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NORD-SUD Au Nigeria, des PC retrouvent une seconde vie PAGE 3

EN CHIFFRES Le palmarès de Didier Cuche a largement de quoi faire pâlir n’importe quel skieur.
Pourtant, une analyse approfondie de la carrière du phénomène des Bugnenets permet de constater
qu’il aurait pu amasser encore bien plus de lauriers... PAGE 23
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Christoph Blocher soupçonné
de violation du secret bancaire
ENQUÊTE Le ministère public zurichois,
dans le cadre de l’affaire Hildebrand, a étendu
son enquête pour violation du secret bancaire
au conseiller national Christoph Blocher.

PERQUISITION Hier, le domicile
de Christoph Blocher et l’une de ses sociétés
ont reçu la visite de la police, a annoncé
le parquet zurichois.

FUITES La procédure pénale vise aussi un
ancien informaticien de la Banque Sarasin,
le député thurgovien UDC Hermann Lei et le
député UDC zurichois Claudio Schmid. PAGE 17
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DÉCHETS PLASTIQUES
La suppression
des conteneurs
dérange
La suppression des conteneurs
dédiés au plastique dans les dé-
chetteries communales est tout
à fait scandaleuse. Au point
même de se demander si elle est
licite. Depuis la généralisation
du tri sélectif avec l’entrée en vi-
gueurdela taxeausac, ilest facile
de constater à quel point la pro-
portion des plastiques dans les
déchets ménagers est énorme:
emballages et blisters de toutes
sortes, sachets, récipients et pots
alimentaires, couvercles et bou-
chons, tubes et flacons, etc.
Defait, il est toutà fait ridiculede
s’entendre dire par la voix du
chef du Service de l’énergie et de
l’environnement que le plasti-
que est «actuellement récupéré
comme combustible et traité
comme les ordures ménagères
dans les usines d’incinération».
Autant déclarer que les produits
chimiques doivent être jetés
dans les WC, pour être ensuite
traités par les stations d’épura-
tion!
Chères autorités cantonales et
communales neuchâteloises, ne
pensez-vous pas qu’un système
de recyclage digne de ce nom est
tenu de récupérer les tonnes de
plastiques générées par notre so-
ciété de consommation, et de les
traiter de manière intelligente?
Ou alors, les citoyens que nous
sommes doivent-ils en conclure
que le but poursuivi n’est pas de
nous inciter à trier nos déchets,
mais de nous faire acheter plus
de sacs taxés?

Marc-Antoine Bombail
(Neuchâtel)

FÊTE DE LUTTE
On a préféré
les valeurs sûres
Fatigués par d’interminables dé-
bats de loyauté vis-à-vis de leur
comité central et suite à la dé-
mission de leur président, 200
délégués de l’Assemblée fédérale
des lutteurs ont siégé récem-
ment, les 10 et 11 mars, à Aigle.
Ils devaient notamment choisir
qui, de Genève, Fribourg ou
Neuchâtel, allait organiser la
fête fédérale de lutte de 2016.
Les débats du samedi, qui por-
taient aussi sur la répartition de
l’argent versé par des sponsors,
ont plombé l’assemblée et divisé
ses membres comme rarement
auparavant. Ils devaient décider
quelle part de cette manne allait
revenir aux lutteurs ou tomber
dans la caisse de leur organisa-
tion faîtière. Sans solution et de-
vant la difficulté de concilier les
différentes parties, ils s’en sont
tardivement remis à une ins-
tance indépendante qui devra
essayer de trancher cette ques-

tion. Le dimanche matin, les
cantons candidats à l’organisa-
tion de la plus grande manifesta-
tion sportive de Suisse avaient
30 minutes pour séduire l’as-
semblée. La délégation neuchâ-
teloise, conduite par Laurent Fa-
vre, Patrick Blank et Edouard
Stähli, (...) a présenté de façon
impeccable la candidature du
canton. Hélas, ce projet n’a pas
trouvé grâce aux yeux de l’as-
semblée, car pour «oser Neu-
châtel», les délégués de ces deux
journées auraient dû faire
preuve d’un peu d’audace, vou-
loir donner sa chance au canton
de promouvoir un sport moins
ancré dans ses racines (...) Préfé-
rer la candidature fribourgeoise
(ce qui n’enlève rien au magnifi-
que engouement de toute cette
région pour l’événement), c’était
tout de même miser sur les va-
leurs sûres, une attitude habi-
tuelle dans les périodes de crise.
Dommage, parce que le projet
de Neuchâtel était vraiment un
bon projet, et qu’il n’est pas dit
que l’on retrouvera une équipe

aussi motivée la prochaine fois
que des Romands devront se
lancer dans cette aventure.

François Kaufmann
(La Cibourg)

MAJESTUEUX Un splendide milan royal survole, en plein midi, le quartier de L a Coudre,
sur les hauts de Neuchâtel. PHOTO ENVOYÉE PAR GÉRALD CHERNO, DE NEUCHÂTEL
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Une seule voie
On n’en parle pas, mais il faut savoir que le
gabarit du tunnel du Transrun est prévu pour
une seule voie. En cas de panne d’une rame
dans le tunnel, on devra avoir recours à des bus
de dépannage, c’est le futur qu’on nous offre
pour 1 milliard...! (...)

A venir Ne

Les vrais chiffres
Un milliard? Précisons que, si le Transrun est
devisé à 830 millions moins les 241 millions des
CFF et la participation du fonds d’infrastructure
de la Confédération, on arrive à 500 millions.
C’est toujours beaucoup, mais c’est quand
même la moitié!

LD

Cherchez l’erreur!
Tous les vrais réseaux urbains du monde
recherchent des voies dédiées pour les
transports publics. A Neuchâtel, on veut les
supprimer! Cherchez l’erreur! (...)

Assez

Problèmes financiers
On oublie trop souvent les problèmes financiers à venir.
Ainsi on tire du site Prévoyance.ne, ce petit commentaire
anodin qui devrait faire réfléchir sur notre santé financière
dans le futur: «(...) Enfin, pour tenir compte de la volatilité des
marchés boursiers, la Caisse doit disposer d’une réserve de
fluctuations de valeur représentant auminimum10%de sa
fortune, soit 270millions de francs, qui devraient être à la charge
des 170 employeurs...»On entend par employeurs tout ce qui
est à la charge des communes et de l’Etat! (...) Nous devons
rester raisonnables, avouer que viendra une ardoise de plus
de 200 millions à effacer sous peu pour Prévoyance.ne!

Ça suffit!

Toujours le RER
et le Transrun

L’article consacré à la procédure de consultation sur la réalisation du
RER et particulièrement du Transrun continue de vous passionner.
Voici quelques réactions supplémentaires.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il interdire
aux moins de 25 ans
l’utilisation
des cartes de crédit?

Participation: 93 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
62%

NON
 38%

LA REVUE
DE
PRESSE

Les trois tueries perpétrées à Montauban
et à Toulouse ont bien sûr monopolisé l’at-
tention de la presse française. Deux com-
mentaires.

LE DANGER DE LA RÉCUPÉRATION
Quecesoientdesobsèquesmilitairesquihono-

rent lesparasmortsouunkaddish(réd:sanctifi-
cation du Nom divin dans la liturgie juive) pour
lesenfantstuésetleurprofesseur,laFranceesten-
deuillée. Il est hasardeux de préjuger des motifs
du tueur qui a apparemment usé de la même
arme dans les trois séries de meurtres. Quel lien
peut-onétablirentrececrimeantisémitedevant
uneécolejuiveetl’assassinatdemilitairesfrançais
dont deux sont musulmans? Rien ne permet
d’étayer la thèse de crimes racistes ni d’écarter la
piste d’un psychopathe. En l’état de l’enquête,

dans le feu de la campagne électorale, les candi-
dats, et le candidat-président en particulier, doi-
vent se garder de toute surenchère, interpréta-
tion abusive ou exploitation politicienne de ces
crimes.Onavuparlepassécommentunscrutin
pouvaitêtrepolluéparunfaitdiverscrapuleuxou
par des opérations militaires dûment program-
mées à des fins électoralistes.

Entrelajustesolidaritéetlacompassionavecla
communauté juive une nouvelle fois touchée et
larécupération, lecheminestétroit. Jusqu’àpré-
sent, lescandidatsontévité toutdérapage.Limi-
tant même pour un jour leurs apparitions et dé-
clarations publiques.

Face à ces drames, l’union nationale, concept
souvent galvaudé, est la seule réponse digne. Ce
sera l’hommage le plus juste à rendre aux trois
soldats,auxtroisenfantsjuifsetàleurprofesseur
assassinés. Les électeurs devront tenir compta-
bles le ou les candidats qui s’écarteraient de ce
geste républicain.

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

SEPT CRIMES DE SANG-FROID
Trois soldats, un enseignant, trois enfants.

Tués de sang-froid. Avec ces sept assassinats,
réunis par un même mode opératoire et com-
misaveclamêmearme,onsortdelachronique
quotidienne de la violence ordinaire. De la
routine insécuritaire des faits divers. On est
saisi par l’effroi. Puis on cherche une explica-
tion, des explications. Pourquoi? D’abord, il y a
les victimes. Pouvaient-elles être choisies par
hasard?

Ici, des militaires, de confession musulmane.
Là, des bambins de 4, 5 et 7 ans, juifs, tués dans
leur école, ainsi que leur professeur franco-is-
raélien de talmud. Islamophobie d’un côté?
Antisémitisme de l’autre? Peut-être. Sans
doute. Ensuite, il y a le contexte. L’élection pré-
sidentielle, lourde de tensions politiques et
idéologiques. Mais aussi le cinquantième an-

niversaire des accords d’Evian, la présence
française en Afghanistan, l’interminable con-
flit israélo-palestinien. Autant de prétextes
possibles qui, de toute manière, ne sauraient
justifier l’injustifiable.Enfin, ilyaletueuroules
tueurs.Tueurdemasseplutôtqu’ensérie,selon
les psychologues.

En pareilles circonstances, on a du mal à
comprendre qu’un début de logique préside à
semblable délire. (...) Une chose est sûre: l’as-
sassin a le souci de sa publicité et de la mise en
scène de sa barbarie. Les candidats à la prési-
dentielle ont suspendu leur campagne. Le dé-
bat politique, ses joutes et ses petites phrases
sont mis entre parenthèses. Mais la France, en
deuil, meurtrie, consternée, ne doit pas rester
prostrée.Elledoits’interrogerpourmieuxassu-
rer la protection de tous les citoyens. «Sans dis-
tinction d’origine, de race ou de religion», préci-
sion de notre Constitution que cette tragique
actualité commande de conserver.

YVES THRÉARD
«Le Figaro»

«Islamophobie d’un côté, antisémitisme de l’autre?»

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

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

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL
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Computer Mega City, l’un des secteurs de Computer Village. SP-ALICE SALA L’ethnologue Alice Sala a séjourné plusieurs fois à Lagos. DAVID MARCHON Computer Village attire la foule. SP-ALICE SALA

NORD-SUD Une chercheuse neuchâteloise s’intéresse à un marché d’un type
particulier à Lagos. On y revend des PC usagés provenant de pays du Nord.

Des ordinateurs revivent au Nigeria
NICOLAS HEINIGER

Un quartier résidentiel recon-
verti en marché géant, où l’on
vend des ordinateurs, des impri-
mantes, des téléphones porta-
bles et toutes sortes de compo-
sants électroniques. Voilà à quoi
ressemble Computer Village, à
Lagos, au Nigeria. Détail impor-
tant, la plupart de ces appareils
ont connu une première vie aux
Etats-Unis, en Europe ou en
Asie, avant d’être envoyés en
Afrique. C’est à ce lieu un peu

particulier qu’Alice Sala, assis-
tante en ethnologie à l’Universi-
té de Neuchâtel, a décidé de
consacrer sa thèse.

Agée de 31 ans, la chercheuse a
découvert Computer Village un
peuparhasard:«J’étaisauNigeria
pour étudier Nollywood, l’indus-
trie cinématographique du pays, la
deuxième du monde en terme de

quantité (réd: derrière les pro-
ductions indiennes de Bolly-
wood et devant Hollywood). A
Lagos, j’ai eubesoinde faireréparer
mon téléphone portable. Je suis al-
lée dans ce marché et ça a été le
coup de foudre.»

Depuis, l’ethnologue est re-
tournée à quatre reprises dans
la capitale économique nigé-
riane et envisage d’y séjourner
une année entière dès mi-2013.
Elle s’applique à comprendre à
la fois le fonctionnement in-
terne de ce marché informati-
que, le plus grand d’Afrique,
mais également de comprendre
sa place au sein d’un réseau plus
vaste.

Observation participante
Lors de ses précédentes visites,

Alice Sala a emmené avec elle
une cargaison d’ordinateurs de
seconde main. «Etre une parte-
naire économique est la meilleure
façon de faire de l’observation par-
ticipante. Sinon, il est difficile de
faire de la recherche avec des busi-
nessmen, ils n’ont pas besoin de
moi.» L’ethnologue n’hésite pas à
donner de sa personne: «Je suis
en train d’apprendre l’igbo, la lan-
gue que parlent la plupart des ven-
deurs, ça prend du temps...».
Cette Tessinoise d’origine a éga-
lement travaillé quelques temps
comme aide dans l’une des
échoppes du marché.

«Il est intéressant de voir com-
ment ce qu’on considère chez nous
comme des déchets devient là-bas

une marchandise convoitée», ana-
lyse l’ethnologue. Qui met toute-
fois le doigt sur un point sensi-
ble: selon la convention de Bâle,
un traité international en vi-
gueur depuis 1992, les pays «ri-
ches» n’ont pas le droit d’expor-
ter leurs déchets vers les pays en
voie de développement. Ces or-
dinateurs sont donc envoyés à

Lagos en tant qu’«aide au déve-
loppement». Si certains retrou-
vent une seconde vie, d’autres ne
peuvent pas être réparés et finis-
sent dans de vastes décharges,
non loin de Computer Village.
Bref, comme le résume Alice
Sala, «la frontière entre matériel
desecondemainetdéchetsestassez
ténue».

La chercheuse décrit Compu-
ter Village comme un lieu «très
dense: il y a du monde partout,
tout le temps». Beaucoup de
bruit également: comme la plus
part du temps il n’y a pas de ré-
seau électrique, chaque vendeur
s’alimente en énergie grâce à sa
petite génératrice à essence...

Quant aux clients, «il s’agit au-

tant de jeunes qui cherchent des
portables pour surfer sur Facebook
que de revendeurs d’ordinateurs
venus de Côte d’Ivoire, du Came-
roun ou du Mali qui achètent des
grandes quantités», note Alice
Sala. «Computer Village est une
plaque tournante du commerce
d’ordinateurs pour toute l’Afrique
de l’Ouest.» �

Un «magasin» d’imprimantes de seconde main dans Computer Village, à Lagos. SP-ALICE SALA

�«La frontière
entre matériel
de seconde
main
et déchets est
assez ténue.»
ALICE SALA
ETHNOLOGUE

La BBC a consacré un documentaire au
Computer Village de Lagos. Les journalistes de
la chaîne de télévision britannique se sont ren-
dus au marché informatique et ont racheté 17
disques durs de seconde main. Ils les ont en-
suite fait analyser par un spécialiste à Zurich.
Les enquêteurs ont ainsi découvert que des
données sensibles (dont des numéros de
compte bancaires) des premiers propriétaires
des appareils pouvaient facilement être ex-
traites des disques.

Les personnes concernées, des Anglais qui
avaient confié leur ordinateur hors d’usage à
une filière de recyclage, étaient pour le moins
surprises... Les journalistes concluent en invi-
tant les possesseurs d’ordinateurs à soigneuse-
ment purger le disque dur avant de s’en débar-
rasser.

L’ethnologue Alice Sala, qui a visionné ce re-
portage, trouve «intéressant le fait que l’on se soit
intéressé à la possibilité que d’hypothétiques cri-
minels nigérians puissent utiliser ces données».
Et d’ajouter: «D’après ce que j’ai vu sur place, la
première chose que les vendeurs font, c’est de refor-
mater les disques durs qui fonctionnent encore».
Pour la chercheuse, les acheteurs «sont avant
tout mus par le désir de se connecter à internet,
d’accéder à une modernité que tout le monde
veut.» Alice Sala indique que chaque mois, 500
conteneurs remplis de matériel informatique
arrivent à Lagos. «Je pense qu’ils ont autre chose
à faire que de pirater des données, même s’il est
vrai que le risque existe.» Pour l’ethnologue, «les
problèmes sont surtout d’ordre environnemen-
taux et sanitaires, ainsi que d’inégalités sociales
entre Nord et Sud.» � NHE

Données bancaires dans la nature
En Suisse, la législation et les différents ré-

seaux de récupération en place laissent penser
qu’aucun appareil électronique en fin de vie ne
finira dans une décharge africaine à ciel ou-
vert. PCWorld Informatique, à Neuchâtel, est
l’un des nombreux prestataires qui s’engagent à
éliminer dans les règles de l’art votre vieux PC.
Renseignement pris, l’entreprise se contente
de désassembler les pièces de l’ordinateur pour
les emmener ensuite à la déchetterie. Dans le
cas de figure d’un ordinateur encore en état de
marche, celui-ci est révisé et remis en vente.
En Suisse ou ailleurs? En l’absence du proprié-
taire, nous n’avons pas obtenu de réponse. Par-
ticularité, en désaccord avec l’ordonnance fé-
dérale sur la restitution, la reprise et
l’élimination des appareils électriques et élec-
troniques, cette entreprise demande un dé-

dommagement pour recycler votre vieil ordi-
nateur.

Entreprised’élimination, JobEco,auLocleetà
Neuchâtel, fait ce travail gratuitement. Après
démontage, tout ce qui ne peut être recyclé est
remis à des partenaires pour valorisation. Le
reste est réduit en sable. Parmi ces prestataires,
l’entreprise Immark, à Regensdorf, rappelle que
l’exportation de certains types de matériel (pol-
luant) est interdite. Il arrive que les douanes in-
terceptent des conteneurs avec de vieux frigos,
TV ou ordinateurs à destination de l’Afrique.
«Nous recevons ce matériel en retour et procédons
à son démantèlement. De manière générale, nous
parvenonsàrecycler95%dumatériel sur lemarché
des métaux; le reste est incinéré. C’est rentable!»,
explique Patrick Jeker, responsable des ventes
de l’entreprise zurichoise.� STE

Filières de valorisation rentables

LA
QUESTION
DU JOUR

La Suisse a-t-elle raison de ne pas envoyer
ses ordinateurs usagés en Afrique?
Votez par SMS en envoyant DUO ORDI OUI ou DUO ORDI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Profitez de conditions très intéressantes grâce au taux de change avantageux. Vous pourrez de plus bénéficier d’une offre individuelle 
de reprise pour votre ancien véhicule. C’est donc le moment idéal pour vous décider à acheter une nouvelle Renault. Rendez-nous visite, 
trouvez la voiture de vos rêves – avec, bien sûr, 3 ans de garantie constructeur – et tentez de gagner un vélo électrique FLYER super tendance. 
Plus d’informations sur www.renault.ch ou au 0800 80 80 77.

*Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant jusqu’au 31.03.12 (gamme Z.E. excl.). Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint), hors Koleos, Laguna, Latitude et Espace: 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Renault Relax 
Leasing: taux nominal 3.9% (TAEG 3.97%), contrat de 48 mois, assurance emprunteur incluse. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: nouvelle Twingo Expression 1.2 75 (3 portes), Fr. 17 528.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 2 800.–, valeur 
de reprise Fr. 5 883.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 135.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 4 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre 
Renault Relax Leasing est cumulable avec les primes actuelles. Prime Euro: Twingo/Clio/Modus/Kangoo/Megane Fr. 4 000.–; Scenic Fr. 5 000.–; Laguna/Latitude Fr. 3 000.–; Koleos Fr. 8 000.–; Espace/Trafic VP Fr. 10 000.–. Exemple de calcul prime Euro: Espace Dynamique TCe 170 (5 portes), 
prix catalogue Fr. 44 300.– moins prime Euro Fr. 10 000.– = Fr. 34 300.–.

DU 23 AU 25 MARS, DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS.
RENDEZ-VOUS À NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES.1) 

La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, 032 967 77 77 

1)Informations détaillées sur les portes ouvertes des représentants participant à l’opération sous www.renault.ch

CUMULABLE POUR CHAQUE MODÈLE 
DE LA GAMME JUSQU’À FIN MARS:

NOUS RÉPERCUTONS LE TAUX 
DE CHANGE AVANTAGEUX.

PRIME* jusqu’à Fr. 10 000.–

OFFRE INDIVIDUELLE DE REPRISE 
POUR VOTRE ANCIEN VÉHICULE
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  
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GASTRONOMIE

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 09
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
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HARLEY-DAVIDSON NEUCHÂTEL, CHEMIN DES ECHELLES 3, 2016 CORTAILLOD, WWW.TRIMOTO.CH

VIVEZ EN DIRECT L’UNIVERS FASCINANT DE LA LÉGENDE US! LES MODÈLES 2012 FLAMBANT NEUFS,
LES PIÈCES DERNIER CRI, LES ACCESSOIRES, LES HABITS ET ARTICLES MOTARDS, ENTRE AMIS, AVEC
DE QUOI PICORER, SE DÉSALTÉRER ET AVOIR DU FUN – ÉMOTIONS ET INSPIRATION ASSURÉES!

MAKE EVERY DAY COUNT 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
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La semaine dernière, une ving-
taine de médecins-chefs de l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds ont écrit
aux députés pour leur décrire les
qualités du projet hospitalier du
Conseil d’Etat. Dans un courrier
daté de lundi, que notre journal
s’est procuré, ce sont les médecins
cadres de l’hôpital Pourtalès qui
s’adressent au Grand Conseil. Par-
mieux,sixdeshuitchefsdedépar-
tement que compte l’Hôpital neu-
châtelois. Et une phrase pour
ouvrir leur lettre: «La restructura-
tion hospitalière proposée doit être
considérée comme passéiste et ana-
chronique sur le plan national. Ce
type d’approche a déjà largement
montré ses limites, ses coûts finan-
ciers excessifs et ses échecs. Le par-
tage des soins aigus a été fait sur la
côte vaudoise entre les hôpitaux ve-

veysans et montreusiens. Il s’agit
d’un échec que l’on est en train de
corriger activement avec la création
d’un site unique, à Rennaz.»

Les médecins de l’hôpital Pour-
talès expliquent ensuite pourquoi,
à leurs yeux, il n’est pas judicieux
d’installer lachirurgiestationnaire
(cellequidébouchesurunséjourà
l’hôpital) à La Chaux-de-Fonds. Ils
vont jusqu’à écrire que «le plan
stratégique du Conseil d’Etat est
dangereux pour la sécurité des pa-
tients opérés»: «Combien de fois par
mois sommes-nous actuellement
soudainement appelés par nos con-
frères gynécologues (...) pour un pro-
blème opératoire inattendu dérou-
tant?» Allusion au fait que le site
femme-mère-enfantdevrait rester
à Neuchâtel.

Les cadres du Bas considèrent

qu’il n’est pas judicieux non plus
d’installer le centre de sénologie
(maladies du sein) à La Chaux-de-
Fonds: «Ce centre, qui traite autant
lespathologiesbénignesquetumora-
les, doit se trouver impérativement
au même endroit que le site femme-
mère-enfantpourdesquestionsprin-
cipalement de qualité des soins
(...).»

Enfin, les médecins cadres de
Pourtalès contestent le fait que le
plan du Conseil d’Etat débouchera
sur des économies: «Ce plan n’est
étayé à notre connaissance, et à ce
jour, sur aucun budget précis, et va
certainementaugmenter ledéficit en
matière sanitaire cantonale.» Cela
alors que «l’Hôpital neuchâtelois
vient en tête de tous les hôpitaux la-
tins pour un surcoût en charges d’ex-
ploitation».� PHO

HÔPITAUX Les médecins de Pourtalès écrivent aux députés.

Les cadres du Bas réagissent

CANTON DE NEUCHÂTEL Subventions pour l’AI payées à l’Etat pas remboursées.

Les villes ont réagi trop tard
DANIEL DROZ

«Des communes qui versent pen-
dant de nombreuses années à
l’Etat des contributions qui leur
sont demandées sans jamais les re-
mettre en cause ne peuvent pas in-
voquer l’erreur.» Telle est la con-
clusion rendue à fin novembre
de l’année dernière par la Cour
de droit public du Tribunal can-
tonal dans une affaire opposant
La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Neuchâtel et Val-de-Travers à la
République et canton de Neu-
châtel.

Entre 2006 et 2008, ces quatre
collectivités ont versé à l’Etat
une somme d’environ
880 000 francs au total au titre
de subsides scolaires complé-
mentaires à l’AI, l’Assurance in-
validité. Elles estimaient ces
paiements indus, faute de base
légale, et réclamaient qu’ils leur
soient restitués. «Les quatre villes
ont déposé un recours commun au

Tribunal fédéral. L’affaire est cours
d’instruction et nous attendons le
jugement du Tribunal fédéral»,
précise Christian Haag, adjoint
au chef du service juridique de la
Ville de La Chaux-de-Fonds.

Depuis des décennies, les com-
munes versent à l’Etat des con-
tributions pour les enfants han-
dicapés scolarisés en école
spécialisée. Le montant, jusqu’en
2008, se montait à 10 francs par
jour et par enfant. Cette contri-
bution n’a jamais été contestée.

«Elle ne l’a été que lorsque le Con-
seil d’Etat a exprimé l’intention de
l’augmenter très sensiblement (sa-
voir à quelque 36 francs)», note la
cour dans les considérants de
son jugement. En clair, en adop-
tant un arrêté en août 2008.

Accord manifeste
«C’est dire que les communes

n’ont jusque-là pas considéré qu’el-
les n’avaient pas à participer à
cettecharge.Sielles–etenparticu-
lier les villes dotées d’une organisa-
tion, de services juridiques et d’un
personnel qualifié dans l’examen
des flux financiers – avaient douté
de la légitimité desdites contribu-
tions, elles n’auraient pas manqué
de les mettre en cause ou au moins
d’en vérifier le fondement, ce qui
était certainement à leur portée
mais qu’elles n’ont pas fait. Elles
ont donc admis tacitement pen-
dant des décennies le principe de
cette contribution, qu’elles remet-
tent en question aujourd’hui»,

juge le Tribunal cantonal. «En
payant chaque année sans réser-
ves, jusqu’en 2008 les contribu-
tions litigieuses, fondées sur une
longue pratique, les communes ont
manifesté leur accord avec le fi-
nancement qui leur était demandé
et facturé. Cela conduit à la con-
clusion qu’elles ne peuvent invo-
quer le fait d’avoir été dans l’er-
reur», conclut la cour.

Le conflit n’en est pas à sa pre-
mière escarmouche. Les trois
villes – Val-de-Travers n’a pas
participé à cette procédure –
avaient gagné une première
manche au Tribunal fédéral en
2009. Celle-ci portait unique-
ment sur l’arrêté du Conseil
d’Etat portant modification de
l’arrêté fixant les modalités de
subventionnement des dépen-
ses scolaires. Les juges de Mon-
Repos – sans se prononcer sur la
question des contributions com-
munales – l’avaient jugé con-
traire à la loi cantonale.�

Les quatre communes remettaient en cause le versement de contributions au titre de complémentaire A+ pour les jeunes handicapés scolarisés
en établissement spécialisé. KEYSTONE

PSYCHIATRIE

S’informer pour mieux
approcher la schizophrénie

On ne guérit pas vraiment de la
schizophrénie mais on peut la
soigner. Encore faut-il, pour l’en-
tourage, savoir comment appro-
cher cette maladie. C’est le but
des Journées francophones de la
schizophrénie, du 24 au
31 mars, organisées par l’Asso-
ciation de familles et amis de
malades souffrant de schizo-
phrénie (ASF), avec le soutien
du Centre neuchâtelois de psy-
chiatrie (CNP)

La statistique le dit: sur cent
enfants qui naissent, un devien-
dra schizophrène. Autrement
dit, le canton de Neuchâtel en
compte peut-être 1700. Pas tous
déclarés ou soignés comme tels,
car la maladie reste entourée de
tabous.

Il s’agit d’une maladie psychia-
trique chronique: elle ne dé-
pend pas de facteurs extérieurs
comme l’éducation ou l’environ-
nement social, explique Olaf
Makaçi, médecin-adjoint au
CNP. Elle se caractérise par une
rupture plus ou marquée avec le
monde extérieur: le malade en-
tend des voix, se voit déformé
dans un miroir, se sent persécu-
té – toujours convaincu de la
réalité de ces manifestations.

Une fois diagnostiquée, la schi-
zophrénie est soignée par des
médicaments, toujours mieux
adaptés et ciblés, pour réduire
l’angoisse due aux hallucina-
tions. Mais le traitement est
beaucoup plus efficace si l’en-
tourage est en mesure d’appor-
ter un soutien.

C’est très difficile, explique
Germàn Osorio, membre de
l’ASF. Lorsqu’un enfant présente

les premiers symptômes de la
maladie, on n’est pas capable de
les reconnaître: on pense qu’il
s’agit d’une dépression, d’une ré-
volte, d’un refus de s’intégrer.
Bref, on est à côté de la plaque.
Ensuite, on ne sait pas comment
réagir aux situations concrètes.

C’est pour cela que l’ASF pro-
pose une formation pour les pro-
ches (56 heures réparties en 14
séances sur un an), un «pro-
gramme profamille» utilisé dans
la plupart des pays francopho-
nes.

Points forts de ces Journées
francophones dans le canton:
des stands d’information dans
les gares de Neuchâtel (30 et
31 mars) et de La Chaux-de-
Fonds (30 mars), ainsi que sur la
place du Marché de La Chaux-
de-Fonds (31 mars). Et, dès le
24 mars, un numéro Info Schizo
(079 221 25 98) où des spécia-
listes répondront aux questions.
� FRANÇOIS NUSSBAUM

MIDIS DE L’EUROPE

Swiss made au menu
Afin de favoriser la compré-

hension des relations entre la
Suisse et ses Etats voisins, des
Midis de l’Europe se tiendront
quatre fois par an au Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel. Ces
rencontres, organisées par la
Maison de l’Europe transjuras-
sienne, enrichissent une offre
comprenant déjà des Cafés de
l’Europe et l’institutionnalisa-
tion, le 9 mai, de manifestations
marquant la Journée de l’Eu-
rope.

«La Maison de l’Europe transju-
rassienne est apolitique et n’a d’au-
tre objectif que de créer et de main-
tenir des contacts avec l’Europe,
dont la Suisse et Neuchâtel dépen-
dent géographiquement, en culti-
vant des liens étroits dans les do-
maines économiques et politiques,
culturels, sociaux et historiques»,
indiquent les organisateurs de
cet événement.

«Il n’est pas de jour sans que sur-
gissent des questions épineuses à
résoudre avec un ou des pays euro-
péens, sans qu’un litige soit évoqué
dans les médias. Or, à côté de

l’écho donné à quelques sujets ex-
plosifs, il existe maints accords in-
ternationaux et ententes sans obs-
tacles qui règlent notre quotidien
en harmonie avec nos voisins. Ces
cohésions ou ces conflits, ces diffé-
rences ou ressemblances, fournis-
sent matière à analyses et consti-
tuent de riches substances
contribuant à alimenter les Midis
de l’Europe.»

Le premier rendez-vous a lieu
demain au Musée d’art et d’his-
toire de Neuchâtel. Le président
de la Fédération de l’industrie
horlogère suisse Jean-Daniel
Pasche évoquera le Swiss made.
Le sujet est d’actualité puisque le
Conseil national a accepté la se-
maine dernière son renforce-
ment. Le syndicaliste Jean-
Claude Rennwald, lui,
s’exprimera le 31 mais sur les bi-
latérales.� COMM

NEUCHÂTEL
Débat autour de l’AI.
Forum Handicap Neuchâtel
organise demain une table
ronde autour de la 6e révision,
de l’Assurance invalidité. Elle a
lieu à la salle du Faubourg,
faubourg de l’Hôpital 65 à
Neuchâtel. Animé par François
Nussbaum, rédacteur de
«L’Express» et de «L’Impartial»,
le débat réunira Mélanie
Sauvain, secrétaire romande et
porte-parole d’Agile, Entraide
Suisse Handicap; Claudine
Stähli-Wolf, président de
l’Association neuchâteloise des
maisons pour enfants et
adolescents; Didier Berberat,
conseiller aux Etats; Alain
Ribaux, conseiller communal à
Neuchâtel et conseiller national
et Jean-Marie Agier, avocat,
spécialiste des assurances
sociales et du droit de l’AI.

MÉMENTO

Midis de l’Europe
Le Swiss made, par Jean-Daniel Pasche,
président de la FH, au Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel demain
de 12h15 à 13h45.

INFO+

Le schizophrène vit déconnecté,
dans un monde parallèle. KEYSTONE

«Elles ont donc
admis tacitement
depuis des années
le principe
de cette
contribution.»

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE
Deux employés n’avaient pas de diplôme
Deux employés du Centre neuchâtelois de psychiatrie ont été licenciés
hier avec effet immédiat, révèle la radio RTN. Ces deux frontaliers,
âgés d’une quarantaine d’années, avaient été engagés sur la base de
faux documents, le premier en 2007, en tant qu’éducateur, le second
en 2008, en tant qu’aide-soignant.� RÉD



* Offre réservée aux particuliers du 1.2 au 31.3.2012 chez les agents NISSAN participants, le 370Z étant immatriculé d’ici au 31.7.2012. Exemple de leasing : NISSAN 370Z 
Coupé Base 3.7 l, 328 ch (241 kW), prix catalogue Fr. 54 790.-, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 7000.-, prix net Fr. 47 790.-. valeur de reprise Fr. 26 847.-, 10 000 km 
annuels, apport initial Fr. 9860.-, 48 mensualités de Fr. 369.-, assurance emprunteur incluse, TAEG 4.49%. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du 
consommateur. Consommation normée combinée : 10.6 l l/100 km. Emissions de CO2 combinées : 248 g/km. Catégorie de rendement 
énergétique : G. Emissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 159 g/km.

Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 • 2016 Cortaillod • Tél. : 032 730 40 40

PLUS DE BATTEMENTS DE 
CŒUR AU KILOMÈTRE. 
NISSAN 370Z. 

DU
23.3. AU

25.3.

E.

D
23.3

JOURNÉES
PORTES

OUVERTES

OFFRE SPÉCIALE EN COOPÉRATION AVEC AUTO ILLUSTRIERTE ! 
UN COURS DE PILOTAGE GRATUIT EN EXCLUSIVITÉ ! (NOMBRE DE PLACES LIMITÉ)

OFFREZ-VOUS UNE POUSSÉE
D’ADRÉNALINE À PARTIR DE FR. 47 790.-.
ET PROFITEZ DU LEASING À 4.4% AINSI
QUE DE FR. 7000.- DE BONUS FRANC
SUISSE !
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Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 92 92
www.sennautos.ch

Notre collection de printemps est là.

Laissez-vous surprendre! Volkswagen vous réserve plusieurs nouveautés
à tester en ce printemps.

• La nouvelle up! – Pas grande mais grandiose. La citadine ultra ma-
niable convainc par l’ESP de série et son système de freinage d’urgence
en ville, unique voiture de sa catégorie à proposer cette fonction.

• The 21st Century Beetle – Le retour d’un classique. Plus sportive, plus
masculine et plus puissante, grâce à sa motorisation 2.0 l TSI 200 ch.

• La nouvelle Volkswagen CC – Un design inédit, encore plus de confort
et une sécurité accrue grâce à “Side Assist Plus”, l’assistant au change-
ment de voie et au maintien de trajectoire.

• La nouvelle Passat Alltrack – Sportive et puissante grâce à la toute
nouvelle motorisation 2.0 l TSI 210 ch DSG et la transmission intégrale
4MOTION.

Venez nous rendre visite à l'occasion de notre

E X P O S I T I O N D E P R I N T E M P S

Ve 23 mars 2012, de 14h à 19h
Sa 24 mars 2012, de 9h à 18h
Di 25 mars 2012, de 10h à 16h

Nous vous attendons avec impatience!

Volkswagen CC

Passat Alltrack

The 21st Century Beetle

La nouvelle up!

Horizontalement
1. Bric-à-brac. 2. Grand consommateur.
Java, mais pas Sumatra. 3. Débarquera dans
la vie des autres. Fond de bouteille. 4. On le
range pour le brûler. Belle pour un beau. 5.
En général, c’est aussi un mari. Désignez
avec précision. 6. Prénom féminin pour le
moins obsolète. 7. Entrée du restaurant. Ont
la primeur des sorties. 8. Pas manqué.
Langue parlée au Nigeria. Pour pallier toute
décompression. 9. Promis au feu. Quand
tout est foutu. 10. Froidement refroidis.

Verticalement
1. Agira dans l’ombre. 2. Caillou, chou, bijou.
Roulées dans les grandes largeurs. 3. Tirées
d’un moulin. Mis en rangs. 4. Collègues de
bouleau. Voyagera ici ou là, ou en Irlande. 5.
Ile aux nombreuses plages. Atteinte de la
moelle épinière. 6. Disparue en Allemagne.
Ne sont pas encore aux abois. 7. Le sodium.
A moi, en un mot. Degré supérieur. 8.
Vieilles branches. 9. Arnaque financière.
Certains l’aiment chaud. 10. Là-haut sur la
montagne. Recourt secours.

Solutions du n° 2337

Horizontalement 1. Abreuvoirs. 2. Eriger. Foi. 3. Roselet. Né. 4. OO. Renards. 5. Skaï. Effet. 6. Néel. Ale. 7. Ion. Tir. Es.
8. Emane. Est. 9. Relativité. 10. Ste. Eculée.

Verticalement 1. Aérostiers. 2. Brook. Omet. 3. Ris. Annale. 4. Egérie. Na. 5. Uélé. Etêté. 6. Vreneli. IC. 7. Taf. Revu.
8. If. RFA. Sil. 9. Rondelette. 10. Siestes. EE.

MOTS CROISÉS No 2338

Cherchez le mot caché!
Vainqueur: 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acra
Alaise
Amant
Amer
Apre
Ardeur
Barde
Biser
Butor
Cèdre
Chêne
Dégel
Déplier
Drapier
Eden
Egayer
Elégant
Empan
Empilage
Enzyme
Essor
Haie

Palme
Panel
Pistil
Poker
Prairie
Prisme
Rayure
Riesling
Roupie
Ruée
Saline
Sénat
Sirop
Spray
Toison
Tonka
Triceps
Troupe
Verso
Yack
Yodler
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TRANSPORTS Après le blocage du projet de liaison entre le centre-ville et la gare, un nouveau
concept a passé le cap de la commission Unesco. Ouverture des portes espérée pour 2013.

L’ascenseur du Locle remonte la pente
ROBERT NUSSBAUM

«C’est un projet totalement fonc-
tionnel, minimaliste, neutre et ba-
nal, ce qui est une qualité en archi-
tecture. L’objet s’inscrit dans le site
sans en jeter trop.»

L’architecte communal du Lo-
cle Jean-Marie Cramatte juge
ainsi le nouveau projet d’ascen-
seur de liaison piétonne entre le
centre-ville et la gare. Après les
déboires des deux tours et deux
passerelles (nos éditions des
13 avril et 1er juillet 2011), la
commission Unesco des deux
villes inscrites au Patrimoine
mondial l’a approuvé lundi soir, à
l’unanimité.

Que propose le projet? Un as-
censeur à ciel ouvert vitré, incli-
né sur une pente à 24° le long de
la butte entre la rue de la Côte et
l’esplanade de la Gare. Lon-
gueur: 60 mètres, pour une dé-
nivellation de 24. Une cabine
pour 12 personnes debout (assez
grande pour poussette, chaise
roulante ou vélo) descend ou re-
monte la colline à la vitesse de
2,5 m/seconde, soit 24 secondes
de trajet.

«Ce n’est pas un funiculaire
comme le Funambule à Neuchâ-
tel», précise Cédric Dupraz, le
conseiller communal en charge
du dossier. Un escalier de ser-
vice longe la voie.

Sans fioritures
Pour une raison de coût et d’in-

tégration de l’ouvrage dans le pé-
rimètre Unesco, il n’est pas ques-
tion d’une double voie avec deux
cabines. Cédric Dupraz explique
aussi que ce nouvel avant-projet,
rendu par le renommé bureau
d’architectes bâlois Diener &
Diener, mandaté (et payé) par la
Confédération après son holà, a
été revu à la baisse de 2,9 mil-
lions aux 2,1 millions votés ini-
tialement au Locle. Exit la struc-
ture métallique arrondie

végétalisée qui ne couvrait
même pas la voie. «C’était du dé-
cor pur», note Jean-Marie Cra-
matte, retenant la leçon des
tours trop «ostentatoires» dans
un espace protégé Unesco.

«Le projet est sans ornement ni
fioritures superflues», se félicite le
président de la commission
(consultative) de mise en valeur
du site Unesco La Chaux-de-
Fonds – Le Locle, le conseiller
aux Etats chaux-de-fonnier Di-
dier Berberat. Celui-ci rappelle
qu’il faut faire attention en cons-
truisant, pour assurer la pérenni-
té de l’inscription Unesco. Le ser-
vice d’urbanisme loclois comme
la commission proposent tout de
même d’ajouter au départ et à
l’arrivée de l’ascenseur au moins
une marquise, ou un abri type
bus, manière aussi de signaler

l’ascenseur. Un point encore
n’est pas totalement résolu. Quid
du déneigement et des câbles ge-
lés en cas d’hiver rigoureux?

Travaux cette année
Cédric Dupraz réchauffe son

enthousiasme. D’autant plus,
dit-il, que la population attend
cette réalisation et que le projet
est financièrement «dans la pla-
que» (2,1 millions, dont
400 000 fr. de subvention de la
Confédération et 200 000 du
canton). Le timing (tout en sa-
chant que le projet a déjà pris
une année et demie de retard)?
«Même si le crédit voté est tou-
jours valide, nous souhaitons re-
passer devant le Conseil général»,
note Cédric Dupraz. Ce sera
avec les nouveaux élus après les
élections mais avant les vacan-

ces d’été pour que les travaux dé-
marrent cette année encore. Au-
quel cas l’ascenseur glissera sur
sa rampe à mi-2013.

«Nous aurions alors résolu le
problème d’accessibilité à la gare,
mais pas aux trains, les quais ne
sont pas encore à niveau», ta-
quine Jean-Marie Cramatte.

«J’ose espérer que cette fois-ci on
est du bon côté», note encore Cé-
dric Dupraz. Car ce n’est qu’à
partir de l’ascenseur que Le Lo-
clepourraavancer,enlienavec le
dossier H20, vers la requalifica-
tion du centre-ville, avec notam-
ment le projet de gare routière et
vélos sur la place du 1er-Août
proche de l’ascenseur, qui pour-
rait aussi décrocher un subside
fédéral pour le projet d’agglomé-
ration. Mais en principe que jus-
qu’en 2014...�

Les Verts ont confirmé hier leur ambi-
tion de conquérir un siège au Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds (notre
édition du 10 mars). Ils ont également
présenté leur liste pour le Conseil géné-
ral. Forte de 22 noms, soit deux de plus
qu’il y a quatre ans, elle inclut les cinq
candidats présentés pour l’exécutif.

Tête de liste pour cette élection au
Conseil communal, Nathalie Schallen-
berger, ex-conseillère communale à La
Chaux-du-Milieu, désormais domici-
liée dans la Métropole horlogère, a dé-
taillé les ambitions de son parti pour le
domaine social.

Les Verts veulent notamment que
soient étudiées les possibilités de reve-
nus d’insertion pour les jeunes défavori-
sés. Ils réclament un meilleur encadre-
ment pour les personnes au chômage.
Nathalie Schallenberger imagine la
mise à disposition de coaches. L’enca-
drement des jeunes doit aussi être amé-
lioré. «Dans d’autres cantons, on met à
disposition des salles de gymnastique.»
Le but: «faire en sorte que les jeunes
soient fiers de leur ville, ce qui leur donne-
ra l’envie de rester».

Eviter le «trou» des vacances en ma-
tièred’accueilparascolaire faitaussipartie
des préoccupations des Verts.

Un des points centraux, c’est la politi-
que de mobilité. «Notre ville dépasse de-

puis des années les normes de pollution de
l’air et de bruit», note Pierre-Yves Blanc.
L’éventuel(le) futur(e) élu(e) vert(e) au
Conseil communal s’engagera à peser de
son influence pour modifier la politique

de stationnement, ainsi que la gestion de
celui-ci en hiver. Concrètement, il faudra
«diminuer le nombre de places de stationne-
ment afin de décourager les automobilistes
de rentrer dans la ville». Malgré la votation
populaire négative, les Verts continuent
de défendre l’idée d’un macaron pour les
habitants. Ils veulent aussi des abris pour
vélos et un système de location de bicy-
clettes. Autre candidate à l’exécutif, Cla-
rence Chollet imagine de multiplier les
quartiers à vitesse réduite et où le station-
nement alterné est organisé par des obsta-
cles architecturaux plutôt que par une fo-
rêt de panneaux.

Sur le plan économique, les Verts esti-
ment que la politique de diversification
industrielle a montré ses limites. Dans les
années 1990, notent-ils, l’horlogerie repré-
sentait 19% du tissu industriel, au-
jourd’hui, c’est 30%. Le remède: tout faire
pourattirerdutertiaireetveilleràpréserver
le secteur primaire en voie de disparition.

Last but not least, les Verts veulent que
l’on facilite les procédures d’autorisation
pour l’installation de panneaux solaires.
Autre proposition concrète: installer de
l’éclairage public LED.� LBY

Quatre des cinq candidats au Conseil communal, de gauche à droite: Pierre-Yves Blanc,
Nathalie Schallenberger. Olivier Ratzé et Clarence Chollet. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Social, culture, mobilité, aménagement du territoire, énergie, le credo écolo.

«Un Vert à l’exécutif pourrait changer des choses» LE LOCLE
Visite de chantier
et performances.
Comment donner le goût d’un
musée en chantier, comme
celui des beaux-arts au Locle?
La réponse? Il y en a une,
d’abord artistique, avec
l’ouverture exceptionnelle du
lieu au public dans le cadre de
performances réalisées par les
artistes André et Michel
Décosterd, vendredi et samedi
à 19h15. L’autre est
architectonique, avec sa visite
ouverte à toutes et à tous,
samedi à 17h30, en compagnie
de spécialistes de l’architecture
et du patrimoine, pour mieux
faire comprendre les enjeux
autour des travaux en cours.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Pays de Neuchâtel
raconté au Centre Ivoire.
Au Centre Ivoire la soirée de
samedi sera consacrée à l’histoire
du Pays de Neuchâtel, dès 17h.
Rendez-vous à la rue Jacquet-
Droz 6, à La Chaux-de-Fonds!

MÉMENTO

LE LOCLE
Le Musée des
beaux-arts aura
son ascenseur

Des débats relativement ani-
més ont été suscités hier soir au
Conseil général du Locle par un
crédit de 275 000 fr. dévolu à la
réalisation d’un ascenseur et au
remplacement des sanitaires au
sein du Musée des beaux-arts.

Cet ascenseur avait déjà re-
monté les esprits. Rappelons
qu’en décembre dernier, lors de
la discussion du budget, le Con-
seil général avait accepté un
amendement émanant des
groupes Verts-PLR-PS deman-
dant un crédit extrabudgétaire
de 340 000 fr. pour réaliser ledit
ascenseur.

Le Conseil communal a répon-
du à cette demande, avec un rap-
port détaillant trois variantes,
nonsansyavoirrelevéqu’ilaurait
préféré différer cette réalisation
«comme prévu initialement avec
les différents protagonistes».

Il proposait de retenir une va-
riante «allégée», prévoyant bel
et bien un ascenseur au sein du
bâtiment, à proximité de la cage
d’escalier actuelle, mais avec des
coûts moindres (pour des motifs
de maçonnerie notamment).

Finalement, ce crédit a été ac-
cepté à l’unanimité.� CLD

NOVEMBRE 2010 Le Conseil
général du Locle vote à
l’unanimité un crédit de
2,1 millions pour l’ascenseur
centre-ville – gare. Le projet
postule deux tours reprenant la
typologie du temple et deux
passerelles.

MARS 2011 La procédure
d’adjudication des travaux est
stoppée par la Ville. Motif?
L’Office fédéral de la culture,
garant moral des nouvelles
constructions sur les sites
Unesco suisses, jugeait
l’intégration du projet «difficile».

MARS 2012 Un an plus tard, la
commission Unesco régionale
vote le nouveau projet.

REPÈRES

LE LOCLE
Enfant renversé
par une auto

Une habitante du Noirmont
âgée de 46 ans a heurté, au vo-
lant de son véhicule, un enfant
âgé de presque 2 ans hier matin
sur la rue Bournot, au Locle. Lé-
gèrement blessé, le bambin a été
conduit à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, pour un contrôle.
L’accident a eu lieu après que
l’enfant, à la surprise de l’auto-
mobiliste, a soudain débouché
sur la chaussée à la hauteur du
parc de l’Oratoire, après être pas-
sé entre deux véhicules correcte-
ment stationnés.� COMM-RÉD
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LA CHAUX-DE-FONDS

«Nabucco» place du Marché
Le chœur des prisonniers ré-

sonnera place du Marché, à La
Chaux-de-Fonds, le 22 juillet
prochain. Après Neuchâtel il y a
deux ans, l’Opéra de Silésie pré-
sentera dans le haut du canton
l’opéra «Nabucco», de Giuseppe
Verdi, en plein air, devant quel-
que 800 personnes. Il sera égale-
ment à Delémont le 14 juillet…
Mais aussi à Grandson, Pully ou
encore Fribourg, où la première
du spectacle aura lieu le 29 juin.
En tout, une cinquantaine de re-
présentations seront données
duranttoutl’été,entrelaSuisse, la
France et l’Allemagne. Inaugu-
réeilya12ans, laformulepermet
de faire découvrir à un public pas
forcément connaisseur, cette
œuvre de Verdi qui fut l’hymne
officieux de la lutte pour la liber-
té du peuple italien au 19e siècle.
Ce, dans des lieux inattendus,
cœurs de ville ou rives de lacs,
etc. «Nous cherchons de beaux en-

droits avec une jolie ambiance»,
confie Bianca Schleissmann,
pour la société organisatrice
d’événements GO 2.

Dirigé par le chef d’orchestre
Tadeusz Serafin, l’orchestre
compte 45 musiciens et autant
de chanteurs. L’équipe est égale-
ment composée d’une centaine
de techniciens, costumières, etc.
Une production importante
pour une performance artisti-
que originale. «Une production
d’opéra en plein air est toujours un
réel challenge artistique. C’est une
expérience unique qui attend le
spectateur.» Et en cas de pluie…
«Tout est prévu, une tente pour
l’orchestre, une couverture pour la
scène et des imperméables pour le
public», précise encore Bianca
Schleissmann.�SYB

L’opéra «Nabucco open air» s’arrêtera dans une cinquantaine de villes,
dont Delémont et La Chaux-de-Fonds les 14 et 22 juillet. SP

Réservations:
www.starticket.ch
0900 325 325

INFO+

LE LOCLE

La Fédé mène l’enquête
pour sa soirée annuelle

C’est sous le signe de Sherlock
Holmes et sur le thème «La
Fédé mène l’enquête» que la
FSG du Locle donne sa grande
soirée, samedi à la halle polyva-
lente. Chaque production sera
un indice de plus pour faire dé-
couvrir la clé du mystère. Les
diverses chorégraphies et acro-
baties mèneront le public sur
les traces de Bernard et Bianca,
de l’inspecteur Gadget ou de
Titi et Grosminet, avec partici-
pation d’enquêteurs distingués,
comme Tintin ou Scoubidou.
Et n’oublions pas Charlie et ses
drôles de dames, ainsi que
l’agent «My name is Bond, Ja-
mes Bond» 007.

La grande foule est attendue
comme toujours: la Fédé
compte près de 250 membres,

avec plus de 30 monitrices et
moniteurs et plus de 1200 heu-
res de gym dispensées bénévo-
lement chaque année. Tout le
monde s’est retroussé les man-
ches, costumes, décors et mu-
sique mettant en valeur le tra-
vail des gymnastes, petits et
grands, accompli pendant
toute l’année.

Le spectacle est suivi d’une
soirée amicale, dynamique et
dansante emmenée par l’ani-
mateur disc-jockey Seb le
«Dragon».�CLD

La Fédé fait preuve d’un punch du tonnerre (ici, le spectacle de 2011)
pour une société âgée de 163 ans. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Dans trois jours, la ville vivra son 34e Carna’Tchaux.

La fête, samedi, ça vous dit?
SYLVIA FREDA

Samedi dès 13h, avec l’ouver-
ture des stands sur Espacité et
une animation assurée par le
clown Paty et Zebrano, sera venu
le temps du34eCarna’Tchaux, le
carnaval de la Métropole horlo-
gère. La fête durera jusqu’à 4h au
petit matin de dimanche dans les
bistrots partenaires de la mani-
festation. Pour bien participer à
la fête, «V’là le programme!»,
comme on aime crier au cirque
avant le spectacle.

DÉGUISEMENTS
Les participants intéressés par

le concours de déguisement
pourront s’inscrire sur la place
Espacité de 12h à 14h. Ou, avant,
sur le site internet www.carnat-
chaux.ch/concours.html. Le dé-
filé du concours aura lieu de 15h
à 16h15. Les gagnants seront pro-
clamés à 18h30, à la fin du cor-
tège du carnaval. Il y en aura
dans les catégories «enfants»,
«adultes» et «groupes». Des
bons de 20 à 100 francs, offerts
par les commerçants de la ville,
seront à gagner. On jugera les
participants, qui pourront bien

sûr grossir le cortège du carna-
val, d’après leur costume, leur
maquillage, l’uniformité (des
groupes), lamiseenscène,et lafi-
nition des détails. Pour ceux qui
ne se décident qu’au dernier mo-
ment, la boutique de déguise-
ments Doucette-Follette, à la rue
Numa-Droz 2, sera ouverte sa-
medi après-midi.

LE CORTÈGE
Le cortège, auquel toutes et

tous,adultesetenfants, sontcon-
viés, se réunira à 16h30, pour le
départ qui aura lieu à 17h, place
du Stand. L’équipe d’animateurs
du cortège placera les partici-
pants et prendra en charge les
enfants depuis le départ du cor-
tège jusqu’à sa dissolution. Une
collation sera offerte à tous les
participants, une fois le cortège
terminé. Les confettis jetés du-
rant le cortège seront recyclés,
ainsi que les gobelets qui seront
distribués pendant la fête.

PARCOURS DU CORTÈGE
Le départ se fera en haut de la

rue du Versoix. Puis le cortège
passera par la place de l’Hôtel-
de-Ville, la place des Victoires, le

passage Léopold-Robert, l’artère
sud du Pod jusqu’au Casino, l’ar-
tère nord du Pod jusqu’à la
Grande Fontaine. Il prendra fin
au croisement de la rue J.-P.-
Zimmermann avec celle du
Marché.

BONHOMME HIVER
A 18h45, toujours sur la place

Espacité, il sera procédé à la cré-
mation du Bonhomme Hiver,
qui symbolise la mort de la sai-
son froide et la venue du prin-
temps. De bonnes surprises sont
prévues.

CLIQUES
Suivra, à 19h, un concert

monstre des cliques, qui seront
une dizaine à se faire entendre:
les Archichaux de la Tchaux, les
Boutentrins du Landeron, les
Britchons de Fleurier, les Brit-
chounets de Fleurier, les Cane-
tons de Fribourg, les Flutinam-
bours de la Tchaux, les Gouilles
Agasses du Mouret (FR), la
Samba Nylon de Grimisuat
(VS), le Su-Père Canon à con-
fettis de Sion (VS). Elles se pro-
duiront aussi jusqu’à 4h du ma-
tin au bar-restaurant du Che, au

Coyote Bar, au Dublin’s Old
Irish Pub, au café de la Fon-
taine, au bar le Forum, au res-
taurant du 1er-Mars «Chez
Gilles» ainsi qu’au café-bar les
Marronniers. Le Duo Bar sera
aussi de la fête jusqu’à 4h du
matin, mais aucune clique ne
s’y produira.

LES PLAQUETTES
Des plaquettes artisanales –

500 en tout, vendues 10 francs
pièce – financent le carnaval.
Depuis 2011, les ateliers Dildi-
Larve en fabriquent en résine,
matière plus résistante, plus lé-
gère et permettant une réalisa-
tion plus rapide. Cette année,
c’est la jeune artiste Larissa qui
leur a donné vie. Depuis qu’elles
existent (1985), ces plaquettes
sont toutes peintes à la main par
des gens de la région, artistes ou
non. Elles seront en vente toute
la journée de samedi. La mani-
festation bénéficie aussi de
5000 francs de subsides ainsi
que de prestations fournies gra-
tuitement par la Ville. Elle peut
aussi compter sur environ
15 000 francs en sponsorings
divers.�

Bertil Suter, communicateur en rose pour Carna’Tchaux; René Curty, président masqué du carnaval, et sa fille Sarah, méconnaissable. DAVID MARCHON

TRIBUNAL Brigandages et série de délits sanctionnés avec avertissement clair.

Le (long) sursis de la dernière chance
«Je vous ai fait confiance à plu-

sieursreprises. Jevous faisconfiance
une dernière fois mais je ne tiens
vraiment pas à vous revoir. Si ça ne
marche pas, vous m’aurez sur le dos
jusqu’au bout.» La juge Claire-Lise
Mayor Aubert a adressé un aver-
tissement solennel à Marco*, au-
teur ou co-auteur de toute une sé-
rie de délits et de deux
brigandages (notre édition du
9 mars), dont, avec son compère
Jean*, l’agression de la gérante du
kiosque de l’Hôtel-de-Ville.

Marco,priéd’assisterà la lecture
du jugement hier matin, a été
condamné à 20 mois de prison
avec un sursis de quatre ans, sub-
ordonné à des règles strictes. Soit,

ne plus commettre d’infractions.
Se soumettre à une assistance de
probation et se rendre aux ren-
dez-vous fixés avec son référent
au service de probation, au
rythmeexigépar leréférent,eten
cas d’empêchement majeur, en
informer le référent au préalable.

Chercher activement du tra-
vail et tout mettre en œuvre
pour l’obtenir et s’y maintenir,
sous le contrôle du référent.
S’abstenir de consommer de l’al-
cool en quantité déraisonnable.
Suivre le traitement commencé
au Centre neuchâtelois d’alcoo-
logie dont le référent rendra
compte des progrès au tribunal.
Marco devra aussi s’acquitter

d’une part des frais de la cause
considérablement réduits à
4500 francs. Selon l’expert, «un
placement à Pramont ne repré-
sente rien de bon pour vous, et il ne
propose aucun traitement car il
pense que vous avez des difficultés
d’introspection», relevait encore
Claire-Lise Mayor Aubert. «Une
peine avec un long sursis est plus
adaptée et vous permettra de trou-
ver du travail et de sortir de la vie
«marasmatique» qui a été la vôtre
jusqu’à maintenant.» Elle de-
mandait aussi à la compagne de
Marco de l’aider, en insistant sur
la lourdeur de ce sursis.

Jean a pour sa part été condam-
né à 12 mois de peine privative de

liberté avec un sursis de trois ans
subordonné au fait qu’il se sou-
mette à une assistance de proba-
tion, et une part de frais de
3000 fr.

Au plan civil, les deux garçons
sont condamnés solidairement
à payer quelque 6500 fr. de
dommages, tort moral, frais
d’avocat et frais de procédure ci-
vile pour l’agression au kiosque.
Marco devra aussi payer quel-
que 5000 fr. pour les mêmes
motifs à la victime du brigan-
dage qu’il avait commis un soir
de janvier à l’encontre d’un
jeune villageois.� CLD

* prénoms d’emprunt

Horaire de la fête:
Soirée de la Fédé à la halle polyvalente,
samedi 24 mars à 19h45 (ouverture des
portes à 19h). Les entrées sont vendues
sur place.
Site: www.fsglelocle.ch

INFO+
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En marge de la journée mon-
diale de l’eau, l’Association du
moulin de Bayerel propose des
animations sur ce thème. Cel-
les-ci sont mises sur pied en col-
laboration avec la Fario et l’Asso-
ciation pour la sauvegarde du
Seyon et de ses affluents (Aps-
sa). Vendredi, le biologiste Alain
Lugon donnera une conférence
intitulée «Au chevet du Seyon,
vers une gestion intégrée des
eaux». Un repas fondue suivra
l’exposé (inscriptions au 079
787 24 60).

Le lendemain, l’Apssa organi-
sera sa matinée de nettoyage
printanier du Seyon. Les non-
membres seront aussi les bien-
venus. Le ramassage des déchets
se déroulera au moulin de Baye-
rel et débutera à 8h30. Possibili-
té sera également donnée de dé-
couvrir l’exposition de la Fario,
«Aux Prés Maréchaux, un re-
mède pour le Seyon» (samedi et
dimanche 14h-17h).� NBR

Morcheeba avec sa chanteuse Skye, incontournable de la scène trip-hop anglaise. SP Le chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly. SP-PHILIPPE BORDAS Les Neuchâtelois de November-7 jouent à l’étranger comme à la maison. SP

NEUCHÂTEL L’open air attend près de 40 000 festivaliers du 31 mai au 3 juin.

Un Festi’neuch «gargantuesque»

JULIE PELLAUX

Le Festi’neuch n’a pas fini de
faire swinguer le bord du lac.
Morcheeba, Cassius, Sexion d’as-
saut, Tiken Jah Fakoly ou encore
Thomas Fersen et les Puppet-
mastaz rejoignent Marilyn Man-
son pour venir secouer les festi-
valiers de l’open air de
Neuchâtel, du 31 mai au 3 juin.

Le festival, qui a dévoilé hier
les noms de tous les artistes –
sauf celui de l’invité surprise de
dimanche – s’est offert «un sa-
vant mélange de genres» pour sa
12e affiche, avec «une program-
mation riche, mais qui se marie
bien», a relevé Lucie Courvoi-
sier, responsable communica-
tion de Festi’neuch.

La bête de métal Marilyn Man-
son avait déjà été annoncée. Elle
sera accompagnée le jeudi soir
par les Français tout aussi déjan-
tés de Shaka Ponk.

«Les soirées sont assez bien défi-
nies», a souligné le programma-
teur, Antonin Rousseau. Ainsi,
«vendredi soir, on aura une très
belle soirée hip-hop, surtout fran-
cophone, avec notamment la nou-

velle révélation française Youssou-
pha». Une vedette qui ne sera
pas la seule à tenir le haut de l’af-
fiche: les huit MC’s du groupe de
rap Sexion d’Assaut seront prêts
à retourner la scène. Et les festi-
valiers ne pourront passer à côté
du gang de marionnettes alle-
mand des Puppetmastaz.

La soirée de samedi saura quant
à elle combler toutes les envies.
La Zurichoise Sophie Hunger of-
frira sa magie sur la grande scène
du bord du lac, pour son unique
concert en Suisse. A ne pas rater
non plus, selon le programma-
teur, la chorale des comédiens-
musiciens des Franglaises. «C’est
un groupe qu’on a découvert quand
il jouait de façon itinérante. Il re-
prend des tubes anglo-saxons en
français, traduit de façon littérale»,

sourit-il. De quoi promettre un
spectacle tout en rires.

En tête d’affiche, l’incontour-
nable de la scène trip-hop an-
glaise Morcheeba se produira
avec sa voix, la chanteuse Skye
Edwards, dont il s’était séparé en
2003. Pour la french touch, Cas-
sius revient en Dj set et Thomas
Fersen, auteur-compositeur-in-
terprète, balaiera de sa voix
éraillée ses textes fantaisistes.

Afternatives reconduites
Pas d’infidélité à la tradition

dominicale. La world music
reste au cœur de la journée des
familles. Amadou et Mariam, le
«couple aveugle du Mali» rem-
plira le chapiteau de ses accords
chaleureux. L’Ivoirien militant
Tiken Jah Fakoly insufflera son

reggae, appel à l’indépendance
de son continent. La patte explo-
sive de l’electro pop tzigane de
Shantel et Bucovina Club Or-
kestar complétera le tableau du
dimanche. Mais l’ambition du
Festi’neuch ne s’arrête pas là. Ni
celle des fêtards d’ailleurs. Suite
au succès des afters electro offi-
cielles, les Afternatives sont re-
conduites jusqu’au bout de la
nuità laCaseàchocs,vendrediet
samedi. Les plus résistants profi-
teront du café-croissant offert à
la fermeture à 6h du matin.

Un programme riche et varié a
fait la notoriété du festival des
Jeunes-Rives, qui a attiré quel-
que 38 000 spectateurs l’année
dernière. Son secret? «Moins de
têtes d’affiche mais plus de quali-
té», réagit Antonin Rousseau.
«C’est une manière de se démar-
quer. On a une autre carte à jouer.
On met du contenu. Le festival a
une âme, du caractère.»

Finalement, le festival embar-
que sa 12e édition avec «une pro-
grammation gargantuesque, au
cœur des musiques actuelles et des
nouveautés», conclut Antonin
Rousseau.�

�«C’est un savant mélange
de genres. Une programmation
riche, mais qui se marie bien.»
LUCIE COURVOISIER RESPONSABLE COMMUNICATION DE FESTI’NEUCH

JEUDI 31 MAI Marilyn Manson, Shaka Ponk, Anna Aaron et November-7.

VENDREDI 1ER JUIN Sexion d’Assaut, Youssoupha, Brigitte,
Puppetmastaz, Yuksek, C2C, Sim’s et Ellen Allien.

SAMEDI 2 JUIN Thomas Fersen, Morcheeba with Skye, Sophie Hunger,
Apparat, Cassius DJ set, les Franglaises, Fauve et Busy P.

DIMANCHE 3 JUIN Amadou et Mariam, Surprise guest, Tiken Jah Fakoly,
Shantel et Bucovina Club Orkestar, Hollie Cook, Kanka et D-Verse City.

BILLETTERIE Le prix des billets n’a pas pris l’ascenseur, sauf le jeudi,
qui a été majoré pour assurer les cachets des artistes. Les billets sont
disponibles sur le site www.festineuch.ch (print at home), à
Ticketcorner, aux bureaux de tourisme de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, à la Fnac ou encore chez Vinyl, à Neuchâtel.

AFTERNATIVES Dès minuit et jusqu’à 6 heures du matin à la Case à
chocs. Vendredi surfera sur les soirées berlinoises, avec le label
BPitch Control et Ellean Allien, Kiki et Dance Disorder. Samedi, ce sera
au tour de Paris et son label Ed Banger de faire bouger les citadins:
Busy P, Feadz et Mickey Moonlight aux platines. Navettes gratuites
entre le festival et la Case à chocs. Vingt francs l’abonnement.

GROUPES RÉGIONAUX Outre les Neuchâtelois confirmés November-7
et D-Verse City, Festi’neuch appuie les groupes en devenir de la région.
La programmation des scènes périphériques est encore à venir.

DES PETITS PLUS Une application pour smartphone a été créée. Et
«Dimension 13’17» offrira aux ados un nouvel accueil, une promotion
culturelle et un soutien préventif (notre édition du 17 mars). Trois cents
billets à tarif spécial sont disponibles dès aujourd’hui au Centre de
loisirs de Neuchâtel.

LE FESTIVAL EN BREF

SAINT-BLAISE L’ex-administrateur communal a écrit aux trois partis politiques.

Imwinkelried se propose pour l’exécutif
Il fait l’objet d’une plainte pé-

nale déposée en août dernier par
le Conseil communal de Saint-
Blaise. Cela ne l’a pas empêché
d’offrir gracieusement ses servi-
ces à l’exécutif en question. An-
cien administrateur communal,
Marc Imwinkelried voit dans
cette démarche une façon de
rembourser les sommes puisées
dans la caisse de l’administration
communale, soit un montant
d’un peu plus de 300 000 francs.

Argumentant «étudier toutes les
solutions» pouvant lui permettre
de«rembourser leplus rapidement
possible les avances et prêts accor-
dés par la commune», Marc Im-
winkelried a proposé, lundi, aux
trois groupes (PLR, socialiste et
Entente) saint-blaisois sa candi-
dature au Conseil communal.

«Je connais parfaitement le fonc-
tionnement de la commune et, sur-
tout, la mission de conseiller com-
munal représente un revenu de
près de 100 000 francs par législa-
ture. Somme que je serais prêt à ne

pas percevoir en remboursement
partiel de ma dette.»

Et l’ex-administrateur de relever:
«Ce revenu, cumulé aux acomptes
mensuels que je prévois, permettrait
de joindre l’utile à l’agréable et de
réaliser un remboursement impor-
tant sur une ou deux législatures.»
L’ancien employé communal dit

avoir cette idée en tête depuis un
moment déjà. Dans les lignes
adresséesauxtroispartis, ilprécise
se mettre à disposition «du groupe
politique qui m’octroiera la chance
de pouvoir donner de mon temps et
me permettra de faire bénéficier de
mes connaissances à la collectivité
de Saint-Blaise».

Cette offre n’a pourtant pas at-
teint sa cible. Co-présidente du
groupe socialiste de Saint-
Blaise, Paola Attinger se dit
«pour le moins surprise» par
cette démarche. Cela sans ajou-
ter de commentaire si ce n’est le
non-intérêt dont a fait part le
PS à Marc Imwinkelried quant à
sa proposition.

Yves Pelletier, président du
PLR, déclare que son groupe n’a
pas accédé à la requête de l’an-
cien employé communal «pour
des raisons évidentes».

Initiateur de la nouvelle En-
tente communale, Lorenzo
Zago, quant à lui, n’a, dans un
premier temps, pas jugé utile de
répondre à l’ex-administrateur.
«J’ai cru que quelqu’un avait créé
une fausse adresse e-mail à son
nom.»

Mais ce rendant compte du sé-
rieux de la proposition, il af-
firme répondre «clairement par
la négative» à une offre «des plus
surprenantes».�FLORENCE VEYA

Aucun parti de Saint-Blaise ne veut présenter l’ex-administrateur comme
candidat au Conseil communal. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

MOULIN DE BAYEREL

Conférence et nettoyage
consacrés au Seyon
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100% naturel. Sans alcool.

PUBLICITÉ

Une matinée de nettoyage pour
le Seyon. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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JURA BERNOIS

Intégrer ou séparer
les enfants différents?

Ça sonne comme un sérieux
antagonisme. Deux points de
vue quasiment inconciliables.
D’un côté, les études des cher-
cheurs, qui concluent aux bien-
faits de l’inclusion des élèves
«en difficulté» dans des classes
régulières. De l’autre, le point
de vue des enseignants, qui, à
une nette majorité, disent pré-
férer la séparation de ces élèves-
là et leur placement dans des
classes, voire des écoles, corres-
pondant à leur degré d’inapti-
tude à suivre un enseignement
normal. C’est cet antagonisme
qui a nourri la réflexion des
quelque 600 enseignants pré-
sents hier à la journée du SEJB
(Syndicat des enseignants du
Jura bernois), à Tramelan. Son
responsable? Pierre-André
Doudin, psychologue attaché à
l’Université de Lausanne et à la
Haute Ecole pédagogique vau-
doise, un des principaux ora-
teurs de la journée.

La peur du burn-out
«Il est différent…»: c’est ce

thème que le syndicat avait
choisi pour sa journée 2012. Il
est d’actualité. Et il inquiète la
profession, le canton de Berne
ayant comme politique une in-
tégration aussi large que possi-
ble des élèves en situation de
handicap ou présentant des dif-
ficultés d’apprentissage. Or, les
études le prouvent, les ensei-
gnants sont plutôt partisans de
ce que les spécialistes nomment
la différenciation structurelle.
Autrement dit le recours à des
classes regroupant les enfants
de ces catégories. Pas par mau-
vaise volonté, note Pierre-An-

dré Doudin. C’est une manière
pour eux de se protéger des fac-
teurs de risques qui les guettent.
En premier lieu le burn-out, cet
épuisement professionnel qui
fait naître chez eux sentiment
d’échec et insensibilité aux rela-
tions avec autrui, y compris
leurs élèves.

Garçons et étrangers
Pourtant, insiste le psycholo-

gue vaudois, plusieurs études
convergent en faveur de l’inclu-
sion. Non seulement elle per-
met de mieux développer les
compétences des élèves en diffi-
culté, mais surtout elle ne pé-
jore pas les apprentissages des
autres. Le placement dans des
classes spéciales prétérite plu-
sieurs catégories d’enfants et
d’adolescents. Les garçons (ils
représentent 62% des effectifs
des classes spéciales) ou les
étrangers, sur qui plane le ris-
que de repli identitaire.

Globalement, la Suisse re-
court beaucoup aux classes spé-
ciales, davantage côté alémani-
que que chez les latins. Les
enseignants du Jura bernois
souffrent moins de la nouvelle
donne que leurs collègues ger-
manophones. A Bienne, où la
population allophone est plus
élevée, la diminution des res-
sources allouées aux élèves en
difficulté est un vrai problème.

Mais plutôt que de renoncer à
l’intégration, il faut mieux pro-
téger les enseignants, ajoute
Pierre-André Doudin. Et leur
offrir un réseau d’aide, des per-
sonnes, ressources qu’ils peu-
vent solliciter. Il l’admet, le pro-
blème est complexe.� SDX

LiA, alias Félicien Donzé, débarque vendredi
(20h30) sur la scène du Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-Imier. Il y a peu de temps, LiA repré-
sentait la chanson francophone suisse en France à
Clichy-sous-BoisetàGenève lorsdufestivalVoixde
fête. Une représentation suisse qui se fera encore à
Montréal en juin et aux Francofolies de Spa en
Belgiqueen juillet.L’associationCatalyseet la radio
Option Musique lui ont proposé, dans ce cadre in-
ternationaletpourcettereprésentation,de jouer15
titresdeschanteurssuisses lesplusconfirmésouac-
tuels: Pierre Lautomne, Fraissinet, Carrousel ou
Sarclo, LiA les a repris et interprétés.

Tout juste le temps de souffler entre deux pour ce
concert spécial à Saint-Imier, mais LiA le Franc-
Montagnard n’est pas en stress. Ils seront neuf en-
semble sur scène autour de lui, en solo. La période
Ska Nerfs, son premier groupe, n’est pas révolue,
mais c’est bien sous le nom de LiA que lui et ses
musiciens se produiront vendredi.

Entre neuf et vieux, un nouvel album
Annoncé comme un concert «printanier, vigou-

reux, sensible et vrai de vrai», cet épisode du feuille-
ton scénique de LiA sera acoustique. Claude Ros-
sel, piano, s’est chargé des arrangements, mêlant
un quatuor à cordes (Marie Chaignat, Baiju Bhatt
au violon, Carole Monnat à l’alto, Anna Fradet au
violoncelle),unesectionrythmique(NicolasPittet,
batterie, et Christophe Farine, basse), une
deuxième guitare et chant (Bertrand Vorpe) et le
trombone de Luca Jeannerat, désormais comme
une marque de fabrique quasi indissociable du son
LiA. La moitié du set est issue du premier album,

arrangé pour cordes. L’autre moitié, pour une
bonne part, de nouveaux titres: «Je travaille actuel-
lement à un deuxième album, qui sera différent du
premier, plus rock, plus sombre. Certains de ces titres
d’avenir seront joués vendredi.» LiA et ses amis se
produiront pour la quatrième fois sous cette mou-
ture, «ce sera sans doute pour la dernière fois».
Après, il retrouvera la formule standard parallèle
(guitare,basse,batterie, trombone)pourdenouvel-
lesaventures:«L’albumsortiracetautomne, j’enregis-
tre ces jours, cet été aussi!». «J’ai envie d’aborder tex-
tuellement des sujets plus lourds, qui me touchent
plus, avec une énergie rock.»� PIERRE-YVES THEURILLAT

MUSIQUE Dix musiciens réunis pour un concert à part.

LiA sur scène à Saint-Imier

LiA, 20 ans, un talent fonceur. SP-AUGUSTIN REBETEZ

CANTON DE BERNE
Davantage de
morts sur la route

Malgré un nombre d’accidents
en recul, les routes bernoises ont
fait davantage de morts l’an der-
nier. Berne a recensé 62 morts
dans les accidents de la circula-
tion, contre 37 en 2010. Par rap-
port à la moyenne de ces cinq
dernières années, cela repré-
sente une hausse de 33%. Sur les
62 personnes tuées sur les rou-
tes, 15 n’étaient pas attachées ou
ne portaient pas de casque.

Les conducteurs de deux-roues
sont particulièrement concer-
nés par cette évolution, avec 25
décès, contre 12 une année plus
tôt. Le nombre de morts parmi
les cyclistes a bondi de 4 à 11.
Bien que le nombre total d’acci-
dents ait reculé de 4,7%, davan-
tage de personnes ont été griève-
ment blessées (+9,3%). La
police bernoise a déjà réagi l’an-
née dernière en renforçant ses
mesures préventives et répressi-
ves.

Neuchâtel a également consta-
té une augmentation du nombre
d’accidents mortels: ils ont plus
que doublé, passant de cinq en
2010 à onze l’an dernier. Dans le
Jura, trois usagers de la route ont
été tués l’an dernier, contre six
en 2010.� ATS

MOUTIER
Le Salon de la formation est ouvert
Le Salon de la formation du Jura bernois et du Jura ouvre ses portes ce
matin à Moutier. Jusqu’à dimanche, l’occasion sera donnée à des
milliers de jeunes de découvrir quelque 150 métiers présentés sur une
quarantaine de stands. Des visites guidées sont organisées à
l’intention des classes. Avec 3500 élèves inscrits, le succès dépasse
toutes les espérances. A noter que les polices cantonales bernoise et
jurassienne sont présentes sur un stand commun... pas en prévision
de débordements, mais pour présenter leur profession!�MBA-RÉD

TRAMELAN
Une démission aux services techniques
Le Conseil municipal de Tramelan a été informé de la démission de
Claude Maire de la commission des services techniques avec effet au
1er juillet. Il représente la fraction libérale-radicale dans cet organe. Un
remplaçant sera désigné lors du Conseil général du 30 avril.� COMM

PROGRESSION SALARIALE Très attendu, le conseiller d’Etat
Bernhard Pulver s’est attaqué à deux thèmes techniques mais qu’il
juge «très importants» dans la mesure où ils touchent aux condi-
tions de travail des enseignants: les salaires et la caisse de pen-
sion. Concernant les premiers, le patron de l’Instruction publique
a assuré les enseignants de sa volonté de garantir une progression
salariale pour la profession. Il s’est dit relativement optimiste,
«l’ensemble du personnel du canton de Berne ayant un problème avec
ses salaires». La révision de la loi sur le statut des enseignants
pourrait entrer en vigueur à l’été 2014 ou début 2015. Si la modi-
fication passe le cap du Conseil exécutif puis du Grand Conseil, la
courbe des salaires bernois pourrait se situer dans la moyenne
suisse.

CAISSE DE PENSION Bernhard Pulver s’est aussi engagé à ré-
soudre les problèmes liés à la CACEB, la caisse de pension des en-
seignants. Des problèmes de trois ordres: le passage à la primauté
des cotisations, le découvert de la caisse (environ 1,5 milliard de
francs) et la baisse envisagée du taux d’intérêt technique.� SDX

Le ministre s’engage

VAL-DE-RUZ Un homme accusé d’avoir pollué l’air s’estime victime d’une cabale.

Un feu le conduit au tribunal
FANNY NOGHERO

Si les bûchers du 1er Août sont
tolérés par les autorités, il n’en va
pasdemêmepourceluiqu’aallu-
mé un Vaudruzien le 31 août
dernier au Pâquier. Un brasier
qui l’aconduit toutdroitdevant le
tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds, où il a comparu hier
matin pour infractions à la loi
sur le traitement des déchets, à
la loi sur la protection de l’envi-
ronnement, ainsi qu’au règle-
ment d’application de la loi sur
la police du feu.

Alors que le Ministère public a
requis une amende de
8000 francs, l’accusé, qui se dé-
fendait seul, a demandé son ac-
quittement. La juge rendra son
verdict le 26 mars prochain.

L’homme, qui vit entre autres
de petits travaux forestiers, pos-
sède de nombreuses dalles de
bois qui proviennent des arte-
plages d’Expo 02. Il les recycle,
selon ses dires, en meubles ou
éléments de sol. Tout ce maté-
riel, ainsi que d’autres rondins
de sapins étaient entreposés de-
puis longtemps sur une place
qui appartenait à sa famille, à
l’entrée du village du Pâquier.

Un entreposage peu avenant,
que la commune lui a demandé
de débarrasser à maintes repri-
ses.Aussi, lorsquele filsdupréve-
nu a annoncé à l’administratrice
communale l’après-midi de ce
31 août qu’ils allaient faire de
l’ordre et brûler un peu de bois,
celle-ci s’est, dans un premier
temps, réjouie.

Appelée à témoigner par le
prévenu, l’administratrice tem-
père toutefois ses propos: «Après
le passage de son fils au bureau
communal, je l’ai appelé pour le
prévenir d’être attentif au fait qu’il

ne pouvait pas forcément brûler le
bois d’Expo 02. Je craignais qu’il ne
contienne des substances nocives,
mais il m’a assuré qu’il détenait
une attestation certifiant qu’il
n’était pas traité. Il m’a prévenue
qu’il allait faire ce feu, mais il n’a
pas reçu d’autorisation formelle du
Conseil communal.»

Malentendu
au sujet du volume
Le prévenu ne s’étant pas en-

tendu interdire d’allumer son
brasier, il a pris ce silence pour
une autorisation. Un feu qui a
pris beaucoup d’ampleur, au
point d’inquiéter les pompiers,
qui se sont rendus sur les lieux.

Les sapeurs ont voulu inciter le
prévenu à cesser d’alimenter le
foyer, mais celui-ci ayant refusé,
ils ont appelé la police. Pendant
que les deux parties palabraient,

le brasier s’est étendu à un autre
tas de bois, que les hommes du
feu ont fini par éteindre. «Mais
le bâtiment situé sur la place n’a ja-
mais été mis en danger, le feu était
à 26 mètres, contrairement à ce
qu’affirme un pompier, qui parle
de moins de dix mètres. C’est un
mensonge», se défend le fores-
tier.

Egalement appelé sur les lieux,
un collaborateur de perma-
nence du Service de l’environne-
ment a évalué les dangers de pol-
lution et la quantité de bois qui
était sur les lieux. Une évalua-
tion qui a donné lieu à un mal-
entendu sur le rapport rédigé
par le Service de l’environne-
ment, selon lequel le prévenu
aurait brûlé 700m3, alors qu’il
admet tout au plus 50 mètres cu-
bes. Témoin lors de l’audience,
le collaborateur précise que les

700m3 mesurés concernaient le
tas de bois pas encore consumé.
Un tas que son propriétaire pré-
tend ne pas avoir voulu brûler.
Et qui est d’ailleurs toujours en-
treposé sur la fameuse place.
«L’arteplage n’est pas parti en fu-
mée ce jour-là au Pâquier, n’en dé-
plaise à certains», a lancé
l’homme à la juge, estimant être
victime d’une cabale. «En arri-
vant un pompier m’a dit: ‘Cette fois
mon pt’it gars tu vas payer’.»

Se pose aussi la question de la
présence de bois contreplaqué –
qui contient des agents pol-
luants – dans le brasier. Sur ce
point aussi les différentes décla-
rations divergent.

Il appartient désormais à la
juge de déterminer si l’homme
s’est véritablement rendu coupa-
ble des faits qui lui sont repro-
chés.�

Allumer un feu important en plein air n’est pas autorisé dans le canton. ARCHIVES
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Les élèves du Noirmont
se penchent sur la fusion

A l’heure où la campagne sur la
fusion des Franches-Montagnes
redouble de vigueur, l’école se-
condaire du Noirmont a décidé
de mener une action pour inté-
resser ses élèves à ce scrutin his-
torique, qui se tiendra diman-
che, et les faire participer à leur
manière.

Les quelque 105 élèves de 7e,
8e et 9e année ont eu droit hier
aux arguments des partisans du
projet, représentés par la maire
du Noirmont Denise Girardin.
Ils entendront demain le son de
cloche des opposants, avec leur
président Jacques Bassang, an-
cien maire du Noirmont. Ven-
dredi, les élèves participeront à
une votation «comme pour de
vrai» sur la question, avec carte
de légitimation, carte de vote,
urne et timbrage. Ils assisteront
également au dépouillement,
puis à la proclamation des résul-
tats, lundi, soit au lendemain de
la votation officielle.

Pour les mettre en contexte, les
professeurs d’histoire-géo ont
d’abord présenté le sujet en
classe. Visiblement bien infor-
més, les élèves ont posé de nom-
breuses questions hier matin.
Nul doute que les discussions
sont bien animées autour de cer-
taines tables familiales.

Qu’est-ce qui préoccupe ces fu-
turs citoyens au juste? Des as-
pects financiers aux questions
scolaires, la jeunesse s’interroge
sur de nombreux aspects du pro-
jet. Florilège: «Pour les jeunes,
c’est quoi les avantages?», «Vous
n’avez pas peur que certaines com-
munes doivent beaucoup payer
pour rattraper le retard d’autres,
moins riches?», «Si on fusionne,
des gens vont perdre leur boulot?»
ou «Après, on sera une ville?».

Même s’ils n’ont pas le droit de
vote, certains ont un avis tran-
ché sur la question. Un élève a
ainsi brandi un flyer prônant le
non à la commune unique. De
quoi faire réagir un professeur:
«Peux-tu nous dire pourquoi tu es
contre le projet?» Devant le si-
lence de l’élève, le prof a tenté
d’expliquer l’importance d’argu-
menter ses opinions et de ne pas
juste dire «Non, parce que». Là-
dessus, Denise Girardin s’est lan-
cé dans un petit cours d’instruc-
tion civique: «Ce qui est
important, c’est de savoir pourquoi
on est pour ou pourquoi on est con-
tre. Je respecte tous les avis s’ils
sont motivés.»

Place à Jacques Bassang de-
main, avant le vote fictif vendre-
di. Pour le résultat, il faudra at-
tendre lundi.� DWI

La centaine d’élèves de l’école secondaire du Noirmont s’impliquent
dans le vote sur la fusion des Franches-Montagnes. DELPHINE WILLEMIN

«Salut, c’est Grrif!»
«Ouaaaais!» ont hurlé hier en
chœur les supporters de l’émis-
sion inaugurale de Grrif, la nou-
velle radio de l’Arc jurassien ba-
sée à Delémont. Lors d’une
émission spéciale en public, la
dizaine d’animateurs déjantés
sont sortis de leurs gonds pour
secouer la bande FM et offrir le
florilège d’un programme radio-
phonique en pleine éclosion.

Au cœur du nouveau concept:
une programmation musicale
qui décape, loin des sentiers bat-
tus par les tubes commerciaux
diffusés à grande échelle. Quant
à l’ingrédient principal, c’est un
humour qui se veut corrosif. Vi-
déos impertinentes, interactivi-
té et émissions décalées mar-
queront la nouvelle radio du
groupe BNJ dirigé par Pierre
Steulet, et pilotée par Cédric
Adrover.

L’excitation était bien palpable

hier lors des premiers coups de
griffes diffusés de Boncourt à
Yverdon. Certains tunnels – de
La Vue-des-Alpes, des gorges du
Seyon ou de la ville de Neuchâtel
– n’étaient toutefois pas encore
connectés.� DWI

RADIO La nouvelle station de l’Arc jurassien est lancée.

Premiers coups de Grrif

Les animateurs allumés réunis pour une émission spéciale. BIST-ROGER MEIER

FRANCHES-MONTAGNES

Echanger pour faire son deuil
Dans le cadre de l’association

Vivre son deuil trois cafés-deuil
seront prochainement organi-
sés aux Franches-Montagnes.
Le premier se déroulera le mer-
credi 28 mars (19h30 à 21h30)
au restaurant Au Peupé, chez
Eliane et Antoine Flück, au Peu-
Péquignot. Il sera animé par Ro-
sette Poletti, initiatrice de ce
genre de manifestation et spé-
cialiste de l’accompagnement
des personnes en deuil ou en
crise.

Chaque personne peut être
touchée, tôt ou tard, par un
deuil ou une situation de crise.
Le cheminement à parcourir et
les étapes à passer pour sortir
d’une telle situation peuvent
être longs et souvent pénibles.
La discussion, le témoignage et
l’échange avec d’autres person-
nes sont des ressources très im-
portantes pour surmonter un
douloureux événement de vie.
Le café-deuil offre une telle pla-
teforme de rencontre.

Deux autres rendez-vous sur le
même principe auront lieu le

8 mai et le 12 juin (9h15 à
10h45) au café de la Poste à Sai-
gnelégier.

La rencontre du 8 mai portera
sur le thème de la perte d’une
relation, celle du 12 juin sur la
perte de la jeunesse. Elles seront
animées par Marie-Josèphe Va-
rin, membre de l’association Vi-
vre son deuil, infirmière formée
en soins palliatifs et en récits de
vie.

La participation est gratuite et
ouverte à toutes les personnes
intéressées.� COMM

Rosette Poletti sera au Peu-
Péquignot mercredi prochain. SP

JURA
Plus de 2000 cochons
seront abattus
Quelque 2000 porcs seront
abattus d’ici au mois d’août
dans une exploitation de
Chevenez, en raison d’une
pneumonie, selon RTSinfo. Pour
les propriétaires de la plus
grande exploitation du Jura, les
pertes pourraient se chiffrer en
centaines de milliers de francs.
� RÉD

Du purin aux portes
de la Birse
Une pollution au purin s’est
produite dans la nuit de lundi à
hier à Lucelle, village franco-
jurassien. En raison d’une erreur
de manipulation d’une pompe à
lisier, plusieurs dizaines de
mètres cubes de purin ont
débordé d’une fosse et se sont
écoulées dans la Lucelle, qui se
jette dans la Birse. La vague de
pollution descendait hier sur une
longueur de 4 à 5 km. L’impact
direct sur la faune aquatique n’a
pas encore pu être estimé.� ATS

JURA Sandra Farine entre en télépathie avec ses amies les bêtes pour les aider.

Elle bavarde avec les animaux
DELPHINE WILLEMIN

La méthode de Sandra Farine
peut donner un rictus de scepti-
cisme aux esprits les plus ration-
nels. Pourtant, la communica-
tion toute particulière que la
Jurassienne établit avec les ani-
maux rencontre un succès crois-
sant. Autodidacte, la jeune
femme de Saint-Brais fraîche-
ment exilée à Alle entre en télé-
pathie avec toutes les espèces
animales, des chiens aux lézards
en passant par les vaches, pour
sonder leurs émotions et re-
monter ainsi à la source des pro-
blèmes entre eux et leur maître.

«Ce qui est important, c’est de
réaliser que les animaux ont une
âme, ressentent des émotions et
comprennent beaucoup de choses
sur leurs propriétaires.» Depuis
son plus jeune âge, Sandra Fa-
rine cherchait un métier qui lui
permettrait d’approfondir sa re-

lation avec les animaux. Mais
elle ne se voyait pas devenir agri-
cultrice: impossible pour elle de
conduire une bête à l’abattoir.
Exclu également de suivre la fi-
lière vétérinaire, car l’idée de
prodiguer une ultime piqûre à
un être lui est insupportable.

«Les animaux me disent
des choses parfois intimes»
C’est ainsi qu’elle est tombée il

y a six ans sur la méthode de la
communication animale, en sui-
vant un cours de l’Américaine
Laila Del Monte, spécialiste du
domaine. Après plusieurs leçons
et une formation de kinésiologie
animale, la Jurassienne de 33
ans a développé sa propre mé-
thode. La demande est telle au-
jourd’hui qu’elle quittera son
emploi dans un atelier de lunet-
terie à la fin du mois pour se con-
sacrer entièrement à sa passion.

Mais au fait, comment fait-on

pour entrer en dialogue avec les
bêtes? «C’est le principe de la télé-
pathie. Tous les êtres sont connec-
tés, il suffit d’être réceptif. Avec
cette technique, je me positionne
en onde Thêta, pour me mettre au
niveau des animaux. Dès qu’on est
en lien, ils me disent des choses
étonnantes, parfois intimes, sur
leur maître et je peux comprendre
s’il y a des choses à changer dans
leur relation, pour le bien-être de
tous.» Elle joue un rôle de mé-
diatrice en somme.

Sandra Farine parvient à en-
trer en dialogue avec ses proté-
gés même lorsqu’ils sont ab-
sents, sur un simple téléphone.
Mais elle demande toujours une
photographie de l’animal ainsi
que son nom. «Je sais que tout
cela peut paraître bizarre aux per-
sonnes extérieures, mais ce n’est
pas sorcier, il faut juste être à
l’écoute.»

La Jurassienne s’occupe essen-

tiellement de chiens, de chats ou
de chevaux (90% des cas). Mais
elle a déjà eu affaire à toutes sor-
tes d’espèces de «nac», ces nou-
veaux animaux de compagnie.
Parmi eux, un boa l’a particuliè-
rement marquée.

Les gens font appel à ses servi-
ces pour comprendre d’où vien-
nent les problèmes physiques de
leur compagnon, telles des ten-
sions musculaires. Mais aussi
pour détecter la cause de com-
portements étranges, comme
un chat qui n’arrêterait pas de
miaulerouquisemettrait subite-
ment à faire ses besoins à côté de
sa caisse. «Attention! Je ne rem-
place pas un vétérinaire», tient à
préciser Sandra Farine, qui re-
grette de ne pas travailler en col-
laboration avec ces derniers. La
communication animale est ap-
parue en Suisse il y a une dizaine
d’années à peine et doit encore
se frayer un chemin.�

Amoureuse des animaux depuis son plus jeune âge, Sandra Farine communique tant avec les chiens que les lézards ou les vaches. DELPHINE WILLEMIN

Pour écouter la nouvelle radio:
Quelques fréquences: 101.2 à Neuchâtel
et sur le Littoral, 97.5 à La Chaux-de-
Fonds, 102.0 au Locle, 101.0 au Val-de-
Ruz, 94.8 au Val-de-Travers, 105.8 dans le
Vallon de Saint-Imier, 90.3 aux Franches-
Montagnes et 90.7 à Saignelégier.

INFO+
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ACA
DEMEURON

PORTES
OUVERTES

23mars 16h-21h
Installation à partir de 18h
24mars 9h-12h

ÉCOLE D’ARTS VISUELS
WWW.ACADEMIE-DE-MEURON.CH

NEUCHÂTEL
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ADMISSIONS 2012
MATURITÉ PROFESSIONNELLE COMMERCIALE

La formation qui conduit à la maturité professionnelle

commerciale (voie M) complète l'apprentissage d'employé-e de

commerce (voie E) en offrant à l'apprenti-e des perspectives

professionnelles plus étendues lui garantissant en particulier le

libre accès à une Haute Ecole de Gestion (HEG).

Conditions d'admission :

 Etre au bénéfice d'un contrat d'apprentissage d'employé-e

de commerce, formation élargie

 Remplir les conditions de promotion de la section « p »

d'une école secondaire (1
er
semestre de la 9

e
année) ou

réussir l’examen d’admission dans les matières français,

allemand, anglais et mathématiques

Durée des études : 3 ans

Délai d'inscription : lundi 30 avril 2012
Date de l'examen : mercredi 23 mai 2012

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

ENVISAGEZ LA MATURITE PROFESSIONNELLE !

ceff COMMERCE
Chemin des Lovières 4 CH–2720 Tramelan
Tél. +4132 94262 00 Fax +41 32 942 62 01 commerce@ceff.ch www.ceff.ch
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Plaidoyer pour des soins de qualité dans le canton de Neuchâtel
Les médecins praticiens de Neuchâtel et environs (SMNE) estiment que le projet du Conseil
d’Etat est un mauvais choix qui risque de prétériter gravement la qualité des soins et l’attractivité
de Hôpital Neuchâtelois.
La proposition du Conseil d’Etat vise essentiellement à ménager un équilibre «haut-bas» qui n’est
plus de mise, au vu des enjeux médicaux et financiers qui prévalent aujourd’hui.
Le morcellement des missions hospitalières prévu entraînera une diminution de l’attractivité
d’Hôpital Neuchâtelois pour le corps médical, et de ce fait le remplacement des nombreux
praticiens qui prendront leur retraite ces prochaines années tant à l’Hôpital que dans le privé sera
d’autant plus problématique. La pénurie médicale actuelle risque donc de s’amplifier, et participera
ainsi à une diminution de la qualité des soins fournis à la population. De plus le projet actuel va
nécessiter un doublement de différents services, et entraînera ainsi des charges financières
supplémentaires évidentes.
Nous militons pour la création conjointe d’un centre unique de soins aigus et d’unités de prise
en charge de proximité. Des permanences médico-chirurgicales efficientes, faciles d’accès,
reliées entre elles par un service de transports efficace qui desservirait équitablement les diverses
régions du canton. Cette option n’est évoquée que pour l’horizon 2022, mais les autorités n’y croient
elles-mêmes visiblement pas. Cette planification est donc un leurre.
Il est donc urgent que le Conseil d’Etat et le conseil d’administration d’Hôpital Neuchâtelois laissent
tomber leur vision obsolète et passéiste et travaillent sur un projet rassembleur, attractif pour les
médecins hospitaliers, leurs équipes et les médecins praticiens : un projet qui soit garant de soins
de qualité pour les Neuchâteloises et Neuchâtelois.

Vos médecins praticiens membres de la SMNE:
Dr. W. Ammann, Dr I. Bidlingmeyer, Dr. M. Bidlingmeyer, Dr. M. Billy, Dr. V. de Bosset,
Dr. D. Bünzli, Dr. C. Chappuis, Dr. S. Conscience, Dr. J.-L. Dreyer, Dr. R. Dal Zotto, Dr. Ph. Erard,
Dr. Ph. Freiburghaus, Dr. T. Gastaldi, Dr. R. Gubser, Dr. F. Gueissaz, Dr. C. Hausmann, Dr. E. Jacot,
Dr. R. Jeanmonod, Dr. R. Jeanmonod, Dr J.-G. Jeannot, Dr. W. Kaenzig, Dr. A. Kiel-Delachaux,
Dr. P. Kraemer, Dr. B. Leuba Manueddu, Dr. M.-F. Maître, Dr. P.-A. Maître, Dr A. Mantegani,
Dr. C. Marconato Grühl, Dr. J.-F. de Montmollin, Dr. E. Flammer, Dr. M. Mattart, Dr. T. Mauler,
Dr. C. Pancza Blanc, Dr C. Persoz, Dr. P.-A. Porchet, Dr. B. Rebell, Dr. M. Safa Diana, Dr. F. Tripet,
Dr. F. Verdon, Dr. M. Voirol, Dr. F. Vuille, Dr. Ph. Vuille, Dr C. Zenklusen.

Plus d’informations sous www.sauvonshne.ch
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Afin de compléter notre team au vu de l’extension de
notre activité, nous recherchons

1 aide de salle
d’opération à 100%

Diplômé(e) ou expérimenté(e), ayant l’esprit d’initiative
et sens des responsabilités. Pas d’astreinte (horaire du
lundi au vendredi).

Date d’entrée: 1er juin ou à convenir.

Renseignements: auprès de Mme Sartran, cheffe du
bloc opératoire au 032 910 04 00.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae avec les docu-
ments usuels à:

Clinique Montbrillant SA, direction
Montagne 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

ENSEIGNEMENT

OFFRES D’EMPLOI
erebral-2011-56x120-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:13

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre 
soutien.

erebral-2011-56x120-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:13

DIVERS

La Suisse est le 
pays avec la plus 
grande densité 
de journaux 
en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les 
plus pertinents à vos yeux. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T �����������	� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fondswww.mediassuisses.ch

ENSEIGNEMENT

A REMETTRE
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A REMETTRE 
La Chaux-de-Fonds 

 

Café-restaurant de 
quartier, avec terrasse 

 

Possibilité pour patente. 
Fonds de commerce à discuter. 

 

Ecrire sous chiffre: U 132-250840, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 



CINÉMA
La chasse à la jeunesse
Nouveau blockbuster tiré
d’un roman estampillé pour ados,
«Hunger Games» est plus malin
qu’il n’y paraît. PAGE 16
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OPÉRA Le théâtre de Colombier met à l’affiche le «Don Giovanni» de Mozart, guidé par le metteur en scène Alexandre De Marco.

L’Avant-Scène se frotte à un chef-d’œuvre inconfortable
«Don Giovanni» s’inscrit par-

mi ces énormes chefs-d’œuvre
dont on n’a jamais fait le tour.
Yves Senn le sait bien, lui qui,
vendredi à Colombier, dirigera
cet opéra de Mozart pour la 68e
fois!

«Je le connais bien, mais j’ai eu
l’impression de le redécouvrir. On
n’est jamais sûr de rien avec Mo-
zart!», sourit le directeur de
L’Avant-Scène opéra. «Et mon
émerveillement est décuplé quand
je me souviens que Mozart a com-
posé cet opéra en quatre mois à
peu près.»

La compagnie, qui remet pour
la troisième fois cette œuvre

sur le métier, a adopté cette foi-
ci le regard d’Alexandre De
Marco, compagnon de route de
l’école de théâtre de L’Avant-
Scène. Un assoiffé de sens. In-
terprètes et musiciens se sont
mis avec lui en quête de vérité,
au plus près de chaque mot, de
chaque phrase. Ont cherché à
exprimer toute chose avec le
geste le plus clair possible,
l’énergie la plus juste. Et ont, du
coup, fait éclore des interac-
tions très fortes entre les per-
sonnages.

«La musique de Mozart facilite
l’approche, elle donne une inten-
tion au mot; mais parfois elle fait

le contraire, elle ajoute des sens
possibles!»

Sur le chemin qu’ils ont tracé
ensemble, metteur en scène et
interprètes ont écarté l’anec-
dote, le décoratif, y compris
dans la lecture de la partition et
dans la conception du décor,
deux volets transformables.

«De la musique de Mozart, on
retient souvent l’esthétisme.. Les
effets sont là, mais nous essayons
d’être efficaces, de raconter l’his-
toire pleinement, sans enjolivures.
De même, notre décor est beau
tout en respectant la sobriété des
didascalies.»

Don Giovanni? Il ne se réduit

pas à un dandy séducteur, et
Christophe Mironneau, bary-
ton, a la pâte qu’il faut pour
donner du crédit à ses provoca-
tions. «Don Juan n’est pas un
personnage confortable. Mais au-
cun ne l’est finalement. Ils vivent
des déchirements, des opposi-
tions, des ruptures, et Don Juan
est un catalyseur qui les fait gran-
dir. Qui nous fait grandir! Nous
avons la chance de nous y frot-
ter!»�DOMINIQUE BOSSHARD

Colombier: théâtre, vendredis 23 et
30 mars à 20h, dimanches 25 mars et
1er avril à 17h.

INFO+

Floriane Iseli et Christophe Mironneau. SP-ERIC RENGNET

NEUCHÂTEL Le chorégraphe Filibert Tologo débarque à l’Espace Danse ce week-end.

«Je déshabille la danse africaine»
CATHERINE FAVRE

A l’image du poète Aimé
Césaire, Filibert Tologo habite
«une blessure sacrée», il habite
«des ancêtres imaginaires». Pour-
tant, à «la guerre de trois cents
ans» du Continent noir, le cho-
régraphe burkinabé établi à Ge-
nève oppose ses propres négritu-
des issues d’un monde
furieusement moderne.

Et si le danseur s’affranchit
sans complexe du poids d’hérita-
ges culturels ancestraux, il se-
coue aussi le carcan des codes,
des académismes occidentaux.
Rencontre avec un artiste qui ré-
invente en de singuliers métissa-
ges le concept de danse africaine
contemporaine.

Vous dites vouloir «déshabiller»
la danse africaine? Comment ne
pas la dénaturer, la dépouiller de
ses pouvoirs magiques?

Mes racines sont dans la cul-
ture africaine, j’ai une formation
de danseur traditionnel. Mais
mon corps, mon esprit ont be-
soin de voyages. J’essaie donc de
construire quelque chose au-
delà du folklore, de tendre à
l’universalité. J’ai envie de pro-
poser quelque chose qui me
parle et qui vient de moi. Partant
de là, j’assume les critiques.

Si vous étiez resté au Burkina
Faso, auriez-vous pu vous af-
franchir de la tradition avec une
telle liberté créatrice?

Je me pose souvent cette ques-
tion. Mais je crois plutôt que
c’est l’écriture de mon corps qui
m’a guidé vers la danse contem-
poraine. A la base, j’ai une for-
mation d’acrobate; j’ai le physi-
que et la concision des gestes
d’un acrobate, ce qui dicte ma
recherche de mouvements et
d’équilibres très clairs, très pré-
cis. Quand j’étais dans les ballets
traditionnels du Burkina, on me
disait déjà que je dansais diffé-
remment, un peu comme un
adepte d’arts martiaux, et cela

parce que je chassais tous les
gestes parasites.

Vous travaillez volontiers avec
des danseurs occidentaux qui
n’ont pas une formation en
danse et musique africaines?

Mon esprit a besoin d’ouver-
ture, de partage; mon corps est
curieux de nouveautés, ce qui
me pousse à travailler avec des
non-Africains. Mais il m’arrive
aussi de détourner des instru-
ments de leur fonction pre-
mière. Dans «Fanga», spectacle
que je présenterai à Neuchâtel
avec deux musiciens, le flûtiste
et le saxophoniste sur scène
transcendent la musique pour
devenir le vent, la tempête,
l’orage, la brise apaisante.

Cette symbiose totale entre le
son et la gestuelle n’est pas pro-
pre à la danse africaine?

Ce qui est propre à la tradition,
c’est le dialogue perpétuel entre
musiciens et danseurs sur scène,
et j’y tiens. Sans la présence de
musiciens, il n’y a pas de danse;
sans la présence de danseurs, il
n’y a pas de musique dansée.

Comment vos spectacles sont-ils
perçus en Afrique?

Je choque, mais dans le bon
sens du terme. A la vue de mon
travail sur les masques et les féti-
ches, des spectateurs m’ont dit
merci d’avoir ramené en Afrique
des éléments de notre culture
que nous avons nous-mêmes
tendance à vider de leur sens.

Mais tout dépend des specta-
cles. Si je raconte des sentiments
aussi universels que l’amour ou
la solitude, j’oublie mon côté
africain pour écouter mon res-
senti d’être humain.

Vos métissages semblent re-
lever d’une seconde nature.
Même dans vos convictions
religieuses, vous êtes à la fois
chrétien et animiste?

Je suis né dans une famille ca-
tholique, on allait tous les di-
manches à la messe. Mais petit à
petit, l’Afrique est revenue à moi
avec ses rituels, ses guérisseurs;
malgré la présence de l’Eglise,
j’ai compris que nous sommes
foncièrement animistes, et ça ne
me pose aucun problème. Mon
métissage vient de là.�

SP

BIO Né il y a 33 ans à Bobo-Dioulasso, au Burkina-Faso. Vit et travaille à
Genève depuis 2002.

BÉJART Acrobate de métier, formé au sein des compagnies de ballet
traditionnel du Burkina, il a travaillé notamment avec Maurice Béjart pour la
partie africaine du «Tour du monde en 80 minutes».

ACCIDENT Son premier geste de danseur lui est venu à l’âge de sept ans à la
suite d’un accident de vélo. Il se perfore l’abdomen avec une pédale. L’enfant
court vers des guérisseurs de son quartier en se tenant les entrailles d’une
main. «Bien plus tard, j’ai repris dans une chorégraphie le geste de courir
plier en deux en plaquant une main sur le ventre, mon premier mouvement
de danse a été inspiré par cet accident».

«FANGA» En raison de la défection d’un des danseurs du spectacle
«Doûna», ce sera la toute dernière création de Filibert Tologo qui sera
présentée à Neuchâtel: «Fanga». Dans ce solo de danse avec les
musiciens Claude Jordan et Yohan Jacquier, le chorégraphe explore un
élément de la nature, le vent, en allégorie à la force («fanga» en
burkinabé) de l’homme et ses limites.

NEUCHÂTEL Espace Danse, rue de l’Evole 31a, samedi à 20h30, dimanche à
17h30, réservations: adn@net2000.ch, 032 730 46 65, www.hiverdedanse.ch

REPÈRES

Filibert Tologo: «Je choque le public africain mais dans le bon sens du terme... les spectateurs me disent merci». SP
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ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85

Concessionnaire
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PREMIERE SUISSE FILM D’OUVERTURE  
MARDI 27 MARS A 20H30 AU SCALA 1

PREMIERE SUISSE

EVENEMENT SPECIAL

Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

PREMIERE SUISSE

FESTIVAL DU SUD 

BALLET «LA BAYADERE»
Chorégraphie de R. Noureev

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

JEUDI 22 MARS 2012 À 19H25
AU CINÉMA SCALA 2

PRENEZ VOS BILLETS SUR  WWW.CINEPEL.CH

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 223

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

Target 1re semaine - 12/14
Acteurs: Reese Witherspoon, Tom Hardy,
Chris Pine. Réalisateur: Simon Kinberg.
PREMIÈRE SUISSE! Deux agents de la CIA,
inséparables depuis l’enfance, se déclarent la
guerre le jour où ils découvrent qu’ils
courtisent la même femme.

VF ME au MA 15h, 18h, 20h15.
VE et SA 22h45

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

The Hunger Games 1re sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Réalisateur: Gary Ross.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un proche futur, les
Etats-Unis sont devenus un gouvernement
fédéral dystopique dans lequel chaque
district doit envoyer un garçon et une fille
combattre lors d’un événement annuel
télévisé, «The Hunger Games», dont la seule
issue est: tuer ou être tué.

VF ME au MA 14h30, 17h30, 20h30.
VE et SA 23h15

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

L’oncle Charles 1re semaine - 10/12
Acteurs: Eddy Mitchell, Valérie Bonneton,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Etienne Chatiliez.
PREMIÈRE SUISSE! En Nouvelle-Zélande, un
richissime homme d’affaires d’origine française,
Charles Doumeng, voit basculer sa vie en
apprenant qu’il est atteint d’une maladie
incurable. Sexagénaire, sans famille ni héritier
et n’ayant plus que quelques semaines à vivre,
il se met à la recherche de sa sœur, qu’il n’a
pas revue depuis cinquante ans.

VF ME au VE, LU et MA 15h15.
ME au MA 18h15. ME au LU 20h30

Un Cuento Chino 1re semaine - 10/10
Acteurs: Ricardo Darin, Ignacio Huang, Muriel
Santa Ana. Réalisateur: Sebastián Borensztein.
FESTIVAL DU SUD! FILM D’OUVERTURE À LA
CHAUX-DE-FONDS AU SCALA 1 LE MARDI 27
MARS À 20H30! Succès phénoménal en
Argentine, «El Chino» déploie un «feel-good-
movie» très agissant sur le thème de la
rencontre improbable mais quand bien
même rédemptrice. Collectionneur de fait

divers sinistres, un quincailler acariâtre est
contraint d’héberger un Chinois saugrenu,
égaré par la faute d’une vache tombée du
ciel. Dans l’incapacité de communiquer, les
deux hommes développent une amitié
silencieuse qui va extirper le commerçant
vieux garçon de sa misanthropie ronchone,
jusqu’à l’ouvrir au sentiment...

VO esp s-t fr/all MA 20h30

John Carter - 3D 3e 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.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

Zarafa 7e 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 SA et DI 14h30

Comme un chef 3e 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.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 16h15

The Hunger Games 1re sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Réalisateur: Gary Ross.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un proche futur, les
Etats-Unis sont devenus un gouvernement
fédéral dystopique dans lequel chaque
district doit envoyer un garçon et une fille
combattre lors d’un événement annuel
télévisé, «The Hunger Games», dont la seule
issue est: tuer ou être tué.

VF DI 11h

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

Les Infidèles 4e semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Gilles Lellouche,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Jean Dujardin.
L’infidélité masculine et ses nombreuses
variations, vues par 7 réalisateurs: Jean Dujardin,
Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot, Fred
Cavayé, Michel Hazanavicius, Eric Lartigau et
Alexandre Courtès.

VF ME au MA 15h. ME, VE au MA 20h15

38 témoins 2e semaine - 12/14
Acteurs: Yvan Attal, Nicole Garcia, Sophie
Quinton. Réalisateur: Lucas Belvaux.
Alors qu’elle rentre d’un voyage professionnel
en Chine, Louise découvre que sa rue a été
le théâtre d’un crime. Aucun témoin, tout le
monde dormait. Paraît-il. Pierre, son mari,

travaillait . Il était en mer. Paraît-il... La police
enquête, la presse aussi. Jusqu’à cette nuit
où Louise rêve. Elle rêve que Pierre lui parle
dans son sommeil. Qu’il lui parle
longuement. Lui qui, d’habitude, parle si peu.
Adapté du roman de Didier Decoin «Est-ce
ainsi que les femmes meurent?»

VF ME, VE au MA 17h45

La Bayadère 1re semaine - Pour tous
Réalisateur: John Lanchbery.
ÉVÉNEMENT LIVE! Oeuvre-phare de Marius
Petipa, La Bayadère fut créée au Grand
Théâtre de Saint-Pétersbourg en 1877 dans
une mise en scène grandiose qui dévoilait,
dans une Inde de mystères, les amours
impossibles de la danseuse sacrée Nikiya et
du guerrier Solor. Pièce majeure de la
tradition russe, le ballet est cependant resté
longtemps inconnu en Occident. Ce n’est
qu’en 1961, à l’occasion d’une tournée du
Kirov au Palais Garnier, que le public parisien
découvre avec émerveillement le troisième
acte, le Royaume des Ombres, interprété par
le jeune Rudolf Noureev. Resté en Occident,
Noureev nourrit longtemps le rêve de
remonter le ballet dans son intégralité mais
ce n’est qu’au terme de sa carrière et de sa
vie, en 1992, qu’il parvient à présenter une
nouvelle version de l’œuvre, au Palais
Garnier, en s’appuyant sur les notes de Petipa
et la partition de Minkus. Les décors d’Ezio
Frigerio et les costumes de Franca
Squarciapino participent au succès de ce
grand ballet de Rudolf Noureev dont seul
l’Opéra de Paris est légataire.

Sans dialogues JE 19h30

La dame en noir 2e semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Radcliff.
Réalisateur: James Watkins.
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 VE et SA 23h

Intouchables 21e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50000 SPECTATEURS DANS LE CANTON.
NOMINÉ POUR 9 CÉSARS! CÉSAR DU MEILLEUR
ACTEUR POUR OMAR SY.
A la suite d’un accident de parapente, Philippe,
riche aristocrate, engage comme aide à
domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste
sorti de prison. Bref la personne la moins
adaptée pour le job.

VF DI 11h15

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

Cloclo 2e semaine - 7/12
Acteurs: Jérémie Rénier, Benoît Magimel,
Joséphine Japy. Réalisateur: Florent Emilio Siri.
Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de
la chanson française décédée à l’âge de 39
ans qui, plus de trente ans après sa
disparition, continue de fasciner.

VF ME au MA 15h, 20h15

CINÉMA

The Artist 9e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
GAGNANT DE 6 CÉSARS, 3 GOLDEN GLOBES
ET 5 OSCARS 2012!
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet ME au MA 18h. DI 11h

The devil inside 3e semaine - 16/16
Acteurs: Fernanda Andrade, Simon
Quarterman. Réalisateur: William Brent Bell.
Un soir de 1989, la police reçoit un appel
d’une certaine Maria Rossi qui reconnaît avoir
sauvagement assassiné trois personnes.
Vingt ans plus tard, sa fille, Isabella cherche à
comprendre ce qui s’est vraiment passé cette
nuit-là. Elle se rend en Italie, à l’hôpital
Centrino pour psychopathes où Maria est
enfermée, pour savoir si sa mère est
déséquilibrée ou possédée par le diable.

Pour soigner la démente, Isabella fait appel à
deux jeunes exorcistes qui utilisent des
méthodes peu orthodoxes, mêlant la science
et la religion. Ils devront alors affronter le Mal
absolu qui a pris possession de Maria: quatre
démons d’une puissance redoutable...
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Into Eternity 16/16

Réalisateur: Michael Madsen.

Michael Madsen est descendu dans les tréfonds
du premier dépôt final de déchets nucléaires de
Finlande, au joli nom finnois d’Onkalo, la
cachette... Quand celle-ci sera pleine elle sera
bétonnée et ne devra plus être ouverte avant
100000 ans. Un documentaire aux allures de
science-fiction.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr SA et DI 16h

The Guantanamo Trap 12/16
Réalisateur: Thomas Selim Wallner.
Le piège de Guantanamo croise les destins
brisés de quatre personnes qui sont passées
d’une façon ou d’une autre par la base de
détention américaine. Dans ce bout de terre
hors la loi, les notions de bien et de mal
perdent leur sens.
DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all ME au LU, ME 28.03 20h45

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

VO s-t fr/all ME au DI 18h15. VE 22h45

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
This means war - Target
Me-ve, lu-ma 15h15. Me-ma 17h45, 20h15. 12
ans. De S. Kinberg
John Carter - 3D
Ve-sa 22h30. Sa-di 15h. 10 ans. De A. Stanton
Monsieur Lazhar
Di 10h45. 10 ans. De Ph. Falardeau
Project X
Me, ve-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 16 ans. De N.
Nourizadeh
The hunger games
Me 14h30. 14 ans. De G. Ross
The artist
Me, ve-ma 18h15. Je-ma 16h. 7 ans. De M.
Hazanavicius
La bayadère
Je 19h30. Sans dialogue. Pour tous. De J.
Lanchbery
La colline aux coquelicots
Sa-di 14h. 7 ans. De G. Miyazaki
La dame de fer
Di 11h. 10 ans. De Ph. Llyod
La dame en noir
Me-ma 20h30. 14 ans. De J. Watkins
Intouchables
Me-ma 15h45. 10 ans. De E. Toledano
Comme un chef
Me-ma 18h. 7 ans. De D. Cohen
Sécurité rapprochée
Ve-sa 22h45. 16 ans. De D. Espinosa
Zarafa
Sa-di 14h. Pour tous. De R. Bezançon
Et si on vivait tous ensemble?
Di 11h. 10 ans. De S. Roberlin

ARCADES (0900 900 920)
The hunger games
Me 17h45. Me-ma 20h30. Je-ma 14h30, 17h30.
Ve-sa 23h30. 14 ans. De G. Ross

BIO (0900 900 920)
Cloclo
Me-ma 15h, 20h15. 7 ans. De E. Siri
38 témoins
Me-ma 18h. 12 ans. De L. Belvaux

REX (0900 900 920)
Les infidèles
Me, ve-ma 15h30, 18h, 20h15. 16 ans. De J.
Dujardin
The devil inside
Ve-sa 22h45. 16 ans. De W. Brent Bell

STUDIO (0900 900 920)
L’oncle Charles
Me-ve, lu-ma 15h30. Me-ma 18h, 20h15. 10
ans. De E. Chatiliez
Alvin et les Chipmunks 3
Sa-di 15h. 7 ans. De M. Mitchell

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Les infidèles
Ve-sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De M.
Hazanavicius

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Cloclo
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 7 ans. De F.E.
Siri

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Dangerous method
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. 14 ans. De D.
Cronenberg

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Target
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 12
ans. De McG

Parlez-moi de vous
Ve 18h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De P. Pinaud
Cloclo
Je 20h. Sa 18h. 7 ans. De F.-E. Siri

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les infidèles
Me 20h. Ve 20h. Sa 21h. 16 ans. De J. Dujardin
Comme un chef
Je 20h. Sa-di 17h. 7 ans. De D. Cohen
A l’aveugle
Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De X. Palud

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Les infidèles
Me-je 20h. 16 ans. De J. Dujardin
Cheval de guerre
Ve-di 20h30. 12 ans. De S. Spielberg
Miracle en Alaska
Sa-di 16h. 7 ans. De K. Kwapis

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
La Lanterne magique
Me 14h30. Le cerf-volant du bout du monde
Ciné-club : Dans ses yeux
Me 20h15. 17h30. VO. 14 ans. De J. J.
Campanella
Cheval de guerre
Je 20h30. Sa -di 20h30. 12 ans. De S. Spielberg
Elles
Ve 20h30. Sa 17h30. 16 ans. de M.
Szumowska
La colline aux coquelicots
Di 15h. 7 ans. De G. Miyazaki
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Jazz 1.3i Hybrid Comfort, 5 portes, 1339 cm3, 72 kW / 98 ch, CHF 25 000.– net. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 4,5 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 :
104 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 159 g/km). Catégorie de rendement énergétique : A.

NEW JAZZ HYBRID
Dès CHF 25000.– net

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

Aussi sur
Facebook

132-244514

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

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

Dimanche 1er avril 10h - 17h

Collation et apéritif offert
ŠkodaService®

132-245725

www.croisitour.ch

Croisière*****
9 jours, départs 27 septembre, 6 et 15 octobre 2012
Espagne - Maroc - Portugal

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

PRIX CHOC dès
Fr. 1190.– p.p.
au lieu de Fr. 1500.– p.p.

Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double
intérieure standard - cat. I1.

Non-compris : acheminement en
car de/à Savone/Venise Fr. 220.-
p.p. A/R, forfait de séjour à bord
obligatoire de EUR 6 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa For
tuna

132-249336

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«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.

«La Bible: trésors oubliés -
regards d'artistes»
Atelier-Galerie L'Æntre Impressions.
«Hébraïque: les 7 jours de la Création,
les 22 marches… une lecture différente
de la Genèse». Entretien avec Jean-Marc
Chappuis, sculpteur-céramiste, sur
ses découvertes en contact avec les lettres
hébraïques et présentation de ses œuvres.
Je 22.03, 18h30-20h.

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

Württembergische
Philhmarmonie
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.

«Tomorrow is Today»
La Case à chocs, Queen Kong Club. Dubstep.
Svec Cardopusher, Mr Pigman.
Ve 23.03, 22h.

«Isabelle... Infiniment»
Théâtre du Pommier. Par AntWork, musique
et Alex Caire, poèmes.
Ve 23.03, 20h30.

In Illo Tempore
Basilique Notre-Dame (Eglise Rouge). «Via
Crucis», de Franz Liszt. Pour piano, chœur
et solistes.
Ve 23.03, 19h.

Pop The Fish
Bar King.
Ve 23.03, 22h30.

«C'est un scandale»
Bar King. Spectacle d'improvisation
théâtrale. Par la ligue d'improvisation
neuchâteloise.
Ve 23.03, 20h30.

«Davaï Davaï»
Théâtre du Passage. Chorégraphie
de Brahim Bouchelaghem. Par les Top 9.
Ve 23.03, 20h.

Down By Loads
Café du Cerf.
Ve 23.03, 21h30.

Ariane Racine
Hôtel DuPeyrou. «Le Faucon et autres
trésors». Contes. D’après le «Décaméron».
De Giovanni Boccaccio, dit Boccace.
Di 25.03, 17h.

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

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

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

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

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

Musée d’ethnographie
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et 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
«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.

Ciné-nature
Musée d’histoire naturelle. «Le bonheur
était dans le pré». Documentaire
de Thomas Wüthrich sur le tarier des prés
(petit passereau).
Me 21.03, 14h30, 16h30, 18h30.

«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.

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

Evènement Bach
Arc en scènes, salle de musique.
Camerata Bern. Avec Andras Schiff, piano.
Sous la direction de Erich Höbarth.
Ve 23.03, 20h15.

«Portable People»
La Locomotive. Soirée avec l'artiste
Alina Mnatsakanian.
Ve 23.03., 17h-20h.

Cycle opérant
Bikini Test.
Ve 23.03, 22h.

«L'épreuve du feu»
Temple Allemand. Huis clos noir.
Texte Magnus Dahlström. Mise en scène
Guillaume Béguin. Jeu F. Camesi, F. Jacot-
Guillarmod, P. Honegger, J. Maillard,
J.-F. Michelet, M.-M. Pasquier, A.-F. Rochat,
M. Zimmermann.
Ve 23, sa 24.03, 20h30. Di 25.03, 17h30.

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

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

Galerie La Locomotive
Alina Mnatsakanian. Peinture et dessin.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 07.04.

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies,
insectes aquatiques. Sandro Marcacci
et Nadia Vuilleumier.
Jusqu’au 31.03.

«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

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

Musée international d’horlogerie
Clin d’œil du mois de mars: «L’horloge
de table à sonnerie de 1576».
Jusqu’au 31.03.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
Ma-di 10h-17h.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates.
Collections Maurice Sandoz,
Henri Jeanmaire, Frédéric Savoye,
Alfred Huguenin. Expositions «Le temps
du Temps» et «Les temps de la montre».
Ma-di 14h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

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

AUVERNIER

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

«N'ôte pas un fil !»
Atelier m. Conterie. A l'occasion
de l'équinoxe de printemps.
Par Muriel de Montmollin
Ve 23.03, 20h.

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

BEVAIX

EXPOSITIONS
Artamazone Galerie/Moulin
Danielle Steiner, œuvres impressionistes.
Ma, je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 29.03.

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
«Blanc Weiss White»
Le Moultipass. Spectacle de danse
contemporaine. Par La Cie Leoki
et le collectif de La Bouillie d’Heidi.
Ve 23, sa 24.03, 20h30.

COLOMBIER

CONCERT
«Don Giovanni»
Théâtre de Colombier. Opéra de W.-A.
Mozart. Avec Christophe Mironneau et
Daniel Reumiller, solistes. Solistes, chœur
et orchestre de L'avant-scène opéra.
Sous la direction d’Yves Senn.
Ve 23.03, 20h.

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

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police. Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusquau 23.12.

AGENDA

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

FLEURIER

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

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

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Romaine
Café-Théâtre Tour de Rive.
Ve 23.03, 20h30.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Parle-moi d'amour»
Théâtre La Tarentule. De P. Claudel. Par la Cie
A3. Avec L. Fankhauser - J. Reift, M.E.S,
D. Perrinjaquet. V. Falik, pianiste.
Ve 23 et sa 24.03, 20h30.

SAINT-IMIER

CONCERT
LiA et sa grande formation
CCL - Relais Culturel d'Erguël.
Ve 23.03, 20h30.

SAULES

EXPOSITION

Moulin de Bayerel
Exposition-présentation d'un projet
de re-naturation de la rivière, le Seyon,
aux Prés-Maréchaux. Par la société
de pêche «La Fario».
Sa 24 et di 25.03, 14h-17h.

TRAVERS

MUSÉE

Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Di 12h30 et 14h30, ainsi que tous les jours à
14h30 avec réservation obligatoire avant 11h.
Jusqu’au 31.03.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION

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

Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds expose Claude Loewer. CHRISTIAN GALLEY



«HUNGER GAMES» Adapté d’une saga littéraire très prisée des ados, un film de survie qui captive malgré
quelques longueurs. Pour une fois, la version cinématographique est supérieure au bouquin d’origine.

Du pain et des jeux en prime time
VINCENT ADATTE

Quelle est la différence entre
«Harry Potter», «Twilight» et
«Hunger Games», dernier venu
des best-sellers estampillés «jeu-
nesse»? Disons que le dernier
nommé honore l’intelligence de
ses jeunes lecteurs. Sur le mode
de la dystopie (le contraire de
l’utopie), son auteur, l’Améri-
caine Suzanne Collins, y dépeint
en effet un futur très peu jouasse,
totalitaire et abêti par les médias
électroniques, qui ne laisse pas
d’interpeller, tant certains de ses
constituants semblent déjà très
actifs au sein de notre société!

Pour les non-initiés, précisons
le contexte: à une Amérique en
ruine s’est substituée la nation de
Panem (qui fait référence à l’ex-
pression latine «panem et circen-
ses», soit du pain et des jeux du
cirque)oùl’EtatduCapitolecom-
mande de façon impitoyable à
des districts numérotés de un à
douze. Après avoir maté une ré-
bellion, le Capitole a institué les
«Hunger Games» (littéralement
les «jeux de la faim) pour entrete-
nir la peur et susciter l’obéissance
de ses sujets. Chaque année,
vingt-quatre filles et garçons,
deux par district, sont tirés au
sort. Après une mise en forme
très poussée, les «élu(e)s» s’af-
frontentdansunelutteàmorten-
trelesarbresd’unesplendideforêt
misesouscloche, leouladernière
quisurvitétant logiquementdési-
gné vainqueur! Ce grand specta-
cle est, cela va de soi, diffusé en
direct à la télévision!

Tout ce processus, le spectateur
le vit et l’éprouve à travers Katniss
Everdeen, une adolescente qui
s’est portée volontaire en lieu et
place de sa petite sœur, malen-
contreusement tiréeausort.Bien
qu’elletireàl’arccommeunevéri-
table Diane chasseresse, Katniss
va avoir fort à faire pour sauver sa
peau et se faire peut-être celle des
autres… Tirant parti de la plus-
value réaliste du cinéma (le dou-

zième district a tout du camp de
concentration), le réalisateur
Gary Ross accentue dans son
adaptation l’aspectpolitique, con-
férant à son film une dimension
plus réflexive. Bien sûr, le ciné-
phile averti reconnaîtra moult
emprunts à ce véritable sous-
genre que constitue le film dit de
survie, du chef-d’œuvre fonda-
teur «Les chasses du comte Za-
roff» (1934) de Ersnt B.
Schoedsack et Merian C. Cooper,
au cultissime «Battle Royal»
(2000) de Kinji Fukasaku, en pas-

sant par «Punishment Park»
(1970) de Peter Watkins et tant
d’autres…�

Après avoir laissé ses lunettes
rondes au vestiaire, l’ex-mister
Harry Potter alias Daniel Rad-
cliffe repart pour de nouvelles
aventures au pays du sortilège.
Et comme le héraut de
Gryffondor est plutôt à l’aise
dans son nouveau costard, «La
dame en noir» produit par les
mythiques studios de la Ham-
mer fait figure de film fantasti-
que honorable, voire de long-
métrage d’exploitation haut de
gamme.

Dans l’Angleterre du début du
vingtième siècle, après la dis-
parition de son épouse, un
jeune juriste londonien nom-
mé Arthur Kipps est envoyé en
campagne par son patron qui
espère bien en faire un em-

ployé rentable. La mission
semble simple a priori: il s’agit
de régler la vente d’un manoir.
Cependant, la maison est han-
tée et une mystérieuse femme
en noir rôde dans les para-
ges…

De bonne facture, ce film de
fantômes déploie de façon effi-
cace toutes les astuces du
genre: ombres furtives, travel-
lings dans le dos des personna-
ges, effets sonores à soubre-
sauts, automates décatis,
décors et ambiances gothiques,
corbeaux de mauvais augure,
portes grinçantes, lieux lugu-
bres coupés du monde, etc. On
croirait assister à la résurrec-
tion des films de la Hammer, la
fameuse société de production

britannique qui avaient connu
un essor particulier dans les
années cinquante avec les
Frankenstein et autres Dracula
de Terence Fisher. Bref, tout
cela fonctionne bien, d’autant
plus que le réalisateur britan-
nique James Watkins se sert du
rôle de Daniel Radcliffe pour
faire de subtils clins d’œil à son
ancienne vie de sorcier. Malgré
un scénario qui se révèle au fi-
nal d’une simplicité enfantine,
«La dame en noir» constitue
donc un bon divertissement à
frissons.
� RAPHAËL CHEVALLEY

«LA DAME EN NOIR»

Arthur Kipps à l’école des fantômes

LE MAG CINÉMA 1. Les Infidèles (1)
2. John Carter 3D (N)
3. The Artist (4)
4. Comme un chef (N)
5. La dame de fer

6. Cheval de guerre (5)
7. Sécurité rapprochée (6)
8. Intouchables (7)
9. The Devil inside (3)
10. Monsieur Lazhar (10)

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

BOX OFFICE ROMAND

Le public fidèle aux «Infidèles»

Les recettes de la Hammer: une formule magique? ELITE

Jennifer Lawrence a pris des cours de tir à l’arc pour camper le rôle de la jeune Katniss Everdee. RIALTO
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de James Watkins, avec Daniel
Radcliffe, Ciarán Hinds, Janet McTeer, Tim
McMullan…

ç UNE FUTURE TRÈS GRANDE
Dans le rôle très pourchassé de Katniss Everdee, la jeune actrice Jennifer
Lawrence confirme un talent indéniable, dont elle avait déjà fait montre dans
l’impressionnant «Winter Bones».

ç UN TABOU TRANSGRESSÉ
Sous influence, des ados peuvent aller jusqu’à s’entretuer. Sans pour autant
faire dans la surenchère, cette superproduction américaine ne s’en cache
pas!

ç UN PREMIER VOLET RÉUSSI
Conçue comme une trilogie, la version livresque va devenir une tétralogie au
cinéma. Attention au syndrome «si vous avez manqué le début…»!

«Hunger Games» de Gary Ross, avec
Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth…

INFO+

À L’AFFICHE

Richissime homme d’affaires, l’oncle
Charles apprend qu’il est atteint
d’une maladie incurable. En quête de
réconfort et d’héritiers, il se met à la
recherche de sa sœur Louise qu’il n’a
pas revue depuis cinquante ans.
Alors que cette dernière demeure in-
trouvable, une femme notaire qui a
grand besoin d’argent décide de lui
fabriquer une famille sur mesure… La
nouvelle comédie divertissante et in-
telligente réalisée par l’auteur de «La
vie est un long fleuve tranquille» et
«Tanguy»!� RCH

d’Etienne Chatiliez, avec Eddy Mitchell,
Alexandra Lamy, Valérie Bonneton…

«L’oncle
Charles»

Embauché dans un bain public, un
adolescent rencontre une jolie fille un
peu plus âgée, qui se joue de lui. Au-
tour de la piscine se dégage une at-
mosphère étrange et l’eau est trou-
blée par les fantasmes… Réalisé en
1970 par le Polonais Skolimowski,
«Deep End» décrit l’éducation senti-
mentale et érotique d’un ado par une
femme dominatrice, créant un espace
de survie pour un personnage en
rupture. L’amour se change alors en
exclusion de la vie sociale. Un chef-
d’œuvre, à nouveau au cinéma!
� RCH

de Jerzy Skolimowski, avec Jane Asher,
John Moulder-Brown, Karl Michael
Vogler…

«Deep end»

Foster et Tuck, deux agents secrets,
ont la même femme en ligne de mire
et prennent un soin tout particulier à
la draguer. Usant de leur arsenal et
de leurs gadgets d’espions, ils font
preuve d’une telle abnégation que ce
jeu de séduction prend des propor-
tions délirantes. Pour Lauren, la cible
en question, le choix s’avère corné-
lien tant les deux hommes sont sé-
duisants… En résulte un drôle de mé-
lange entre comédie romantique et
film d’action, dont le spectacle se ré-
vèle hélas très éphémère.� VAD

de Joseph McGinty Nichol (McG), avec
Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom
Hardy…

«Target»

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express / L’Impartial + Epaper

TROIS RAISONS DE VOIR LE FILM...



TUERIE DE TOULOUSE
Profil affiné
Le tireur qui a tué, lundi, quatre
personnes, dont trois enfants,
devant une école juive à
Toulouse agirait comme un
militaire planifiant ses assauts.
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AFFAIRE HILDEBRAND Le ministère public zurichois soupçonne l’homme fort
de l’UDC de violation du secret bancaire. Domicile et bureau perquisitionnés.

Procédure pénale contre Blocher
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’ancien conseiller fédéral
Christoph Blocher a cherché à
jouer le chevalier blanc dans
l’affaire Hildebrand. Le voilà
rattrapé par la justice. Le minis-
tère public du canton de Zurich
a ouvert lundi une procédure
pénale à son encontre. Il est offi-
ciellement soupçonné de viola-
tion du secret bancaire. Consé-
quence de cette procédure: son
domicile privé et le siège de
l’une de ses sociétés ont été per-
quisitionnés hier par la police.
Le stratège de l’UDC se refuse
pour l’instant à tout commen-
taire, mais le monde politique
est estomaqué par ce rebondis-
sement. Le rôle joué par l’ancien
ministre et son degré de respon-
sabilités sont désormais sujets à
caution.

«Je n’oublie pas la présomption
d’innocence, mais c’est quand
même fort de tabac que le cham-
pion du secret bancaire, qui vou-
lait inscrire sa protection dans la
Constitution, se fasse poursuivre
pour violation du secret ban-
caire», s’exclame le président du
PDC Christophe Darbellay. In-
terrogé sur le site online du «Ta-
ges Anzeiger», le futur prési-
dent du PLR Philipp Müller
estime que cette procédure dé-
montre le bon fonctionnement
de l’Etat de droit et l’inutilité de
la commission d’enquête parle-
mentaire réclamée par l’UDC
pour clarifier l’affaire Hilde-
brand.

Données bancaires
interceptées
Christoph Blocher fait par-

tie d’une chaîne qui a débou-
ché sur la démission du prési-

dent de la Banque nationale
suisse (BNS). C’est lui qui, à
la fin de l’an dernier, a infor-
mé l’ancienne présidente de
la Confédération Micheline
Calmy-Rey que Philipp Hilde-
brand aurait procédé à des
opérations de change douteu-
ses peu avant la fixation du
taux de change à 1fr.20 pour
un euro. Les données bancai-

res du président de la BNS
avaient été interceptées par
un informaticien de la ban-
que Sarasin, qui les avait en-
suite transmises à Hermann
Lei, un avocat UDC membre
du Grand Conseil thurgovien.
Celui-ci en a alors informé
Christoph Blocher.

En janvier, le ministère pu-
blic zurichois a déjà interrogé

le tribun zurichois dans le
cadre d’une enquête contre
les autres protagonistes de
l’affaire, à savoir l’informati-
cien Hermann Lei et son col-
lègue zurichois Claudio
Schmid.

Pour le conseiller national
Yvan Perrin, vice-président
de l’UDC et ancien policier au
fait des procédures, il était
inéluctable que la justice s’in-
téresse de plus près à Chris-
toph Blocher. «Je m’étonne
d’ailleurs qu’elle ne l’ait pas fait
plus tôt car plus le temps passe,
plus les éléments de preuve sont
difficiles à obtenir. Si j’étais en
possession d’éléments compro-
mettants, cela fait longtemps
que j’aurais allumé un feu de
cheminée.»

La télévision alémanique
allait sortir l’affaire
Cela dit, le politicien neu-

châtelois ne minimise pas la
démarche. «Une perquisition
est une procédure très intru-
sive. Les enquêteurs doivent
démontrer qu’ils sont suscepti-
bles de trouver des documents
et que la gravité de l’affaire le
justifie. Peut-être que ces con-
ditions n’ont été remplies que
très récemment.» Il note
qu’une perquisition peut
servir à lever des doutes,
mais que ce n’est pas parce
qu’on ne trouve rien qu’il n’y
a rien.

Le ministère public a atten-
du la fin de la session parle-
mentaire pour ouvrir la pro-
cédure. Il a confirmé hier
son ouverture, sachant que
l’émission «10 vor 10», de la
télévision alémanique, s’ap-
prêtait à révéler l’informa-
tion.�

Le conseiller national zurichois Christoph Blocher sur la Place fédérale à Berne mercredi 14 mars. KEYSTONE

�«Plus le temps passe,
plus les éléments
de preuve sont difficiles
à obtenir.»

YVAN PERRIN CONSEILLER NATIONAL NEUCHÂTELOIS UDC

15 AOÛT 2011 La femme de Philipp Hildebrand, Kashya, achète
504 000 dollars américains pour 400 000 francs.

6 SEPTEMBRE La BNS instaure un taux plancher de 1fr.20 pour un euro.

11 NOVEMBRE Un collaborateur de la Banque Sarasin transmet au
député au parlement thurgovien Hermann Lei des informations volées
sur les transactions en devises de la famille Hildebrand.

5-15 DÉCEMBRE Christoph Blocher informe la présidente de la
Confédération Micheline Calmy-Rey de transactions suspectes
réalisées dans l’entourage privé du président de la BNS. Le Conseil
fédéral confronte Philipp Hildebrand.

5 JANVIER 2012 Le dénonciateur de la banque Sarasin est accusé
d’infraction à la loi sur les banques.

9 JANVIER Philipp Hildebrand annonce sa démission de ses fonctions
comme président de la BNS. Il déclare ne pas pouvoir «livrer la preuve
définitive que la transaction incriminée (du 15 août) a été ordonnée
par ma femme: je ne peux que donner ma parole d’honneur».

7 MARS Après avoir mené son audit sur les transactions depuis 2009,
la société de révision KPMG arrive à la conclusion que ni Philipp
Hildebrand, ni les cinq autres membres n’ont effectué de transactions
financières contraires au règlement en vigueur.

20 MARS Le ministère public zurichois perquisitionne le domicile et le
bureau de Christoph Blocher.

LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE L’AFFAIRE

Christoph Blocher est soupçonné
d’avoir violé le secret bancaire. De là
à ce qu’il soit condamné, il y a un pas,
et même deux. D’abord, il faudrait
que son immunité parlementaire soit
levée. Mais les élus fédéraux rechi-
gnent à livrer un des leurs à la justice,
comme on l’a vu en 2008: soupçonné
de violation du secret de fonction, le
président de l’UDC suisse Toni Brun-
ner avait alors conservé de justesse la
protection liée à son mandat de con-
seiller national.

Si le Parlement levait malgré tout
l’immunité de Christoph Blocher –
ce qui impliquerait le feu vert des
deux Chambres –, encore faudrait-il
prouver que l’ancien conseiller fédé-
ral UDC a violé le secret bancaire.
Or, «n’y sont soumis que ceux qui tra-
vaillent pour une banque ou qui, à
l’exemple d’un avocat, ont reçu un man-
dat d’une banque», explique l’avocat
et spécialiste du droit bancaire Carlo
Lombardini.

Une tierce personne peut néan-
moins être inquiétée si elle a incité
un banquier à violer son secret pro-
fessionnel ou si elle l’y a aidé. En l’es-
pèce, Carlo Lombardini considère

que les conditions ne sont pas ré-
unies. «Christoph Blocher a en effet
transmis l’information au Conseil fédé-
ral, et pas au grand public. Incontesta-
blement, il se trouve dans le périmètre
de l’enquête. Il se peut que la justice
cherche à faire un exemple et à obtenir
une jurisprudence qui n’existe pas à ce
jour sur le secret bancaire.»

Loi plus adaptée
Pour l’avocat genevois, d’ailleurs, la

loi suisse n’est plus adaptée aux viola-
tions du secret bancaire qui se multi-
plient. «Il faudrait à mon sens protéger
à l’avenir l’information en tant que
telle.» Changer la loi, la conseillère
nationale PDC valaisanne Viola Am-
herd le demande aussi. Elle propose
que le recel, puni par le Code pénal,
s’applique désormais aux données
volées, notamment bancaires. Avec,
à la clé, des peines de cinq ans de pri-
son maximum pour les contreve-
nants.� SERGE GUMY, La Liberté

Soupçonné ne veut pas dire condamné

Pour la conseillère nationale valaisanne Viola
Amherd, le recel devrait également
s’appliquer aux données volées. KEYSTONE
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TRAITÉS INTERNATIONAUX Le Conseil fédéral lance la campagne contre l’initiative de l’Asin, qui veut
soumettre les accords internationaux au peuple et aux cantons. La votation aura lieu le 17 juin.

Les risques d’un excès de démocratie
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Si la double majorité du peuple
etdescantonsavaitétérequise, la
Suisse n’aurait pas adhéré aux
accords de Schengen en 2005,
car le projet avait obtenu la majo-
rité des voix, mais pas celle des
cantons. Cet exemple a inspiré
l’action de l’Association pour
une Suisse indépendante et neu-
tre (Asin). L’initiative qui sera
soumise au peuple le 17 juin
exige de soumettre à la double
majorité tous les traités interna-
tionaux qui engagent la Suisse
«dans des domaines importants».
«Qu’est-ce qu’un domaine impor-
tant?», rétorque la cheffe du Dé-
partement de justice et police,
Simonetta Sommaruga. Le Con-
seil fédéral combat résolument
cette initiative, dans laquelle il
ne voit pas un surcroît de démo-
cratie, mais un affaiblissement
de la position de la Suisse. Il n’est
pas seul de cet avis. Hors l’UDC,
le projet suscite l’opposition
unanime des milieux politiques
et économiques.

«On vote bien sur les résidences
secondaires, pourquoi pas sur des
traités internationaux qui pren-
nent toujours plus d’impor-
tance?», demande le directeur
de l’Asin, Werner Gartenmann.
Pour le Conseil fédéral, la ques-
tion n’est pas là, car le peuple a
déjà largement l’occasion de
s’exprimer sur les questions in-
ternationales.

Situation actuelle
Bon an mal an, la Suisse con-

clut quelque 500 traités interna-
tionaux. Seule une partie d’entre
eux est soumise au peuple. Le ré-
férendum est obligatoire (dou-
ble majorité) en cas d’adhésion à
une communauté supranatio-
nale ou à une organisation de sé-
curité collective (ONU, EEE). Il
est facultatif (majorité simple)
pour les traités internationaux
qui sont d’une durée indétermi-
née et qui ne sont pas dénonça-
bles, ou ceux qui prévoient
l’adhésiondelaSuisseàuneorga-

nisation internationale. Depuis
2003, les traités internationaux
dont la mise en œuvre exige une
modification législative sont
également soumis au référen-
dum facultatif. La situation s’est
présentée avec l’extension de
l’accord sur la libre circulation
des personnes à la Bulgarie et à la
Roumanie.

Effet de l’initiative
Avec l’initiative de l’Asin, il ne

serait plus nécessaire de réunir
50 000 signatures pour provo-
quer une consultation popu-
laire. Tout traité international
«important» devrait obligatoire-
ment obtenir la double majorité
du peuple et des cantons. Ce se-
rait aussi le cas pour les traités
qui entraînent de nouvelles dé-
penses publiques dépassant un
milliard de francs ou des dépen-
ses annuelles de plus de 100 mil-
lions. Cette disposition se réfère
directement à la contribution de
solidarité d’un milliard de francs
que la Suisse a versée lors de l’ex-
tension de la libre circulation
des personnes aux pays d’Eu-
rope de l’Est. Réponse de Simo-
netta Sommaruga: «La Suisse n’a
pas réglé cette question par un
traité,maisparunesimpledéclara-
tion politique. Même avec l’accep-
tation de l’initiative, la question
n’aurait pas fait l’objet d’une vota-
tion.»

Les initiants et leurs adversai-
res sont d’accord sur un point.
L’adoption de l’initiative condui-
rait à une augmentation des
scrutins populaires: 30% de
plus, pense Simonetta Sommu-
raga, qui estime que la qualité
d’une démocratie ne se juge pas
au nombre d’objets soumis au
vote. En chiffres absolus, Wer-
ner Gartenmann admet l’hypo-
thèse de cinq à dix scrutins sup-
plémentaires par année. Tout
dépendra de l’appréciation du
Parlement, qui aura à détermi-
ner s’il s’agit d’un traité «impor-
tant».

Pour le chef du Département
de l’économie Johann Schnei-
der-Ammann, cette initiative

pourrait être lourde de consé-
quences pour la compétitivité
de l’économie suisse, car il serait
plus difficile de lui assurer des
conditions cadres favorables via
un vaste réseau d’accords de

double échange et de conven-
tions de double imposition. L’as-
sociation faîtière Economie-
suisse est la première à s’en
inquiéter. Elle va engager des
moyens «importants» contre ce

projet. De son côté, l’Asin va in-
vestir une partie de sa fortune
de deux milliards de francs dans
la campagne. Elle démarrera
dans un mois sur le plan natio-
nal.�

L’initiative exige de soumettre à la double majorité tous les traités internationaux qui engagent la Suisse
dans des domaines «importants». Mais le Conseil fédéral reste circonspect... KEYSTONE

DEUXIÈME PILIER

Les retraités réagissent
Après l’Union syndicale lundi, la

Fédération des retraités (Fares)
monte au front contre le rapport
duConseil fédéral sur ledeuxième
pilier. «Inquiète», elle a dénoncé
hier la proposition du gouverne-
ment de diminuer le taux de con-
version, donc les rentes, deux ans
après un net refus populaire.

Dans le texte mis en consulta-
tionjusqu’au30avril, leConseil fé-
déral va même «jusqu’à imaginer la
contribution des rentiers à l’assainis-
sement de certaines caisses de pen-
sions», s’indigne la Fares dans un
communiqué. Selon le rapport,
l’AVS devrait en outre contribuer à
compenser les baisses des rentes
du deuxième pilier, dénonce-t-
elle.

Plutôt que de se lancer «dans des
réformes hasardeuses, qui mettent
en péril les promesses de retraites
proches du 60% du dernier salaire

brut», la Fares recommande au
Conseil fédéral «d’imposer une re-
miseenordredansles fraisdegestion
du deuxième pilier et de faire cesser
les privilèges financiers accordés aux
assureurs vie».

La Fares, comme toutes les au-
tres organisations d’aînés, ne fait
pas partie de la liste des organis-
mes consultés par le Conseil fédé-
ral dans le cadre de la présente
procédure, a dit sa coprésidente
Christiane Jaquet-Berger à Berne,
devant les médias. L’organisation a
néanmoins élaboré une prise de
position qui sera transmise au
gouvernement.

La Fares se définit comme la plus
grande fédération suisse regrou-
pant les mouvements de retraités
et d’entraide. Elle est composée de
plus de 20 associations réparties
dans tout le pays et qui comptent
plus de 111 000 membres.� ATS

La Suisse et le Royaume-Uni ont
complété hier leur projet d’accord
fiscal signé en octobre dernier, le
jour même d’une importante ren-
contre de la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf à
Bruxelles. La Commission euro-
péenne va attentivement analyser
ce projet affiné.

Le protocole d’amendement a
été signé à Bruxelles par le secré-
taire d’Etat Michael Ambühl et
son homologue britannique Dave
Hartnett. Son annonce est tom-
bée quelques heures à peine avant
que la présidente de la Confédéra-
tion rencontre les présidents des
trois principales institutions de
l’Union européenne (UE) pour
discuter justement de fiscalité et
de questions institutionnelles.

Le champ d’application de cet
accord complété exclut désormais

les paiements d’intérêts. La solu-
tion négociée concilie deux soucis
légitimes: la protection de la
sphère privée de la clientèle ban-
caire et la garantie du recouvre-
ment des créances fiscales justi-
fiées.

Barroso réagit
SelonBerne, l’objectifest surtout

delever lesréservesdelaCommis-
sion européenne sur la compatibi-
lité du traité avec le droit euro-
péen. Mais la Commission
européenne s’est plutôt montrée
très prudente hier. Son président
José Manuel Barroso a expliqué
que «la commission de l’UE n’accep-
tera jamais un accord bilatéral entre
un membre de l’UE et un Etat tiers
s’il n’est pas complètement en adé-
quation avec le droit européen». Il a
toutefois précisé que Bruxelles

«n’a en principe aucune objection à
des accords bilatéraux» entre Etats
membres et pays tiers. Mais s’il de-
vait y avoir «des problèmes et des
contradictions avec la loi de l’UE,
nousn’hésiteronspasàallerdevantla
Cour européenne de justice».

La cheffe du DFF a, elle, insisté
pour dire que la Suisse respectait
les règles européennes. Eveline
Widmer-Schlumpf a expliqué que
«la Suisse va présenter dans les pro-
chaines semaines des propositions
concrètes à la Commission euro-
péenne sur les questions institution-
nelles». Elle réagissait à la critique
de José Manuel Barroso concer-
nant le manque de progrès enre-
gistrés ces dernières années dans
les dossiers qui concernent le
marché intérieur. Cela alors
même que la Suisse profite de ce
marché.� ATS

BRUXELLES Suisse et Royaume-Uni se sont entendus.

Un accord fiscal complété

VALLÉE DE JOUX
Routes interdites
pour protéger
le grand tétras

La protection du grand tétras
contraint les communes de la
Vallée de Joux à s’accommoder
de plusieurs interdictions et res-
trictions de circuler sur leurs
routes forestières. Le Tribunal
fédéral (TF) a écarté leur der-
nier recours. Le TF a donné son
feu vert au plan de protection du
Service des forêts du canton de
Vaud. Approuvé en 2007 par
Jacqueline de Quattro, cheffe du
Département de la sécurité et de
l’environnement, il bannit par-
tiellement la circulation motori-
sée sur certaines routes forestiè-
res. Ces voies traversent des
zones considérées comme des
habitats de première ou de se-
conde importance pour le grand
tétras. Elles sillonnent les bois
du Risoux et d’autres forêts de la
Vallée de Joux.

Déboutées, les communes de la
ValléedeJouxdevrontpayer4000
francs de frais judiciaires. Elles de-
vront par ailleurs verser une in-
demnité de 2000 francs à Pro Na-
tura et Pro Natura Vaud.� ATS

MÜHLEBERG
Les FMB veulent
dix ans de plus
Les Forces motrices bernoises
(FMB) ont dévoilé hier la
stratégie pour l’après-
Mühleberg. Elles entendent
exploiter cette centrale nucléaire
jusqu’en 2022 au plus tard. Le
groupe bernois souhaite ensuite
miser sur les énergies
renouvelables. Cette stratégie
dépend toutefois de la décision
que doit rendre le Tribunal
fédéral sur l’autorisation
d’exploitation illimitée de
Mühleberg. Le 7 mars, le
Tribunal administratif fédéral
avait estimé que la centrale ne
pouvait être exploitée que
jusqu’en été 2013, sauf si les
FMB présentaient un nouveau
concept de sécurité. � ATS

NORVÈGE
Les Suisses ont-ils
pris trop de risques?
Au lendemain de l’avalanche en
Norvège qui a tué quatre
Suisses – dont des médecins
romands – et un Français, la
presse norvégienne se montrait
critique sur l’expédition franco-
suisse effectuée dans une
région jugée dangereuse. La
police attend elle aussi des
réponses sur le danger
éventuellement pris par les
douze randonneurs. � ATS

DRAME DE SIERRE
Les trois fillettes
sont hors de danger
Les trois fillettes hospitalisées
au Chuv après l’accident de car
belge à Sierre vont mieux. Leurs
vies ne sont plus en danger.
Toutes trois sont sorties du
coma et conscientes, ce qui
permet d’espérer un
rapatriement prochain, a indiqué
l’hôpital. Les obsèques auront
lieu aujourd’hui et demain en
Belgique. La Confédération et le
canton du Valais y seront
représentés. � ATS
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TOULOUSE Le tireur a laissé des traces. Les enquêteurs ont cerné le profil d’un criminel
agissant comme un militaire et pouvant avoir planifié ses raids mortels.

Comment la police traque le tueur
TOULOUSE
CHRISTOPHE CORNEVIN
ET JEAN-MARC LECLERC

La police se serre les coudes à
Toulouse pour débusquer le
tueur et empêcher un nouveau
bain de sang. Le ministre de l’In-
térieur, Claude Guéant, est venu
en personne coordonner la ges-
tion des moyens et vit au rythme
de l’enquête de ses troupes, ac-
compagné des grands patrons de
la police judiciaire et du contre-
terrorisme. Comme si toute la
Place Beauvau ou presque s’était
transportée dans la Ville rose.
Quels que soient leurs grades,
qu’ils soient en tenue ou en civil,
les policiers sont galvanisés pour
capturer le psychopathe qui a dé-
clenché trois fusillades sanglan-
tes, faisant sept morts. Le com-
missariat de Toulouse est devenu
une véritable ruche où s’affairent
jour et nuit des cohortes d’en-
quêteurs au visage grave et fer-
mé.«Ici, tout lemondea lahargne,
presque la rage, grince l’un d’eux.
Les collègues qui ont visionné les
scènes de fusillade sur des bandes
de vidéosurveillance sont très heur-
tés. Les images de carnage les ont
touchés aux tripes et ils sont gonflés
à bloc.» Embusqués sur les bords
des routes, en gilet pare-balles
devant les bâtiments sensibles
ou en patrouille dans la région,
ilssontprêtsàtoutpourarrêter le
monstre en cavale. Un tueur au
profil militaire faisant preuve de
sang-froid

Très méticuleux et sans état
d’âme, faisant preuve d’une maî-
trise des armes inquiétante et
d’un aplomb qui méduse les en-
quêteurs, le tireur sans visage
présente un profil à la fois singu-
lier et terrifiant. «Son expertise et
son calme apparent alors qu’il
sème lamort laissepenserquenous
avons affaire à un expert du com-
bat rapproché, quelqu’un qui au-
rait été formé dans les forces spé-
ciales par exemple», décrypte un
fonctionnaire de haut rang. Il
ajoute: «De l’avis général, ses atta-
ques semblent avoir été préparées
avec un soin ahurissant, comme si
chacune faisait partie d’une série
programmée et dont nous ignorons

encore la fin.» Signe de cette pru-
dence, le chargeur abandonné à
Montauban ne présentait au-
cune empreinte ni trace ADN.
L’analyste Olivier Hassid dé-
crypte: «À la manière des tueurs
deWashington,noussommesfaceà
un archétype du «spree killer» qui
tue plusieurs personnes à plusieurs
endroits sur une période inférieure
à un mois.»

Selon lui, «le tueur, parti en croi-
sade au même titre qu’Anders Brei-
vik en Norvège, cherche à atteindre
des symboles forts de la République
et veut que son acte ait le maxi-
mum de retentissement. Il recom-
mencera…», prédit-il. Un tueur
de masse narcissique? Hier ma-
tin, Claude Guéant a confirmé
que l’auteur des fusillades serait
équipé d’une caméra miniature,
semble-t-il fixée sur le casque à
Montauban et sanglée sur sa poi-
trine pour le massacre de lundi.

L’enquête facilitée
par le Vigipirate écarlate
«Le renforcement du plan à son

degré maximum écarlate élargit le
champ de compétence des policiers
et des gendarmes», rappelle Di-

dier Martinez, responsable ré-
gional du syndicat SGP. Il offre,
selon lui «un nouveau cadre qui
permet notamment de faire des
contrôles sans motif préalable, en
tout lieu et en toutes circonstan-
ces». Il s’accompagned’unexcep-
tionnel déploiement de forces,
puisées parmi les 1500 fonction-
naires de police de la circons-
cription de Toulouse, épaulés de-
puis hier par 450 CRS et
gendarmes mobiles en renfort.

Au-delà même de Toulouse, ce
sont toutes les forces de sécurité
de la région qui coopèrent, soit
5000 policiers et 3000 gendar-
mes. Au cœur de l’enquête, une
centaine de limiers en civil ve-
nant de Bordeaux, Toulouse et
Montauban se concentrent ex-
clusivement sur la traque avec
l’appui d’une cinquantaine d’ex-
perts venant de la Direction cen-
trale de la PJ et de la Direction
centrale du renseignement inté-
rieur (DCRI). De façon assez dis-
crète, environ 25 superflics du
Raid ont débarqué lundi sur
zone avec armes et bagages.

«Nous avons à la fois beaucoup et
presque rien…»: résume un ca-

dor de la PJ. Ayant saisi 46 enre-
gistrements de vidéosurveillance
à Montauban, sur lesquelles
7800 heures restent à exploiter,
les policiers, qui concentrent par
ailleurs leurs recherches sur les
caméras proches de l’école juive,
se livrent à un travail de fourmi.

Nombre d’indices exploités
Mais les documents, de qualité

contrastée, ne permettent jamais
de voir les traits du tueur, en
combinaison sombre et a priori
toujours casqué. «Quant aux té-
moignages qu’il faut «purger» un à
un, nombreux sont fantaisistes ou
contradictoires», confiait au Figa-
ro un fonctionnaire dépêché de-
puis le ministère de l’Intérieur.
Même la description de la cica-
trice ou du tatouage que porte-
rait l’assassin sous l’œil gauche a
été écartée et considérée comme
«contradictoire» avec les autres
éléments.

Le puissant scooter T-Max Ya-
maha a priori volé le 6 mars der-
nier sur lequel il a circulé reste
introuvable. De couleur noire
sur les deux premières fusillades,
il est apparu en blanc lors de la

tuerie à Toulouse. Ce petit bolide
est facilement transformable.

«À Montauban comme à Tou-
louse, deux fois, c’est un homme
seul qui est intervenu, la question
se pose de savoir s’il a derrière lui
un groupe d’appui, un réseau, ça,
nous ne le savons pas encore ac-
tuellement», a dit hier Claude
Guéant.Mêmesi, selon leprocu-
reur de Paris, «aucune piste n’est
abandonnée», les enquêteurs
semblent bien avoir mis hors de
cause les trois anciens membres
du 17e RGP de Montauban
chassés de l’armée en 2008 pour
s’être pris en photo devant un
drapeau nazi en faisant le salut
hitlérien. L’un d’entre eux avait
été entendu la semaine dernière,
les deux autres ayant été interro-
gés dans la nuit de lundi à hier.
La police a consulté plusieurs
clubs de tir et fait le tour des ar-
muriers de la région pour tenter
de remonter la piste du 11.43 du
tueur. Aucune revendication des
assassinats ne serait parvenue à
ce jour.

Des connexions
sur internet
Les cyberpoliciers de la DCPJ

ont remonté les connexions éta-
blies par des internautes sur le
site Le Bon Coin, où la première
victime des assassinats de mili-
taires, affectée au 11e RTP de
Toulouse, avait laissé une an-
nonce de vente de sa moto. Le
rendez-vous pris avec lui par
l’homme au T-Max était un guet-
apens. Pas de moins de 500 in-
ternautes ont consulté l’an-
nonce, laissant la trace de
l’adresse IP du point de con-
nexion Internet qu’ils ont utilisé.
Le tueur pourrait toutefois avoir
contacté sa victime depuis un cy-
bercafé.

Ce qui compliquerait singuliè-
rement les recherches, même si
le téléphone qu’il employait
éventuellement pourrait être
pisté, s’il l’avait laissé allumé au
moment où il postait son mes-
sage. Par ailleurs, le tueur ayant
sur lui une caméra, la police
cherche à savoir s’il a pu diffuser
des images sur un site.�Le Figaro

La police concentrait ses recherches, lundi, autour et à l’intérieur du collège-lycée Ozar-Hatorah où a eu lieu
le drame. KEYSTONE

CAMBODGE Le procès des Khmers rouges fait face aux pressions du pouvoir actuel.

Démission du juge d’instruction suisse
L’ONU a exprimé son inquié-

tude hier au lendemain de la dé-
mission d’un juge d’instruction
suisse du tribunal pour les
Khmers rouges, résultat d’un
bras de fer avec le gouverne-
ment du Cambodge. Laurent
Kasper-Ansermet a annoncé sa
démission, estimant ne pouvoir
s’acquitter «librement» de sa tâ-
chedansdeuxdossiersdont ila la
charge.

«La situation (au tribunal) conti-
nue d’être très inquiétante et les
Nations unies l’examinent de
près», a indiqué le porte-parole
du secrétaire général de l’ONU.

Le juge genevois avait été dési-
gné en octobre après la démis-
sion de l’Allemand Siegfried
Blunk, qui avait déjà dénoncé les
pressions du pouvoir dans ces

deux dossiers controversés.
Mais malgré des négociations
avec l’ONU, qui parraine le tri-
bunal, Phnom Penh a refusé de
confirmer la nomination du ma-
gistrat suisse.

Les observateurs estiment que
le Premier ministre cambodgien
Hun Sen, lui-même ex-cadre
khmer rouge qui s’était finale-
ment retourné contre le régime,
veut avant tout empêcher ces
deux dossiers de prospérer, ce
qu’il a plusieurs fois déclaré pu-
bliquement.

L’ONU n’a pas précisé si elle
disposait d’une liste de candidats
pour remplacer le magistrat.
Mais selon les observateurs, un
successeur risque de se heurter
aux mêmes obstacles. «L’ONU
doit exiger que le gouvernement

cambodgien mette un terme à son
ingérence politique, et être claire
sur les conséquences si celle-ci per-
dure», a estimé hier dans un
communiqué Amnesty Interna-
tional, dénonçant un «déni de
justice pour les victimes».

En violation
avec un accord
Les deux affaires au cœur de la

polémique, dans lesquelles per-
sonne n’a été inculpé, concer-
nent cinq cadres du régime
khmer rouge qui a fait quelque
deux millions de morts en-
tre 1975 et 1979.

En janvier, l’ONU avait estimé
que le blocage de Phnom Penh
était «en violation» de l’accord
conclu en 2003 pour mettre en
place le tribunal.�ATS-AFP

Laurent Kasper-Ansermet
a annoncé sa démission. KEYSTONE

TURQUIE

Nouvel An kurde tourmenté
Des heurts entre Kurdes et for-

ces de sécurité turques ont fait
24 blessés, dont huit policiers,
hier dans trois villes du sud-est
de la Turquie à l’occasion des cé-
lébrations du Nouvel An kurde,
le Newroz, en dehors des dates
autorisées par Ankara.

A Cizre, dans la province de
Sirnak, voisine de l’Irak, deux
policiers ont été blessés par balle
et trois autres par des jets de
pierre alors qu’ils intervenaient
pour empêcher les festivités, ont
affirmé des sources locales de sé-
curité. Un civil a également été
blessé par des pierres.

Trois policiers ont également
été blessés, dont un grièvement,
par des tirs de fusils d’assaut à
Yüksekova, une ville de la pro-
vince de Hakkari, aux confins de
l’Iran et de l’Irak.

A Batman, plus de 10 000 per-
sonnes ont bravé l’interdiction
des autorités et manifesté dans
un quartier central, provoquant
une violente riposte de la police
anti-émeute qui a fait usage de
canons à eau et de gaz lacrymo-
gène.

Cette année, les autorités ont
rejeté les demandes du principal
parti pro-kurde BDP (Parti de la
démocratie et de la paix) qui
souhaitait organiser les célébra-
tions le dimanche, et ont dési-
gné le mercredi 21 mars comme
étant la seule date autorisée
pour ces fêtes.

Cette épreuve de force inter-
vient dans un climat de ten-
sions, la justice ayant arrêté ces
derniers mois plusieurs centai-
nes de suspects accusés de collu-
sion avec le PKK.� ATS-AFP

MEXIQUE
Séisme de 7,6
dans le sud-ouest
Un puissant séisme de magnitude
7,6 sur l’échelle ouverte de Richter
s’est produit hier à environ 200 km
à l’est de la station balnéaire
mexicaine d’Acapulco, dans le sud-
ouest du Mexique, rapporte
l’institut géologique américain
USGS. Le président mexicain Felipe
Calderon a déclaré qu’il n’y avait
apparemment pas de dégâts
majeurs. La fille aînée du président
des Etats-Unis Barack Obama,
Malia, en vacances dans la région,
est «saine et sauve» a annoncé la
Maison-Blanche.� ATS-AFP

SYRIE
Exactions commises
par l’opposition
Des groupes armés d’opposants
syriens ont enlevé, torturé et
exécuté des membres des forces
de sécurité, accuse hier l’orga-
nisation Human Rights Watch
(HRW). «Les méthodes brutales du
gouvernement syrien ne peuvent
justifier les abus de la part des
groupes d’opposition armés», met
en garde l’ONG.� ATS-AFP

RUSSIE
Les plaintes contre la
police se multiplient
Les accusations visant la police se
multiplient en Russie, avec une
trentaine de plaintes recensées
hier pour la seule ville de Kazan
où un homme est mort début
mars après un viol en garde à
vue. Des ONG révèlent d’autres
cas de violences un peu partout
dans le pays.� ATS-AFP

YÉMEN
Une rançon demandée
pour la Suissesse
La Suissesse enlevée la semaine
dernière au Yémen est en bonne
santé, a indiqué hier un chef tribal
du sud du pays. Il a proposé ses
services pour assurer sa libération.
Une rançon de 1,2 million de
francs aurait été exigée. «J’ai été
contacté par l’ambassade de
Suisse et j’attends une autorisation
écrite du gouvernement yéménite
pour entamer les efforts en vue
de libérer la Suissesse», a ajouté
Ali Abdallah Zebara, en refusant de
dire si la Suissesse est aux mains
d’Al-Qaïda ou non.� ATS-AFP
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CÉCILIA GABIZON

Le «Los Angeles Times» pro-
pose désormais une partie de ses
contenus en payant sur le web.
Le troisième journal américain a
rejoint le clan de ceux qui
croient aux zones payantes. Près
de 20% des 1400 quotidiens de-
vraient avoir installé un paywall
outre-Atlantique, d’ici à la fin de
l’année, selon le spécialiste Ken
Doctor. «Le paywall est devenu le
nouveau Graal. Mais la question
reste: à quelles conditions?»,
écrit-il dans le «Nieman Journa-
lism Lab».

Car tous les paywalls ne fonc-
tionnent pas. De nombreux
quotidiens sont perdus une
large part de leurs lecteurs et
du marché publicitaire en
monnayant l’accès aux infor-
mations, gratuites ailleurs sur
le web. Et d’autres n’y ont pas
trouvé de source de revenus no-
tables. En Europe, une dou-
zaine de quotidiens l’ont mis en
place et presque tous y réflé-
chissent. Car la révolution nu-
mérique a plongé les médias et
surtout les quotidiens dans l’in-
connu: comment survivre
quand les informations autre-
fois payantes sont devenues
gratuites? Quand les tarifs pu-
blicitaires ont été divisés par
dix? Et quand, pour chaque
dollar gagné dans le «digital»,
les éditions papier en perdent
sept, selon les résultats d’une
étude du Pew Center. Pour
l’instant, trois voies de finance-
ment coexistent: la plupart des
médias proposent des informa-
tions gratuitement et espèrent
se rentabiliser un jour avec la

publicité. D’autres font payer
tous leurs contenus. Entre les
deux, certains essaient des pay-
walls avec une zone gratuite et
une zone premium payante,
comme le «New York Times».

Publications spécialisées
Les expériences sont trop ré-

centes pour tirer des conclu-
sions définitives. D’autant que
chaque média s’avère un produit
spécifique. «The Economist» ou
encore «The Wall Street Jour-
nal» sont devenus payants avec
succès. Mais ce modèle semble
fonctionner uniquement pour
les publications spécialisées. Les
lecteurs (ainsi que leurs em-
ployeurs) sont prêts à payer les
abonnements pour trouver des
informations qui ne sont pas dis-
séminées ailleurs sur le Net.

Les généralistes, eux, tentent
maintenant d’installer avec suc-
cès l’accès payant à certaines in-
formations et services, tout en
conservant un site amiral gra-
tuit, qui génère une large au-
dience et des revenus publicitai-
res. Ces modèles de paywall,
après la lecture de 15 ou 20 arti-
cles, et d’abonnements vont-ils
s’imposer peu à peu, comme
l’indiquent les chiffres venus des
Etats-Unis? Sont-ils adaptés aux
marchés européens, plus frag-

mentés? Réunis cet automne à
Hongkong pour en débattre à
l’initiative du Global Editors
Network, la plupart des édi-
teurs, comme Borja Echevarria,
directeur adjoint d’«El Pais»,
doutaient. «On ne reviendra pas
à du payant.» Certes, «il y a tou-
jours de 2 à 3% des lecteurs qui
sont prêts à s’abonner», estime
Benoît Raphaël, consultant à
l’origine de plusieurs médias en
France, le Post, le Plus, le Lab.
«Ils n’achètent pas des contenus,
mais l’appartenance à un club.»
Et, effectivement, les paywalls
ne touchent que les grands lec-
teurs, ceux qui surconsomment
les news. Un tout petit cercle.
1% des lecteurs du site du NYT
par exemple. La vaste majorité
des lecteurs, plus de 95% selon
les chiffres recueillis par Gilles
Raymond, de «Mobiles Repu-
blic», «décrochent lorsque l’on
passe au payant». Sachant
qu’«un lecteur rapporte environ 2
euros en pub par an sur le modèle
gratuit, il faut fixer l’abonnement à
plus de 50 euros par an pour juste
compenser». Or l’internaute
«n’est guère prêt à payer 55 euros
par mois», car les news lui sem-
blent gratuits ou interchangea-
bles. S’il peut trouver l’informa-
tion gratuite ailleurs, il quittera
le titre. Comment alors financer

l’information générale? «Le mo-
dèle publicitaire ne fonctionne pas
pour l’instant», reconnaît Frédé-
ric Filloux, à la tête du pôle nu-
mérique des «Échos». «Car il re-
pose sur la quantité de pages vues,
de visiteurs. C’est une vision dépas-
sée. Or internet n’est pas un mass
media, mais un média de cibles, de
niches», estime Wolfgang Blau,
qui dirige le site «ZeitOnline»
en Allemagne. «Les publicitaires
vont le comprendre. Il ne faut pas
crier à l’échec prématurément»,
assure Borja Echevarria d’El
Pais. «Bientôt ils vont viser des au-
diences qualifiées» affirme en-
core Wolfgang Blau. Son site,
adossé à un hebdomadaire, est
déjà à l’équilibre et devrait «ga-
gner de l’argent l’an prochain».
Mais dans ce modèle publici-
taire d’avenir, «il faut se différen-
cier». Or pour l’instant, les sites
d’agrégation de news ont couru
derrière l’audience, car «le pre-
mier raflait la mise» publicitaire.
Cette massification a parfois
rimé avec dégradation. «A vou-
loir empiler les news à toute allure
et démultiplier les clics… on
s’épuise. Il n’y a plus de forces vives
pour produire des contenus pro-
pres, qui créent une audience qua-
lifiée et fidèle», assure Moham-
med Nanabhay, fondateur
«deal-Jazeera».�Le Figaro

VOYAGISTE
2011, une bonne
année pour Kuoni
Kuoni, numéro un suisse du
voyage, a fortement crû en 2011,
en dépit d’un premier semestre
difficile. Le groupe zurichois a
dégagé un bénéfice net de
33,3 millions de francs, supérieur
de 43,5% à celui de 2010. La
bonne performance est le fruit de
la réorganisation des activités au
plan global et de la présence
renforcée en Asie, a souligné le
groupe, hier, lors de ses résultats
annuels. Le chiffre d’affaires a
ainsi augmenté de 28,3% à
5,11 milliards. Le seul marché
suisse a généré des ventes de
712 millions de francs, en net repli
sur les 797 millions affichés pour
2010. Le recul s’explique par une
chute massive de la demande
pour l’Afrique du Nord. Le résultat
Ebit est toutefois resté au niveau
de celui de l’année précédente, à
8,1 millions (-0,2 million).� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
966.9 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ∂
3074.1 -0.1%
DAX 30 ƒ
7054.9 -1.3%
SMI ƒ
6296.1 -0.4%
SMIM ƒ
1220.8 -0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2576.6 -1.2%
FTSE 100 ƒ
5891.4 -1.1%
SPI ƒ
5774.1 -0.5%
Dow Jones ƒ
13170.1 -0.5%
CAC 40 ƒ
3530.8 -1.3%
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 18.81 19.10 23.97 14.40
Actelion N 36.02 36.00 57.95 28.16
Adecco N 48.30 48.91 67.00 31.98
CS Group N 26.80 27.18 50.95 19.53
Givaudan N 862.00 859.00 1062.00 684.50
Holcim N 61.80 62.40 79.95 42.11
Julius Baer N 35.83 36.75 45.17 26.36
Nestlé N 56.60 56.65 57.25 43.50
Novartis N 50.55 50.50 58.35 38.91
Richemont P 57.90 58.35 59.95 35.50
Roche BJ 159.70 159.70 166.50 115.10
SGS N 1695.00 1707.00 1727.00 1255.00
Swatch Grp P 424.50 431.10 443.70 288.50
Swiss Re N 58.10 58.45 59.70 35.12
Swisscom N 363.40 364.70 433.50 323.10
Syngenta N 295.50 298.20 324.30 211.10
Synthes N 157.20 157.10 159.20 109.30
Transocean N 52.20 52.90 79.95 36.02
UBS N 13.07 13.27 19.13 9.34
Zurich FS N 242.50 244.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 174.10 174.70 398.00 145.00
BC Bernoise N 254.00 253.00 254.75 236.50
BC du Jura P 65.60 66.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.40 34.85 80.50 29.50
Cicor Tech N 31.65 32.00 54.50 29.00
Feintool N 310.00 320.75 370.00 300.00
Komax 91.60 86.40 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.45 15.45 44.25 13.05
Mikron N 6.48 6.61 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.62 7.83 8.34 3.69
Petroplus N 0.72 0.75 18.10 0.16
PubliGroupe N 132.90 130.30 163.00 90.00
Schweiter P 543.50 557.50 780.00 395.00
Straumann N 155.50 154.70 249.60 130.40
Swatch Grp N 74.15 75.45 79.50 51.60
Swissmetal P 1.46 1.45 9.00 0.40
Tornos Hold. N 10.50 10.55 15.00 6.05
Valiant N 114.00 113.50 137.20 99.00
Von Roll P 2.70 2.84 6.08 2.50
Ypsomed 54.40 54.40 64.00 43.50

20/3 20/3

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines

Autodesk ($) 41.10 41.40 46.14 22.99
Baxter ($) 59.52 59.55 62.50 47.56
Celgene ($) 75.53 75.53 77.43 51.70
Fiat Ind. (€) 8.19 8.40 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 64.96 65.21 68.05 58.51
L.V.M.H (€) 131.50 134.70 136.80 94.16

Movado ($) 79.09 79.97 83.94 58.90
Nexans (€) 52.47 54.16 76.55 36.71
Philip Morris($) 86.54 86.34 86.60 60.45
PPR (€) 132.40 133.95 136.90 90.50
Stryker ($) 54.82 54.95 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.33 .............................2.3
(CH) BF Conv. Intl .........................92.56 .............................5.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.09 .............................2.7
(CH) BF Corp EUR ......................108.98 ............................. 5.9
(CH) BF Intl .......................................77.33 ........................... -2.0
(CH) Commodity A .......................93.13 ............................. 9.3
(CH) EF Asia A ............................... 81.75 ...........................12.8
(CH) EF Emer.Mkts A ...............200.00 ............................17.6
(CH) EF Euroland A ..................... 95.50 ........................... 13.8
(CH) EF Europe ............................ 113.92 ........................... 15.2
(CH) EF Green Inv A .....................79.70 ..............................7.2
(CH) EF Gold .............................. 1181.73 ...........................-2.2
(CH) EF Intl .....................................127.07 ..............................7.7
(CH) EF Japan ........................... 4469.00 ............................19.4
(CH) EF N-America .................... 261.13 ...........................12.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 351.79 ........................... 11.6
(CH) EF Switzerland ................ 260.68 .............................8.5
(CH) EF Tiger A..............................90.50 ........................... 15.0
(CH) EF Value Switz.................. 124.08 .............................9.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................85.61 .............................8.5
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.93 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.16 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.15 ........................... -0.4

(LU) EF Climate B.......................... 59.31 ...........................10.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 164.57 ........................... 11.1
(LU) EF Sel Energy B ................811.09 ..............................7.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ............................97.93 ..............................7.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 15168.00 ...........................16.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................97.79 ........................... 11.3
(LU) MM Fd AUD........................ 232.17 .............................0.8
(LU) MM Fd CAD .........................189.81 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................130.50 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.35 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 101.88 ........................... -2.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.26 ........................... -3.7
Eq. Top Div Europe ................... 100.42 ...........................10.0
Eq Sel N-America B ...................133.24 ........................... 11.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................185.47 ........................... -1.7
Bond Inv. CAD B ..........................183.21 ........................... -1.9
Bond Inv. CHF B ........................... 127.41 .............................0.7
Bond Inv. EUR B............................85.18 ...........................-0.0
Bond Inv. GBP B ..........................98.56 ........................... -3.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 159.05 ........................... -2.0
Bond Inv. Intl B............................105.17 ............................-5.1
Ifca ...................................................119.50 ............................. 4.4
Ptf Income A ............................... 108.67 .............................0.6
Ptf Income B ............................... 132.09 .............................0.6
Ptf Yield A ..................................... 132.27 .............................2.7
Ptf Yield B......................................154.35 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ........................... 104.96 ..............................3.1
Ptf Yield EUR B ............................132.35 ..............................3.1
Ptf Balanced A ............................ 154.36 .............................4.6
Ptf Balanced B............................. 174.93 .............................4.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 106.92 ..............................5.1
Ptf Bal. EUR B .............................. 127.04 ..............................5.1
Ptf GI Bal. A .....................................84.31 .............................4.7
Ptf GI Bal. B ................................... 90.35 .............................4.7
Ptf Growth A ................................ 194.00 .............................6.7
Ptf Growth B ................................211.97 .............................6.7
Ptf Growth A EUR .......................101.07 ..............................7.7
Ptf Growth B EUR .......................115.29 ..............................7.7
Ptf Equity A .................................. 214.50 ...........................10.5
Ptf Equity B .................................. 226.14 ...........................10.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................88.08 ..............................7.6
Ptf GI Eq. B EUR ...........................88.08 ..............................7.6
Valca ................................................ 257.33 ............................ 8.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 162.55 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 ......................148.20 ..............................3.1
LPP 3 Portfolio 45 ......................164.60 .............................4.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 121.60 ............................. 3.7

20/3 20/3

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............105.68 ......107.90
Huile de chauffage par 100 litres .........114.40 ..... 115.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.93 ........................ 0.93
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.47 ..........................3.48
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.05 ........................2.06
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.43 .........................2.43
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.04 ........................ 1.04

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1911 1.2213 1.176 1.238 0.807 EUR
Dollar US (1) 0.9008 0.9236 0.87 0.954 1.048 USD
Livre sterling (1) 1.4289 1.4651 1.387 1.509 0.662 GBP
Dollar canadien (1) 0.9075 0.9304 0.886 0.962 1.039 CAD
Yens (100) 1.0774 1.1046 1.043 1.145 87.33 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3265 13.7049 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1638.85 1654.85 31.7 32.2 1642 1667
 Kg/CHF 48006 48506 928.8 943.8 48105 48855
 Vreneli 20.- 276 310 - - - -

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

Le chiffre du jour

4milliards: la somme en francs investie
par Nestlé dans son centre de recherche
et de développement à Singapour.

CROISIÈRES
La compagnie Royal Caribbean commande
un nouveau paquebot

La compagnie américaine de croisières
Royal Caribbean International a annoncé
hier la commande d’un nouveau
paquebot, qui sera construit par le
chantier naval allemand Meyer Werft et
dont la livraison est prévue au printemps
2015. Ce bateau de la classe «Sunshine»,
qui pourra accueillir jusqu’à 4200
passagers, sera «quasi identique» à un
premier navire en cours de fabrication et
qui doit être livré à l’automne 2014,

précise un communiqué du groupe, qui a ainsi confirmé une
option d’achat. Ces paquebots «sont dotés d’un système
d’optimisation de la consommation d’énergie et d’équipements de
préservation de l’environnement, comme par exemple une
centrale de traitement des eaux usées», a indiqué Royal
Caribbean, qui est l’une des marques de Royal Caribbean Cruises
Ltd (RCCL), numéro deux mondial de la croisière. «Cette
commande et le lancement de cette nouvelle génération de
navires confirme notre confiance continue dans le développement
du marché au niveau international», a déclaré Richard D. Fain, le
patron de la maison mère RCCL.�ATS-AFP
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NESTLÉ
Amende pour entrave
à la concurrence
Nestlé et deux autres fabricants
de croquettes pour chiens et
chats se voient infliger une
amende en France de
35,3 millions d’euros pour «avoir
limité la concurrence» entre 2004
et 2008 dans la distribution
spécialisée. Le groupe vaudois
écope de la plus lourde sanction,
soit de 19,04 millions d’euros.
Outre le veveysan Nestlé (Purina),
les autres groupes sanctionnés
sont les américains Mars (Royal
Canin) et Colgate-Palmolive (Hill’s
Pet Nutrition), a indiqué hier
l’Autorité de la concurrence
française. Pendant cinq ans, deux
de ces fabricants, Nestlé Purina
Petcare France et Royal Canin,
«ont imposé à leurs grossistes,
qui revendaient eux-mêmes les
produits à des magasins
spécialisés, des prix de revente»,
explique l’autorité.� ATS
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au cours d’une journée.
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INTERNET Quelque 20% des quotidiens américains vont installer un «paywall».

Premiers succès des zones
payantes des journaux

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 10501.00 2.1

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13388.00 3.4

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 128.02 14.5

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

B.Strategies - Monde 134.06 4.1

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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RIO DE JANEIRO
LUCA DI STEFANO (TEXTE ET PHOTO)

Le minibus avale les lacets qui
mènent à la favela de la Rocin-
ha, à Rio de Janeiro. Dernier vi-
rage. Une luxueuse école privée
américaine se cache derrière de
hauts murs surmontés de bar-
belés. «Ici, l’école coûte 3000
reais (réd: environ 1500 francs
suisses) par mois. Et juste là, les
gens en gagnent 900 en
moyenne», relève le guide. Juste
derrière, la dizaine de touristes
foule le sol de la plus impor-
tante favela d’Amérique du Sud.

En chemin, le guide prend
soin de noyer les fantasmes.
«Vous n’allez pas voir de men-
diants, de miséreux. Ici, les gens
vivent comme vous et moi. Ils font
des études, vont au travail…» De
là-haut, la vue sur Rio est impre-
nable, on immortalise le Christ
rédempteur, les plages aux
noms chantants et les baraques
de tôle du quartier. Un touriste
scandinave, bob sur la tête et
stigmates du soleil de février sur
les épaules, interpelle le guide.
«Je n’ai pas pris mon appareil pho-
to, je croyais l’endroit trop dange-
reux.» A vrai dire, le bidonville
est calme et «pacifié» depuis le
13 novembre. La Rocinha a été
la 19e favela de Rio à être inves-
tie par les forces de sécurité bré-
siliennes.

Au petit matin, tandis que
l’annonce de l’intervention
était volontairement diffusée
dans la presse et à la télévision
depuis des jours, plus de 3000
agents des polices militaire, ci-
vile et fédérale ont pénétré
dans la zone de non-droit.

A l’arme lourde
A l’aide de blindés, d’hélicop-

tères et d’un armement lourd,
l’opération n’a duré guère plus
de deux heures, l’essentiel des
narcotrafiquants et leurs mili-
ces ayant fui avant l’interven-
tion. Le butin de l’opération
baptisée «Choc de paix» allait
se révéler famélique eu égard
aux moyens mobilisés: une ar-
restation, une dizaine de fusils,
une grenade et quelques doses
de drogue, sans qu’aucun coup
de feu n’ait été tiré.

Si l’opération n’a pas débou-
ché sur une prise à exhiber fière-
ment, c’est que le gros poisson
de la drogue Antonio Francisco
Bonfim Lopes, dit «Nem»,
avait été capturé le jeudi précé-
dent, tentant de fuir caché dans
le coffre d’une voiture.

Mais au-delàdurésultat, lapaci-
fication revêt une dimension
symbolique forte. Sérgio Cabral,
le gouverneur de l’Etat de Rio de
Janeiro depuis 2006, en a fait une
de ses priorités.

A l’approche de la Coupe du
monde de football 2014 et des
Jeux olympiques deux ans plus
tard, Rio est lancée dans une opé-
ration de reconquête de ses bi-
donvilles.

Investissements
et mobilité
Sur le terrain, outre la pré-

sence policière, l’occupation du
bidonville par l’Etat trouve son
symbole dans un drapeau brési-
lien hissé en son centre.

Puis, une série de mesures
amorcent les changements.
C’est le cas des venelles, autre-
fois anonymes. Baptisées «Rua
Brasilia» ou «Rua Rio de Janei-
ro», pour permettre l’identifica-
tion de leurs habitants.

Enfin, le changement majeur
tient dans la création d’unités de
police pacificatrice (UPP). Cen-
sées remplacer les troupes lour-
dement armées, ces polices mu-
nicipales ont quelques mois

pour prendre le relais et trans-
mettre le sentiment que l’Etat
exerce son autorité. A la Rocin-
ha, d’importants investisse-
ments avaient précédé l’opéra-
tion de pacification.

Ils s’inscrivaient dans le Pro-
gramme d’accélération de la
croissance (PAC), lancé par le
gouvernement Lula en 2007. Le
risque de glissement de terrain
étant important, des bâtiments
colorés et modernes ont été mis à
disposition de dizaines de fa-
milles dont les maisons mena-
çaient de s’effondrer.

Au pied du bidonville, une pas-
serelle de béton à l’esthétique si-
nueuse a été bâtie. Réalisée par
le «grand» Oscar Niemeyer – il
est l’auteur des principaux bâti-
ments de la capitale Brasilia et
d’une œuvre moderniste notoire
–, elle permet aux habitants de
la favela d’enjamber l’autoroute.
Finalement, une station de mé-
tro verra le jour dans cinq ans,
afin de désenclaver le sud de la
ville. Car nombreux sont les ex-
perts à définir la mobilité, ou
plutôt ses infrastructures rédhi-
bitoires, comme le blocage ma-
jeur au sein des favelas.

«Favela tours»
et «Safaris de la pauvreté»
Ainsi, à La Rocinha comme

ailleurs, fleurissent des solutions
telles que des téléphériques ur-
bains (complexe d’Alemão, qui
rassemble 13 favelas au nord de
Rio) ou des voies ferrées aérien-
nes (favela de Manguinhos,
nord de Rio).

En réalité, les «favela tours»
n’ont pas attendu la pacification
des favelas ou les investisse-
ments pour faire découvrir La
Rocinha et ses dédales intermi-
nables aux touristes. Mais ils se
multiplient.

Il y a vingt ans, Marcelo Arms-
trong a été le premier à se lancer
dans ce type de tourisme. Si ses
expéditions se font en grande
partie à pied, d’autres tour-opé-
rateurs viennent lui faire de la
concurrence, notamment en
proposant une traversée du bi-
donville en jeep.

Une sorte de quête d’émotions
fortes, de «safari de la pauvre-
té» qui n’est pas sans susciter de
critiques. «Ce qui compte, c’est la
qualité de l’information qui est
transmise, alors je ne partage pas
cette manière de faire visiter La
Rocinha», explique Marcelo
Armstrong. «Pour cette raison,
j’engage uniquement des guides
qui vivent eux-mêmes dans ces
quartiers. Notre objectif est de
montrer et d’expliquer le fonction-
nement de la favela. Nous voulons
surtout changer son image, car la
télévision transmet trop souvent
des scènes de guérilla urbaine. Et
le quotidien, ce n’est pas ça.»

Corruption rampante
Malgré la pacification et

l’image progressiste renvoyée
aux touristes, Marcelo Arms-
trong peine toutefois à s’enthou-
siasmer pour l’avenir des favelas,
comme pour celui de son pays.
«D’accord, nous sommes devenus
la sixième puissance mondiale,

mais la corruption de nos adminis-
trations reste le fléau numéro un.»
Comme pour lui donner raison,
le narcotrafiquant «Nem» expli-
quait lors de son arrestation
comment la moitié de sa fortune
servait à corrompre la police.
Quasi simultanément, son bras
droit était arrêté en compagnie
de cinq agents à sa botte.

Dans les médias, pas une se-
maine ne passe sans qu’un scan-
dale de corruption n’éclabousse
de hauts fonctionnaires. Depuis
son élection en octobre 2010, la
présidente Dilma Rousseff a
déjà poussé neuf ministres à la
démission. Tous étaient accusés
de corruption ou de détourne-
ment de fonds publics. Le che-
min est donc encore long pour
ce Brésil aux perspectives éco-
nomiques florissantes.

En attendant sa Coupe du
monde de football «vitrine», la
municipalité de Rio dénombre à
elle seule 786 favelas. Dix-neuf
ont été pacifiées. Reste à s’atta-
quer aux autres...�

Perchée sur une colline, La Rocinha offre une vue spectaculaire sur Rio. Après avoir été contrôlée par les narcotrafiquants durant plus de trente ans,
la favela a été «pacifiée» par les forces armées. En attendant la création de son unité de police pacificatrice (UPP), les touristes affluent.

BRÉSIL A Rio de Janeiro, les narcotrafiquants ont été éjectés de la Rocinha et les curieux affluent
dans le bidonville. Le pays veut soigner son image avant la Coupe du monde de football de 2014.

Les favelas s’ouvrent aux touristes

En l’absence de recensement
officiel, on considère qu’entre
100 000 et 150 000 personnes
vivent à La Rocinha.
A l’image de l’établissement
scolaire bordant le bidonville,
Rio héberge une succession de
favelas qui se blottissent con-
tre ses quartiers les plus cos-
sus.
Un tiers de la population cario-
ca s’est établi sur ces terrains
en marge de la légalité. Les
très glamour Copacabana et
Ipanema ont chacune «leur»
favela et le quartier de Gavea,
à la population «bohème» et
aux loyers exorbitants, borde
La Rocinha au sud de la ville.

ESTIMATIONS

LA POSTE, LES BANQUES ET L’IMMOBILIER À LA ROCINHA
Malgré la zone de non-droit, la population de La Rocinha dispose de nom-
breux services. Ainsi, l’eau potable arrive dans chaque maison, et un système
d’égout parcourt les morros (collines) sur lesquelles sont accrochés ces bi-
donvilles.
Une vue aérienne de la Rocinha laisse apparaître des milliers d’antennes de
télévision. Les Brésiliens ne peuvent se passer des matches de football et
des fameuses «telenovelas» pour rien au monde, dit-on au Brésil.
Au centre de La Rocinha, on repère des magasins, des fast-foods et une
agence de la banque nationale Banco do Brasil.
Quant au courrier, il est déposé par le facteur dans un magasin ou autre. A
chacun de le retirer ensuite. Comme partout ailleurs, les maisons s’achètent
et se vendent. «Les murs m’appartiennent», explique l’un des habitants du
quartier. «Mais si l’Etat perquisitionne le terrain, je ne suis pas en mesure de
revendiquer quoi que ce soit.»� LDS

PAYS-BAS
Un Van Gogh
finalement authentifié
Une nature morte d’abord attribuée
à Vincent Van Gogh (1853-1890)
puis à un artiste anonyme a été
authentifiée comme étant l’œuvre
du peintre, ont annoncé hier des
chercheurs. Grâce à une nouvelle
technique aux rayons X, ils ont
réexaminé la scène de deux
lutteurs peinte sous la nature morte
et se sont appuyés sur ce que l’on
sait des études de l’artiste pour
conclure que la «Nature morte avec
fleurs des champs et roses» était
un authentique Van Gogh. Le
tableau est exposé au musée
Kröller-Müller, dans le centre des
Pays-Bas.� AP

SUISSE
Davantage de forêt,
moins de bois
La forêt s’étend en Suisse tandis
que la quantité de bois récoltée
diminue. C’est ce qui ressort des
résultats intermédiaires du
dernier inventaire forestier publié
hier par l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev). La forêt
couvre 1,31 million d’hectares. Elle
a progressé de 300 km2 lors des
cinq dernières années. En hausse
depuis trente ans, la quantité de
bois sur pied a continué de
progresser ces cinq dernières
années, de 6 m3 par hectare à
357 m3 /hectare. � AP

SUISSE
Les smartphones
font un tabac
En Suisse, près de 2,9 millions de
personnes entre 15 et 74 ans, soit
près d’un Helvète sur deux,
possèdent un smartphone.
Quatre jeunes adultes sur cinq
sont équipés d’u n iPhone,
Android ou autre appareil
multimédia polyvalent. Les
Romands devancent les
Alémaniques et les Tessinois
selon l’enquête publiée hier par
comparis.ch.� AP

SCIENCES
Le tour du monde
d’un nain de jardin

Des physiciens ont payé un tour
du monde à un nain de jardin
pour qu’il se fasse peser en diffé-
rents points du globe. Il s’agit de
démontrer que la gravité ne
s’exerce pas partout avec la même
intensité à la surface de la Terre.
Kern, le nain de jardin au bonnet
bleu pointu, se fait tirer le por-
traitpartoutoù il se faitpeser.Si le
projet est financé par un fabri-
cant allemand de balances de
précision pour promouvoir ses
produits, il permet aussi de mesu-
rer les variations de la gravitation
terrestre qui affectent la masse de
Kern.

Ainsi, à Bombay, en Inde, le
nain affiche 307,56 grammes,
alors qu’il atteint 309,82 g en
Antarctique. Kern est annoncé au
Snolab, centre canadien consacré
à l’étude des particules élémen-
taires et situé à deux kilomètres
sous la surface de la Terre, ce qui
en fait le laboratoire le plus pro-
fond au monde. Le nain doit aus-
si visiter le Grand Collisionneur
de hadrons (LHC) du Centre eu-
ropéen de la recherche nucléaire
(Cern), à Genève.� ATS-AFP

Voir aussi
http://www.gnomeexperiment.com

La municialité de Rio dénombre à elle
seule 786 favelas. Dix-neuf ont été
pacifiées. Reste à s’attaquer aux autres...
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de vêtements
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EXPOSITION DE PRINTEMPS
jusqu’au dimanche 25 mars

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA CENTRE DE VENTE TOYOTA

La Chaux-de-Fonds
L.-Robert 117

Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

EXPOSITION 40 ANS EXPOSITION 40 ANS

EXPOSITION 40 ANS EXPOSITION 40 ANS

Grand concours sur place Top leasing 1,9%
Conditions de reprises exceptionnelles
Cash bonus de Fr. 2000.- à Fr. 12’000.-

Le verre de l’amitié vous sera offert

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

LA NEUVEVILLE, appartement 6½ pièces, réno-
vé, bien situé, vue lac. Renseignements dès 18h
au tél. 076 447 10 67.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la piscine,
appartement de 3 pièces, avec balcon, cuisine
agencée, cave, chambre haute, très bon enso-
leillement, libre de suite, Fr. 780.– + charges.
Tél. 032 913 29 88.

CERNIER, LOCAL à louer, 60 m2, Tél. 078 900
48 33.

Le Neuveville, bel appartement dans PPE, 3 piè-
ces, confort moderne (bloc cuisine, parquets)
sanitaires, balcon, ascenseur, 1er étage. Garage
indépendant, Fr. 1500.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 021 721 40 21.

NEUCHÂTEL, rue des Brévards 1, 3½ pièces au
3e étage, cuisine agencée, réduit, salle de
bains/WC, balcon, cave, grenier. Fr. 1270.– + Fr.
210.– de charges. Libre au 30 juin 2012. Tél.
079 485 85 03

DANS LES ENVIRONS DU VAL-DE-RUZ, à louer;
café-restaurant de 80 places environ. Cuisine et
salle équipée, possibilité de logement en sus.
Faire offre détaillée avec curriculum. Loyer
environ Fr. 4500.–. Ecrire sous chiffre: T 028-
704165, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

LE LOCLE, PROCHE DU CENTRE, appartement de
4 pièces, hall, cuisine agencée et coin à manger,
salle de bains/WC, séjour, 3 chambres, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1250.– charges comprises,
libre au 01.04.2012. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LE LOCLE, PROCHE DE LA GARE, appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, salle de douche,
WC séparés, séjour, 2 chambres, Fr. 820.–
charges comprises, libre au 01.04.2012.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

GORGIER, pour le 1er avril, 1½ pièce, apparte-
ment avec beaucoup de cachet et vue sur le
lac, Fr. 890.– charges comprises. Tél. 079 238
94 83.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Jardinière, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés, séjour, 2 chambres, cave,
Fr. 1100.– charges comprises, libre au
01.04.2012. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer, quartier hôpital
dans maison familiale, appartement 3 pièces,
conviendrait pour une personne ou couple
retraité, non fumeur, pas d'animaux. Libre
début mai. Tél. 032 968 75 32, le matin ou dès
17h.

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

ACCESSOIRES POUR CHIENS: Grande vente
liquidation de matériel: laisses, colliers, harnais,
boxes de transports, etc., neuf et occasion, 50
- 90% de rabais. Samedi 24 mars, entre 9 h et
11 h. à la société cyno de Neuchâtel, Puits
Godet 15. Renseignements Tél. 077 483 77 00.

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.

BALLES DE SILO, 1re et 2e coupe, bien préfanées.
Tél. 079 449 51 93.

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

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

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

ESPAGNE - COSTA BRAVA, à louer maison 6 per-
sonnes, jardin, vue sur la mer (3 km). Tél. 032
935 10 21 le soir.

VERBIER CENTRE, 2 pièces à louer à la
semaine, place de parc, 5 minutes des cabines.
Tél. 079 690 10 92.

JEUNE HOMME 31 ANS cherche suite à une
reconversion professionnel, une place
d'apprentissage d'employé de commerce dans
le canton de Neuchâtel pour août 2012. Libre de
suite pour stage. Tél. 078 732 92 33.

CUISINIER, 26 ans, cherche place pour saison
d'été. Habitant VS, logement nécessaire. Tél.
076 521 34 49 (à partir de 17h)

HORLOGERIE, recherche personne motivée
ayant envie d'apprendre un nouveau métier
dans la micromécanique demandant rigueur,
précision et sens de l'organisation. Nous vous
formerons pour régler, contrôler et gérer votre
production. Envoyez-nous votre CV à Gimmel
Rouages SA, Fontaines 5, 2057 Villiers(NE).

AU LANDERON, Pizzeria Le Royal, cherche jeune
serveuse, avec expérience. Plus d'infos au 032
751 40 04.

COIFFEUSE HOMME & FEMME. Salon de coiffure
au Landeron (NE) cherche coiffeuse homme et
femme à 100 %, avec expérience sachant tra-
vailler seule pour remplacement maternité.
Entrée juin. Envoyer un dossier complet à: Alizé
Coiffure, Route de Soleure 6, 2525 Landeron.
Possibilité de louer une place de travail.

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

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

A BON PRIX !!! Achète 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.

MGF, 1996, vert anglais, 112 000 km, moteur
35 000 km, pneus neufs, super état, Fr. 5 000.–
Tél. 079 436 70 50.

À ACHETER À FR.100.–!! Autos, tous genres,
état + kilométrages pas d'importance, enlève-
ment rapide pour la casse - voiture pour export,
paiement cash. Tél. 079 520 56 46 / Tél. 076
791 50 31 / Tél. 032 534 72 79 (de 18h-22h).

OPEL CORSA, expertisée du jour, Fr. 2200.–.
Opel Corsa, 5 portes, expertisée du jour, Fr.
4400.–. Tél. 079 457 69 50.

A VENDRE: CARAVANE CARADO C419, type
caperon C419 11, immatriculée 04.2011,
options: TV + antenne, pack confort, roue de
secours, trappe à l’intérieur. Valeur à neuf: Fr.
25 500.–, cédée à Fr. 18 500.–, emplacement
disponible à l’année à Montana. Pour tout ren-
seignement: 079 624 36 21

SUZUKI SX 4 1.6i TOP 4x4, 2006/07, 38 000 km
+ accessoires et 4 roues hiver. Etat impeccable,
expertisée, Fr. 13 200.–. Tél. 032 861 25 22.

MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés, rétros et modernes. Tél. 079 219 43 85
ou tél. 032 931 25 84.

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

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

COIFFURE À VOTRE DOMICILE. Tél. 078 803
50 31.

FENÊTRES, PORTES PVC, VOLETS ALU, portes
de garage, prix attractifs, devis gratuits. Tél.
079 902 57 23.

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

RECOLLAGE DE CHAISES. Réflexion de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure.
Travail soigné, dans les règles de l'art.
Ebénisterie La Chignole, Collège 21, 2207
Coffrane. tél. 032 857 29 08. www.lachi-
gnole.ch meubles en stock, photos sur le site.

MASSAGES DE QUALITÉ de la tête aux pieds.
Massage classique, relaxant, assis ou sur table
dans un cadre confortable. Aussi véritable mas-
sage thaï par masseuse diplômée. Contact: 079
927 39 47. Infos sur mon site www.cabinet-
nenuphar.ch. Merci de votre appel.

L'ASSOCIATION "LES BANNIS de la St-Valentin
des montagnes neuchâteloises, cherche encore
pour sa communauté L.G.B.T. de nou-
veaux(elles) candidats(es) pour un casting de
sélection. Écrire à: case postale 70, Le Locle.

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

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, 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.

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

LACHAUX-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

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

NEUCHÂTEL: New! perle des tropiques 28 ans,
très coquine, douce, pas pressée. Propose
massages. Reçoit en privé. Aus si: Rapport, fel-
lation Fr. 70.-. Sodomie Fr. 120.-. Tél. 078 334
90 89.

2 JOLIES FILLES POUR FR. 150.-. Neuchâtel, rue
de l'Ecluse 42, salon Paradise, sexy, gentilles,
coquines, belle poitrine, 30 ans. Massage à 4
mains. Tous fantasmes. Tél. 076 502 74 65.

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

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous du lundi au vendredi dès 14 heures. Privé.
Je vous attends pour un excellent moment! Tél.
078 741 82 70.

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

NEUCHÂTEL, Espagnole Cristel, 24 ans, jolie
blonde, sensuelle, mince, sexy, seins XL natu-
rels, coquine, douce, gentille, passionnée,
embrasse, chaude, massage professionnel, A-
Z, je fais l'amour sans tabous, tous fantasmes.
Pas pressée. Drink offert. 24/24.
www.sex4u.ch/crisTél. 076 765 13 14.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Grise-Pierre. 1re fois,
Candy Cubaine, gentille, fait tous vos fantas-
mes. Fellation Fr. 50.-, amour Fr. 70.-, sodomie
Fr. 200.-. Pétale de rose, massage.Tél. 076 642
56 26.

NEUCHÂTEL, Jessica, très belle fille étudiante,
22 ans, sexy, sensuelle, douce. Je propose un
bon massage tantrique et des pieds. Reçoit
couple, femme et homme. Sans tabous.
Totalement privé. Discrétion.Tél. 076 727 09 88.
Le week-end aussi.

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, magnifique blonde,
Tchèque, 30 ans, femme fontaine, seins 95 D,
mince, rasée, aime le 69, embrasse sur la bou-
che, sodomie, vibro, fellation sans tabous. Pas
pressée. 24/24. Tél. 079 619 43 26. Dès Fr.
100.-.

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

SALON SENSUELLE MALAKOFF 22, Locle
"Toutes les prestations": Jenifer coquine/féline.
Domination + encore! Tél. 076 753 37 49. Sara
Vicieuse! Corps Mannequin. Tél. 079 559 62
29. Iva Polonaise, Fellation, domination et +
encore Tél. 076 610 86 38. Vous n'aurais jamais
connu AUTANT de plaisir!



SKI ALPIN Ce qu’il fallait encore savoir à propos du fabuleux palmarès de Didier Cuche.

«J’accepte aussi les défaites»
PATRICK TURUVANI

Didier Cuche et la Coupe du
monde, c’est fini. Le Neuchâte-
lois (37 ans) quitte la scène en
traînant un sac de trophées – 67
podiums, dont 21 victoires – qui
laisse une trace énorme dans la
neige du Cirque blanc.

On a tout dit, tout écrit sur le
skieur des Bugnenets. Sauf trois
dernières petites choses...

RÉGULARITÉ
Sur l’ensemble de sa carrière en

Coupe du monde (369 départs),
Didier Cuche a terminé plus d’une
course sur deux dans le top 10.
Quand on connaît l’importance de
l’expérience en ski alpin, les aléas
plus ou moins maîtrisables de la
discipline – météo, matériel, dos-
sard, forme du jour, réussite... – et
le niveau de concurrence chez les
garçons, ce chiffre est phénomé-
nal. «Je ne connaissais pas cette sta-
tistique», avoue le Vaudruzien.
«Depuis quelques années, le niveau
s’est resserré. Un top 10 représente
quand même beaucoup.» Quelques
secondes de réflexion précèdent
un ajustement du constat. «Après,
si normalement tu montes sur la
boîte une course sur deux et que tu
en gagnes deux ou trois par saison,
c’est sûr qu’un top 10 peut aussi lais-
ser un goût amer...» Didier Cuche
préfère compter en podiums. «J’en
ai 67 et cela représente pas loin d’une
course sur cinq ou six. Pour moi, c’est
plus parlant.»

POUSSIÈRE DE TEMPS
Si l’on considère toutes les

deuxièmes (26) et troisièmes

places (20) de Didier Cuche,
et que l’on additionne les
écarts qui le séparaient du
vainqueur, on obtient un total
de 16 secondes et 71 centiè-
mes, soit un peu plus d’une se-
conde par saison de Coupe du
monde disputée. Une seconde
par année, voilà donc ce qui
sépare ces 46 podiums... de 46
victoires supplémentaires!

Pour être encore plus parlant,
on rappelle que le Neuchâtelois
a échoué au deuxième rang à 17
reprises pour moins de deux
dixièmes de seconde... «Il arrive
que tu fasses tout juste et qu’un ad-
versaire soit encore plus fort que
toi», glisse le triple dauphin du
Lauberhorn. «Ce ne sont que des
chiffres... Mais si tu arrives à faire
basculer ça à chaque fois de ton
côté, le palmarès prend encore une
autre dimension. J’ai parfois eu de
la malchance avec les centièmes,
parfois de la réussite... Mais nette-
ment moins souvent!»

COMBINÉ PÉNALISANT
Si l’on ne tenait pas compte du

(super)combiné, Didier Cuche
aurait décroché deux globes du
classement général de la Coupe
du monde en 2008 et 2011, et en
aurait raté deux autres de six et
sept points en 2007 et 2009!
«C’est sympa de réfléchir, de calcu-
ler... Mais au final, c’est comme ça.
Si je n’ai pas été assez bon en com-
biné, c’est que j’aurais dû m’entraî-
ner plus. Trois grosses blessures à
15 ans (genou), 19 ans (fracture
du fémur) et 23 ans (fracture tibia-
péroné) m’ont coupé dans mon
élan. J’ai à chaque fois dû revenir et

j’ai privilégié la vitesse, laissant
progressivement tomber le slalom
alors que le matériel rendait cette
discipline toujours plus spécifi-
que.» Le Neuchâtelois se sou-
vient quand même de jolis ba-
rouds d’honneur en combiné à
Kitzbühel (5e en 1999, 6e en
1998, 9e en 2008) et à Wengen
(7e en 1999).

Alors que le soleil s’est couché
sur sa carrière, Didier Cuche ré-

siste à la vaine tentation de
l’amertume. «Je dors très bien,
même si je n’ai pas réussi à gagner
le général de la Coupe du monde, le
Lauberhorn ou la descente olympi-
que!»

Sous sa grosse poigne, son sac
de trophées bien rempli laisse
une trace énorme dans la neige
du Cirque blanc. «C’est mon par-
cours à moi. J’accepte les victoires
mais aussi les défaites.»�

Didier Cuche participera encore aux championnats de Suisse cette semaine à Veysonnaz (super-G vendredi et géant samedi). KEYSTONE

VOLLEYBALL
Rendez-vous dimanche
à la Riveraine
Le NUC recevra Voléro Zurich
dimanche à 17h30 à la Riveraine
à l’occasion du deuxième match
de la finale de LNA. PAGE 24
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Début février. On lit dans «L’Equipe Mag» une interview de
l’ancienne championne de tennis Amélie Mauresmo, retrai-
tée depuis décembre 2009. Un passage (lire ci-contre) sur la
pression liée au sport d’élite nous fait penser à Didier Cuche.
Quelques jours plus tard, on soumet le texte au Neuchâtelois.
Qui le lit attentivement. Et sourit devant l’expression «limite
autiste». «Je ne le ressens pas d’une manière aussi extrême, mais
je comprends bien ce qu’elle veut dire», souffle-t-il.

Contrairement à la Française, Didier Cuche a ressenti cette
forme de libération bien avant de prendre sa retraite sportive.
«J’ai l’impression d’avoir moins eu la tête dans le guidon après
mon opération au genou en 2005. Avant, tu es là, tu dois faire ta
place,prouveràSwiss-Skietàtoi-mêmequetuenescapableetque
tu mérites d’avoir ta chance. Là, c’est vrai, tu es toujours sous pres-
sion et tu fais beaucoup de sacrifices – même si pour toi ce n’en est
pas. Pour l’entourage, les proches, ce n’est pas rose tous les jours.»

La longue période de convalescence et de réflexion après sa
déchirure du ligament croisé a permis au Vaudruzien de reve-
nirchangé.«J’aiprisconsciencede lachanceque j’avaisetqu’iln’y
avait pas que le ski dans la vie. Cette espèce de recul m’a rendu un
peu moins autiste (réd: il fait un clin d’œil). Avant, quand je n’ar-
rivais pas à atteindre ce que je voulais, ce que j’estimais être le but
àatteindre, j’étaiscapabledemefairemal. J’étaisà la limiteduma-
sochisme dans ma manière de penser. Comme s’il fallait plonger
pour mieux refaire surface. De ce côté-là, j’ai mis de l’eau dans
mon vin, j’ai appris à me pardonner de ne pas toujours réussir.»

Au bout de la carrière, la libération devient complète. «C’est
la délivrance de ne plus avoir constamment un chrono qui
tourne, de ne plus devoir faire ceci ou cela pour pouvoir rivaliser
face à ce chrono», relance Didier Cuche. «La différence avec le
tennis, c’est que l’on a que quatre mois de compétition et donc de
vraie pression liée aux résultats. C’est très calme lors de la prépa-
ration physique, et cela monte gentiment en puissance dès le dé-
but de la préparation sur neige.»� PTU

«J’ai relevé la tête du guidon après ma blessure»

PHOTO KEYSTONE, INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU

COUPE DU MONDE 369 départs, dont 67 podiums (21x 1er, 26x 2e,
20x 3e). Sur l’ensemble de sa carrière, Didier Cuche a terminé plus
d’une course sur six (18,15%) dans le top 3 et plus d’une course
sur deux (50,40%) dans le top 10. Seuls le Norvégien Kjetil Andre
Aamodt (231), le Luxembourgeois Marc Giradelli (212), l’Autrichien
Benjamin Raich (211) et le Suédois Ingemar Stenmark (205) devancent
le Neuchâtelois (186) au nombre de top 10 en Coupe du monde

PODIUMS PAR DISCIPLINE 32 podiums en descente (12x 1er, 16x 2e,
4x 3e), 23 podiums en super-G (6, 5, 12) et 12 podiums en géant (3, 5, 4).

22 STATIONS, 10 PAYS Didier Cuche est monté sur le podium dans 22
stations et dix pays différents. Kitzbühel reste sa destination «fétiche»
(11 podiums) devant Kvitfjell (8), Garmisch (7), Lake Louise et Beaver
Creek (6) notamment. Le classement par pays est dominé par
l’Autriche (16 podiums) devant la Suisse et la Norvège (8), le Canada,
l’Allemagne et l’Italie (7), les Etats-Unis (6), la France (4), la Suède
et la Slovénie (2).� PTU

EN CHIFFRES

UN NOUVEL AGENDA DÉJÀ BIEN REMPLI
Didier Cuche participera à ses dernières courses officielles lors des champion-
nats de Suisse de Veysonnaz, où il sera engagé vendredi en super-G et sa-
medi en géant. «Il y aura ensuite pas mal de journées et de prestations liées
à Swiss-Ski ou à mes sponsors personnels. Puis, je prendrai un mois de va-
cances, il me faudra ça pour souffler. Parce que derrière, ça va continuer!»
Didier Cuche est déjà sous contrat avec Audi, Corum et Ovomaltine – la liste
pourrait s’allonger – et ces partenaires auront la «priorité» dans le nouveau
planning du champion. «Cela restera dans le domaine de l’événementiel, de
l’image, toutes les fantaisies sont possibles», sourit le Vaudruzien.
Son engagement avec Audi pourrait le conduire à prendre des cours de pi-
lotage. «Pour savoir de quoi je parle quand je serai au bord d’un circuit avec
des clients. Je n’ai pas envie d’être uniquement là pour guider les person-
nalités, je dois pouvoir être interractif.» Audi organise également une grande
compétition de golf (Quattro Cup), l’autre passion du Neuchâtelois. «Il y aura
11 tournois cette année en Suisse, qualificatifs pour la finale nationale qui
aura lieu en septembre en Engadine. Une grande finale internationale réuni-
ra ensuite les meilleurs joueurs en Afrique du Sud. Je serai présent sur les
tournois en Suisse.» En 2011, la Quattro Cup a réuni plus de 87 000 partici-
pants de 53 nations (760 tournois). La finale s’est déroulée en Chine.
Didier Cuche ne va pas tourner le dos au Cirque blanc pour autant. Audi
reste le sponsor officiel de la Coupe du monde de ski alpin et des discus-
sions sont en cours avec sa marque de skis (Head). «Rien n’est encore dé-
fini. Je pourrais par exemple aller voir ce qui se passe chez les jeunes pour
repérer celles et ceux qui me semblent les plus prometteurs. Il y a des con-
tacts avec Head, ils sont prêts à faire quelque chose et moi aussi.»� PTU
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BASKETBALL
JUNIORS
La Chaux-de-Fonds - Pully II 92-67
Echallens - Marin 101-60
Meyrin II - MJ Basket Union NE 64-67

CADETS
Courtepin - La Chaux-de-Fonds 85-81
Sarine - MJ Basket Union NE 39-93
Soleure - MJ Basket Union NE 35-60

BENJAMINS
Marin - Fleurier 48-58
Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds 53-44
Red Falcons - MJ Union NE 24-85
Sainti Basket - Rapid Bienne 16-97
Marin - Red Falcons 49-62
La Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne 51-38
Fleurier - MJ Union NE 19-116
Val-de-Ruz - Sainti Basket 130-6
Lausanne-V/P. - MJ Union NE 53-58

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Villars - UCLA 96 5-46
Val-de-Ruz - Sarine 46-61

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Femina Berne III - Eagles 24-93

JUNIORS
La Chaux-de-Fonds - Cossonay 45-38
MJ Union NE - Sierre 44-42

CADETTES
Elfic FR - MJ Union NE 90-30

COUPE NEUCHÂTELOISE SENIORS
Val-de-Ruz - Union Neuchâtel II 38-72
La Chaux-de-Fonds II - Fleurier 97-84

CYCLISME
CLASSIQUES DU LITTORAL
Cornaux. 3e manche. 80km. Hommes:
1. Alexandre Mercier (Team Pro Région). 2.
Sylvain Ecoffey (02MountainBike). 3.
Georges Lüthi (Prof-Raiffeisen-CCL). 4.
Bryan Falaschi (Prof-Raiffeisen-CCL). 5.
Julien Volery (Seven). 6. Vincent Flück
(Jurassic Bikes). 7. Pascal Monbaron
(VCFM). 8. Damian Perrin (Free Mountain
Scott). 9. Jan Gerber (Procyclingaarau). 10.
Florian Brugger (Berne).
Femmes: 1. Florence Darbellay (Club
Cycliste du Littoral). 2. Marine Groccia
(Alouettes.ch). 3. Stéphanie Métille (MACS
Teamword Frenetic). 4. Astrid Gruskovrjak
(Procyclingaarau). 5. Fanny Martinet
(Team Thyon 4 vallées). 6. Brigitte
Schneider (Triathlon Bern). 7. Malika
Sansonnens (Zeta Cycling Club).
Juniors: 1. Romain Bannwart (Prof-
Raiffeisen-CCL). 2. Aurel Schär (VC
Kerzers). 3. Killian Fournier (VC Orbe). 4.
Gabriel Hayoz (Zeta Cycling Club). 5.
Gabriel Turtschi (Pro Cycling Schaller). 6.
Johann Sansonnens (Zeta Cycling Club).

FLÉCHETTES
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
Nomades II - Peseux 5-5
Joker - Drakkar 2-8
Just4fun - Nomades I 7-3
Classement: Nomades I 36. 2. Peseux 34.
3. Drakkar 26. 4. Toons 20. 5. Kipik 19. 6.
Nomades II 16. 7. Just4fun 9. 8. Joker 6.

FREERIDE
NENDAZ FREERIDE
Ski. Hommes: 1. Léo Slemett (Fr) 9.2. 2.
Mathieu Bijasson (Fr) 8.3. 3. Wille Lindberg
(Su) 7.9. Puis: 5. Frédéric Mathez
(Neuchâtel) 7.4.
Femmes: 1. Nadine Wallner (Aut) 8.3. 2.
Anne May Slinning (No) 7.7. 3. Hanna
Fisher (Aus) 7.1.
Snowboard. Hommes: 1. Ludo Guillot-
Diat (Fr) 8.3. 2. Johannes Schnitzer (All) 6.9.
3. Nicolas Antony (Fr) 6.5.
Femmes: 1. Elodie Mouthon (Fr) 6.8. 2.
Ana Marea Zgraggen (S) 6.6. 3. Nathalie
Zenklusen (S) 6.3.

GRAND JEU
CHALLENGE IMPARTIAL
Classement par équipes: 1. Le Locle 413.
2. La Chaux-de-Fonds 379. 3. L’Epi I 285. 4.
La Vue-des-Alpes 283.
Classement individuel: 1. Lucien
Tynowski 116. 2. Charles Tynowski 105. 3.
Fabien Bart 102. 4. Willy Geiser 101. 5.
Christian Monnier 100.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE
La Chaux-de-Fonds - Nyon 20-26
La Chaux-de-Fonds - TCGG 31-28
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk; Scaffidi
(gardiens); Allies (3), Berisha (1), Gashi (2),
Hodel (1), Jegou (7), Melrinho (7), Oppliger
(5), Repanovici (1), Saint-Ange (4).

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
Caribous - Coyotes 3-6
Caribou - Hameau 1-2
Hameau - Convers 5-10
Crosettes - Puck 3-6
Coyotes - Tchums 2-2
Sombaille - Flamants Roses 5-4
Classements. Groupe A: 1. Fines Lames
61. 2. Sagne 51. 3. Bisons 47. 4. Mont
Cornu 45. 5. Big Ben 41. 6. Sabres 41. 7.
Devils. 8. Yankees 16.
Groupe B: 1. Convers 37. 2. Sombaille 35.
3. Tchums 31. 4. Coyotes 29. 5. Puck 24. 6.
Flamants Roses 23. 7. Crosettes 23. 8.
Hameau 15. 9. Caribou 12.
Groupe C: 1. Gorons 46. 2. Sharks 46. 3.
Swisscom 41. 4. Bernas Boys 30. 5. Orforte
27. 6. Fleur de Lys 25. 7. Sibérie 14. 8.
Siberians 12.

JUDO
TOURNOI DE RHEINTAL
Elites hommes -66kg: 2. Thomas
Guilhen (JC Cortaillod).
Espoirs hommes -66kg: 3. Léonard
Jéquier (JC Cortaillod).
Espoirs dames -44kg: 3. Estelle Pfefferli
(JS Auvernier).
Juniors dames -48kg: 3. Estelle Pfefferli
(JS Auvernier).

KARATÉ
CHAPIONNAT INTERNATIONAL
Zollikofen. Kata. 18-65 ans. Filles: 1.
Melina Han (KC Shintaikan La Chaux-de-
Fonds). 2. Anny Velasquez (KC Shintaikan
La Chaux-de-Fonds).
15-17 ans. Filles: 3. Jessica Lobello (KC
Shintaikan La Chaux-de-Fonds).
12-14 ans. Mixtes: 3. Steven Lobello (KC
Shintaikan La Chaux-de-Fonds).
00-11 ans. Garçons: 2. Alessandro
Mucaria (KC Shintaikan La Chaux-de-
Fonds).
Kumité. 18-65 ans. Filles: 3. Anny
Velasquez (KC Shintaikan La Chaux-de-
Fonds).
15-17 ans. Filles: 2. Chandra Singh (KC
Shintaikan La Chaux-de-Fonds).
12-14 ans. Garçons: 3. Diogo Almeida (KC
Shintaikan La Chaux-de-Fonds).
IpponShobu. 18-65 ans. Filles: 1. Anny
Velasquez (KC Shintaikan La Chaux-de-
Fonds). 2. Melina Han (KC Shintaikan La
Chaux-de-Fonds).

NATATION
CHAMPIONNAT SUISSE
Zurich. Grand bassin: Séan
Niederhauser 32e en 50m et 100m dos et
37e en 200m dos.
Aléxanne Sénéchaud 15e en 50m brasse,
34e en 100m brasse et 20e en 200m
brasse.
Simon Wicki 28e en 50m brasse, 33e en
100m brasse et 38e en 200m brasse.

PATINAGE SYNCHRONISÉ
BIASCA TROPHY
Novice Basic: 9. United Blades Novices
(La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel).
Junior ISU: 3. United Blades Juniors (La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel).

SKI ALPIN
COURSES OJ INTERRÉGION OUEST
Diablerets. Slalom spécial en deux
manches. Garçons: 5. Benoit Knuchel
(Nods-Chasseral) 1’22’’58. 17. Cédric
Gasser (St.-Imier) 1’27’’01.
Slalom géant en deux manches.
Garçons: 31. Cédric Gasser (St.-Imier)
2’00’’14.
Filles: 32. Charlotte Erb (Petit-Val) 2’03’’22.

SKI DE FOND
HELVETIA NORDIC GAMES
Langis, Glaubenberg. M16 Filles. 4,7
km: 1. Tanja Gerber (Am Bachtel Wald)
21’35’’6. Puis: 8. Mellie Poffet Mellie (La
Sagne) à 01’16’’5. 15. Carine Aeby (La
Brévine) à 01’54’’6. 19. Nadège Rosselet
(La Brévine) à 02’38’’2. M14 Garçons.
3,6 km: 1. Tobias Dönni (Bannalp-
Wolfenschiessen) 21’39’’2. Puis: 4. Colin
Schwab (La Brévine) à 00’34’’6. 11.
Benjamin Rosselet (La Brévine) à
01’29’’3. M14 Filles. 3,6 km: 1. Anina
Capelli (Davos) 18’26’’7. Puis: 7. Alison
Jacot (La Brévine) à 00’33’’5. 9. Laura
Jeanneret (La Brévine) à 00’41’’4. 19.
Charline Moullet (La Brévine) à 01’47’’4.
M12 Garçons. 2,9 km: 1. Avelino
Näpflin (Beckenried-Klewenalp) 10’34’’7.
Puis: 5. Benjamin Schwab (La Brévine) à
01’10’’2. 19. Ismael Jacot (La Brévine) à
02’30’’1. M12 Filles. 2,9 km: 1. Selina
Stalder (Am Bachtel Wald) 11’42’’1. 2.
Solène Faivre (La Brévine) à 00’08’’7.
Puis: 9. Perrine Boucard (La Brévine) à
01’12’’9. 23. Maelle Jeanneret (La
Brévine) à 02’42’’4. M11 Garçons. 2,9
km: 1. Loïc Triponez (Vallée de Joux)
10’52’’4. Puis: 18. Quentin Pellaton (La
Brévine) à 03’08’’0. M11 Filles. 2,9 km:
1. Flavia Lindegger (Davos) 10’51’’1. Puis:
6. Prisca Schneider (La Brévine) à
01’33’’3. 18. Anais Pellaton (La Brévine) à
04’11’’3. 21. Manon Blättler (La Brévine)
à 04’38’’0. M9 Garçons. 1,8 km: 1.

Pierrick Cottier (Hochmatt im Fang)
07’20’’3. Puis: 8. Tim Schwab (La
Brévine) à 02’31’’9. 9. Anthony Pellaton
(La Brévine) à 02’34’’5. 12. Noé Pellaton
(La Brévine) à 03’54’’9.
M9 Filles. 1,8 km: 1. Noémie Charriére
(Hochmatt im Fang) 08’29’’0. Puis: 6.
Isaline Faivre (La Brévine) à 01’20’’5. 9.
Coraline Pellaton (La Brévine) à
01’49’’0.
M8 Filles. 1,1 km: 1. Anina Buchs
(Hochmatt im Fang) 05’49’’4. Puis: 6.
Loanne Pellaton (La Brévine) à 04’47’’3.

TENNIS DE TABLE
LNB
Cortaillod - Bulle 3-7
Forward-Morges - Cortaillod 10-0
Classement: 1. Forward-Morges 14-49. 2.
UGS-Chênois 14-48. 3. Veyrier 14-37. 4.
Lancy 14-29. 5. Bulle 14-26. 6. Cortaillod
14-13. 6. Ostermundigen 14-13. 8. Silver
Star Genève 14-9.

LNC
Schöftland - Cortaillod II 5-5
Belp - La Chaux-de-Fonds 5-5
Classement: 1. Belp 13-43. 2. Schöftland
13-37. 3. La Chaux-de-Fonds 13-26. 4.
Forward-Morges II 13-25. 5. Fribourg 13-22.
6. Münchenbuchsee 13-22. 7. Cortaillod II
13-17. 8. Stalden 13-16.

TIR À L’ARC
CHAMPIONNAT SUISSE INDOOR
Macolin. Bowhunter vétéran hommes:
6. Thomas Gyger (La Chaux-de-Fonds).
Compound cadets hommes: 3. William
Raffeneau (Les Geneveys-sur-Coffrane).
Compound hommes: 9. Laurent Carnal
(La Chaux-de-Fonds). 17. Jean-François
Calame (La Chaux-de-Fonds).
Compound dames: 9. Christiane Donzelot
(La Chaux-de-Fonds).

Compound vétérans hommes: 9.
Stéphane Dumuid (Les Geneveys-
s/Coffrane). 17. Michel (Neuchâtel).
Recurve hommes: 4. Florent Lamy
(Neuchâtel).
Recurve vétérans hommes: 1. Wolfgang
Filler (Neuchâtel). 9. Avio Garavaldi
(Neuchâtel).
Team Recurve: 6. Neuchâtel (Florent
Lamy, Avio Garavaldi, Wolfgang Filler)
1601.

UNIHOCKEY
2E LIGUE GRAND TERRAIN
Corcelles - Oron-Ville 9-8 ap (2-4 5-1 1-3)
Corcelles-Cormondrèche: Schneider,
Billod, Ramsbacher, Rossel, Rognon (1),
Vuillemin (2), Schupbach, Mora (2),
Hunkeler (1), Chautems, Bigler, Grandjean
(2), Monnat, S. Beaud (1).
Classement: 1. Meiersmaad-Schw. 18-40.
2. Frutigen 18-34. 3. Bern Ost 18-33. 4.
Konolfingen II 18-32. 5. Schüpfen-Busswil
17-29. 6. Corcelles-Cormondrèche 18-26. 7.
Interlaken 17-24. 8. Höfen 18-18. 9. Oron-
la-Ville 18-18. 10. Lausanne 18-13.

DEUXIÈME LIGUE DAMES
Sâles - Le Locle 5-6
Chapelle - Le Locle 2-4
Bevaix - Treyvaux I 8-2
Corcelles-Cor. - Travers 15-2
Bevaix - Moudon 9-1
Corcelles-Cor. - Treyvaux I 11-3
Travers - Moudon 3-3
Classement (16 matches): 1. Semsales II
32. 2. Corcelles-Cormondrèche 26. 3. Le
Locle 22. 4. Bevaix 18. 5. Treyvaux I 18. 6.
Sâles 14. 7. Chapelle 13. 8. Moudon 6. 9.
Gruyeres 6. 10. Travers 5.

<wm>10CFWKuw6EMAwEv8jR-hE7wSWiQxSIPs3p6vv_6gIdK-0Ws7PvWQuerttxbWcyII28z1gaatFqGb2od0-wuMxZ2BHGYvHySRqgwLgdAhO3wUrqxDFMdPA8HqYuUX6f7x9lwlTZgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzBAITABFhM4wPAAAA</wm>

La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 
11*- 2*- 10*- 8 - 12 - 3 - 15 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 11 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 2
Le gros lot: 
11 - 2 - 14 - 5 - 15 - 7 - 10 - 8
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix de la Gascogne 
Tiercé: 6 - 1 - 7
Quarté+: 6 - 1 - 7 - 10
Quinté+: 6 - 1 - 7 - 10 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 54.50
Dans un ordre différent: Fr. 10.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1226.40
Dans un ordre différent: Fr. 153.30
Trio/Bonus: Fr. 4.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12 337.50
Dans un ordre différent: Fr. 246.75
Bonus 4: Fr. 41.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.50

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 Agen, Grand Prix Duran Dynavena 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2625 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Oraki De Ribère 2625 B. Martignon A. Rivière 100/1 8aDa0a
2. Royale Géraldine 2625 T. Le Beller T. Le Beller 4/1 Da1a1a
3. Roumzou Des Preuil 2625 F. Corbineau B. Olicard 22/1 1a3a3a
4. Quality Danover 2625 Y. Henry Y. Henry 66/1 8a0a0a
5. Pétillant 2625 E. Audebert E. Audebert 61/1 0a0a8a
6. Quadro De Ray 2625 E. Raffin J. Gougeon 34/1 0aDa0a
7. Quarlos 2625 M. Mottier M. Dabouis 42/1 8a3a0a
8. Pot Aux Roses 2625 D. Brossard D. Brossard 7/1 2a1a5a
9. Quastillo Bello 2650 JA Eliphe JA Eliphe 81/1 0a0a0a

10. Poulot Des Cinty 2650 M. Criado D. Cordeau 36/1 3a1a4a
11. Roquépine Blanche 2650 D. Cordeau D. Cordeau 8/1 2a1a1a
12. Prince Du Verger 2650 JM Bazire JM Baudouin 5/1 6aDa1a
13. Océane Drive 2650 J. Rivière BF Rivière 56/1 Aa4a6a
14. Opéra Du Lys 2650 IP Blanchon IP Blanchon 29/1 3a8a7a
15. Quérios Du Mirel 2650 F. Nivard DJ Brault 10/1 1a3a5a

Notre opinion: 11 – Elle ne fait que de bonnes choses. 2 – C’est une première chance.
10 – Il faudra le surveiller. 8 – Un engagement sur mesure. 12 – Il visera la victoire aussi.
3 – Sa forme est optimale. 15 – Au plafond des gains. 7 – Il peut viser une bonne place.
Remplaçants: 14 – S’il trouve l’ouverture. 5 – Et s’il créait la surprise?

Tirages du 20 mars 2012

28 4616 315 30 4

B551K

15

37
58

18

19 35
53

4

23
62

6

38

2

40
666359

12 17

24

10

6
k

t

k

9
k p

D

10
c c

V
k

c

9

A
c

7
p

D7 R
t

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

www.loro.ch

LOTERIES

SPORT RÉGION

Le Neuchâtelois Frédéric Mathez a pris une belle cinquième place au Nendaz Freeride. GERMAIN ARIAS-SCHREIBER

VOLLEYBALL
Les horaires des
finales sont connus

Voléro Zurich
et le NUC se
disputeront le
titre national
dès le
samedi
24 mars. Le
premier acte

de la finale au meilleur de
cinq matches se déroulera à
19h à Im Birch. Les filles de
Philipp Schütz recevront les
Zurichoises le lendemain (le
25 donc) à 17h30 avant de
retourner à Zurich, le mercredi
28 mars (20h). Le quatrième
match éventuel se tiendrait le
dimanche 1er avril à 17h30 à
la Riveraine et le cinquième, le
mercredi 4 avril à Zurich (20h).
De son côté Franches-
Montagnes se rendra à Köniz
dès le dimanche 25 mars (16h)
pour disputer la troisième
place (au meilleur de trois
matches). Les Jurassiennes
recevront le mercredi 28 mars
(20h) aux Breuleux avant
d’éventuellement retourner
dans la banlieue bernoise le
samedi 31 mars (18h).� EPE
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TENNIS
Deux victoires
pour Conny Perrin
Conny Perrin a franchi le premier
tour tant en simple qu’en double
lors du tournoi ITF 25 000 dollars
de La Marsa (Tun). La Chaux-de-
Fonnière (WTA 286) a évincé la
Russe Margarita Lazareva (WTA
648) 6-3 6-1 en simple. En
double, la paire Perrin-Zec-Peskric
(Sln) a sorti les têtes de série No
4, les Françaises Thorpe et
Beltrame 6-7 6-4 15-13.� RÉD

BASKETBALL
Licence pour Boncourt
Boncourt a acquis sa licence pour
la saison 2012-2013 de LNA en
première instance. Actuellement
septième du classement, le club
jurassien a obtenu le feu vert de
la Ligue notamment grâce à une
discipline budgétaire reconnue et
à une réduction de budget.� SI

RALLYE
Sébastien Loeb sera
dans le Chablais
Les organisateurs du Rallye du
Chablais ont réussi un gros coup.
En effet, Sébastien Loeb, huit fois
champion du monde, sera au
départ le 1er juin. Loeb pilotera la
Citroën DS3 WRC avec laquelle il a
été titré l’an passé. Son épouse
Séverine occupera le poste de
navigatrice.� SI

CYCLISME
Michael Albasini
remet ça en Catalogne
Le Suisse Michael Albasini, déjà
vainqueur de la première étape
du Tour de Catalogne, doublé la
mise en remportant au sprint la
deuxième, sur un circuit de 161 km
autour de Gérone, devançant
l’Italien Cataldo et le Colombien
Uran. Le Thurgovien conserve
ainsi la tête du général, avec 1’32’’
d’avance sur le Canadien Hesjedal
et le Français Cherel. L’Espagnol
Alejandro Valverde, arrivé avec
2’10’’ de retard, est désormais
largement distancé dans la course
pour la victoire finale.� SI



MERCREDI 21 MARS 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 25

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Quarts de finale
Lucerne - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Ce soir
19.30 Winterthour - Saint-Gall
19.45 Bâle - Lausanne
20.15 Bienne - Sion

LUCERNE - GRASSHOPPER 3-0 (1-0)
Swissporarena: 7034 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts: 42e Lezcano 1-0. 61e Ferreira 2-0. 80e
Lustenberger 3-0.
Lucerne: Zibung; Sarr, Wiss (59e Thiesson),
Renggli, Lustenberger; Hochstrasser, Kukeli;
Ferreira, Ohayon (69e Kryeziu), Winter (82e
Gygax); Lezcano.
Grasshopper:Taini; Xhaka, LaRocca, Smiljanic,
Bauer; Toko, Lang (74e Abrashi); Hajrovic (83e
Brahimi), De Ridder, Zuber (74e Mustafi);
Feltscher.
Notes: 21e tir sur la transversale de Winter.

ANGLETERRE
Blackburn - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Manchester United 29-70. 2.
ManchesterCity28-66. 3. Tottenham28-53.Puis:
9. Sunderland 29-37. 16. Blackburn 29-28.

ESPAGNE
Osasuna - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Barcelone - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Classement: 1. Real Madrid 27-71. 2. Barcelone
28-66. 3. Valence 27-47. Puis: 7. Osasuna 28-40.
11. Getafe 28-36. 15. Grenade 28-31.

ALLEMAGNE
Coupe, demi-finale
Greuther Fürth - B. Dortmund . . . . . . .ap 0-1

ITALIE
Coupe, demi-finale retour
Juventus - AC Milan . . . . . . . . . .1-2 après 90’
résultat final non parvenu . . . . . . .(aller: 2-1)

FRANCE
Coupe, quart de finale
Quevilly - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Zurich - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Zurich mène 2-0 dans la série.
Berne - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2
Berne mène 2-0 dans la série.
Jeudi 22 mars. 19h45: Zoug - Zurich. FR
Gottéron - Berne.

ZURICH - ZOUG 2-1 (1-0 0-1 1-0)
Hallenstadion: 10 071 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Rochette, Bürgi et Marti.
Buts:11e Pittis (Tambellini, Ambühl, à 5 contre
3) 1-0. 35. Lindemann (Brunner, Holden) 1-1. 47e
Bastl (Cunti, Monnet) 2-1.
Pénalités:6x2’ contre Zurich; 5 x2’ + 5’ (Pirnes)
+ pénalité de match (Pirnes) contre Zoug.

BERNE -
FR GOTTÉRON 3-2 tab (1-0 0-2 1-0)
PostFinance Arena: 17 131 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Prugger, Reiber, Mauron et Tscherrig.
Buts: 7e P. Berger (Froidevaux, Reichert) 1-0.
27e Dubé (Sprunger, Rosa, à 5 contre 4) 1-1. 34e
Loeffel (Rosa, Gamache) 1-2. 48e B. Gerber
(Scherwey, Reichert) 2-2.
Tirsaubut:Ritchie 1-0, Rosa - (retenu); Berger
- (retenu), Mondou - (transversale); Gardner -
(retenu), Sprunger 1-1; M. Plüss - (retenu), B.
Plüss - (retenu); Philippe Furrer 2-1, Bykov -
(retenu).
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne; 7 x 2’ contre
Fribourg Gottéron.
Dernier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)
Ambri-Piotta - GE Servette . . . . . . . . . .ap 2-3
GE Servette mène 2-0 dans la série.
Jeudi 22 mars. 19h45: GE Servette - Ambri-
Piotta.

AMBRI-PIOTTA -
GE SERVETTE 2-3 ap (0-1 2-0 0-1)
Valascia: 2469 spectateurs.
Arbitres: Koch, Kurmann, Kaderli et Wüst.

Buts: 10e Vampola (Hecquefeuille, Fata, à 5
contre 3) 0-1. 22eWalker 1-1. 25eSchlagenhauf
(Casserini, Elias Bianchi) 2-1. 53e Rubin (Dan
Fritsche) 2-2. 80e (79’48’’) Trachsler 2-3.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Walker) contre Ambri-
Piotta; 12 x 2’ + 10’ (Mercier) contre GE Servette.

LNB
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Lausanne - Langenthal . . . . . . . . . . . .tab 0-1
Lausanne mène 2-1 dans la série.
Vendredi 23 mars. 19h45: Langenthal -
Lausanne.

LAUSANNE -
LANGENTHAL 0-1 tab (0-0 0-0 0-0)
Malley: 7265 spectateurs.
Arbitres: Küng, Massy, Arm et Peter Küng.
Tirs au but: Setzinger -, Kelly -; Dostoinov 1-
0, Campbell 1-1; Genoway 2-1, Tschannen -;
Helfenstein -, Kämpf 2-2; Ulmer -, Gruber -;
Campbell -, Setzinger -; Kämpf -, Dostoinov -
; Kelly 2-3, Genoway -.
Pénalités:4 x 2’ contre Lausanne, 5 x 2’ contre
Langenthal.

DEUXIÈME LIGUE
Finale de promotion
(au meilleur de cinq matches)
Saint-Imier - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
1-1 dans la série.
Samedi 24 mars. 19h: Meyrin - Saint-Imier.

SAINT-IMIER - MEYRIN 2-5 (2-0 0-3 0-2)
Patinoire d’Erguël: 781 spectateurs.
Arbitres: Souane et Roessli.
Buts: 4e Duplan (Houriet, Augsburger) 1-0. 7e
C. Girardin (Kolly, Mano, à 5 contre 4) 2-0. 24e
Le Moine (Masson) 2-1. 30e Jacob (Veuthey,
Fontana) 2-2. 39e Benoit (Le Moine, Veuthey,
à 5 contre 4) 2-3. 47e Benoit (Tschannen) 2-4.
54e Fontana (Masson, Mani à 5 contre 3) 2-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.
Saint-Imier:Kohler; C.Girardin,B.Girardin;Kolly,
Mafille; Droz; Stengel, Mano, Siegrist; M.
Vuilleumier,Oppliger, S. Vuilleumier; Augsburger,
Houriet, Duplan; Berthoud, Youri Sartori.
Meyrin: Gonzalez; Tschannen, Masson;
Veuthey, Schüpbach; Groux, Roulet; Jacob,
Fontana, Mani; W. Bondaz, Le Moine, Baudin;
Benoit, Widmer, Dubois; Blanc, Lappert.
Notes: Saint-Imier sans M. Sartori, Beuret
(malades) Buehler (blessé). Meyrin sans S.
Bondaz, Ruchet, Tagini (blessés), Freiholz
(armée). 38e (37’59’’) temps-mortdemandépar
Meyrin. 57e (56’50’’) temps-mort demandé par
Saint-Imier, qui sort son gardien pour évoluer
6 contre 4 puis 6 contre 3, jusqu’à 59’44’’.�
GDE

NHL
Lundi: San Jose Sharks - Anaheim Ducks
(avec Sbisa, sans Hiller) 3-5. Boston Bruins -
Toronto Maple Leafs 8-0. New York Rangers -
New Jersey Devils 4-2. Detroit Red Wings -
Washington Capitals 3-5. Tampa Bay Lightning
- Buffalo Sabres 3-7.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
SAM Massagno - FR Olympic . . . . . . . .61-94
Classement:1. LuganoTigers22-38.2.Monthey
22-34. 3. Lions de Genève 23-34. 4. FR Olympic
23-32. 5. Vacallo 22-22. 6. Starwings Bâle 23-
18. 7. Boncourt 22-12. 8. SAM Massagno 23-6.
9. Nyon 22-4.

NBA
Lundi: Orlando Magic - Chicago Bulls 59-85.
New Jersey Nets - Cleveland Cavaliers 100-105.
Atlanta Hawks - Boston Celtics 76-79. Charlotte
Bobcats - Philadelphia 76ers 80-105. Golden
State Warriors - Minnesota Timberwolves 93-
97. Denver Nuggets - Dallas Mavericks 95-112.

CYCLISME
TOUR DE CATALOGNE
Tour de Catalogne. WorldTour. 2e étape,
Gérone - Gérone, 161 km: 1. Albasini (S)
3h52’07’’. 2. Cataldo (It). 3. Uran (Col). 4. Cunego
(It). 5.Hesjedal (Can). Puis: 22. Morabito (S), tous
même temps. 62. Zaugg (S) à 1’49’’. 63. Tschopp
(S) mt. 87. Frank (S) à 2’09’’. 113. Kohler (S) à
5’35’’.
Classement général: 1. Albasini 7h12’11’’. 2.
Hesjedal à 1’32’’. 3. Cherel (Fr). 4. Morabito (S).
5. Jeannesson (Fr), tous même temps. Puis: 61.
Zaugg à 3’21’’. 64. Tschopp mt. 81. Frank à 3’41’’.
111. Kohler à 7’07’’.

EN VRAC

DOPAGE Un médecin colombien et un entraîneur espagnol impliqués dans un réseau.

Nouvelles révélations en Espagne
L’Espagne continue de com-

battre ses démons du dopage.
Après les affaires Puerto, Cursa
et Galgo, voici celle baptisée
Skype, menée par les forces de
police espagnoles. Au centre de
ce nouveau réseau, on trouve le
médecin colombien Alberto
Beltran, spécialisé dans la pré-
paration des sportifs d’élite et…
des chevaux de course. Ce sulfu-
reux docteur est en prison de-
puis son arrestation à Madrid le
5 mars, comme l’a révélé le jour-
nal «El Pais». Il est soupçonné
d’activités illicites depuis une di-
zaine d’années.

L’entraîneur espagnol César
Pérez, ex-mentor de Marta Do-
minguez – athlète espagnole
impliquée (blanchie depuis)
dans le scandale Galgo – a aussi

été détenu dans le cadre de cette
affaire. La collaboration de spor-
tifs espagnols contrôlés positifs
(Dueñas y Centeno) a fait pro-
gresser l’enquête. D’où la réduc-
tion de leurs suspensions.

Dans les valises d’Alberto Bel-
tran, lié à plusieurs équipes cy-
clistes durant sa carrière, des
produits dopants classiques
(EPO, EPO Cera, anabolisants et
hormones de croissance) ont
été saisis, mais aussi certains de
nouvelle génération: l’Aicar et le
TB-500. Depuis 2009, ces subs-
tances circulent dans le peloton,
malgré leur coût élevé. En 2011,
un ex-cycliste belge avait été in-
tercepté avec du TB-500 et il de-
vait effectuer sa livraison avant
le départ de la Grande Boucle en
Vendée.

Le TB-500, aussi répandu dans
les hippodromes, est surnommé
«drogue miraculeuse». Ce pep-
tide, également généré par l’or-
ganisme, permet une meilleure
récupération.

L’Aicar (un cardioréparateur)
permet l’adaptation plus rapide
des muscles à l’entraînement,
d’où le succès de cette «pilule de
l’exercice». Dans «El Pais», un
cycliste affirme que «ceux qui
utilisent ce produit disent qu’ils ne
s’entraînent plus dès que la saison
a commencé».

Les autorités de la lutte antido-
page se montrent rassurantes à
propos de la détection et l’utili-
sation de ces produits, pas en-
core commercialisés en méde-
cine. Une méthode de détection
pour l’Aicar est en cours d’élabo-

ration, mais il sera difficile d’éta-
blir une limite de positivité. Le
TB-500 est un peptide plus faci-
lement détectable en théorie,
mais aucun athlète n’a encore
été testé positif à ce produit.

Quelques mauvaises langues
affirment que, depuis que cer-
taines quantités de ces substan-
ces ont été saisies, plusieurs té-
nors du vélo marchent un peu
moins bien.

Autres révélations de «El
Pais»: dans le cadre du futur pro-
cès d’Eufemiano Fuentes, impli-
qué dans l’affaire Puerto (révélée
en 2006), le sulfureux médecin
espagnol a admis avoir effectué
des transfusions sanguines en af-
firmant que celles-ci s’étaient dé-
roulées dans des «conditions sa-
nitaires optimales».� JCE

Berne a pris un avantage 2-0
dans sa demi-finale des play-off
de LNA contre FR Gottéron. Les
joueurs de la capitale se sont im-
posés 3-2 aux tirs au but lors du
deuxième match. Qui arrêtera
les Zurich Lions? Zoug n’a pas
pu le faire lors du deuxième
match des demi-finales. Les Zu-
richois se sont imposés 2-1 et
mènent 2-0 dans la série.

Dans une PostFinance Arena
bondée, les Fribourgeois ont fait
bienmeilleure figurequesamedi
lors du premier match mais ils
ont quitté la glace sur le même
résultat: une défaite. Tout s’est fi-
nalement jouédans laséancedes
tirsaubut.LeCanadienRitchiea
marqué le premier essai et
Sprunger a égalisé. Puis le défen-
seur Furrer a scellé l’issue de la
partie en transformant le cin-
quième tir au but alors que
Bykov butait sur Bührer. Certes,
la victoire des Bernois n’est pas
volée mais FR Gottéron aurait
pu l’emporter si Sprunger avait
visé le but au lieu de tirer à côté à
la 54e minute sur un superser-
vice de Benny Plüss.

Des Lions affamés
Avec le Canadien Benoit Mon-

dou en invité-surprise à la place
de Barinka et en l’absence de
Sandy Jeannin, annoncé blessé,
FR Gottéron a bien contenu la
pression bernoise malgré l’ou-
verture du score de Berger sur
une mauvaise sortie de zone
(7e). Après des occasions en or
pour Vermin (22e) et Gamache
seul face à Bührer (24e), Dubé
égalisait sur la première supério-
rité numérique de FR Gottéron.
Les Fribourgeois prenaient
même l’avantage après un tir in-
sidieux de Loeffel, qui se trans-
formait en puck invisible pour
Bührer (34e). Mais sur un mau-
vais dégagement de Rosa, Beat
Gerber pouvait envoyer un mis-
sile de la ligne bleue qui ne lais-
sait aucune chance à Huet.

Les Lions de Zurich ont fêté
leur sixième succès consécutif
dans les play-off. Après avoir

avalé Davos, ils semblent près à
occire Zoug.

Les Zougois ont dû regagner
leur vestiaire complètement dé-
confits. Ilsont largementdominé
la partie mais ils n’ont jamais pu
prendre l’avantage face à des
Lions, organisés comme un cof-
fre-fort. Les hommes de Bob
Hartley ont eu le mérite de per-
cerdeuxfois les filetsdeMarkka-
nen et de protéger avec succès
leur propre cage.

Tout avait mal commencé
pour Zoug. Dès la 6e minute, le
Finlandais Pirnes, titulaire pour
la première fois dans ces play-off
après la blessure du défenseur
américain Wozniewski, com-
mettait une faute grossière au
milieu de la glace. Il écopait
d’une pénalité de match pour
avoir sorti le genou contre Do-
menico Pittis. Les Lions bénéfi-
ciaient dans la foulée d’une dou-
ble supériorité qu’ils
transformaient en but par... Pit-
tis qui dans la continuité quittait

la glace pour toute la durée du
match, blessé par la charge de
Pirnes.

Pourtant la deuxième période
fut complètement à l’avantage
des hommes de Doug Shedden.
Les Zurichois résistèrent à 1’40’’
à 3 contre 5 mais concédèrent
tout de même l’égalisation à la
35e par Lindemann. Ce but était
un salaire pour le moins mérité
pour les Zougois. Mais ils n’ont
pas pu poursuivre sur le même
rythme au troisième tiers-
temps. A la 48e, Cunti servait
parfaitement Bastl qui mystifiait
Helbling pour battre de près
Markkanen. La deuxième pierre
zurichoise en direction de la fi-
nale était posée.

En play-out, GE Servette a fait
le break en s’imposant en pro-
longation face à Ambri-Piotta
pour mener 2-0 dans la série.

Langenthal revient
Langenthal s’est relancé dans

la finale des play-off de LNB qui

l’oppose à Lausanne. A Malley,
les Vaudois se sont inclinés (1-0)
aux tirs au but mais mènent tou-
jours 2-1 dans la série.

En état de grâce à Malley, le
gardien Eichmann a été
l’homme du match en sauvant
ses coéquipiers à plusieurs repri-
ses avant de briller lors de la
séance des pénalties. Le but de
la victoire a été marqué par
Brent Kelly après le raté décisif
de Genoway. En prolongation,
Caminada avait notamment
sauvé le LHC sur un tir de
Tschannen (74e) avant d’accom-
plir un authentique miracle sur
Bodemann (79e).

C’est le couteau sous la gorge
que Langenthal s’était présenté à
Malley. Condamnés à rempor-
ter un match qui représentait
pratiquement leur dernière
chance de revenir dans la série,
les visiteurs ont joué leurs chan-
ces à fond et sans aucun doute li-
vré leur meilleur match dans
cette finale.� SI-RÉD

HOCKEY SUR GLACE FR Gottéron (avec Mondou) a échoué aux tirs au but dans la capitale.

Berne et Zurich font le trou,
Langenthal revient

Pascal Berger menace Cristobal Huet, mais les Bernois ont dû patienter jusqu’aux tirs au but pour venir à bout
de Fribourg Gottéron. KEYSTONE

FOOTBALL
Finales attribuées à Lisbonne et Turin
La finale de la Ligue des champions 2014 se disputera à Lisbonne,
tandis que celle de l’Europa League aura lieu à Turin dans le nouveau
stade de la Juventus. Par ailleurs, l’Euro espoirs en 2015 a été attribué
à la République Tchèque. Concernant la Ligue des champions, la finale
de l’édition 2013 avait déjà été fixée: elle aura lieu dans le stade de
Wembley, à Londres. Cette saison, c’est l’Allianz Arena de Munich qui
accueillera l’ultime match alors que la finale de l’Europa League aura
lieu à Bucarest.� SI
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www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

CONSTRUCTION 

Nouveautés 
Produits exclusifs

Dallage  -  Pavés  - 
Murs  -  Soutènement 

-  Isolation
Vaste choix  -  Visite libre

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS  

T. 032 857 23 73  F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

<wm>10CFWMsQrDMBBDv8hGOtnNuTeGbKFD6e6ldM7_T7l0C0ggPYT2PXrF3-v2-mzvIGBeHsPJFuyqWBhGq314wDAMtCebOppDt33xJRswr01BasykUlEG-aRdD8kkoR7f3wlXR597gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWztDA0NAEAxN1F8g8AAAA=</wm>

Révisions 8e OR (Harmos)
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cours 1: 10 au 13 avril 2012
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FOOTBALL Avant d’affronter Sion avec Bienne, le Neuchâtelois revient sur sa carrière, qui aurait pu être plus glorieuse.

Doudin était à un cheveu de l’élite
JULIEN PRALONG

Aujourd’hui, mis à part les sui-
veurs assidus de la Challenge
League, les supporters seelan-
dais, les Neuchâtelois connais-
seurs du ballon rond et les ama-
teurs de football à la mémoire
encore vive, peu sont ceux qui
connaissent Charles Doudin. Le
polyvalent joueur du FC Bienne,
qui reçoit ce soir (20h15) Sion
en quart de finale de la Coupe de
Suisse, demeure pourtant un sa-
cré footballeur.

Doté d’une technique au-des-
sus de la moyenne ainsi que
d’une intuition et d’une lecture
du jeu plus qu’intéressantes,
Doudin, 25 ans, est sans doute le
patron du milieu de terrain de
Philippe Perret. «L’entraîneur
aime le beau football, et son con-
cept me convient bien», explique
le Neuchâtelois. Lequel a formé
pendant deux saisons et demie,
aux côtés de Marco Mathys (dé-
sormais à Saint-Gall) et Pietro
Di Nardo, un triangle axial des
plus séduisants.

Le spectre du 24 mai 2010
Polyvalent, l’attaquant de for-

mation, issu des juniors de Neu-
châtel Xamax, a un temps fait
partie des grands espoirs du
pays. International suisse des
M16 aux M21 sans rater la moin-
dre classe d’âge, il a côtoyé sous
les ordres de Débonnaire, Ryf &
Cie d’autres promesses comme
David Gonzalez, Antoine Rey,
Scott Suter, Heinz Barmettler,
Almen Abdi, Beg Ferati, Julian
Esteban mais aussi, et surtout,
Johann Djourou, Gelson Fernan-
des, Pirmin Schwegler, Blerim
Dzemaili,RetoZiegler,IvanRaki-
tic, Yann Sommer ainsi qu’Eren
Derdiyok.

Contrairement à eux, Charles
Doudin n’a jamais percé au plus
haut niveau (sept matches en
Super League avec Xamax en-
tre2004et2005,aucunetitulari-

sation). «Il ne faut pas avoir de re-
gret, mais c’est vrai que, quand j’y
pense, je me dis que j’aurais aussi
pu, peut-être, avoir ma place dans
telle ou telle équipe. Je ne peux que
dire bravo à ceux qui ont réussi!»

Avec un peu plus de réussite,
tout aurait pourtant pu être bien
différent pour celui qui est au-
jourd’hui un des rares profes-
sionnels à 100% de l’effectif bi-
ennois. Le 24 mai 2010, alors à
Lugano en lice contre Bellin-
zone en barrage pour accéder à
la Super League, l’ancien joueur
du FCC touche la transversale de
la tête à la 95e minute du match
retour: 0-0 score final après une

victoire de l’ACB 2-1 chez lui à
l’aller. Doudin venait de man-
quer le but de la promotion. «Le
pire moment de ma carrière. J’y re-
pense souvent. Pas à l’action, mais
à ce que cela aurait pu changer
pour Lugano et pour moi.»

Maturité trop tardive
Le joueur de Bienne ne se voit

néanmoins pas du tout comme
une victime du système, de la
machineàbroyerquepeutêtre le
monde du football. «Non, je n’ai
pas eu le petit brin de chance que
d’autres ont eu, mais j’ai égale-
ment opéré de mauvais choix. Et,
surtout, je n’ai acquis une certaine

maturité que sur le tard, vers 22-
23 ans, alors que d’autres l’avaient
déjà à 18 ans.»

Manque de maturité qui s’est
traduit par quelques écarts. Il
suffit d’évoquer le nom de Dou-
din à des anciens partenaires en
sélections espoirs pour vite
comprendre que le Neuchâte-
lois n’était jamais le dernier en
matière de rigolade et qu’il
traîne une réputation de fêtard.
«Fêtard n’est pas le bon mot», cor-
rige l’intéressé. «Disons qu’entre
18 et 22 ans, soit dans le moment
clé d’une carrière, j’ai profité de la
vie. Je n’ai pas géré au mieux cette
période. Si j’avais su comment cela

allait se passer, j’aurais certaine-
ment agi différemment.»

Charles Doudin ne vit toutefois
pas avec son spleen en guise de
baluchon. Il assure ne plus vou-
loirà toutprixsachanceenSuper
League – il a eu deux ou trois con-
tacts mais aucun de concret –,
trop heureux qu’il est à la Gurze-
len. «Quand on est jeune, jouer en
première division est une obsession.
Je suis maintenant en Challenge
League, à Bienne, un club qui me
correspond. Je ne partirai jamais en
Super League pour être le 23e de
l’effectif. Le plus important pour
moiestdemesentirbienoùjesuiset
de prendre du plaisir.»� SI

Avec Christian Constantin, chaque ré-
ponse commence invariablement par
«écoute, j’t’explique». Avant le quart de fi-
nale de Coupe de Suisse, le président du
FC Sion évoque la situation sportivo-juri-
dique compliquée de son club.

Christian Constantin, la Swiss Football
League a retiré 36 points au FC Sion.
Cette décision affecte-t-elle l’équipe?

Si on ajoute ces 36 points, dans mon
classement, nous sommes deuxièmes!
Ces points, nous les avons remportés sur
le terrain, mais ils nous ont été enlevés
par les dirigeants du foot suisse, des gens
qui touchent à l’essence même du sport.
Ils ont oublié que le sport est beau parce
qu’il génère des résultats. En plus, ils agis-
sent de manière partiale. Cet automne, ils
ont enlevé des points à Xamax parce qu’il
n’avait pas présenté les quittances des
versements des charges sociales. Dans le
même cas, Servette produit des faux et
n’est pas sanctionné!

Des faux?
Oui, des faux. Il y a clairement deux

poids deux mesures dans le foot suisse,
milieu où on mélange allègrement admi-
nistratif et sportif. Il n’y a qu’à voir pour
quelles raisons la Gurzelen ne répond pas
à leurs critères. Quelques centimètres

par-ci, un pissoir par-là. A un moment
donné, il faut arrêter!

Reste que sur le terrain, le FC Sion con-
naît une reprise particulière. Deux
succès, deux nuls, deux revers, deux
buts marqués pour autant encaissés.
Ça vous va?

Mathématiquement, je suis mieux que
cet automne. Depuis la reprise, nous
avons comptabilisé trois points de plus
que lors des mêmes matches durant la
première moitié du championnat. La so-
lidité de notre jeu n’est pas en cause. Par
contre, dans la qualité offensive, je cons-
tate que nous manquons de fluidité.

Le match disputé samedi à Lucerne a
été aussi nul par le résultat (0-0) que
par le jeu présenté. Une rencontre au
niveau pitoyable...

Dans mon classement, où nous figurons
toujours en deuxième position, ce match
revêtait une grande importance. Alors, ce
point me va très bien!

Pendant ce temps, Bienne s’écroulait
contre Wil devant son public (0-4). Un
bon point pour Sion!

Ce n’est pas parce que Bienne a raté son
match contre Wil et parce que nous
avons été solides à Lucerne que nous n’al-

lons pas souffrir. La Coupe, c’est une autre
compétition, une autre approche.

En fait, c’est le No 4 romand qui ac-
cueille le No 3!

Il faut regarder la vérité du terrain. Et la
vérité, c’est que selon mon classement, le
FC Sion a 39 points en Super League et
que Bienne en a 29 en Challenge League.
Mais depuis sa promotion, le club seelan-
dais abat un travail remarquable. Et en
tout temps, il a été difficile de s’imposer à
la Gurzelen.

Bon, cette saison, Bienne a pris la sale
habitude de décevoir devant ses rares
supporters...

Et alors? En Coupe, Lucerne, Bâle et
Servette sont tombés à la Gurzelen, il ne
faut pas l’oublier! Pour des joueurs de
Challenge League, la motivation est très
différente quand on joue en champion-
nat devant quelques centaines de specta-
teurs ou un match de Coupe devant plus
de 6000. Mercredi, on verra un autre FC
Bienne, celui de la Coupe.

L’autre terrain de jeu du FC Sion, c’est
les tribunaux. La Swiss Football Lea-
gue vient d’infliger 20 000 fr.
d’amende à votre club pour avoir con-
trevenu au règlement concernant la

publicité sur les maillots. Acceptez-
vous cette sanction?

J’ai fait une proposition à la Swiss Foot-
ball League. J’ai dit que nous ne ferions
pas d’histoires si cet argent était destiné à
faire un geste pour les victimes du terrible
accident de car de Sierre. Par exemple,
cela aurait pu prendre la forme d’une
stèle dans du granit du Val d’Anniviers.

Quelle a été la réponse?
Ma proposition a été refusée! Ce n’était

pas plus tard que vendredi dernier. Je
trouve cette position stupide, c’est une
approche vilaine. A la SFL, ils n’ont vrai-
ment rien compris!

Admettez quand même que dans
cette affaire, Sion n’est pas tout blanc!

Pas du tout! Le règlement de la SFL
parle de publicité. Or, «tourisme = em-
plois», ce n’est pas de la pub, c’est un mes-
sage (réd: le FC Sion a été condamné
pour avoir utilisé son maillot comme vi-
trine politique en regard des dernières
votations au sujet des résidences secon-
daires). Sur un plan juridique, la diffé-
rence est évidente, car personne n’a été
assujetti à la TVA dans tout ça. Au-delà
des20 000 fr., cettehistoireest ridicule,et
on va bien sûr se battre pour obtenir jus-
tice!� LAURENT KLEISL

Constantin fustige la partialité des dirigeants du foot suisse

Charles Doudin (devant le Lausannois Marko Muslin) est sans doute le joueur biennois le plus talentueux. OLIVIER GRESSET - JOURNAL DU JURA

FOOTBALL
Un mois de sursis
pour Servette
La justice donne un mois de
sursis au Servette FC. Le club,
qui a déposé son bilan au début
du mois, a obtenu de la juge un
ajournement de faillite jusqu’au
19 avril. La nouvelle équipe
dirigeante, emmenée par Hugh
Quennec, dispose maintenant
de 30 jours pour présenter un
plan d’assainissement plus
complet. � SI

Barcelone a déjà fait
signer Neymar
Barcelone engagera l’attaquant
brésilien Neymar (20 ans) à
partir de juin 2014. Le Barça
aurait déjà payé 14,5 millions
d’euros à Santos, soit le quart du
montant total de la transaction
(58 millions). Neymar
débarquera en Catalogne après
la Coupe du monde 2014, prévue
au Brésil. � SI

Un ancien Xamaxien
en prison
Nenad Savic (31 ans), ancien
joueur de Bâle, Zurich et Xamax
notamment, devra passer
quelques mois en prison. Il a été
reconnu coupable devant le
Tribunal de district de Zurich de
trafic de drogue concernant 1,2
kilo de cocaïne. Savic a été
condamné à trois ans de prison,
dont dix mois fermes.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Pas de fusion entre
Martigny et Sierre
Le projet de fusion entre Sierre
(LNB) et Red Ice Martigny (1re
ligue) a été abandonné. A
l’occasion de l’assemblée
générale du HC Sierre, les
initiateurs ont retiré leur projet.
Silvio Calderari a été élu nouveau
président du club sierrois.� SI

NATATION
Laure Manaudou
se rendra à Londres
Laure Manaudou a décroché son
billet pour les JO de Londres. La
Française a remporté la finale du
100m dos en 1’00’’16, cinquième
meilleure performance mondiale
de l’année.� SI

MOTOCYCLISME
Thomas Lüthi encore
le plus rapide
Thomas Luthi a de nouveau été
le plus rapide lors des tests de
Jerez en Moto2. Le Bernois
semble en forme à quelques
semaines du premier Grand Prix,
le 8 avril au Qatar. Luthi, déjà
meilleur temps lundi, a amélioré
son meilleur chrono pour
devancer de 0’’390 l’Italien
Claudio Corti et de 0’’399
l’Espagnol Marc Marquez.� SI

CURLING
Les Suissesses
proches des play-off
Les Suissesses se rapprochent
des play-off aux Mondiaux de
Lethbridge (Can). Mirjam Ott et
son équipe ont certes perdu
contre la Suède 4-7 mais elles ont
enchaîné avec deux victoires
contre l’Allemagne (7-4) et face à
l’Ecosse (5-4). Les Suissesses de
Davos comptent désormais
quatre victoires pour deux
défaites.� SI
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FEUILLETON N° 125

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : des changements inattendus dans votre vie sen-
timentale vous permettent d'envisager l'avenir avec
confiance. Travail-Argent : vous n'avez pas intérêt à
vous attirer les foudres de votre entourage profession-
nel. Restez concentré, mais surtout, soyez aimable !
Santé : le stress vous gagne et vous empêche d’avoir
un sommeil récupérateur.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : mêlez à vos relations sentimentales un zeste
de fantaisie et d'humour, vous ne le regretterez pas.
Travail-Argent : votre attitude témoignera de votre
sérieux. Vous savez prendre vos responsabilités et on vous
fait confiance. Santé : n'abusez pas trop des plaisirs de
la table ou des troubles hépatiques pourraient se faire 
sentir.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre trop grande émotivité tend à détériorer
vos relations avec votre partenaire ou avec vos proches.
Travail-Argent : votre créativité est votre meilleur
atout. Les lancements de projets sont favorisés. Passez
à la vitesse supérieure. Santé : vous avez besoin de
repos. Vous devriez penser à faire de la relaxation ou du
yoga pour apprendre à vous détendre.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre vie de couple sera orientée sur l'amé-
lioration de votre confort domestique. Vous ferez des
projets. Travail-Argent : vous vous lancez des défis pro-
fessionnels pour vous motiver et garder un bon rythme
de travail. Mais vous avez d’autres choses en tête. Santé :
dépensez votre énergie et évacuer votre nervosité, vous
vous sentirez mieux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous donnerez une grande
marque d'affection à tous ceux qui
vous entourent. Travail-Argent :
sans faire de bruit, vous arrivez à
obtenir des résultats probants sur-
tout dans votre activité profession-
nelle. Santé : tout va bien.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ne laisserez pas indifférente une per-
sonne avec laquelle vous êtes en relation d'affaires. Mais,
il est très possible que vous mettriez du temps à vous
en rendre compte. Travail-Argent : n'ayez pas de scru-
pules. Utilisez toutes vos armes pour obtenir ce que vous
souhaitez. Santé : nerveux, impatient, vous pourriez
souffrir de crampes ou de brûlures d'estomac. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : pour une fois, vous aurez envie de rester à la
maison. Vous y accueillerez famille et amis dans une
ambiance de fête. Travail-Argent : vous avez vraiment
le flair pour dénicher tout ce qui plaît, tout ce qui va mar-
cher, ou ce qui tombera inévitablement dans les oubliettes.
Santé : ne laissez pas votre gourmandise vous mener

par le bout du nez.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devriez faire part à
votre partenaire de vos nouveaux pro-
jets surtout qu’ils le concernent aussi.
Travail-Argent : vous aimeriez que
l'on vous confie plus de responsabili-
tés. N’hésitez pas à vous mettre en
avant. Santé : bon moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les célibataires qui veulent absolument faire par-
tager leur idéal devront se méfier car ils auront tendance
à se faire des illusions. En couple, vous vous montrez par-
fois trop directif. Travail-Argent : vous procéderez à
une analyse rigoureuse de la situation, ce qui vous aidera
à régler des problèmes délicats. Santé : vous avez
besoin de repos.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : des divergences d'opinion pourraient voir le
jour entre votre partenaire et vous. Ne laissez pas la situa-
tion dégénérer. Travail-Argent : sur le plan profes-
sionnel, des opportunités intéressantes se présenteront
à vous si vous savez mettre vos qualités en avant. Le
succès sera au rendez-vous. Santé : vous avez besoin
de vacances.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne vous laissez pas aller à la morosité, encore
moins à des réactions instinctives. Il est temps d'ac-
cepter les autres tels qu'ils sont. Personne n’est parfait.
Travail-Argent : vos ambitions risquent d'être frei-
nées. Mais vous parviendrez à surmonter les obstacles
grâce à votre clairvoyance. Santé : pensez aux oligo-
éléments.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre vie amoureuse sera assez bien protégée
dans l'ensemble. Célibataire, votre charme attirera tous
les regards. Travail-Argent : votre ambition profes-
sionnelle sera décuplée. Vous serez en mesure de réali-
ser de fulgurants progrès qui étonneront votre entou-
rage. Santé : forte tension nerveuse, détendez-vous,
faites du sport.

espace blanc
50 x 43

34
La voiture de Martin n’est
pas là. Lorette frappe à la
porte du chalet. Elle en fait
le tour. Regarde par les fenê-
tres. Pousse un volet der-
rière lequel il cache sa clé
lorsqu’il s’absente. Elle la
trouve. Une vieille clef en
acier, oxydée. Elle pousse la
porte qui ne grince plus de-
puis que Martin a graissé les
gonds.
Le séjour lui apparaît sou-
dainement vaste. Elle
avance furtivement dans la
pièce, sur la pointe des
pieds. Son cœur tambou-
rine. Comme un voleur! Elle
savait que Martin n’était pas
là. Elle a vu sa voiture passer
devant l’auberge où elle a
dormi cette nuit. Ce n’est
pas bien ce qu’elle est en
train de faire. Elle voudrait
mettre un terme à son élan
d’espionne. Impossible!
C’est là qu’elle doit être.
Instantanément, elle se di-
rige vers le panneau de liège
où sont épinglées des pho-
tos de différents formats.
Des images de guerre.
Plutôt celles d’une femme
dans la guerre, casquée,
avec un gilet pare-balles sur
lequel est inscrit en gros ca-
ractères blancs?: «PRESS».
Il y en a quatre de la même
série. Lorette en décroche
une. Au dos, elle lit: Betti…
Bagdad… Betti, qui es-tu?
Son amie? Sa collègue?
Elle aurait un visage doux si
son uniforme ne venait
brouiller son identité.

Blonde, peut-être? Des yeux
sombres… Elle guette l’ob-
jectif avec un sourire nar-
quois. Complicité avec le
photographe? Cynisme?
s’interroge Lorette qui dé-
cèle dans cette expression le
désenchantement. C’est
bien cela, ma belle, Betti la
désenchantée!
Puis ses yeux cherchent sur
une autre image. Une autre
femme… Cette fois au bord
de la mer. Sur une plage.
Des cheveux longs, auburn.
Le portrait est pris de trois
quarts. Le couchant fait
briller ses yeux, verts sans
doute. Elle semble heureuse
celle-ci. Amoureuse aussi.
Epanouie. Profondément.
Qu’est-ce qui me fait dire
ça? Son regard. Sa peau…
Elle irradie par tous les po-
res. Au dos, ces mots:
Aurore, Normandie 2000.
Aurore. Déjà entendu ce
prénom. Il en a parlé à plu-
sieurs reprises. L’agence.
C’est ça l’agence.
Il y a d’autres photos, sur
lesquelles apparaissent des
hommes entourés de mili-
taires américains, afri-
cains… Il y en a une plus pe-
tite: Martin en Irak. En ar-
rière-plan la silhouette som-
bre d’un char Abrams.
Martin rit, casque en ar-
rière, havane ostentatoire à
la main. Sur la poitrine un
gilet pare-balles avec en
grosses lettres?: «PRESS».
Nikon autour du cou, il cra-
che d’une manière dérisoire
la fumée de son cigare in-
congru. Derrière, Lorette
lit: Martin par Betti,
Bagdad… La guerre est tel-
lement en eux, qu’ils font
mine de ne pas la voir.
A côté de l’ordinateur fer-
mé, une pochette cartonnée
verte attise la curiosité de la
jeune femme. Aucune ins-
cription dessus… Elle l’ou-
vre. Un texte. Une centaine
de feuillets. La première li-
gne: J’ai vécu avec la mort,
je n’ai su aimer que l’impos-
sible, le réel ne fut qu’un
rêve qui m’a porté comme
un blessé sur son dos…

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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23.00 Swiss Lotto
23.15 La Panthère rose ���

Film. Comédie. GB - EU. 1963.
Réal.: Blake Edwards. 1 h 55.
Avec : David Niven. 
L'inspecteur Clouseau tente de
confondre un audacieux cam-
brioleur dans la station hiver-
nale de Cortina d'Ampezzo, où
foisonnent bijoux et voleurs
potentiels.
1.10 Jour J �

23.20 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Un hacker, Ian Masefield, est
retrouvé mort sur le toit d'un
taxi: il a chuté du haut d'un im-
meuble, vraisemblablement
poussé par son assassin. 
0.55 Présumé Coupable �

Un jeu dangereux. 
1.50 Tous ensemble �

22.15 Dans les yeux
d'Olivier �

Magazine. Société. 1 h 35.  
Au sommaire: Les amours in-
terdites. Gros plan sur plusieurs
couples qui en disent plus sur
le combat qu'ils mènent au
quotidien parce que leur
amour va à l'encontre des pré-
jugés et des traditions. - Retour
sur: Les schizophrènes. 
23.55 Journal de la nuit �

22.40 Le plein de buts �

Magazine. Football. Prés.: Lau-
rent Luyat. En direct.  
Coupe de France. Quarts de fi-
nale. 
En direct du Parc des Princes,
Laurent Luyat propose d'assis-
ter au tirage au sort des demi-
finales de la compétition. 
23.15 Soir 3 �

23.40 Doc 24

23.00 D&CO, une semaine
pour tout changer �

Magazine. Décoration. Prés.:
Valérie Damidot. 2 h 15.  
Parents de deux enfants cha-
cun, Pascal et Sophie ont
acheté un vieux corps de
ferme. 
1.15 Life on Mars �

Une réalité irréelle. 
2.00 Life on Mars �

L'étoffe des héros. 

22.35 Ariane Mnouchkine �

Documentaire. Théâtre. Fra.  
En commentant des archives
filmées du Théâtre du Soleil, sa
fondatrice Ariane Mnouchkine
se dévoile, évoquant son en-
fance, sa conception du
théâtre, sa rencontre avec le
public ainsi que son engage-
ment politique. 
23.50 La Médaille d'honneur
Film. 

21.15 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
La mort aux trousses. 
Un tueur à gages décède avant
d'avoir pu remplir son contrat.
22.45 Swiss Lotto
22.55 The Hour
L'heure de la révolte. 
0.45 Les As du braquage

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Ces lacs qui tutoient

le ciel
Le Markakol au Kazakhstan. 
14.15 Expédition planète
sauvage �

Jacob et les poissons des tor-
rents. 
14.40 Karambolage �

Spéciale accords d'Evian (1/2). 
14.55 L'Équipier ��

Film. 
16.35 Ibériquement vôtre
17.20 Mon voyage en
Europe �

Irlande. 
18.05 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 Ibériquement vôtre
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

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 �

16.45 Côté Match �

16.50 GFCO Ajaccio (Nat)/ 
Montpellier (L1)

Football. Coupe de France.
Quart de finale. En direct.  
19.00 N'oubliez pas

les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

8.30 Looney Tunes Show �

8.55 Scooby-Doo et 
l'École des sorcières �

Film TV. 
10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Division criminelle �

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 �

8.35 Phineas et Ferb �

Le passage secret. - Le pois-
sonnier volant. 
9.05 M6 boutique �

10.05 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

L'homme de l'ombre. 
11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Merci, les enfants
vont bien ! �� �

Film TV. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Stéphane Clavier.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

Spécial Candeloro. 
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Sherlock Yack
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.10 Les P'tits Diables
14.45 Kirikou et la
Sorcière ���

Film. 
16.00 Les Drôles de

petites bêtes
Film TV. 
16.20 Lire Délire
17.05 Les Simpson
17.50 Human Target :

la cible
18.40 Glee �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

6.20 Eliot Kid �

6.30 Eliot Kid �

La revanche du troisième âge. 
6.45 TFou �

11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �� �

Film TV. Policier. Fra. 1997. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 45.  
15.40 Père et maire �

Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réal.: Marc Rivière. 1 h 45.  
17.25 Quatre mariages pour

une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.15 Le Tuteur ��

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Modern Family
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 
16.20 Cougar Town �

16.45 Monk
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Société. 1 h 5.  1, 2, 3 Re-
traites!Comme tout change-
ment majeur du quotidien, le
passage à la retraite se pré-
pare. 

20.05 SPORT

Football. Coupe de Suisse.
Quart de finale. En direct.
Face au tenant du titre, le FC
Bienne aura fort à faire. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010.  Avec :
Laurence Fishburne. Lors
d'un spectacle d'animation
de dinosaures à Las Vegas,
un étudiant est retrouvé
mort. 

20.35 FILM TV

Suspense. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Frédéric Diefenthal.
Chasseur de têtes, Pirelli est
responsable du recrutement
d'Antonin, ingénieur en ergo-
nomie.

20.35 SPORT

Football. Coupe de France.
Quart de finale. En direct.  Le
Paris Saint-Germain semble
bien décidé à aller au bout
cette saison. 

20.50 MAGAZINE

Décoration. Prés.: Valérie Da-
midot. 2 h 10.  En 2007,
Jérôme, Christelle et leurs
quatre enfants se sont ins-
tallés dans une longère si-
tuée en pleine campagne. 

20.35 FILM

Drame. GB. 2007. Inédit.
Avec : Anne Hathaway. Jane
est une jeune femme pas-
sionnée. Elle s'ennuie dans
la bonne société britannique
de 1795. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Porta a porta
23.50 TG1 23.55 Amori e bugie
Film TV. Drame. All. 2008. Réal.:
Dieter Kehler. 1 h 20.  

19.05 La Vie de famille Vive les
mariés. 19.35 Le Prince de Bel-
Air La bague au doigt. 20.00
Le Prince de Bel-Air Les
apprentis mariés. 20.40 Traque
infernale Film TV. Action. 22.25
Catch américain : SmackDown 

18.40 Penthouse 5-0 19.05 En
voyage Parme. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 20.55
Rallye «Aïcha des gazelles»
21.05 France 2012 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (TSR) 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15
Mönchengladbach/Bayern
Munich � Football. Coupe
d'Allemagne. 2e demi-finale.
En direct.  22.45 Anne Will �

19.30 Technikwelten 20.00
Antartica : Gefangen im Eis ��

� Film. Aventure. 22.20 Sport
aktuell 22.45 Come Fly with
Me 23.15 Two and a Half
Men : Mein cooler Onkel
Charlie � Eiertanz. 

19.40 Friends Celui qui cassait
les radiateurs. 20.10 Friends
Celui qui se dédouble. 20.40
Aeon Flux � Film. Science-
fiction. EU. 2005. Réal.: Karyn
Kusama. 1 h 40.  22.20 Les
Oiseaux ��� Film. Suspense. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Jour J � Bienne/FC Sion Les Experts � Jeux dangereux � Paris-SG/Lyon � 
D&CO, une semaine
pour tout changer � 

Jane �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.55 Waldbühne 2010 Nacht
der Liebe. 20.05 Intermezzo
20.30 Los Pájaros perdidos
Concert. Classique. 1 heure.
21.30 Ambronay 2009 Teatro
d'Amore. 23.45 Intermezzo
Clips. 15 minutes.  

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.10
Body of Proof � Una lacrima
sul viso. 21.55 The Good Wife
� Segreti militari. 22.40 Cold
Case Cuori solitari. 23.25 Lotto
Svizzero 

19.15 Valenciennes
(L1)/Rennes (L1) Football.
Coupe de France. Quart de
finale. En direct.  21.15
Bröndby (Dan)/Lyon (Fra)
Football. Ligue des champions
féminine. Quart de finale
retour.  22.35 Riders Club 

18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch 19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15 Entführt �
Film TV. Suspense. 21.45
Entführt � Film TV. Suspense.
All. 2009. Réal.: Matti
Geschonneck. 1 h 30. 2/2.
23.15 Heute-journal �

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Saca la lengua 19.10 Camara
abierta 19.25 Biodiario 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Comando Actualidad 

18.15 Monk � Monk va au
théâtre. 19.05 Monk � Monk
pète les plombs. 19.55 Monk
� Monk et le livreur de
journaux. 20.50 Les Inconnus
de A à Z � 1/7. 22.50 Les
Inconnus de A à Z � 5/7. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Awkward 20.05 Made
21.00 Avant j'étais gros 21.25
Avant j'étais gros 21.55 La
Nouvelle Vie de Chelsea 22.20
La Nouvelle Vie de Chelsea
22.45 Jersey Shore 23.40
Jersey Shore 

19.30 Tagesschau � 20.05
Traders � 20.50 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55 Kinder
der Revolution � 23.55
Tagesschau Nacht 

17.15 Vivre de sang froid
Blindages subtils. 18.10 Aline
et les saïgas 19.10 Faites entrer
l'accusé L'enlèvement du
baron Empain. 20.40 D'ici
demain Le corps surhumain.
23.15 Faites entrer l'accusé
Nathalie Le Scrill, l'étrangleuse. 

18.35 Le sorelle McLeod 19.25
Numb3rs Una cascata di
diamanti. 20.15 Agente
speciale Sue Thomas � Gli
scorpioni. 21.05 Arma suprema
� � Film. Thriller. 23.05 Linea
Rossa � 23.55 Prison Break �

16.00 Venezuela contacto
16.30 A hora de baco 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Velhos amigos 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Boomerang � La puce à
l'oreille. 22.20 World Invasion :
Battle Los Angeles � Film.
Science-fiction. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo
régionale, Objets de culture, Clin
d’œil 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage.

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 22.42 La ligne de cœur
0.03 Aqua concert .

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Revue 2011
à Cernier. Kat et Hortense à Cernier.
Nuits de Folie: Christophe Gunter

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

tir. Le quotidien est tellement imprévisible et ir-
réversible qu’en sourire est bien plus jouissif
que d’en pleurer». L’animateur a par ailleurs
au programme une grande tournée avec son
nouveau spectacle intitulé «Imitations et
confidences».

SEMAINE DE LUTTE CONTRE
LE CANCER

TF1 se mobilise
A l’occasion de la semaine de lutte contre le
cancer, jusqu’au 25 mars, Sandrine Qué-
tier (photo TF1), Evelyne Dhéliat et Vin-
cent Cerutti inciteront les téléspecta-
teurs à se mobiliser. Les trois animateurs

feront des appels aux dons sur TF1 et LCI via le 30 31
ou www.ligue-cancer.net.

SÉRIES
Deux «Experts» menacés?
La chaîne américaine CBS vient de publier l’avant-
programme de sa saison 2012-2013 et annonce le re-
nouvellement de 18 émissions. Parmi elles, nos séries
préférées, dont «NCIS», «Esprits criminels», «The
Good Wife» et «Les Experts: Las Vegas», dont la
chaîne attend encore beaucoup malgré les départs
successifs de Laurence Fishburne et de Marg Helgen-
berger. Rien en revanche sur ses deux spin-offs, «Les
Experts: Miami» et «Les Experts: Manhattan», tous
deux absents de la liste. Ça sent le roussi...

PEOPLE

PATRICK SÉBASTIEN
Sortie d’un nouvel ouvrage
Patrick Sébastien ne fait pas que tourner les
serviettes et décrocher les meilleures audien-
ces des divertissements de France 2, il signe
aussi des best-sellers! Il sort son nouvel ouvrage,
«Les joyeux guérissent toujours» (Oh?! Editions),
qui cite François Rabelais. «Ce livre est parti du cons-
tat que notre société est en déficit d’optimisme et de joie;
que nous n’avons jamais autant ingurgité de tranquilli-
sants. Mon credo, c’est la légèreté.» Au fil d’anecdotes, Pa-
trick Sébastien raconte comment il a appliqué cette
philosophie de vie alors que les drames ne l’ont pas
épargné. «Je n’ai montré cette noirceur que pour mieux dé-
montrer qu’il n’y a pas d’autre issue que la joie pour s’en sor-
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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 Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h

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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-
12h, rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-
ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CHAMPION

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
CAS-Sommartel
Samedi 24 et dimanche 25 mars,
Grand Golliat - La Fouly; Alain Perret, 077
400 82 91. Cabane A-Neuve et Grande Lui;
Guy Kohli, 032 932 10 65. Gardiennages,
au Fiottet: au gré des clubistes;
à Roche-Claire: au gré des clubistes

Unia, groupe des aînés
Du 11 au 16 juin, voyage «La Haute
Provence». Inscriptions au secrétariat Unia,
Crêt-Vaillant 19, jusqu’au mardi 10 avril.
Renseignements, J. Bourquin, 032 932 17 57
ou G. Engheben, 032 931 58 34

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de EGS Sécurité SA à Colombier

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Cécile DELHAYE
maman de leur estimé collaborateur, Monsieur Christian Delhaye

Nos pensées se tournent vers lui, ainsi que sa famille. Nous leur présentons
nos sincères condoléances ainsi que notre profonde sympathie.

028-704316

La direction et le personnel de l’entreprise
F. Treuthardt, atelier de mécanique

a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Denise NUSSBAUMER
maman de Fabien, notre collègue et ami

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-704317

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du décès de

Séverine GLASSEY
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants vous remercient

de ce précieux réconfort et vous expriment leurs sincères remerciements.
Cortaillod, mars 2012.

028-704271

Les membres de la Fondation
de la Maison des personnes âgées La Pesolière

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard RAIS
papa de Madame Christiane Grisoni,

fidèle employée au service de la Fondation
Ils adressent à sa famille leurs sincères condoléances.

Maintenant Eternel, mon Dieu,
m’a donné le repos.

I Rois 5: 4
La famille et les proches de

Monsieur

Max CHRISTEN
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 71e année
après une courte hospitalisation.
2610 Mont-Soleil, le 16 mars 2012.
Domicile de la famille: Madeleine Siegenthaler

Sur la Côte
2610 Mont-Soleil

Le dernier adieu aura lieu jeudi 22 mars à 14 heures en l’Eglise réformée
de La Ferrière.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages d’affection et de soutien
reçus, la famille de

Francis VILLEMIN
remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part

à sa tristesse et gardera toujours le souvenir précieux de ce réconfort.
Bôle, mars 2012.

028-704258

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Pierre-Philippe LOCHER
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui,

par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs,
l’ont entourée pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Hauterive, mars 2012.

028-704183

«Tu m’as saisi la main droite; Tu me conduis
par ton conseil, Puis tu me recevras dans la
gloire. Qui d’autre ai-je au ciel?»

Psaume 73 v. 23-24

«Vous, de même, vous êtes maintenant dans
la douleur, mais je vous verrai de nouveau:
alors votre cœur sera rempli de joie, et cette
joie, personne ne pourra vous l’enlever.»

Ev. de Jean Ch. 16 v. 22

Monsieur François Stauffer et sa fille Laetitia à La Côte-aux-Fées
Monsieur et Madame Marcel et Edith Etienne aux Ponts-de-Martel
Monsieur et Madame Claude et Suzanne Etienne et leur famille
à Anet, Neuchâtel et Bienne
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Marie-Françoise Etienne
et leur famille à Puidoux, Berne et Belfast
Monsieur et Madame Walter et Simone Stauffer et leur famille
à Corcelles-Cormondrèche et Genève
ainsi que les familles parentes, amies et alliées ont la tristesse
d’annoncer le décès de

Madame

Isabelle STAUFFER-ETIENNE
leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 55e année, après
une longue maladie supportée avec une patience confiante et joyeuse
en son Seigneur Jésus-Christ.
2117 La Côte-aux-Fées, le 19 mars 2012.
La Crêta 11
La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple du Locle, le vendredi
23 mars à 10 heures, suivie de l’inhumation au cimetière du Locle.
Isabelle repose au pavillon du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
En souvenir d’Isabelle, vous pouvez penser à la «Jeunesse Action
Biblique» CCP 10-26348-2, mention «deuil Isabelle Stauffer».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Que rien ne te trouble,
que rien ne t’effraie. Tout passe.
Dieu ne change pas.
La patience obtient tout.
Celui qui a Dieu ne manque
de rien. Dieu seul suffit!

Sainte Thérèse D’Avile

Nicole et Laurent Juillerat-Rota, à Bôle, leurs enfants Olivia et Valentin;
Jacqueline et Olivier Coulot-Rota, au Locle, leurs filles Mélanie,
Sophie et son ami Dimitri;
Henri et Henriette Gfeller-Rosselet, au Locle et leurs enfants;
Yvonne et Marc-Henri Mayor-Gfeller, à Orges et leur fils;
Jacqueline et Willy Gattoillat-Gfeller, à Neuchâtel et leurs enfants;
Lydia Gfeller-Pfeuti, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants;
Freddy Thiébaud et son amie Liliane, à Couvet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine ROTA
née Gfeller

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, après une maladie supportée avec courage et dans la foi du
Seigneur, à l’âge de 80 ans.
2014 Bôle, le 19 mars 2012.
Peupliers 14

On voudrait revenir à la page où l’on aime
Et la page où l’on meurt est déjà sous nos doigts.

Lamartine

La célébration religieuse aura lieu en l’Eglise catholique de Colombier,
vendredi 23 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Madeleine repose à l’Hôpital de la Providence, à Neuchâtel.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser aux Infirmières
indépendantes à domicile du littoral ouest, 2016 Cortaillod,
CCP 17-525317-1 ou à la Fondation ISREC, Institut suisse de recherche
expérimentale sur le cancer, 1066 Epalinges, CCP 10-3224-9,
mention: deuil Madeleine Rota.
Un merci particulier au personnel de l’Hôpital de la Providence,
à Neuchâtel, de l’HNE La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds,
des Infirmières indépendantes à domicile, à Cortaillod, ainsi
qu’aux Docteurs Jean-Marc Pessina, à Bôle et Andréas Roth, à Boudry,
pour leur écoute et leur humanité.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

DELÉMONT
Un motard chute après
une collision avec une auto
Hier vers 15h25, un accident de la
circulation s’est produit à Delémont. Un
automobiliste qui désirait s’engager sur
l’avenue de la Gare depuis la rue du
Chalet n’a pas accordé la priorité à un
motard qui venait de la gare et qui se
dirigeait vers la route de Bâle. Suite à la
collision, le motard a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été pris en charge
par le service ambulancier de l’Hôpital du
Jura, site de Delémont.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

LES ÉTATS CIVILS
Boudevilliers
Mariages. – 03.03. Desaules, Stéphane et
da Silva Santos Pinho, Sandrine, domiciliés
à Chézard-Saint-Martin. 06. Sadikaj, Kujtim
et Aziri, Florije, domiciliés à Chézard-Saint-
Martin. 16. Blondiaux, Nicolas et
Siegenthaler, Karin, domiciliés à Coffrane.
Décès. – 28.02. Renaud, André, 1929,
domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane.
04.03. Kopp, Armand, 1924, domicilié au
Locle. 11. Angella, Pasca, 1932, domiciliée à
Neuchâtel. 17. Bourquin, Claude André,
1929, domicilié à Dombresson.

Boudry
Mariages. – 16.03. Gütermann, Lino Baraka
Mremi et Steiner, Joanie Mélanie, Colombier.
Décès. – 03.03. Jaquet, Jacqueline
Lucienne, 1941, Boudry. 06. Maillard,
Geneviève Suzanne, 1921, Bevaix; Simmen,
Eveline Marguerite, 1921, Cortaillod. 08.
Genton, Philippe Pierre, 1956, Auvernier. 14.
Gaberel, Hélène Irène, 1916, Colombier. 15.
Borel, Pierre Albert, 1922, Boudry.

FLEURIER
Policier à moto
légèrement blessé
Hier à 16h, une auto, conduite par une
habitante de Saint-Sulpice de 62 ans,
circulait sur la rue des Moulins, à Fleurier,
en direction nord. Au carrefour avec la
route cantonale H10, la conductrice s’est
engagée sur cette dernière, en direction
de Saint-Sulpice. Peu après, elle a
entendu une sirène à deux tons et s’est
rabattue à droite de la chaussée alors
qu’arrivait une moto de police avec feux
bleus et avertisseurs sonores enclenchés
qui circulait également en direction de
Saint-Sulpice. Dès lors, la moto se trouva
coincée entre le trottoir droit de la
chaussée et la voiture signalée plus haut.
Le deux-roues heurta ensuite le
rétroviseur de la voiture puis le trottoir. Le
motocycliste chuta finalement sur le
trottoir. Légèrement blessé, le motard a
été conduit à l’hôpital de Couvet pour un
contrôle.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps ensoleillé
et doux
Ce mercredi, malgré la présence de voiles 
d'altitude, un temps sec et généralement 
ensoleillé prédominera sur notre région. Ces 
conditions très clémentes s'accompagneront 
de températures douces, voisines de 15 
degrés en plaine l'après-midi. Ce temps 
printanier se prolongera ces prochains jours 
et les températures gagneront encore quel-
ques degrés.  750.95
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AIR DU TEMPS
MARCELLO PREVITALI

C’est plus drôle à deux
Ils nous font rire aux éclats tous

les soirs sur M6. Même la belle
Laurence Ferrari sur TF1 et son
compère David Pujadas sur
France 2 ne peuvent rivaliser avec
la joyeuse troupe de «Scènes de
ménages». Un véritable carton.
Diffusée à 20h05, la série marche
sur les plates-bandes de la grand-
messe du 20 heures. Les téléspec-
tateurs français,quid’ordinairene
manquaient sous aucun prétexte
leur JT, se retrouvent aujourd’hui
pendus à M6. Et ceci à un mois de
l’élection présidentielle... C’est
dire lesuccèsde lasérie.EnSuisse
romande, elle vient de dépasser le
cap des 100 000 fans. Un record.

Mais revenons à nos joyeux lu-
rons de «Scènes de ménages». Il y
a Marion la (très) blonde et son

chéri Cédric, jeunes et pleins de
fraîcheur. Puis Liliane et José, le
couple de beaufs, à la recherche
d’un second souffle après 20 ans
demariage.Et lesronchonsretrai-
tés, Huguette et Raymond, qui
s’envoient des vannes à longueur
de journée. Enfin, Emma la brico-
leuse, très zen, en couple avec Fa-
bien, le papa poule angoissé. Bref,
un joli échantillon de notre socié-
té, dans lequel chacun d’entre
nous pourrait se retrouver.

Après «Caméra Café» et «Kaa-
melott», M6 a donc de nouveau
misé sur le bon cheval. Pour notre
grand bonheur. C’est drôle, c’est
pétillant, ça déménage et ça sou-
lage. Bref, «Scènes de ménages»:
une excellente thérapie de cou-
ple.�

LA PHOTO DU JOUR Aux Pays-Bas, le plus grand parc floral du monde, le Keukenhof, dévoile demain ses charmes au public. KEYSTONE

SUDOKU N° 293

Difficulté difficile

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° 292

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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