leur refuge. A l’inverse, les investisseurs
auront tendance à vouloir se débarrasser
d’une monnaie plus risquée comme ce fut

le cas de l’euro en 2011. En principe, un
pays cherchera toujours à avoir un régime
monétaire favorisant sa propre économie.
L’exemple chinois, qui maintient un taux
de change fixe et artificiellement bas con-
tre le dollar, est éloquent. La Chine favo-
rise ainsi son industrie d’exportation. A
l’inverse, un renforcement exagéré d’une
monnaie pénalise les entreprises exporta-
trices et met en péril de nombreux em-
plois. Le rôle d’une banque centrale
comme la BNS est de veiller à ce que l’éco-
nomie, les entreprises et les emplois
soient préservés ainsi qu’à garantir une
stabilité des prix à long terme. La fixation
d’un prix-plancher pour l’EUR-CHF à 1.20
en septembre 2011 s’est inscrite dans le
sens de ce mandat.� BCN

Yann Constantin, spécialiste devises à la Banque
cantonale neuchâteloise.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... YANN CONSTANTIN

ANNE-SOPHIE CATHALA

Depuis sa mise à flot par
trois copains il y a dix ans dans
le Colorado, Crocs a écoulé
plus de 150 millions de paires
de chaussures dans 90 pays.
Droite dans ses drôles de sa-
bots, cette entreprise améri-
caine affiche 1 milliard de dol-
lars de chiffre d’affaires en
2011, en hausse de 27%. Et
112,8 millions de bénéfice
net, contre 67 millions en
2010. La marque au crocodile
hilare a retrouvé de son mor-
dant.

A la Bourse de New York,
l’action oscille autour des
20 dollars. Elle n’en valait
même plus un au creux de la
vague, en 2009. En 2007, elle
avait déjà vendu 100 millions
de paires. Elle affichait
168,2 millions de dollars de
bénéfice. Après une crois-
sance éclair des ventes en-
tre 2005 et 2008, ses comptes
ont viré cette année-là au
rouge: elle perdait 185,1 mil-
lions en 2008, puis 42 mil-
lions en 2009, avant de reve-
nir, en 2010, aux bénéfices.

Victime de la crise
et de sa stratégique
Crocs a été victime de la

crise sur son premier marché,
les Etats-Unis, qui représen-
tent aujourd’hui moins de la
moitié de ses ventes. Victime,
aussi, de sa stratégie mono-
produit et de la solidité de son
sabot à l’esthétique controver-
sée.

Les Crocs se sont essoufflées,
faute d’être renouvelées par
leurs fans. «Les sabots Crocs
ont en effet une durée de vie de
dix ans en moyenne», recon-
naît Mustapha Sadik, respon-
sable de la marque en France.

Mais la restructuration, me-
née sur tous les fronts,
du développement
des produits à la
gestion en pas-
sant par la lo-
gistique et les
sources d’ap-
provisionne-
ment, a por-
té ses fruits.
L’usine cana-
dienne a fer-
mé. La fabrica-
tion a été
recentrée sur la
Chine.

Le Croslite,
une résine
poids plume
C’est en passant à

l’offensive sur la di-
versification, l’inter-
national et l’ouverture de bou-
tiques en propre – elle en
possède aujourd’hui plus de
169 –, que Crocs a repris pied.
Sans abandonner son maté-
riau de prédilection: coloré et
perforé, le sabot – appelé
«Clog» – est forgé dans un
matériau breveté, le «Cro-
slite», résine poids plume, an-
tibactérienne, imperméable
et souple. Les sabots, dominés
par le modèle «Cayman», ne
pèsent plus que 50% en vo-
lume des ventes, mais Crocs
propose aussi des chaussures
plus traditionnelles à la se-
melle en «Croslite».

Du tissu, voire du cuir, ha-
billent des modèles pour
femme, homme et enfant, al-
lant des sneakers aux talons
hauts compensés, couvert de
liège, en passant par des sanda-
les, ballerines et bottes pour

toute la famille. Les couleurs
restent souvent flashy, mais les
formes se sont assagies. La
marque, qui vend aussi des sa-
bots fourrés, a par la même oc-
casion réduit sa dépendance à
la saisonnalité: les articles d’été
ne représentent plus que 65%
des ventes.

Suivre les tendances
Du prêt-à-porter, dès cet été,

aux coques pour smartphones
et pochettes pour tablettes,
prévues pour 2013 en France,
une flopée de nouveaux pro-

duits accéléreront la diversifi-
cation. Si le chausseur du Co-
lorado fait encore près de la
moitié de son chiffre d’affaires
aux Etats-Unis, ses ventes n’y
ont grimpé que de 19% en
2011, mais se sont envolées de
34% en Europe et en Asie.

En Europe, où Crocs aligne
34 magasins en propre et 92
franchises, une offensive est
lancée en France, où la mar-
que a rouvert 2 magasins,
après en avoir fermé autant
lors de ses difficultés.

Sa troisième boutique en pro-
pre en France ouvrira à Nice le
22 mars. Ce sera son premier
grand «Crocs Store» en Eu-
rope. Un nouveau concept de
magasin, où 250 modèles se dé-
voileront à la fois sur portants,
étagères et grands écrans nu-
mériques.�Le Figaro

Le marché des changes, un marché particulier

LE CHIFFRE

150 millions de paires
de chaussures écoulées

dans 90 pays dans le monde.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
973.9 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
3078.3 +0.7%
DAX 30 ∂
7154.2 -0.0%
SMI ƒ
6326.5 -0.2%
SMIM ∂
1230.7 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2608.4 +0.0%
FTSE 100 ∂
5961.1 -0.0%
SPI ∂
5805.0 -0.1%
Dow Jones ∂
13239.1 +0.0%
CAC 40 ƒ
3577.8 -0.4%
Nikkei 225 ∂
10141.9 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 19.10 19.10 23.97 14.40
Actelion N 36.00 35.55 57.95 28.16
Adecco N 48.91 49.02 67.00 31.98
CS Group N 27.18 27.20 50.95 19.53
Givaudan N 859.00 864.00 1062.00 684.50
Holcim N 62.40 62.85 79.95 42.11
Julius Baer N 36.75 37.52 45.17 26.36
Nestlé N 56.65 57.00 57.25 43.50
Novartis N 50.50 50.15 58.35 38.91
Richemont P 58.35 58.90 59.95 35.50
Roche BJ 159.70 159.90 166.50 115.10
SGS N 1707.00 1718.00 1727.00 1255.00
Swatch Grp P 431.10 434.70 443.70 288.50
Swiss Re N 58.45 59.15 59.70 35.12
Swisscom N 364.70 361.50 433.50 323.10
Syngenta N 298.20 300.20 324.30 211.10
Synthes N 157.10 157.40 159.20 109.30
Transocean N 52.90 53.90 79.95 36.02
UBS N 13.27 13.24 19.13 9.34
Zurich FS N 244.60 244.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 174.70 175.30 398.00 145.00
BC Bernoise N 253.00 254.00 254.00 236.50
BC du Jura P 66.00 65.60 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.85 35.65 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.00 32.70 54.50 29.00
Feintool N 300.00d 320.75 370.00 300.00
Komax 86.40 86.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.45 16.00 44.25 13.05
Mikron N 6.61 6.99 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.83 7.83 8.34 3.69
Petroplus N 0.75 0.77 18.10 0.16
PubliGroupe N 130.30 133.90 163.00 90.00
Schweiter P 557.50 557.50 780.00 395.00
Straumann N 154.70 154.30 249.60 130.40
Swatch Grp N 75.45 75.20 79.50 51.60
Swissmetal P 1.45 1.50 9.00 0.40
Tornos Hold. N 10.55 10.20 15.00 6.05
Valiant N 113.50 112.60 137.20 99.00
Von Roll P 2.84 2.90 6.08 2.50
Ypsomed 54.40 54.00 64.00 43.50

19/3 19/3

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 41.40 40.90 46.14 22.99
Baxter ($) 59.55 59.81 62.50 47.56
Celgene ($) 75.53 75.60 77.43 51.70
Fiat Ind. (€) 8.40 8.26 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.21 65.12 68.05 58.51
L.V.M.H (€) 134.70 135.40 136.80 94.16

Movado ($) 79.97 78.81 83.94 58.90
Nexans (€) 54.16 54.49 76.55 36.71
Philip Morris($) 86.34 85.81 86.17 60.45
PPR (€) 133.95 135.90 136.90 90.50
Stryker ($) 54.95 54.90 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.18 .............................2.1
(CH) BF Conv. Intl .........................92.78 ............................. 5.4
(CH) BF Corp H CHF ................... 103.14 .............................2.7
(CH) BF Corp EUR ......................108.86 ............................. 5.8
(CH) BF Intl ...................................... 77.58 ........................... -1.7
(CH) Commodity A .......................92.91 ..............................9.1
(CH) EF Asia A ............................... 81.75 ...........................12.8
(CH) EF Emer.Mkts A ............... 200.78 ...........................18.1
(CH) EF Euroland A ......................95.43 ........................... 13.7
(CH) EF Europe ............................ 114.05 ........................... 15.3
(CH) EF Green Inv A .................... 79.80 .............................. 7.4
(CH) EF Gold ...............................1191.59 ............................-1.4
(CH) EF Intl .....................................127.55 .............................8.1
(CH) EF Japan ........................... 4469.00 ............................19.4
(CH) EF N-America ....................261.06 ...........................12.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 350.83 ........................... 11.3
(CH) EF Switzerland ................. 261.13 .............................8.7
(CH) EF Tiger A..............................90.99 ........................... 15.6
(CH) EF Value Switz.................. 123.99 ............................. 9.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................85.74 .............................8.7
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.72 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.14 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.16 ........................... -0.4

(LU) EF Climate B...........................59.14 ...........................10.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 164.78 ........................... 11.3
(LU) EF Sel Energy B ................808.45 ..............................7.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................98.06 .............................. 7.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 15168.00 ...........................16.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................98.61 ...........................12.3
(LU) MM Fd AUD........................232.09 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.80 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................130.50 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.37 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................101.80 ...........................-2.7
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.67 ............................-3.3
Eq. Top Div Europe ...................100.30 ............................. 9.9
Eq Sel N-America B ...................132.74 ...........................10.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 185.58 ........................... -1.7
Bond Inv. CAD B ..........................183.73 ........................... -1.6
Bond Inv. CHF B ...........................127.31 .............................0.6
Bond Inv. EUR B............................ 85.11 ........................... -0.1
Bond Inv. GBP B .......................... 98.42 ............................-3.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 159.63 ........................... -1.6
Bond Inv. Intl B............................105.65 ...........................-4.7
Ifca ...................................................119.00 .............................4.0
Ptf Income A ............................... 108.67 .............................0.6
Ptf Income B ............................... 132.09 .............................0.6
Ptf Yield A ..................................... 132.36 .............................2.8
Ptf Yield B......................................154.45 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ........................... 105.20 ............................. 3.3
Ptf Yield EUR B ............................132.65 ............................. 3.3
Ptf Balanced A ............................ 154.56 .............................4.7
Ptf Balanced B............................. 175.16 .............................4.7
Ptf Bal. EUR A................................107.18 ............................. 5.4
Ptf Bal. EUR B .............................. 127.36 ............................. 5.4
Ptf GI Bal. A ....................................84.34 .............................4.8
Ptf GI Bal. B ...................................90.38 .............................4.8
Ptf Growth A .................................194.35 .............................6.9
Ptf Growth B ............................... 212.35 .............................6.9
Ptf Growth A EUR .......................101.01 ..............................7.6
Ptf Growth B EUR .......................115.22 ..............................7.6
Ptf Equity A ................................... 215.11 ...........................10.8
Ptf Equity B ..................................226.79 ...........................10.8
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 88.19 ..............................7.7
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 88.19 ..............................7.7
Valca ................................................ 257.75 .............................8.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 162.40 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 148.10 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 45 ......................164.60 .............................4.8
LPP 3 Oeko 45 .............................121.80 ............................. 3.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............107.90 .......107.22
Huile de chauffage par 100 litres .........115.00 ..... 114.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.93 ........................ 0.94
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.48 ......................... 3.41
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.06 ........................2.04
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.43 ........................ 2.44
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.04 ........................ 1.06

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1911 1.2212 1.176 1.238 0.807 EUR
Dollar US (1) 0.8994 0.9221 0.875 0.959 1.042 USD
Livre sterling (1) 1.4302 1.4664 1.391 1.513 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.9115 0.9346 0.888 0.964 1.037 CAD
Yens (100) 1.0784 1.1058 1.049 1.151 86.88 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3783 13.7583 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1656.75 1672.75 32.76 33.26 1666.5 1691.5
 Kg/CHF 48526 49026 959.6 974.6 48818 49568
 Vreneli 20.- 278 312 - - - -

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

Le chiffre du jour

10 milliards de dollars: le programme de
rachat d’actions que lance le groupe
américain Apple sur trois ans.

CHAUSSURES Pour se redresser, la marque aux sabots s’est diversifiée. Elle a
atteint un milliard de dollars de ventes et rouvre des boutiques en Europe.

Comment l’américain Crocs
a repris pied

Crocs s’est
lancé dans

la chaussure
traditionnelle
et les coques

de smartphone. SP

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10410.00 1.2

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13153.00 1.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 128.02 14.5

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 111.95 5.8

B.Strategies - Monde 134.02 4.0

B.Strategies - Obligations 104.55 3.9

Bonhôte-Immobilier 123.50 4.2

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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ADOLESCENTS Le regard de Philippe Jeammet sur les jeunes d’aujourd’hui.

«Il y a un vertige face à la liberté»
JACQUES GIRARD

Professeur de psychiatrie de
l’adolescentàl’UniversitédeParis
V, psychanalyste, président de
l’Ecole des parents de Paris, le
docteur Philippe Jeammet est un
expert de renommée euro-
péenne. Il est également l’auteur
d’une œuvre scientifique consi-
dérable. Philippe Jeammet était
l’hôte, samedi à La Chaux-de-
Fonds, de la première des quatre
manifestations organisées dans
le canton à l’occasion du 35e an-
niversaire de l’Association neu-
châteloise des psychologues et
psychologues-psychothérapeu-
tes. Une occasion privilégiée de
rencontrer ce spécialiste des
troubles du comportement chez
l’adolescent, alors que de nom-
breuses affaires défrayent la
chronique. Interview.

Philippe Jeammet, on a l’im-
pression que les rapports des
adolescents à leurs parents, à
la société et leurs rapports en-
tre eux ont beaucoup changé.
Quel est votre regard là-des-
sus?

Ce qui a beaucoup changé, ce
sont les formes d’expression. Je
ne suis pas sûr que les besoins
fondamentaux ont évolué, mais
ils se manifestent très différem-
ment et ça désoriente les adultes.
Les adolescents s’expriment
beaucoup plus facilement, les
adultes le vivent souvent comme
un manque de respect, ce qui
n’est pas forcément le cas. Exister
pourquelqu’un,avoirdelavaleur
aux yeux des autres, c’est tou-
jours essentiel pour les enfants.

Le besoin des adolescents
d’être reconnus est-il moins
souvent satisfait maintenant
qu’auparavant?

Non, mais ce besoin prend des
formes différentes. Il passe
moinspar lapolitesse.Lesadoles-
cents le recherchent de manière
plus large au travers des moyens
decommunicationcommeinter-
net, les portables, les messages
électroniques ou les réseaux so-
ciaux. Cette attitude déroute les
adultes. On a tendance à oublier
que c’est nous qui faisons la va-
leur des choses et non leur valeur

en elle-même. Facebook ou in-
ternet, ce n’est pas inhumain, ce
n’est pas forcément plus faux que
ceux qui vous font risette par-de-
vant et vous font un pied de nez
par-derrière. On le voit bien dans
lesenquêtes, lesadultessous-esti-
ment considérablement l’attente
des jeunes. Ce que ceux-ci atten-
dent des parents, c’est qu’ils leur
donnent des références, qu’ils
s’occupent d’eux. Ce qu’attendent
les adolescents, c’est une motiva-
tion, pas seulement une réponse
d’expert. C’est un authentique
dialogue d’homme à homme
qu’ils recherchent.

La violence des adolescents
croît. Qu’est-ce qui a changé?

Il yavaitausside laviolence,au-
paravant, moins visible. Mais
celle-ciaeffectivementtendance
àaugmenter.Ceuxquiont laplus
tendance à répondre de manière
violente – ce qui n’est pas un
choix – ce sont généralement
ceux qui souffrent de problèmes
émotionnels, d’hyperréactivité,
parce qu’eux-mêmes se sentent
menacés, parce qu’ils se sentent
sans valeur, non reconnus. Celui
qui est tranquille et sûr de lui n’a
pas besoin de cela.

C’est inquiétant?
Oui. Et c’est là qu’il faut que l’on

prenne mieux conscience de la
naturedecetémotionnel,quidé-
pend aussi de notre tempéra-

ment, renforcé ou atténué par
l’éducation qu’on a eue. Tout le
monde n’est pas égal devant
l’émotion. Il faut aider les adoles-
cents à contenir ces émotions, et
ça doit commencer très tôt, dès
la maternelle. Parce que, quand
on a trouvé un mode habituel
pour rétablir son équilibre, par
l’addiction, la violence ou d’au-
tres moyens, c’est très difficile de
s’en passer.

On a l’impression que tout ce
qui représente l’autorité est de
moins en moins bien toléré.

Oui, mais c’est probablement
davantage le problème des adul-
tes qui ne se sentent plus légiti-
mes pour imposer des choses. Ils
sous-estiment le besoin des en-
fants d’être cadrés. L’avenir des
enfants, ce sont les adultes. Mais
les adultes sont perdus, débous-
solés. Ils ne savent plus ce qui est
légitime. Ils ont de la difficulté
parce qu’il n’y a plus d’autorité
verticale indiscutable comme
autrefois. Maintenant, chacun
doit décider des limites à obser-
ver. C’est fatigant et désorien-
tant. D’où l’anxiété régnante.

C’est pourquoi il faut davantage
parler. Et qu’il faut poser des rè-
gles éducatives. Sinon l’enfant
est sans repère.

Sommes-nous sur la mau-
vaise voie?

Non, il suffirait que les adultes
aientunpeuplusdecohérence.Il
ne faut pas diaboliser l’avenir,
surtout parce qu’on ne sait pas ce
qu’il sera, et répercuter cette in-
quiétudesur les jeunes. Il fautap-
prendre à être acteur de tout
cela.

Avez-vous l’impression que
les jeunes sont plus heureux
maintenant qu’avant?

Le bonheur, c’est difficile à défi-
nir. Pour ma part, je pense qu’ils
sont plus épanouis qu’avant.
Dans les enquêtes que nous
avons conduites, on peut consta-
terqu’il yaunsentimentdebien-
être chez 80% des adolescents
alors que les parents sont 40% à
penser que leurs enfants ont des
difficultés. Le décalage est
énorme. Pour les adolescents, la
personne qui transmet les va-
leurs, c’est la mère, et après, c’est

éventuellement le père. D’autre
part, ils sont plutôt contents de
l’école. Et le baromètre s’amé-
liore d’année en année. Les ado-
lescents restent donc plutôt po-
sitifs, mais pas les parents. Cette
peur éprouvée par les parents
n’est pas saine. Ce pessimisme
est démotivant. Les jeunes sont
au début de leur vie, ils ont en-
vie. Ce que ressentent beaucoup
d’adultes maintenant, c’est leur
impuissance.

Comment expliquer cela?
Pour moi, la clé du problème

c’est que les êtres vivants sont
programmés pour réagir dès
qu’ils se sentent menacés sur
leur territoire. La vie s’est cons-
truite pour assurer sa continui-
té. Toute menace sur ce terri-
toire, géographique ou
psychologique, provoque des
émotions très primaires d’agres-
sivité, de peur, de fuite, de sou-
mission. Mais la conscience que
l’on a de soi différencie l’être hu-
main de l’animal. Notre terri-
toire, c’est aussi la représenta-
tion que l’on a de soi. Et celle
qu’on pense que l’autre a de
nous. Un regard de l’autre mal
perçu, un détournement de tête
suffisent à créer des émotions du
même ordre que la menace chez
l’animal. On est devenu hyper-
sensible à tout ça. C’est très diffi-
cile d’admettre sa propre peur.
Entre père et fils, si chacun at-
tend que l’autre se jette dans ses
bras, les deux peuvent ne jamais
se revoir. L’activité réflexive de-
vrait permettre de se dire: qu’est-
ce que je veux qui est vraiment
important? Très souvent on sa-
crifie ces questions à l’immédia-
teté. Même les animaux ont des
rituels. Il faut comprendre ceux-
ci, la politesse par exemple,
comme une liberté, pas comme
une contrainte. Autrefois, il y
avait des règles qui contenaient
davantage mais qui enfermaient
aussi. Maintenant on éprouve
une sorte de vertige face à la li-
berté. C’est anxiogène et ça ac-
centue le sentiment de solitude.
Il faut chercher ses propres va-
leurs,c’estunechance,maisc’est
un risque aussi qui implique
d’être créatif et de ne pas se cloî-
trer dans la peur.�

Pour Philippe Jeammet, les adolescents ont plus que jamais besoin d’un vrai dialogue, d’être humain à être humain, avec les adultes. KEYSTONE

�«Ce qu’attendent
les adolescents de leurs
parents, c’est qu’ils leur
donnent des références.»

PHILIPPE JEAMMET PROFESSEUR DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT

RECTIFICATIF
La vraie accompagnatrice de Fernand Melgar
Dans notre page d’hier sur la cérémonie de remise des Quartz, samedi
soir à Lucerne, une erreur s’est glissée dans la légende d’une photo. Le
réalisateur Fernand Melgar a bien reçu le Quartz du meilleur film
documentaire pour «Vol spécial» mais la personne qui l’accompagne
sur l’image de la remise du prix n’est pas son épouse, mais Elise
Shubs, la productrice du film.� RÉD

ACCIDENT DE CAR
La santé des blessés évolue positivement
L’état de santé des douze enfants blessés lors de l’accident de car de
Sierre et actuellement soignés à l’hôpital universitaire de Louvain
évolue favorablement. Certains d’entre eux seront prochainement
autorisés à quitter l’hôpital. Trois enfants grièvement blessés
séjournent toujours au Chuv, à Lausanne. Par ailleurs, Eveline Widmer-
Schlumpf assistera demain à la cérémonie funèbre organisée dans la
ville belge de Lommel en hommage aux victimes. Suite à ce drame, de
nombreux parents belges ont annulé la participation de leurs enfants
à des voyages scolaires. Face à cette situation, les autorités vont
assouplir une règle selon laquelle les voyages ne peuvent avoir lieu
que si 90% des élèves y participent.� ATS

PRESSE En Suisse romande, les magazines perdent du terrain.

En diminution, le lectorat reste fidèle
La presse écrite reste bien im-

plantée mais son audience
s’érode, en particulier pour les
magazines, constate la nouvelle
enquête de la Remp. «24 Heu-
res», «La Liberté», «Le Nouvel-
liste» et surtout «L’Agefi» rega-
gnent des lecteurs. En revanche
«Le Matin» en perd.

Le leader des quotidiens géné-
ralistes romands reste «20 minu-
tes» depuis quelques années. Le
tabloïd gratuit rassemble en
moyenne 474 000 lecteurs, en
haussede13 000(+2,8%),aindi-
qué Zurich l’institut Recherches
et études des médias publicitai-
res (Remp) après une enquête
d’un an close à fin septembre der-

nier. «Le Matin» et «24 Heures»
complètent le trio de tête des ga-
zettes préférées des Romands.
L’étude constate que le journal
orange a perdu 6000 lecteurs (-
2,3% à 260 000), tandis que son
confrère vaudois progresse de
18 000 fidèles (+8,1% à
241 000).

Relative stabilité
Des journaux cantonaux ou ré-

gionaux s’en tirent plutôt bien.
C’est le cas de «La Liberté» de
Fribourg (+5,1% à 103 000) par
rapport à l’étude précédente.
Mouvement ascensionnel aussi
en Valais pour «Le Nouvelliste»
(+3,4% à 120 000). Le quotidien

financier «L’Agefi» se singularise
par un bond de +33,3% à 12 000
lecteurs.

Les autres quotidiens romands
conservent une relative stabilité.
«Le Temps» perd 3000 lecteurs à
130 000, tout comme «La Côte»
à 21 000. Quatre titres en comp-
tabilisent chacun 2000 de
moins:«LaTribunedeGenève»–
qui capte désormais 136 000 lec-
teurs –, les quotidiens neuchâte-
lois «L’Express» (59 000) et
«L’Impartial»(39 000),ainsique
«Le Journal du Jura» (27 000). A
Delémont, «Le Quotidien juras-
sien»dénombre1000lecteursde
moins, à 44 000, tout comme
«Le Courrier» paraissant à Ge-

nève qui intéresse 23 000 per-
sonnes. Le tri-hebdomadaire fri-
bourgeois «La Gruyère» fléchit à
34 000 lecteurs (-2000).

La majorité des hebdomadaires
ou magazines romands cède du
terrain. Ainsi, 8000 lecteurs ont
faussé compagnie au «Matin Di-
manche» qui en conserve toute-
fois 518 000 (-1,5%). «Télé Top
Matin» voit son audience rétré-
cir de 16 000 personnes (à
426 000 /- 3,6%). Le constat est
plusamerpour«L’Illustré»avecla
plus forte baisse de Suisse ro-
mande en chiffres absolus:
22 000 lecteurs s’en sont détour-
nés (-6%). Il en reste tout de
même 345 000.� ATS



*Etude Remp Mach Basic mars 2012: L’Impartial compte 39 000 lecteurs quotidiens

39 000 lecteurs*
> SUPPORT INCONTOURNABLE DE VOTRE COMMUNICATION
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Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

032 925 92 81

www.sennautos.ch
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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
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Manufacture de boîtes de montres, active dans les produits
de luxe, recherche pour tout de suite ou à convenir,

UN(E) CONSTRUCTEUR(TRICE) DE
BOÎTES DE MONTRES SENIOR

Nous demandons:
• Solide expérience requise dans le domaine de la construction

de la boîte de montre
• Maîtrise du logiciel Pro Engineer
• Avoir de sens de l’organisation
• Aptitude à travailler de manière autonome et à gérer des

projets

Nous offrons:
• un travail varié pour des personnes motivées
• excellentes prestations sociales
• horaire variable
• 5ème semaine de vacances à la carte

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre par écrit.

Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera
pas traité.

GUILLOD GUNTHER SA
Ressources Humaines | Rue du Doubs 83

Case Postale 3132 | 2303 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 25 25 | Site: www.guillod-gunther.com
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Entreprise du Locle, spécialisée 
dans la fabrication d’outils pour 
l’horlogerie cherche de suite une 

Secrétaire 
à 100 % 

Profil recherché : 
•  CFC d’employée de commerce 

ou formation équivalente 
•  Indépendance, rapidité de 

compréhension et sens des 
responsabilités 

•  Connaissances de l’allemand 
un atout. 

 
Faites-nous parvenir votre dos-
sier complet à : elha sàrl, CP 626, 
2400 Le Locle 

OFFRES D’EMPLOI
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RECHERCHE

PEINTURES SUISSES
L’Eplattenier, Barraud,

Anker, Bille, Biéler, Berthoud, Bachelin,

Le Corbusier, Girardet, Les Robert, etc.

Estimation GRATUITE à domicile
PAIEMENT AU COMPTANT

Plus hauts prix du marché

Galerie Jeanne Le Ster
galeriejeannelester@bluewin.ch

032 835 14 27
079 647 10 66

CHERCHE À ACHETER

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



FOOTBALL
Une mesure forcément
impopulaire
Michel Platini ne craint pas
de passer pour le méchant,
le président de l’UEFA tient
au fair-play financier. PAGE 25
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HOCKEY SUR GLACE Les joueurs en licences B ont un rôle spécial et parfois ingrat.

Bonus ou remplissage en LNA?
JULIÁN CERVIÑO

Plusieurs joueurs de LNB, éli-
minés avec leur équipe en play-
off, se retrouvent en LNA au bé-
néfice d’une licence B. Du côté
du HCC, Benoît Mondou et Ra-
phaël Erb ont débarqué à FR
Gottéron, Damiano Ciaccio et
Timothy Kast à GE Servette. Un
autre Chaux-de-Fonnier est éga-
lement concerné, puisque Mi-
chaël Loichat est engagé en play-
out avec Ambri-Piotta.
Comment ces hockeyeurs abor-
dent-ils la situation? Bonus ou
remplissage, telle est la ques-
tion.

La saison passée, Benoît Mon-
dou avait terminé la saison avec
Berne en play-off, sans jamais
jouer. Il espère avoir une vraie
carte à jouer en 2012. En 2010,
il avait décliné l’invitation de FR
Gottéron. «Cette fois, j’espère
avoir ma chance», reprend le
Québécois, aligné hier matin à
l’entraînement en l’absence de
Sandy Jeannin. «Si j’ai une op-

portunité de jouer, je vais tout
faire pour la saisir. Pour moi, c’est
une expérience intéressante et en
aucun cas une punition. Cela peut
m’apporter quelque chose. Tout
joueur de hockey veut évoluer le
plus haut possible. Peut-être que
cela pourrait m’ouvrir des por-
tes.»

A GE Servette, Damiano Ciac-
cio et Timothy Kast n’entrent
pour l’instant pas en ligne de
compte. Le gardien des Mélèzes
souffre de douleurs à un genou,
l’attaquant est toujours blessé
au bassin. «Cela pourrait repré-
senter une bonne expérience pour
moi si j’ai la possibilité d’aller à
Genève», assure Damiano Ciac-
cio. «Evidemment, avec une
équipe évoluant en play-out, la si-
tuation n’est pas facile à vivre.
L’euphorie n’est pas la même qu’en
play-off. Mais cela ne me poserait
pas de problème pour m’adapter.»

«Une situation difficile»
A Ambri-Piotta, Michaël Loi-

chat a le redoutable honneur
d’affronter les Aigles et il a été
aligné samedi lors du premier
acte de cette «série de la peur»
aux Vernets. «Cela demeure une
bonne opportunité de me mon-
trer», avoue cet ancien junior
des Mélèzes et futur joueur de
Bâle. «Je vais essayer d’aider cette
équipe.Avec lesautres joueursenli-
cencesB(JulienBonnetdeBâleet
Marco Pedretti d’Ajoie), nous es-
sayonsd’apporteruneénergieposi-
tive. Mais il est clair que nous n’al-
lons pas changer la série. La
situation est difficile.» Une nou-
velle défaite ce soir pourrait en-
core l’aggraver...

Pour le Chaux-de-Fonnier,
cette expérience ne constitue
«pas une punition». «J’adore le
hockey et je préfère jouer plutôt

que de m’arrêter déjà en février»,
avoue celui qui a été éliminé en
LNB avec Viège, après avoir fêté
un titre en 2011. «Si j’avais 30
ans, je parlerai peut-être autre-
ment. Mais, à 21 ans, je veux jouer
le plus longtemps possible. J’ai pris
l’habitude de terminer mes saisons
en avril, pas en février. Cela dit,
l’état d’esprit est très différent en
play-out. On joue pour partir en
vacances, pas pour gagner quelque
chose.» L’intégration n’est non

plus pas toujours évidente.
«C’est assez spécial comme am-
biance. Même si tout le monde est
sympa avec nous, on sent que les
autres joueurs savent que nous ve-
nons là pour leur piquer leur
place», avoue le nouveau No 16
de la Valascia.

Pas de grosses sommes
Si l’intérêt sportif de ces piges

peut parfois apparaître limité,
l’aspect financier joue aussi un

rôle. «Bien sûr, la mise à disposi-
tion de ces joueurs nous rapporte
un peu quelque chose, mais cela
ne représente pas des sommes très
conséquentes», livre Pierre-An-
dré Bozzo, directeur technique
du HCC. «Pour les joueurs, c’est
une bonne opportunité de se met-
tre en valeur. Ils sont heureuse-
ment tous sous contrat, mais on
ne peut empêcher personne d’es-
sayer de progresser.» Le danger
de se faire «chiper» un joueur

existe. «Qu’on le prête ou pas, on
se le fera quand même piquer si
des clubs de LNA le veulent», ad-
met PAB.

Gary Sheehan tient presque le
même discours. «Cela permet
aux joueurs de voir autre chose et
d’acquérir de l’expérience», es-
time l’entraîneur des Abeilles.
«Pour certains, c’est clairement un
plus. Mais cela reste secondaire. Il
y a une part de remplissage.» Ah
bon?�

Michaël Loichat (à droite) poursuit Juraj Simek de GE Servette: le Chaux-de-Fonnier n’a pas un rôle facile avec Ambri-Piotta. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

Marco Charpentier se fera opérer
cette fin de semaine. Le Québécois du
HCC doit subir une double interven-
tion: d’abord une arthroscopie de son
genou touché lors de la préparation et
durant la saison (le 7 janvier à Bâle);
puis, il se fera enlever la plaque posée
sur sa clavicule fracturée en 2010. Suite
àcesopérations, il rejoindrasa familleau
Canada. Ildevrait revenirauxMélèzes la
saison prochaine.

Toutefois, les dirigeants chaux-de-
fonniers ont fait comprendre à leurs
deux mercenaires – à Benoît Mondou
aussi – qu’ils seront certainement mis
en concurrence avec un troisième
étranger en 2012-2013. «Nous ne vou-
lons pas revivre une saison comme celle
qui vient de se terminer», lance le prési-
dent Marius Meijer en référence aux
blessures à répétition de Mondou (4
fois). Et aussi, sans le dire, aux baisses de
rendement de Charpentier.

Pour dénicher cet éventuel troisième
joueur importé, la piste de Kevin Clou-
tier est étudiée. Cet attaquant québé-
cois avait évolué avec les Abeilles en
2009-2010, avant de quitter l’équipe
pour des raisons personnelles. Ce re-

tour est, toutefois, loin d’être finalisé. Il
n’est non plus pas dit que les deux ac-
tuels étrangers sous contrat – jusqu’en
2013 pour Charpentier, jusqu’en 2014
pour Mondou – acceptent cette nou-
velle situation sans chercher d’autres
solutions.

«Il est normal que toutes les équipes
cherchent à s’améliorer», reconnaît Be-
noît Mondou. «Pour ma part, je ne peux
pas changer grand-chose à la décision des
dirigeants. Je comprends leur volonté d’ap-
porter plus de concurrence. Cela dit, je ne
peux pas donner beaucoup plus par rap-
port à ce que je donne sur la glace.»

Budget augmenté à 4 millions
Afin de financer cette option à trois

étrangers et de conserver leurs ambi-
tions, les dirigeants du HCC ont aug-
menté leur budget pour le porter de 3,6
à 4 millions de francs en 2012-2013.
«Les charges ne diminuent pas et certains
joueurs coûtent plus cher», précise Ma-
rius Meijer. «Nous avons aussi restructu-
ré le club de façon plus professionnelle. Et
cela a un prix.» Pour rappel, le directeur
technique Pierre-André Bozzo sera ré-
tribué par le club.

Bonne nouvelle, la licence de jeu pour
la saison prochaine devrait être attri-
buée sans problème. La Ligue a donné
un préavis favorable. L’autorisation défi-
nitive devrait tomber avant l’assemblée
générale du club le jeudi 7 juin (19h aux
Endroits).

Concernant la première équipe, il est
acquis que Patrick Noyer ne sera plus le
préparateur physique du HCC la saison
prochaine. Une solution de remplace-
ment sera trouvée prochainement, en
tout cas avant la reprise de l’entraîne-
ment d’été vers la mi-mai.

Collaboration avec les juniors
Marius Meijer insiste sur la collabora-

tion avec le mouvement junior. Le pré-
sident du HCC SA a proposé un nouvel
organigramme pour le département
technique aux dirigeants du MoJu. «Il
faut que toutes les équipes de notre club
évoluent selon les mêmes principes et sys-
tèmes de jeu», explique le Hollandais.
«Cela se passe ainsi dans les grands clubs
formateurs.» Et de citer l’Ajax Amster-
dam, l’AJ Auxerre et le FC Barcelone en
exemple. «La priorité, c’est le club», in-
siste Marius Meijer, qui veut mettre fin

à une période difficile dans les relations
entre ces deux entités.

Président du mouvement junior, Pa-
trick Barberon entonne le même dis-
cours. «Il faut une plus grande unité. Ac-
tuellement, il y a un fossé entre les novices
élites et les juniors élites. Notre mouve-
ment restera indépendant au niveau de la
gestion, mais sur le plan technique nous
serons en phase avec la première équipe.»

Gary Sheehan est ainsi nommé en-
traîneur en chef. Actuel directeur tech-
nique du MoJu, Martin Roh conserve
des responsabilités techniques dans la
formation et reprendra le poste d’en-
traîneur principal des juniors élites A. Il
aura deux assistants à ce poste, dont
Bernard Bauer. Pierre-André Bozzo de-
vient le directeur technique général de
tout le club.

Cette nouvelle collaboration sera offi-
cialisée lors du repas de gala du mouve-
ment junior vendredi à Polyexpo. Plus
de 900 convives seront présents dès 11h
lors de cette journée animée par les
Peutch, Nathanaël Rochat et Christian
Savary. Des surprises sont prévues. Ces
festivités seront ouvertes au public dès
17 heures� JCE

HCC: Marco Charpentier bientôt opéré et vers une saison à trois étrangers

Le top-scorer du HCC devra passer sur
le billard ces prochains jours pour une
double intervention. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�« Il est clair
que nous
n’allons pas
changer
la série.»

MICHAËL LOICHAT
JOUEUR DE VIÈGE,
EN LICENCE B
À AMBRI-PIOTTA
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Claude-Alain Christen
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22

LE LOCLE
Rue du Pont 4 – Le Locle

Action du mois :

Entrecôte parisienne

Fr. 36.-/kg

Action de la semaine :

AVANTAGEUX

Jarrets de porc

Fr. 7.50/kg

Poisson:

Filet de daurade Fr. 39.-/kg

Cette semaine

Langue de boeuf sauce câpres
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Série Spéciale «Classe A 160 Leader»

Face à l’Euro,
Mercedes-Benz
réduit durablement
ses prix!

Super équipée!*

31% de remise client!CHF 29'900.-CHF 29'900.-TTCTTC

Suite des annonces
“Minies”
en page 26

DIVERS

A REMETTRE cafés-restaurants, sur le littoral
neuchâtelois. Tél. 032 727 71 00.

CERNIER, bel appartement lumineux de 4½ piè-
ces en PPE, construit en 2000, comprenant un
hall d'entrée, 3 chambres, 1 séjour lumineux, 1
belle cuisine agencée, 2 salles d'eau, 1 balcon,
1 galetas, 1 garage et 1 place de parc.
Excellente situation dans un quartier calme à
proximité de toutes les commodités. Libre de
suite. Prix de ventre Fr. 495 000.– Tél. 079 240
33 89.

CORTAILLOD, 2 villas style contemporain sur
plans déposés, 3 niveaux, 240 m2 habitables.
Villa 5½ pièces, semi-excavée, cave et techni-
que, vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau,
toiture plate avec 2 terrasses, 2 garages.
Parcelle 450 m2, excellente situation, proche de
tous les axes routiers. Prix de vente Fr.
1100000.– Tél. 079 240 33 89.

BEVAIX, 2 villas sur plans déposés, toiture à 4
pans, sur 3 niveaux, 220 m2 habitable, 38 m2 de
garage. 2 caves, local technique, vaste séjour-
cuisine, 6 chambres, 2 salles d'eau, garage
double. Parcelle de 600 ou 690 m2. Vue déga-
gée, très belle situation. Prix de vente dès Fr.
950 000.– Renseignements Tél. 079 240 33 89

CERNIER, 11 villas sur plans, 8 vendues... début
des travaux mars 2012. Sur 3 niveaux, 210 m2

habitables. Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave, buanderie, vaste
disponible de 28 m2, 2 garages. Grande terrasse
de plus de 40 m2 plein sud. Vue dégagée, très
belle situation, proche des écoles. Prix de vente:
Fr. 765 000.–. Tél. 079 240 33 89.

CHÉZARD (NE), villas sur plans, sur 2 niveaux,
198 m2 habitables. Vaste séjour-cuisine, 4
chambres à coucher, bureau, 2 salles d'eau,
local technique, garage. Parcelle de 450 m2, vue
sur le temple et la nature, très belle situation.
Prix de vente: Fr. 755 000.–. Renseignements:
tél. 079 240 33 89.

VILLIERS (NE), à 12 minutes de Neuchâtel. Villa
partiellement rénovée, libre de suite. Vaste
séjour-cuisine, 4 chambres à coucher, possibi-
lité d'en créer encore 2 supplémentaires, 3 sal-
les d'eau, local technique, cave en terre, vaste
garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle de
545 m2, belle situation, calme et ensoleillé. Prix
de vente, Fr. 599 000.–. 079 240 33 89.

DOMBRESSON, dans petite PPE de 6 unités,
dernier appartement, 149 m2 PPE, finitions aux
choix du client. Vaste séjour-cuisine, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, cave, buanderie
privative, balcon 19 m2, 2 garages, 1 place de
parc extérieure. Vue dégagée, orientation ouest,
très belle situation. Entrée en jouissance, sep-
tembre 2012. Fr. 515 000.–. Tél. 079 240 33 89.

CORTAILLOD, Chemin du Canal 2, deux places
de parc dans un garage collectif. Prix à l'unité
Fr. 25 000.–. Tél. 078 714 11 05.

BEVAIX, villa mitoyenne de 4½ pièces sur 3
niveaux, 3 chambres, 1 dressing, cuisine agen-
cée, 1 salle de douche WC, 1 salle de bains avec
WC, 1 salon et salle à manger avec poêle, un
jardin, 2 pièces au sous-sol, 1 local buanderie
chauffage, un garage et une place extérieure. Fr.
630 000.-. Tél. 078 714 11 05.

CORNAUX, appartement de 3½ pièces, neuf,
Minergie, avec jardin privatif et place de parc,
dès Fr. 438 000.–. Tél. 078 714 11 05.

SAVAGNIER, Appartement de 6½ pièces en
duplex, 4 chambres, 1 salle de douche WC, 1
salle de bains avec douche, baignoire d'angle et
WC, 1 grande cuisine ouverte, 1 coin repas avec
un poêle, 1 salon, 1 balcon fermé, 1 mezzanine,
1 buanderie, 1 grand galetas, 1 cave, 1 garage
et une place de parc extérieure Fr. 605 000.–.
Tél. 078 714 11 05.

CORNAUX, local de 98 m2, ne convient pas pour
des véhicules. Fr. 98 000.–. Tél. 078 714 11 05.

INS/BE: Magnifique maison/villa 5½ pièces à
vendre. Année 1979. Entièrement rénovée. 150
m2 habitables, terrain 845 m2, terrasse, jardin.
Situation calme. Bruehlzelgliweg 10. Prix
880000.- à discuter. Dossier complet sur
demande. Tél. 079 477 49 38.

RENAN, maison familiale, 5 chambres, cuisine
agencée habitable, 2 salles d'eau, garage, ate-
lier, cave, terrasse, jardin. Libre de suite ou à
convenir. Prix Fr. 450 000.–. Tél. 032 914 70 85.

AUVERNIER, grands appartement de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans construction tout confort
avec finitions personnalisées. Ascenseur, pis-
cine intérieure, espace wellness dans situation
calme, ensoleillée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes. Chantier ouvert. Pour tout ren-
seignement: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

GORGIER: vous rêvez d'un site exceptionnel,
d'une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans
construction sur le point de débuter, de splendi-
des appartements avec jardin, terrasse, tout
confort, jouissant d'une grande intimité.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09
ou www.larive.ch

CERNIER, magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités, avec grand balcon,
finitions au gré du preneur, dès Fr. 545 000.–.
Situation idéale avec vue splendide sur le Val-
de-Ruz. A proximité des écoles et des commer-
ces. Chantier ouvert. Renseignements et réser-
vation: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

MARIN, IMMEUBLE artisanal-commercial avec
habitation, situé dans la principale zone com-
merciale de Marin. Ecrire sous-chiffre: C 028-
703916, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

LE LANDERON, villa mitoyenne de 5½ pièces,
garage, place de parc, jardin-terrasse, chemi-
née, proche de toutes les commodités, www.le-
team.ch, Tél. 032 544 31 20.

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital 16, surface com-
mercial d'env. 90 m2, au 2e étage d'un immeuble
historique. Fr. 2000.– + Fr. 250.– de charges.
Contact au tél. 032 724 67 41.

NEUCHÂTEL, Av. du 1er-Mars 6, surface com-
merciale en duplex avec grandes vitrines. Fr.
1600.– + Fr. 150.– de charges. Contact au tél.
032 724 67 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-Robert 12-14,
surface commerciale d'env. 220 m2 au 1er étage
aménageable au gré du preneur. Fr. 185.–/m2 +
charges. Contact au tél. 032 724 67 41.

A LOUER pour 2 ans magnifique villa de sept piè-
ces, vue sur le lac, avec jacuzzi, dans quartier
tranquille. Fr. 4200.-/mois. Libre dès mars 2012.
Plus d'informations sur www.amapax.com, Tél.
032 724 02 67.

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 26, apparte-
ment de 5 pièces: hall, 4 chambres, séjour avec
balcon, cuisine agencée habitable, salle de
bains, WC séparé. Libre dès le 1.4.2012. Loyer
Fr. 1895.- charges comprises. Visite et rensei-
gnements: tél. 032 737 88 00.

NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, studio 49 m2, cui-
sine ouverte agencée, lave-vaisselle, lave-linge,
vitrocéramique compris dans le loyer, video
2000, électricité, eau, charges. Libre 1er mai ou
à convenir. Rue des Chavannes 8. Tél. 079 384
17 67 ou Tél. 078 886 75 10.

NEUCHÂTEL OUEST, dans locatif familial, 3 piè-
ces rénové, 72 m2 environ, libre de suite, bal-
con, verdure, cuisine (frigo + cuisinière), dou-
che, cave. Conviendrait à personne(s) non-
fumeur/euse(s). Loyer Fr. 980.- + charges. Tél.
079 405 21 38.

COLOMBIER, rue des Côteaux 4, de suite, appar-
tement de 5 pièces dont 3 chambres à coucher,
3e étage, cuisine agencée, bains/WC, balcon,
cave. Loyer Fr. 1 480.– + charges Fr. 220.–
Renseignements Tél. 032 737 88 00.

LE LOCLE, Jeanneret 23, 3 pièces neuf, cuisine
agencée. Loyer Fr. 720.— charges comprises .
Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, appartements réno-
vés 3 pièces (Fr. 805.-) et 5 pièces (Fr. 1270.-),
cuisines agencées. Studio, cuisine équipée (Fr.
440.-). Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Envers 30, grand studio, cuisine
agencée. Fr. 455.- charges comprises. Tél. 032
931 16 16.

LE LOCLE, Cardamines 4, 3 pièces, cuisine
semi-agencée, cheminée de salon, grand bal-
con. Fr. 1027.- charges comprises, possibilité
garage Fr. 100.-. Tél. 032 931 16 16.

CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc, lumineux 3½
pièces, cheminée, 3e étage. Libre 1er avril. Fr.
1045.- Tél. 079 634 04 94.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre dès le 01.04.2012 ou à con-
venir. Loyer: Fr. 1200.– + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 2e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, cuisine agencée, salle de bains/WC. Libre
dès le 1.4.2012 ou à convenir. Loyer: Fr. 1200.–
+ charges. Renseignements: Azimut SA tél. 032
731 51 09.

CENTRE DU LOCLE, rue de la Foule, apparte-
ment 2 pièces au 1er étage, rénové avec ascen-
seur, cuisine agencée, salle de bains/WC et 1
cave. Libre dès le 1.4.2012 ou date à convenir,
loyer: Fr. 400.– + charges. Possibilité de louer
une place de parc extérieure. Renseignements
Azimut SA: tél. 032 731 51 09.

CORTAILLOD, Pâles 15, appartement rénové de
3½ pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
loyer Fr. 1070.– + Fr. 250.– de charges. Tél. 079
708 44 29.

MARIN, Perrelet 2, studio meublé avec cuisine,
proche transports publics et centre commercial.
Fr. 650.– charges comprises. Tél. 079 562 74 23.

NEUCHÂTEL, dans villa rue de la Côte, apparte-
ment résidentiel de 7½ pièces, rez-de-chaus-
sée, terrasse, grand jardin, vue imprenable.
Libre dès le 30 juin. Fr. 3500.- + charges.
Renseignements et photos: MRT@1868.ch

COUVET, St-Gervais 29, studio au 1er étage.
Loyer Fr. 550.- charges comprises. Libre dès le
1er avril 2012. Tél. 032 722 33 63.

GORGIER, lumineux 5½ pièces de 135 m2, cui-
sine agencée, cheminée de salon, 2 salles de
bains, grand balcon, vue sur les Alpes, quartier
tranquille, cave, garage et place de parc inclus.
Libre dès 1er avril ou à convenir. Loyer: Fr.
2200.- charges comprises. Tél. 079 239 14 02.

NEUCHÂTEL, Beauregard 4 dans petit immeuble
entièrement rénové de 4 appartements, 3 piè-
ces mansardé avec galetas, cuisine agencée,
douche-WC avec machines à laver et sécher,
cave, garage, panneaux solaires. Vue sur le lac.
Loyer Fr. 1475.- garage et charges compris.
Renseignements et visite auTél. 079 748 85 43.

DANS QUARTIER TRANQUILLE, Jura 10 au
Landeron. Spacieux appartement de 3½ pièces.
Cuisine agencée, salle de bains/WC, balcon
avec dégagement, loyer Fr. 1350.– charges
comprises, libre de suite. Tél. 079 708 44 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, 1.4.2012
ou à convenir, appartement de 3½ pièces au 2e

étage, dans immeuble rénové, label Minergie,
cuisine entièrement équipée, balcon, salle de
bains. Loyer: Fr. 1180.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4 pièces,
cuisine neuve, dans maison d'ordre, quartier
tranquille, 3e étage avec ascenseur, pour le 1er

mai ou à convenir. Fr. 1400.– charges compri-
ses. Tél. 079 671 49 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, pour
date à convenir, appartement de 4 pièces au 2e

étage avec cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, balcon et cave. Loyer: Fr. 950.– + char-
ges. Renseignements; Azimut SA, tél. 032 731
51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, pour de
suite ou à convenir, appartement en duplex de
4½ pièces au 3e étage, dans immeuble rénové,
label Minergie, cuisine entièrement équipée,
salle de bains. Loyer Fr. 1350.– + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD, pour de suite
ou à convenir, surfaces commerciales de 52 à
82 m2 au 1er étage. Loyer dès Fr. 800.– + char-
ges. Renseignements: Azimut SA tél. 032 731
51 09.

LE LOCLE, Ch. des Etangs 17, dès 01.07.2012,
3½ pièces sud-ouest, 1er étage, ascenseur, bal-
con, cuisine agencée. Cave, chambre-haute,
local vélos, buanderie commune. Fr. 780.– +
charges. Tél. 079 633 67 57.

LE LOCLE, Cardamines 17, 3½ pièces, sud-est,
1er étage, ascenseur, balcon, balcon, cuisine
agencée. Cave, local vélos, buanderie com-
mune. Rénovation complète en cours. Fr. 800.–
+ charges. Garage à disposition Fr. 120.– Tél.
079 633 67 57.

LE LOCLE, garage collectif, centre ville, à conve-
nir. Places de parc à louer Fr. 110.– Tél. 079 633
67 57.

NEUCHÂTEL, rue des Flandres 5, appartement
de 2 pièces au centre ville. Entièrement rénové
et modernisé, cet objet est composé de: hall,
séjour, cuisine agencée, salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 1350.– charges comprises.
Renseignements et visites: Tél. 032 737 88 00.

NEUCHÂTEL, rue Pierre-à-Mazel 50, apparte-
ment de 3 pièces composé de: hall, séjour, 2
chambres, cuisine agencée, salle de bains/WC.
Balcon, cave et galetas. Loyer Fr. 1380.–
Renseignements Tél. 032 737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2 pièces,
hall, cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour,
1 chambre, ascenseur, Fr. 790.– charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
70 m2, hall, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 2 chambres, cave, ascenseur, Fr. 1285.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud, apparte-
ment de 4 pièces entièrement rénové, cuisine
agencée ouverte sur séjour, salle de bains, WC
séparés, 3 chambres, balcon, cave, ascenseur,
Fr. 1440.– charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE un
attique ou un appartement terrasse sur un seul
niveaux de 5½ pièces sur le littoral, 150 m2 avec
vue sur le lac et proche de toutes commodités.
Budget Fr. 1 000 000.-. Tél. 079 362 62 66.

VICTIME DE NOTRE SUCCÈS, nous recherchons
biens immobiliers sur le littoral, le plus urgent
serait attique ou appartement "dernier étage" ,
vue sur le lac! Étudions toutes propositions.
Décision rapide, intermédiaire s'abstenir. Tél.
079 240 24 60, www.laface.ch

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.

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.

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.
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Aujourd’hui, les statistiques
parlent d’elles-mêmes. Le
meilleur joueur du monde au
meilleur des trois sets se
nomme Roger Federer avec une
série en cours de 33 victoires!

A 30 ans, le Bâlois n’a peut-être
jamais joué aussi bien. Depuis
un mois et demi, il marche pra-
tiquement sur l’eau avec trois ti-
tres de rang conquis à Rotter-
dam, Dubaï et Indian Wells.
Samedi dans le désert califor-
nien, il a touché au sublime de-
vant Rafael Nadal lors d’une
demi-finale remportée 6-3 6-4.
«Il n’y avait rien à faire. Roger a
été tout simplement extraordi-
naire», relevait le Majorquin.

La distance: seul problème
Dimanche, le Bâlois a pris sa

revanche sur John Isner qui
l’avait battu le mois dernier à Fri-
bourg en Coupe Davis. Victo-
rieux 7-6 6-3, il a cueilli à Indian
Wells un titre qui le relance plei-
nement dans la course pour la
place de No 1. «A très long terme,
cette place pourrait être un objectif,
mais pas pour le moment», lâche-
t-il. «Djokovic est encore trop
loin.» A 3320 points exacte-
ment.

Mais si Roger Federer poursuit
sur sa lancée des six derniers
mois, un nouveau retour au
sommet de la hiérarchie est fort
possible. Depuis l’US Open, le
Bâlois a gagné 5810 points con-
tre 3100 au Serbe. Depuis le
1er janvier, il est le No 1 de la
Race avec 2820 points devant
Djokovic (2540) et Nadal
(1800). Il ne peut donc pas en-
core enterrer le rêve d’égaler le
nombre de semaines – 286 – de
Pete Sampras à la place de No 1.
Il ne lui en manque qu’une seule
pour partager ce record.

Aujourd’hui, la distance est le

seul paramètre que l’homme
aux 16 titres du Grand Chelem
ne maîtrise pas. Ses trois derniè-
res défaites ont été concédées
dans des rencontres au meilleur
des cinq sets, à l’US Open contre
Novak Djokovic, à Melbourne
face à Rafael Nadal et bien sûr à
Fribourg devant John Isner.

Dans une rencontre en deux
sets gagnants, Roger Federer est
capable d’enflammer très vite le
match. Dès qu’il mène au score,
il devient presque intouchable.
Seulement à New York et à Mel-
bourne, Djokovic et Nadal sa-
vaient parfaitement que le
temps jouait en leur faveur.
Même mené deux manches à
rien à Flushing Meadows, Djo-
kovic n’a pas paniqué. A Mel-

bourne, Nadal a su très vite digé-
rer la perte du premier set pour
repartir au combat avec une ar-
deur décuplée.

Mais le Serbe et le Majorquin
sont aussi conscients que leur
tâche (re)deviendra vite impos-
sible si Federer parvient à ga-
gner une heure d’autonomie en
plus. Etre capable après les deux
heures et demie de jeu d’évoluer
toujours avec la même fluidité.
C’est le pari qu’il doit gagner
d’ici Roland-Garros, où Novak
Djokovic tentera de devenir le
premier joueur depuis Rod La-
ver en 1969 à gagner quatre ti-
tres du Grand Chelem à la suite.

S’il parvient à «tenir» la dis-
tance à Paris, Roger Federer fera
taire le dernier de ses détracteurs

et prouvera que la vie d’un ten-
nisman peut être toujours aussi
belle à 30 ans passés. «Les gens ne
cessent de parler de mon âge»,
s’amuse-t-il. «Certains ne com-
prennent pas que l’on puisse encore
jouer au tennis à 30 ans, ce que je
trouve choquant parce qu’à cet âge-
là, tu es normalement encore assez
jeune pour jouer aussi bien
qu’avant. C’est ce que je prouve de-
puis que j’ai eu 30 ans en août car
c’est à peu près à ce moment-là que
ma série a commencé.»

Une série qu’il entend poursui-
vre dès le week-end prochain à
Miami pour le deuxième Masters
1000 de l’année. Un tournoi qu’il
a gagné à deux reprises, en 2005
et 2006. Six ans sans victoire,
comme à Indian Wells...� SI

TENNIS Le Bâlois n’a plus perdu en deux manches gagnantes depuis 33 matches!

Federer est intouchable
au meilleur des trois sets

Encore une fois, les statistiques parlent en faveur de Roger Federer. KEYSTONE

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Quarts de finale
Ce soir
20.15 Lucerne - Grasshopper
Demain
19.30 Winterthour - Saint-Gall
19.45 Bâle - Lausanne
20.15 Bienne - Sion

CHALLENGE LEAGUE

AARAU - LOCARNO 4-1 (3-0)
Brügglifeld: 1500 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 4e Staubli 1-0. 19e Gashi 2-0. 24e Garat
3-0. 58e Gashi (penalty) 4-0. 79e Caballero
4-1.

1. Saint-Gall 20 15 4 1 51-16 49
2. Aarau 20 11 4 5 37-27 37
3. Bellinzone 20 11 2 7 29-16 35
4. Chiasso 20 9 8 3 26-13 35
5. Vaduz 20 11 2 7 43-33 35
6. Lugano 20 10 4 6 32-27 34
7. Winterthour 20 9 5 6 28-19 32
8. Wil 20 8 7 5 38-27 31
9. Bienne 20 8 5 7 36-37 29

10. Locarno 20 6 7 7 28-34 25
11. St. Nyonnais 20 5 6 9 28-34 21
12. Wohlen 19 4 7 8 23-28 19
13. E. Carouge 20 5 4 11 18-38 19
14. Delémont 20 4 5 11 19-36 17
15. Kriens 19 4 4 11 29-39 16
16. Brühl 20 1 2 17 20-61 5
Mercredi 21 mars. 19h30: Wohlen - Kriens.
Samedi24mars.16h30:Brühl - Chiasso. 17h:
Etoile Carouge - Delémont. 17h30: Aarau -
Winterthour. Stade Nyonnais - Vaduz. 19h30:
Lugano - Kriens. Dimanche 25 mars. 14h30:
Bellinzone - Locarno. 15h:Bienne - Saint-Gall.
Lundi 26 mars. 20h10: Wil - Wohlen.

ESPAGNE
Real Madrid - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Espanyol - Racing Santander . . . . . . . . . . .3-1
Classement:1. Real Madrid 27-71. 2. Barcelone
27-63. 3. Valence 27-47. Puis: 6. Espanyol 27-39.
18. Racing Santander 27-24.

ITALIE
AS Rome - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

Classement: 1. ACMilan28-60. 2. Juventus28-
56. 3. Lazio 28-48. Puis: 6. AS Rome 28-44. 14.
Genoa 28-33.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Demi-finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Zurich - Zoug (1-0 dans la série)

Berne - FR Gottéron (1-0)
Dernier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - GE Servette (0-1)

LNB
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Lausanne - Langenthal (2-0)

DEUXIÈME LIGUE
Finale de promotion
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.15 Saint-Imier - Meyrin (1-0)

CYCLISME
TOUR DE CATALOGNE
WorldTour. Tour de Catalogne. 1re étape,
Callela-Callela,139km:1.Albasini (S)3h20’04’’.
2. Delaplace (Fr) à 42’’. 3. Edet (Fr) à 1’14’’. 4. Van
Hummel (PB) à 1’32’’. 5. Gastauer (Lux). Puis: 21.
Morabito (S). 36. Kohler (S). 61. Zaugg (S). 62.
Frank (S). 119. Tschopp (S), tous m.t.

CLASSEMENT MONDIAL
UCI WorldTour. Le classement au 19 mars
2012(après4coursessur28):1.Gerrans (Aus)
210 points. 2. Nibali (It) 182. 3. Valverde (Esp) 167.
4.Wiggins (GB)112.5.Westra (PB)92.6.Cancellara
(S) 86. 7. Horner (EU) 84. 8. Kreuziger (Tch) 78. 9.
Machado (Por) 72. 10. Sagan (Slq) 69.

EN VRAC

BASKETBALL
Union jouera bien contre Grasshopper
Une erreur s’est glissée dans notre édition d’hier. En effet, Union
Neuchâtel affrontera Grasshopper en quarts de finale des play-off de
LNB et non Pully. Cette série, qui se disputera au meilleur de trois
matches, débutera ce week-end à la Riveraine. Le jour et l’heure de la
rencontre n’ont pas encore été fixés.� RÉD

SNOWBOARD
Tania Besancet sera opérée aujourd’hui
Blessée en décembre lors de la Coupe du monde de boardercross à
Telluride (EU) – fractures du plateau tibial et déchirure du ménisque –,
Tania Besancet se fera opérer aujourd’hui à Lausanne à la clinique
Montchoisi. Selon l’état de la déchirure, le chirurgien procédera à une
méniscectomie ou à une suture du ménisque. La première intervention
occasionnerait une pause de six semaines, la seconde une absence
pouvant aller jusqu’à trois ou quatre mois. L’athlète de Coffrane devrait
quoi qu’il arrive être rétablie pour la saison prochaine.� PTU

FOOTBALL
Messi gagne 33 millions d’euros par année
Lionel Messi (Barcelone) domine le classement mondial des revenus
annuels avec 33 millions d’euros. L’Argentin devance David Beckham
et Cristiano Ronaldo. Le triple ballon d’or perçoit un salaire annuel de
10,5 millions d’euros (875 000 euros mensuels), 1,5 million d’euros de
primes et 21 millions d’euros de contrats publicitaires et opérations
diverses.� SI

Fabrice Muamba respire sans assistance
Fabrice Muamba (23 ans) respirait «sans assistance» hier soir tout en
restant aux soins intensifs, a annoncé le London Chest Hospital. Le
milieu de terrain s’était effondré sur le terrain samedi avec Bolton,
victime d’un arrêt cardiaque. «Fabrice Muamba peut désormais respirer
sans assistance respiratoire. Il a aussi été capable de reconnaître les
membres de sa famille et de répondre correctement à des questions»,
a précisé l’établissement.� SI

SKI ALPIN
Didier Cuche a gagné 284 180 francs
Deuxième du classement général de la Coupe du monde, Beat Feuz a
gagné 321 490 francs durant l’hiver dernier. Financièrement, le Bernois
n’a été devancé que par l’Autrichien Marcel Hirscher (460 688) et le
Croate Ivica Kostelic (324 357). Fraîchement retraité, Didier Cuche arrive
en quatrième position avec 284 180 francs. Chez les dames, Lindsey
Vonn a gagné 552 994 francs. Soit presque le double de sa
poursuivante, l’Allemande Maria Höfl-Riesch (278 413).� SI

FOOTBALL Le président de l’UEFA défend bec et ongles le fair-play financier.

Michel Platini prêt à être impopulaire
Michel Platini, président de

l’UEFA, se dit prêt à prendre des
mesures impopulaires, comme
l’exclusion des compétitions eu-
ropéennes, afin d’amener les
clubs à respecter l’équilibre fi-
nancier. Dans le cadre du fair-
play financier les premières
sanctions pourraient tomber à
partir de 2014-2015.

Vous aviez tiré un signal
d’alarme en août sur les fi-
nances des clubs...

Et les pertes ont augmenté! Il
n’y a pas un manque d’argent: les
clubs n’ont jamais dépensé au-
tant. Mais c’est une mauvaise
gestion, il va falloirmettredesrè-
gles. Avec le fair-play financier,
on a anticipé. Il y a des gouverne-
ments qui doivent serrer la cein-
ture à leur pays et qui ne sont pas
populaires. On ne sera peut-être
pas populaires, mais on est obli-
gés, sinon le foot va périr.

Comment un club comme le
Paris SG, qui dépense plus

qu’il ne gagne mais dispose
d’investisseurs aux ressour-
ces immenses, sera-t-il traité?

Comme tous les autres. Les di-
rigeants connaissent les règles. Il
faut regarder, s’adapter. Mais il
faut rester fidèle à une philoso-
phieentérinéeparl’UEFAetonla
respectera. Et les dirigeants du
PSG aussi, sinon ils ne joueront
pasdansnoscompétitionsouau-
ront d’autres problèmes.

A quels types de sanctions
s’exposent les contrevenants?

Il y en a un éventail, qui est à
l’étude, ça va de l’amende à l’ex-
clusion des compétitions, mais
ça peut être aussi des sanctions
en terme de recrutement, sur la
possibilité d’aligner des joueurs.
La finalité n’est pas de les tuer. Il
s’agit de mettre des règles. Ce
qui touche le PSG, ce n’est pas la
même chose – à part Manches-
ter City – que ce qui touche les
autres clubs. Mais ça ne se fera
pas à la tête du client et il n’y
aura pas de passe-droits.

Vous vous attendez à ce que
certains punis saisissent la
justice?

Oui, sinon on s’emmerderait
(rires)!

Sion a-t-il montré l’exemple
en saisissant la justice?

Il a perdu partout, ce n’est pas la
bonne marche à suivre. Des
joueurs n’étaient pas qualifiés, ils
ont perdu sur tapis vert (réd: en
Europa League, dont le club a été
exclu, avant de saisir les tribu-
naux, en vain). Après, on est tom-
bé sur des procéduriers «grande
gueule». Les avocats voulaient
me mettre en prison! On s’adapte
et à la fin ils ont perdu.

Les spécificités du droit
suisse ont toutefois présenté
une menace, non?

Le problème, ce sont leurs me-
sures provisoires, si un juge les
prend en compte ça touche toute
la compétition et «on est mort».
C’est comme si le vainqueur de la
demi-finale de 100 m aux JO est

contrôlé positif. Mais, il bénéfi-
cie d’une mesure provisoire, par-
ticipe à la finale et il la gagne et,
sur le fond, on verra dans huit
mois, s’il est vraiment dopé, s’il a
gagné ou pas! Ça ne fonctionne
pas dans le sport. On en a parlé
aux autorités suisses, pour qu’el-
les regardent ce qu’elles peuvent
faire pour corriger ça.

En cas de sanction, comme
une exclusion des compéti-
tions européennes, ne ris-
quez-vous pas de passer pour
le grand méchant?

C’était plus facile de marquer
des buts et d’être populaire que
de prendre des décisions et virer
certaines équipes. Je savais qu’en
tant que président de l’UEFA je
serais exposé et amené à pren-
dre des décisions, pas forcément
populaires mais importantes
pour la légitimité et la philoso-
phie du foot. C’est mon destin.
Sinon je fais consultant pour Ca-
nal+ ou Al-Jazira et il ne m’arri-
vera rien (rires).� SI-AFP



<wm>10CFXMoQ7DMBCD4Se6yD43l2QHp7KqoCoPmYb3_mjt2IDJr0_etqwFvz3X_VyPJCg3r2ijZVSWESMVXrpqQgwH_cFFlHrXnzfvgIB5G4OMMbmYYK4ZbJN-P1ztQlE-r_cXXQZ7R4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTC3NAcAiZ60VQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXMoQ7DQAwD0C_KyXYubbPAqawamMqPTMP7f7Tr2ICBrScfR0XDL_f9ce7PIugyBRZkMba29mJnW10FRwrUjVLIk_2PmzZMgnEZgxtykCZacARn0fUwN0nZPq_3F70Kazt_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTAzsAQA8GIMYg8AAAA=</wm>

b les
Nous payons CASH tous vos objets

Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 53 30

DIVERS

CP 30-303-5
www.swissaid.ch

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

VIAS PLAGE à 300 m de la mer, maisonnette 6
à 8 personnes, garage. Dans résidence sécuri-
sée. Tél. 032 853 36 25 ou Tél. 078 795 11 79
j-p.leuba@netplus.ch

OVRONNAZ. Vacances de Pâques. A louer
magnifique appartement de 3½ pièces, 2 cham-
bres à coucher, cuisine toute équipée. Grand
salon avec canapé-lit. Balcon avec superbe vue.
Garage. A 10 minutes des bains thermaux et à
5 minutes bus navette ski. Pour 2 à 6 person-
nes. Appartement neuf et agréable. Prix modé-
ré. Tél. 032 724 21 15 ou Tél. 079 704 43 52.

HOMME 37 ANS, AVEC EXPERIENCE dans les
assurances et 6 ans en tant qu'indépendant
cherche une nouvelle opportunité profession-
nelle. Ecrire sous chiffre L 012-230786, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

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.

LE CROISSANT SHOW CHERCHE une vendeuse à
90%, dès mi-juin 2012, sachant gérer les
rayons boulangerie-pâtisserie-confiserie, auto-
nome, motivée et organisée, sans expérience
s'abstenir. Se présenter au magasin avec dos-
sier complet et photo: rue du Versoix 4, 2300 La
Chaux-de-Fonds

LE DÉPARTEMENT EVÈNEMENTIEL du Château
de Vaumarcus cherche des cuisiniers (extras),
pour compléter l'équipe d'appoint. CFC, motori-
sé, permis de travail. Veuillez appeler le 032 836
36 36 pour un premier contact!

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.

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité.Tél. 079 240 45 45.

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

PEUGEOT 106, 1.1, ANNÉE 97, 140 000 km 4
portes, airbag, verrouillage central, climatisa-
tion, direction assistée, roues d'hiver. Voitures
en très bon état, expertisée du jour Fr. 2900.-.
VW Golf 3, cabriolet, année 93, noir, 3 portes,
jantes alu, 180 000 km, expertisée, services à
jour. Fr. 3900.- Tél. 076 405 27 44.

PEUGEOT 206 1.6 16 V - gris métal. 06.2004,
76000 km, Fr. 6800.-. Tél. 032 753 82 67.

CHROMOSENS: l'institut qui donne de la couleur
aux sens, et du sens à la couleur. Soyez-les bien-
venus au Corbusier 15, Le Locle. Tél. 032 931 19
56 (pour plus d'info: www.chromosens.ch)

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité, détartrage
boilers. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, Tél. 079 689 55 31.

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

COACHING. Pour envisager un changement,
augmenter la confiance en soi, prendre la bonne
décision, développer ses ressources en respec-
tant ses valeurs. Également pour améliorer la
communication en couple et en famille. Tél. 032
913 25 08. www.moncoach.ch

MESSIEURS NÉS EN 1953 : l'Amicale des
Contemporains '53 tiendra son Assemblée
Générale le 23 mars 2012 à 19 heures au
Restaurant des Pontins à Valangin. Nous recru-
tons des membres motivés et avec sens de
l'humour. Venez nous y rejoindre! Informations:
tél. 079 301 38 82.

CENTRE DE FORMATION Reiki traditionnel et
Karuna. Prochains cours: Reiki au 1er degré les
31 mars et 1er avril ; 2 et 3 juin. Le pouvoir créa-
teur du plan mental: 8 - 9 - 10 juin.
Consultation individuelle en astrologie spiri-
tuelle et karmique sur rendez-vous. Pour tous
renseignements: Tél. 032 751 61 77 /
www.reiki-phenix.ch

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

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service.
Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079 460 04 04.

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.

NEUCHÂTEL, TÉL 078 926 91 56, KELLY SEXY
lundi 10h-14h + mardi 10h à mercredi 14h +
jeudi 10h à vendredi 14h. Massage prostate,
sur table avec 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 per-
sonne âgée ok. www.eurosex.ch/kelly

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.

NEUCHÂTEL, SALON DE ANNA, 4e étage, sexy,
jolie, model Thaï, 25 ans, sympa, douce, câline.
24/24. Tél. 076 480 28 79.

ISABELA, FEMME HONGROISE, 1re fois à
Neuchâtel, blonde, 27 ans, 1.70 m, grosse poi-
trine, appartement privé. hygiène et discrétion.
Massage, 69, fellation, caresse, l'amour, sodo-
mie et plus. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, appartement 10. Tél. 079 106 27 29.

YANA, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL. J'ai 25 ans des
longs cheveux roux, 1.72 m, très mince, une
belle poitrine naturelle et je viens d'Ukraine. Je
propose de t'embrasser avec la langue, fella-
tion, 69 et tous fantasmes bien enfouis. Rue
des Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 11. Tél.
076 641 79 75.

LE LOCLE, SALON SABRINA a de belles filles
chaudes, minces et sans tabou. Fellation Fr.
50.–. Sodomie Fr. 100.–. SM équipée. Tél. 077
430 64 26.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Nicole, superbe
blonde, séduisante, corps parfait, gros seins,
très coquine, fesses à croquer, 69, SM, gode-
ceinture, massage sur table et plus, 24/24. Tél.
076 284 72 81.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, blonde,
petite, douce, patiente, tous fantasmes, couple
bienvenu, se déplace aussi, pas pressée. 7/7,
24h. Tél. 076 642 73 39.

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages à l'huile chaude sur table et
plaisirs, toutes spécialités protégées. 3e âge
bienvenu. Discrétion et hygiène assurée. Du
lundi au dimanche, dès 8h. Drink offert. Tél. 079
351 70 58.

1RE fois à Neuchâtel Tél. 076 771 31 33
métisse du Venezuela sexy, excitante, très
coquine, étudiante 20 ans, fine, corps de rêve,
longues jambes, belles fesses cambrées, gros
seins, bombe sexuelle, embrasse, fellation
naturelle, gourmande, 69, massage prostate et
espagnol, sodomie, sans tabous. 7/7. Fausse-
Brayes 11, studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace.
Pas pressée.

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.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, 2400 LE LOCLE. Elles
sont ni une, ni deux, ni trois, mais 9 hôtesses
de rêve prêtes à partager des moments de plai-
sir et de détente au sauna, jacuzzi ou dans la
chambre VIP, à vous de choisir. Tous les ven-
dredis et amedis, surprise, surprise à décou-
vrir. Ouverture tous les jours dès 19h.
www.salonladiesnight.ch / Tél. 078 838 23 09.

1RE FOIS A NEUCHÂTEL, Anna travesti italo-
venezuelienne, basanée, très belle, long che-
veux, féminine, gros seins, gros membre, for-
mes sensuelles, douce, gentille. Ecluse 44,
Salon Passion. Tél. 076 258 08 19.

NEUCHÂTEL, NATALIE, accueil chaleureux, mas-
seuse diplômée, massage anti-stress, rapport,
69 et plus, douche dorée. Aussi samedi. Tél.
079 357 80 67.

GRANDE ACTION: Magnifiques laurelles, thuyas,
buis, taxus, troènes, charmilles, arbustes à
fleurs, etc. Livraison et plantation sur demande.
Tél. 079 606 21 60 www.pepiniere-schwab.ch

MUR DE JARDIN - DALLES - PAVÉS, fin de série.
Matériaux Fivaz SA, 2043 Boudevilliers. Tél. 079
301 23 73.

POUR PÂQUES CHAPELONS FRAIS: entiers, filets
en tranche ou émincé. Ferme des Bouleaux,
Famille Jeanneret, tél. 032 937 18 16.

A VENDRE OUTILLAGE DE PRÉCISION, burins,
fraises tarauds, outils de contrôle, chariots de
tour 102, etc... 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
079 680 30 01.
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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!

BASKETBALL
NBA
Dimanche: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha) - Portland Trail Blazers 111-95. Los
Angeles Lakers - Utah Jazz 99-103. Phœnix Suns
- Houston Rockets 99-86. Memphis Grizzlies -
WashingtonWizards97-92.MiamiHeat - Orlando
Magic 91-81. Sacramento Kings - Minnesota
Timberwolves 115-99. Cleveland Cavaliers -
Atlanta Hawks 87-103. Los Angeles Clippers -
Detroit Pistons 87-83.
Classements. Conférence est: 1. Chicago Bulls
(leaderCentralDivision)47-37.2.MiamiHeat (leader
Southeast Division) 44-33. 3. Orlando Magic 46-
29. 4. Philadelphia 76ers (leaderAtlanticDivision)
45-25. 5. Atlanta Hawks 44-26. 6. Indiana Pacers
43-25. 7. Boston Celtics 44-23. 8. New York Knicks
45-21. 9. Milwaukee Bucks 44-20. 10. Cleveland
Cavaliers 42-16. 11. Detroit Pistons 45-16. 12.
Toronto Raptors 45-15. 13. New Jersey Nets 46-
15. 14. Washington Wizards 44-10. 15. Charlotte
Bobcats 43-7.
Conférence ouest: 1. Oklahoma City Thunder
(Sefolosha, leader Northwest Division) 45-34. 2.
San Antonio Spurs (leader Southwest Division)
43-29. 3. Los Angeles Lakers (leader Pacific
Division) 45-28. 4. Los Angeles Clippers 44-26. 5.
DallasMavericks46-26.6.MemphisGrizzlies43-
25. 7. Denver Nuggets 45-25. 8. Houston Rockets
46-24. 9. Phœnix Suns et Utah Jazz 45-23. 11.
MinnesotaTimberwolves46-22. 12. PortlandTrail
Blazers 45-21. 13. Golden State Warriors 42-18.
14. Sacramento Kings 45-16. 15. New Orleans
Hornets 45-11.

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
Serrières II - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
La Chaux-de-Fonds - Marin . . . . . . . . . . .5-0
Hauterive - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bôle - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Audax-Friùl - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Colombier - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Le Locle - Ticino . . . . . . .renvoyé au 28 mars

1. Colombier 15 9 6 0 24-6 33
2. Serrières II 15 10 2 3 25-17 32
3. Audax-Friùl 15 9 3 3 22-15 30
4. La Chx-de-Fds 15 8 5 2 42-16 29
5. Bôle 15 7 3 5 21-27 24
6. Hauterive 15 5 7 3 19-17 22
7. Ticino 14 6 3 5 24-21 21
8. Cortaillod 15 5 6 4 29-28 21
9. Béroche-Gorgier 15 5 5 5 17-12 20

10. Marin 15 3 4 8 7-22 13
11. Le Locle 14 3 3 8 20-25 12
12. Saint-Imier 15 2 3 10 12-25 9
13. Boudry 15 2 3 10 16-30 9
14. Kosova 15 2 3 10 18-35 9

Samedi 24 mars. 17h: Ticino - Audax-Friùl.
17h30:Marin-Serrières II. Saint-Imier -Hauterive.
La Chaux-de-Fonds - Boudry. Dimanche 25
mars. 14h30: Béroche-Gorgier - Le Locle. 15h:
Kosova - Bôle. 15h15: Cortaillod - Colombier.

COLOMBIER - KOSOVA 2-1 (2-1)
Chézards: 104 spectateurs.
Arbitre: Monnin.
Buts: 11e Alves 0-1. 25e Zengue 1-1. 41e
Zengue 2-1.
Colombier:Walker; Catastini, Andrade, Forestier
(72e Dantoni); Fernandes, Melo Costa, Arnold,
Machado,Navalho; Calani (81eZanga), Zengue
(81e Pieren).
Kosova: Fetahi; Perteshi, Ramusa (63e
Kelmendi), S. Ramqaj, Ramcaj (63e Voca), D.
Ramqaj,Nuhi, Alves,Nitaj; Salihi (75eL.Ramqaj),
Ukzmaili.
Notes:avertissementsàRamcaj (31e), Catastini
(45e), Zkzmaili (74e), Voca (82e) et D. Ramqaj
(88e). Coups de coin: 7-4.� CBU

SERRIÈRES II - CORTAILLOD 3-3 (0-0 )
Pierre-à-Bot: 146 spectateurs.
Arbitre: De Sousa.
Buts: 61e De Almeida 0-1. 75e Sylla 0-2. 86e
Maye 1-2. 87e Caracciolo 1-3. 89e Schiavano 2-
3. 94e Afonso 3-3.
Serrières: De Paoli; Itten, Dupasquier, Nori (81e
Alexandre), Huguenin; Carvalhais Bagaric (64e
Maye), Commin (64eSchiavano),Moser;Afonso,
Viglino.
Cortaillod: Galley; Lissy, Faivre, Decastel,
Mollichelli; Cattilaz (49eBelgrano),Massimango,
Jouval; De Almeida, Sylla, Caracciolo.
Notes:Avertissements:7eNori,26eMassimango,
47e Huguenin, 48e Catillaz, 53e Commin, 67e
Jouval, 71e Moser, 83e Dupasquier.� SDE

AUDAX-FRIÙL - SAINT-IMIER 1-0 (0-0)
Pierre-à-Bot: 100 spectateurs.
Arbitre: Gomes.
Buts: 83e Smajic 1-0.
Audax-Friùl: Metafuni; Otero, Schwab, B.
Rossier, Schmid; Klett, D. Rossier, Lebre (46e
Smajic), Ricardo; Mancarella (65e Pascale),
Manno (80e Conte).
Saint-Imier: Morina; Martinez, Da.
Grossenbacher, Martello; Houriet, Spätig, Luthi,
Bebay (91e Di. Grossenbacher), Lorenzo (74e
Ikoro); Makome (74e Tschan), Dardour.
Notes:Avertissements: Bebay,Martello.� TOR

LA CHAUX-DE-FONDS - MARIN 5-0 (4-0)
Charrière: 210 spectateurs.
Buts: 9e De Melo 1-0. 16e De Melo 2-0. 26e
Schmid 3-0. 45e Schmid 4-0. 68e Milovanovic
5-0.
LaChaux-de-Fonds: Sallaj; Schmid, Burkhard,
Oke, Huguenin; Descombes, Wütrich (74e

Gumy), Seddiq (63e Milovanovic), Flück (67e
Amato); De Melo, Antunes.
Marin: U. Sinaci; Fallet (61e Romasanta), S.
Chanson (72e S. Sinaci), Schneider, Cavuto;
Charles, Hirschi (52e Dzeljadini), Roos, Garcia;
C. Chanson, Scarinzi.
Notes:Avertissements: 60eSeddiq (faute), 80e
S. Sinaci (faute).� VBA

BÔLE - BÉROCHE-GORGIER 1-0 (1-0)
Champ-Rond: 100 spectateurs.
Arbitre: Bardet.
But: 42e Janko 1-0.
Bôle:Nikolov; Fischer,Navalho, Fantini, Dzomo;
Decrauzat, Kurtic, S.DiGrazia (81ePullara),Haziri
(66e R. Di Grazia); Akoka, Janko.
Béroche-Gorgier:Fiorillo; F. Carsana, Fimmano,
Faga, D. Fiorucci; Ongu, C. Medugno (56e Jacot),
A. Fiorucci, Porret; F. Medugno, Waheishi (66e
Pedimina).
Notes:Avertissement: 80e Decrauzat (antijeu).
� TGR

M18
Xamax - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Bâle 13-36. 2. Berne 14-28. 3.
Lucerne 14-25. 4. Zurich 14-21. 5. Vaud 14-20. 6.
Winterthour 15-20. 7. Grasshopper 15-19 (31-35).
8. Saint-Gall 15-19 (21-27). 9. Xamax 14-18. 10.
Sion 15-18. 11. Servette 15-15. 12. Tessin 15-12
(13-24). 13. Argovie 15-12 (17-42).

M17
Xamax - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Lucerne 11-23 (39-18). 2. Bâle
11-23 (24-12). 3. Berne 11-21. 4. Vaud 11-20. 5.
Tessin 11-15 (22-21). 6. Zurich 11-15 (15-19). 7.
Servette 11-15 (18-24). 8. Liechtenstein 11-13. 9.
Xamax11-10. 10. Saint-Gall 10-9. 11.Grasshopper
11-7.

M16
Xamax - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Bâle 14-42. 2. Young Boys 14-
33. 3. Servette 15-32. 4. Zurich 14-27. 5. Saint-Gall
15-23. 6. Xamax 14-17. 7. Grasshopper 15-17 (35-
29). 8. Lucerne 15-17 (23-20). 9. Sion 15-16 (26-
43). 10. Tessin 15-16 (26-45). 11. Argovie 15-14.
12. Lausanne 14-12. 13. Winterthour 15-5.

M15
La Côte-Vaud - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Xamax 10-28 2. Wohlen 9-17.
3. Bienne 10-16. 4. La Côte-Vaud 10-15. 5.
Thoune 10-14. 6. Riviera-Vaud 10-13 (30-21). 7.
Jura 10-13 (16-24). 8. Baden 10-12. 9. TOBE 9-
6. 10. Meyrin 10-6.

M14
La Côte-Vaud - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Riviera-Vaud 10-24. 2. Wohlen
9-23. 3. Thoune 10-22 (37-14). 4. Xamax 10-22
(32-19). 5. Meyrin 10-12 (28-27). 6. Baden 10-
12 (32-46). 7. Bienne 10-12 (21-35). 8. Jura 10-
10. 9. La Côte-Vaud 10-4. 10. TOBE 9-1.

INTERS A
Bas-Lac - Guintzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Guin - Audax-Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

INTERS B
La Côte - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Champagne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .3-3

INTERS C
Payerne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .1-1
Bas-Lac - La Gruyère . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Littoral - Basse-Broye . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Gros d’Vaud - Les Geneveys/Croffrane . . .4-1

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Xamax - Alterswil-Planfayon . . . . . . . . . . .5-0
Classement:1.Chênois II 11-30.2.Etoile-Sporting
10-27. 3.Bernex-Confingnon11-23. 4. Courgevaux
11-18. 5. Sion 11-17. 6. Mézières 11-16. 7. Concordia
11-13. 8. Givisiez 11-9. 9. Xamax 11-8. 10. Renens
11-8. 11. Alteswil-Planfayon 11-6.

HOCKEY SUR GLACE
JUNIORS ÉLITES A
LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 4-7 (1-2 2-4 1-1)
Buts pour La Chaux-de-Fonds: 7e Frossard
(Impose,Gut) 1-0. 33eCamarda (Fuchs) 2-6. 35e
Pelletier 3-6. 46e Impose (Camarda) 4-6.

FR GOTTÉRON -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-1 (3-1 0-0 1-0)
But pour La Chaux-de-Fonds: 17e Fuchs
(Camarda) 2-1.
Classement final: 1. Ambri-Piotta 10-16. 2.
Lausanne 10-42. 3. GE Servette 10-41 (120-157).
4. Bienne 10-41 (174-180). 5. FR Gottéron 10-
34. 6. La Chaux-de-Fonds 10-9.

JUNIORS TOP
Promotion-relégation
Sion - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Classement: 1. Yverdon 3-9. 2. Lausanne 3-6.
4. Sion 3-3. 4. Le Locle 3-0.

NOVICES ÉLITES
Tour de relégation
GCK Lions - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .3-0
Bienne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .3-0
Classement final: 1. GCK Lions 9-23. 2. La Chaux-
de-Fonds 10-19. 3. Haute-Thurgovie 10-18. 4. GE
Servette 9-26. 5. Ambri Piotta 10-14. 6. Bienne 10-12.

NHL
Dimanche: Anaheim Ducks (avec Hiller et
Sbisa) - Nashville Predators (sans Josi, blessé)
1-3. Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes 3-4.
CalgaryFlames (sansBärtschi) - ColumbusBlue
Jackets 1-2 tab. Edmonton Oilers - Phœnix
Coyotes 2-3 tab. Chicago Blackhawks -
Washington Capitals 5-2. Philadelphia Flyers
- Pittsburgh Penguins 3-2 ap.
Classements. Conférence est: 1. New York
Rangers (leader Atlantic Division) 71-95. 2.
Boston Bruins (leader Northeast Division) 71-
85. 3. Florida Panthers (leader Southeast
Division) 71-83. 4. Pittsburgh Penguins 71-94. 5.
Philadelphia Flyers 72-92. 6. New Jersey Devils
72-87. 7. Ottawa Senators 73-84. 8. Washington
Capitals 72-78. 9.Winnipeg Jets 72-76. 10.Buffalo
Sabres 72-76. 11. Carolina Hurricanes 73-73. 12.
Toronto Maple Leafs 72-72. 13. Tampa Bay
Lightning 71-71. 14. New York Islanders (Streit,
Niederreiter) 72-69. 15. Canadien de Montréal
(Diaz, Weber) 73-69.
Conférence ouest: 1. St-Louis Blues (leader
Central Division) 73-100. 2. Vancouver Canucks
(leaderNorthwestDivision) 71-94. 3.DallasStars
(leader Pacific Division) 72-83. 4. Nashville
Predators (Josi) 72-92. 5. Detroit Red Wings 72-
92. 6. Chicago Blackhawks 73-88. 7. Phœnix
Coyotes 73-83. 8. Colorado Avalanche 74-83.
9. San Jose Sharks 71-82. 10. Los Angeles
Kings 72-82. 11. Calgary Flames (Bärtschi) 73-
81. 12. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 73-71. 13.
Minnesota Wild 71-68. 14. Edmonton Oilers 72-
64. 15. Columbus Blue Jackets 72-53.

SKI ALPIN
LES GAINS DE LA SAISON
Prize money de la saison 2011-2012 de
Coupe du monde. Messieurs: 1. Hirscher
(Aut) 460 688 francs. 2. Kostelic (Cro) 324 357.
3. Feuz (S) 321490.4. Cuche (S)284180. 5.Myhrer
(Su) 195705. 6. Svindal (No) 189248. 7. Pinturault
(Fr) 180386. 8. Kröll (Aut) 180 222. 9. Ligety (EU)
164 329. 10. Reichelt (Aut) 164 241. Puis: 25.
Défago 61 440. 27. Janka 42 612. 29. Viletta
40 000. 35. Küng 25 585. 36. Zurbriggen 24 645.
Dames: 1. Vonn (EU) 552 994 francs. 2. Höfl-
Riesch (All) 278 413. 3. Schild (Aut) 277 550. 4.
Rebensburg (All) 266744. 5.Maze (Sln) 266488.
6. Mancuso (EU) 181 220. 7. Fenninger (Aut)
176850.8.Görgl (Aut) 174420.9.Kirchgasser (Aut)
131 908. 10. Worley (Fr) 119 168. 11. Weirather
(Lie) 117 920. Puis: 14. Suter 74 500. 24. Gisin (S)
32 500. 27. Gut 31 100. 33. Kamer 21 500. 36.
Aufdenblatten 17 000. 42. Schild 11 960.

TENNIS
CLASSEMENT ATP
1. (semaine précédente: 1.) Djokovic (Ser)
12 670. 2. (2.) Nadal (Esp) 10 175. 3. (3.) Federer
(S) 9350. 4. (4.) Murray (GB) 7450. 5. (5.) Ferrer
(Esp) 4700. 6. (6.) Tsonga (Fr) 4535. 7. (7.) Berdych
(Tch) 3860.8. (8.) Fish (EU)2910.9. (10.) Tipsarevic
(Ser) 2730. 10. (11.) Isner (EU)2675. Puis lesautres
Suisses: 29. (23.) Wawrinka 1300. 155. (162.)
Chiudinelli 350. 236. (221.) Bohli 201. 270. (274.)
Lammer 168.

CLASSEMENT WTA
1. (1.) Azarenka (Bié)9730.2. (2.) Sharapova (Rus)
7930. 3. (3.) Kvitova (Tch) 7170. 4. (5.) Radwanska
(Pol) 5960. 5. (6.) Stosur (Aus) 5825. 6. (4.)
Wozniacki (Dan) 5410. 7. (7.) Bartoli (Fr) 4710. 8.
(8.)Na (Chine) 4635. 9. (9.) Zvonareva (Rus) 4340.
10. (10.) Petkovic (All) 3800. Puis les Suissesses:
62. (64.) Oprandi 1004. 125. (128.) Vögele 540.
215. (215.) Sadikovic 281. 286. (289.) Perrin 188.
396. (335.) Bacsinszky 101.

TOTOGOAL
X11 - 212 - X22 - 22X - X
RÉSULTAT: 0-4+
2 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5146.–
8 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1286.50
82 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125.50
Somme à répartir au premier rang du prochain
concours: 70 000.–

EN VRAC

Notre jeu: 
9* - 6* - 1* - 5 - 2 - 7 - 11 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 9 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 6
Le gros lot: 
9 - 6 - 10 - 8 - 11 - 4 - 1 - 5
Les rapports 
Hier à Compiègne, Prix de Senlis 
Tiercé: 15 - 13 - 9
Quarté+: 15 - 13 - 9 - 4
Quinté+: 15 - 13 - 9 - 4 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’582.50
Dans un ordre différent: Fr. 222.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8’615.70
Dans un ordre différent: Fr. 262.75
Trio/Bonus: Fr. 65.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 99’720.–
Dans un ordre différent: Fr. 831.–
Bonus 4: Fr. 53.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 26.60
Bonus 3: Fr. 17.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.–

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 Saint-Cloud, Prix de la Gascogne 
(plat, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Diodoros 60 O. Peslier C. Laffon-P. 13/1 6p1p2p
2. Touching Kings 59,5 A. Hamelin JP Gauvin 17/1 0p1p1p
3. Codoor 59,5 A. Starke P. Schiergen 24/1 5p8p0p
4. All Gentleman 59,5 M. Barzalona J. Römich 12/1 4p5p7p
5. Galéo Des Flandres 58,5 G. Benoist P. Demercastel 14/1 0p4p6p
6. Grangel 58,5 C. Soumillon M. Roussel 6/1 3p2p1p
7. Super Risky 58 J. Augé C. Ferland 10/1 4p4p5p
8. Lucky Harry 57,5 FX Bertras C. Boutin 19/1 0p1p5p
9. Quentindemontargis 56,5 S. Ruis C. Boutin 22/1 1p1p8p

10. Sea Wind 56,5 S. Maillot Rb Collet 37/1 0p0p4p
11. Cruz Del Sur 56,5 S. Pasquier R. Pritchard 16/1 0p0p7p
12. Schiller Danon 56,5 V. Vion J. Römih 36/1 0p4p2p
13. Ténor Du Maine 56 T. Thulliez F. Cheyer 28/1 0p1p1p
14. Azzurra Si 55,5 M. Guyon B. Goudot 27/1 6p0p2p
15. Quirinus 55 T. Jarnet M. Nigge 32/1 0p0p2p
16. Country Music 55 R. Thomas P. VDPoele 29/1 8p0p0p

Notre opinion: 9 – Sa forme est engageante. 6 – C’est un authentique crack. 1 – Le plus chargé
mais avec Peslier. 5 – C’est un cheval de handicap. 2 – Il peut immédiatement se réhabiliter.
7 – Il a pour lui la régularité. 11 – Il ne part pas au hasard. 4 – Il a les moyens de se placer.
Remplaçants: 10 – Un Collet à très belle cote. 8 – Il va tenter de se racheter.

Tirages du 19 mars 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL Audax-Friùl et Saint-Imier misent sur la jeunesse du cru.

Une même stratégie
qui demande du temps
LAURENT MERLET

Le classement a ses raisons que
l’histoire récente du football ré-
gional ignore. Habitué à tenir les
premiers rôles – promu il y a
deux ans à peine en deuxième
inter –, Saint-Imier occupe ac-
tuellement un modeste 12e
rang, à égalité de points avec les
deux relégables. «Sincèrement,
on s’attendait à vivre une situation
délicate», avoue sans réserve,
Mario Maniacci, qui a repris les
rênes de la formation du Jura
bernois au lendemain de sa relé-
gation en deuxième ligue.

Avec un effet miroir, les Au-
daxiens s’accrochent courageu-
sement à leur troisième place, se
profilant année après année
comme de sérieux outsiders,
troquant leur costume XS con-
tre une tunique XL. «Nous som-
mes toujours un petit», se défend
Marco Torelli, le président du
club italo-neuchâtelois. «Notre
stratégie est de rester humbles, de
faire profil bas et de continuer de
travailler. Il y a d’autres équipes
qui nous sont supérieures, même si
nous avons envie de jouer les pre-
miers rôles. On dit qu’une attaque
te fait gagner un match et une dé-
fense la saison. Colombier est, à ce
niveau, impressionnant (réd: seu-
lement six buts encaissés). Et La
Chaux-de-Fonds possède une
«squadra».»

Laisser le temps au temps
Si les résultats les séparent, la

politique des deux clubs les rap-
proche. Ils ont ainsi décidé de
miser sur le capital jeunesse.
«Cela fait trois ans que nous tra-
vaillons avec le même groupe.
Nous espérions bien en récolter les
fruits», relève le boss audaxien.
«Je crois fermement en les qualités
de ces jeunes. Après, il ne faut sur-
tout pas s’emballer. Il reste onze
matches à jouer.»

En Erguël, la relégation a été
suivie d’un exode massif. Si

bien que seuls quatre anciens
sont restés au bercail. «Il a fallu
tout reconstruire. Et nous avons
voulu donner la priorité aux jeu-
nes du cru, en les entourant de
trois-quatre joueurs d’expé-
rience», explique le mentor
imérien. «Par rapport au début
du championnat, il y a eu de net-
tes améliorations au niveau du

jeu, les jeunes ont pris de la bou-
teille. Mais il leur manque encore
deux-trois ans d’expérience.»

La différence comptable entre
une équipe qui se crée et une au-
tre qui atteint sa maturité? Un
petit 1-0, arraché certes dans les
dernières minutes, mais qui ré-
sume à lui seul l’écart qui sépare
les deux formations.�

DU MOUVEMENT À BÔLE
Contrairement à ce qui a été publié dans notre édition de samedi, le FC Bôle
a connu plusieurs transferts cet hiver. Olivier De Azevedo (Cortaillod), David
Janko (Lusitanos), Franco Basilis (Colombier) et Franck Dzomo (France) fou-
lent désormais la pelouse de Champ-Rond. En sens inverse, Fabio Ferreira
(Espagnol Neuchâtel) et Damien Vauthier (Dombresson) ont quitté le club. «On
veut être dans le haut du tableau et mettre des bâtons dans les roues des
ténors», prévient Pierre-Alain Schenevey. Avec un succès ce week-end face
à Béroche-Gorgier (1-0) et un cinquième rang provisoire, disons que c’est plu-
tôt bien parti.� LME

Loris Franzoso et les jeunes Audaxiens commencent à récolter les fruits
d’un travail en profondeur entamé il y a trois ans. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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22.10 Euro Millions
22.15 Sport dernière
23.00 Un nom

pour un autre �

Film. Drame. EU. 2006.   Avec :
Kal Penn. 
Les difficultés existentielles et
les premiers émois amoureux
d'un jeune Américain, né de
parents Bengalis expatriés au
tout début de leur mariage.
1.00 A bon entendeur �

22.30 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2009.
Réal.: Greg Yaitanes. 45 mi-
nutes. 8/21.  
Heureux les ignorants. 
Un coursier, autrefois brillant
physicien, est sur le point de
dédicacer un de ses livres lors-
qu'il s'aperçoit qu'il ne peut
plus écrire. 
23.15 Dr House �

L'ami de Wilson. 

22.15 Tirage de l'Euro
millions �

22.20 La Vie moderne �� �

Film. Documentaire. Fra. 2008. 
Photographe et documenta-
riste, Raymond Depardon a
grandi dans une ferme, à la
campagne. Il part à la ren-
contre de ceux qui font vivre
aujourd'hui cette terre qui lui
est chère. 
23.45 Journal de la nuit �

23.00 Soir 3 �

23.25 Ce soir 
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 35.  
Chaque mardi, Frédéric Taddeï
reçoit plusieurs invités pour
commenter avec lui l'actualité
politique et culturelle. 
1.00 Thalassa �

3.35 Plus belle la vie �

22.40 Maison à vendre �

Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Plaza. 1 h 30.  
Au sommaire: «Isabelle et ses
deux filles». Stéphane Plaza
aide Isabelle, veuve depuis
peu, à vendre la maison
qu'elle avait achetée avec son
mari. - «Chantal et Jean». 
0.10 Numb3rs �

Contre la montre. 

21.30 Détresse psychologique 
au travail, le tabou �

Documentaire. Société. All.
2011. Inédit.  
En Allemagne, le nombre
d'arrêts de travail liés à un pro-
blème psychologique a aug-
menté de 75% en dix ans. 
22.25 Le dessous des
cartes �

22.40 Palestro, Algérie �

20.50 Clem
Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Inédit.   Avec : Victoria Abril. 
La mutation de Jean-Paul dans
le Sud de la France est enfin
acceptée. Heureux d'apprendre
cette bonne nouvelle, il tire
déjà des plans sur la comète.
22.25 Infrarouge �

23.30 Soul Kitchen
Film. 
1.10 Couleurs locales �

13.00 X:enius
13.30 Ces lacs qui 

tutoient le ciel
14.15 Cuisines des terroirs
14.40 La Paire de chaussures
Film. 
15.00 Avec la peau des
autres � �

Film. 
16.35 Ibériquement vôtre
La Costa Verde. 
17.20 Mon voyage en
Europe �

Allemagne. 
18.05 Dans tes yeux �

Catalogne. 
18.30 X:enius
19.00 Ibériquement vôtre
19.45 Arte journal
20.00 Photographie de
campagne
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 �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout a
basculé �

17.05 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 �

9.50 Des histoires et
des vies (2e partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.55 Météo �

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 �

15.00 Division criminelle �

Chocolats empoisonnés. 
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 �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

Vengeance. 
11.50 Desperate
Housewives �

Une soirée pleine de surprises. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Fausse Identité �

Film TV. Suspense. EU. 1995.
Réal.: Noel Nosseck. 1 h 45.  
15.30 La Grève de l'amour �

Film TV. Comédie. All. 2009.
Réal.: Thomas Nennstiel. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 Voici Timmy
10.50 Manon
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
15.20 Géopolitis
Risques climatiques: que pré-
voit la météo? 
15.40 Pardonnez-moi
Invité: Gérard Depardieu.
16.05 Mise au point �

17.00 Les Simpson
17.50 Human Target :

la cible
L'homme de la dernière
chance. 
18.35 Glee �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Disparition
inquiétante �

Film TV. 
16.35 Brothers & Sisters �

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 �

10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
Mélo-vélo. 
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Paul Planchon. 1 h 50.  
16.20 Cougar Town �

La mauvaise éducation. 
16.50 Monk
Monk n'ose pas dire non. 
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Consommation. 40 minutes.
Cela fait plus de vingt ans
que la Suisse a pris la déci-
sion de refuser l'élevage en
batterie des poules pon-
deuses. 

20.10 SPORT

Football. Coupe de Suisse.
Quart de finale. En direct.  Au
tour précédent, Lucerne s'é-
tait défait de la modeste
équipe de Wohlen. 

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Hugh Laurie,
Lisa Edelstein. Jack Nash et
sa fille attendent le prochain
métro. 

20.35 FILM TV

Documentaire. Fra. 2012. Iné-
dit.  Yann Arthus-Bertrand
s'intéresse à l'un des enjeux
majeurs de la survie des po-
pulations: l'eau.

20.35 FILM TV

Histoire. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Marina Hands, Hafsia
Herzi. Alors que la guerre
d'Algérie fait rage, la jeune
Djamila Boupacha, est
arrêtée. 

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2008. Inédit.
Avec : Gérard Lanvin. Frank
Bonneville, journaliste pour la
radio R2I, est envoyé en Irak
avec Albert Poussin, son
ingénieur du son. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. All. 2011. Inédit.  Des
entreprises commencent à
s'inquiéter des répercussions
économiques d'une organi-
sation des tâches de plus en
plus épuisante et stressante. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Juventus Turin/Milan AC
Football. Coupe d'Italie. Demi-
finale retour. En direct.  23.05
TG1 23.10 Porta a porta 0.45
TG1-Notte 1.15 Che tempo fa
1.20 Sottovoce 

18.10 Hélène et les Garçons
18.40 La Vie de famille
L'incendie heureux. 19.35 Le
Prince de Bel-Air Une soirée de
menteurs. 20.40 Travaux, on
sait quand ça commence... ��

Film. Comédie. 22.15 Y a que
la vérité qui compte ! 

19.05 A la Di Stasio 19.35 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
20.56 Rallye «Aïcha des
gazelles» 21.00 Une vie
française Film TV. Drame.
22.30 En direct de notre passé
22.45 TV5MONDE, le journal 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Um
Himmels Willen �
Soldatenbraut. 21.00 In aller
Freundschaft �
Gewissensfragen. 21.45 Fakt
22.15 Tagesthemen 

19.30 Technikwelten 20.00
Lucerne/Grasshopper Zurich �
Football. Coupe de Suisse.
Quart de finale. En direct.
22.35 Sport aktuell 23.15 Two
and a Half Men : Mein cooler
Onkel Charlie � Die
haarähnliche Substanz. 

19.40 Friends Celui qui tombe
des nues. 20.10 Friends Celui
qui a été très maladroit. 20.40
Fortress � Film. Science-fiction.
Aus - EU. 1993. Réal.: Stuart
Gordon. 1 h 40.  22.20
Puissance catch : WWE Raw
International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

A bon entendeur � 
Lucerne/ 
Grasshopper Zurich Dr House � La Soif du monde � Pour Djamila � Envoyés très spéciaux

� 

Mon boulot , quelle
galère 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 François Couperin, «Les
Leçons de ténèbres» 18.05
Missa solemnis, de Beethoven
Concert. Classique. 19.25
Intermezzo 20.30 Hercules
Opéra. 3 h 10.  23.40
Intermezzo 

20.40 Fuori in 20 minuti �
21.10 Grey's Anatomy �
Coach, fammi giocare. 21.55
Private Practice � 22.40
Brothers & Sisters : Segreti di
famiglia � 23.25 Telegiornale
notte 23.50 Stop-Loss � Film.
Drame. 

17.30 Histoires d'eau 18.00
Championnats de France 2012
Natation. 3e jour. En direct.
19.30 Histoires d'eau 20.00
Quevilly (Nat)/Marseille (L1)
Football. Coupe de France.
Quart de finale. En direct.
22.30 Soir de Coupe 

18.00 SOKO Köln 19.00 Heute
� 19.25 Die Rosenheim-Cops
� 20.15 Greuther Fürth
(D2)/Borussia Dortmund (D1)
Football. Coupe d'Allemagne.
1re demi-finale. En direct.
22.35 Markus Lanz 23.50
Heute nacht 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
Mas que perros y gatos 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 

19.45 Monk � Monk et le
douzième homme. 20.40 TMC
Météo 20.45 90' Enquêtes
Femmes flics: un quotidien
sous haute tension. 22.25 90'
Enquêtes � Au coeur de
l'enquête avec les nouveaux
détectives privés. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Made 21.00 Awkward
21.25 Awkward 21.55 Mon
incroyable anniversaire «World
Class» 22.45 Jersey Shore
23.40 Jersey Shore 

18.00 Tagesschau 18.15 5
Gegen 5 18.40 Glanz & Gloria
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Der Alte �
Bis zum Äussersten. 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Club �

20.40 Les civilisations
disparues L'Amérique à l'aube
de l'ère atomique. 21.30 Les
civilisations disparues Les
bunkers secrets de l'Amérique.
22.20 L'hebdo des JT 22.45
Les ailes de la guerre Pas le
droit à l'erreur! 

18.30 Le sorelle McLeod 19.20
Numb3rs Diabolica. 20.00
Lucerne/Grasshopper Zurich �
Football. Coupe de Suisse.
Quart de finale. En direct.
22.15 UEFA Euro 2012 22.45
Sportsera 23.25 Behind the
Music Jennifer Lopez. 

16.30 Mudar de vida 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 PNC
22.30 Quem quer ser
millionário ? 23.30 Trio
d'ataque 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 La Conspiration � Film.
Drame. EU. 2010. Réal.: Robert
Redford. 2 heures. Inédit.
22.55 Même la pluie � Film.
Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal sportif,
Noctambules, Les visiteurs, Clin
d’œil 19.00 Journal régional 19.20
Météo régionale, Baby agenda,
Y’a 10 ans, Clin d’œil 19.30 Mini
Mag 19.40 Jura Show 20.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h /20h

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 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 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Revue 2011
à Cernier. Kat et Hortense à
Cernier. Nuits de Folie: Christophe
Gunter

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

STÉPHANE ROTENBERG
«La meilleure danse»
a failli se faire sans lui
«Top chef», «Pékin Express»,
«Le convoi de l’extrême», «Fast
Club» et bientôt «La meilleure
danse»: Stéphane Rotenberg (pho-
to) est le nouveau couteau suisse de
M6, au risque d’une surexposition.
«Je me suis posé la question, note Bi-
biane Godfroid, directrice des program-
mes. Si j’avais été uniquement rationnelle, il
n’aurait pas présenté “La meilleure danse”.
Mais, compte tenu de son travail pour la pre-
mière saison, je ne me voyais pas le lui refuser.

Il est très présent à l’antenne,
mais c’est le talent qui compte.»

ROMAIN GROSJEAN
Le Bocuse
des circuits

Romain Grosjean ne possède
pas qu’un bon coup de volant:

il a aussi un excellent tour de
main! Le pilote Lotus est un véri-

table passionné de cuisine, qu’il
pratique à ses heures perdues. «Il y
a un an, je faisais les portes ouvertes
de l’école Grégoire-Ferrandi, car je ne
savais pas quel serait mon futur dans le

sport automobile. J’étais prêt à changer complète-
ment de voie», nous a confié l’intéressé, qui
avoue suivre les émissions de cuisine à la télévi-
sion. «Quand je suis à la maison, c’est un bon
moyen pour me décontracter, me changer les
idées.»

MICHAEL C. HALL
Dexter, réconcilié avec sa femme
Michael C. Hall, héros de «Dexter», serait à
nouveau en couple avec Jennifer Carpenter, qui
joue sa sœur dans la série. Ils s’étaient rencontrés
sur le tournage, mariés en 2008 et avaient divor-
cé fin2010alorsque l’acteursortaitvictorieuxde
son combat contre un cancer.
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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
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

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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
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 Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09 , 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

IN MEMORIAM

Profondément touchée par vos nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Antonio CORNELLA
sa famille vous remercie très sincèrement du soutien que vous lui avez

apporté par votre présence, vos dons et vos messages chaleureux,
et vous prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, mars 2012
028-704237

F O N T A I N E M E L O N

Son épouse Huguette Frutiger-Délitroz,
Ses enfants, petits-enfants et famille,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Philippe FRUTIGER
survenu dans sa 79e année.
Neuchâtel, le 16 mars 2012
Selon le désir du défunt la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Adresse de la famille: Madame Huguette Frutiger

Rue de Messeiller 9
2052 Fontainemelon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-704177

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Les Anciens-Bellettriens neuchâtelois
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre WEBER
survenu le 16 mars 2012, à l’âge de 80 ans

Ils présentent à sa famille l’expression de leur vive sympathie.
028-704203

Par un message, une fleur, un don et votre présence,
vous avez été si nombreux à rendre hommage à

Madame

Marie-Louise SCHMID
Emus et reconnaissants, nous vous disons un tout grand merci.

Famille Schmid
Neuchâtel, Mars 2012

La famille de

Monique PERCASSI
née Perriard

vous remercie chaleureusement pour toutes les attentions délicates,
l’amitié et le réconfort que vous avez témoignés dans ces moments

douloureux.

Le malheur de l’avoir perdue ne doit pas
nous faire oublier de l’avoir connue ...

Mars 2012
028-704230

Profondément touchée par les nombreuses marques d’amitié
et de sympathie que vous lui avez témoignées pendant ces jours

de séparation, la famille de

Madame

Micheline RENAUD
née Girardier

tient à remercier sincèrement pour avoir honoré sa mémoire
par votre présence, votre message ou votre don.

Rochefort, mars 2012
028-704236

Miquette
90 ans aujourd’hui, et voilà presque une année que ta beauté

n’est plus là pour ensoleiller nos journées.
Ton absence est si présente, tu nous manques terriblement.

028-704073

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Le 1er mars 2012,
Lorenza et Ornella

ont fait la connaissance
de leur petit frère,

Livio, Raphaël
Il pèse 3,090 kg et mesure 50 cm

Les heureux parents:
Fabrizio et Céline Reo (-Blaser)

Route des Pins 16
2035 Corcelles

ILS SONT NÉS UN 20 MARS
Spike Lee: réalisateur américain,
né à Atlanta en 1957
Fernando Torres: footballeur espagnol,
né à Fuenlabrada en 1984
Harry Roselmack: journaliste français,
né à Tours en 1973
Chester Bennington: chanteur américain
(Linkin Park), né à Phœnix en 1976

LA SAINTE DU JOUR
Sainte Claudia: martyrisée en Asie
mineure au 4e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: HERBERT
Herbert est un prénom d’origine
germanique (hari: armée et bert: brillant).
Côté caractère, Herbert est un homme
actif et intuitif, possédant une mémoire
sans faille. Il est ambitieux et travailleur.
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L E S B R E N E T S
Repose en paix.

Martine et Jean-Pierre Kolly-Flaig, à Neuchâtel,
Christine et son ami Robert
Florence et son ami Victor
Thomas et son amie Emilie

Lucienne et Pierre-Alain Rétornaz-Flaig, à Lausanne,
Valentin et Eylem
Marie-Aline et famille
Philippe

Nancy Bourquin-Scacchi et famille, à La Chaux-de-Fonds,
Les résidents du home Les Lilas ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvette FLAIG-SCACCHI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, parente et amie, enlevée à l’affection des siens à l’âge de 84 ans.
2054 Chézard-Saint-Martin, le 19 mars 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple des Brenets, jeudi 22 mars
à 14 heures, suivie de l’inhumation.
Yvette repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Un grand merci au personnel du home des Lilas, pour sa gentillesse,
ses sourires et son accompagnement.
En sa mémoire vous pouvez penser à l’Association de parents insieme
Neuchâtel, CCP 23-4234-6, mention «deuil Yvette Flaig».
Adresse de la famille: Martine Kolly-Flaig

Denis-de-Rougemont 36, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

La Société d’Apiculture du Val-de-Ruz et Littoral
a le regret de faire part du décès de

Claude BOURQUIN
président d’honneur, membre de notre société depuis 1951

Nous présentons à son épouse et à toute la famille
notre profonde sympathie.

028-704223

La famille et les amis de

Madame

Cécile DELHAYE
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu vendredi, dans sa 89e année.
Le Locle, le 16 mars 2012.
Une cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Monsieur Christian Delhaye

Rue du Grenier 27, La Chaux-de-Fonds
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la fondation Perce-Neige,
Les Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société Neuchâteloise
de Minéralogie et Paléontologie

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Cécile DELHAYE
maman du vice président de la Société, Christian Delahye
Elle présente ses plus sincères condoléances à sa famille.

028-704226

CORNAUX
Carrosseries rayées:
appel aux témoins
Un inconnu a rayé le pourtour de trois
véhicules, lesquels étaient stationnés sur
le parking à la route du Moulin 2, à
Cornaux. Les témoins de cet évènement
sont priés de prendre contact avec la
Police neuchâteloise, à Neuchâtel,
au 032 889 90 00.� COMM

BOUDRY
Jeune piétonne heurtée
Hier à 17h30, une voiture conduite par un
habitant de Boudry, âgé de 51 ans,
circulait sur l’avenue du Collège à Boudry,
en direction de l’est. A la hauteur du
Victoria Pub, il a été surpris par une jeune
piétonne de Boudry, âgée de 14 ans, qui
traversait la chaussée du sud au nord en
dehors du passage piétons. La jeune fut
heurtée et chuta sur la chaussée.
Légèrement blessée cette dernière a été
conduite à l’hôpital Pourtalès pour un
contrôle.� COMM

TRAVERS
Contre un poteau
de signalisation
Hier vers 14h, une voiture conduite par un
habitant de Boveresse, âgé de 49 ans,
circulait sur la route tendant de Couvet en
direction de Noiraigue. Au lieu-dit Les
Comblémines, peu avant le village de
Travers, il a roulé sur la bande herbeuse
longeant le bord droit de la chaussée et
heurté un poteau de signalisation. Sous
l’effet du choc, la voiture a effectué un
demi-tour et terminé sa course une
vingtaine de mètres en contrebas de la
chaussée.� COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 12 au 18 mars
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 9.7 72.0
Littoral Est 8.4 81.5
Littoral Ouest 8.6 81.5
Val-de-Ruz 8.2 82.9
Val-de-Travers 5.3 102.9
La Chaux-de-Fonds 6.0 98.0
Le Locle 5.8 99.5
La Brévine 1.0 133.2
Vallée de la Sagne 3.3 117.0

La bonne idée
Un abaissement automatique de la

température des pièces la nuit et une re-
lance tôt le matin permettent une écono-
mie d’énergie sans atteinte au confort.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

Rotary Club La Chaux-de-Fonds
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PAULI
membre depuis 1966

Il gardera de son ami les meilleurs souvenirs.

Les membres
du moto-club

ont la profonde tristesse de s’associer
au chagrin de la famille de

Denise NUSSBAUMER
maman de Fabien, Laurent et Benjamin, membres et amis du club

Que son dévouement sincère à notre société lui soit à jamais
une marque de reconnaissance de tous les membres.

Tu nous manqueras
028-704179

Les membres de la section du Parti socialiste
de Dombresson

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude BOURQUIN
ancien conseiller général et membre de commissions

papa de Monsieur Pierre-Yves Bourquin, Conseiller communal
et Président de la Commune de Dombresson

Nous adressons nos plus vives et sincères condoléances à la famille.

La Direction et le personnel
de Messageries romandes SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Denise NUSSBAUMER
sœur de notre collaboratrice Heidi Stoll

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.

028-704208

Le Club alpin suisse
section

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Pierre PAULI

membre vétéran entré au CAS
en 1956 dont il gardera

le meilleur souvenir.
132-250837

La direction et les collaborateurs des bureaux
GVH SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mina GNAEGI
maman de Monsieur Jean-François Gnaegi,

directeur du bureau GVH Delémont SA
et partenaire des bureaux GVH SA

Nous exprimons notre soutien et notre très vive sympathie
à la famille en deuil.

014-241396

L’Association du Scoutisme
Neuchâtelois

a le regret de faire part du décès de

Pierre PAULI
Membre d’honneur

Nous présentons toute notre sympathie à sa famille.
028-704231

L’Amicale des contemporains 1929 du Val-de-Ruz
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude BOURQUIN
membre et ami dont elle gardera le meilleur souvenir
Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

028-704232

Repose en paix
Tes souffrances sont terminées

Monsieur Dominique Fatton, à Buttes
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges-André FATTON
«ZOMM»

dans sa 72e année, après quelques semaines de maladie.
Fleurier, le 19 mars 2012
La cérémonie aura lieu au Temple de Fleurier, le jeudi 22 mars à 14 heures,
suivie de l’incinération sans suite.
Zomm repose à la crypte du home «Les Sugits» à Fleurier.
Adresse de la famille: Dominique Fatton

Derrière-Cour 1
2115 Buttes

Le présent avis tient lieu de faire part.

AVIS MORTUAIRES
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AIR DU TEMPS
JUANCARLOS DUQUE

Dans les yeux de José
Parfois, on me demande pour-

quoi je n’écris plus, ou si peu, sur
mon pays natal. Pourquoi je
n’écris plus sur ces lacs verts? Sur
l’exubérance de la flore ou sur les
paysans, leurs soupers à base de
maïs, leurs dîners à base de maïs
et leurs banquets à base de maïs!

Je dois vous raconter une autre
histoire qui se passe tout près de
nous, celle de José. Pour ce faire,
il faudrait une langue légère
comme un souffle de papillon.

Le jardin de José a fleuri et sa
chambre ne peut plus contenir
tant de vie. José est à la recherche
d’un nid adapté. Il ne rêve pas
d’un château, rien qu’un foyer où
continuer à cultiver ses illusions.

José est Noir, il témoigne de
cette beauté douloureuse d’être

les pieds dans la terre et le cœur
dans les étoiles. Lorsqu’il arrive,
éreinté, – les journées de José se
passent sur les chantiers –, il ca-
resse les visages de ses enfants,
leurs cheveux crépus, leurs cous,
imprimant sur les lignes de ses
doigts l’alphabet de l’espoir, cher-
chantàengarderunelueurd’illu-
sion malgré les non répétés des
propriétaires. José ne se plaint
pas, mais la moisson de sourires
aux lèvres qu’il prodiguait
s’étiole. Un monde de tristesse
rare et contenue s’installe dans
les yeux de José.

Allez raconter des histoires ro-
mantiques aux autres, mais pas à
nous qui ne supporterons jamais
que soit assassinée tant de fois
l’espérance!�

LA PHOTO DU JOUR Vampire Woman au salon international du tatouage de Monterrey, au Mexique. KEYSTONE

SUDOKU N° 292

Difficulté 2/4

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° 291LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs
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m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS
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Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour du soleil
et petite bise
Après les pluies bienvenues de dimanche et 
lundi, le soleil signera son retour ce mardi. 
Les nuages résiduels du début de matinée se 
résorberont en effet pour faire place à un 
temps bien ensoleillé! Une petite bise limitera 
toutefois la hausse des températures. Le 
printemps s'installera ensuite jusqu'au 
week-end, malgré un risque d'averses les 
après-midi sur le Jura à partir de vendredi.750.97

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°
15.03 16.03 17.03 18.03 19.0313.03 14.03

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ


	LIMP_00_2003_001
	LIMP_00_2003_002
	LIMP_00_2003_003
	LIMP_00_2003_004
	LIMP_00_2003_005
	LIMP_00_2003_006
	LIMP_00_2003_007
	LIMP_00_2003_008
	LIMP_00_2003_009
	LIMP_00_2003_010
	LIMP_00_2003_011
	LIMP_00_2003_012
	LIMP_00_2003_013
	LIMP_00_2003_014
	LIMP_00_2003_015
	LIMP_00_2003_016
	LIMP_00_2003_017
	LIMP_00_2003_018
	LIMP_00_2003_019
	LIMP_00_2003_020
	LIMP_00_2003_021
	LIMP_00_2003_022
	LIMP_00_2003_023
	LIMP_00_2003_024
	LIMP_00_2003_025
	LIMP_00_2003_026
	LIMP_00_2003_027
	LIMP_00_2003_028
	LIMP_00_2003_029
	LIMP_00_2003_030
	LIMP_00_2003_031
	LIMP_00_2003_032

