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On déambulera
à 25 mètres du sol

CHAUMONT La forêt accueille entre ses branches un Parc aventure.
Si évoluer à des hauteurs impressionnantes sera possible à Chaumont dès le 9 avril,
le site est encore en construction. Visite sur le terrain. >>> PAGE 7

DAVID MARCHON

TCHERNOBYL - 25 ANS

L’Ukraine, une bête blessée
Le quatrième et dernier

volet de notre série sur les
25 ans de la catastrophe de
Tchernobyl, porte un regard
différent sur une nation fra-
gile. Il montre une Ukraine
empêtrée dans la crise et gan-
grenée par un système paral-
lèle qui garde la tête de sa
population sous l’eau. Des
vestiges de l’ère soviétique
aux conséquences de
Tchernobyl, l’Ukraine semble
avoir besoin d’un grand bol
d’air frais. >>> PAGE 16

Les Verts du Littoral, Solidarités et le POP
ont envoyé une lettre «privée» aux sept parle-
mentaires fédéraux neuchâtelois pour leur
demander «d’influencer la décision du
Conseil fédéral en faveur d’un casino à La

Tène». Et cela alors que, publiquement, ils se
disent opposés à toute maison de jeu dans le
canton. Comment expliquer cette contradic-
tion? Aujourd’hui, leur tentative de lobbying
les place dans l’embarras. >>> PAGE 9
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Anticasinos dans l’embarras

Les deux sondages publiés dimanche et mardi
ont semé une belle pagaille dans la classe
politique française. Dans les deux cas en effet,
Marine Le Pen arrive en tête des intentions de
vote pour la présidentielle de 2012. La cheffe
de l’extrême droite l’emporte, de peu il est vrai,
sur les socialistes Martine Aubry et Dominique
Strauss-Kahn. Elle devance Nicolas Sarkozy
plus nettement encore. Un comble lorsque l’on
sait que le président n’a cessé d’émarger au
fonds de commerce du Front national, en
ouvrant notamment un débat controversé sur
l’immigration, l’identité nationale et la place de
l’islam dans la société. Du coup, pour une fois
unis dans un opprobre commun, les élus des
deux bords reprochent violemment à Sarkozy
d’avoir conduit une politique suicidaire en se
rapprochant des thèses frontistes.

Et les tendances de fond persistent. La cote
de Sarkozy est en chute libre. Au sein d’une
gauche divisée, Martine Aubry manque à la
fois de profil et de charisme. Quant à Strauss-
Kahn, un grand bourgeois fortuné, on se
demande en quoi le patron du Fonds
monétaire international, parangon de la
mondialisation, incarnerait le candidat idéal de
la gauche.

Ces premiers sondages, toutefois, servent
souvent d’exutoires aux humeurs noires d’un
électorat désabusé. Lors du premier tour de la
présidentielle de 2002, Jean-Marie Le Pen avait
éliminé, énorme surprise, le socialiste Lionel
Jospin. Chirac l’avait pourtant emporté, au
final, face au même Le Pen par 82% des voix.
Sarkozy rêve sûrement d’un tel scénario,
encore lui faudra-t-il franchir le premier tour...
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Marine et les alizés

SONDAGES

Marine Le Pen met
la France en émoi

La gauche et la droite sont en émoi en France. Selon
deux sondages, non seulement la frontiste passerait
le premier tour, mais elle en prendrait la tête.
Un nouveau 21 avril 2002 est-il à craindre? >>> PAGE 24

KEYSTONE

VOLLEYBALL
Le NUC
rate une belle
occasion

Hier aux Breuleux, le
NUC n’a pas pu se
qualifier pour la finale
des play-off. Charlotte
Baettig et ses
coéquipières se sont
créé plusieurs balles de
match, mais Franches-
Montagnes les a
sauvées, s’imposant
finalement 17-25 23-25
30-28 25-18 18-16. Tout
se jouera dimanche, à
Neuchâtel. >>> PAGE 17
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ENERGIZER
Didier Berberat et Raphaël Comte veulent alléger
l’imposition des indemnités de licenciement. >>>PAGE 5AR
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Cagoules
dissonantes

La polémique sur la burqa
a laissé la place à un
débat sur le port de la
cagoule lors des manifs.
Leur interdiction divise les
Chambres car la sécurité
est une compétence
cantonale. >>> PAGE 23
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Depuis que la Grèce
contemporaine a demandé la
restitution des sculptures du
Parthénon démontées autour de
1800 par Lord Elgin pour orner
le British Museum, le problème
des trésors artistiques expatriés
de leur terre d’origine par des
amateurs étrangers est
fréquemment posé dans les
milieux culturels, politiques et
médiatiques.

D’autres pièces maîtresses,
comme le buste de la reine
égyptienne Nefertiti, la célèbre
Nofretete du musée de Berlin,
devraient-elles également
retrouver leur patrie? Un grand
quotidien a récemment examiné
la question du «retour des
œuvres au pays natal», en
insistant sur leur importance
pour l’identité culturelle de
chaque Etat, malgré la
conception idéale d’un

patrimoine universel. L’analyse
semble juste, mais elle soulève
de nouvelles interrogations.
S’agit-il d’Etats dits nationaux,
constitués et reconnus comme
tels? Or, nous savons que les
critères «nationaux», comme
tous les critères identitaires,
dépendent de nombreux facteurs
toujours précaires et variables,
jamais définitifs.

A un moment donné, la
politique aurait donc le dernier
mot? Par ailleurs, le terme de
«pays natal» prête à confusion.
Où situer, par exemple, une
peinture italienne du

XVIe siècle faite pour un roi de
France et intégrée à sa
collection? Est-ce le lieu «natal»
de l’œuvre ou celui de sa
destination qui fait foi?

Je me souviens d’avoir admiré
comme adolescent, pendant mes
vacances à Berne, «les
merveilleuses tapisseries du
musée de ce lieu» (comme Rilke
écrit en 1919), où elles se
trouvent encore. Elles sont
d’origine flamande, et on m’avait
dit qu’elles faisaient partie du
butin de Grandson. Mais c’était
un pieux mensonge, car elles
étaient jusqu’en 1536 à la

cathédrale de Lausanne. Plus
tard, par sympathie pour mes
amis romands, je m’imaginais
une joyeuse clique vaudoise
occupant par surprise le château
néomédiéval du Kirchenfeld afin
de forcer la restitution. Bien
entendu, l’événement n’a jamais
eu lieu, ni en réalité ni en
littérature. Et aujourd’hui, on
pourrait prétendre qu’elles
appartiennent à leur «lieu natal»,
autrement dit à la Flandre,
«plaine de l’Europe» (France,
Belgique et Pays-Bas) selon le
«Petit Larousse»? Voilà que le
problème se complique pour

devenir quelque peu
extravagant.

En fin de compte, les affaires
de propriété artistique et
intellectuelle concernent le droit
international. Sans doute
formons-nous individuellement
et collectivement des entités, et
leurs besoins d’identité politique
et culturelle sont légitimes. Mais
toutes ces entités sont
composites, voire hétéroclites,
leurs limites perméables.

Né Bernois, habitant
Neuchâtel, lié pour plusieurs
raisons à Lausanne, je ne sais s’il
faut promouvoir mon caractère
identitaire bernois, neuchâtelois,
vaudois, suisse, européen,
occidental, universel, quitte à
chercher des compromis de cas
en cas, en admettant que
souvent les questions restées
ouvertes sont plus valables que
toutes les réponses bornées.

L’
in

vi
té Patrimoine culturel et caractère identitaire

Le terme de «pays natal» prête à confusion. Où situer
par exemple une peinture italienne du XVIe siècle faite
pour un roi de France et intégrée à sa collection? Est-ce le lieu
«natal» de l’œuvre ou celui de sa destination qui fait foi?
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Le clin d’œil du lecteur
En roulant sur une petite route du Cantal lors d’un séjour en France, Jacques Dekens,
de Cortaillod, est tombé pile sur ce panneau de jumelage qui fleure bon le gag.
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Remettez 7 des 8 lettres de chaque fleur dans le
bon ordre pour former un nom ayant trait au
thème du jour. Avec la lettre restante que vous
aurez reportée au centre vous formerez un mot
sur le même thème.

1- Les motifs du ballon
2- La main gauche du goal
3- La poignée du baby-foot
4- Le bouton de la télévision
5- Lʼinterrupteur de la lampe
6- Le barreau de chaise
7- La poche du pantalon

FENOUILlettre en trop E
HARISSAlettre en trop I
LAURIERlettre en trop M
PAPRIKAlettre en trop N
BASILIClettre en trop P
RAIFORTlettre en trop T
Mot formé: PIMENT

Marguerite 7 erreurs

COURRIER DES LECTEURS

Quand le tableau noir
s’efface devant l’écran blanc
Le passage du tableau noir à l’écran
blanc au collège de Cernier a titillé
la plume inspirée de ce lecteur.

J’ai appris dans votre
journal (édition du
1er février) que l’écran blanc
interactif supplante le tableau
noir au collège de Cernier!

Aux dires des iconoclastes
enseignants qui ont adopté ce
succédané technologique en
lieu et place de ce fidèle,
quoiqu’un poil suranné,
tableau noir. «L’e-beam (nom
de ce nouveau système) aide
bel et bien à combler l’a-beam
intellectuel de certains de mes
élèves», aurait dit, non sans
humour, le Pr. Sardonique
alors qu’il s’employait à
flageller la plante de pieds
d’un apprenant porté sur le
chuchotement intempestif.
«Mais ne vous méprenez pas,
je reste un adepte des bonnes
vieilles méthodes. S’il est vrai
que la technologie est
susceptible de rendre service
à l’enseignant, j’ai d’ailleurs

moi-même mis au point un
prototype de martinet en
titane agrémenté de pointes
coupantes rétractables
électroniquement, il faut se
rappeler que la pédagogie
traditionnelle a fait ses
preuves», aurait-il poursuivi.
Quel homme avisé! Cette
volition incoercible d’offrir la
meilleure éducation à nos
chères têtes blondes force
l’admiration. L’écran blanc
semble donc être un moyen
efficace d’activer nos
lumières. Tellement efficace
que plusieurs tubes d’écran
total sont vendus avec le
système. Seule ombre au
tableau: l’ombre au tableau.
En effet, ce désagrément
survient lorsque l’enseignant
se place entre le beamer et
l’écran, ce qu’il fait souvent le
bougre. Cette quadrature du
cercle ne pourra
apparemment être résolue. A
moins que, comme me l’a fait
justement remarquer entre
deux bouteilles de pastis un
inconditionnel des débits de
vin, l’on supprime les profs.

«Y a qu’à supprimer les profs,
hips, d’toutes façons i servent
à rien. R’garde, moi, j’les ai
jamais écoutés et j’me porte
bien.» M’a-t-il dit juste avant
de régurgiter puis de
s’endormir sur le bircher qu’il
venait d’offrir au sol. Même si
l’idée est séduisante, elle se
heurte à un problème, et non

des moindres: les honnêtes
travailleurs ne pourraient
plus brocarder maîtres et
maîtresses d’école sur la durée
excessive de leurs vacances.

Nonobstant un dérisoire
souci d’ombre, cet outil
d’enseignement électronique
a de beaux jours devant lui.
Et les professeurs doivent
sûrement l’envier.
Malheureusement pour les
pro-craies, on n’arrête pas le
progrès.

VINCENT LAMARRE

LE LOCLE

Les «tours de cochon»
se multiplient
Cette lectrice réagit aux nouveaux
procédés destinés à faire vendre,
aux pratiques bancaires et à l’usage
des cartes de crédit

Afin de se mettre au
diapason du système bancaire,
plusieurs grandes surfaces
offrent des cadeaux sous
forme «cochon», par exemple,
pour pousser leurs clients à la
consommation et augmenter
leurs bénéfices. Ces tirelires

en plastique «made in China»,
étant elles-mêmes emballées
dans un sachet plastique
superflu, alors que de toute
part on lutte contre la
pollution et pour une
économie d’énergie, je ris…
On nous incite donc à
économiser tout en
consommant, curieux
paradoxe. Je consomme, donc
je suis. La banque, elle, vous
ponctionnera un pourcentage
lors de la moindre opération
financière.

Pour corser l’arnaque qui
nous broie de toutes parts,
vient s’ajouter une autre
«pompe à fric»: la carte de
crédit. Dans quel cerveau
germa cette idée, système
d’usure généralisé, cause de
nombreux maux, de
pollutions physiques, morales,
intellectuelles et écologiques?

Ce règne de l’économie à
tout crin trouve sa
contrepartie dans
l’élaboration de nouveaux
besoins devenant
indispensables. On est amené
à se demander où finit par

échouer le fruit de toutes ces
économies tant
recommandées.

N’est-il pas énoncé quelque
part que c’est par la tête que
le poisson pourrit en premier?
«Un hold-up est une initiative
de dilettante, les vrais
professionnels créent une
banque.» Bertolt Brecht dixit.
Entre le profit et l’éthique,
cette dernière sera toujours
perdante. Le vulgum pecus, ce
cheptel docile et facile à
traire, sert à remplir les
poches d’une pléthore
d’intermédiaires parasites, ce
qui peut s’illustrer par les
multiples fonctions
administratives qui nous
envahissent et dont la
paperasse tracassière est fort
peu… économique!

Et pour se donner bonne
conscience, tout ce beau
monde brandit l’étendard de
la… transparence, allons
donc! Où s’arrêtera donc cette
course effrénée à la
consommation?

CORINNE STUDER BESANCET

CORCELLES

ÉCRAN BLANC A Cernier,
l’électronique a succédé
au bon vieux tableau noir.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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La réforme de la fiscalité des personnes physiques
passera à la moulinette de la commission fiscalité
Le projet de réforme de la fiscalité des personnes physiques a été présenté mardi
par le Conseil d’Etat. «Il va passer à la moulinette de la commission fiscalité du Grand
Conseil», explique le député écologiste Patrick Erard. «Pour aborder cette question,
il faut des nouvelles recettes fiscales.» Pour l’instant, c’est «pas de commentaire». /réd

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

Peut-on être de gauche
et accepter la réforme
de la fiscalité des entreprises,
qui entraîne une baisse
du taux d’imposition?
Oui, répondent cinq députés
neuchâtelois au Grand
Conseil. Ils évoquent
le pragmatisme et le lien
avec l’accueil de l’enfance.
Explications dans
la perspective des votations
cantonales du 3 avril.

DANIEL DROZ

«P
our les entrepri-
ses, le Parti socia-
liste propose une
uniformisation

matérielle, un impôt unique
pour toute la Suisse et une
redistribution. La gauche n’a
pas changé d’avis», dit le dépu-
té socialiste Martial Debély,
membre de la commission fis-
calité du Grand Conseil. Mais,
dans le cadre d’aujourd’hui et
de la concurrence fiscale effré-
née entre cantons, Neuchâtel
est contraint de «se battre avec
les règles actuelles».

«J’ai travaillé à ce projet. Au
final, nous avons un projet qui
tient la route. Le statu quo n’est
pas acceptable», juge pour sa
part le député suppléant des
Verts Roby Tschopp. «Nous ne
sommes pas hors sol à
Neuchâtel. Nous n’avons pas
le choix.» Pour l’écologiste, il
s’agit d’offrir des conditions-
cadre aux entreprises. Et de
citer en exemple trois jeunes
ingénieurs qui veulent fonder
leur société. «La raison fiscale
jouera un rôle.»

«C’est aussi un projet de gau-
che, parce qu’il induit indirec-

tement un projet social»,
ajoute le député socialiste Théo
Huguenin-Elie en évoquant le
lien fait avec l’accueil de
l’enfance (lire ci-dessous). «Il y
aura une participation des
entreprises aux structures
d’accueil par une taxe à hau-
teur de 10 millions de francs.
Elle n’est pas soumise aux aléas
conjoncturels contrairement
aux bénéfices. Ce sont 10 mil-
lions sur lesquels l’Etat de
Neuchâtel pourra compter bon
an mal an», estime le Chaux-
de-Fonnier.

«L’emploi est une valeur
essentielle pour la gauche,
pour la redistribution des
richesses», rappelle pour sa

part le président cantonal du
PS Baptiste Hurni. «Pas
d’entreprises, pas d’emplois,
pas de redistribution des
richesses.» Et de rappeler que
les exonérations fiscales ont été
votées dans les années 1970 à
l’unanimité par la gauche afin
de créer des emplois.
Aujourd’hui, dit-il, baisser le
taux d’imposition, «c’est aussi
parier sur l’avenir, attirer des
nouvelles entreprises pour
créer des emplois dans un can-
ton qui a un taux de chômage
élevé. L’emploi doit demeurer
la préoccupation des politi-
ques.»

«Dans un monde parfait,
cette loi n’aurait pas obtenu

mon soutien», concède Patrick
Erard des Verts. «En prenant
de la hauteur, on se rend bien
compte qu’on ne peut pas faire
la liste des inconvénients sans
tenir compte des avantages.»
Terrain à disposition, person-
nel de qualité, Patrick Erard
voit des atouts pour attirer les
entreprises.

Et, ajoute l’écologiste, pour
financer les infrastructures de
transport, l’Université, la santé,
«il faut des nouvelles recettes
fiscales». Sans parler de la
réforme de la fiscalité des per-
sonnes physiques, dont le pro-
jet a été présenté mardi par le
Conseil d’Etat, qui passera «à la
moulinette de la commission

fiscalité», conclut Patrick
Erard.

Que se passerait-il si la loi
n’obtenait pas les résultats
escomptés, à savoir une hausse
des recettes fiscales des person-
nes morales? «Nous ne som-
mes pas des naïfs béats», pré-
cise Martial Debély. «La gau-
che a mis en place une mécani-
que qui regarde comment ça se
passe.» Le Conseil d’Etat devra
livrer un rapport. Comme la
baisse sera progressive, le pro-
cessus peut être stoppé s’il ne
donne pas le bénéfice attendu.
Un fusible qui a rassuré pas
mal de députés de gauche
avant le vote de la loi en août
dernier. /DAD

FISCALITÉ Les entreprises du canton de Neuchâtel, avec la réforme de l’imposition, seront traitées sur un pied
d’égalité. Elles contribueront aussi aux structures d’accueil de l’enfance. (GUILLAUME PERRET)

«Pas
d’entreprises, pas
d’emplois, pas
de redistribution
des richesses»

Baptiste Hurni

VOTATIONS CANTONALES

Pourquoi, à gauche, certains
soutiennent la réforme fiscale

COURS

Bien
manger à
petits prix

Se nourrir sainement coûte-
t-il cher? Les aliments à bas
prix sont-ils des horreurs diété-
tiques? Comment cuisiner vite
et bien avec des produits bon
marché? La Fédération
romande des consommateurs
propose une nouvelle série de
cours «Bien manger à petit
prix», après des éditions 2009
et 2010 fructueuses.

Dans la région, ils auront
lieu le mardi 5 avril à Cernier
(renseignements et inscrip-
tions: anne-marie.bog-
danska@sunrise.ch ou tél. 032
968 66 43) et à Saignelégier le
mardi 10 mai (dele-
mont@frc.ch ou tél. 032 422
20 20). /comm

L’UDC a fait volte-face
■ D’abord non, puis finalement oui
Petite surprise à la lecture du Vot’info consacré aux votations
cantonales du dimanche 3 avril et glissé dans l’enveloppe
contenant les bulletins de vote par correspondance: dans les
recommandations de vote des partis, l’UDC neuchâteloise
prône le non à la loi sur l’accueil de l’enfance votée par le
Grand Conseil et qui fait office de contre-projet à l’initiative
«Un enfant, une place». En fait, dans un premier temps, le
parti avait communiqué cette recommandation à la
Chancellerie. Depuis, «on a changé notre fusil d’épaule»,
explique Raymond Clottu, le vice-président de la section
cantonale. «Nous avons des responsabilités. Il faut que la
réforme de la fiscalité soit acceptée.» L’UDC a averti par lettre
ses membres de ce changement de cap.

■ Que peut-on voter?
Comme elles sont liées, si l’une des lois proposées – réforme
de la fiscalité ou accueil de l’enfance – est refusée par le
peuple, l’autre ne pourra pas non plus être mise en vigueur,
même si elle a été acceptée. Ceci n’empêche pas le citoyen de
refuser l’un ou l’autre sujet. En outre, il est possible de voter
oui à l’initiative «Un enfant, une place» et oui à la loi sur
l’accueil de l’enfance. Il faut ensuite indiquer sa préférence. Ce
vote départagera en cas d’acceptation des deux textes. Ceux
qui désirent refuser les deux textes peuvent aussi le faire. /dad

«Emblématique d’une mauvaise foi»
«Si c’était à refaire, je le referais.» Député et

président du Parti socialiste neuchâtelois
Baptiste Hurni ne regrette pas qu’un lien ait été
fait entre la réforme de la fiscalité et l’accueil de
l’enfance à l’occasion du débat au Grand
Conseil sur le premier sujet en août. «On ne
mélange pas les pommes et les poires. Surtout
qu’il y a deux lois distinctes.» Il déplore que
certaines personnes, qui ont déposé un recours
au Tribunal fédéral, soient les mêmes que les
partisans de l’initiative «Un enfant, une place»
et celles qui ont lancé le référendum contre la
réforme de la fiscalité. «C’est emblématique
d’une mauvaise foi crasse. Soit on se bat sur le
terrain politique, soit sur le terrain juridique. Ils
ont agi après que le référendum a abouti.»

Le député socialiste Théo Huguenin-Elie
rappelle que ce lien est politique et fiscal. Lors
de la préparation de la loi sur l’accueil de
l’enfance, «les contacts que nous prenions
montraient que le contexte était défavorable»,
dit-il. Soumise à un vote à la majorité qualifiée,
la loi avait peu de chance de passer si elle
n’était pas liée à la réforme de la fiscalité, votée
lors d’une précédente session du législatif. «Le

consensus était nécessaire», ajoute le député.
«On sentait qu’il y avait de la politique là
derrière. A un moment donné, il faut faire
passer un projet», estime l’écologiste Patrick
Erard. Et la gauche voulait aussi éviter que tout
capote au dernier moment. Le socialiste Martial
Debély rappelle que le PLR avait promis de
soutenir l’assainissement de Nomad – qui
nécessitait aussi une majorité qualifiée – avant
de se rétracter en partie lors du vote.
«Imaginez, pour nous à gauche, voter avec la
droite la réforme fiscale et que l’accueil de
l’enfance ne passe pas...» /dad

MARTIAL DEBÉLY Le député socialiste justifie
le lien avec l’accueil de l’enfance. (ARCHIVES)

Le sujet d’ouverture du
«19:30» de la TSR mardi soir
semblait bien excitant: de
nouvelles révélations neuchâ-
teloises, dans la mouvance de
l’affaire Hainard, avec en
prime des accusations de har-
cèlement sexuel et même une
histoire de moulage d’un
sexe. Fichtre, un sujet en or
pour attirer le téléspectateur!

Selon nos collègues de la
TSR, le Conseil d’Etat aurait
sciemment dissimulé cette
affaire touchant un cadre de
l’Etat. Ils oubliaient cependant
de préciser que les 100 000
lecteurs de «L’Express» et de
«L’Impartial» avaient déjà pu
découvrir en détail toute cette
histoire dans les éditions du
5 juin 2010 des deux quoti-
diens.

Heureusement, les mem-
bres de la Commission
d’enquête parlementaire (CEP)
lisent, eux, attentivement la
presse neuchâteloise. Dans un
communiqué publié hier
après-midi, la CEP s’est éton-
née que le reportage de la
TSR ne fasse aucune allusion
à notre propre enquête
publiée il y a neuf mois. «Les
problèmes liés à cette per-
sonne étaient donc connus
dès ce moment-là par toute la
République, bureau du Grand
Conseil compris», précise la
CEP. Qui ajoute que les
médias neuchâtelois avaient
également déjà annoncé la
mise à pied de ce cadre il y a
deux semaines.

Nicolas Willemin

HUMEUR

Le faux
scoop
de la TSR
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Le projet
du Conseil d'Etat
répond-il
à vos attentes?
 Participation: 250 votes

OUI
38% NON

62%
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40%
4.90
au lieu de 8.20
Prosciutto cotto

M-Classic, le lot

de 2 barquettes

finement pré-
tranché, Suisse/
Autriche, 2 x 139 g

40%
8.20
au lieu de 13.80
Tortellonis
M-Classic
au fromage ou
à la viande, le lot
de 2 paquets
par ex. au fromage,
2 x 500 g

1.35
au lieu de 1.85
Saucisse à rôtir de

porc campagne

25% de réduction

Suisse, les 100 g

40%
1.25
au lieu de 2.15
Lapin entier,
découpé
en ragoût
frais, Hongrie,
les 100 g
En libre-service

30%
2.70
au lieu de 3.90
Pommes de terre

fermes

à la cuisson

Suisse,
le sac de 2,5 kg

2.60
Pommes

Braeburn

Suisse, le kg

7.90
au lieu de 8.90
Asperges
blanches
Pérou,
la botte de 1 kg

40%
2.50
au lieu de 4.20
Fraises

Espagne, la bar-
quette de 500 g

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 8.3 AU 14.3.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Chose promise, chose due. Les
deux sénateurs neuchâtelois
Didier Berberat et Raphaël
Comte ont déposé cette
semaine leur interpellation sur
la fiscalisation des indemnités
de licenciements. Notre journal
avait soulevé cette
problématique dans la foulée
de l’annonce de la fermeture,
qui a été confirmée hier, du site
chaux-de-fonnier d’Energizer.

LÉO BYSAETH

C
omme ils l’avaient pro-
mis (notre édition du
25 février), les con-
seillers aux Etats neu-

châtelois, Didier Berberat (PS)
et Raphaël Comte (PLR), ont
déposé cette semaine une inter-
pellation sur la fiscalisation des
indemnités de licenciement.

«La situation actuelle est insa-
tisfaisante», estime Didier
Berberat, qui précise parler
d’une même voix sur ce dossier
avec son adversaire politique.
«De temps en temps, nous som-
mes sur la même longueur
d’onde», glisse-t-il.

Pour les deux sénateurs, si «le
salaire versé durant le délai de
résiliation doit être imposé», en
revanche, les indemnités pro-
prement dites devraient être
traitées différemment, dans la
mesure où elles constituent
«une sorte de compensation liée
à la perte de l’emploi».

«L’idée est de voir dans quelle
mesure le fisc pourrait ne pren-

dre en compte qu’une partie de
l’indemnité ou considérer qu’il
s’agit d’un revenu extraordi-
naire. Ce revenu excédentaire
serait alors considéré comme un
gain unique et serait taxé selon
un taux de base ou au même
taux qui prévaut pour les reve-
nus ordinaires du bénéficiaire de
l’indemnité.»

La nouvelle manière de calcu-
ler «permettrait d’éviter que le
contribuable soit taxé selon une
échelle fiscale beaucoup plus
élevée que celle à laquelle il est
soumis habituellement vu la
progressivité de l’impôt.»

Un tel allégement est
«d’autant plus justifié qu’un
chômeur ne touche pas l’équiva-
lent de son salaire antérieur».

L’interpellation demande au
Conseil fédéral de se prononcer
sur «la modification de la prati-
que fiscale actuelle allant dans le
sens d’une imposition à un taux
préférentiel des indemnités ver-
sées en cas de licenciement».
Elle suggère deux voies: modi-
fier la circulaire en vigueur ou
passer par une modification
législative.

Le Conseil fédéral va répon-
dre d’ici à la prochaine session,
et l’interpellation sera mise à
l’ordre du jour de la session de
juin, avec possibilité d’ouvrir
une discussion sur le sujet.

«Si le Conseil fédéral
approuve l’idée et qu’une modi-
fication de la circulaire est suffi-
sante, cela peut aller très vite, y
compris sans doute s’appliquer à

l’année fiscale 2011», précise
Raphaël Comte. En revanche,
«s’il approuve l’idée mais qu’une
modification de la loi est néces-
saire, il devra proposer une telle
modification, ce qui prend du
temps». Si le gouvernement est

opposé à l’idée développée dans
l’interpellation, «il faudra dépo-
ser une motion ou une initiative
parlementaire». Dans ces deux
derniers cas, la modification
voulue ne se fera pas du jour au
lendemain. /LBY

AU CONSEIL DES ÉTATS Les deux représentants neuchâtelois à la Chambre des cantons mènent main dans la main le combat pour obtenir
une modification des pratiques fiscales en faveur des personnes touchant une indemnité de licenciement. (KEYSTONE)

SÉNATEURS NEUCHÂTELOIS

Au front pour alléger l’imposition
des indemnités de licenciements

Le cas Energizer pourrait
accoucher d’une «lex Energizer»
Si la modification fiscale préconisée par les élus
neuchâtelois aboutit, on pourra parler d’une «lex Energizer»,
puisque cette proposition fait suite à la révélation de cette
injustice par une ancienne employée d’Energizer... /lby

La fermeture du site chaux-de-fonnier
d’Energizer est confirmée
Le site de production et d’emballage d’Energizer, à La Chaux-de-Fonds,
fermera définitivement ses portes d’ici juillet, a annoncé hier l’entreprise.
Les 226 collaborateurs seront licenciés. Le Conseil d’Etat entend œuvrer
pour le replacement rapide de ces personnes et la réaffectation du site. /lby

KE
YS

TO
NE

Chômage: le 1er avril continue d’inquiéter
Les députés de l’Arc jurassien n’ont pas

manqué de demander des mesures
d’accompagnement pour l’entrée en
vigueur de la loi révisée sur l’assurance
chômage, au 1er avril. Face au refus de
toute dérogation temporaire en faveur des
régions particulièrement touchées, le
socialiste neuchâtelois Jacques-André
Maire est revenu sur le sujet, mais pour
envisager la suite. En fait, pour que soit
rétabli le soutien que la révision a
supprimé, par exemple dans le cadre de la
politique régionale.

Sa motion n’a pas eu, auprès du Conseil
fédéral, plus de chances que les autres
tentatives. Celui-ci répète que la nouvelle
politique régionale prévoit une aide
(80 millions par an) à la promotion
économique des cantons, si ceux-ci
participent à une mise au concours par
des projets soumis à Berne. Autre
possibilité: le subventionnement de
mesures d’intégration pour la formation
de jeunes en difficulté. Bref, les
instruments existent et ils suffisent pour le
moment, dit le Conseil fédéral.

Même souci chez le libéral-radical
neuchâtelois Laurent Favre. Craignant une
explosion des coûts de l’aide sociale au
1er avril, il suggère de faciliter la mobilité
dans la réinsertion professionnelle. L’idée

est, par exemple, de profiter de
l’importante offre d’emplois qui existe
dans des branches comme la santé, en
encourageant les changements de
profession ou de lieu de travail. Le Conseil
fédéral répond qu’une aide dans ce sens
existe dans l’assurance chômage et la
formation professionnelle.

Toujours en matière d’emploi, le
socialiste jurassien Jean-Claude Rennwald
demande que Confédération et cantons
créent un dispositif offrant un «droit à la
formation». Il serait destiné aux personnes
n’ayant pas droit aux prestations de
chômage ou d’invalidité, cherchant à sortir

de l’aide sociale (ou à ne pas y entrer). Ce
dispositif – financé par l’Etat et les
employeurs – pourrait se traduire par un
stage ou un emploi rémunéré aux
conditions du marché. Le Conseil fédéral
n’a pas encore répondu.

Sylvie Perrinjaquet, elle, se référait à la
loi sur les langues pour amener la
Confédération à une attitude plus
«proactive» dans le domaine du
bilinguisme. Plus précisément, dit-elle, les
moyens à disposition ne permettent pas
de répondre pleinement à des projets
concrets d’enseignement bilingue, c’est-à-
dire à un des objectifs mêmes de la loi. Sa
motion demande donc l’inscription de
l’enseignement bilingue à l’école
obligatoire comme un véritable «but
politique». Dans sa réponse, le Conseil
fédéral souscrit entièrement à l’analyse de
la députée libérale-radicale neuchâteloise.
Sauf que l’encouragement du bilinguisme
à l’école est une tâche que se partagent la
Confédération et les cantons. La première
ne peut donc pas le fixer comme «but
politique» au plan fédéral. Mais une
subvention supplémentaire de cinq
millions est allouée à des projets qui vont
dans le sens de la motionnaire, dans le
respect de la souveraineté cantonale et
dans un esprit de partenariat. /fnu

LAURENT FAVRE Il craint une explosion
des coûts de l’aide sociale.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Soutiens au National
Sylvie Perrinjaquet (PLR):

«Sur le principe, j’entre en
matière.»

Laurent Favre (PLR): «Cette
interpellation est adéquate
puisque suffisamment ouverte.
Elle permet de bien sonder le
Conseil fédéral sur sa position,
respectivement ses intentions.
Le Conseil des Etats permet
d’obtenir un traitement rapide
de l’interpellation, dont acte.»

Yvan Perrin (UDC): «Cette
interpellation me semble
judicieuse. Taxer les indemnités de licenciement à un taux
préférentiel fait sens, ceci avec prudence dans le calcul. Il serait
en effet pour le moins discutable qu’un commandant de police
aux compétences reconnues partant avec une année de salaire
puisse en plus être traité de manière privilégiée. L’échelle devra
donc être progressive, comme l’impôt classique.»

Jacques-André Maire (PS): «Je souscris sans réserve à
l’interpellation. [...] J’aurais juste ajouté que le taux préférentiel
devrait garder un caractère progressif dans la logique de toute
fiscalité bien comprise. [...] Je reste d’avis qu’un taux
préférentiel devrait être réservé en priorité aux indemnités
modestes afin qu’elles puissent pleinement jouer leur rôle
social, plus important que jamais suite à la révision de la Laci
et aux importantes restrictions qu’elle a apportées... contre
l’avis d’une très large majorité d’électeurs neuchâtelois!»

Francine John-Calame (Verts): «Je soutiens tout à fait cette
démarche. Je suggère d’abaisser l’âge à partir duquel on peut
bénéficier d’un taux préférentiel, car il est très difficile de se
réinsérer dans le monde du travail déjà à partir de 50 ans. Je
ne conditionnerais pas cette exigence à l’abandon d’une
activité lucrative. Pratiquement, on pourrait appliquer le statut
fiscal normal jusqu’à concurrence du revenu imposable de
l’année précédant le licenciement et reporter le solde de
l’indemnité sur l’année suivante pour compenser les 20 ou
30% de perte de revenu subie par chaque chômeur.» /lby

FRANCINE JOHN-CALAME
L’élue souligne la situation
des chômeurs.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Toute la beauté sous un même toit!
Nous vous invitons chaleureusement à nos

portes ouvertes au
centre DELC
le samedi 12.3.2011, de 10 à 15 heures

Sujets essentiels
Information individuelle par notre team de médecins dans les domaines de la
dermatologie, la médecine esthétique et la chirurgie plastique

Démonstrations en live
• Traitement laser pour couperose, taches de vieillesse et épilation

• Lipomassage par Endermologie

• Traitement du visage avec SwissGetal

• Powerplate

Dermatologie
• Fotofinder: contrôle du cancer de la peau par mesure digitale des grains de beauté >
• Peau: de A comme acné, jusqu’à Z comme zona, l’éventail complet!

Bienvenue à la rue du Marché 17 à Bienne !

avant après

Dr méd. Christian

Heinemann

Chirurgie plastique
• Liposuccion: aspiration de graisse

• Chirurgie des seins: augmentation, réduction mammaire, implants, raffermissement>
• Visage, cou: lifting, correction du nez, des oreilles et des paupières

• Corps: chirurgie intime, lifting ventre et cuisses

Médecine esthétique
• Softlifting: Fillers et toxine botulique>
• Laser: épilation, taches de vieillesse, couperose

• Lipolyse au laser: traitement cellulite, raffermissement cutané, élimination de graisse

• Peeling au laser: rafraichissement du visage par lumière fractionnée
Dr méd. Adrian

Krähenbühl

Dr méd. Thomas

Gohla

DermaEsteticLaserCenter • Dermatologie FMH • 17, rue du Marché • 2502 Bienne • Tél. 032 325 44 33 • praxis@delc.ch • www.delc.ch
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Augmentez vos
chances ! Accomplir
sa 10ème année
scolaire avec séjours
linguistiques :
– comme jeune au pair à Berne ou à Lugano
– comme hôte payant en Angleterre
– comme élève à Genève avec partenaire

tandem à Berne

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

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

SOIRÉE D’INFO À NEUCHÂTEL : Hôtel Alpes et Lac

Pl. de la gare 2 , Mardi 15 mars / 19h
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La découverte
(1ère à 6ème primaire)

Ecole primaire bilingue
Méthode Montessori

Portes ouvertes
samedi 12 mars 2011

10h - 15h
3 visites accompagnées avec présentation
de l’école, de la méthode Montessori et du

matériel pédagogique.

tel: +41 76 399 79 00 ou +41 32 721 39 36
Trivoli 28 – 2000 Neuchâtel

Nouveau

dès août 2011

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT
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LIQUIDATION TOTALE
de tous les TAPIS D’ORIENT baissés

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

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

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

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

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.
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Vendredi 11 mars à 20 h et samedi 12 mars
à 17 h, Théâtre de Neuchâtel

H.Y.F.I ?
Spectacle hip-hop de

David "Dayva" Haeberli
Prix réduits de 10 fr
sur présentation d’une carte TCS

facebook.com/tcs.sectionneuchateloise

www.tcsne.com

AVIS DIVERS
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SERVICE RÉPARATIONS

City-Centre - Ecluse 30 - Neuchâtel
032 721 15 61 - www.mac-ne.ch

Lave-linge Bauknecht
WAE 8749
- Green Intelligence pour des gains

d’eau
- Moteur ProSilent
- Programme court 15 min.,

Super Eco
- Préprogrammation jusqu’à 23 h
- Capacité 8 kg
- Régime d’essorage 1400

Fr. 2590.- Fr. 890.-
Sèche-linge Bauknecht
TRKB7680
- Sèche-linge à condensation Ecostyle
- Green Intelligence pour gains de temps
- Protection anti-plis
- Préprogrammation jusqu’à 12h
- Capacité jusqu’à 7 kg

Fr. 1790.- Fr. 890.-
Offre limitée!
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33

La seule énergie solaire permet, d’ici à 2020, de pro-
duire du courant pour 1 milliard de personnes 

dans le monde, tout en créant 3,7 millions 
d’emplois. En Suisse, le solaire peut 
couvrir un tiers de la consommation 

actuelle en électricité.

Avançons ensemble. 
Devenez adhérent. 

www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

LE NUCLÉAIRE EST STAGNATION.

REFERMONS
CE CHAPITRE
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AU TRAVAIL Multiples sont les tâches que les ouvriers doivent effectuer afin que le Parc aventure soit prêt à ouvrir ses branches aux visiteurs, le 9 avril.DA
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La forêt de Chaumont ouvre
ses branches aux intrépides et
accueille désormais un Parc
aventure. Déambuler sur les
cimes à une hauteur qui
atteindra jusqu’à 25 mètres,
voilà qui sera possible dès le
9 avril. Visite le long de la
ligne du funiculaire.

JULIE MELICHAR

S
olidement tendus, de
longs câbles tissent une
toile entre les arbres de la
forêt de Chaumont.

Perchés sur leurs plates-formes,
des ouvriers se hèlent les uns les
autres, s’affairent autour d’un
tronc puis se lancent dans le
vide, à la recherche de la pro-
chaine échelle à fixer.

Voilà la scène que les prome-
neurs hivernaux peuvent obser-
ver aux abords de l’arrivée du
funiculaire s’ils s’aventurent sur
la colline de Chaumont.

Il ne reste plus que trois à
quatre semaines avant que le
Parc aventure ne soit prêt à
ouvrir ses portes. Trois mois de
travaux effectifs auront été
nécessaires à sa construction.
«Nous sommes assez optimistes
quant à la tenue des délais», con-
fie Chloé Hoffer, qui dirigera le
parc durant l’été. «Cependant,
nous espérons qu’il n’y aura pas
un retour d’hiver, qui nous obli-
gerait à reporter l’ouverture.»

En tant que propriétaire et
investisseur, c’est Nicolas
Abundo qui a développé le pro-
jet. Le directeur de la société de

construction Altitude montage
Jean-Claude Hefti s’est ensuite
chargé de dessiner les plans.

Dès le 9 avril, le parc devrait
donc proposer au public pas
moins de neuf parcours, balisés
par différentes couleurs selon
leurs degrés de difficulté. Les
intéressés pourront se transfor-
mer en aventuriers l’espace de
quelques heures et venir se
balancer d’arbre en arbre. Mais
trêve de rêverie, en attendant, il
reste des câbles à fixer, des pas-
serelles à dérouler et une sécuri-
té à assurer.

Ainsi, afin de rassurer les
parents les plus anxieux, les
ouvriers travaillent à installer
une ligne de vie continue le
long des parcours destinés aux
petits âgés de 4 et 8 ans. Grâce à
cette mesure, il leur sera impos-
sible de se décrocher et de tom-
ber.

Les enfants de plus de 8 ans
ainsi que les adultes seront
quant à eux autonomes, et l’alti-
tude des plate-formes auxquel-
les ils auront accès plafonnera
autour des vingt mètres.

Cependant, les arbres ne
vont-ils pas être abîmés par ces
installations? «Non, car il y a de
nombreuses mesures que nous
devons respecter pendant la
construction», répondent les
ouvriers. «Rien n’est vissé dans
le tronc, les plates-formes sont
seulement serrées autour des
arbres».

Depuis plusieurs mois, le site
de Chaumont se trouve en plein
élan de redynamisation touristi-

que. Rénovation du Petit-Hôtel
et restauration des statues du
Sentier du temps ne concurren-
ceront pas les intemporelles
balades à cheval ou en VTT,
mais risquent bien d’attirer de
nouveaux touristes. Le site
internet chaumont.ch, déjà en
ligne bien qu’encore en cons-
truction, est le fruit d’une
alliance entre les différents
acteurs de la région.

Ces derniers ne comptent pas
en rester là et souhaitent conti-
nuer à promouvoir leur belle
contrée. /JME

LA TÊTE DANS LES NUAGES Sur leurs plates-formes, les ouvriers du chantier s’affairent parfois
à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Chaumont prend de l’altitude
et se construit un Parc aventure

«Grâce à toutes
les mesures
que nous devons
respecter pendant
la construction,
les arbres
ne risquent pas
d’être abîmés»

Les ouvriers du chantier

TRIBUNAL DE BOUDRY

Jaloux, il pète les plombs
«Je vous rappelle que ce n’est

pas vous la victime. Le plai-
gnant s’est retrouvé avec des
testicules comme...» Le juge
Olivier Babaiantz écarte les
bras pour imager l’étendue des
dégâts. Joseph*, 27 ans, la
mine déconfite, suspend son
argumentation.

Avant cette petite mise au
point, hier, au tribunal de
Boudry, le jeune homme, pré-
venu entre autres de lésions
corporelles simples, d’injures,
de discrimination raciale et de
menaces, donnait sa vision des
choses. «Je regrette beaucoup,
mais ils couchaient ensemble
depuis une année, il l’a mise
enceinte, ils sont d’ailleurs tou-
jours en couple. En plus, elle

me disait qu’elle m’aimait! Ce
sont eux qui m’ont dérangé
dans ma vie.»

Joseph le leur fait savoir à sa
manière l’année passée, un
après-midi de juillet. Voyant
Francky*, 44 ans, l’amant et
patron de son amie Jessica*, en
compagnie de cette dernière
dans une voiture, sa jalousie
s’est révélée pour le moins
explosive. «On a ouvert la
vitre, mon petit ami s’est
approché et... tout s’est passé
tellement vite», se rappelle
Jessica, 27 ans.

Les deux hommes se bagar-
rent, Joseph traite son rival de
«sale nègre», lui donne un
coup de genou dans les parties
génitales (selon la version du

plaignant, il y en aurait même
eu plusieurs). Une vitre d’une
pizzeria de Neuchâtel se brise
lors de la bagarre, Joseph se
blesse à la main. Francky
l’accuse d’avoir tenté de saisir
un morceau de verre pour
l’égorger. Joseph nie.

Le juge rendra son verdict
dans deux semaines. Il inclura
également une prévention de
séquestration pour des faits
remontants à 2007. La jalousie
excessive de Joseph ne date pas
du jour où il s’est su trompé.
Le jeune homme a aussi enfer-
mé sa compagne dans leur
appartement pour l’empêcher
de sortir... /ssa

*Prénoms fictifs

FÊTE DES VENDANGES

Corso fleuri «vu autrement!»
Dégager le visage humain de

Neuchâtel. Voilà l’objectif que
s’est fixé le comité d’organisa-
tion du corso fleuri de la Fête
des vendanges, événement qui
clôturera les festivités du
Millénaire le 25 septembre.

«Nous souhaitons créer un
contraste par rapport aux autres
activités du Millénaire qui
seront, elles, vraiment centrées
sur la ville et son histoire», expli-
que Jennifer Wesse, coordina-
trice du projet du corso fleuri.

Pour ce faire, 600 bénévoles
sont recherchés. Certains seront
figurants, d’autres réellement
acteurs et chargés de donner vie
aux chars en créant animations,
chorégraphies et interactions
avec le public. Mais pas d’ama-

teurisme: durant le mois précé-
dant la manifestation, les parti-
cipants seront formés aux arts
de la rue par la fondation Cours
de miracles, qui s’était déjà asso-
ciée à Expo.02 par le passé. Une
répétition générale sera pro-
grammée pour la première fois
peu avant le grand jour.

Dévoilés aux sponsors hier, les
esquisses de chars ont semblé
faire des intéressés. «Cette
année, nous avons commencé
par proposer nos idées aux spon-
sors, qui peuvent les modifier
s’ils le souhaitent par la suite,
afin de créer une certaine
homogénéité», explique le comi-
té d’organisation. Le fil conduc-
teur est basé sur les six regards
du Millénaire, qui permettront

de voir «Neuchâtel autrement».
Char invisible, tirelire-cochon à
remplir de batz et gril à saucisses
sont donc à prévoir pour cette
prochaine édition. /jme

REGARD Le visage humain sera
au centre du corso fleuri.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Le Petit-Hôtel devrait rouvrir en juin
En parlant de travaux, ceux du Parc aventure

ne sont pas les seuls à aboutir d’ici peu. La
rénovation du Petit-Hôtel de Chaumont devrait
toucher à sa fin, «si tout va bien», en juin de
cette année.

Déjà tenancier de la Pinte de Pierre-à-Bot,
Marc Lenggenhager avait acheté la propriété à
la Ville en avril dernier. «Aucune rénovation
n’ayant été menée durant les 20 dernières
années, les installations étaient désuètes et la
Ville de Neuchâtel s’est en quelque sorte vue
dans l’obligation de vendre le bâtiment. Les

travaux lui auraient coûté trop cher», résume-t-
il. «Moi-même, je ne pensais pas qu’il y aurait
autant de frais.»

C’est donc désormais un hôtel-restaurant
que l’on trouvera chemin de la Tour 20.
Epicerie fine, cuisine, salle à manger et une
véranda complètement réaménagée occuperont
le rez-de-chaussée.

Les cinq chambres spacieuses seront quant
à elles réparties sur les deux étages supérieurs,
avec en prime, sous les toits, un espace
hammam et sauna. /jme
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Prenez les rênes !
Vous suivez le guide chaque année. Venez maintenant en
écrire une page au côté de 800 hommes et femmes dynami-
ques et motivés qui contribuent déjà, chacun à sa façon, au
contrôle et au traitement de 600'000 déclarations d'impôt
bernoises. Nos offres d'emploi sont aussi diverses et variées
que nos fonctions, que nous accomplissons avec des outils
modernes dans le cadre du temps de travail annualisé: le
must pour concilier profession et loisirs.

Notre administration régionale de l'intendance cantonale
des impôts, Région Jura bernois, sise à Moutier, recherche
pour une date à convenir

Deux experts fiscaux ou deux
expertes fiscales 100%
Champs d'activité
Vous vérifiez et taxez les déclarations d'impôt (comptes an-
nuels compris) des personnes physiques exerçant une acti-
vité indépendante, des personnes morales de type entrepri-
ses familiales ainsi que de leurs actionnaires majoritaires.
Votre champ d'activité comprend également des contacts
écrits et oraux avec les contribuables, les fiduciaires et les
autorités. Vous serez appelé à donner des renseignements
personnellement ou téléphoniquement et à rédiger des rap-
ports d'expertise et des mémoires de recours.

Profil
Vous bénéficiez d'une formation commerciale spécialisée de
niveau supérieur dans le domaine des finances et de la
comptabilité et/ou de la fiscalité. Vous aurez des responsa-
bilités que vous assurerez en toute autonomie. Vous avez le
sens du travail en équipe et du contact clientèle et savez
garder votre sang-froid dans les situations délicates. Vous
aurez à cœur d'atteindre les objectifs en étroite collaboration
avec vos collègues et vos supérieur-e-s. De langue mater-
nelle française, vous maniez bien la langue allemande.

Nous offrons
Vous bénéficiez d'une réglementation progressiste du travail
et de bonnes prestations sociales. Nous veillerons à votre
perfectionnement. Une infrastructure moderne vous attend
sur votre lieu de travail.

Contact
Notre offre vous intéresse? Adressez votre dossier de candi-
dature avec les documents usuels et photo à l'Intendance
cantonale des impôts, Région du Jura bernois, Rue du
Château 30c, 2740 Moutier avec mention "Postulation" jus-
qu'au vendredi 25 mars 2011. Messieurs Hans-Ueli Rohr-
bach, chef de la Région (031-633 96 00) ou par E-mail hans-
ueli.rohrbach@fin.be.ch ainsi que Jean-Fred Houriet, chef du
domaine de la taxation des entreprises (031 - 633 96 55) ou
par E-mail jean-fred.houriet@fin.be.ch se tiennent à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
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Hits du
jubilé

47PFL3605H
• Tuner DVB-T • Raccordement USB • LCD No art. 980963

47‘
‘/11

9cm

avec supercard

799.–
au lieu de 1099.–
Economisez

27%

de 1099

Full HD

USB

37LD420
• Tuner DVB-T/DVB-C • LCD No art. 980962

37“
/94

cm

avec supercard

499.–
au lieu de 899.–
Economisez

44%

de 899.–

Full HD

45
ans

satisfaction
garantie

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Fust Supercenter, Route de So-
leure 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 •
La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 924 50 85 • Marin, Marin-Centre,
rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop
, 024 447 40 72 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Neuchâtel,
Centre Maladière, 032 720 08 55 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160
succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch
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VACANCES
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COMMUNE DE
PAYERNE

Le plus fou des carnavals romands!
Radio Brandonssur 93,9 FM

Vente du JOURNAL en
musique samedi dès 9h01

Samedi 12 mars
KIOSQUE À MUSIQUES de la RTS à 11h01 à la Halle des fêtes
CORTÈGE des enfants et Guggenmusiks à 15 h 21
FÊTE BRANDONNESQUE avec DJ des années folles dès 15 h 51
Fast food et Bolo Party avec prix famille à la Halle des fêtes
OPEN AIR GUGGENS au Village des Brandons dès 16 h 31

Dimanche 13 mars à 14 h 21
FANTOMATIQUE CORTÈGE BRANDONNESQUE
avec Guggenmusiks et superbes chars Entrée payante

APERO-CONCERT des Guggenmusiks à 10 h 21,
Place du Tribunal et 16 h 21, Halle des fêtes

OFFRES D’EMPLOI
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� Oui, je souscris un parrainage solidarité en fa-
veur des enfants. Je verserai chaque mois:       

� Fr. 40.-     � Fr. ___________
� Je souhaite recevoir plus d’informations sur les 

parrainages de Terre des hommes

� Mme        � M.

058 / 611 06 11
Terre des hommes, Parrainages

Avenue Montchoisi 15, 1006 Lausanne
info@tdh.ch | www.tdh.ch

Nom __________________________________________

Prénom ________________________________________ 

Rue ___________________________________________ 

NPA / Lieu _____________________________________ 

Date __________________________________________ 

Signature _______________________________________

3463

AVIS DIVERS
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Des véhicules scandaleusement accessibles.
Rendez–vous aux portes ouvertes Dacia du 12 au 20 mars.

Dacia Duster 4x4

dès Fr. 19 900.–

Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V 105 ch, 1598 cm3, 
5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rende-
ment énergétique E, Fr. 24 700.–; Duster 4x4 1.6 105 ch, 5 portes, Fr. 19 900.–. 

www.dacia.ch    0800 000 220

PUBLICITÉ

Les Verts, Solidarités et le POP
clament publiquement depuis
l’automne 2010 qu’ils ne
veulent pas d’un casino dans
le canton. Vraiment? Ces trois
partis ont envoyé une lettre
«privée» aux parlementaires
neuchâtelois à Berne, leur
demandant «d’influencer la
décision du Conseil fédéral en
faveur d’un casino à La Tène».
Embarras autour de cette
tentative de lobbying.

VIRGINIE GIROUD

«N
ous ne souhaitons
pas de casino dans
le canton: ni à
Neuchâtel, ni à La

Tène.» Ça, c’était la position
officielle des Verts du Littoral
neuchâtelois, diffusée en sep-
tembre dernier.

Fin novembre, ce même
groupe, soutenu par le POP et
Solidarités, lançait la pétition
«Neuchâtel mérite mieux
qu’un casino»: les trois partis
marquaient ensemble leur
opposition à toute maison de
jeux dans le canton, et reje-
taient plus particulièrement les
projets en ville de Neuchâtel,
surtout celui de la Rotonde.

Mais la position des trois par-
tis de gauche est-elle vraiment
si claire?

Le 13 décembre 2010, ils
envoyaient une lettre «privée»
aux sept parlementaires fédé-
raux neuchâtelois, leur deman-
dant «d’influencer la décision
du Conseil fédéral en faveur
d’un casino à La Tène, lieu plus
approprié que le centre-ville de
Neuchâtel pour faire des affai-
res tout en protégeant la jeu-
nesse des dangers de l’addiction
au jeu».

Une tentative de lobbying
que les Verts du Littoral, le
POP et Solidarités auraient sou-
haité garder secrète. Et qui,
aujourd’hui, les plonge dans
l’embarras. En effet, les investis-
seurs dans le projet du casino de
La Tène, au courant de ce cour-
rier aux parlementaires, n’hési-
tent pas à clamer qu’ils bénéfi-
cient du soutien des petits partis
de gauche (lire notre édition de
mardi). Ce que ces mêmes par-
tis réfutent!

Face à cette contradiction, qui
étonne d’ailleurs certains parle-
mentaires fédéraux, les signatai-
res de la missive s’expliquent.

«Le but de cette lettre était de
dire: puisque le canton
accueillera de toute façon un
casino, entre plusieurs maux,
l’implantation à La Tène sera le
moindre par rapport à un casi-
no en ville de Neuchâtel», argu-
mente Pascal Helle, pour
Solidarités.

Mais certains signataires
reconnaissent être embarrassés
par ce courrier «privé»: «Il y a
eu malentendu, cette lettre a été
rédigée dans l’urgence», confie
Tülay Torun, au nom du POP.
«Notre position est claire: nous
ne voulons pas de casino dans
le canton, point!»

Carol Chisholm, vice-prési-
dente des Verts du Littoral,
ajoute que «oui, nous aurions
dû tourner cette missive autre-
ment. Indiquer simplement
que, tout comme les 1000
signataires de la pétition
envoyée fin décembre à la com-
mune, au canton et à la
Confédération, nous étions
opposés à un casino en ville de
Neuchâtel. En raison de la
proximité des écoles, du risque
de dépendance, de la hausse du
trafic, des nuisances, etc. Et
nous aurions dû nous abstenir
de nous positionner sur la can-
didature de La Tène.»

En le faisant tout de même,
les auteurs de la lettre n’ont-ils
vraiment pas été influencés par
la société du casino de Thielle?
«Non! Les différents candidats à
la concession nous ont invités à
passer des week-ends dans leurs
casinos, mais nous avons tou-
jours refusé!», assure Carol
Chisholm. Qui conclut: «C’est
un lobbying terrible...»

Le nouvel investisseur dans le
projet du casino de La Tène, à
savoir le groupe austro-améri-
cain Century Casinos, n’a pas
souhaité commenter ses rap-
ports avec les trois partis de
gauche. /VGI

TENTATIVE DE LOBBYING Les Verts, Solidarités et le POP ont envoyé cette lettre aux parlementaires fédéraux
neuchâtelois. Une démarche qu’ils auraient souhaité garder secrète. (PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU)

«Il y a eu
malentendu, cette
lettre a été rédigée
dans l’urgence.
Notre position
est claire: nous
ne voulons pas
de casino
dans le canton,
point!»

Tülay Torun

LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Opposants aux casinos piégés
par une lettre embarrassante

SP LA NEUVEVILLE

Plafond
menaçant,
cinéma
fermé

Ceux qui avaient prévu de
voir «Largo Winch» hier soir
s’en sont rendu compte. Le
cinéma de La Neuveville a dû
se mettre aux vacances for-
cées depuis hier à cause de
dégâts au plafond dans la
salle des Epancheurs. Des
réparations devront être
entreprises.

«C’est un faux-plafond fis-
suré et la salle des sociétés est
située au rez, sous le cinéma.
Mais comme les dégâts pou-
vaient toucher le système
électrique et perturber les
alarmes, la commune nous a
demandé de fermer. Les auto-
rités nous ont avertis
aujourd’hui», expliquait hier
soir Marilyne Bassin, respon-
sable de la communication de
l’Association du cinéma de La
Neuveville (Ciné2520).

Par mesure de sécurité, tou-
tes les séances sont annulées
pour une durée indéterminée.
«Mais la fermeture ne devrait
pas durer trop longtemps, ce
serait plutôt de l’ordre d’une
semaine ou deux.» /ssa

NEUCHÂTEL
Ski de randonnée pour les élèves du CPLN
La neige ne venant pas à lui, le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) a organisé, pour ses
étudiants, un camp de randonnée à ski et à snowboard sur la route de Montana à Kandersteg durant la
semaine du 1er Mars. Encadrés par des guides de montagne, des moniteurs de randonnée et leurs
professeurs de sport, les élèves ont profité de «conditions exceptionnelles», rapporte leur professeur. /comm

Devant des badauds ébahis,
un homme s’extirpe d’une...
bouche d’égout place des
Halles! Un mineur chilien
égaré... Hier, les nouveaux
membres de la société
d’étudiants Droga
Neocomensis, de l’Ecole
supérieure de droguerie de
Neuchâtel, ont été intronisés.
Ils ont exhibé leur «Super
talent», parodiant l’émission
TV. Deux femmes se sont
«battues» en bikini avec de
la terre et le superhéros «Mr
Methan» a démontré sa
maîtrise du pet devant des
futurs droguistes hilares et
des curieux interloqués. /bwe

Les étudiants en droguerie affichent d’improbables talents

DAVID MARCHON

En bref
■ NEUCHÂTEL

Jeunes créateurs
du batz récompensés

Les deux créateurs des deux faces
des batz du Millénaire, étudiants
de la classe de gravure de l’Ecole
des arts appliqués, à La Chaux-
de-Fonds, ont été récompensés
hier par la Ville de Neuchâtel, à La
Maladière centre. Manon
Pierrehumbert et Yvan Gogniat
ont reçu chacun 500 francs des
mains de la conseillère
communale Françoise Jeanneret
et de Christophe Valley, du bureau
du Millénaire. /comm

«Qui aime bien trahit
bien» à la Promenade

La troupe de théâtre amateur
Volte-Face donnera une
représentation de la comédie «Qui
aime bien trahit bien», de Vincent
Delboy, à la salle de la
Promenade, à Neuchâtel,
aujourd’hui, demain et samedi, à
20 heures. /comm



Immobilier
à vendre
A SAISIR! Excellentes affaires: Cafés-Restau-
rants - Reprise du fonds de commerce entre
Fr. 39 000.— et Fr. 62 000.—, directement du
propriétaire. Etablissements rénovés et exploi-
tables de suite! Loyers corrects et adaptés! Infos
sous confidentialité d’usage - CTCI NE au
tél. 032 724 29 00. 028-678625

AVEZ-VOUS À VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Contacter Pierre Ceresa tél. 079 204 40 50.

028-678919

BELLE VILLA RÉNOVÉE, ROCHEFORT. Fr. 460 000.—
www.vente-immob.ch  Tél. 079 204 40 50. 028-678920

BOUDRY, À VENDRE magnifique et lumineux
appartement 41/2 pièces, au dernier étage, entiè-
rement rénové, garage individuel, proche des
écoles et de toutes commodités. Fr. 490 000.—
Pour tout renseignement: 078 815 30 47.

028-679158

BOUDRY, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur, place de parc
extérieure. Prix à discuter: Fr. 315 000.—.
Tél. 079 542 89 90. 028-678218

CHÉZARD, APPARTEMENT-TERRASSE (190 m2)
41/2 pièces de haut standing, grands volumes, cui-
sine agencée ouverte sur salon, cheminée, 2
salles d’eau, terrasse couverte, garage individuel,
calme, vue dégagée. Fr. 650 000.— www.vente-
immob.ch tél. 032 731 50 30. 028-678915

CHX-DE-FDS, appartement rénové grand 31/2
pièces avec cachet, balcon, Fr. 241 000.—.
079 362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

028-678945

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Helvétie, 5 pièces
(121 m2), cuisine agencée, 3 chambres, salle à
manger, salon avec cheminée, 2 balcons, cave,
garage individuel. Fr. 385 000.— à discuter.
Tél. 076 374 26 14 dès 19h 132-241361

CHX-DE-FDS, 41/2 pièces mansardé, cheminée,
cuisine ouverte, 126 m2. Fr. 320 000.— à discuter.
www.palombo-immobilier.ch Tél. 079 632 62 66

028-678938

CHX-DE-FDS, 31/2 pièces, complètement rénové,
cachet, balcon. Fr. 210 000.—. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch 028-678941

À VENDRE OU À LOUER à la Chaux-de-Fonds,
appartement d’exception, unique, d’une surface
de 250 m2, composé de 5 chambres, 3 salles de
bains dont 1 avec baignoire d’angle, sauna,
bureau, cuisine agencée ouverte sur salle à man-
ger, salon avec cheminée, coin repas.
Tél. 079 240 42 24. 132-241476

À VOIR ABSOLUMENT: à vendre à La Chaux-de-
Fonds, appartement de 118 m2, comprenant 4
chambres, salon, salle à manger, cuisine ouverte,
sortie sur jardin privatif, 2 salles de bains, garage
individuel, quartier Helvétie. Tél. 079 240 42 24

132-241478

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle à
construire: 51/2 pièces, cuisine ouverte sur le
séjour avec cheminée / poêle suédois, terrasse,
4 chambres individuelles, 2 salles d’eau, 1 garage
fermé. Finitions au gré de l’acheteur.
Tél. 032 911 22 05. 132-241083

LA CHAUX-DE-FONDS, résidence Marais, appar-
tements de 41/2, 51/2 et 61/2, dès Fr. 442 000.— y
compris place de parc dans garage collectif et
réduit. Tél. 032 926 05 56 Natel: 079 462 38 51.

132-241430

COUVET petit immeuble de 2 appartements de
170 m2 et 230 m2 rénovés Tél. 079 447 46 45.

028-679149

FERME VAUDOISE, centre village, 5 min. Echal-
lens, 15 min. Lausanne, 11 pièces, modelable en
2 appartements et/ou activité professionnelle à
domicile. Prix souhaité: Fr. 1 580 000.—
Tél. 079 332 06 80. 028-679162

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 PIÈCES, entière-
ment refait à neuf, soyez propriétaire dès
Fr. 643.—/mois! Fr. 210 000.—. www.prologe-
ment.ch, tél. 079 341 45 95. 022-088236

LES BOIS, magnifique villa de caractère avec
véranda, sortie directe sur jardin arborisé de
1 200 m2, comprenant 4 chambres à coucher, cui-
sine agencée ouverte sur salle à manger et salon.
2 salles de bains, buanderie, carnotzet, caves, 2
garages. Objet unique. Tél. 079 240 42 24.

132-241477

FRANCE / GILLEY. Belle maison, proche Mor-
teau, 167 m2, sur 11 ares. Tél. 0033 3 81 43 33 28
/ tél. 0033 6 87 35 17 89 132-241369

PESEUX: APPARTEMENTS EN PPE sur plan. De
31/2 à 41/2 pièces dès Fr. 468 000.—.
Tél. 079 362 62 66.  028-678937

OFFRE À SAISIR. A remettre, salon de coiffure,
à La Chaux-de-Fonds, bien placé, arrêt de bus à
proximité, bon rendement. Prix attractif. Pour
toutes informations: Tél. 079 846 22 78.132-241426

VS-SAILLON, villa 5 1/2 pièces, spacieuse, ~200
m2, terrain de 960 m2, combles aménageables,
Fr. 850 000.—, www.valoris-immobilier.ch ou
Tél. 027 722 22 44. 036-608015

Immobilier
à louer
BÔLE, Temple 13, attique, poutres apparentes,
31/2 pièces comprenant hall, cuisine agencée
ouverte sur salon, bains/WC, cave, bus et gares
CFF. Libre de suite. Fr. 1200.— + Fr. 250.—
charges. Tél. 032 843 02 92. 028-679092

CERNIER, à louer, appartement 41/2 pièces,
126 m2, duplex, comble avec cachet, cuisine
agencée, 3 chambres à coucher. Fr. 1540.— +
Fr. 200.— charges. Tél. 032 852 07 77. 028-679127

CERNIER, Bois-Noir, 4 pièces, rez ouest, avec
balcon. Fr. 1490.— charges comprises. Dès le
1er mai. Tél. 032 729 00 50. 028-679124

CERNIER, F.-Soguel, 51/2 pièces, 126 m2 en
duplex, 3e, dans les combles, avec cachet.
Fr. 1740.— charges comprises. Dès le 1er mai.
Tél. 032 729 00 50. 028-679118

CERNIER, F.-Soguel, 6 pièces, 150 m2, 2e, appar-
tement entièrement rénové. Fr. 2080.— charges
comprises. Dès le 1er mai. Tél. 032 729 00 50.

028-679123

CERNIER, Pommerets 23, appartement de 3
pièces, rénové, avec cuisine agencée,
bains/WC/lavabo, balcon, cave. Possibilité de louer
un garage individuel. Libre de suite. Loyer
Fr. 1250.— charges comprises. Tél.0327372727.

028-678910

ATELIER DE POLISSAGE, La Chaux-de-Fonds,
tout équipé (bon état), surface 54 m2, places de
parc et garages, possibilité de louer l’apparte-
ment attenant de 156 m2. Tél. 032 953 11 94 ou
tél. 079 271 43 85. 132-241357

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 950.— charges
comprises. Tél. 078 690 05 24. 132-241458

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 60, 2 pièces
avec cuisine agencée, loyer Fr. 490.— + charges.
Tél. 079 217 02 61. 028-677976

COLOMBIER, Vernes 11a, appartement 51/2
pièces, 122 m2, séjour avec cheminée, cuisine
agencée, balcon, 2 salles d’eau, cave et galetas.
Part à la buanderie, possibilité place de parc.
Fr. 1770.— + charges Fr. 280.—. Libre 1er juin
2011 Tél. 079 712 69 92 après 16h30. 028-678769

COLOMBIER 51/2 PIÈCES, cuisine agencée, 2
salles d’eau, 3 chambres à coucher, grand salon,
salle à manger, lumineux, balcon, libre 1er avril
2011. Fr. 1990.— charges comprises, compris
garage double. 032 722 60 00. 028-679161

CORMONDRÈCHE, dans villa à louer grand stu-
dio meublé. Facilité de parcage. Branchement TV
par câble. Terrasse. Vue. Loyer Fr. 620.— +
charges. Tél. 032 731 52 03. 028-679072

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

COUVET appartement 6 pièces de 170 m2

Tél. 079 447 46 45. 028-679148

HAUTERIVE, dès le 1er avril ou à convenir,  21/2
pièces, situation calme, ensoleillé, vue sur le lac
et les alpes. Tél. 079 467 21 05. 028-679069

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE 21/2
PIÈCES avec conciergerie, refait à neuf. Loyer: Fr.
800.— + charges. Tél. 079 341 45 95. 022-088110

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 PIÈCES avec balcon,
spacieux et lumineux, avec deux places de parc,
Fr. 500 000.—. www.prologement.ch,
Tél. 079 341 45 95. 022-088233

JOLI APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, au cœur du
Landeron, fin avril. Fr. 1200.— charges com-
prises,  à 1 min du lac, piscines. Place de parc
incluse.  Tél. 079 287 46 10. 028-679006

LE LOCLE, appartement de 2 pièces avec balcon,
cuisine équipée, ascenseur, service de concier-
gerie. Vue dégagée et très bon ensoleillement.
Tél. 032 931 30 17. 132-241448

LE LOCLE, centre ville, très bel appartement 21/2
pièces, neuf. Terrasse 100 m2, cave buanderie.
Fr. 1140.— charges comprises. 079 666 65 62.

028-679157

LE LOCLE, Billodes 22, 5 pièces duplex 150 m2,
proche du centre. Loyer: Fr. 1000.— + charges.
Tél. 079 217 02 61. 028-677975

LE LOCLE, Jeanneret 63, 5e étage, bel apparte-
ment rénové de 51/2 pièces, 112 m2, 3 chambres,
séjour, salle à manger, cuisine agencée, 2 salles
de bains, réduit, cave, galetas, grand balcon de
14 m2. Fr. 1250.— + Fr. 260.— de charges à dis-
cuter. Libre de suite ou à convenir. Concierge
tél. 032 920 33 38. Pour plus de renseignements:
tél. 032 710 10 15 ou t.bertschy@gciservices.ch

028-678837

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, cuisine agencée, jar-
din. Fr. 950.— charges comprises. Garage
Fr. 105.—. Tél. 078 829 80 91. 132-241237

LES BRENETS, Grand-Rue 8, 1er étage, bel appar-
tement de 61/2 pièces, 135 m2, 4 chambres, cui-
sine agencée ouverte sur un grand séjour et la
salle à manger, salle de bains/WC + WC séparé,
2 caves, place de parc. Fr. 1090.— + charges à
discuter. Libre dès le 1er avril 2011 ou à conve-
nir. Tél. 078 740 58 02 dès 18h30. Pour plus de
renseignements: tél. 032 710 10 15 ou t.bert-
schy@gciservices.ch 028-678839

LES BRENETS, Lac 6, 2e étage, appartement de
41/2 pièces, 80 m2, cuisine agencée, 2 salles de
bains, cave. Fr. 920.— + charges à discuter. Libre
de suite ou à convenir. Concierge
tél. 078 840 18 66 dès 18h30. Pour plus de ren-
seignements: tél. 032 710 10 15 ou t.bert-
schy@gciservices.ch 028-678838

LIGNIÈRES, chouette appartement 3 chambres
à coucher, 185 m2, 2 salles d’eau, poêle suédois,
terrasse, garage. Loyer Fr. 2000.— charges com-
prises. A convenir. Tél. 079 441 73 16. 028-678826

MARIN, Couviers 8, pour le 1er avril 2011, stu-
dio, cuisine agencée, salle de bains / WC.
Fr. 550.— + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-678283

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

NEUCHÂTEL, Fahys, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains WC, hall entièrement
rénové, Fr. 850.— charges comprises.
Tél. 032 724 59 79. 028-679004

NEUCHÂTEL, Fahys, appartement 4 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains WC, hall, balcon,
cave. Fr. 1 300.— charges comprises.
Tél. 032 724 59 79. 028-679007

NEUCHÂTEL, dans villa, appartement meublé 2
pièces, vue, tranquillité. Tél. 079 797 13 18.

028-678845

PESEUX, de suite, studio neuf, cuisine agencée,
près du centre dans petit immeuble calme, à per-
sonne soigneuse et sans animaux. Loyer
Fr. 880.— y compris charges. Tél. 032 731 44 77

028-679090

RENAN, 31/2 pièces, cuisine agencée, grand
séjour avec parquet, balcon sans vis-à-vis, jar-
din commun. Libre de suite. Fr. 650.— +
charges. Tél. 079 632 55 24 le soir. 028-678802

Immobilier
demandes d’achat
AVEZ-VOUS À VENDRE un bien immobilier? Ren-
seignements: M. Treuthardt, tél. 079 637 22 03.

028-677375

PARTICULIER CHERCHE 3 - 4 pièces, centre de
Neuchâtel, ascenseur, garage ou place de parc.
Tél. 032 725 04 01 028-677988

Immobilier
demandes
de location
CHERCHONS POUR PETIT JARDIN D’ENFANTS
Rudolf Steiner, une petite maison, ferme, appar-
tement avec cachet ou terrain, proximité de forêts
ou bord du lac. Ouvert à toutes propositions,
même les plus originales! Neuchâtel et littoral.
Tél. 079 250 20 02. 028-679085

Animaux
A VENDRE CHATTE NORVÉGIEN, black-tabby,
femelle, castrée, née 23 juin 2008, avec pedigree,
vaccinée, pucée, passeport européen. Fr. 200.—
. Tél. 032 753 07 35. 028-679001

Cherche
à acheter
CHERCHE CHAISES HAUTES pour petits enfants.
Tél. 079 784 80 78. 028-678985

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

022-088102

ACHÈTE ANTIQUITÉS avec patente fédérale.
Mobilier, tableaux, objets anciens, etc. Argente-
rie, tout or (8-24 k), montres, tél. 079 351 89 89

036-608792

A vendre
MICROSCOPE BINOCULAIRE Olympus chs 4x10
+ caméra + TV. Fr. 600.—. 032 968 27 81

132-241469

Rencontres
ASTRIDE 55 ANS, veuve, des enfants grands.
Elle réalise que la vie passe vite ! Elle ne veut plus
en perdre une miette. Toujours souriante, de
grandes qualités de cœur, elle a énormément de
tendresse à donner... C’est un vrai cordon bleu,
ouverte à tout, tolérante. Faites sa rencontre, ne
restez plus seul chacun de votre côté...
032 730 29 42 Destin A2 Forever 017-959973

JEUNE FEMME MÉTISSÉE de 40 ans cherche
relation sincère voire plus. Pas sérieux s’abste-
nir. Tél. 079 579 34 73 028-679104

SOLANGE 46 ANS, sensible, généreuse, appré-
ciée de tout le monde grâce à sa joie de vivre.
Toute mignonne, blonde, des yeux pétillants. Elle
souhaite partager des instants de partage, ten-
dresse. Avec vous ? Ouvert, honnête, tendre. La
solitude vous pèse ? Faites sa connaissance...
032 730 29 42 Destin A2 Forever 017-959972

Erotique
SABRINA: Belle Blonde massage érotique. Tous
fantasmes, sans tabou. Tél. 076 285 40 58.

018-705133

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

132-241456

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27. 132-241296

CHX-DE-FDS. Privé, nouvelle blonde suédoise
(25), mince, jolie poitrine. Tél. 079 617 44 80.

132-241429

CHAUX-DE-FONDS. Femme âge mûr, patiente,
coquine, embrasse, rapport. 079 451 07 96.

132-241354

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

132-241282

CHX-DE-FDS, privé Yenny blonde, embrasse,
câline, patiente, massage, plaisir. 079 486 04 49.

028-679142

DAME 50 ANS, FORMES GÉNÉREUSES et forte
poitrine propose massage sur table et plus...!
Tél. 076 242 58 29, dès 10 h. 028-679117

NE. 2 filles sexy, gros seins, massages + l’amour,
beaucoup de fantasmes. Tél. 076 793 49 75.

028-679125

NEW LE LOCLE MALAKOFF 22! Superbes filles
Hongroises blonde, noiraude. fantasm.ch/bella
et Merilyn tél. 076 752 47 87 022-088231

LE LOCLE, NEW, Olga, blonde Russe, 24 ans +
Ilona noiraude Bulgare, seins XXXL, (Grand Rue
34, 3e) Tél. 032 535 59 70. 036-608621

Demandes
d’emploi
DAME cherche travail, ménage, restauration, à
La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 317 81 45 132-241425

DAME AVEC PATENTE cherche travail.
Tél. 078 697 17 19 028-679045

Offres
d’emploi
APPRENTISSAGE 2011, La Chaux-de-Fonds.
Nous offrons place d’apprentissage: Coiffeur /
Coiffeuse. Tél. 032 926 63 63 Demandez Fran-
cine. 132-241470

CAVALERI-COIFFURE À NEUCHÂTEL. Urgent
cherche Coiffeur/euse avec expérience. Faire
offre par SMS tél. 076 438 19 46 ou info@cava-
lericoiffure.ch 028-679026

RESTAURANT KREUZ, GALS. Cherchons dame
de nettoyage, du mardi au samedi, de 7 h à 10 h.
Sans permis, s’abstenir. Tél. 032 338 24 14.

028-679106

CAFÉ LA CHARRIÈRE, Charrière 21, Chaux-de-
Fonds, cherche sommelière extra, pour mercredi
après-midi, samedi matin et remplacements
pendant les vacances. Se présenter sur place.

132-241423

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-678972

!!! NOUS VOUS DONNONS FR. 50.— pour votre
voiture pour la casse et venons la chercher. Paie-
ment direct. Tél. 078 894 17 77. 132-241413

OPEL CORSA 1.2, année 2000, expertisée du
jour. Fr. 3400.—. Tél. 079 778 01 44 028-679102

Divers
BOURSE VIEUX JOUETS, samedi 12 mars, 9 h -
15 h. Salle communale Concise / VD. Cantine

midi: rôti à la broche. 028-678332

CHERCHE PERSONNE pour donner des cours de
mathématique pour préparer le passage de la 9e

au lycée. Région Neuchâtel. Tél. 078 624 39 32
028-679152

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

028-679002

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. A votre ser-
vice: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

132-241452

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

028-672463

NAVIGUEZ AVEC VOS BATZ - Un ticket prome-
nade 2011 (durée 1h10) en échange d’une pièce
de 5 Batz au lieu de Fr. 19.— ou la carte journa-
lière saison 2011 à Fr. 30.— au lieu de Fr. 69.—
. En vente jusqu’au 14 avril 2011 à notre guichet
au port de Neuchâtel. Tél. 032 729 96 00
www.navig.ch 028-678478

NE MASSEUR EXPÉRIMENTÉ vous aide à déchif-
frer votre corps pour une relation plus apaisée
avec vos sensations, Rabais AVS-AI.
076 581 63 73 028-679156

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

028-679139

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

028-678475

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. A votre service: Jodry Habitat
Sàrl, tél. 079 460 04 04. 132-241450

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

Echangez!

Neuchâtel - Bienne - Berne

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44
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Il n’y aura pas de radar fixe,
pour l’heure, à la sortie du
tunnel de la Clusette. La
commission de gestion et des
finances du Grand Conseil a
estimé que cette mesure était
injustifiée d’un point de vue
sécuritaire. De quoi réjouir les
automobilistes, qui sont par
contre freinés naturellement
depuis plus d’une année par
les nombreux trous qui
entravent l’ouvrage.

FANNY NOGHERO

S
i la commune de
Chézard-Saint-Martin
s’est vu refuser par l’Etat
l’installation d’un radar

(lire notre édition d’hier), Jean
Studer a essuyé le même revers
de la part de la commission de
gestion et des finances du
Grand Conseil concernant celui
qui était prévu à la Clusette.

Suite au préavis négatif de la
commission, Jean Studer a, en
effet, été contraint, fin 2010, de
retirer son rapport relatif à une
demande de crédit de
700 000 francs pour l’acquisi-
tion de deux installations de
surveillance automatique du
trafic. L’une était destinée au
pont de Valangin et l’autre à la
sortie du tunnel de la Clusette,
en direction du Val-de-Travers.
Une installation qui était censée
contrôler les automobilistes tant
à la descente qu’à la montée.

«Mettre un radar à cet
endroit n’aurait pas été cohé-
rent», note en son nom propre
Baptiste Hurni, rapporteur de
la commission de gestion et des
finances (CGF). «Ce n’est clai-

rement pas l’endroit le plus
dangereux du Val-de-Travers.
C’est surtout dans les villages
traversés par la H10 que la
vitesse pose le plus de problè-
mes de sécurité.»

Olivier Haussener, président
du Grand Conseil et membre
de la CGF, partage également
cet avis. «Il se serait agi d’un
radar fiscal qui ne se justifiait
pas d’un point de vue sécuri-
taire. Nous ne souhaitons pas
que les radars deviennent la
première source de recettes des
communes, alors il ne faut que
le canton s’y mette également.»

En revanche, au vu des statis-
tiques fournies par la police
(322 accidents en dix ans con-

tre 37 pour la Clusette), la
nécessité d’une installation de
contrôle sur le pont de
Valangin apparaît évidente aux
deux députés. Comme son
coût, estimé à 350 000 francs,
demeure dans la compétence
du Conseil d’Etat, limitée à
400 000 francs, Jean Studer n’a
pas eu à soumettre un rapport
au Grand Conseil. Le radar sera
installé ce printemps.

Le chef des finances reconnaît
que la sécurisation de ce tronçon
était plus urgente que celle de la
Clusette, mais il ne désespère
pas de pouvoir un jour contrôler
en permanence la vitesse des
automobilistes à l’entrée du Val-
de-Travers. /FNO

LA CLUSETTE C’est à la sortie du portail ouest (au-dessus de Noiraigue) que l’Etat souhaitait installer un radar,
qui aurait contrôlé les automobilistes dans les deux sens. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Il se serait agi
d’un radar fiscal
qui ne se justifiait
pas d’un point
de vue
sécuritaire»

Olivier Haussener

CIRCULATION

Jean Studer s’est vu refuser
un radar fixe à la Clusette

ORGUE
Simon Peguiron en concert au temple de Dombresson
Organiste titulaire de la collégiale de Neuchâtel, Simon Peguiron donnera un concert dimanche, à 17h,
au temple de Dombresson. Au programme: des sonates classiques de Haydn, Beethoven et Mozart.
Ce dernier est aussi l’auteur d’un des airs d’opéra qui seront interprétés, au côté de Haendel, Verdi,
Bizet, Gluck et autre Wagner. Collecte en faveur de l’orgue italien de Dombresson. /comm-rédAR
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POSE DE PERCHOIRS

L’agriculture veut favoriser la présence de rapaces
Les buses sont d’utiles prédatrices de

rongeurs. Le Service cantonal de l’agri-
culture encourage ce printemps les
paysans à installer des perchoirs d’où
ces rapaces peuvent fondre sur leurs
proies. Il en espère aussi un effet dis-
suasif sur les corneilles ravageuses.

Dans les grandes surfaces cultivées
monotones du Val-de-Ruz ou de
l’Entre-deux-Lacs, les perchoirs natu-
rels ne sont pas très nombreux. Or, la
buse chasse souvent en se laissant brus-
quement tomber d’un affût en hauteur.
La pose de perchoirs en bois ou en
métal, que l’agriculteur peut fabriquer
lui-même, lui facilite ainsi la tâche.

«Ces rapaces sont des auxiliaires, car
ils chassent très volontiers les campa-
gnols», relève l’agronome Robert
Poitry, au Service cantonal de l’agricul-
ture (Sagr). «Et on commence à revoir
passablement de dégâts de ces ron-
geurs dans les prairies de moyenne et
haute altitude. Les campagnols amor-

cent un nouveau cycle de proliféra-
tion.»

Dans le bulletin d’information phy-
tosanitaire du Sagr, paru lundi, le colla-
borateur scientifique Michel Horner
laisse aussi entendre qu’une plus forte
présence de buses perchées sera dissua-
sive pour les corneilles.

Ces oiseaux noirs gobent beaucoup
de semailles de maïs à la fin du prin-
temps, au point que certains champs
doivent être semés trois fois de suite.
L’utilisation de grains enrobés d’une
couche au goût répulsif a cependant
déjà permis de limiter ces dommages
dans l’Entre-deux-Lacs.

«On voit aussi de grands vols de cor-
neilles sur le Val-de-Ruz», ajoute Daniel
Kuntzer, agriculteur à Fontainemelon.
Des corvidés, joueurs, qui ont la
fâcheuse habitude de percer les balles
de foin emballées dans du plastique,
provoquant la moisissure du fourrage.

Cela dit, à travers les campagnes, on

voit plus souvent des corneilles volant
dans les plumes d’une buse pour défen-
dre leur territoire que l’inverse. La
Station ornithologique fédérale de
Sempach dit d’ailleurs n’avoir aucune
expérience d’attaque délibérée d’une
buse sur un corvidé, proie trop grande
pour elle. Reste que «la pose de per-
choirs est de toute façon bénéfique
pour les rapaces», note l’ornithologue
neuchâtelois Jean-Daniel Blant.

De manière générale, après avoir
piqué du nez, les effectifs des oiseaux
de proie ont tendance à redécoller. Mais
les buses et autres faucons crécerelles
ne trouvent plus toujours des biotopes
idéaux dans les paysages banalisés.

De plus, en posant des perchoirs dans
les haies basses, les friches ou les champs
cultivés, note Michel Horner, on limite
le risque que ces rapaces se fassent hap-
per par des véhicules s’ils s’envolent de
panneaux de signalisation ou de piquets
placés le long des routes. /axb

RAPACE Le Service de l’agriculture encourage
la pose de perchoirs dans les champs cultivés
et la campagne. (KEYSTONE)

VAL-DE-TRAVERS

Réforme
fiscale
vitale

Fait peu courant, la com-
mune de Val-de-Travers a pris
position sur les prochaines
votations cantonales du 3 avril
prochain. Elle recommande
l’acceptation de la réforme de
la loi sur la fiscalité des entre-
prises, ainsi que du contre-pro-
jet sur les structures d’accueil
pour les enfants.

«Il est normal que nous nous
prononcions au vu de
l’ampleur de l’enjeu», justifie
Jean-Nath Karakash, chef de
l’économie et des finances de
Val-de-Travers.

C’est essentiellement la
réforme de la fiscalité des
entreprises qui a fait sortir la
commune de sa réserve. «Si le
projet de loi est refusé, nous
risquons sérieusement de voir
des entreprises quitter le Val-
de-Travers et de perdre ainsi de
nombreux emplois», relève le
conseiller communal. Une
menace d’autant plus réelle
que, pour plusieurs grosses
entreprises, la fin du régime de
l’allégement fiscal s’approche.

Impossible de savoir com-
bien elles sont à profiter de ce
soutien au Vallon, le secret
demeure bien gardé.
Néanmoins, Jean-Nath
Karakash concède que l’essen-
tiel des recettes fiscales des per-
sonnes morales de la com-
mune provient précisément de
ces sociétés. Il souligne aussi
que cette réforme profitera
enfin aux petits artisans de la
région.

En ce qui concerne les
finances communales, la nou-
velle loi devrait, grâce au
mécanisme de compensation
entre les communes, rapporter
environ 300 000 francs à Val-
de-Travers. «C’est la somme
que nous avons intégrée au
budget 2011, mais c’est très
aléatoire», conclut le grand
argentier. /fno

FLEURIER

Direction
d’école
complétée

La direction de l’Ecole Jean-
Jacques-Rousseau - Val-de-
Travers est à nouveau au com-
plet.

Le Conseil communal de
Val-de-Travers vient de nom-
mer Romuald Babey au poste
de directeur adjoint pour
l’école secondaire. Ce profes-
seur de français, allemand,
latin et grec, âgé de 51 ans, est
en poste à Fleurier depuis
1997.

Sa nomination fait suite à la
mutation de Jean-Michel
Messerli à la tête du Centre
sportif de Couvet et au départ
à la retraite de Pierre-Alain
Devenoges.

Romuald Babey rejoindra
dès la rentrée d’août une
équipe de direction composée
de Valérie Scollo, directrice des
écoles, et de Raphaël Simon,
directeur adjoint pour les éco-
les enfantines et primaires.
/fno

Les trous seront bouchés
Pour l’heure, nul besoin d’un radar pour ralentir les

automobilistes qui empruntent le tunnel de la Clusette sur la voie
montante. En effet, les trous qui jalonnent la chaussée sont
suffisamment dissuasifs. «Nous n’allons pas remplacer la couche
de roulement alors que nous sommes en pleine phase d’élaboration
d’un concept d’intervention pour l’ensemble du tunnel», note Yves-
Alain Meister, chef de l’Office des routes cantonales. L’ouvrage,
construit en 1975, ne répond, en effet, plus aux normes de sécurité
actuelles. Au printemps dernier, le Grand Conseil a avalisé un crédit
d’étude de 1,25 million de francs destiné à dresser un état des lieux
et à établir une demande de crédit pour la réalisation des travaux,
dont le coût devrait avoisiner les dix millions de francs. «Nous
espérons pouvoir soumettre le rapport au Grand Conseil d’ici la fin
de l’année, afin d’entamer le chantier dans le courant de 2012»,
précise Yves-Alain Meister. Dans l’intervalle, les trous seront
rebouchés dès l’arrivée des beaux jours. /fno



REVISIONS 6e OR
Vacances de Pâques

français - allemand - math
cours 1: 11 au 15 avril 2011
cours 2: 18 au 21 avril 2011

2h00 par jour

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT
Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel
Tél. + Fax 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

DEGRÉS SECONDAIRES
6e à 9e ANNÉE

RACCORDEMENTS

CONSTRUCTION 

Aménagements
extérieurs

Dalles - Pavés - Murs
Mortiers bio -

Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

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

PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

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

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Grâce à la reprise économique,
le Jura affiche des chiffres noirs
Les comptes 2010 du canton du Jura bouclent pour
la quatrième année consécutive sur un résultat positif.
Ils présentent un léger bénéfice de 235 000 francs alors
que le budget prévoyait une perte de 4,3 millions. /ats

POLICE JURASSIENNE

Enveloppe de 224 500 francs
C’est finalement avec une

enveloppe nette de 224 558,20
francs qu’Henri-Joseph Theubet
a tourné les talons de la police
cantonale jurassienne. En plus
de l’indemnité de départ de
182 500 francs, l’ancien haut
fonctionnaire s’est vu payer des
vacances et des heures supplé-
mentaires pour 42 000 francs.
Le montant total inscrit dans la
convention se hisse à 236 867
francs brut.

Seize mois. La somme inscrite
dans la convention liant le
Gouvernement jurassien au
désormais ex-commandant de la
police cantonale est de 236 867
francs brut, qui correspond à 16
mois de salaire pour Henri-
Joseph Theubet. Celui-ci a vu
son compte en banque grossir
d’un seul coup au soir du 28
février d’un montant net de
224 558,20 francs. La différence
de 12 308,80 francs coïncide
avec les charges sociales.

Comme il s’agit d’un revenu,
l’ancien haut fonctionnaire paie-
ra des impôts sur ce qu’il a
encaissé pour déguerpir.

Vendredi passé, le
Gouvernement brisait la clause
de confidentialité décriée dans
quasi tout le canton et commu-
niquait que l’ancien comman-
dant avait touché 182 500

francs en tant qu’indemnité de
départ, soit 13 mois de salaire.
L’exécutif avait toutefois ajouté
qu’Henri-Joseph Theubet avait
également touché de l’argent
pour des vacances et des heures
supplémentaires. Mais le
Gouvernement n’avait dévoilé
aucun chiffre. Pour solde de tout
compte, l’ex-commandant a
encaissé 42 000 supplémentai-
res.

Réunie hier matin en séance à
Delémont, la puissante
Commission de gestion et des
finances a décidé de jouer la
carte de la transparence
jusqu’au bout en dévoilant la
teneur de la convention.
Histoire de maintenir et surtout
de rétablir la confiance entre les
Jurassiens et leurs autorités. Via
un communiqué, la CGF a
narré que la discussion a fait
l’objet d’un débat nourri quant
au paiement des vacances et des
heures supplémentaires. /gst

HENRI-JOSEPH THEUBET De quoi
voir venir. (ARCHIVES)

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeu tactique au top à Ludesco
A la fois prof de marketing

et communication et directeur
d’agence, le Neuchâtelois
Michel Repond présentera ce
week-end au festival du jeu
chaux-de-fonnier Ludesco sa
création «Tac-Tic-Top». «C’est
un jeu de plateau où le hasard
n’a pas de place, comme le go,
les échecs ou les dames, mais
qui peut se jouer à plusieurs»,
résume-t-il.

Accessoirement inventeur
dans les domaines de l’horlo-
gerie, de l’emballage ou du
jeu, Michel Repond dit avoir
investi près de 100 000 francs
dans l’aventure pour le pro-
duire et le distribuer lui-
même. «C’était un peu une
folie, mais j’aurais été telle-
ment déçu de ne pas l’avoir
fait», sourit-il. Depuis le pre-
mier concept, «Tac-Tic-Top» a
mûri pendant dix ans. Il est
sorti à fin 2009, tiré à 2000
exemplaires.

Même si Michel Repond
n’est pas l’un des invités «offi-
ciels» du festival, Ludesco se
réjouit de cette présentation.
«La découverte, c’est le but de
la manifestation», note son
président Thomas Junod. Et
Michel Repond espère con-
vaincre les joueurs de la con-

vention que la tactique, c’est le
top.... /ron

Ludesco, à la Maison du peuple, de
demain 16h à dimanche à 20h pendant
52 heures non-stop. Plus de 400 jeux
à essayer, conférences, dédicaces,
tournois et parties grandeur nature.
www.ludesco.ch

«TAC-TIC-TOP» Un jeu de stratégie et de calcul maison du Neuchâtelois
Michel Repond au festival chaux-de-fonnier Ludesco ce week-end. (SP)

Vous n’en savez que très peu
sur les rapaces nocturnes? Alors
la 9e Nuit de la chouette vous donne
rendez-vous samedi, dès 14 heures,
à l’Ancien Stand au zoo du Bois
du Petit-Château. La Chaux-de-Fonds
sera alors au diapason avec
12 autres localités romandes
qui se consacreront au même thème.

SYLVIA FREDA

«P
ersonne ne sera oublié! Il
y aura de l’information
pour tout le monde! C’est
pour ça que samedi on

commencera la 9e Nuit de la chouette
déjà à 14 heures à l’Ancien Stand du
zoo du Bois du Petit-Château à La
Chaux-de-Fonds!»

Pourquoi le directeur du lieu,
Arnaud Maeder, connaisseur passionné
de la vie animale, dit ça? «Parce que
nous avons un nombre de places limi-
tées pour les excursions nocturnes qui
démarreront à 18h et qui seront consa-
crées à l’écoute des rapaces nocturnes
de la région, que nous prévoyons sept
groupes de dix personnes, et que nous
avons déjà près de 30 inscrits! L’intérêt
est énorme.»

Sa solution pour ne pas faire de frus-
trés? «A l’Ancien Stand, de 14h à 17h,
les visiteurs pourront, une fois par
heure, voir des fauconniers de la sta-
tion de soins de Bardonnex, dans le
canton de Genève, leur présenter des
rapaces nocturnes vivants avec lesquels
ils viendront: un hibou grand duc, une
chouette effraie des clochers, une che-
vêche.» Il y aura aussi possibilité pour
les promeneurs de partir dans le zoo à
la découverte des animaux de la station
de soins du Bois du Petit-Château.

Sur la grande scène de l’Ancien
Stand, quatre films sur le sujet tourne-
ront en boucle de 14h à 23h non-stop.
«Sur les murs et les fenêtres, le public
pourra voir l’exposition complète que
le Musée d’histoire naturelle de
Fribourg mettra à notre disposition sur
ce thème.» Dans un coin de la salle, un
diaporama montrera, entre autres, les
menaces qui pèsent sur les rapaces noc-
turnes. «A un stand, des peluches de
hiboux et des chouettes seront mis en
vente. L’argent sera reversé à la station
de soins du zoo, qui joue un rôle
important dans le canton.

Les petits auront accès à des ateliers
de dessin ou encore de bricolage ou
mieux de «dépelotage». Quoi? «Les
rapaces nocturnes n’ont pas des sucs
digestifs suffisamment puissants pour
digérer les poils, les plumes et les os des
proies dont ils se nourrissent», explique
alors Arnaud Maeder. «Ils régurgitent
ce qu’on appelle une pelote de réjec-
tion. On en retrouve par exemple au
pied de leurs perchoirs ou de leurs sites
de nidification.» C’est un élément très
utile pour analyser leur régime alimen-
taire. «Les enfants pourront, comme il
y a deux ans, car la nuit de la chouette
a lieu tous les deux ans, dépeloter ces
pelotes de réjection pour en extraire les
petits ossements de micromammifè-
res.» On peut ainsi même aller jusqu’à
déterminer quelles espèces ont été con-
sommées et en quelles quantités.
«Souvent on retrouve même les crânes
complets. Et si vraiment on a beaucoup
de patience, on peut même reconsti-
tuer le squelette en entier d’un petit
campagnol ou d’un petit mulot avalé
par un rapace nocturne». /SFR

Plus d’infos sur www.mhnc.ch

CHOUETTE HULOTTE Elle est la plus commune. On peut la trouver dans les parcs
et les jardins en pleine ville ainsi que dans tous les milieux forestiers, à toutes
les altitudes. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Ça va être un très chouette samedi
au zoo du Bois du Petit-Château

C’est aussi à...
● Bevaix Rendez-vous est donné samedi

à 19h au hangar forestier, derrière la
cabane des champignons, route de la
Fruitière. Pour plus d’infos, appeler
Michel Weissbrodt, au 032 846 22 71
ou au 079 228 71 36.

● Porrentruy Rendez-vous est donné à
20h au Musée jurassien des sciences
naturelles, route de Fontenais. Dès
21h, l’activité aura lieu sur le terrain
jusqu’à 23h. Equipement: habits
chauds et chaussures de marche.
Inscriptions obligatoires auprès de
Fabien Klötzli par téléphone au
078 776 01 72 ou par mail à
ssnpp@bluewin.ch

● Saignelégier Les visiteurs ont rendez-
vous à 19h au Centre Nature des
Cerlatez. Equipement nécessaire:
habits chauds, bonnes chaussures
(voire bottes). Plus d’infos sur
www.centre-cerlatez.ch

● Nods L’activité, organisée entre autres
par le Parc régional Chasseral,
débutera par l’excursion entre 18h30 et
19h. Puis la soirée se prolongera à la
salle communale du Battoir, par une
présentation des rapaces nocturnes et
les moyens utilisés pour leur étude et
leur protection. Nombre de participants
limité (max. 60). Inscription obligatoire
auprès de Jura bernois Tourisme à
Saint-Imier. Tél. 032 942 39 42.
Courriel: saintimier@jurabernois.ch

● Vallée de Tavannes Rendez-vous à
19h au stand de tir de Malleray
(coordonnées 587802/233617).
Nombre de participants limité (max.
30). Inscription obligatoire par courriel
auprès de Michel Gigon à
michelgigon@bluewin.ch ou par
téléphone au 032 481 41 86. /sfr

SP JURA
La Nanomania inspire un créateur
Inventeur et fabricant d’un système de fixation invisible et interchangeable
destiné à l’horlogerie ou à la bijouterie, le Jurassien de Courtételle Francis
Schwab a adapté son collier aux petites figurines «Nano», qui créent
la folie auprès de la jeunesse. Jusqu’où ira la mode du moment? /dwi
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www.citroen.chNOUVELLE CITROËN C4 
= POSITIVE POWER 

Dès Fr. 199.–/mois

Offre valable pour toute commande d’une Nouvelle Citroën C4 d’ici au 28 février 2011. Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’000.–, avantage client Fr. 1’500.–, soit Fr. 23’500.–; leasing 3,9 %, 48 mensualités de  
Fr. 199.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 8’932.–, 1er loyer majoré de 30 %, casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen.  
PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Modèle présenté : Nouvelle Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM 
Exclusive, Fr. 32’200.–; consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 146 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.
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NEUCHÂTEL

>Spectacle/concert
Cours général public d'histoire de l'art
Musée d'art et histoire. «Une œuvre,
mille histoires. Le Musée, laboratoire
du présent et du passé». Je 10.03,
12h- 14h.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «La femme
dans le coffre». Pièce de théâtre
de Daniel Arasse. Par la compagnie
de théâtre L’Organon. Je 10.03, 20h.

The White Crocodile
Bar King. Je 10.03, 21h15.

«Three:Four»
La Case à chocs. Bio, Larkian, Poissons
Autistes. Je 10.03, 20h30.

Blue Drag
Bar King. Jazz manouche avec Damien
Converset, clarinette, Sylvain Bach,
guitare, Antonin Mello, guitare, Pierre
Kuthan, contrebasse. Ve 11.03, 22h.

Adalberto Maria Riva, pianiste
Lyceum Club International. Pour l'année
du bicentenaire de la naissance de Franz
Liszt. Conférence-concert. Ve 11.03, 20h.

«Romanesco»
Théâtre du Pommier. Par la Cie Nuna.
De YoungSoon Cho Jaquet. Ve 11.03
et sa 12.03, 20h30.

«Hyfi?»
Théâtre du Passage. David «Dayva»,
Haeberli, multiple champion suisse
et troisième des Mondiaux 2002
de breakdance. Ve 11.03, 20h.
Sa 12.03, 18h.

Najavibes feat Raldoasher
& Asher Selector
Bar King. Sa 12.03, 21h30.

La Fouine
La Case à chocs. Sa 12.03, 20h30.

>Expositions
Centre d’Art Contemporain
Exposition Gibellina, Raphaël Zarka.
Films, sculptures et photographies
autour de la vibration ou la fissure
et le rapport entre peinture et sculpture.
Me-di 14h-18h. Je 14h-20h.
Jusqu’au 27.03.

Villa de l’Ermitage
«La forêt des pics». Jean-Lou
Zimmerman, photographe naturaliste.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 30.03.

Théâtre de la Poudrière
«Du Val-de-Ruz au Cameroun, 40 ans
de voyages». Exposition réalisée par Reto
Gisep. Affiches, photos, programmes,
articles de presse, objets divers,
marionnettes, dessins d’enfants.
Sa 15-18h. Jusqu’au 09.04.

Galerie Ditesheim
Frédéric Clot. Peintures et dessins.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 17.04.

Théâtre du Pommier
Installation inédite, «Dr Hool
and Mr Baud. Lu-ve (sauf lu matin),
9h-12h/14h-18h et une heure avant
le début des spectacles. Jusqu’au 30.04.

Galerie Quint-Essences
Anaïs Laurent. «Saveurs d’Amazonie».
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h,
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 26.03.

>Musées
Musée d’ethnographie
«Bruits». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 15.09.

Musée d’art et histoire
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.

Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition

temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/concert
«La sophrologie, vivre ici
et maintenant»
Club 44. Comment peut-elle changer
le rapport à l’existence?
Par Guy Chedeau. Je 10.03, 20h15.
Alvin Zealot et Johnny Be Dead
Bikini Test. Rock. Ve 11.03, 21h30.

Concert de Rocking-Chair
L'Heure bleue, Théâtre. Chorale pop-rock
d’Evaprod. Ve 11.03 et sa 12.03, 20h30.
Di 13.03, 14h et 17h.
«Duos sur canapé»
Zap Théâtre. Comédie de Marc Camoletti.
Ve 11.03, sa 12.03, 20h30.
«Pourquoi j'ai dit ça...?»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Sa 12.03, 15h et 17h.
«Festen party»
Bikini Test. Sa12.03, 22h.

>Exposition
«Tatemae?»
Club 44. Matthieu Zellweger,
photographies. Les soirs de conférence
ou sur demande au 032 913 45 44.
Jusqu’au 31.03.

>Musées
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de mars. «Maquette
de Stonehenge (1974), site mégalithique
de Grande-Bretagne construit entre
les IIIème et Ier millénaires av. J.-C».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.03.
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

LE LOCLE

>Spectacle
«Tout est normal mon cœur scintille»
Casino-Théâtre. Par Jacques Gamblin.
Je 10.03, 20h30.
«Le portrait de Madame Mélo»
Café-Théâtre la Grange. Ve 11.03, 20h30.

>Musée
Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous.

AUVERNIER

>Spectacle
«Du vent dans les branches
de sassafras»
Salle Polyvalente. Ve 11.03 et sa 12.03,
20h. Di 13.03, 17h.
«Le magicien»
Théâtre de la Cardamone.
Par Pierre-François Haller. Sa 12.03,
15h et 17h.

>Exposition
La Golée
«Les Panos». Florent Cosandier, série
de 15 panoramas sphériques. Tous
les jours 17h-22h. Du 12.03 au 29.05.

BEVAIX

>Exposition
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. Mobilier et objets
contemporains en carton du designer

et créateur Maurizio Wenzin. Photos
numériques de Shelley Vouga.
Du 10 au 24.03.
Sa 12.03, 14h30, vernissage

COLOMBIER

>Spectacle
«Jeffrey Bernard est souffrant»
Théâtre. Jusqu’au sa 12.03, 20h.
Di 13.03, 17h.

>Exposition
Galerie Numaga
Pia Huber et Jean Mauboulès.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 20.03.

CORCELLES

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

FLEURIER

>Exposition
Galerie Bleu de Chine
Robert Indermaur, peinture et Tièche,
sculpture métallique. Ve-di 15h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 27.03.

MALVILLIERS

>Astronomie
«Pouponnières d'étoiles - Comment
se forment les étoiles»
Hôtel de la Croisée. Par le professeur
Marc Audard. Ve 11.03, 20h.

LA NEUVEVILLE

>Concert
Le Bel Hubert
Café-Théâtre Tour de Rive.
Sa 12.03, 20h30.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin.
Ancienne horloge du clocher du temple.
Ouvert chaque 1er dimanche du mois.

SAINT-AUBIN

>Spectacle
«Tout bascule»
Salle de spectacle. Comédie d’Olivier
Lejeune. Sa 12.03, 20h30.

SAINT-IMIER

>Conférence
Pamela Orval-Marchand
CCL - Relais Culturel d'Erguël.
«Les confessions». Je 10.03,19h30.

SAULES

>Exposition
Moulin de Bayerel
«Marais rouge». Photos. Sandro
Marcacci. Sa-di 16h-18h30. Du 11
au 27.03. Vernissage, ve 11.03, 17h.

TAVANNES

>Concert
The Rambling Wheels
Royal Café-Théâtre. Rock. Ve 11.03, 21h.

TRAVERS

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

AGENDA

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

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

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Winter’s bone
Je 20h45. Ve 18h15. Sa-ma 20h45.
VO. 14 ans. De D.Granik
Les prophètes du temps
Je 18h15. Sa 16h. Di 18h15. VO. 14
ans. De T. Horat
Les petites marguerites
Ve 20h45. Sa 18h15. Di 16h. VO. 16
ans. De V. Chytilova

■ Eden (0900 900 920)
Paul
Je-ma 16h, 20h45. 14 ans. De G.
Mottola
True Grit
Je-ma 18h15. Ve-sa 23h15. 12 ans. De
E.Cohen
Arrietty
Sa-di 14h. Pour tous. De H.
Yonebayashi

■ Plaza (0900 900 920)
Rien à déclarer
Je-ma 15h45, 18h, 20h30. Ve-sa 23h.
7 ans. De D. Boon
Yogi l’ours
Sa-di 13h45. Pour tous. De E. Brevig

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
The fighter
Je-ma 18h, 20h30. Je-ve, lu-ma 15h.
Ve-sa 23h. 14 ans. De D. O’Russel
Les voyages de Gulliver
Sa 15h30. 7 ans. De R. Letterman
Justin Bieber - Never say never again
Di 15h30. De J. Chu
Black swan
Je-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De D.
Aronofsky
Rango
Je-ma 15h15. 7 ans. De G. Verbinski
Bouton
Je-ma 18h30. 7 ans. De R. Balzli
La ligne droite
Je-sa, lu-ma 15h30. Je-ma 20h15.
7 ans. De R.Wargnier

Le discours d’un roi
Je-ma 17h30. 7 ans. De T. Hooper
Les trois prochains jours
Ve-sa 23h. 12 ans. De P. Haggis
The fighter
Di 15h. 14 ans. De D. O’Russel

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

En eaux troubles
Di 17h30. (Ciné-club). 14 ans. De E.
Poppe
Les voyages de Gulliver
Ve-di 20h30. 7 ans. De R. Letterman

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Largo Winch 2
Ve-di 20h30. 12 ans. De J. Salle
Poupoupidou
Di 17h30. Ma 20h30. 14 ans. De G.
Hustache-Mathieu

APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

THE FIGHTER 1re semaine - 14/14
Acteurs: Christian Bale, Mark Wahlberg, Melissa Leo.
Réalisateur: David O’Russel.
PREMIÈRE SUISSE! OSCAR 2011 pour Christian Bale et
Melissa Leo! Micky Ward est un jeune boxeur dont la
carrière stagne. Il va rencontrer Charlene, une femme au
caractère bien trempé, qui va l’aider à s’affranchir de
l’influence négative de sa mère, qui gère maladroitement
sa carrière, et de ses sœurs envahissantes. Son demi-
frère Dicky Eklund, lui, a connu la gloire sur le ring, il y a
bien longtemps. C’était avant qu’il ne sombre dans la
drogue, avant son séjour en prison. Entre le sportif en
quête d’un second souffle et l’ex-toxico, il y a longtemps
que le courant ne passe plus. Trop de non-dits, d’échecs
et de souffrances. Pourtant, parfois, les hommes
changent, et Micky et Dicky vont peut-être avoir
ensemble, la chance de réussir ce qu’ils ont raté chacun
de leur côté...

VF JE au SA, LU et MA 15h30. JE au MA 18h, 20h30.
VE et SA 23h

LES VOYAGES DE GULLIVER 3e semaine - 7/7
Acteurs: Jack Black, Emily Blunt.
Réalisateur: Rob Letterman.
EN DIGITAL 3D - Au cours de son exploration, l’écrivain
Lemuel Gulliver atterrit dans le Triangle des Bermudes et
plus précisément sur l’île de Liliput. Alors que tous les
habitants sont minuscules, Gulliver, lui, est devenu un
géant...

VF SA et DI 13h45

JUSTIN BIEBER - NEVER SAY NEVER AGAIN
1re semaine

Acteurs: Justin Bieber. Réalisateur: John Chu.
AVANT-PREMIÈRE! DIMANCHE 13 MARS À 15H30
CINÉMA APOLLO - NEUCHÂTEL, CINÉMA SCALA -
LA CHAUX-DE-FONDS! EN DIGITAL 3D - Les débuts de
la jeune star Justin Bieber jusqu’à sa tournée en 2010.

VF DI 15h30

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

TRUE GRIT 3e semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Jeff Bridges, Hailee Steinfeld.
Réalisateur: Ethan Cohen.
Décidée à retrouver l’assassin de son père, une jeune fille
de 14 ans à la langue bien pendue engage un marshal
sans le sou et porté sur la bouteille.

VF JE au LU 20h45. VE et SA 23h15.
VO angl. s-t fr/all MA 20h45

YOGI L’OURS 5e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Dan Aykroyd, Justin Timberlake.
Réalisateur: Eric Brevig.
EN DIGITAL 3D - Parce que le parc Jellystone perd des
clients, Mayor Brown décide de le fermer et de vendre le
terrain. Résultat: plus personne ne pourra profiter de la
beauté de cet environnement naturel et, pire encore, Yogi
et son ami Boo Boo seront expulsés de l’endroit qui a
toujours été leur foyer. Face au plus grand défi de sa vie,
Yogi doit prouver qu’il est «un ours plus malin que la
moyenne» en décidant de s’allier avec Boo Boo.

VF SA et DI 14h

RANGO 2e semaine - 7/12
Réalisateur: Gore Verbinski.
Film d’animation dans lequel un caméléon se retrouve en
plein Far-West!

VF JE au MA 16h. VE au MA 18h30.
VO angl. s-t fr/all JE 18h30

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

THE RITE 1re semaine - 14/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Alice Braga, Rutger Hauer.
Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
PREMIÈRE SUISSE! «Le Rite» suit la trajectoire d’un
séminariste sceptique Michael Kovak, qui assiste à
contrecœur à des cours d’exorcisme au Vatican. A Rome,
il rencontre un prêtre peu orthodoxe, le père Lucas, qui
lui présente la face sombre de sa foi...

VF JE au MA 20h15. VE et SA 22h45

ARRIETTY 4e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Hiromasa Yonebayashi.
Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille
maison perdue au cœur d’un immense jardin, la
minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont
des Chapardeurs. Arrietty connaît les règles: on
n’emprunte que ce dont on a besoin, en tellement petite
quantité que les habitants de la maison ne s’en
aperçoivent pas...

VF JE au MA 15h

BOUTON 1re semaine - 7/14
Acteurs: Johana Bory, Lukas Larcher.
Réalisateur: Res Balzli.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR RES BALZLI ET LUKAS LARCHER
LE 13 MARS À 18H30 À NEUCHÂTEL ET À LA CHAUX-
DE-FONDS! Une ode à la joie de vivre face à la menace
d’une fin prochaine.

VF JE au MA 18h30

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

RIEN À DÉCLARER 6e semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
APRÈS LE GRAND SUCCÈS DE «BIENVENUE CHEZ LES
CH’TIS»! «Mon personnage est pire que francophobe»,
confie Benoît Poelvoorde. «Il faudrait inventer une
définition du racisme anti-français pour lui. Faut pas
essayer de lui trouver des excuses, c’est un con! Pour le
jouer, c’est pas compliqué, il suffit de regarder autour de
soi, il y en a plein.»

VF JE au MA 15h45, 18h, 20h30. VE et SA 23h

GNOMÉO & JULIETTE 4e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Kelly Asbury.
EN DIGITAL 3D - C’est l’histoire de deux maisons, rouge
pour l’une et bleue pour l’autre, qui abritent chacune
dans son jardin son lot de nains de jardins, arborant les
mêmes couleurs. Alors que tout oppose les deux
familles séparées par une palissade, Gnoméo et Juliette,
appartenant chacun à une communauté, vont essayer de
vivre leur amour en dépit de la situation.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 13h45

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

LE DISCOURS D’UN ROI 6e semaine - 7/12
Acteurs: Colin Firth, Helena Bonham Carter.
Réalisateur: Tom Hooper.
QUATRE OSCARS 2011 pour le meilleur film et pour le
meilleur acteur, Colin Firth! – L’histoire vraie du Roi
George VI qui prit des cours de diction afin d’assumer son
rôle de monarque.

VF JE au MA 15h30, 20h30

LA PETITE CHAMBRE 8e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Florence Loiret Caille.
Réalisateur: Stéphanie Chuat.
Un homme âgé se bat pour conserver son indépendance
et ne pas entrer en maison de retraite.
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 18h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

PAUL 1re semaine - 10/14
Acteurs: Simon Pegg, Nick Frost, Sigourney Weaver.
Réalisateur: Greg Mottola.
PREMIÈRE SUISSE! Paul est à l’origine de tout ce qu’on
a pu imaginer sur les extraterrestres, du merchandising
aux scénarios de Rencontres du troisième type , E.T. ou
encore X Files. Hélas pour lui, maintenant que le
gouvernement américain lui a soutiré toutes les
informations intéressantes sur la vie extraterrestre, il
décide de se débarrasser de lui. Paul réussit alors à
s’échapper et tombe nez à nez avec deux adolescents
attardés fans de science-fiction qui sillonnent les États-
Unis en camping car. Paul les convainc de l’emmener
avec eux et de l’aider à quitter la terre. La tâche s’avère
d’autant plus difficile pour nos deux «héros du
dimanche» qu’ils sont poursuivis par un flic implacable
assisté de deux pieds nickelés du FBI...

VF JE au MA 15h, 20h15

INCENDIES 6e semaine - 14/14
Acteurs: Rémy Girard, Lubna Azabal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
Dans la catégorie du meilleur film étranger - Lorsque le
notaire Lebel (Rémy Girard) fait à Jeanne et Simon
Marwan (Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette)
la lecture du testament de leur mère Nawal (Lubna
Azabal), les jumeaux sont sidérés de se voir remettre
deux enveloppes, l’une destinée à un père qu’ils
croyaient mort et l’autre à un frère dont ils ignoraient
l’existence. Jeanne voit dans cet énigmatique legs la clé
du silence de Nawal, enfermée dans un mutisme
inexpliqué lors des dernières semaines avant sa mort...
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all JE au MA 17h30

127 HEURES 3e semaine - 14/14
Acteurs: James Franco, Lizzy Caplan.
Réalisateur: Danny Boyle.
Absolument incroyable l’aventure de Ralston, qui s’est
retrouvé avec le bras coincé sous un rocher pendant
5 jours, alors qu’il traversait l’Utah.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 22h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

BLACK SWAN 5e semaine - 14/14
Acteurs: Natalie Portman, Vincent Cassel.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
OSCARS 2011 pour la meilleure actrice, Natalie Portman!
Rivalités entre danseuses d’une compagnie de ballet peu
avant la première du Lac des Cygnes, avec Winona Ryder
et Natalie Portman.
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 15h, 20h15

WINTER’S BONE 2re semaine - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, John Hawkes,
Kevin Breznahan. Réalisateur: Debra Granik.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Une jeune fille
de 16 ans vivant dans les montagnes Ozarks, se met en
danger lorsqu’elle se lance sur les traces de son père,
vendeur de drogue qui a hypothéqué la maison familiale.

VO s-t fr/all JE au MA 17h45
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L’autre est-il virtuel
ou bien réel?

SMS, MSN, Skype,
Facebook... via le téléphone
portable et internet, on commu-
nique, on communique, mais
les nouvelles technologies n’ont
pas éradiqué la solitude. A
l’heure où pullulent les amis
virtuels, que deviennent les
relations humaines, simples et
directes? La question a suffisam-
ment taraudé l’esprit de David
Haeberli, alias Dayva, pour
qu’elle génère «Hyfi», une nou-
velle création présentée ce
week-end au théâtre du Passage
à Neuchâtel.

Hyfi? Un raccourci de «How
do you feel it? (comment le res-
sens-tu?), décrypte le danseur et
chorégraphe neuchâtelois. Pour
décliner ce ressenti et ces rela-
tions humaines, il a imaginé dix
petites histoires, dix tableaux
mis en scène par Matthieu
Béguelin et essentiellement
axés sur la danse, néanmoins
piqués de quelques paroles et de
mime. Plus concrètement?
Dans l’un des tableaux, révèle
l’artiste, un adepte de
breakdance se laisse tenter par
les sirènes d’une musique élec-
tro commerciale et de ce fait
bien plus juteuse... C’est que le
spectacle se met aussi en réso-
nance avec le «hifi» de la haute-
fidélité, pour mettre à l’épreuve
la loyauté envers soi-même et
ce que l’on aime.

Composée par Erdzan
Saidov, la musique s’est mise
au diapason de cette technolo-
gie qui phagocyte nos relations:
il arrive que des sons d’ordina-
teur, de claviers, de télévision,
des «samples» extraits d’inter-
net se glissent dans la partition

interprétée en live... Seul sur
scène dans son précédent spec-
tacle, «La vie c’est show!»,
Dayva «dialogue» ici avec trois
autres danseurs, Maroussia
Ehrnrooth, Sébastien Boucher
et Julio Lisboa. «Ils ont tous fait
leurs preuves au niveau inter-
national», situe le
Neuchâtelois, lui-même cham-
pion suisse de breakdance.
Entre autres titres...

Nul décor, ici, pour servir
d’écrin au quatuor, rompu aux
différents styles de la scène hip-
hop – breakdance, popping,
locking... «Ce sont les jeux de
lumière de Gilles Perrenoud
qui habillent les scènes. Les lam-
pes installées derrière l’écran
cyclo dessinent super bien les
corps, c’est vraiment cool!».

DOMINIQUE BOSSHARD

Neuchâtel, théâtre du Passage, demain
à 20h, samedi à 18h

DAYVA Il revient au Passage
avec «Hyfi?». (SP-ARTABAN-TV)

Un monde sans dieu; un bar
sans patron… Tout seul dans
son pub préféré, Jeffrey Bernard
raconte les anecdotes cyniques
et désordonnées de sa vie à
Soho. Construite autour des
chroniques d’un véritable journa-
liste, la pièce «Jeffrey Bernard
est souffrant», jouée à
Colombier, laisse la parole à un
drôle d’alcoolique dont les déli-
res et les souvenirs s’incarnent
tour à tour. Avec ses dizaines de
rôles et sa structure morcelée, le
texte de Keith Waterhouse n’est
pas facile à monter. C’est pour-
quoi les professionnels de
Maskarade, une jeune compagnie
neuchâteloise, l’ont solidement
pris en main, s’autorisant des
remaniements.

La metteure en scène Nina
Vogt fait un usage quasi rythmi-
que des personnages secondai-
res, qui entrent et sortent de tous
côtés, créant du mouvement,
liant les scènes les unes aux
autres. Actifs et caricaturaux, ces
amis parieurs, ces amantes
dégoûtées, ces médecins, ces
juges et ces chefs en colère con-
trastent avec la lenteur placide de
Jeffrey Bernard. L’acteur Manu
Moser dote celui-ci d’une ivresse

crédible, bavarde et claire, qui
s’exprime dans la dégradation
des gestes et non des paroles.

Perdant, au fil des vodkas, la
maîtrise de son corps, Jeffrey
s’approche à la fois de la mort et
de certaines vérités supérieures
ou, du moins, d’une honnêteté
nue à l’égard de lui-même. Dans
le creux de sa déprime alcoolique
et de sa déchéance sociale, il
touche à l’existence pure et,
peut-être, à une forme d’autosuf-
fisance jouissive. Jeffrey
Bernard, c’est le Diogène
moderne des bas-fonds. Son
tonneau à lui contient du porto.

Le décor est – à l’image de
Jeffrey – saturé d’alcool: sur le
sol et le comptoir, il n’y a pas
moins de bouteilles vides que de
verres pleins; les tables sont des
fûts; des caisses de bières ser-
vent de murs. Introduisant le
spectateur dans l’imagination
même du personnage, Nina Vogt
propose une expérience éthyli-
que et artistique originale et tout
intériorisée.

Timothée Léchot

Colombier, théâtre, ce soir, demain et
samedi à 20h, dimanche
à 17 heures

CRITIQUE
Le théâtre mental
d’un vrai alcoolique

’

’

Théâtre

On dit de lui qu’il est le pape de la langue
française, son gardien le plus écouté: le
lexicographe Alain Rey, auteur du tout
nouveau «Dictionnaire amoureux des
dictionnaires» sera de passage au Club 44
mardi, à La Chaux-de-Fonds, à l’occasion
de la Semaine de la francophonie.

CATHERINE FAVRE

A
lain Rey est un passionné, un amou-
reux attentif qui peut s’irriter parfois
du peu de considération réservée à la
grammaire, à la syntaxe et même à

l’orthographe. Eminent linguiste, philoso-
phe du langage, il choie la langue avec
l’affection inconditionnelle d’un érudit qui
sait la fragilité des mots.

Entré en religion en 1952 aux côtés de
l’éditeur Paul Robert, il fut de toutes les
épopées lexicales des cinquante dernières
années, maître d’œuvre du Grand et du
Petit Robert et de bien d’autres entreprises
titanesques.

Féru de sciences, de musique, d’histoire,
auteur d’essais sur la bande dessinée et
l’argot, président de la Commission de ter-
minologie du Ministère français de la cul-
ture, il a aussi créé la collection des
«Dictionnaires amoureux», dont le 50e
numéro sort en librairie ces jours-ci sous le
titre emblématique du «Dictionnaire amou-
reux des dictionnaires» (Plon). Mille
feuillets jubilatoires consacrés à tous les
lexicographes illustres ou anonymes, d’hier
et d’aujourd’hui. Avec humour et rigueur,
Alain Rey donne les clés de ces œuvres
classiques ou méconnues, extravagantes,
impertinentes, et qui reflètent si bien leur
époque.

Entretien avec un homme de passion qui,
à 83 ans, reste indéfectible à cet «objet cul-
turel mal identifié» nommé dictionnaire.

En ce qui vous concerne, on peut parler
d’amours lexicographiques?
Absolument! Enfant, je dévorais Jules

Verne, ses livres constituent des leçons de
vocabulaire et de sciences d’une richesse
qui surpasse bien des dictionnaires. L’habi-
leté politique que déploie Antoine
Furetière dans son dictionnaire (1690), pré-
curseur des Lumières sous Louis XIV, me
fascine toujours; sans oublier le chef-
d’œuvre des frères Grimm (1854)...

Pour vous séduire, quels charmes
doit receler un dictionnaire?
Oh! beaucoup de choses... En plus de la

rigueur, la partie littéraire est importante,
j’aime les citations poétiques qui montrent
le sens imprévisible des mots, le vagabon-
dage à travers les innombrables utilisations
de la langue, l’élégance des énoncés...

Loin de tendre à l’objectivité,
les dictionnaires sont le reflet
de leur époque, de l’idéologie dominante?
Oui, dès qu’il a maîtrisé l’écriture,

l’homme a ressenti le besoin de répertorier
ses connaissances. Les dictionnaires linguis-
tiques sont très vite devenus une sorte
d’affirmation des spécificités nationales. Je
ne parle même pas des ouvrages à la solde
du fascisme ou du nazisme, mais un
homme pourtant progressiste comme
Pierre Larousse véhicule à son insu des
idées aux relents racistes sur la question
coloniale.

Il y a un profil type du faiseur
de dictionnaire?
Non et c’est passionnant de découvrir le

nombre d’auteurs qui se sont essayés au
genre. Virginia Woolf, dont le père était
lexicographe, fit un dictionnaire. Casanova
rédigea en 1795 un anti-dictionnaire en
réaction aux critiques d’un professeur alle-
mand. On y retrouve son intelligence, sa
mauvaise foi, son ironie. Beaucoup d’écri-
vains aussi: Flaubert et son «Dictionnaire
des idées reçues» bien sûr, Valéry,
Mallarmé, Tolkien, passionné par les lan-
gues imaginaires...

On dit que vous êtes le pape de la langue
française? Son gourou? Voire son gardien
permissif?
En tout cas pas un gourou, je n’ai rien

d’un mage, vous pouvez me croire! Quant
au pape, il y a beaucoup d’éminents linguis-

tes. «Gardien permissif» par contre me va
bien. La langue appartient à tout le monde
et les mots n’en font qu’à leur tête.

La francophonie s’apprête à fêter la langue
française, ça sert à quelque chose?
C’est une belle manière de montrer la

visibilité et la variété de notre langue qui
n’est de loin pas l’apanage de la France.

«Le français devra sa survie hors de France»
dites-vous souvent?
La langue française conserve une visibili-

té beaucoup plus grande grâce à tous les
pays qui forment la francophonie, de
l’Amérique du Nord aux Caraïbes, en pas-
sant par la Suisse, la Belgique. Malgré la
richesse des parlers régionaux et toutes les
nuances linguistiques, on arrive à commu-
niquer tous ensemble, c’est un miracle qu’il
faut préserver. /CFA

Les tribulations de la langue française
contées à deux voix au Club 44 mardi
C’est une soirée en deux temps en prestigieuse compagnie qui attend le public du Club 44
mardi: à 18h15, Daniel Couty, historien de la langue, évoquera les liens singuliers entre
les écrivains romantiques et la Révolution française. A 20h15, Alain Rey se lancera dans
l’explication ludique de quelques mots choisis, Daniel Couty lui donnant la réplique. /réd

SP

ALAIN REY «Je n’ai rien d’un mage, vous pouvez me croire!» (SP-RAPHAËL GAILLARDE-GAMMA RAPHO)

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE

Alain Rey, les mots
choisis d’un orfèvre

Une semaine pour prendre langue avec la francophonie
● La SLFF c’est quoi? Du Québec à Haïti, le grand raout

francophone propose du 11 au 20 mars une sarabande de
concerts, spectacles, débats à la gloire de la langue française.
Plus de 15 événements auront lieu dans les trois villes du
canton. Infos: www.slff.ch

● Fraissinet le parrain Chanteur franco-suisse aux textes ciselés
dans la tendresse, pianiste et parrain de la SLFF, Nicolas
Fraissinet (photo sp) chantera accompagné des étudiants de
la Haute Ecole de musique demain, à 20h30, à la HEM de
Neuchâtel. En solo dimanche, à 18h, à La Grange au Locle.

● Virée folk De la Belle Province aux bayous de la Louisiane, voyage en chansons avec
le duo québécois Daniel Caron et Clément Ratelle demain à 21h, au Lux, au Locle.

● Frankétienne Flamboyant porte-drapeau des lettres haïtiennes, l’écrivain Frankétienne
parlera de la place de la littérature de son pays dans le monde, lundi à 20h15, à la
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. Conférence de l’éditeur Pascal
Rebetez à 18h30. Et ce n’est qu’un aperçu des premiers rendez-vous de la SLFF...
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Au travers de nos trois premiers
volets, nous sommes revenu
cette semaine sur la tragédie
de Tchernobyl et sur ses
conséquences. Aujourd’hui,
nous posons un regard différent
sur ce pays de 45 millions
d’habitants coincé entre Russie
et Union européenne.

YANN HULMANN
DE RETOUR D’UKRAINE

L’
aiguille s’amuse avec
la marque des 180 km
/h qui se trouble sur le
tableau de bord de la

Volvo. Derrière les vitres tein-
tées de la berline, les forêts
d’interminables épicéas, dégar-
nis aux deux tiers, succèdent
aux haies de bouleaux, à peine
plus modestes, mais tout aussi
rachitiques. Un nid-de-poule,
un deuxième, notre chauffeur
ralentit quelque peu. Juste un
peu. Murs de brique gris,
bruns, rouges, toits scalpés, à
l’approche des villages. Les rui-
nes des kolkhozes et leur châ-
teau d’eau se figent comme le
legs d’une histoire douloureuse
dans les paysages hivernaux du
nord de l’Ukraine.

Collectivisée, génocidée
entre 1932 et 1933, puis lors de
la Seconde Guerre mondiale,
atomisée en 1986, la nation
ukrainienne souffre encore
aujourd’hui dans sa chair de ses
passages en mains soviétiques
et nazies. Si d’aucuns souli-
gnent que sans l’ordre et l’unité
de la dictature soviétique, la

tragédie de Tchernobyl eût été
bien plus meurtrière, nom-
breux sont ceux à déplorer
d’autres vestiges rougeoyants.
A commencer par ce qu’ils
nomment «la mentalité ukrai-
nienne». Une dépendance
tenace, maladive envers l’Etat,
reliquat de l’ère soviétique.

Avec un taux de chômage
proche de 9%, une inflation de
16% et un tiers de ses 45 mil-
lions de citoyens courbés sous
le seuil de pauvreté, l’Ukraine
est l’un des pays les plus pau-
vres d’Europe. Dans ces condi-
tions, les conséquences sanitai-
res du 26 avril 1986 ne figu-
rent de loin pas en tête des pré-
occupations du citoyen lamb-
da. A l’image des marchands
ambulants qui, le long des rou-
tes sans fin, vendent le produit
de leur cueillette dans les forêts
voisines. Parmi les plus conta-
minées du pays.

N’en déplaise aux agences de
tourisme et à certains guides de
voyages occidentaux qui van-
tent les balades en forêt et la
cueillette de baies, les traces de
Tchernobyl sont toujours bien
présentes. Le curieux qui
arpente les campagnes du nord
de l’Ukraine aura d’ailleurs tôt
fait de faire une croix sur la tra-
çabilité des produits qui termi-
nent dans son assiette. Car la
nécessité quotidienne d’assurer
les besoins vitaux de sa famille
aura rapidement fait fermer les
yeux au plus zélé des contrô-
leurs de denrées alimentaires.
Et pas question de prêter bien

plus de valeur aux produits
importés. Un esprit habile
ayant déjà concocté une belle
étiquette «produit en Pologne»
pour une viande tout ce qu’il y
a de plus ukrainienne.
Affolant? Simplement le quoti-
dien de millions d’hommes et
femmes.

Installé au 134e rang sur 178
Etats de l’indice 2010 de per-
ception de la corruption de
l’organisation Transparency (la
Suisse est huitième), l’Ukraine
a de quoi faire pâlir d’envie cer-
tains camoristes. Du médecin
aux politiciens les plus hauts
placés en passant par l’agent de
circulation, personne n’y
échappe. Cocasse sur le bord de
la route lorsque l’on tend un
billet après un «contrôle radar»,
la situation l’est bien moins
lorsque l’on évoque la liberté
de la presse, les droits politi-
ques ou, encore une fois, la

sécurité sanitaire et alimentaire
d’une population déjà brisée
par son histoire et la faillite
économique du pays.

Bien hypocrites ou naïfs sont
ceux qui voient dans la venue
de l’Eurofoot, l’an prochain,
une quelconque issue pour
cette nation où les fruits de la
révolution orange semblent
confisqués par les réalités d’un
monde qui échappent au pékin
moyen.

Ni les façades illuminées de
la rue Kreschatik, au cœur de
Kiev, ni l’exubérance des mer-
veilles des monastères n’arri-
vent à cacher la réalité. Celle
des grues immobilisées face à
d’immenses tours inachevées
figées aux quatre coins de la
ville par les faillites bancaires.
Celle d’un miracle ukrainien
qui en rappelle d’autres, irlan-
dais en tête. Tout aussi éphémè-
res. /YHU

TCHERNOBYL - 25 ANS (4/4)

Les marques indélébiles du passé

Polar politique à l’ukrainienne
● 1991 Indépendance de l’Ukraine contemporaine.
● 2004 La Révolution orange est en marche. Le second tour de

l’élection présidentielle qui oppose Viktor Ianoukovytch,
poulain du président sortant, à Viktor Iouchtchenko, qui joue la
carte du libéralisme, est invalidé par la Cour suprême à la suite
de soupçons de fraude. Mais surtout sous la pression
populaire. Viktor Iouchtchenko remportera le deuxième second
tour.

● 2004-2006 Des soupçons d’empoisonnement à la dioxine du
candidat Viktor Iouchtchenko par ses opposants se font jour. Les
images du visage marqué du président feront le tour du monde.

● 2010 Viktor Iouchtchenko s’incline au premier tour de l’élection
présidentielle. Son ex-alliée Ioulia Tymochenko, qu’il a limogée
en tant que premier ministre en 2005, s’inclinera contre Viktor
Ianoukovytch. /yhu

HIVER Des faubourgs de Kiev figés par la crise aux campagnes, où trônent les kolkhozes abandonnés, rares sont les signes d’éclaircies qui rompent avec la grisaille de l’hiver ukrainien. (YANN HULMANN)
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Le NUC et Franches-Montagnes
joueront la belle dimanche à la
Riveraine (17h30) en demi-finale des
play-off de LNA. Les Jurassiennes
ont égalisé hier soir dans la série
(2-2) en dominant leurs rivales 3-2,
après avoir été menées deux sets
à zéro.

PATRICK TURUVANI

F
ranches-Montagnes a pris sa
revanche. Battues en cinq sets
dimanche dernier à la
Riveraine, les Jurassiennes ont

remis les pendules à l’heure en domi-
nant le NUC 3-2 hier soir aux
Breuleux. VFM revient ainsi à égalité
(2-2) dans la demi-finale des play-off
de LNA. Une belle sera nécessaire
dimanche à Neuchâtel (17h30) pour
que Voléro Zurich connaisse enfin
son adversaire en finale.

La frustration a changé de camp.
Les Neuchâteloises, à leur tour, ont
connu l’amertume de la défaite alors
que la victoire leur tendait les bras.
Facile vainqueur de la manche ini-
tiale (17-25), le NUC a trouvé les res-
sources nécessaires pour retourner
une situation complètement défavo-
rable dans le deuxième set (17-8) et
doubler la mise (23-25). Sur leur lan-
cée, les filles de Philipp Schütz se sont
ménagées trois balles de match à la
fin de la troisième manche, qu’elles
n’ont toutefois pas réussi à concréti-
ser. On connaît l’histoire. A force de
rater des occasions, on finit souvent
par s’en mordre les doigts. Et effecti-
vement, le NUC s’est finalement
avoué vaincu sur le score de 30-28.

Le gain de ce set a remis les
Jurassiennes sur le bon chemin (elles
n’ont fait qu’une bouchée des
Neuchâteloises dans la quatrième
manche, gagnée 25-18) avant que
tout le monde ne se retrouve au tie-
break. Là, la partie aurait encore pu
basculer en faveur des visiteuses, mais
les traditionnels petits riens – une

réception ratée ici, une faute directe
là – avaient décidé, hier soir, de favo-
riser les joueuses du coin (18-16).

«On peut avoir des regrets, car sur
nos balles de match, on a eu deux fois
le ballon chez nous, dans nos mains,
c’était vraiment possible de boucler
la partie 3-0, mais on n’a pas réussi à
le faire», soufflait Philipp Schütz.
«Ce n’est pas un reproche à mes
joueuses, c’est juste VFM qui a très
bien défendu sur ces points-là.» Le
coach neuchâtelois pointait du doigt
un service défaillant. «Si on regarde
les stats, c’est serré partout, sauf là.

VFM a 9 points directs pour 5
erreurs, et nous 4 points directs pour
9 fautes. Pour moi, c’est cela qui a fait
la différence. On rate deux services
dans le tie-break à des moments
importants. Bravo àVFM, qui n’a
jamais baissé les bras.»

Inutile toutefois de ressasser le
passé. «Il y aura une belle, et c’est
assez logique au vu du déroulement
de cette série que tout se joue dans un
cinquième et dernier match», conclut
Philipp Schütz. «On verra dimanche
qui aura le plus fort mental et encore
de l’énergie.» /PTU

À DIMANCHE Kristin Kelley et ses coéquipières de VFM se sont arrachées pour rencontrer une cinquième fois Sabine Frey et Airial Salvo. (ARCHIVES BIST-STÉPHANE GERBER)

VOLLEYBALL

VFM revient à égalité

CYCLISME
Boom leader, Cancellara impressionne
Lars Boom est le premier leader de Tirreno-Adriatico. Sa formation, Rabobank, a remporté
le contre-la-montre par équipes inaugural. Avec un Fabian Cancellara en forme, Leopard-
Trek s’est classé 7e à 29’’. Les coéquipiers du Bernois ont eu de la peine à suivre son
train d’enfer, ce qui est de très bon augure à quelques semaines des classiques. /si

Voeckler s’impose sur Paris-
Nice, de Gendt redevient leader
Thomas Voeckler a remporté la quatrième étape
de Paris-Nice, devant ses compagnons d’échappée,
le Français Rémi Pauriol et le Belge Thomas de Gendt,
qui reprend le maillot jaune de leader. /si

KE
YS

TO
NE

FRANCHES-MONTAGNES - NUC 3-2
(17-25 23-25 30-28 25-18 18-16)

PÉPINIÈRE, LES BREULEUX: 680 spectateurs.
ARBITRES: Schiemenz et Grellier.
FRANCHES-MONTAGNES: Kelley, Hittle, Carico,
Sciarini, Day, Barry, Sutherland (libero); Dalliard,
Guerne-Habegger.
NUC: Kehoe, Frey, Baettig, Rossier, Paquier, Salvo,
Girolami (libero); Protasenia.
NOTES: le NUC sans Boketsu ni Schüpbach,
Franches-Montagnes sans Baker, toutes blessées.
Devon Sutherland et Bryn Kehoe ont été élues
meilleure joueuse de chaque équipe. Durée du
match: 122’ (22’, 25’, 30’, 25’, 20’).
2-2 dans la série au meilleur de cinq matches.
Prochaine rencontre: dimanche 13 mars,
à 17h30 à Neuchâtel (Riveraine).

FOOTBALL

Gavranovic qualifie Schalke 04
L’ancien Xamaxien Mario

Gavranovic a permis à Schalke
04 de continuer l’aventure. Cinq
jours après sa première titulari-
sation en Bundesliga, Mario
Gavranovic a signé le deuxième
but de la victoire 3-1 du club de
la Ruhr face à Valence. Les deux
équipes s’étaient quittées sur un
nul 1-1 à l’aller.

Profitant de la blessure au
genou de Huntelaar,
Gavranovic figurait une nou-
velle fois dans le onze initial de
Schalke, effectuant du même
coup ses débuts en Coupe
d’Europe. Et quel baptême: à
l’origine du 1-0, il a marqué le 2-
1, touché le poteau à la 81e et la
transversale à la 93e en tentant
un lob de 35 mètres! Très
remuant, l’international espoir

posa passablement de problèmes
à la défense valencienne, obligée
de commettre six fautes sur
l’ancien Xamaxien, dont quatre
dans la seule première demi-
heure. Une d’elles permettait à
Farfan – également auteur du 3-
1 dans les arrêts de jeu – d’égali-
ser sur coup franc (40e).

Contre le cours du jeu, car
Valence, qui avait ouvert la mar-
que de curieuse manière sur une
tête de Ricardo Costa (17e),
dominait le plus souvent la ren-
contre en proposant un football
bien plus fluide. Une tendance
qui s’inversait légèrement après
la pause.

La réalisation de Gavranovic
tombait alors à la 52e. Héritant
du ballon après un arrêt de
Guaita sur un tir de... Farfan,

l’international M21 envoyait le
cuir dans le but vide avec beau-
coup de réussite, étant aidé par
les deux poteaux. Le Tessinois,
longuement félicité par le grand
Raul, n’avait frappé qu’à une
seule reprise cette saison avec la
première équipe de Schalke, le
25 janvier en Coupe
d’Allemagne contre
Nuremberg.

Felix Magath, qui vient
d’apprendre qu’il ne serait plus à
la tête du club de Gelsenkirchen
la saison prochaine faute de
résultats, ne devait certainement
pas regretter d’avoir fait con-
fiance à l’ancien attaquant de
Neuchâtel Xamax.

Au terme de l’autre rencontre,
White Hart Lane a pu chanter.
L’occasion le méritait ample-

ment: pour la première fois
depuis 1962, Tottenham dispu-
tera les quarts de finale de la
Ligue des champions, après le 0-
0 qui a sanctionné son match
retour contre l’AC Milan. Le
succès 1-0 acquis à l’aller s’est
donc avéré déterminant.

Les Spurs, qui avaient gagné
jusqu’ici leurs quatre matches
de la compétition à domicile
tout en marquant 14 buts, n’ont
cette fois pas trouvé le chemin
des filets. Mais l’essentiel a été
préservé, à savoir la qualifica-
tion. Celle-ci sera d’autant plus
savourée par le fait que le rival
local honni, Arsenal, ne sera pas
au rendez-vous des quarts. Cela
va chambrer entre supporters
des deux grands clubs du nord
de Londres... /si

BIENNE

Le Camerounais
Etoundi sélectionné

Les excellentes performances
de Franck Etoundi (20 ans)
sous le maillot biennois (9 buts
cettes saison) ne sont pas
demeurées lettre morte: l’atta-
quant prêté par Neuchâtel
Xamax a été retenu dans
l’équipe M23 du Cameroun. Le
sélectionneur souhaiterait le
faire participer non seulement
à deux matches éliminatoires
de la Coupe d’Afrique espoirs –
contre la Tanzanie, le 27 mars
et le 9 avril –, mais également
au camp d’entraînement qui
précède cette double confronta-
tion, dès le 20 mars. Le cas
échéant, Bienne devrait se pas-
ser des services de son meilleur

buteur lors de quatre matches
de championnat. Une perspec-
tive qui ne fait pas rigoler son
staff technique!

Mais on n’en est pas encore
là. Selon le règlement de la Fifa,
les clubs sont tenus de libérer
leurs internationaux seulement
48 heures avant et 48 heures
après les dates officielles. Pour
Etoundi, cela équivaudrait à la
période du 25 au 29 mars, car le
9 avril n’est pas une date offi-
cielle. Des pourparlers sont en
cours pour tenter de trouver un
terrain d’entente entre la
Fédération camerounaise,
Franck Etoundi, Bienne et
Neuchâtel Xamax. /ech

«Il y aura une belle,
et c’est assez logique
au vu du déroulement
de cette série»

Philipp Schütz
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Les Cerneuniers Gaspard et
Jules Cuenot veulent
conquérir encore quelques
médailles avant la fin des
compétitions de biathlon, d’ici
trois semaines. Pour
parachever une saison riche
en succès et en expérience.

LAURENT MERLET

C
omment bien finir une
saison? En poursuivant
sur sa lancée. Gaspard
(19 ans) et Jules (17 ans)

Cuenot ne cachent pas leurs
ambitions pour leurs trois der-
nières échéances de l’année. Le
grand frère se trouve actuelle-
ment au Grand Bornand où il
participe, dès aujourd’hui, aux
finales de Coupe d’Europe élite
de biathlon.

Le cadet se rendra à
Champex, ce week-end, où il
disputera la dernière épreuve
de Coupe de Suisse de biath-
lon. Ils termineront leur sai-
son, dans trois semaines, à
l’occasion des deuxièmes
championnats de Suisse de ski
nordique, le vendredi et le
samedi, et de biathlon, le
dimanche. Un programme
chargé en perspective...

En France, dans des condi-
tions toutes printanières – le
mercure affiche à midi 16
degrés –, Gaspard Cuenot con-
tinuera son apprentissage du
haut niveau. «Je ne me suis pas
trop fixé d’objectif autre que
celui de conquérir de l’expé-
rience et si je termine dans le
top 50, ce sera déjà une réus-
site», avoue-t-il. «Les 15 pre-
miers sont toujours des

biathlètes qui ne sont pas en
Coupe du monde simplement
en raison des quotas imposés
par les fédérations. Le niveau
est donc très relevé et les candi-
dats plus âgés.»

Dans le Val Ferret, Jules
s’élancera en Coupe de Suisse
en ayant déjà la tête tournée
vers les championnats natio-
naux. «Autant en biathlon
qu’en ski de fond, mes objec-
tifs ont été atteints. J’ai obtenu
un podium (réd: en M18) lors
des premiers championnats de
Suisse de ski de fond et ai sur-
tout décroché une cinquième

place en biathlon, au Festival
olympique de la jeunesse (réd:
Foje)», sourit le résident du
Cerneux-Péquignot. «Il ne me
reste plus qu’à rentrer des
«Suisses» avec des médailles
autour du cou.» En guise de
cerise sur le gateau...

Si le point culminant de la
saison de Jules a été une parti-
cipation aux Foje, celui de son
frère est sans conteste sa quali-
fication aux championnats du
monde juniors. Hélas, il est
passé à côté du grand rendez-
vous international. «J’ai connu
trop de défaillances au tir pour

espérer des meilleurs résul-
tats», admet-il, lucidement.
«Mis à part cela, je suis satisfait
de mes performances globales
(réd: il a accumulé les victoires
en Coupe de Suisse M20) et de
ma progression, au tir notam-
ment.»

Les lattes et la carabine bien-
tôt rangées dans le placard, les
membres du Centre national
de performance de Brigue-
Realp pensent déjà à leur futur.
Qui se fera soit entièrement en
biathlon, soit en ski de fond.
«Sincèrement, je ne sais pas
encore dans quelle discipline

me tourner. Je me donne
encore deux ou trois ans pour
prendre une décision», lance
Jules Cuenot.

Pour Gaspard, qui lui reste
plus qu’une année dans les
catégories espoirs, la question
devient plus urgente. «Même si
j’aurais toujours envie de prati-
quer du ski de fond, je pense
que je vais opter pour le biath-
lon», explique le sociétaire du
SC La Brévine. «Mais je ne
veux pas me mettre trop de
pression et réfléchir calme-
ment. Je déciderai à la fin de
cette année.» /LME

DILEMME Si Jules Cuenot, ici au Foje cet hiver, a encore le temps de choisir entre le biathlon et le ski nordique,
son frère Gaspard prendra une décision au terme de l’année. (ALEKSANDAR DJOROVIC)

«Sincèrement,
je ne sais pas
encore dans
quelle discipline
me tourner.
Je me donne
encore deux
ou trois ans
pour prendre
une décision»

Jules Cuenot

BIATHLON-SKI NORDIQUE

Les frères Cuenot entendent
terminer leur saison en beauté

EN VRAC
Automobilisme
Tests de Formule 1
Barcelone. Tests F1. 2e journée: 1.
Vettel (All), Red Bull-Renault, 1’21’’865
(112 tours). 2. Buemi (S), Toro Rosso-
Ferrari, 1’22’396 (120). 3. Petrov (Rus),
Lotus-Renault, 1’22’’670 (116). 4.
Hamilton (GB), McLaren-Mercedes,
1’22’’888 (57). 5. Massa (Br), Ferrari,
1’23’’324 (101).

Basketball
NBA
Mardi: Phœnix Suns - Houston Rockets
113-110. Miami Heat - Portland Trail
Blazers 96-105. Washington Wizards -
Milwaukee Bucks 76-95. Indiana Pacers -
Philadelphia 76ers 100-110. Cleveland
Cavaliers - Golden State Warriors 85-95.
Atlanta Hawks - LA Lakers 87-101.

TENNIS

Un quart
Federer -
Wawrinka?

Comme à Melbourne, Roger
Federer et Stanislas Wawrinka
pourraient croiser le fer en
quart de finale du Masters
1000 d’Indian Wells. Les deux
Suisses figurent dans le même
quart du tableau.

Tête de série No 2, Roger
Federer affrontera en 32e de
finale le vainqueur de la ren-
contre qui doit opposer le
Japonais Kei Nishikori (ATP
63) au Russe Igor Andreev
(ATP 96). Dans le désert cali-
fornien, le Bâlois doit défendre
sa place de No 2 mondial que
peut lui ravir Novak Djokovic.
Théoriquement, les deux hom-
mes sont appelés à s’affronter
en demi-finale. Mais avant de
songer à un nouvel affronte-
ment contre le Serbe, Roger
Federer devra être sur ses gar-
des s’il rencontre Nishikori.

Stanislas Wawrinka s’est
préparé à Miami après sa mini-
campagne sur terre battue à
Buenos Aires et à Acapulco.
Tête de série No 12, le Vaudois
rencontrera le vainqueur du
match entre Nikolay
Davydenko (ATP 42) et
l’Italien Fabio Fognini (ATP
54). Une entame délicate si son
adversaire est bien le Russe
contre lequel il reste sur une
défaite 6-3 4-6 6-3 6-2 en 2009
à Roland-Garros lors de leur
seule confrontation à ce jour.

Pour son retour, Rafael
Nadal sera opposé au vain-
queur de la partie entre son
compatriote Pere Riba (ATP
72) et un qualifié. /si

ENJEU Le Bâlois défend sa place
de No 2 mondial à Indian Wells.

(KEYSTONE)

SKI ALPIN

Didier Cuche à la chasse au cristal à Kvitfjell
Didier Cuche lance son opération

«globes de cristal» cette fin de semaine
à Kvitfjell (No). Lors de la dernière
étape avant les finales de Lenzerheide,
le Neuchâtelois bénéficie de deux des-
centes (demain et samedi) et d’un
super-G (dimanche) pour confirmer
qu’il est bien le roi de la vitesse.

Cuche n’a plus disputé de course
depuis les Mondiaux de Garmisch. Soit
une pause de trois semaines, nécessaire
notamment pour se remettre d’un
pouce gauche cassé. Le voilà à nouveau
d’attaque pour la dernière ligne droite.
No 1 actuel en descente, Cuche peut
s’assurer dès ce week-end un quatrième
globe de la spécialité. C’est d’ailleurs ce
qu’il a réussi en 2007 et en 2010, lors-
qu’il a fait coup double sur la piste nor-
végienne (succès en descente + globe).
Il n’y a qu’en 2008 qu’il a dû attendre
les finales pour s’adjuger le trophée. Et
encore, la course a été annulée à
Bormio cette année-là.

Ce week-end, la plus sérieuse
menace de Cuche se nomme Michael
Walchhofer. A une semaine de sa
retraite sportive, l’autre «dinosaure» du
circuit (35 ans) accuse un retard de 65
points. Les deux hommes sont aussi en
lutte pour rentrer dans l’histoire. Tous
deux sont en possession de trois globes
de descente, comme Franz Heinzer,
Luc Alphand et Stephan Eberharter.
Personne n’a fait mieux, hormis la
légende autrichienne Franz Klammer
(cinq globes). Au vu des dernières édi-
tions, le Neuchâtelois affiche de
meilleures statistiques sur la piste des
JO 1994 de Lillehammer. Cuche y est
monté sept fois sur le podium,
Walchhofer deux fois.

Contrairement à la descente, la situa-
tion n’est pas du tout décantée en
super-G. Leader actuel, l’Autrichien
Georg Streitberger est forfait pour la
fin de la saison après sa chute de
Chamonix. Derrière, il y a moins de

100 points entre Cuche (2e) et
l’Allemand Stephan Keppler (19e). Si
l’étape de Kvitfjell permettra d’y voir
plus clair, le meilleur super-géantiste de
l’exercice ne sera connu qu’aux finales
de Lenzerheide.

Avec jusqu’ici cinq vainqueurs diffé-
rents, le super-G a accouché de nom-
breuses surprises cet hiver, notamment
en raison de l’avantage procuré par les
petits dossards. Outre Cuche, Carlo
Janka (à 15 points du Neuchâtelois),
Tobias Grünenfelder (à 24) voire
Silvan Zurbriggen (à 82) peuvent aussi
espérer ressortir vainqueur de ce sprint
massif.

De leur côté, les femmes seront à
Spindleruv Mlyn (Sln), où un géant est
programmé demain et un slalom
samedi. /si

Programme. Demain. 11h30: descente
(remplace celle de Beaver Creek). Samedi.
11h30: descente. Dimanche. 11h: super-G

SACRÉ? Didier Cuche pourrait s’adjuger
un quatrième globe de cristal de descente
ce week-end en Norvège. (KEYSTONE)

BASKETBALL
Kobe Bryant gravit encore un échelon
Kobe Bryant, auteur de 26 points lors des Lakers à Atlanta (101-87), est devenu
le sixième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA en dépassant Moses Malone.
Bryant (32 ans) totalise désormais 27 423 points, contre 27 409 points à Malone.
Kareem Abdul-Jabbar est le meilleur marqueur de l’histoire avec 38 387 points. /si

KE
YS

TO
NE Bode Miller met un terme

prématuré à sa saison
Bode Miller ne skiera plus cet hiver. Pour la troisième
année consécutive, l’Américain est retourné
prématurément aux Etats-Unis pour passer davantage
de temps avec sa fille Dacey, âgée de 3 ans. /si
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Pour le juge unique qui a
infligé dix matches de
suspension à Benoît Mondou,
l’arbitre «victime» du
Québécois aurait dû signaler
l’attaque dont il a été la cible.
Le HCC déposera un recours
aujourd’hui.

JULIAN CERVIÑO

R
eto Steinmann se pro-
nonce enfin publique-
ment sur l’affaire
Mondou. Pour le juge

unique de la Ligue, qui a pro-
noncé une suspension de dix
matches à l’encontre du top-
scorer du HCC, la situation
est claire. «Il s’agit d’une atta-
que physique», affirme-t-il à
propos du geste de Mondou,
qui a frappé par-derrière dans
les patins de l’arbitre Daniel
Schmutz dimanche à Viège.
«Le fait que M. Schmutz n’ait
pas fait de rapport n’a pas
d’importance pour moi.
L’arbitre s’est trompé en
appréciant cette situation. Il a
pensé qu’il avait reçu un
puck.» En clair, le directeur de
jeu n’aurait pas réalisé ce qui
lui arrivait.

A propos des images qui lui
ont été soumises, le juriste
zougois confirme qu’elles ont
été transmises par le EHC
Viège. «Elles ont été filmées
par Teleclub», complète-t-il.
Le HCC va, donc, difficile-
ment pouvoir plaider l’irrece-
vabilité de la séquence en
question. Reto Steinmann ne
se prononce pas sur la charge

préalable à la bande subie par
Mondou dans cette fameuse
56e minute. Pour plusieurs
membres du corps arbitral, la
pénalité est indiscutable. Pour
d’autres, pas...

Reto Steinmann reconnaît
que les suites de l’affaire
Kolnik ont pesé dans sa déci-
sion. Rappel, le joueur de GE
Servette avait été suspendu
pour sept matches après avoir
pris à parti de façon véhé-
mente un arbitre. Le Tribunal
de Swiss Hockey avait alors
reproché sa «clémence» au

juge. «En cas d’attaque physi-
que contre un arbitre, une
suspension de dix matches est
un minimum», rappelle Reto
Steinmann.

Le HCC, via son avocat
Pascal Moesch, va tout de
même confirmer et compléter
son recours aujourd’hui.
«Nous avons jusqu’à vendredi
midi pour le faire, mais je vais
tenter de l’envoyer plus vite,
en espérant que Benoît
Mondou puisse jouer vendre-
di à Viège», explique l’homme
de loi chaux-de-fonnier.

Il paraît peu probable que
l’instance de recours de la
Ligue permette au Québécois
de disputer le sixième acte de
cette demi-finale de LNB (le
HCC mène 3-2). Une réduc-
tion de la sanction est par
contre possible. Mais il ne
faut pas se faire trop d’illu-
sions, même si mardi les
juristes de la Ligue ont mis
trois heures pour se pronon-
cer sur l’effet suspensif.
Finalement pas accordé sur le
coup de 18h15.

Du côté de Viège, la démar-

che du club de la
Litternahalle ne fait pas l’una-
nimité. «Chaque club est libre
d’envoyer une vidéo au juge
unique, mais il est ridicule de
le nier quand on l’a fait», fus-
tige Pius-David Kuonen,
ancien président du EHC
Viège et membre du conseil
d’administration de la fédéra-
tion. «Pour moi, cette puni-
tion est une blague. J’étais
présent à ce match et il n’y a
jamais matière à une suspen-
sion de dix matches.»
Pourtant, elle existe. /JCE

RECOURS Le HCC confirmera sa réclamation aujourd’hui, mais il est quasiment certain que Benoît Mondou
(ici en bleu face au Viégeois Sandra Wiedmer) ne disputera pas le sixième match demain. (DAVID MARCHON)

«Chaque club
est libre d’envoyer
une vidéo au juge
unique, mais il est
ridicule de le nier
quand on l’a fait.
Pour moi, cette
punition est
une blague»

Pius-David Kuonen

HOCKEY SUR GLACE

L’arbitre s’est trompé selon
le juge unique Reto Steinmann

EN VRAC
Football
Ligue des champions
HUITIÈMES DE FINALE RETOUR

Retour Aller
Tottenham - AC Milan 0-0 1-0
Schalke 04 - Valence 3-1 1-1
En gras les équipes qualifiées.
TOTTENHAM - AC MILAN 0-0

White Hart Lane: 36 000 spectateurs.
Arbitre: De Bleeckhere (Be).
Tottenham: Gomes; Corluka, Gallas,
Dawson, Assou-Ekotto; Lennon,
Sandro, Modric, Pienaar (71e Jenas);
Van der Vaart (66e Bale); Crouch (83e
Pavlyuchenko).
AC Milan: Abbiati; Abate, Nesta,
Thiago Silva, Jankulovski (70e
Antonini); Seedorf, Boateng (76e
Merkel), Flamini (87e Strasser);
Robinho, Pato; Ibrahimovic.
Notes: Tottenham sans King,
Woodgate, Kaboul ni Huddlestone
(blessés). L’AC Milan sans Gattuso
(suspendu), Ambrosini, Pirlo, Inzaghi
(blessés), van Bommel ni Cassano
(pas qualifiés). Avertissements: 48e
Jankulovski, 63e Flamini, 64e Pato.

SCHALKE 04 - VALENCE 3-1 (1-1)
Arena AufSchalke: 33 000
spectateurs.
Arbitre: Eriksson (Su).
Buts: 17e Costa 0-1. 40e Farfan 1-1.
52e Gavranovic 2-1. 94e Farfan 3-1.
Schalke 04: Neuer; Uchida, Höwedes,
Metzelder, Escudero; Farfan, Kluge
(81e Sarpei), Matip (60e
Papadopoulos), Jurado (76e Draxler);
Raul; Gavranovic.
Valence: Guaita; Saltor, Navarro,
Ricardo Costa, Mathieu; Banega (70e
Tino Costa), Topal; Joaquin, Hernandez
(64e Soldado), Mata; Aduriz (75e
Jonas).
Notes: 81e tir sur le poteau de
Gavranovic. 93e tir de Gavranovic sur
la transversale.

Europa League
HUITIÈMES DE FINALE ALLER
Ce soir
19.00 Bayer Leverkusen - Villarreal

Eindhoven - Glasgow Rangers
Sporting Braga - Liverpool
CSKA Moscou - Porto

21.05 Ajax - Spartak Moscou
Benfica - Paris SG
Dynamo Kiev - Mancester City
Twente - Zenit St-Pétersbourg

Hockey sur glace
LNA
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.15 GE Servette - Zoug

2-3 dans la série
PREMIER TOUR DES PLAY-OUT
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Bienne (2-3)

NHL
Mardi: Phœnix Coyotes - Vancouver
Canucks 3-4 ap. Minnesota Wild - Colorado
Avalanche 5-2. Florida Panthers - Chicagho
Blackhawks 3-2. Canadien de Montréal -
Boston Bruins 4-1. New Jersey Devils -
Ottawa Senators 1-2. Philadellphia Flyers -
Edmonton Oilers 4-1. New York Islanders -
Toronto Maple Leafs 4-3 ap. Pittsburgh
Penguins - Buffalo Sabres 3-1. San Jose
Sharks - Nashville Predators 3-2 ap.

Cyclisme
Paris - Nice
Paris - Nice. 4e étape, Crêches-sur-
Saône - Belleville (191 km): 1. Voeckler
(Fr) 5h04’20. 2. Pauriol (Fr). 3. de Gendt
(Be). 4. di Grégorio (Fr), tous mt. 5.
Haussler (Aus) à 13’’. Puis: 10. Wyss (S).
Puis: 40. Morabito (S), tous mt.
Général: 1. De Gendt 19h26’46. 2.
Voeckler à 10’’. 3. Pauriol à 16’’. 4. Goss
(Aus) à 21’’. 5. Di Grégorio à 24’’. Puis:
13. Wyss à 37’’. 64. Morabito, mt.

Tirreno - Adriatico
Tirreno - Adriatico. 1re étape, contre-la-
montre par équipes à Marina di Carrara
(16,8 km): 1. Rabobank 18’08. 2.
Garmin-Cervélo à 9’’. 3. HTC-Highroad à
10’’. 4. Saxo Bank-Sungard à 11’’. 5.
Liquigas à 22’’. 6. BMC à 26’’.
Général: 1. Boom (PB) 18’08. 2.
Langeveld (PB). 3. Gesink (PB). 4.
Tankink (PB). 5. Freire (Esp), tous mt.

Tennis
Zurich Open
BNP Paribas Zurich Open. Groupe A:
Ivanisevic (Cro) bat Sampras (EU) 5-2
wo. (blessure à la cuisse). Classement:
1. Philippoussis (Aus) 1 match-1 victoire.
2. Sampras et Ivanisevic 2-1. 4. Muster
(Aut) 1-0.
Groupe B: Lendl (EU) bat Stich (All) 4-6
7-5 10-8. Classement: 1. Lendl 1-1. 2.
Stich 2-1. 3. Henman 0-0. 4. Leconte 1-0.

PREMIÈRE LIGUE

Saint-Imier visera la remontée immédiate
L’envie d’aller de l’avant est plus forte

que la déception dans les rangs du HC
Saint-Imier. Aussi douloureuse soit-elle,
la relégation en deuxième ligue, devenue
réalité mardi soir après la malheureuse
défaite (0-1) face à Bulle, n’empêche pas
ses dirigeants de rester lucides et entre-
prenants.

Culbuter en deuxième ligue face à un
adversaire n’ayant pratiquement pas tou-
ché le puck lors de la cinquième manche
de la finale des play-out, c’est déprimant.
Saint-Imier aurait mille raisons de se tor-
turer l’esprit, de chercher des boucs
émissaires, mais il n’en est rien. C’est en
tout cas le point de vue du chef techni-
que, Frédy Marti. «Nous avons le cœur
gros, c’est clair, mais ce n’est pas en se
lamentant que l’équipe retrouvera sa
place en première ligue», confie le
Chaux-de-Fonnier. «Mardi soir, Saint-
Imier a dominé son sujet de la tête et des
épaules. Les gars ont tout donné pour
tenter de sauver leur peau. Hélas, ils ont
payé au prix fort leur inefficacité à la
conclusion. Que voulez-vous y faire?»

Le président Marc Leuenberger l’a
déjà annoncé, et Frédy Marti lui emboîte
le pas: l’objectif Saint-Imier sera de réin-
tégrer l’échelon supérieur le plus rapide-
ment possible. «Gilles Weiss, Philippe
Stengel, Loris Schlüchter et Réal Gerber
ne défendront plus les couleurs du
HCSI la saison prochaine», reconnaît
Frédy Marti. «Mais le noyau de l’équipe
restera identique. Même si nous devons
encore avoir une discussion avec notre
entraîneur Freddy Reinhard, j’ai le senti-
ment qu’il ne lâchera pas l’équipe.»

Frédy Marti est conscient que son
équipe a laissé passer sa chance durant la
saison régulière en perdant des plumes
de manière stupide. «L’équipe a toujours
travaillé au plus près de sa conscience, le
problème n’est pas là», estime-t-il. «En
fait, j’ai l’impression que Saint-Imier a
manqué le coche après son match face à
Martigny. Dans la finale des play-out, le
premier acte me laisse encore un senti-
ment amer. Les gars ont versé dans la
facilité. Ils pensaient sans doute que
Bulle serait une proie facile. Certains

joueurs n’ont pas su se responsabiliser.
L’équipe a perdu trop de forces pour des
‹gamineries›. A la place de chouchouter
les joueurs, peut-être aurait-on dû leur
donner un bon coup de fouet en certai-
nes circonstances!»

Frédy Marti l’admet volontiers: les
jeunes éléments ont réalisé des progrès
en première ligue, mais de manière
insuffisante. «Notre attaque a manqué
de profondeur et s’est trop reposée sur
des individualités comme Sandy
Vuilleumier ou Pascal Stengel», lâche-
t-il. «Mais ce n’est que la pointe de l’ice-
berg. En tant que dirigeant, je suis le
premier à reconnaître que tout le
monde porte une part de responsabilité
dans cette relégation et pas unique-
ment les joueurs.»

Pour le reste, Frédy Marti n’en
démord pas: Saint-Imier mettra tous les
atouts de son côté pour effacer cette
relégation au terme de la saison pro-
chaine», martèle-t-il. «L’idée, c’est de
retrouver notre véritable place, en pre-
mière ligue.» /pkr

PHILIPPE STENGEL Comme trois de ses
coéquipiers, le légendaire attaquant imérien
ne portera plus les couleurs jaune et noir la
saison prochaine. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL
Wenger et Nasri sous la menace
Le coach d’Arsenal Arsène Wenger et Samir Nasri sont
visés par une procédure disciplinaire de l’UEFA pour avoir
critiqué Massimo Busacca, arbitre du match de Ligue
des champions perdue par Arsenal à Barcelone (3-1). /si

KE
YS

TO
NE Luca Sbisa prolonge son contrat

jusqu’en 2015 avec Anaheim
Luca Sbisa a prolongé son contrat avec Anaheim
jusqu’en 2015. Selon «ESPN. com», le défenseur
zougois qui est âgé de 21 ans, gagnera 8,7 millions
de dollars ces quatre prochaines années. /si
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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Nous construisons votre

VILLA
INDIVIDUELLE
AVEC GARAGE

Dans un très beau quartier
tranquille et ensoleillé.

Nous vous proposons une villa
conçue pour vous, et avec vous
dans le cadre d’un budget de
l’ordre de Frs. 750’000.-

Consultez nous sans engagement.

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 07.02.2011 04.03.2011 Tendance

Construction 1.80 net 1.80 net -
Variable 2.50 2.50 -
Libor 3 mois 0.97 0.97 -

1 an 1.32 1.32 -
2 ans 1.50 1.65 ▲

3 ans 1.80 1.93 ▲

4 ans 2.09 2.20 ▲

5 ans 2.33 2.40 ▲

6 ans 2.51 2.56 ▲

7 ans 2.66 2.69 ▲

8 ans 2.78 2.79 ▲

9 ans 2.87 2.87 -
10 ans 2.96 2.94 ▼

15 ans 3.20 3.23 ▲

20 ans 3.33 4.00 ▲

Source: www.d-l.ch

Nous vous avions exposés un
exemple pratique de retrait ou
de nantissement de la prestation
de libre passage dans l’article
paru le 10 février, nous allons
aujourd’hui vous présenter quel-
ques points particuliers du nan-
tissement des avoirs de caisse
de pension.
Si vous optez pour un nantisse-
ment plutôt que pour un retrait
vous pourrez compter sur les
avantages suivants:
– De par les taux bas actuels, les
intérêts de l’augmentation de la
dette sont généralement cou-
verts par le rendement obliga-
toire de la caisse de pension
(minimum légal actuel 2%).
– Les prestations de retraite, de
couverture invalidité et de décès
ne diminuent pas (à confirmer
selon le règlement de la caisse
de pension).
– Les intérêts de l’augmentation
de la dette sont déductibles de
votre revenu imposable.
– Si vous disposez de cash après
l’achat, cet argent peut servir à
racheter des années de cotisa-

tions manquantes du 2e pilier,
sous réserve de l’acceptation de
votre caisse de pension. Ces
rachats sont totalement déducti-
bles du revenu imposable. Autre
avantage du rachat, les presta-
tions retraite sont améliorées.
– Dans certains établissements
financiers, la totalité de la dette
(90 voire 100% de la valeur du
bien) est au taux du 1er rang.
– A l’échéance du taux fixe choi-
si, vous pouvez retirer la presta-
tion de libre passage afin de
diminuer votre dette, un impôt
sera perçu.
– Les frais administratifs occa-
sionnés par le nantissement sont
peu coûteux par rapport aux
impôts dus lors d’un retrait.

Consentement
du conjoint

Lors d’un nantissement ou d’un
retrait le consentement du con-
joint est nécessaire. Si un rachat
est réalisé, ce montant ne peut
être versé sous forme de capital
avant un délai de trois ans. Le

certificat de la caisse de pension
mentionne en principe le mon-
tant de rachat maximum, si tel
n’est pas le cas, votre caisse de
pension vous le communiquera.
Une planification de votre pré-

voyance de retraite est indispen-
sable, ainsi en cas de décès du
partenaire, le conjoint survivant
ainsi que les enfants doivent
être protégés de sorte qu’ils
puissent continuer de vivre dans

le bien immobilier. La même pla-
nification devra être entreprise
pour le calcul en cas d’invalidité
ainsi que pour la retraite.
Une bonne stratégie peut se
révéler au final plus avanta-
geuse qu’un excellent taux, pour
cela et afin de bénéficier d’une
approche globale où tous les
aspects fiscaux et de la pré-
voyance sont traités, la situation
patrimoniale complète doit être
étudiée.

Patrick Gaschen
DEFFERRARD & LANZ SA

Responsable de région
Neuchâtel

L’EXPRESS-L’IMPARTIAL – JEUDI 10 MARS 2011

Avantages du nantissement
Deuxième pilier Après avoir pesé le pour
et le contre entre un retrait et un nantissement de
la prestation de libre passage lorsqu’on veut acquérir
sa résidence principale, voici des éclaircissements
sur quelques points particuliers du nantissement
des avoirs de caisse de pension.

Avant de financer un bien qui deviendra sa résidence principale,
il est préférable d’étudier toutes les options. (Archives David Marchon)
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Horaires: Me/Je 14h à 18h

Ve 9h à 12h - 14h à 18h • Sa 9h à 16h
(dépôt Meublorama à Bôle)

Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 855 10 10

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Cressier / NE
Route de Neuchâtel

+ immeuble en construction
+ appartements de 4.5 et 6.5 pièces
+ dès 120 m2 habitables,finitions à choix
+ ascenseur, commodités à proximité

dès CHF 485’000.-
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r e c h e r c h e
nous cherchons pour nos clients :

Littoral etVal-de-Ruz
immeubles
villas
appartements
valorisation, concrétisation

+41(0)32 721 43 45 www.homeplus.ch
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Agence Pour Votre Habitation 
 

A Neuchâtel 
 

Un bel appartement en état de neuf, deux salles de 
bains, lumineux avec des plafonds hauts, composé 

de 4½ pièces, dans une résidence très bien 
entretenue situés proche du centre ville. Une place 

de parc dans un spacieux garage. Fr. 470 000.–. 
 

Informations: D. Jakob, tél. 079 428 95 02 
www.pourvotre.ch  
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Agence Pour Votre Habitation 
 
 

A Nods 
 

Dans une situation calme et verdoyante au coeur 
de la nature et des sapins, un charmant chalet en 

parfait état composé d'un salon séjour, d'une 
cuisinette, d'un wc lavabo, d'une chambre basse, 

d'un joli carnotzet. Raccordé en eau usée et 
en électricité, chauffage à mazout. Parcelle de 947 
m2 avec une belle terrasse panoramique et deux 

places de parcs. Fr. 265 000.–. Informations: 
D. Jakob, tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch 

À VENDRE
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Agence Pour Votre Habitation 
 

A Peseux 
 

Belle demeure de style et de charme aux intérieurs 
en excellents états et accueillants, composée de 3 

appartements indépendants. Parcelle clôturée, 
agréablement aménagée. Un spacieux garage et 

des places de parcs en suffisances. Fr. 1 480 000.–.  
 

Informations: D. Jakob, tél. 079 428 95 02 
www.pourvotre.ch 
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Agence Pour Votre Habitation 
 

A COLOMBIER 
 

Dans une résidence récente, un bel appartement 
de 4½ pièces en état de neuf, lumineux, proche de 
toutes les commodités souhaitées. Situation calme 
et verdoyante, idéal pour les familles. Fr. 520 000.–. 

Informations: D. Jakob, tél. 079 428 95 02 
www.pourvotre.ch 

<wm>10CB3DMQ6DMAwF0BM5-t9xSIxHxIY6VL2Aacnc-09IPOkdR7SC57a_Pvs7CFBF4cvioYbi1oJkMYyAsivIlZWdXntYjm-d2qTbHGIVlFQ9JTN5zSubn1b-v3kD8gCdbGkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUysDQzswQANEaKQA8AAAA=</wm>

Agence Pour Votre Habitation 
 

A Neuchâtel 
 

Maison mitoyenne aux intérieurs charmants, 
chaleureux et en état de neuf, composée de 6½ 

pièces dont une spacieuse cuisine avec un accès 
sur une terrasse et un petit jardin. Un garage 

individuel. Proche du centre ville. Fr. 640 000.–.  
 

Informations: D. Jakob, tél. 079 428 95 02 
www.pourvotre.ch 
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à 10 minutes de Neuchâtel
NOUVEAU
www.l-j-p.ch

Les Jardins des Prélets
CIC SA, Peseux - 079/417.11.30
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Agence Pour Votre Habitation 
 

VOUS DESIREZ VENDRE UN 
BIEN IMMOBILIER? 

 

Nous sommes à votre entière disposition pour 
toutes informations. Sans aucun frais jusqu'à la 

vente et actifs 7 jours sur 7. 
Informations: D. Jakob, tél. 079 428 95 02, 

www.pourvotre.ch. Discrétion garantie. 
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Pour Votre Habitation 
 

A Neuchâtel 
 

Au centre ville demeure de style bourgeoise 
locative, composée de quatre appartements, un 
local commercial. Un jardin, une vaste terrasse. 

Volume 7 713 m3 et parcelle de 906 m2, vue sur le 
lac. Bien immobilier rarissime et à revalorisé. 
Fr. 3 600 000.–. Informations uniquement par 

www.pourvotre.ch. D. Jakob. 
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A vendre à Cornaux
"Sous-le-Mottiez"

Immeuble Minergie

Appartements neufs
de 3½ et 4½ pièces

dès Fr. 438 000.—
Promotion immobilière
G. Roccarino & K@Rocc

immobilier
Tél. 032 731 94 06

Mobile tél. 078 714 11 05
www.immo-roccarino.ch
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Agence Pour Votre Habitation 
 

A Chézard-Saint-Martin 
 

Grande maison villageoise de 4½ à 5½ pièces, avec 
vaste possibilité d'aménagement supérieur. Au rez-

de-chaussée des grands garages et des locaux. 
Situation dégagée et ensoleillée. Fr. 530 000.–. 

Informations: D. Jakob, tél. 079 428 95 02, 
www.pourvotre.ch 
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Agence Pour Votre Habitation 
 
 

Au Mont-de-Buttes 
 

Maison au grand cachet de deux appartements 
chaleureux dont un 4½ pièces accueillant, un 4½ 

pièces traversant et une grange. Dans une situation 
espacée et naturelle au coeur du calme. Deux 
places de parcs couvertes. Pour les amoureux 
de la nature. Parcelle de 1022 m2. Fr. 460 000.–. 

Informations: D. Jakob, tél. 079 428 95 02, 
www.pourvotre.ch 

<wm>10CFWKywrCMBQFvyjh3DT3EbMSW3BRrQT32fgqiC1o_9_izsUsZpi-z-zxY9cdz13JBARzomaaMrF5jWtTr6QZDWIA0QYGASTp315NVwPc9uBOZWhrEwNTkrof749yfU_P5TNOr8oCDuLny-0LzUOKxH8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzt7AwtwQAEYNPag8AAAA=</wm>

Particulier cherche
Au centre-ville de Neuchâtel 

et sa périphérie

IMMEUBLE
Faire offres sous chiffre:

Y 028-678879, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

À
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E MONTMOLLIN
Nous construisons à Montmollin

Quartier tranquille.

VILLAS 5½ PIECES
MITOYENNES

Maisons passives avec classe
énergétique A++.

Installation solaire thermique
excellente isolation.

Frais de chauffage limités à 21.-
par mois.

Choix des : cuisine- appareils sani-
taires- carrelage- revêtements.

Prix dès Frs. 637’000.-
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A VENDRE À COUVET

Jolie villa individuelle
5½ pièces

Cuisine agencée, salon, salle à 
manger, cheminée, 4 chambres,

2 salles d'eau +
douche-hammam

2 balcons + véranda.
Grand jardin aménagé 

de 1324 m2.
Situation dominante 

et tranquille.

Tél. 032 863 20 25

À VENDRE

À LOUER

À LOUER
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BÔLE
Lac 24

Bel appt de
3,5 pièces
entièrement
rénové

cuisine agencée,
salle de bains/WC,
avec balcon

Loyer: Fr. 1100.-
+ charges

Possibilité de louer
un garage

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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Les Geneveys-s/Coffrane

Locaux de 360m2
1er étage: 220m2 bureaux ou atelier

20m2 bureau individuel
2e étage: 120m2 bureaux, salle de

conférence
Idéal pour:
Bureaux
Atelier d’horlogerie ou autre
Eventuellement subdivisible
A proximité de la gare
Parking

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds
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Fiduciaire Moy Sàrl

Agence immobilière

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

www.immomoy.ch

A louer de suite
Cernier-Centre, 2053 Cernier

Surface commerciale
160 m2

Rez inférieur, grande vitrine
Locaux annexes, WC
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10

NEUCHÂTEL
Appartement 3 pièces

La Coudre, Dîme

Cuisine agencée, bain/wc, balcon.

Proche des commerces et des
transports en commun.

Calme

Loyer: Fr. 1’450.- charges comprises
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10

NEUCHÂTEL
Bel appartement 2.5 pièces
Caille 44

Cuisine agencée, bain/wc, balcon,
ascenseur

Loyer: Fr. 1’255.- charges comprises

Subventions selon revenus

Possibilité de louer place dans garage
à Fr. 110.-
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

PESEUX
Appartement de 3 pièces
au 3ème étage
Ernest-Roulet 7

Séjour, cuisine, deux chambres, salle
de bain, deux balcons

Loyer : CHF 1’100.- + charges
Libre dès le 15.04.2011
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SAINT-AUBIN - SAUGES
Appartement de 3 pièces
entièrement rénové,
spacieux et lumineux
Castel 25
Proche des commerces et des
transports publics

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, grand
balcon. Place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 1100.- + charges
Libre de suite ou à convenir.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

<wm>10CEXKLQ6AMAwG0BOt-drur1SSTS0TQDgBQXN_RYJBPPfG8ET4rG0ebXMGpIZcqimckxIKuyCTiTkUUcC8cISqWhH_d2g97EAHTjA91_0CD3kshl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzt7A0NgAAhpQ9dg8AAAA=</wm>

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10

NEUCHÂTEL
Appartements de 3 pièces
entièrement rénovés
Fontaine-André 4 - 6
A proximité immédiate de la gare,
vue sur le lac

Loyer : à partir de CHF 1’250.- +
charges
Libres dès le 1er avril 2011
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Fiduciaire Moy Sàrl

Agence immobilière

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

www.immomoy.ch

A louer pour le 01.04.2011
Epervier 6, 2053 Cernier

3 Locaux
- en l’état - à l’usage de bureaux

Bail à loyer jusqu’au 31.12.2012
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Avenue des Alpes 10

1 pièce au sous-sol
CHF 500.00 charges comprises

Laboratoire agencé - Salle-de-bains/WC
Place de parc à CHF 50.00/mois

Proche accès autoroute

Rue des Brévards 5
3 pièces au 4ème étage entièrement rénové

CHF 980.00 + CHF 220.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Balcon - Cave et galetas

Rue Jean-de-la-Grange 5
3 pièces au 3ème étage

Cuisine non-agencée habitable
Salle-de-douche/WC - Armoires

Cave à disposition

Avenue des Alpes 10
4 pièces au 1er étage entièrement repeint

CHF 1'700.00 charges comprises
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave et galetas à disposition
Places de parc à CHF 50.00/mois

Proche accès autoroute

Rue de Beauregard 18
4 pièces au rez-de-chaussée avec balcon
CHF 1'411.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Armoires
2 caves à disposition
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

À LOUER
Valangin, Place de la Collégiale

Grand 2½ pièces
Sous les combles, cuisine agen-
cée, salle-de-bains / WC. Loyer 
mensuel Fr. 1 200.— + charges. 
Possibilité de louer un garage 
à Fr. 100.—. Libre pour date à 

convenir.
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

A louer

Fontaines, Rue du Nord

4½ pièces en duplex
cuisine agencée, salle de 

bains / WC, douche / WC, cave,
jardin, garage.

Loyer mensuel Fr. 1 850.—
+ charges.

Libre pour date à convenir.
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A louer de suite

Boudry
Vermondins 11
Dans

demeure
de style,
magnifique
appartement
de 4,5 pces
au 1er étage,

comprenant cuisine
agencée, salle de
bains/WC, grande
terrasse, balcon

et cave
Loyer: Fr. 1800.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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Caisse de pensions Migros
Gérance Suisse romande

Ch. de Rovéréaz 5
CP 38 – 1000 Lausanne 12

Tél. 021 652 92 22 – Fax 021 653 54 42

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

MARIN
Quartier Closel

Studios de 20 m2 et 30 m2

Cuisine équipée, salle-de-bains/wc

Libres à convenir

Loyer dès Fr. 560.– + Fr. 25.– charges
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

NEUCHÂTEL - Rue des Parcs 121-123

«Le Parchet», très bel immeuble résidentiel en construction
proche de toutes commodités, bénéficiant de logements
conçus avec tout le confort moderne actuel.

Portes ouvertes
Le samedi 12 mars 2011 entre 8h30 et 11h30
Appartements de 3.5 pièces en duplex jouissant de jardins
privatifs pour ceux situés au rez et de grandes terrasses pour
ceux en attique, dès 88 m2. Places de parc à disposition.
Loyer : dès Fr. 1’600.- + charges.

Appartements livrés dès le 1er avril 2011.

Brochure disponible sur demande.

A louer de suite ou selon entente

Gampelen, Neuenburgstr. 69

appartement 5 ½ pces 180 m²

place de jardin, balcon, cave,

propre machine à lave + tumbler

Fr. 1'650.- charges Fr. 250.-

garage Fr 80.- pl. de parc Fr. 40.-

L'immeuble se situe dans une zone

inustrielle.

Tschilar 032 313 29 60 / 077 423 05 18

3236 Gampelen admin.tschilar.ch
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

Cernier

Rue des Monts

4 pièces
cuisine agencée, salle-de-bains/wc,

balcon, cave, galetas, jardin

Loyer mensuel Fr. 1’270.– + charges

Libre dès le 1er avril 2011
Tél. 032 727 71 03
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Boutique
à remettre

P�s��x - G�and-r��
tél. 079 655 63 74

Les rendez-vous
de l’immobilier

CHERCHE
À ACHETER

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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DE PARTICULIER
À PARTICULIER

recherchons

COMMERCES, 
TERRAINS,VILLAS

Tél. 079 447 46 45

À LOUER

À REMETTRE



Tout ce qui fait la force d’arcinfo.ch
est évidemment toujours au cœur de votre site:
• L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, en version web et e-journal
• L’actu régionale en continu, en texte et vidéo.
• Tout le contenu de Canal Alpha, votre télévision régionale.
• Les archives de L’Express (depuis 1989) et de L’Impartial (depuis 1994).

Le site d'information de l'Arc jurassien
a fait peau neuve.[ ]

www.arcinfo.ch
Pour avoir accès
à ce contenu
régional unique,
les options
suivantes
s’offrent à vous: 

Choisissez la formule qui vous convient :
web, dès Fr. 9.90 par mois ou papier + web dès Fr. 30.50 par mois
Vous souhaitez d’abord mieux connaître le nouvel arcinfo.ch
avant de vous décider? Enregistrez-vous et bénéficiez
d’un accès gratuit pour la lecture de 5 articles par mois.

www.arcinfo.ch/abosweb

L'accès intégral à arcinfo.ch est compris dans votre abonnement.
Il suffit de vous enregistrer gratuitement.

www.arcinfo.ch/enregistrer

NON ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

Le classement des 5

articles qui suscitent

passion et débat auprès

de nos internautes.

NOTRE SÉLECTION

Un espace personna-

lisable pour créer

des liens directs vers

vos contenus favoris.

MON ARCINFO

L’édition du jour de

L’Express et de L’Impartial

en version électronique.

E-JOURNAL

Tout le contenu

d’Arcinfo.ch depuis

sa création, ainsi que

les archives de L’Express

(depuis 1989) et de

L’Impartial (depuis 1994).

ARCHIVES

Réagissez sur les sujets

d’actualités. Chaque

article figurant dans

arcinfo.ch peut être

commenté.

COMMENTER UN ARTICLE

L’actualité du jour en

continu, texte et vidéo.
ACTUALITÉ

L’intégralité du contenu

de Canal Alpha.
VIDÉOS

Une valeur ajoutée pour

les articles principaux:

vidéo, informations

supplémentaires, liens.

UN CONTENU ENRICHI
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Le Château de Chillon devient marque déposée
Première helvétique: le Château de Chillon devient une marque triplement déposée.
Le monument qui attire des centaines de milliers de visiteurs à Veytaux (VD) a obtenu
l’enregistrement de labels portant sur son nom et sur deux reproductions graphiques. Cette
mesure apporte un droit exclusif d’exploitation pour une large gamme de produits. /ats

Le National ne veut pas
imposer les bonus
Le National veut présenter une alternative à l’initiative
«contre les rémunérations abusives» mais pas imposer les
bonus. Saisi de deux contre-projets, il a rejeté celui qui
prévoyait un volet fiscal et décidé d’examiner l’autre. /ats

SP

La polémique sur la burqa
a laissé la place à un débat sur
le port de la cagoule lors des
manifestations. Leur
interdiction divise les Chambres
car la sécurité est une
compétence cantonale.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

E
st-ce en raison du prin-
temps arabe? Plus per-
sonne ne polémique sur
le port du voile intégral

par les femmes musulmanes.
Plus personne, sauf le Grand
conseil argovien qui a transmis
aux Chambres fédérales une
initiative cantonale visant à
interdire le port de vêtements
couvrant l’intégralité ou une
grande partie du visage. Il faut
dire que le texte ne s’applique
pas seulement à la burqa ou au
niqab, mais aussi aux cagoules
qui permettent aux casseurs de
dissimuler leurs traits pendant
les manifestations.

Ce glissement du voile à la
cagoule n’a pas suffi à emporter
la décision des sénateurs qui
ont balayé hier l’initiative argo-
vienne par 24 voix contre 4. Le
débat n’est pas terminé pour
autant. Le Conseil national est
sur le point d’adopter une
motion de l’UDC zurichois

Hans Fehr visant à interdire le
port de la cagoule dans tout le
pays.

Hans Fehr a laissé tomber le
thème de la burqa pour se con-
centrer sur la cagoule. «Ces der-
niers temps, les débordements
violents qui se traduisaient par
des dégâts matériels ont atteint
un nouveau palier», dénonce-t-
il dans sa motion. Faisant allu-
sion à l’agression dont il a été
victime il y a quelques semai-
nes, il note qu’«il arrive désor-
mais régulièrement que des
politiciens soient agressés par
des casseurs et autres criminels
encagoulés».

Son appel au respect de l’Etat
de droit a rencontré un écho
favorable auprès de la Chambre
basse. Pas moins de 134 con-
seillers nationaux ont co-signé
la motion qu’il a déposée en
début de session. Et pas seule-
ment des représentants du
camp bourgeois. Le président
des Verts Ueli Leuenberger fait
partie des signataires. «J’ai par-
ticipé à des centaines de mani-
festations dans ma vie. J’en ai
assez des casseurs du Bloc noir.
J’appuie la motion tout en
m’engageant pour la liberté de
manifester et contre le fichage».
Le vice-président du PS
Stéphane Rossini tient un dis-
cours similaire. «Le fonctionne-

ment de la démocratie peut
s’exercer à visage découvert. Le
port de la cagoule permet à une
petite minorité de manifestants
d’abuser du système».

Au Conseil des Etats, les
sénateurs n’ont pas plus de
sympathie pour la cagoule, mais
ils appellent au respect des com-
pétences cantonales en matière
de sécurité. Selon le rapporteur
de la commission Paul
Niederberger (PDC /NW), il
faudrait modifier la
Constitution pour interdire la
cagoule sur le plan national. Le
PDC Fribourgeois Urs
Schwaller note que les cantons
qui ont déjà décrété des inter-
dictions de ce type ont des diffi-

cultés à les appliquer lors des
grandes manifestations.

La différence de perception
entre les Chambres semble son-
ner le glas d’une solution natio-
nale. Les sénateurs auraient
peut-être réservé un accueil
plus favorable à l’initiative can-
tonale argovienne s’ils n’avaient
pas eu des doutes quant à son
objectif principal avoué, à
savoir le maintien de la sécurité
publique. L’UDC argovien
Maximilian Reimann a eu beau
déclarer que la lutte contre les
casseurs était au centre du pro-
jet, la commission s’est deman-
dée si l’initiative ne cherchait
pas plutôt à faire enfler la polé-
mique sur le port du voile reli-

gieux qui, selon elle, ne pose
pas de véritable problème. «Le
droit actuel permet déjà d’inter-
dire aux personnes qui s’adres-
sent aux autorités ou qui fré-
quentent une école publique de
se couvrir le visage, rappelle
Paul Niederberger. Le voile
intégral est très marginal en
Suisse. Son interdiction touche-
rait avant tout des touristes».

Préoccupé par le fondamen-
talisme islamique, le président
du PDC Christophe Darbellay
avait demandé l’interdiction de
la burqa après l’acceptation de
l’initiative antiminaret. «Je n’ai
pas changé d’avis, déclare-t-il.
Le temps me donnera raison».
/CIM

MANIFESTATIONS En décembre 2010, de nombreuses personnes masquées ont participé au rassemblement
contre la tenue, dans le canton de Vaud, du congrès UDC. (KEYSTONE)

CASSEURS

Les Chambres s’opposent
sur le port de la cagoule

«J’ai participé à des centaines
de manifestations dans ma vie.
J’en ai assez des casseurs du Bloc noir»

Ueli Leuenberger

ABRIS PC

Les petits bunkers ne seront plus obligatoires
Les propriétaires de maison

d’habitation ne devraient plus
être tenus de construire des
abris PC. Cette obligation ne
concernerait à l’avenir que les
homes et les hôpitaux. Le
National a revu en ce sens la loi
sur la protection civile.

Le Conseil fédéral proposait
de maintenir l’obligation tout
en l’assouplissant. Les proprié-
taires d’immeuble n’auraient
dû construire des abris que
dans les zones qui en man-
quent. Seules les habitations de
plus de 38 pièces auraient été
concernées et les abris auraient
dû compter au moins 25 places.

Mais le gouvernement n’a
pas convaincu. Faute de réelle
menace, les abris servent sur-
tout de caves, de salles de brico-
lage ou à stocker du matériel, a

critiqué Prisca Birrer-Heimo
(PS/LU). Pire, leur réalisation
fait grimper les loyers, a ajouté
Margret Kiener Nellen
(PS/BE).

La gauche, qui souhaitait
lever toute obligation de cons-
truire, a pu compter sur le sou-
tien d’une partie de l’UDC et
de certains autres bourgeois,
pour remodeler le projet. On
ne comprend plus pourquoi il
faut construire des petits bun-
kers partout, a relevé Theophil
Pfister (UDC/SG). Par 82 voix
contre 68, le National a biffé
l’obligation frappant les
immeubles d’habitation. Par 83
voix contre 77, il a en revanche
accepté de la maintenir pour les
homes et hôpitaux. Les proprié-
taires de ces établissements qui,
pour des raisons techniques, ne

peuvent réaliser d’abris,
devraient verser une contribu-
tion de remplacement.

Les recettes seront versées

aux cantons pour qu’ils finan-
cent les abris publics des com-
munes et modernisent les ins-
tallations privées. Le solde

pourra être affecté à d’autres
mesures de protection civile.

Par 148 voix contre 17, les
députés ont précisé que les
abris privés étaient exempts de
l’obligation d’entretien par
leur propriétaire. Contre l’avis
du gouvernement, le National
a en outre décidé que les can-
tons seront responsables des
unités d’hôpital protégées et
non les institutions dont relè-
vent les hôpitaux. Dans le
volet de la révision consacré au
service de PC, les tentatives de
corriger le projet ont en revan-
che fait chou blanc. Tout au
plus le National a-t-il précisé
que durant l’année qui suit
leur naturalisation, les nou-
veaux citoyens peuvent être
convoqués en vue d’un recru-
tement. /ats

ABRIS Ils devraient rester obligatoires pour les homes et les hôpitaux.
(KEYSTONE)

PROFESSION

Le titre
de psy
sera protégé

Un diplôme universitaire
sera nécessaire à l’avenir pour
bénéficier du titre de psycholo-
gue. Après le Conseil des Etats,
le National a approuvé hier
par 144 voix contre 3 une nou-
velle loi réglementant la pro-
fession. L’objectif est de proté-
ger les patients des charlatans.

Un grand flou domine
actuellement dans le domaine
des métiers de la psychologie.
Chaque canton a sa propre
réglementation. La dénomina-
tion de psychologue n’est pas
protégée et il est impossible de
distinguer un «psy» qualifié
d’un amateur. La multitude des
abréviations et des titres de
spécialisation ajoute à la confu-
sion.

Ce manque d’homogénéité
et de transparence nuit aux
personnes malades ou traver-
sant une crise personnelle et
cherchant un soutien théra-
peutique. La demande est
grande: la moitié de la popula-
tion souffre au moins une fois
dans sa vie d’un trouble psy-
chique, a signalé Oskar
Freysinger (UDC/VS) au nom
de la commission.

Au nom de la protection des
patients, il faut mettre de
l’ordre dans cette jungle, a ren-
chéri Jacques Neirynck
(PDC/VD). «La psychologie
n’est pas une faculté intuitive,
mais bien une discipline scien-
tifique». /ats

En bref
■ MAFIA

La ‘Ndrangheta
présente en Suisse

Des mafiosi de la ‘Ndrangheta
calabraise séjourneraient en
Suisse. C’est du moins ce que
suppose la justice italienne après
l’arrestation mardi de 35
personnes en Italie, en Allemagne,
au Canada et en Australie. /ats

■ AVIONS
Le National prêt
à exploser le budget

L’achat de nouveaux avions de
combat devrait intervenir avant
2015, estime la majorité
bourgeoise du National. Pour ce
faire, elle est prête à ouvrir grand
le porte-monnaie. Par 95 voix
contre 69, la Chambre du peuple a
adopté hier une motion réclamant
un relèvement du plafond des
dépenses pour l’armée. /ats

■ JEUNESSE + MUSIQUE
Contre-projet
du Conseil des Etats

L’initiative populaire
«jeunesse+musique» empiète trop
sur les compétences des cantons
en matière d’enseignement. Fort
de cet avis et contrairement au
National, le Conseil des Etats veut
lui opposer un contre-projet
direct, qui se limite à réglementer
la formation musicale
extrascolaire. Le texte a passé la
rampe hier par 25 voix contre 9 et
6 abstentions. /ats
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DU JOUR
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO QUAL OUI ou DUO QUAL NON
au numéro 363 (Fr. 0,30/SMS)
ou par internet sur le site
www.arcinfo.ch

RÉAGISSEZ à la question du jour via
notre site internet www.arcinfo.ch

Marine Le Pen
se qualifiera-t-elle
pour le second tour?

La dirigeante du Front national
(FN), Marine Le Pen,
chamboule le jeu politique
français à quatorze mois de
l’élection présidentielle de
2012. Elle est donnée en tête
dans deux sondages face à
tous les candidats crédibles,
Nicolas Sarkozy en tête.

A près le choc du premier
baromètre Harris
Interactive publié
dimanche et qui don-

nait pour la première fois la diri-
geante d’extrême droite en tête
au premier tour de la présiden-
tielle, un nouveau sondage
publié mardi dans le journal Le
Parisien est venu confirmer le
coup de massue.

Cette fois, Marine Le Pen est
créditée de 24% des intentions
de vote (+1 par rapport au précé-
dent), suivie du socialiste et
actuel patron du Fonds moné-
taire international (FMI)
Dominique Strauss-Kahn
(23%), puis du président Nicolas
Sarkozy (20%), qui serait donc
éliminé dès le premier tour.

Le premier sondage la donnait
déjà en tête, face à Nicolas
Sarkozy et à Martine Aubry,
l’actuelle patronne du Parti
socialiste, au coude à coude avec
21%. Mais Dominique Strauss-
Kahn ne figurait pas dans ce
sondage.

Les méthodes de ces sondages
étaient au cœur mardi d’une
polémique, l’institut Harris
Interactive reconnaissant avoir
eu recours à des «incitations»
financières pour fidéliser les
sondés.

Quoi qu’il en soit, ces enquê-
tes ont provoqué un coup de
tonnerre dans la classe politique
qui garde encore en mémoire
l’exploit du père de Marine,
Jean-Marie Le Pen qui, en 2002,
s’était hissé au deuxième tour,
après avoir éliminé le candidat
socialiste Lionel Jospin.

A droite, «c’est panique à
bord», confie un élu de l’UMP.
A tel point que le premier minis-
tre François Fillon a appelé
mardi la majorité à «garder son
sang-froid».

Alors que Nicolas Sarkozy ne
peut se prévaloir que de 22% à
32% d’opinions favorables selon
les baromètres, son plus bas
niveau depuis son élection en
2007, plusieurs élus UMP plai-

dent en faveur d’un rapproche-
ment avec le centre droit. Ils
appellent surtout à «se ressaisir»
et à «se démarquer» nettement
du FN.

«Ce sondage me fait peur», a
lancé mardi le député Bernard
Debré (UMP) sur France Info.
«Nous sommes en train de chas-
ser sur les terres du Front natio-
nal, et ça profite au Front natio-
nal», a-t-il dit. La droite a lancé
un nouveau débat sur la laïcité
et la place de l’islam dans la
société, après un questionne-
ment sur l’identité nationale qui
a donné lieu l’an dernier à des
dérapages racistes.

De son côté, la gauche accuse
Nicolas Sarkozy d’avoir favorisé
une montée en puissance du FN

en s’emparant de ses thèses féti-
ches pour des raisons électoralis-
tes.

«Mais qui nourrit le Front
national? Ceux qui passent leur
temps à parler de la peur de ceux
qui sont différents», a déclaré
Martine Aubry depuis son fief
du nord de la France où elle fait
campagne pour les élections can-
tonales prévues fin mars. Ce
scrutin local sera un premier test
pour la nouvelle égérie de
l’extrême droite française.

Ces sondages confirment la
percée de Marine Le Pen, 42
ans, à peine deux mois après
qu’elle a remplacé à la tête du
FN son père, dont elle a hérité
des talents d’orateur, tout en se
gardant des dérapages verbaux

dont le vieux leader d’extrême
droite était devenu coutumier.

Très présente dans les médias,
Marine Le Pen sera même
dimanche l’invitée de Radio J,
l’une des radios de la commu-
nauté juive en France. Ce sera
une première pour ce média qui
n’avait jamais voulu inviter son
père, en raison de ses propos
antisémites.

Déjà en campagne, la diri-
geante d’extrême droite se ren-
dra lundi à Lampedusa, île ita-
lienne sur laquelle débarquent
de nombreux migrants en pro-
venance de Tunisie, pour y «évo-
quer les problèmes liés aux flux
migratoires de clandestins»,
selon un communiqué du FN.
/ats-afp

MARINE LE PEN Selon un sondage publié mardi dans le journal «Le Parisien», Marine Le Pen est créditée de 24%
des intentions de vote, suivie du socialiste Dominique Strauss-Kahn (23%), puis du président Nicolas Sarkozy (20%).

(KEYSTONE)

«Nous sommes
en train
de chasser
sur les terres
du Front national,
et ça profite
au Front national»

Bernard Debré

FRANCE

Le score de Marine Le Pen
remue à gauche et à droite

SHIRIN EBADI

«Le feu couve sous la cendre en Iran»
«Le feu couve sous la cendre.

Avec une légère brise, il peut se
développer en un grand feu. Il
n’est pas facile de prédire quand
viendra le moment, mais cela ne
sera pas long», a déclaré à la
presse l’avocate iranienne, inter-
rogée sur une propagation des
révolutions arabes en Iran.

«La raison en est la situation
économique désastreuse en
Iran. Les Iraniens deviennent
chaque jour plus pauvres. Plus
de 40% de la population vit sous
le seuil de pauvreté», a affirmé
Shirin Ebadi.

Elle a souligné que chaque
semaine, de nouvelles manifes-
tations sont organisées dans les
principales villes en Iran.
«Quoiqu’il arrive, j’espère que le
changement sera pacifique et
qu’il n’y aura pas de bain de
sang», a ajouté la Prix Nobel.

«Nous ne voulons pas voir
l’Iran se transformer en une
deuxième Libye», a-t-elle dit.
«Nous ne voulons pas que les
rues de nos villes soient le théâ-
tre d’une guerre civile», a insisté
l’opposante iranienne.

Elle a fait remarquer en
même temps que la différence
avec les événements en Egypte
et Tunisie est que dans ces deux
pays, l’armée a refusé de tirer
contre les manifestants et a
déclaré sa neutralité. En Iran, a-
t-elle dit, ce sont les gardiens de
la Révolution qui détiennent le
pouvoir.

La Prix Nobel a espéré que les
pays membres du Conseil des
droits de l’homme soutiennent
le projet de résolution présenté
par les Etats-Unis créant un
poste de rapporteur spécial de
l’ONU pour l’Iran afin de pou-

voir enquêter sur place. Ce poste
avait été supprimé en 2003.

Depuis cinq ans, Téhéran
refuse la visite de tous les
experts de l’ONU. Le Conseil

doit se prononcer au terme de sa
session, dans la semaine du 21
mars, sur ce projet de résolution.

Shirin Ebadi a aussi demandé
aux pays de l’Union euro-
péenne (UE) de décider des
sanctions contre les individus
mêlés à la répression en Iran
afin de geler leurs avoirs à
l’étranger et de leur interdire de
voyager.

«Ce sont les actes qui comp-
tent. Il est temps que les
Européens mettent leurs actes
en conformité avec leurs princi-
pes» de protection des droits de
l’homme, a souligné la Prix
Nobel.

Le président de la Ligue ira-
nienne des droits de l’homme et
vice-président de la Fédération
internationale des droits de
l’homme (Fidh) Karim Lahidji a
précisé qu’une liste de 80 noms

a été adressée le mois dernier à
la cheffe de la diplomatie euro-
péenne Catherine Ashton.

Il s’agit, selon la Fidh, de res-
ponsables iraniens de massacres
et de violations des droits de
l’homme depuis 2009. Karim
Lahidji s’est déclaré confiant. La
société iranienne est à 70%
urbaine et les moins de 30 ans
forment les deux tiers de la
population. «Cette génération
est décidée à en finir avec le
régime depuis 32 ans au pou-
voir», a-t-il dit.

«Les jeunes sont prêts à aller
jusqu’au bout. Le régime a mon-
tré qu’il est très nerveux en pla-
çant le mois dernier les chefs de
l’opposition Mir Hossein
Moussavi et Mehdi Karoubi en
résidence surveillée», a fait
remarquer le vice-président de
la Fidh. /ats-afp

SHIRIN EBADI La Prix Nobel
espère un changement pacifique
pour l’Iran. (KEYSTONE)

LIBYE
Actes de barbarie: une enquête est ouverte
Le rapporteur de l’ONU sur la torture Juan Mendez a commencé une enquête pour
élucider des affaires de tortures et de mauvais traitements commis par les forces
pro-Khadafi depuis la mi-février. L’expert travaillera avec d’autres organes de l’ONU pour
les droits de l’homme afin de documenter des faits qu’il qualifie d’ «inacceptables». /ats
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En bref
■ DÉMARCHES

Double offensive
diplomatique libyenne

Alors que les forces
gouvernementales progressaient
hier en Libye, des représentants
du régime Kadhafi et des insurgés
se lançaient dans une intense
offensive diplomatique en Europe
et au Caire. Ces démarches
visaient les prochains sommets
de l’Union européenne et de la
Ligue arabe, tous deux consacrés
à la Libye. /ats-reuters-afp

■ LE CAIRE
Manifestants attaqués
au couteau place Tahrir

Des Egyptiens armés de couteaux
ont attaqué hier des centaines de
manifestants pro-démocratie
rassemblés place Tahrir au Caire.
Des images montraient des jets de
pierres et plusieurs centaines de
manifestants chassés de cette
place. La place Tahrir a été
l’épicentre de la contestation
ayant chassé du pouvoir le
président Hosni Moubarak en
février. /ats-afp

■ ESPACE
Le chant du cygne
de la navette Discovery

La plus ancienne des trois
navettes spatiales américaines
s’est posée pour la dernière fois
hier en Floride. Discovery a conclu
avec succès son 39e et historique
vol dans l’espace. Elle tire sa
révérence avant de prendre le
chemin du musée. Les roues de
l’orbiteur ont touché la piste du
Centre spatial Kennedy à 11h57
(17h57 suisses) comme prévu,
sous un ciel azur, après une
descente vertigineuse de 65
minutes. /ats-afp

■ JORDANIE
Un canular
de mauvais goût

Des centaines de Jordaniens
démunis ont accouru hier au
palais royal à la suite d’une
rumeur sur la distribution d’aides
financières. Mais la rumeur s’est
avérée être un canular, au
moment où les revendications
pour des réformes se poursuivent
dans le royaume. /ats

■ LONDRES
L’ONU privée de son
soutien britannique

Londres a mis un terme à son
soutien financier au Secrétariat de
l’ONU pour la prévention des
catastrophes naturelles, basé à
Genève. La contribution
britannique représentait 7% du
budget annuel de l’agence. Dans
le cadre de ses mesures
d’économies, le Département
britannique pour le
développement international avait
déjà coupé la semaine dernière
dans ses programmes de
coopération avec le Bureau
international du travail pour un
montant portant sur quelque
7,5 millions de francs par an. /ats

■ ITALIE
Un quota de femmes
dans les administrations

Une commission parlementaire
italienne a donné un premier feu
vert hier à l’instauration d’un
quota de 30% de femmes dans
les conseils d’administration des
entreprises publiques et des
sociétés cotées en bourse d’ici à
2015. Le Sénat votera sur le texte
mardi prochain. /ats-afp
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SLI
1039.6-0.89%

Nasdaq Comp.
2751.7-0.50%

DAX 30
7131.8-0.45%

SMI
6446.6-0.99%

SMIM
1418.6-0.35%

DJ Euro Stoxx 50
2935.1-0.35%

FTSE 100
5937.3-0.62%

SPI
5855.8-0.87%
Dow Jones

12213.0-0.01%
CAC 40

3993.8-0.55%
Nikkei 225

10589.5+0.61%

Pelikan Hold. P +7.0%
Bossard P +5.3%
Crealogix N +4.1%
Walter Meier N +3.6%
Apen N +3.4%
BNS N +3.2%

Perrot Duval P -5.0%
Repower P -3.9%
FL Landbank P -3.9%
Interroll Hold. N -3.6%
Panalpina N -3.4%
Tornos Hold. N -3.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2778 1.308 1.2745 1.3305 0.751 EUR 
Dollar US (1) 0.9179 0.9397 0.9085 0.9665 1.034 USD 
Livre sterling (1) 1.488 1.5232 1.462 1.568 0.637 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9466 0.969 0.9185 0.9965 1.003 CAD 
Yens (100) 1.11 1.1366 1.0865 1.1785 84.85 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.4926 14.8372 14.12 15.4 6.49 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.22 22.30 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.70 50.40 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 63.40 63.55 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 40.14 40.48 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 69.30 69.85 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 41.27 41.54 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 76.90 76.95 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 51.70 52.00 56.90 49.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 50.85 51.90 59.10 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 54.65 55.10 57.75 35.50
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 131.70 132.10 182.30 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1628.00 1608.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 398.60 399.60 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 54.85 55.55 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . .411.10 411.20 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 305.20 308.60 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 124.70 125.80 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 76.95 78.50 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.74 18.20 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 265.10 266.50 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.15 11.15 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 29.50 30.20 47.50 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 148.80 148.90 151.00 100.10
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 378.00 378.50 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.85 44.60 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.90 14.10 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 99.80 100.30 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.05 67.05 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 71.00 70.70 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 241.50 243.40 243.60 235.30
BC de Genève P . . . . . . . . . 222.50 223.00 245.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 62.00 61.50 63.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 513.50 506.00 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 78.15 78.95 80.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 41.50 42.40 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1145.00 1150.00 1165.00 1000.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 630.00 615.00 630.00 369.52

2 ans 0.80 0.86
3 ans 1.10 1.16

Charles Voegele P . . . . . . . . 63.60 61.70 63.80 40.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 46.55 47.00 47.30 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 112.20 114.40 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.10 15.12 19.93 12.20
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 70.00 83.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.85 13.50 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 170.20 171.20 173.00 128.03
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 350.00 349.25 370.00 240.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 543.00 547.00 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 17.65 17.75 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 206.50 206.90 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.95d 19.00 20.85 15.10
Georg Fischer N . . . . . . . . . 537.00 533.00 578.50 327.75
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 937.50 934.50 1062.00 861.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 585.00 600.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 401.00 394.50 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.50 32.10 32.50 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 17.05 16.60 35.00 16.50
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 125.00 124.40 136.90 97.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 446.50 440.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 599.50 600.00 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.17 18.40 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.65 32.40 33.35 22.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.95 10.20 15.30 4.26
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.52 9.72 12.00 6.25
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.31 3.35 5.28 3.00
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 33.40 33.75 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.06 18.05 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 6.15 6.10 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 119.20 123.50 132.00 76.00
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 87.60 87.15 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.58 14.93 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.65 74.50 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 106.50 109.00 112.50 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 380.50 380.00 398.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1740.00 1720.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 107.10 106.90 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 749.50 760.00 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 125.40 126.10 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 228.30 226.50 276.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 142.80 143.10 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.10 72.40 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 156.60 157.40 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.67 6.75 11.70 6.62
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.95 60.00 61.70 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 78.50 77.95 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 35.00 35.30 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.50 12.90 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 128.20 130.90 206.50 127.60
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.50 347.00 244.20
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 282.00 284.00 297.00 193.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1865.00 1870.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.67 4.67 7.14 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 48.15 48.36 50.40 39.18
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.86 3.97 4.12 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 104.35 104.60 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.11 15.22 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 32.23 32.38 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 49.96 49.52 59.03 32.31
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.50 44.58 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 43.96 44.69 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.12 10.03 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.80 23.17 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 80.35 81.35 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 15.60 15.68 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.88 37.85 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.47 82.70 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.03 14.61 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 114.95 114.30 129.05 78.26
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.16 6.06 8.48 6.00
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.22 25.56 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.28 50.55 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.00 94.26 98.90 66.46
Société Générale . . . . . . . . . 46.38 47.25 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.14 18.23 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.10 43.65 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.92 21.88 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.07 19.99 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 180.20 181.85 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.05 0.1
(CH) BF Conv. Intl. . . . .102.69 3.7
(CH) BF Corp H CHF. . .102.06 0.3
(CH) BF Corp EUR . . . .107.15 0.5
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.96 1.2
(CH) Commodity A . . . . 98.91 12.4
(CH) EF Asia A . . . . . . . 89.32 0.2
(CH) EF Emer.Mkts A . .221.99 -1.1
(CH) EF Euroland A. . . .105.25 3.3
(CH) EF Europe. . . . . . 122.11 2.6
(CH) EF Green Inv A . . . 89.50 3.3
(CH) EF Gold . . . . . . 1484.44 -3.4
(CH) EF Intl . . . . . . . . 127.94 4.5
(CH) EF Japan . . . . . .4931.00 5.2
(CH) EF N-America . . . 249.72 5.5
(CH) EF Sm&MC Swi. 405.72 0.6
(CH) EF Switzerland . . 275.11 2.0
(CH) EF Tiger A . . . . . . 98.49 -2.5
(CH) EF Value Switz. . .131.44 3.1
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.95 2.2
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.71 -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 127.88 -1.0
(LU) BI Med-Ter USD . 139.67 -0.3
(LU) EF Climate B . . . . . 73.84 -0.4
(LU) EF Sel Energy B. . 829.87 8.8

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 96.25 4.1
(LU) EF Sm&MC Jap. 15713.00 5.2
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . .161.94 0.7
(LU) EF Water B . . . . . . .91.51 -3.0
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.81 0.7
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.72 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.81 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.12 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.20 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.58 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.76 -1.8
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .100.46 -3.9
(LU) Sic.II Bd USD . . . .107.74 -3.2
Eq. Top Div Europe . . . .103.93 4.6
Eq Sel N-America B . . 128.62 5.6
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.85 1.0
Bond Inv. CAD B . . . . 169.04 -1.3
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.78 -0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . .81.85 -1.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.48 -1.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 148.69 -0.7
Bond Inv. Intl B . . . . . .105.86 0.5

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.40 2.4
Ptf Income A . . . . . . . .108.71 0.4
Ptf Income B . . . . . . . 129.24 0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.58 0.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.38 0.9
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.71 -1.1
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.07 -1.1
Ptf Balanced A. . . . . . 158.17 1.7
Ptf Balanced B. . . . . . 176.71 1.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.57 -0.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.75 -0.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.33 -1.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.52 -1.0
Ptf Growth A . . . . . . . 200.73 2.4
Ptf Growth B . . . . . . . .217.05 2.4
Ptf Growth A EUR . . . . 98.66 0.2
Ptf Growth B EUR . . . . 110.93 0.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 227.91 3.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 238.64 3.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . .91.80 -0.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . .91.80 -0.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 264.58 2.3
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.85 0.4
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.20 1.0
LPP 3 Portfolio 45 . . . 162.50 1.5
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.50 1.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 93.14 93.75 94.15 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.80 25.66 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.11 45.24 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.81 28.46 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 14.60 14.69 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.09 53.05 60.24 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.12 72.04 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 102.31 104.13 105.86 55.51
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 102.03 103.70 104.99 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.64 4.64 5.15 3.53
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 65.62 65.64 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 15.39 15.54 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 53.74 54.26 56.19 33.66

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.28 84.60 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.27 14.47 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 20.65 20.61 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 14.40 14.12 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.05 42.41 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 165.98 162.28 166.25 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.18 21.14 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.38 60.71 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.90 75.55 80.94 64.23
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.86 25.91 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.71 63.79 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.64 19.68 19.90 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.00 62.05 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

9/3 9/3

9/3

9/3 9/3

9/3 9/3LA BOURSE
Cours sans garantie

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

Once/USD 1427.45 1431.45 35.73 35.93 1789 1814
Kg/CHF 42594 42844 1065 1077 53339 54339
Vreneli 20.- 244 273 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.90 1.90
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.63 4.66
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.29 3.30
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.74 3.77
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.29 1.29

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 103.97 105.02
Huile de chauffage par 100 litres 107.70 109.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Philippe Pascal, à la tête
du pôle joaillerie-horlogerie
de LVMH, sera bientôt
remplacé à ce poste
par Francesco Trapani,
aujourd’hui à la tête
de Bulgari. Il répond
aux questions urgentes sur
les changements à attendre
dans les activités horlogerie
menées à Neuchâtel.

STÉPHANE GACHET

Faut-il s’attendre
à des synergies entre
les diverses marques du
groupe au niveau des outils
de production? Est-il prévu
de centraliser la production
ou au contraire de renforcer
chaque marque?
Nos maisons horlogères ont

des positionnements et des
collections très distinctes.
Jusqu’à présent, nous avons
plutôt accru la capacité de pro-
duction et la réactivité de cha-
que manufacture, sans négli-
ger quelques synergies prag-
matiques et évidentes.
L’alliance avec Bulgari per-
mettra d’optimiser notre inté-
gration et aussi de comparer
nos meilleures pratiques,
comme nous le faisons dans
tous nos métiers du luxe. C’est
toujours très enrichissant pour
les équipes de chercher à être
les meilleurs.

Bulgari possède son propre
outil spécialisé haute
horlogerie. N’est-ce pas
redondant avec ce qui existe
déjà chez Hublot ou Zenith?
Pas du tout, au contraire

très complémentaire. Vous
connaissez bien nos marques
horlogères et leurs spécificités
en terme de matériaux, de
conception, de mouvements
et de styles. Regardez entre le
Mikrograph ou la Monaco V4
de TAG Heuer, le chronogra-

phe El Primero Striking 10th
de Zenith, ou le nouveau
mouvement Unico de Hublot,
il s’agit vraiment d’innova-
tions porteuses parce que très
spécifiques et performantes.

L’arrivée de Bulgari ne change
pas vraiment le poids de LVMH
dans l’horlogerie.
Qu’en est-il de la joaillerie?
Cela va quand même accroî-

tre notre poids dans l’horloge-
rie de plus de 300 millions de

francs suisses de chiffre
d’affaires. Mais effectivement,
cela va nous donner un poids
surtout plus important dans la
joaillerie avec Chaumet, De
Beers et Fred. Au-delà du
poids, c’est aussi la dynamique
créative et l’énergie entrepre-
neuriale dans chaque maison
et la complémentarité des
marques qui crée l’attractivité
d’un portefeuille par rapport
aux clients du monde entier.
L’une des difficultés de
Bulgari était clairement le
financement de son expansion
à l’international. Un point qui
concerne beaucoup de mar-
ques indépendantes.

Pensez-vous que la vente
augure un mouvement
de consolidation
sur le secteur horloger?
La mondialisation du mar-

ché nécessite des ressources
croissantes, à moins de rester
très concentré sur son seg-
ment et sur quelques marchés.
La consolidation va se pour-
suivre, tout comme la spéciali-
sation d’acteurs et d’artisans
indépendants. Il y a encore de
la place pour tous dans ce très
beau métier et dans ce marché
qui doit et va grandir. Le vrai
combat n’est pas celui des
parts de marché, mais de con-
vertir à la belle horlogerie
suisse ou à la joaillerie de mar-

que des clients qui en ont les
moyens.

Les marques actuelles
du groupe sont surtout fortes
aux Amériques. Bulgari
change-t-il cette pondération
géographique?
LVMH a toujours veillé à

améliorer son équilibre géo-
graphique entre ses métiers et
ses géographies. Bulgari con-
tribuera à améliorer notre
équilibre, notamment avec
une belle avancée en Asie chi-
noise.

Votre départ de la direction
du pôle horlogerie-joaillerie
paraît très abrupt alors que
vous restez la figure forte de
l’intégration réussie de Hublot
et d’un passage de crise
convaincant. Votre retrait est-il
aussi un choix personnel?
L’intégration réussie de

Hublot est tout d’abord une
question de respect mutuel,
d’écoute et de passion parta-
gée entre Jean-Claude Biver,
Ricardo Guadalupe et moi, et
nos équipes. Mon départ de ce
poste à court terme est effecti-
vement une condition de
l’aboutissement de cette
alliance. Comme cela a été
annoncé, je vais poursuivre
ma carrière au sein du Comité
exécutif de LVMH. /SGA-
L’Agefi

TAG HEUER Pour le directeur de LVMH, Philippe Pascal, les différentes
marques du groupe sont complémentaires. (KEYSTONE)

LVMH

«Optimiser notre intégration»

Bonhôte-Arbitrage 11376.00 1.7

Bonhôte-BRIC 144.43 -1.6

Bonhôte-Immobilier 116.00 -0.3

Bonhôte-Monde 136.52 2.6

Bonhôte-Obligations 104.13 0.0

Bonhôte-Obligations HR 118.84 3.1

Bonhôte-Performance 13829.00 1.0

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

En bref
■ CONSTRUCTION

Une branche en pleine
progresssion

La branche de la construction
affiche toujours une belle santé.
Le chiffre d’affaires des
entreprises suisses a progressé
l’an passé de 3,1% à quelque
18,7 milliards de francs, surtout
sous l’impulsion du génie civil.
L’optimisme est encore de mise
pour cette année. /ats

■ BANQUES
Le bénéfice de Valiant
s’est contracté en 2010

Valiant a souffert de la baisse des
taux d’intérêt et des remous
économiques notamment l’an
passé. Le groupe bancaire bernois
a vu son bénéfice se contracter de
17,5% au regard de 2009, à 122,5
millions. Les fonds de la clientèle
ont, en revanche, crû de 6,3%, à
16,8 milliards et les prêts de 5% à
21,1 milliards. /ats

■ CONJONCTURE
Prévisions plus
optimistes pour 2011

Les experts du KOF Consensus
Forecast (ex-BEC) ont révisé à la
hausse leur prévision de
croissance du produit intérieur
brut (PIB) de la Suisse pour 2011,
de 1,7% il y a trois mois à 2%.
Pour 2011, ils prédisent qu’elle se
situera à 1,9%. /ats

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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€UROWIN DE CITROËN
www.citroen.ch

CITROËN C3

Dès Fr. 14'490.–
Dès Fr. 129.–/mois

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr.3’000.–

LEASING

3%

PRIME €UROWIN

+

Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés
du 1er au 31 mars 2011. Citroën C3 1.1i 60 BVM Attraction, prix net Fr. 17’900.–, remise Fr. 410.–, prix bas garanti Fr. 17’490.–, prime eurowin
Fr. 3’000.–, soit Fr. 14'490.–. Leasing 3,0 %, 48 mensualités de Fr. 129.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 4’876.–, 1er loyer majoré de 30 %.
Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 3,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA,
Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Citroën C3 HDi 110 FAP
BVM6 Exclusive, prix catalogue Fr. 29’400.–, remise Fr. 1'410.–, prix bas garanti Fr. 27'990.–, prime eurowin Fr. 3’000.–, soit Fr. 24’990.–. Modèle
présenté avec options : Peinture métallisée : Fr. 600.–, Jantes aluminium 17" Sonneberg : Fr. 500.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux
clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte.

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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Fournitures automobiles et industrielles • Outillage
Daniele Mazzeo • Rue de l’Evole 8a • 2000 Neuchâtel • www.toutpourlauto.ch

Tél. 032 725 44 39 • Fax 032 725 07 61 • info@toutpourlauto.ch

Venez nous découvrir pour en connaître plus

nouveau huile
mote

ur
liq

ui
moly
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

Sélection d’électro-

ménager à Fr. 1.-
à l’achat d’une cuisine complète*

*Conditions en magasin

Passez nous voir

pour y voir plus clair !

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

10-26 mars

La cuisine,

c’est vous... et
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Fusion entreAuvernier, Bôle, Colombier

Quel nompour la future commune ?

Appel à l’imagination
Après une fusion, chaque commune ou village garde son nom. Cela signifie
quemême en cas de fusion,Auvernier, Bôle etColombier continueront à s’ap-
peler Auvernier, Bôle et Colombier et continueront à être signalées comme
tel sur les cartes et sur les panneaux d’entrée des localités. Mais la nouvelle
commune, elle aussi, devra porter un nom: c’est une obligation légale.

Les autorités d’Auvernier, Bôle et Colombier proposent à leurs habitantes et ha-
bitants de trouver le nom de la future commune. Il s’agit-là en effet d’un élément
très identitaire, lié au sentiment d’appartenance: la commune fusionnée doit re-
donner à ses citoyennes et citoyens une plus grande proximité, une plus grande
autonomie aussi. Dans ce contexte, les autorités d’Auvernier, Bôle et Colombier
ont décidé de faire appel aux citoyennes et citoyens des trois communes en or-
ganisant un concours destiné à trouver le meilleur nom possible pour une com-
mune unique. Les conditions de ce concours sont les suivantes:
1. Le concours est réservé aux habitants domiciliés dans les communes d’Auver-

nier, de Bôle et deColombier.
2. Les propositions devront être adressées à l’administration de l’une ou l’autre

des communes avec, sur l’enveloppe, la mention « concours » ou via internet
sur le site de la commune prévu à cet effet.

3. Le délai pour faire parvenir les réponses est fixé au 28mars 2011

Les noms retenus par le groupe de travail ad hoc seront présentés à l’Assem-
blée de fusion pour décision finale. Ce nom, ne remplacera pas le nom actuel
des communes, mais il viendra se rajouter aux noms en usage actuellement. En
définitive, c’est évidemment au corps électoral que reviendra la responsabilité du
choix, puisque la convention de fusion est soumise au référendum obligatoire.

Au travail !

AVIS DIVERS

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

Devenez adhérent. 
www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

REFERMONS
CE CHAPITRE
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ABRÉVIATIONS

L’ABS,
l’ESP... et
tout le reste!

Le nombre d’abréviations
improbables évoquant les systè-
mes de sécurité active placés à
bord des véhicules explose. «Il y
en a trop», sourit Bernhard
Gerster, directeur de la section
technique automobile de la
Haute Ecole spécialisée ber-
noise. Ce pointu a séché quand
on lui a demandé la signification
de VSA. «Vous avez déjà enten-
du parler de ça?», lance-t-il à la
cantonade dans la cafétéria du
site de Vauffelin, où il enseigne.
Choux blanc parmi l’assistance,
pourtant imprégnée par tout ce
qui touche à la bagnole.

Eh bien, VSA (pour vehicle
stability assist) est présenté par
Honda comme l’un des élé-
ments clés de la sécurité active
de ses véhicules. Il s’agit d’une
variante de l’ESP (electronic sta-
bility program) dont le but est
de corriger la trajectoire d’un
véhicule. Au même titre que
l’ABS, qui assiste l’automobiliste
dans ses freinages, il est plus ou
moins entré dans les mœurs.
«En Suisse, beaucoup de voitu-
res en sont équipées», reprend le
professeur. «Pour obtenir le
maximum d’étoiles lors des tests
de sécurité Euro-NCAP, l’ESP
est d’ailleurs obligatoire. C’est
très bien, tant il peut sauver des
vies.» Il rappelle que le conduc-
teur lambda ne peut influencer
la bonne marche de sa voiture
qu’au moyen des pédales de gaz
et de frein. «Grâce à l’ABS et à
l’ESP, il est assisté électronique-
ment, et très bien assisté. Je
déconseille de débrancher les
aides à la conduite, comme c’est
parfois possible. Si vous avez
une jambe cassée, vous ne vous
privez pas de cannes pour mar-
cher, non?»

Une voiture munie de l’ABS
et de l’ESP, c’est le minimum
qu’un acheteur est en droit
d’exiger. Mais tout bon vendeur
profitera aussi de glisser, notam-
ment s’il est chargé d’écouler la
Ford Focus III disponible dès
début avril: «Sachez qu’il est
aussi possible de doter cette mer-
veille du LKA, du LDW, du FA,
du DA, du SLS, de l’APA, du
EBL, de l’AHBC, du BLIS, de
l’ACC, du LSSS...» Stop! «Trois
lettres ne suffisent plus»,
s’amuse Bernhard Gerster.
«Pour des raisons marketing,
beaucoup de constructeurs ont
homologué leurs propres systè-
mes, qui diffèrent finalement
peu l’un de l’autre.» Le risque de
s’y perdre est devenu quasi
inévitable.

Dans un futur tout proche, le
spécialiste annonce l’arrivée
d’une nouvelle vague de techno-
logies permettant à votre car-
rosse d’interagir avec son envi-
ronnement. S’il fallait n’en rete-
nir qu’une seule, ce serait l’ACC
(adaptive cruise control), où
régulateur de vitesse adaptatif.
En résumé, il s’agit d’un tempo-
mat capable de réduire de lui-
même la vitesse et de réaccélérer
en fonction de la distance vous
séparant de la voiture qui vous
précède. «Ça peut éviter des col-
lisions. Il sera bientôt installé de
série dans de nombreux modè-
les», conclut le professeur
Gerster. Une excellente chose,
pour autant que certains ne
renomment pas l’ACC «XB-
12»... FRÉDÉRIC LOVIS

La berline traditionnelle a vécu, voici
venu le temps des SUV et monospaces
compacts, des petites citadines.

ALAIN MARION

La catégorie de véhicules qui a
connu la plus forte progression est
celle des SUV et monospaces com-
pacts. Qu’ils soient à 2 ou 4 roues

motrices n’a que peu d’influence. Ce qui
compte pour les acheteurs, c’est l’habita-
bilité, la modularité et la position de con-
duite élevée qui donne un sentiment de
sécurité. Pour les familles avec 1 ou 2
enfants, ces véhicules compacts sont
idéaux, car ils s’adaptent à tous les
besoins. Les grands monospaces n’ont
plus la cote, sauf pour les familles nom-
breuses ou certains professionnels
comme les antiquaires. Et l’appellation
«compact» est un peu surfaite: par

exemple, l’actuel Renault Grand Scénic
offre autant d’habitabilité que le Renault
Espace de la première génération!

Curieusement, il est une autre catégo-
rie d’acheteurs qui portent leur choix sur
les SUV compact: les «seniors» qui
apprécient le fait de pouvoir s’asseoir
comme sur une chaise, sans devoir «des-
cendre» dans l’habitacle… et surtout de
pouvoir sortir aisément du véhicule,
sans devoir s’extraire d’un siège pro-
fond. Ils aiment aussi la facilité avec
laquelle on entasse sans problème les
bagages et objets dans un coffre aisé-
ment accessible par une grande porte ou
un hayon. Pour eux il ne s’agit pas de
Sport Utility Vehicule (SUV) ou de
Recreation Active Vehicule (RAV). Car
si le Toyota RAV4, qui a lancé la mode
et reste le leader du marché, possède tou-
jours une transmission intégrale (4x4), il
n’en est pas de même de plusieurs con-

currents qui sont disponibles soit en 4x4,
soit en 2 roues motrices seulement.
Preuve que ces engins ne sont plus des-
tinés à sortir des sentiers battus, mais
bien à un usage courant sur bitume. Les
avantages de ces SUV 2 roues motrices
sont évidents: moins chers à l’achat, avec
une consommation réduite.

■ Le retour des citadines
Autre catégorie de plus en plus appré-

ciée des «Seniors», les citadines. Les peti-
tes voitures ont fortement progressé ces
derniers temps. Initialement destinées
aux jeunes et aux femmes comme
deuxième voiture du ménage, elles ont
conquis nombre de personnes âgées qui
apprécient le petit gabarit pour se garer
en ville, la maniabilité et le confort tou-
jours amélioré: direction assistée, clima-
tisation, éléments de sécurité ABS et
ESP font que ces petites «ont tout d’une

grande», pour reprendre le slogan publi-
citaire de la Renault Clio. Les marques
préférées sont la VW Polo, les Renault
Clio, les Citroën C2 et autres Peugeot
207. Sans oublier la percée des japonai-
ses Toyota Auris et autres Nissan Micra.
Ces citadines offrent aussi l’avantage de
petits moteurs performants à faible con-
sommation. Certaines sont disponibles
avec moteurs essence ou diesel, même si
dans ce cas le diesel n’offre aucun avan-
tage, sauf si on roule beaucoup (plus de
50 000 km par année). Et elles sont à
l’aise sur route, même pour de longs tra-
jets. Pour leurs propriétaires, les écono-
mies sont bien réelles: taxes et assuran-
ces moins onéreuses, moins de dépenses
en carburant.

On peut donc, sans risque de se trom-
per, prédire un bel avenir aux «petites».
/AMA

4X4 OU 2 ROUES MOTRICES? Comme le Mitsubishi ASX ci-dessus, plusieurs SUV
sont disponibles dans les deux modes de propulsion. (SP)

LES HABITUDES DES AUTOMOBILISTES ONT ÉVOLUÉ

Les SUV et citadines ont la cote!

VOITURE DE L’ANNÉE 2010 La VW Polo est leader dans la catégorie des citadines,
mais ses concurrentes françaises, italiennes et japonaises se défendent très bien! (SP)

Le phénomène ne date certes pas
d’hier. Initialement concoctées pour la
clientèle des ex-Pays de l’Est, les
Dacia «low coast» ont bien vite
déferlé, telle la défunte Armée rouge,
sur les opulents rivages occidentaux.
Pour le plus grand bonheur de
Renault, propriétaire de la marque
roumaine. Ses agents, eux, préfèrent
toutefois vendre des Koleos plutôt que
des Duster. Question de marge.

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Le groupe Renault, décidément, n’a
pas fini de se féliciter d’avoir misé
sur la marque roumaine. Grâce au
tabac enregistré dans de nom-

breux pays, occidentaux ou non, la
marque française a grandement bénéfi-
cié du rendement de sa filiale «low
coast».

Pourtant, qui aurait misé sur un tel
carton? Personne, même pas Renault.
Tout le monde, forcément, a encore en
mémoire les débuts difficiles chez nous
de Lexus, la division luxe de Toyota.
Pour les riches d’ici, ledit luxe ne pou-
vait que se décliner en allemand ou en
anglais. Bref, il a dès lors fallu que
Lexus joue les pionniers dans le
domaine de l’hybride pour qu’une
clientèle aisée recoure à ce luxe «abor-
dable» et fort peu dynastique, mais
subitement très tendance.

Chez Dacia, le phénomène n’est pas
comparable, ainsi que le confirme Luigi
Cescato, assistant auprès de la commu-
nication de Renault Suisse. «On peut
presque parler d’explosion immédiate
du marché», explique-t-il. «Une consta-
tation qui vaut d’ailleurs tout aussi bien

pour les modèles Logan MCV et
Sandero que pour le très médiatique
Duster.» Seule exception à cette règle, la
Logan tricorps n’a pas vraiment fait la
course en tête, pour des raisons avant
tout esthétiques. Mais revenons bien
vite au phénomène Duster. Un 4x4
pour 19 990 fr., admettez que ça vaut le
déplacement. Surtout qu’en poussant
jusqu’à 22 000, vous vous retrouvez
avec un tout-terrain muni de la clim et
d’autres gadgets intéressants. Sans
compter que la pub intelligente fait
beaucoup. Tout le monde a encore en
mémoire ce cheik qui disait à son fils à
propos de la Clio: «Pas assez chère, mon
fils.» Sûr que tourmenté aujourd’hui
par la rue, notre enturbanné doit regret-
ter ces paroles un brin futiles.

Avec Dacia, le groupe a fait encore
plus fort. Allusion à cette bourgeoise
un brin dédaigneuse et nunuche, qui
assène à son mari en découvrant le prix
du Duster: «On ne va quand même pas
dépenser si peu?»

«Il convient toutefois de faire la diffé-
rence entre bon marché et pas cher»,
intervient Luigi Cescato. «En ce qui
concerne le Duster, justement, le rap-
port qualité-prix se révèle tout bonne-
ment extraordinaire.»

Selon notre interlocuteur, de surcroît,
le snobisme au sens large serait un peu
en perte de vitesse, même s’il demeure-
ra toujours une petite partie de la clien-
tèle pour refuser jusqu’à l’idée d’acqué-
rir un véhicule «low coast». Les hard
discounters connaissent, eux aussi, ce

phénomène et ce comportement en
perte de vitesse.

Par contre, Luigi Cescato se refuse
catégoriquement à parler de canniba-
lisme, d’autant moins que le client dési-
reux d’acheter une Renault achètera
toujours une Renault. On assiste toute-
fois à un autre phénomène lié à la
marge bénéficiaire des vendeurs.
Comme nous l’avait confié le précité,
un client désireux d’acheter un Duster
et rien d’autre repartira inéluctable-
ment avec un Duster. Mais une per-
sonne moins catégorique aura toutes les
chances de s’en retourner avec une
Renault Koleos.

Le vendeur, en effet, possède une
bien plus grande marge sur la gamme
Renault que sur son homologue rou-
maine. Et comme on propose beaucoup
d’actions pour le Koleos...

Confronté à cette problématique, un
agent régional ne nous a pas dit autre
chose. Sachant qu’il doit se contenter
d’une marge de 650 fr. pour un Koleos
et d’une de 400 fr. pour une Sandero à
9900 fr., sûr que notre vendeur ne va
pas monter aux barricades pour vendre
une Dacia au détriment d’une Renault.
Surtout qu’avec les divers rabais que la
marque française peut proposer, le
Koleos, en fin de compte, ne reviendra
pas beaucoup plus cher qu’un Duster
au bénéfice d’un équipement maximal.

Pour le groupe comme pour l’impor-
tateur, le mal n’est décidément pas bien
grave. En Suisse, Renault caracole à la
deuxième place des ventes, pendant
que le Duster et les autres Dacia se ven-
dent comme de petits pains.

Et puis, le client est toujours roi, non?
/PABR

LE PHÉNOMÈNE DUSTER

Dacia, cheval de Troie de Renault

DACIA DUSTER La clientèle l’adore, mais les agents préfèrent vendre la Renault Koleos.
Question de marge, forcément. (SP)
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

■ Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

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

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

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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

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

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mer-
credi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence 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

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
079 310 50 20. VDT 032 861 30 30

■ CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopé-
distes indépendants neuchâtelois. 079 336 17
45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59
info-litne@croix-bleue.ch

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je
14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ 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

■ 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)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neu-
châteloise de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06,
lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-
fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h, sa 9h-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h.
■ Bibliomonde

Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h,
di 9h-20h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-11h45/13h45-
15h30
Hockey libre, 1/2 piste: Lu 9h-10h15
Halle couverte: Lu 9h-11h45/13h45-
16h15; ma 9h-11h45/13h45-15h30

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no gratuit 0800 832 800 renseigne
■ Médecin de garde

079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-
me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène» lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
032 853 21 24, 032 853 19 64

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde 032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

luLA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours
fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de
ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-
18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je ,ve 15h30-17h30, sa 9h-11h.
Fermée jusqu’au 26 mars

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger,
032 487 42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30,
me 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et les jours fériés:
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

AVIS MORTUAIRES

Planquez vos tartines,
rangez vos doudous,

Emilie
est née le 7 mars 2011

à 2h48 et fait le bonheur
de ses parents

Fabrice & Cindy Müller (-Pasche)
Chemarin 6

2523 Lignières
028-679270

Maeva a la joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Anaé
le 4 mars 2011

à la clinique Cecil
de Lausanne

Maria et Frédéric Ryser (Sarrias)
Rue des Tertres 6

2074 Marin-Epagnier
028-679248

AVIS DE NAISSANCES

Le comité et les membres
du Ski Nautique Club Neuchâtel
ont la grande tristesse d’apprendre le décès de

Madame

Martha CRIBLEZ
maman de Sophie Criblez, membre du club

Nous présentons nos très sincères condoléances et exprimons
notre vive sympathie à la famille, ainsi qu’aux proches

de la défunte.
028-679290

Les membres du Kiwanis
Neuchâtel Entre-deux-Lacs
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel FRUTIGER
père de leur ami Marcel Frutiger, membre du club

Ils adressent leurs sincères condoléances à toute la famille.
028-679221

Quand nous prenons conscience
de notre rôle, même le plus effacé,
alors seulement nous serons heureux.
Alors seulement nous pourrons vivre en paix,
car ce qui donne un sens à la vie
donne un sens à la mort.

Antoine de St-Exupéry

Margareta Frutiger-Pfenninger, à Serrières,

Michèle et Pierre Strohhecker-Frutiger, à Gland,
Nathalie Strohhecker et son ami Christophe Haenggeli,
à Nyon,

Marcel et Malou Frutiger-Girard, au Landeron,
Marc Frutiger et son amie Joëlle Fischer, au Landeron,
Michel et Karine Frutiger-Humair, leurs enfants Alexis et Zoé,
au Landeron,

Hilde et Clo Christoffel-Pfenninger, à Wädenswil,
Beat et Annatina Christoffel, leurs enfants, à Illnau,

Cilgia Osann-Christoffel et ses enfants, à Wädenswil,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Samuel FRUTIGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, à l’âge de 91 ans, après quelques jours de maladie.

2000 Neuchâtel, le 4 mars 2011
(Rue Pierre-de-Vingle 14)

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Au lieu de fleurs, en mémoire du défunt, vous pouvez penser
à Médecins sans Frontières Suisse, CCP 12-100-2, mention
«deuil Marcel Frutiger».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-679185

B E V A I X

Je ne suis pas loin,
Juste de l’autre côté du chemin.

Monsieur et Madame Jean-Paul et Walee Comtesse
et leurs enfants Mel et Jess à Bevaix

Madame Geneviève Comtesse et Monsieur Charles Kneubühl
et leur fils Nils à Uffheim

Monsieur et Madame Philippe et Danielle Comtesse
et leurs enfants Yessenia et Pablo à Bevaix

Madame Jeanne Savoy-Dubey à Gletterens et famille

Madame Raymonde Favre-Dubey à Morges et famille

Madame et Monsieur Paulette et Michel Ranzoni-Dubey
à Gletterens et famille

Madame Gisèle Comtesse à Grandson

Monsieur et Madame Roger-Daniel et Martine Comtesse
et famille

Monsieur et Madame Gérald et Suzanne Comtesse à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre COMTESSE
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami qui s’est endormi paisiblement dans sa 82e année.

Bevaix, le 8 mars 2011
(Chemin des Clos 1 )

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Bevaix, le vendredi
11 mars à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel, sans suite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-679255

En bref
■ BROT-PLAMBOZ

Auto contre épandeuse à fumier: appel aux témoins
Le conducteur de la voiture de marque Golf 4 de couleur bleue qui,
entre lundi à 23h30 et mardi à 1h30, a circulé sur la route menant
des Petits-Ponts à Brot-Plamboz et qui, au lieu dit «Vers-chez-les-
Brandt 5», est sorti de la route à droite et a heurté une épandeuse à
fumier, ainsi que les témoins de cet accident, sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise au Locle 032 889 10 17. /comm

■ LE LOCLE
Un champ en feu

Hier vers 13h10 un début d’incendie s’est déclaré au Locle, rue du
Raya 1, dans un champ. Le SIS des Montagnes est intervenu pour
circonscrire le sinistre. Environ 650 m2 d’herbe ont été brûlées, un
sapin et quelques arbustes ainsi qu’un caisson de téléphone ont été
endommagés. Une enquête est en cours pour déterminer les causes
de ce début d’incendie. /comm

C O R T A I L L O D

Tu n’auras plus le soleil pour lumière
pendant le jour, et la lune ne t’éclairera
plus de sa lueur; mais l’Eternel
sera pour toi une lumière éternelle.

Esaïe 60,19

Françoise et Robert Vogt-Marx à Neuhausen,
et leur fils Oliver,

Eveline Marx Sikiaridis à Neuchâtel,
et son fils Yvan,

Hélène Steinmann à Neuss/Allemagne,
et sa famille,

Josiane Dubois à Morges,

Anna Lucatelli, sa parente de cœur et son mari Angelo,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone MARX
leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, tante,
parente et amie, qui s’est endormie dans sa 86e année.

Cortaillod, le 5 mars 2011

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Adresses de la famille:
Eveline Marx Sikiaridis Françoise Vogt
Gratte-Semelle 6 Tannenstrasse 11
2000 Neuchâtel 8212 Neuhausen am Rheinfall

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-679215

Jésus dit: Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix.

Jean 14: 27

Ses sœurs:
Sylviane Du Bois-Guye et famille,
Jacqueline Ravel-Guye et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André GUYE
survenu subitement dans sa 65e année.

Une cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 11 mars à 9 heures, suivie de
l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Sylviane Du Bois, Vergers 9, 2022 Bevaix
028-679286

B O U D R Y

La fleur du souvenir est une fleur
qui ne se fanera jamais et qui restera
pour toujours belle dans nos cœurs.

Catherine Smith-Maradan,

Chantal Maradan-Humair,
ses enfants Christophe et Sébastien et leurs conjointes,

Claudine et Pierre-Alain Andrey-Maradan,
leurs enfants Véronique, Philippe et Laurence,
leurs conjoints et leurs enfants,

Les familles Calderari, Maradan, Cruchaud, parentes, alliées
et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Dora Liliane MARADAN
née Calderari

dite «Lili»

qui s’est éteinte le 8 mars 2011, dans sa 89e année.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 11 mars à 10 heures,
suivie de l’incinération.

La famille remercie la direction et le personnel de la Résidence
Les Peupliers, à Boudry, pour leur gentillesse et leur disponibilité.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Résidence Les Peupliers,
2017 Boudry, CCP 20-3804-1, mention «deuil Dora Maradan».

Adresses de la famille:
Catherine Smith, 14 rue des Troncs, 2003 Neuchâtel
Claudine Andrey, 1 chemin des Bossons, 1018 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Martha,
Généreuse, optimiste et enjouée, tu es la femme moderne

et pétillante que nous aimions et qui laissera une empreinte
ineffaçable dans nos cœurs.

«L’esprit oublie toutes les souffrances quand le chagrin a des compagnons
et que l’amitié le console.»

William Shakespeare

Anaïs, Gigi, Marion C., Marion D., Sabine et Valou
028-679272

Les Autorités, le Conseil d’établissement
scolaire et le personnel de la Commune

de Fontainemelon
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Martha CRIBLEZ
maman de Madame Sophie Criblez,

enseignante au collège primaire

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-679210

N E U C H Â T E L

Toutes choses sont possibles
pour celui qui croit.

Marc 9: 23

Sa fille Chantal Pellet et ses enfants
Son fils Jean-Claude Messerli et ses enfants
Sa belle-fille Sabine Isch et sa fille
Ses sœurs aux USA, au Canada et à Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Janine MESSERLI
née Payot

enlevée à leur tendre affection, dans sa 71e année.

2000 Neuchâtel, le 8 mars 2011
Rue de Bourgogne 52

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le vendredi 11 mars à 11 heures.

Janine repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Chantal Pellet
Vy-d’Etra 23
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-679275

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

SIS
■ NEUCHÂTEL

Trois malaises
Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total à huit reprises.
– Les ambulances ont été
sollicitées à huit reprises, pour:
Une urgence pédiatrique, avec
l’intervention du Smur, rue Grise-
Pierre, à Neuchâtel, mardi à
17h20; un malaise, rue des
Draizes, à Neuchâtel, mardi à
21h05; un malaise, avec
l’intervention du Smur, route des
Longues-Raies, à Colombier, hier à
8h35; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue du
Temple, à Bôle, hier à 9h30; un
malaise, rue de l’Hôpital, à
Neuchâtel, hier à 10h10; un
accident de sport, terrain de
Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, hier à
13h20; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur,
chemin des Etroits, à Cornaux,
hier à 13h25; une chute, Voie-
Romaine, à Cormondrèche, hier à
17 heures. /comm
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1 – Qu’est-ce que l’uranoscope ?

A. Un poisson

B. Un appareil astronomique

C. Un appareil médical

2 – En quelle année fut créée la Banque de France ? 

A. 1700 B. 1800 C. 1900

3 – Qui est Filippo Brunelleschi ?

A. Un peintre B. Un architecte  C. Un acteur

Réponses
1. A: L’uranoscope est un poisson méditerranéen, voisin de la vive, aussi appelé « ras-
casse blanche ». 
2. B: Créée en 1800, la Banque de France obtint en 1848 le privilège d’émettre les billets
pour l’ensemble du territoire. 
3. B: Filippo Brunelleschi est un architecte italien du XVe siècle.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : de nouvelles voies s’offrent à vous, à
explorer prudemment mais sans freins inutiles.
Travail-Argent : le strict nécessaire sera déjà
énorme. Vous n’êtes pas prêt à entamer un travail
de fond. Votre budget ne vous laisse pas une grande
marge de manœuvre. Santé : faites du sport. 

Amour : vous n’aurez pas beaucoup de temps à
consacrer à vos amours, aujourd’hui. Travail-
Argent : vous aurez une bonne idée de ce que
vous voulez réaliser dans votre carrière. L’audace
sera un atout certain. Santé : pensez un peu plus
à votre bien-être. 

Amour : vous aurez à cœur d’assurer le bien-être
des gens que vous aimez.
Travail-Argent : vous garderez
les pieds sur terre et parviendrez à
résoudre des problèmes matériels
venus parasiter votre quotidien.
Santé : sachez vous ménager
quelques moments de détente. 

Amour : ce pourrait être une
journée explosive. Travail-
Argent : le secteur du travail se
prête à toutes les espérances de
succès, de reconnaissance. Il faut cependant
veiller au grain, ne pas négliger vos responsabili-
tés. Santé : un peu trop de stress. 

Amour : vous serez probablement tenté de cher-
cher un dérivatif à la monotonie qui s’installe dans
votre relation amoureuse. Travail-Argent : il fau-
dra apprendre à faire preuve d’une plus grande
logique. Cela vous évitera de perdre du temps.
Santé : bon moral. 

Amour : vous vous compliquez la vie pour pas
grand-chose ! Regardez les faits sans les dramati-
ser. Travail-Argent : vous avez raison de vouloir
apporter des modifications dans le domaine profes-
sionnel. C’est la seule manière pour retomber sur
vos pieds. Santé : trop stressé, vous êtes tendu. 

Amour : les rapports avec votre partenaire seront
passionnels. Travail-Argent : vous serez assez
intelligent pour ne pas être dupe des tentatives de
manipulation. Mais vous n’êtes pas à l’abri de
retards ou de contretemps. Santé : votre foie sera
fragilisé.  

Amour : superbe journée. Les natifs déjà heureux
verront leur bonheur s’amplifier, tandis que les
esseulés pourront faire la rencontre de leur vie.
Travail-Argent : recherchez le compromis et la
concertation, même si vous êtes persuadé d’avoir
raison. Santé : stress. 

Amour : vous devriez faire une petite pause pour
repartir de plus belle ensuite.
Travail-Argent : si vous avez
un métier relationnel, vous allez
être submergé de contacts et de
demandes que vous aurez du mal
à gérer. Santé : problèmes
digestifs possibles.

Amour : votre joie de vivre vous
rend attirant. Pour les couples, la
journée sera pleine de surprises,
de tendresse et d’amour. Travail-

Argent : vous aurez un tonus d’enfer qui vous aidera
à atteindre vos objectifs. N’oubliez pas de payer vos
factures. Santé : évitez les repas trop arrosés. 

Amour : quelques petits accrochages risquent de
se produire, surtout si vous cherchez à avoir le
dernier mot. Travail-Argent : si votre travail ne
vous passionne pas, il vous sera difficile de faire
un effort de concentration. Attention aux erreurs !
Santé : problèmes de digestion. 

Amour : vous aurez la possibilité de consolider
des liens affectifs déjà existants. Travail-Argent :
votre journée sera parsemée de difficultés, de
contretemps, ce qui ne vous donnera pas vraiment
le goût du travail. Vous vous sentez enfermé dans
la routine. Santé : tonus. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1247
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication suisse

SUDOKU No 1248 Difficulté moyenne

– Je voudrais que nous nous voyions. Serais-tu
libre pour prendre une tasse de thé, demain, par
exemple? Vers 16 heures... Il faut que je demande à
Miranda si elle n’a rien de prévu à cette heure-là.
Maintenant que la tétée lui est épargnée, elle peut sor-
tir selon sa fantaisie.

– Elle a renoncé à lui donner le sein?
– Oui. C’est ce que le pédiatre lui a conseillé. Il

paraît que son lait n’est pas suffisamment nourrissant.
– Je parie qu’à présent elle ne songe qu’à retrouver

sa ligne!
– Oui. Elle se pèse trois fois par jour. Je crois qu’elle

n’a qu’une seule crainte: que Murphy se détourne d’elle.
– Ce qui serait contraire à tous nos pronostics. La

naissance de son fils ne l’a-t-il pas comblé? Mais trêve
de bavardage. Je t’attends demain au Top of the Hub.
Tu sais où c’est, n’est-ce pas?

– Oui, au 52e étage du Prudential Building.

– Je t’en prie, tâche d’être là. J’ai quelque chose
d’amusant à te raconter.

Sans plus attendre, elle raccrocha. Karine soupira.
Elle recevrait une fois de plus les confidences de son
amie, mais elle, pourrait-elle lui faire part de ce qui la
réjouissait en secret depuis quelque temps, lui dire
qu’elle était tombée amoureuse du bel étranger qui
s’était présenté un soir à Wakipec, et qu’elle l’avait
revu! Lui raconterait-elle que l’infarctus d’Edmund
d’une part, et la naissance du bébé d’autre part avaient
momentanément contrecarré leurs plans, mais que le
destin, heureusement, les avait rapprochés?

Elle en était là de ses interrogations quand, le lende-
main, elle se rendit au Top of the Hub d’où, par les
larges baies vitrées, on a une vue magnifique sur
Boston. Tatiana l’y attendait.

– Ah! tu as pu te libérer! Comme je suis heureuse de
te voir!

Avec sa fougue habituelle, Mme Lamberry avait
serré la jeune fille sur son cœur.

– Plutôt que du thé, veux-tu que nous prenions une
coupe de champagne?

– Avons-nous quelque chose à fêter?
– N’est-ce pas suffisant d’être en vie, ma chérie?

Quand je songe que notre existence ne tient qu’à un
fil! Enfin! Edmund, à peine arrivé, a repris ses activi-
tés habituelles. Réunion du conseil d’administration,
rencontres avec des industriels européens, quand il ne
passe pas de longues heures dans son labo où il a bien
cru ne jamais remettre les pieds! Comment veux-tu
que je m’interpose? Je crois qu’il finirait par m’en vou-
loir. Alors à la grâce de Dieu!

Le Golden Post, traînait sur la table d’à côté parmi
d’autres journaux et revues. Daté de l’avant veille, il
titrait à la une: L’ÉTRANGLEUR DE NEW YORK A
ENCORE FRAPPÉ (A suivre)
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Solutions du n° 2021

Horizontalement

1. Diagnostic. 2. Ingres. Ede.
3. Acres. Inès. 4. Pain. Alios.
5. Ouïr. Age. 6. Renégat. RR.
7. Ac. Su. ENA. 8. Gré. Aplomb.
9. Masina. Emu. 10. Entrefilet.

Verticalement

1. Diaphragme. 2. Inca. Ecran.
3. Agrion. Est. 4. Grenues. IR.
5. Nés. Iguane. 6. Os. Ara. Paf.
7. Il. Tel. 8. Ténia. Noël.
9. Idéogramme. 10. Cesser. But.

Horizontalement

1. En Suisse, elles sont passées par en bas. 2. Elle peut toujours courir pour sauver
sa peau. 3. Œuvre ou œuvra. Ancienne colonie grecque en Italie. 4. Sur les plaques
d’Altdorf. Boulettes créoles. 5. Est sous le soc. Prêt à monter. Divisions hitlériennes.
6. Chef de la prière à la mosquée. Court sur pattes. 7. Affaire coton. Prénom de
Cantona. 8. Plus ou moins épicés. 9. En fin de prière. De ces blondes que les hom-
mes préfèrent. 10. Donneur de leçons.

Verticalement

1. Cochons suisses farcis à l’oseille. 2. Toujours jeune au cinéma ou au théâtre. 3.
Essence américaine de bonne qualité. Soigner une douleur morale. 4. Epouse
d’Abraham. Grossier quand il est gros. 5. On y fait un plein bien ordinaire. Capitaine
légendaire. 6. Mot liant. Une façon de rire. Saisi par l’oreille. 7. Un endroit où jouer.
Doublé dans un tunnel. 8. Se ressemblent beaucoup. Vit sur un grand pied. 9. Toute
une époque. Gonflé en mer. Alternative courante. 10. Tissu de coton gaufré.

Tirages du 9 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 2022

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 103

Notre jeu:
2*- 15*- 10*- 1 - 5 - 14 - 8 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 2 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 15
Le gros lot:
2 - 15 - 3 - 9 - 8 - 13 - 10 - 1
Les rapports
Hier à Amiens, 1ère étape du GNT
Tiercé: 1 - 10 - 6
Quarté+: 1 - 10 - 6 - 12
Quinté+: 1 - 10 - 6 - 12 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 191.40
Dans un ordre différent: Fr. 15.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 710.40
Dans un ordre différent: Fr. 30.–
Trio/Bonus: Fr. 2.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: 6277.25
Dans un ordre différent: Fr. 88.75
Bonus 4: Fr. 9.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.–

Aujourd’hui à Deauville, Prix du Mont Saint-Jean
(plat, réunion I, course 2, 1900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Marendinio 60 S. Pasquier E. Libaud 7/1 6p2p3p
2. Sahmia 59 F. Blondel Rd Collet 10/1 1p7p9p
3. Saphir Bere 58,5 F. Spanu C. Bocskai 27/1 6p3p2p
4. Welmark 58 T. Jarnet R. Chotard 20/1 0p0p6p
5. Chichi Royale 57,5 T. Thulliez JM Capitte 13/1 0p4p8p
6. Huangdi 56,5 S. Maillot M. Boutin 15/1 7p0p7p
7. Battle Winner 56,5 M. Guyon J. De Balanda 19/1 8p0p7p
8. Lion De L’Odet 56 I. Mendizabal J. Boisnard 14/1 5p2p3p
9. Revolverheld 55,5 A. Suborics G. Martin 12/1 3p1p0p

10. Mister Moonlight 55 PC Boudot M. Boutin 8/1 5p3p6p
11. Maidstone Mealy 54,5 A. Badel R. Le Gal 25/1 7p5p0p
12. New Best 53 S. Ruis A. Fracas 31/1 1p9p4p
13. Sharga 53 G. Benoist D. Smaga 22/1 2p0p3p
14. Milord Du Bourg 53 D. Bœuf A. Scharer 18/1 8p2p3p
15. Almaguer 52,5 F. Veron FX Belvisi 17/1 1p1p1p
16. Minikos 52 F. Prat G. Pannier 34/1 0p3p7p
17. Pasagarde 51,5 M. Delalande C. Plisson 39/1 9p5p4p
18. Spring Is Here 51,5 A. Crastus Rb Collet 24/1 4p3p3p
Notre opinion: 2 – Sa forme est étincelante. 15 – Va viser la passe de quatre. 10 – C’est un
engagement favorable. 1 – Avec Pasquier malgré le poids. 5 – Une réhabilitation attendue.
14 – Bœuf peut le transcender. 8 – Il est d’une grande régularité. 13 – Il mérite de la considération.
Remplaçants: 3 – Il est tranchant comme un diamant. 9 – Ne ferait qu’une demi-surprise.
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12.40 Simsala Grimm
13.05 Word World, le
monde des mots
13.20 Les Monsieur

Madame �
13.31 Rolie Polie Olie

La pièce de puzzle. 
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Au royaume 

des guépards �
Inédit. Sauver Quattro. 

15.30 Civilisations
disparues �

Les premiers pharaons. 
16.30 Le business 

de la mort �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 La traversée de

l'Atlantique
à la voile

Inédit. Cap sur l'Irlande. 

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire et
beauté �
9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Quand on joue avec le
feu. 

17.10 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.55 On n'demande 

qu'à en rire �
18.55 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.35 Ludo vacances �
10.15 C'est pas sorcier �
10.50 Midi en France �
11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �
13.45 En course sur
France 3 �
14.05 Inspecteur Derrick
�

14.55 Questions au
gouvernement �

16.00 Sénat info �
16.15 Paris - Nice 2011 �

Cyclisme. 5e étape: St-
Symphorien-s/-Coise -
Vernoux-en-Vivarais
(194 km). En direct.  

17.15 Culturebox �
17.25 Des chiffres et 

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.20 Disney Kid Club �
8.15 M6 Kid �
9.05 M6 boutique
10.15 Wildfire �
11.00 Desperate

Housewives � ���

Chaque victoire a un
prix. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 En détresse � �

Film TV. Drame. EU.
2005. Réal.: Tom
McLoughlin. 2 heures.  

15.45 S'il suffisait d'aimer
�

Film TV. Sentimental. EU.
1998. Réal.: Joyce Cho-
pra. 1 h 55.  

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Pour le meilleur

et le pire
Le bon temps de mainte-
nant. 

12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Motorshow
14.30 Santé
15.00 T.T.C. (Toutes

taxes comprises) �
15.30 A bon entendeur
�

Des Panini... ma non
troppo! 

16.00 36,9 �

17.05 Melrose Place
La chute de l'empire
Woodward. 

17.50 Boston Legal
Un homme innocent. 

18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
19.30 Le journal
20.00 Banco

6.15 Boule et Bill �
6.20 Boule et Bill �
6.30 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Camping paradis �

Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Philippe
Proteau. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Au-delà de la vérité
� � �

Film TV. Suspense. Can.
2006. Réal.: Christopher
Leitch. 1 h 50.  

16.45 Brothers & Sisters �
17.35 Ghost Whisperer �
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
19.50 Ma plus

belle histoire �
20.00 Journal �

7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Une ombre

derrière la porte
Film TV. 

10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met 

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
15.05 Père et maire

Film TV. Sentimental.
Fra. 2005. Réal.: Gilles
Béhat. 1 h 40.  

16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux

oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.30 Le court du jour
22.40 Heroes

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Roxann
Dawson. 45 minutes.
15/19.  La joueuse de
violoncelle. Hiro et Ando
tentent de faire sortir le
docteur Suresh de l'hô-
pital psychiatrique.
Noah demande l'aide de
Matt pour venir à bout
de Samuel. 

23.25 Heroes
La maison de ses rêves. 

0.10 Temps présent �

23.45 Esprits criminels �
�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Rob Spera.
50 minutes. 16/23.  La
couleur de la mort. Toute
l'équipe se rend dans
une banlieue de New
York pour enquêter sur
quatre meurtres. Des
croix gammées ont été
peintes sur trois des
corps. 

1.30 Reportages �
2.40 Sept à huit �
3.40 Tous ensemble �

22.50 Dans le secret de
ma banque et moi �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Jacques
Cotta et Pascal Martin. 1
heure. Inédit.  Depuis
quelques années, tout a
été repensé dans les
banques, même l'archi-
tecture des locaux, dans
le but de rechercher un
maximum de rentabilité. 

23.50 Krachs �
1.20 Journal de la nuit �
1.34 CD'aujourd'hui �

22.30 Soir 3 �

Invitée: Laurence Parisot,
présidente du MEDEF.

23.00 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 20.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir. 

0.20 Tout le sport �

23.15 The Good Wife � �

Série. Drame. EU. 2010.
Réal.: Fred Toye. 40 mi-
nutes. 22/23. Inédit.  Hy-
bristophilie. Eli Gold dé-
cide de multiplier les dé-
marches afin d'aider Pe-
ter à faire face aux ter-
ribles charges qui sont
retenues contre lui. 

23.55 The Good Wife � �

Inédit. Il n'est jamais
trop tard. 

0.45 Zone interdite �
2.30 M6 Music �

22.25 Hip-hop, le monde
est à vous �

Film. Documentaire. EU.
2010. Inédit.  Le hip-hop
est né dans le Bronx des
années 70. Rapidement,
ce mouvement culturel
protéiforme, porté par la
communauté afro-amé-
ricaine, trouve son ex-
pression dans la mu-
sique. 

23.50 Tracks � (C)
0.45 Sauna

Film. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. Le
scandale de l'interne-
ment administratif ex-
plose au grand jour.
Combien sont-ils, ces ci-
toyens innocents qui
jusqu'en 1981 se sont
retrouvés derrière les
barreaux à cause d'un
préfet? 

TSR2

20.05
Play-offs

20.05 Genève
Servette/Zoug

Hockey sur glace. Play-
offs. Quart de finale. 6e
match. En direct.  Les
Aigles du Genève Ser-
vette étaient opposés en
quarts de finale aux Dra-
gons de Fribourg-Gotté-
ron. 

TF1

20.45
Section de recherches

20.45 Section de
recherches�

Série. Policière. Fra.
2010. 3 épisodes. Avec :
Xavier Deluc, Virginie
Caliari, Jean-Pascal La-
coste, Chrystelle La-
baude. On a retrouvé en
forêt le cadavre de Zoé
Vals, animatrice d'une
émission de radio. 

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: Prothèses
mammaires: les dessous
d'un scandale sanitaire. -
De la cité au ciné...

France 3

20.35
Cliffhanger

20.35 Cliffhanger��

Film. Aventure. EU.
1993. Réal.: Renny Har-
lin. 1 h 50.  Avec : Sylves-
ter Stallone, John Lith-
gow. Gabe Walker, un
guide de haute mon-
tagne, s'estime respon-
sable de la chute mor-
telle dont vient d'être
victime une touriste. 

M6

20.45
The Good Wife

20.45 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2010.
3 épisodes. Avec : Ju-
lianna Margulies, Sue-
Ann Morrow, Kevin
Conway, Jack Gwaltney.
La veuve de Jeffrey San-
born, Karen, demande
des dommages et
intérêts pour la mort de
son mari...

F5

20.40
Se souvenir des...

20.40 Se souvenir des
belles choses���

Film. Drame. Fra. 2002.
Réal.: Zabou Breitman.
1 h 45. Inédit.  Avec :
Isabelle Carré, Bernard
Le Coq, Bernard Cam-
pan, Zabou Breitman.
Claire Poussin présente
des troubles de la mé-
moire et de l'élocution. 

ARTE

TVM3

16.25 Xclusive Top Car.
16.30 DVDWOOD. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Jay-Z
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 19.30
Playlist. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 21.55 Star
People. 22.00 TVM3 Cool
+ M3 Love. 

SAT1

18.50 Bayer Leverkusen
(All)/Villarreal (Esp).
Football. Europa Ligue.
8e de finale aller. En di-
rect.  20.50 Les ren-
contres de la soirée .
Football. Europa Ligue.
8es de finale aller. En di-
rect.  21.15 Déjà vu :
Wettlauf gegen die Zeit
�. Film. Thriller. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. 21.40 Full Circle
with Michael Palin. Iné-
dit. Japan and Korea.
22.30 My Family. Absent
Vixen, Cheeky Monkey.
23.00 Allo ! Allo !. 23.30
The Weakest Link. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.00 Canadá contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Grande Entrevista.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Pon-
tapé de saida. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Il commissa-
rio Manara. Delitto tra le
lenzuola. 22.10 Il com-
missario Manara. Miss
maremma. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 0.50
TG1-Notte. 1.20 Che
tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Stuttgart �. Wa-
senmord. 19.00 Heute �.
19.25 Notruf Hafen-
kante. 20.15 Der Berg-
doktor �. 21.00 ZDF.Re-
porter. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Maybrit
Illner. 

RSI2

19.15 Il commissario
Rex. I nomi delle stelle.
20.00 Championnat de
Suisse National League A
�. Hockey sur glace.
Play-offs. Quart de finale.
6e match. En direct.
23.00 Estival Jazz Lu-
gano 2007. 23.50 Des-
perate Housewives : I se-
greti di Wisteria Lane �. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. 18.40 Hélène
et les Garçons. La soirée
rock. (1/2). 19.10 La Vie
de famille. Nous irons
tous à Disney World.
(1/2). 20.40 Esprit libre
�. Film. Comédie senti-
mentale. 22.30 Skele-
tonman�. Film TV. Fan-
tastique. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.30
Svizzera e dintorni �.
20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Attenti a quei due �.
21.05 Falò �. 22.30
Classe politique 2011.
Sessione primaverile.
23.35 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. 19.05 En pays
de.... 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Face
aux Français... conversa-
tions inédites. Invités:
Axel Kahn, Claude
Allègre. 23.00
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

18.15 3 m messieurs.
Plongeon. Championnats
d'Europe 2011. 3e jour.
Finale. En direct. A Turin
(Italie).  19.15 Eurogoals
Flash. 21.15 Clash Time.
21.20 Watts. 21.30 This
Week on World Wrest-
ling Entertainment.
22.00 WWE Vintage Col-
lection. 

CANAL+

PLANETE

19.50 Divertimezzo.
20.30 Martinique Jazz
Festival 2010. Inédit. Ri-
chard Bona. 21.25 Mar-
tinique Jazz Festival
2010. Inédit. David San-
chez Quartet. 22.20
Martinique Jazz Festival
2010. Inédit. 23.50 Di-
vertimezzo. 

16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.35 España
en 24 horas. 18.00 Re-
portajes informe sema-
nal 24 h. 18.20 España
directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el
mundo. 1.00 La noche
en 24 horas. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Donna Leon, Be-
weise, dass es böse ist �.
Film TV. Policier. 21.45
Monitor �. 22.15 Tages-
themen. Mit ARD-Deut-
schlandTrend. 22.45 An-
griff aus dem Internet �.
23.30 Krömer, die inter-
nationale Show. 

18.25 L'invasion des py-
thons géants. 19.10
Comme un poisson dans
l'eau. Haïti et République
dominicaine. 20.10
Bandes de lémuriens.
Royale surprise. 20.40
Hitler et Staline�. Por-
trait d'une inimitié.
22.40 Dans le secret des
villes. 

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Terrence
O'Hara. 2 épisodes. Dead
Air. Un triple meurtre a
été commis dans les stu-
dios d'une station de ra-
dio: une des victime ve-
nait tout juste de rece-
voir un mail de menaces.

22.45 Tard pour Bar
Cinéma suisse: un par-
fum de femmes. 

23.50 Hung
0.20 Couleurs locales �

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 Model City. 20.35
Dance Crew USA. 21.05
Dance Crew USA. 21.30
Les Folies d'Holly. 21.55
Big Bang Theory. 22.20
Big Bang Theory. 22.50
That '70s Show. 23.15
That '70s Show. 23.45
Megadrive. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Mauri-
zio Costanzo Talk. 19.35
L'isola dei Famosi. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Spazio
Santoro/Annozero.
23.10 TG2. 23.20 TG2
Punto di vista. 

19.30 Tagesschau. 20.00
Mr Bean macht Ferien �
�. Film. Comédie. 21.30
The Kumars at Number
42. Stephen Fry, écrivain
et comédien; Lesley Gar-
rett, soprano. 22.00
Creature Comforts.
22.20 Sport aktuell. 

19.30 Tagesschau �.
20.05 Gipfelsturm der
Veteranen �. Drei Erst-
besteiger und ihr Acht-
tausender. 21.00 Ein-
stein �. 21.50 10 vor 10
�. 22.15 Meteo �. 22.20
Aeschbacher. 23.20 NZZ
Format �. 23.55 Tages-
schau Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 20.00 Les Guignols
de l'info �(C). 20.15 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Vincent El-
baz; Thierry Prungnaud.
20.50 Dexter�. Inédit.
Serial grilleur. 22.30 Da-
mages�. 23.30 Mon
oncle Charlie. Inédit. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Das will ich wis-
sen !. Wie uns die digitale
Welt verändert. 22.30
Nie wieder keine Ah-
nung, Architektur. 23.00
Nachtkultur. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. Bad
Bank. 21.15 Bones, Die
Knochenjägerin. 22.15
CSI, Den Tätern auf der
Spur. 

TMC

17.05 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition �.
17.55 7 à la maison �.
19.35 L'Agence tous
risques �. 20.40 Men-
teur, menteur � �. Film.
Comédie. EU. 1997.
Réal.: Tom Shadyac.
1 h 35.  22.15 90' En-
quêtes ��. 

RTL 9

17.55 Top Models. 18.45
Beverly Hills. Le prix du
rêve. 19.35 Friends. Celui
qui a retrouvé son singe.
(2/2). 20.35 Opération
Shakespeare �. Film.
Comédie. EU. 1994.
Réal.: Penny Marshall.
2 h 15.  22.50 Head's Up
Poker : le face-à-face. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin
d’œil, Mini Mag, Objets de cul-
ture 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actuali-
té de l’Arc jurassien 19.20
Météo régionale, clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc juras-
sien 19.30,20.20, 21.20, 22.20
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h45 20.00, 
21.00, 22.00 Ma foi c’est
comme ça. Magazine

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
9.06, 19.06 Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les
lignes 12.06 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Pavillon suisse 22.30 Journal
22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire
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De l’éco-incompétence à utiliser moins de planète
L’autre jour, par curiosité, je me suis aventurée à faire un
test d’éco-impact. Une envie de savoir quelle était mon
empreinte écologique sur la Terre, par rapport à ma
consommation. Avec mes ampoules écologiques, mes
économiseurs d’eau, mon chauffage inexistant, mon vélo,
mon compost, ma lutte acharnée contre les sacs plastiques,
après avoir mangé du chou tout l’hiver, j’étais sûre qu’on
allait me décerner une médaille pour tous mes efforts.
Et bien, le WWF ne pense pas comme moi. En un clic, ma

bonne conscience est partie en fumée (un peu plus ou
moins de CO2, au point où j’en étais)… Deux planètes
seraient nécessaires si tout le monde vivait comme moi.
Descendue à plat ventre de mon piédestal, je me suis
demandée ce que je pourrais donc bien faire de plus, pour
consommer un peu moins.
Alors je reprends le questionnaire, assez pédagogique pour
donner quelques astuces. Ok. Donc. Ma crousille ne me
permet pas de refaire toute l’isolation de l’immeuble, ni d’y

installer des panneaux solaires. Je recycle déjà tout ce que
je peux, mange peu de viande, je ne vais pas arrêter de me
doucher non plus. Frustrée qu’on m’agite mon éco-
incompétence sous le nez, j’ai eu comme une furieuse
envie de steak brésilien, de trajet inutile en 4x4 et de
rentrer dans mon home sweet 28 degrés.
Mais finalement, je me suis rappelée que le but du test
était bien de me faire réfléchir, et non de flatter mon ego.
Et c’était réussi.
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 428,96 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 428,97 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,38 m
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Lever: 6 h 56
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Ils sont nés à cette date:
Sharon Stone, actrice
Samuel Eto'o, footballeur

Jeudi
10 mars 2011

Saint Vivien Premier quartier: 13.03

COURONNE BRITANNIQUE

Second mariage «royal»

Zara Phillips, l’aînée des
petites-filles de la reine
Elizabeth II, épousera le
joueur de rugby anglais Mike
Tindall le 30 juillet à
Edimbourg, en Ecosse, a
annoncé hier Buckingham
Palace. Le Palais organisera
ainsi, fait rarissime, deux
mariages la même année.
«Mademoiselle Zara Phillips
et monsieur Mike Tindall se
marieront à l’église de
Canongate, à Edimbourg, le
samedi 30 juillet», indique un
bref communiqué de
Buckingham Palace. Après la

cérémonie, «le couple tiendra
une réception au palais
Holyroodhouse», la résidence
officielle de la reine
d’Angleterre en Ecosse, au
nord de la Grande-Bretagne.
Ce mariage se tiendra trois
mois après les noces à
Londres du prince William,
deuxième dans l’ordre de
succession au trône, et de
Kate Middleton, une
cérémonie qui suscite
énormément d’intérêt dans
les médias britanniques. Zara
Phillips, 29 ans, figure, elle,
au 13e rang dans l’ordre de

succession au trône
d’Angleterre.
Elle épousera son
compagnon de longue date,
Mike Tindall, avec qui elle
s’est fiancée en décembre. Le
jeune couple pratique
assidûment le sport. Zara
Phillips est championne
d’équitation dans le droit fil
de sa mère, la princesse
Anne. Son futur mari est un
joueur international de rugby,
qui faisait partie de l’équipe
anglaise quand elle a
remporté la Coupe du monde
en 2003. /ats-afp

ZARA PHILLIPS La petite fille de la reine Elisabeth II et son fiancé le joueur de rugby anglais Mike Tindall
se marieront le 30 juillet prochain. (KEYSTONE)

INSOLITE

Peu dormir rendrait optimiste
Les personnes qui manquent de sommeil ont
tendance à être exagérément optimistes avant
de prendre des décisions. Elles sont
également plus enclines que les autres à
prendre des risques, selon une étude
américaine publiée mardi dans le journal
«Neuroscience».
Cette étude apporte des éléments de preuves
scientifiques à ce que les gérants de casinos
savent déjà: au bout d’un certain nombre
d’heures, les joueurs continuent à parier
jusqu’à ce qu’ils aient tout perdu.

La caféine, l’air frais et l’exercice ne suffisent
pas à combattre les effets de la fatigue,
souligne l’un des coauteurs de l’étude, Vinod
Venkatraman, étudiant de troisième cycle en
psychologie et en neuroscience à Duke.
«Les gens qui jouent jusqu’aux petites heures
du jour ne doivent pas seulement compter
avec le hasard des machines, mais avec leur
propre cerveau qui manque de sommeil et a
implicitement tendance à anticiper des gains
et minimiser la probabilité de pertes», selon
lui. /ats-afp

NASA Cette image fournie par l’agence spatiale américaine montre une mince couche d’atmosphère terrestre
avec au premier plan une lune dodue. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Misez bleu plus gris,
tous deux gagnants
par Jean-François Rumley

Situation générale. Les
dépressions restent en marge,
les anticyclones sont loin et votre
baromètre indique un beau temps
rabougri. Il a raison votre sorcier
car il ne fait ni grand beau

ni mauvais, bien au contraire. Un joli ciel
nuageux qui ménage la chèvre et le chou,
de quoi satisfaire personne et tout le monde.
Prévisions pour la journée. Misez sur le gris
et c’est gagné mais jouez aussi le bleu, tout
autant gagnant. En clair, le ciel est plutôt
sombre au début puis les nébuleux sombrent
au fond du décor et les paysages
s’éclaircissent. Le mercure se la coule douce
dans son tube mais atteint toutefois
12 degrés.
Les prochains jours. Ensoleillé puis autant
de rayons que de gouttes, soit très peu
mais doux.

Optimistes
et pessimistes
sont renvoyés dos
à dos, il y a du bleu
et du gris
et il ne fait ni
chaud ni froid.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau 100

Berne beau 90

Genève beau 100

Locarno beau 80

Nyon beau 100

Sion beau 90

Zurich beau 100

En Europe
Berlin beau 110

Lisbonne très nuageux 120

Londres peu nuageux 100

Madrid peu nuageux 100

Moscou beau 30

Nice très nuageux 120

Paris très nuageux 100

Rome peu nuageux 80

Vienne beau 40

Dans le monde
Alger beau 200

Le Caire peu nuageux 150

Palmas peu nuageux 180

Nairobi peu nuageux 250

Tunis très nuageux 140

New Delhi peu nuageux 260

Hongkong peu nuageux 170

Sydney beau 260

Pékin beau 110

Tel Aviv pluie 110

Tokyo peu nuageux 90

Atlanta pluie 120

Chicago pluie 40

Miami très nuageux 220

Montréal beau -120

New York beau 10

Toronto très nuageux 00
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