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Cuche
s’impose

En remportant le
super-G de Kvitfjell,

hier en Norvège,
Didier Cuche
s’est adjugé

la 17e
course de

sa carrière
en Coupe

du monde.
>>> PAGE 19

FOOTBALL
Un Neuchâtel Xamax en demi-teinte
rentre battu de Thoune (1-0). >>>PAGE 21
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VOLLEYBALL
Le NUC
en finale
des play-off

Le NUC a battu VFM 3-2
hier soir à la Riveraine
lors du dernier acte de
la demi-finale des play-
off de LNA féminine.
Les Neuchâteloises
affronteront Voléro ZH
en finale. >>> PAGE 23
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COMMUNES NEUCHÂTELOISES

Fusions au menu

L’Association des communes neuchâteloises s’est
réunie samedi à La Tène. Il a été question de fusions
avec le bilan de Val-de-Travers et la présentation de
plusieurs projets, dont celui du Val-de-Ruz. >>> PAGE 3

ARCHIVES DAVID MARCHON

Fukushima terrorise
tous les Japonais

INQUIÉTUDES Le tremblement de terre, ainsi que le tsunami qui l’a suivi,
ont fait plus de 10 000 morts. Un autre danger menace le pays: la fusion du cœur
de trois réacteurs nucléaires de la centrale de Fukushima Daiichi. >>> PAGE 27
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE

A la rescousse des forêts
Une équipe d’amoureux de

la nature a procédé à une
journée de nettoyage de la
forêt, samedi matin, à
Corcelles. Ces passionnés ont
œuvré avec le garde forestier
dans la forêt du Crêt des
Nods située sur les hauteurs
de la commune. Les travaux
d’entretien consistaient
surtout en l’arrachage de
plantes invasives telles que
la laurelle du Caucase ou la
renouée du Japon. >>> PAGE 5

La gauche lausannoise confirme son triom-
phe de 2006 en faisant élire au premier tour
ses six représentants à l’exécutif de la capitale
vaudoise. Mais le syndic écologiste Daniel
Brélaz est en queue de ce peloton. L’UDC

marque des points au législatif. A Genève, le
populiste MCG fait perdre à la gauche sa
majorité au législatif communal et
s’implante dans la plupart des communes du
bout du lac. >>> PAGE 26
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Brélaz à la traîne à Lausanne

Après Three Mile Island 1979 et Tchernobyl
1986, on peut désormais parler de Fukushima
2011. Voire même Tokai ou Onagawa. Les
centrales nucléaires japonaises, gravement
endommagées par le séisme puis le tsunami de
vendredi, ne sont pas seulement des bombes à
retardement menaçant des dizaines de millions
de personnes. Elles pourraient également
mettre en péril les projets helvétiques de
nouvelles centrales, dont celle de Mühleberg.

Car si le Japon a connu un des plus puissants
tremblements de terre de l’histoire, ce pays a
quand même démontré, malgré la mort de
plusieurs milliers de personnes, qu’il avait
réussi à construire des infrastructures assez
résistantes à ce type de catastrophe. Rappelons
que le séisme qui avait touché Haïti l’an dernier
avait fait plus de 200 000 victimes.

Reste que les centrales nucléaires, malgré
toutes ces précautions, ont démontré leur
terrible vulnérabilité. Une vulnérabilité qui
pourrait désormais avoir des conséquences
désastreuses. Les Japonais ont beau être les
spécialistes mondiaux des constructions
parasismiques, ils n’ont pas pu éviter de se
retrouver avec trois centrales qui menacent à
tout moment de laisser s’échapper leurs
terribles radiations mortelles.

La semaine dernière, nous présentions dans
ces colonnes le reportage de notre envoyé
spécial de retour de Tchernobyl. Il y a 25 ans,
cette catastrophe avait incité de nombreux pays
à remettre en cause le dogme de l’énergie
nucléaire. Ces dernières années, le puissant
lobby des électriciens a pu relancer ses projets
de nouvelles centrales. Ce qui se passe
actuellement à Fukushima pourrait freiner
leurs ardeurs. Dommage cependant qu’il faille
toujours des catastrophes pour que l’on se pose
des questions sur la sécurité de telles
installations!
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Le nucléaire reste
une menace latente
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Le N°1 dans
l’horlogerie

Vogard pour Vogt: avant-garde
et voyager aussi
«Aujourd’hui, ce n’est pas un travail mais une vocation»,
confie Michael Vogt, le fondateur et patron de la marque
Vogard. «Je veux revivre un peu ce que l’horlogerie
était au début du 20e siècle», confie-t-il encore. /réd

Dans une belle maison de
Nidau, tout près des rives du
lac de Bienne, se niche la
marque Vogard. Fondée par
Michael Vogt, elle propose
depuis 2004 des montres
mécaniques, dont la
particularité est de pouvoir
régler les fuseaux horaires
par la lunette.

DANIEL DROZ

«Je voulais faire
quelque chose
dans le domaine
du voyage. Il y a

un potentiel. L’horlogerie est
un sol très fertile pour des cho-
ses uniques et spéciales.»
Michael Vogt n’évolue pas en
terres inconnues. Il évolue
dans le monde de l’horlogerie
depuis de nombreuses années.
«Chez TAG Heuer, j’ai appris
le marketing. Chez Ebel, le
mouvement et la haute horlo-
gerie. Chez Gucci, la politi-
que.»

En 2004, Michael Vogt lance
la marque Vogard et présente
un premier modèle à
Baselworld, le Salon mondial
de l’horlogerie et la bijouterie.
Sa particularité? Les fuseaux
horaires peuvent être réglés
par la lunette (voir ci-dessous).
Une première pour une mon-
tre mécanique. Prix d’entrée:
7250 francs. «Pour le modèle
en acier, c’est très attractif.»
Certaines pièces, chrono en
titane ou en or, peuvent aller
jusqu’à 50 000 francs.

Pour mener à bien son pro-
jet, Michael Vogt compte sur
des partenaires extérieurs,

notamment dans l’aviation,
pour les composants. L’assem-
blage se fait à l’interne. «Ma
stratégie est de vraiment conti-
nuer vers davantage d’autono-
mie. Le plus important, c’est
d’arriver à faire sa propre pla-
tine.»

Pas question pour Vogard de
jouer les fiers à bras. «Nous
pouvons fabriquer au maxi-
mum 750 montres par année.
Nous devons faire attention
que nos nouveautés soient jus-
tes. Nos clients apprécient par-
ticulièrement que nous puis-
sions livrer tout de suite», dit le
patron de Vogard. «Tout est

financé par nos propres
moyens. Pour moi, c’est la
vocation. Je veux prouver
qu’on peut faire quelque chose
de nouveau.»

Pour l’instant, les produits
Vogard sont écoulés en Suisse,
en Russie, aux Etats-Unis et au
Moyen-Orient. «Nous ne som-
mes pas encore très forts en
Asie, quasi pas présents. Nous
n’avons pas d’infrastructure.»
Et la clientèle? «De plus en
plus de consommateurs en ont
ras le bol des grandes marques.
Le client veut quelque chose
d’unique», estime Michael
Vogt.

Chez Vogard, les montres
peuvent être personnalisées,
leurs lunettes plus particulière-
ment. 80% des clients de la
marque sont des hommes. «La
montre a une certaine taille. Le
parfait cadeau d’une femme à
son mari. Elle peut faire graver
sur la lunette les lieux où ils se
sont connus, ont passé leur
lune de miel, se sont mariés.»

Baselworld approche à
grands pas. Le salon ouvre le
jeudi 24 mars. «Je me réjouis
de voir les réactions des
détaillants», confie Michael
Vogt, à propos de son dernier
modèle mis au point et déjà en

production. «A Bâle, comme
petite marque, nous ne mon-
trons que des produits termi-
nés.» Le rendez-vous rhénan
est extrêmement important
pour une marque comme
Vogard. «Ça peut représenter
50% de notre chiffre d’affaires,
surtout les clients d’outre-mer.

Le patron de Vogard s’avoue
optimiste pour 2011. «Il est
important de travailler notre
propre jardin.» Poète? «J’ai tou-
jours été dans mon cœur un
artiste, un sportif qui veut par-
ticiper aux plus prestigieuses
compétitions», dit Michael
Vogt. /DAD

MICHAEL VOGT «Chez TAG Heuer, j’ai appris le marketing. Chez Ebel, le mouvement et la haute horlogerie.
Chez Gucci, la politique», explique le fondateur et patron de Vogard. (SP)

«Ma stratégie
est de vraiment
continuer
vers davantage
d’autonomie.
Le plus important,
c’est d’arriver
à faire sa propre
platine»

Michael Vogt

NIDAU

Vogard joue avec les fuseaux
horaires pour se démarquer

Vogard a développé la première
montre mécanique du monde qui
permet à l’utilisateur de régler les
fuseaux horaires avec la lunette. Autre
possibilité: régler et lire l’heure d’été. La
lunette dispose de 24 indicateurs de
lieu, une par fuseau horaire. «La
montre a été mise au point pour les
voyageurs fréquents et exigeants»,
explique Michael Vogt. «Vous n’avez
besoin de savoir la différence ni par
rapport à GMT ou par rapport à votre
lieu de résidence. Vous sélectionnez
simplement la destination dessinée sur
la lunette. L’heure locale
correspondante se règle
automatiquement via un système
d’engrenages mécaniques très
élaboré.»

Les inscriptions sur la lunette peuvent
varier. Vogard présente des modèles
avec les codes des aéroports, les plus
prestigieux parcours de golf ou encore
les circuits de F1. La montre a «un look
inspiré par le sport automobile. Le
cadran ressemble à la grille de radiateur
d’un bolide de F1», explique le

fondateur de Vogard. «Chez nous, tout
est unité. La boîte sert au mouvement.
Le brevet inclut l’étanchéité.»

La marque compte notamment le
champion de foot américain d’origine
suisse Ben Roethlisberger et le cinéaste
George Lucas, l’auteur de deux trilogies
de «La guerre des étoiles». «Nous
avons beaucoup de clients qui
commandent leur édition personnelle»,

confie MIchael Vogt. La marque a aussi
réalisé une série spéciale pour le 40e
anniversaire d’Oman.

Depuis la réalisation du premier
modèle en 2004, Vogard a ajouté des
complications sur ses produits. D’abord
un chronographe. «Je veux ajouter des
complications qui font sens pour le
voyageur»; précise le patron de la
marque de Nidau. Ainsi la nouvelle

pièce qui sera présentée à Bâle, le
Datezoner, est le seul chronographe
mécanique qui permet de changer les
fuseaux horaires et la date par la
lunette, grâce à une roue de
synchronisation. «La combinaison entre
la zone de temps et le changement de
date est une vraie nouveauté dans
l’histoire de l’horlogerie suisse»,
assure-t-on chez Vogard. /dad

Une première: le réglage des fuseaux horaires se fait par la lunette

FONCTIONNEMENT La couronne est réglée sur Londres et l’heure est 10h10 du matin. On débloque le levier. Tourner la couronne
sur la destination désirée. Bloquer le levier. Lire l’heure à la destination venant d’être sélectionnée. Il est 7h10 à Rio de Janeiro. (SP)

■ DEWITT
Un nouveau tourbillon
avec calibre maison

La Twenty-8-Eight Tourbillon de
DeWitt, dont le lancement
remonte à 2010, a marqué une
évolution grâce à son calibre
DW8028 intégrant le premier
mouvement tourbillon entièrement
réalisé à la main. Une avancée
majeure dans l’histoire de la
marque. Cette année, DeWitt lance
son second mouvement 100%
Manufacture doté du calibre
DW8014. Un tourbillon
automatique doté d’une masse
périphérique oscillante, d’une
seconde morte et d’un système
breveté de remontage
automatique séquentiel.

■ REVUE THOMMEN
Ronde et classique
au design revu

Depuis 1853, Revue Thommen
peut se targuer d’avoir produit
plus d’une centaine de
mouvements manufacturés. Ne
faisant pas exception, la Classical
82 Round, dernière nouveauté,
abrite le calibre maison GT 82. Ce
garde-temps, inspiré des
légendaires montres de pilotes,
conserve son boîtier rond, mais
voit son cadran revisité selon des
codes plus contemporains.

■ TISSOT
Onze fonctions tactiles
pour le sport

Tissot a sorti le grand jeu avec
la Racing-Touch. Ce modèle
n’accueille pas moins de 11
fonctions, toutes facilement
accessibles depuis le cadran
tactile. Elle est conçue pour un
large éventail d’activités
sportives. Chronographe,
journal de bord qui mémorise
les résultats et les données
personnelles, double fuseau
horaire, deux alarmes, rétro-
éclairage, calculateur de marée
et boussole sont au bas mot les
fonctions disponibles en un
touch de verre.
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L’Association des communes neuchâteloises
soutient le Conseil d’Etat pour la votation du 3 avril
L’ACN apporte son soutien au projet de loi sur l’accueil des enfants et la réforme
de la fiscalité des entreprises soumis au peuple le 3 avril. Pour son président
Raphaël Comte, «il est important de montrer que les communes et le Conseil d’Etat
partagent une même vision sur des points essentiels pour l’avenir du canton.» /bwe

L’Association des communes
neuchâteloises (ACN) a fêté
ses dix ans samedi à l’espace
Perrier, à La Tène. L’occasion
de parler fusions réussies –
Val-de-Travers, La Tène –
ou dans des phases plus ou
moins avancées: ABC, Grand
Neuchâtel, Pontareuse,
Val-de-Ruz...

BASILE WEBER

C
e n’est pas un hasard si
l’Association des com-
munes neuchâteloises
(ACN) a tenu son assem-

blée générale à l’espace Perrier
de La Tène, samedi à l’occasion
de ses dix ans. La commune
étant née de l’union de Marin-
Epagnier et Thielle-Wavre. La
matinée a surtout été consacrée
à parler fusions sous toit et pro-
jetées: Pontareuse, ABC, Val-de-
Ruz, Grand Neuchâtel...

Les projets essaimant dans le
bas du canton, le président de
l’ACN Raphaël Comte lance:
«Le virus des fusions est plutôt
méridional. Il serait bien qu’il
soit inoculé dans les Montagnes
neuchâteloises!»

La fusion de Val-de-Travers a
été analysée. La réunion des
neuf communes a permis
d’économiser «quelque 500 000
francs annuels de primes
d’assurance», relève le con-
seiller communal Jean-
Nathanaël Karakash. «Pas un
seul citoyen ne s’est plaint lors-
que nous avons regroupé les
guichets...»

Pour son collègue Claude-
Alain Kleiner, la fusion a permis
«une prise de hauteur, un plus
grand professionnalisme et une
optimisation des ressources».

Contrairement à la fusion, le

nom Valtraversin, les moloks et
la suppression des décorations
de Noël ont provoqué une levée
de boucliers des Vallonniers...

Les projets de Pontareuse
(Bevaix, Boudry et Cortaillod),
Val-de-Ruz et ABC (Auvernier,
Bôle, Colombier) ont aussi été
présentés par des élus.

«Il faut d’abord un projet de
société», estime Daniel Henry,
conseiller communal à
Boudevilliers. «Au Val-de-Ruz,
nous avons cent collaborations
intercommunales! Vous imagi-
nez l’énergie qu’il faut pour
gérer ça...»

Les citoyens de Pontareuse,
du Val-de-Ruz et d’ABC
devront s’exprimer sur une
fusion cette année encore. Les

nouvelles communes pourraient
voir le jour début 2013.

Pour le conseiller d’Etat Jean
Studer, «on pourra se targuer
d’avoir réduit de moitié le nom-
bre de communes en six ans si
ces trois projets aboutissent».
Mais il rappelle que «malgré la
réduction du nombre de com-
munes, la moitié d’entre elles
comptent moins de mille habi-
tants. Au Val-de-Ruz, on dénom-
bre 1833 mandats politiques
pour 15 800 habitants. Cela fait
1,2 mandat pour dix citoyens!»
Corollaire, quatre exécutifs vau-
druziens ne sont pas au complet,
tout comme neuf législatifs. Au
niveau cantonal, il manque des
conseillers généraux dans 21 des
53 communes...

La question des districts a été
soulevée. Le projet de Grand
Neuchâtel en englobe trois.
Raphaël Comte a déposé un
projet de loi pour que le canton
devienne la seule circonscrip-
tion électorale.

Le nombre de membres dans
les législatifs pour que toutes les
communes soient représentées
et un éventuel report des élec-
tions communales au Val-de-
Ruz ont également été évoqués.

Selon Jean Studer, la popula-
tion neuchâteloise pourrait être
consultée en 2011 encore sur
une modification constitution-
nelle: les votations communales
auraient lieu tous les cinq ans
contre quatre aujourd’hui.
/BWE

VAL-DE-TRAVERS Jean-Nathanaël Karakash et Claude-Alain Kleiner, membres de l’exécutif de la plus grande
commune du canton, ont parlé des avantages de la fusion des neuf communes. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

DIX ANS DE L’ACN

Les communes parlent
fusions à La Tène

Le conseiller aux Etats
Didier Berberat dépose
aujourd’hui une interpella-
tion pour faire dire au Conseil
fédéral s’il est, oui ou non,
prêt à s’impliquer dans la
défense de la ligne TGV
Berne-Paris passant par
Neuchâtel. Il craint que cette
desserte ne soit abandonnée
par la compagnie Lyria (filiale
des CFF et de la SNCF), de
même que la ligne Lausanne-
Paris par Vallorbe. Le Conseil
fédéral, dit-il, semble admet-
tre qu’il ne restera à terme,
pour Paris, que les deux sor-
ties de Bâle et Genève.

Un des deux allers et
retours quotidiens Berne-
Paris a déjà été supprimé en
2008 par Lyria, remplacé par
deux trains entre Berne et
Frasne, où les passagers rejoi-
gnent le train venant de
Lausanne. Mais un projet a
été étudié pour faire passer les
usagers de Lausanne par
Genève. Vu l’encombrement
de la ligne entre les deux vil-
les lémaniques, ce n’est pas
pour tout de suite.

Mais une menace pèse clai-
rement sur les deux lignes
transjurassiennes à grande
vitesse, s’inquiète le socialiste
neuchâtelois. «L’Arc jurassien
risque de devenir un désert
ferroviaire», dit-il. «En tant
qu’unique propriétaire et
auteur des objectifs stratégi-
ques de la Convention de
prestations passée avec les
CFF, le Conseil fédéral est-il
prêt à s’impliquer dans ces

questions qui ont un impact
important sur la population
et l’économie des régions
concernées?», demande
Didier Berberat, qui souligne
l’engagement ferme de la
Franche-Comté dans ce dos-
sier.

«Le Conseil fédéral sou-
tient-il le scénario des deux
seules portes de Genève et
Bâle pour Paris d’ici à 2014?
Sinon, que compte-t-il faire
pour ces lignes, notamment
lorsqu’il fixera les objectifs
stratégiques 2015-2018 des
CFF?»

Le député rappelle que la
Suisse a déjà investi des som-
mes importantes sur ces deux
lignes, y compris en France,
au titre des raccordements au
réseau TGV européen.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil fédéral
doit se décider
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TGV BERNE-PARIS

PARTI SOCIALISTE NEUCHÂTELOIS

L’initiative pour les familles est lancée

TGV La ligne Berne-Neuchâtel-
Paris est menacée.
Didier Berberat s’en inquiète.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Comme Baptiste Hurni le
souhaitait dans son allocution de
début de séance, les membres et
militants du Parti socialiste neu-
châtelois (PSN) ont été forts et
unis lors du congrès qui s’est
tenu vendredi soir à la salle des
spectacles de Couvet.

Le président du PSN a effecti-
vement exhorté son camp à «être
fort». «Le PSN doit être fort
parce qu’il a raison», a justifié le
jeune tribun. Il faisait alors réfé-
rence au changement de posi-
tion du conseiller national libé-
ral-radical Laurent Favre quant
aux reports de charges liés à la
réforme de l’assurance chômage.

Et c’est sur le plus important
dossier de la soirée que les repré-
sentants neuchâtelois du parti à

la rose ont été unis. L’initiative
présentée par Florence Nater,
qui sollicite le relèvement de
toutes les allocations familiales
de 30 francs, a été acceptée à
l’unanimité. Les socialistes pro-
posent que la mesure soit finan-
cée par les employeurs.

En revanche, la direction du
PSN a retiré d’elle-même, sans
vote, un amendement à l’initia-
tive qu’elle avait proposé quel-
ques minutes auparavant. «Le
but de l’amendement est de
créer un fonds de surcompensa-
tion qui permettrait d’instaurer
une sorte de péréquation entre
les caisses de compensation»,
avait expliqué la vice-présidente,
Silvia Locatelli. La finalité de la
chose étant de soutenir les cais-

ses en difficulté comme la caisse
cantonale.

Un amendement jugé trop
technique par l’assistance qui
argue que «plus l’initiative est
simple, plus elle a de chances de
réunir les 4500 signatures en six
mois». Laurent Kurth a proposé
de revenir avec ce débat devant
le Grand Conseil, pour ne pas
l’abandonner définitivement.

La présentation de la réforme
de la fiscalité qu’a faite le con-
seiller d’Etat Jean Studer, très
complète, a, de même, été discu-
tée. De nombreuses voix ont
exprimé leurs doutes quant à la
logique du Conseil d’Etat qui
voudrait qu’une pression fiscale
moins forte attire de nouveaux
et nombreux contribuables. /gve

BAPTISTE HURNI Le président
du PSN veut un parti fort.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

CONCOURS CANTONAL

Près de 200 élèves
entre rap et slam

«On passe cinq jours après La
Fouine»: ils ne tiennent plus en
place, les jeunes participants au
concours Rap & Slam lancé par
Luc Aeschlimann, délégué à
l’éducation musicale du canton
de Neuchâtel. Plus de 180 élè-
ves vont en effet se produire
mercredi après-midi à la Case à
chocs, à Neuchâtel.

Ils vont présenter au jury et
au public – qui attribuera un
prix du public – les pièces de
poésie urbaine qu’ils ont compo-
sées ces derniers mois et qu’ils
répètent depuis plusieurs semai-
nes. Rap ou slam, soit environ
25 morceaux de 5 minutes. Une
manifestation qui «stimule la
créativité des élèves et l’expres-
sion artistique sous une forme
assez contemporaine», relève

Luc Aeschlimann, sans oublier
l’apprentissage de la perfor-
mance scénique et du face-à-
face avec le public.

Le délégué à l’éducation musi-
cale promet des textes «décoif-
fants ou engagés» et des choré-
graphies et des musiques «bien
ciblées». Comment le sait-il?
Tout simplement parce qu’il est
allé filmer les œuvres des élèves,
dans leur collège ou au
Conservatoire. Les lauréats
pourront se produire sur scène
en mai, lors des concerts des éco-
liers avec l’Ensemble symphoni-
que de Neuchâtel, ainsi que lors
de festivals importants dans le
canton. /frk

La Case à Chocs, Neuchâtel, mercredi
16 mars dès 14h30

UNE CLASSE EN LICE Rendez-vous mercredi à la Case à chocs. (SP)
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AVANTAGE SUBARU. 

Davantage de place. La nouvelle Trezia accueille 5 personnes, confort compris. Et 
jusqu’à 1’388 litres de bagages. Ce qui ne se voit guère au premier coup d’œil. 
 
Davantage d’équipements. Traction avant. Moteur à essence 1,3 l de 99 ch (73 kW) 
ou turbo-diesel 1,4 l de 90 ch (66 kW). Boîte manuelle 6 vitesses ou automatique à 
6 rapports. Airbags frontaux et latéraux à l’avant, airbags rideaux à l’avant et à l’arrière, 

airbag genoux pour le conducteur, prétensionneurs de ceintures et limiteurs de la force de 
retenue à l’avant, très haut niveau de sécurité pour les occupants et les piétons. 

Davantage d’écologie. La nouvelle Trezia ménage l’environnement. Un exemple? Le 
modèle diesel avec boîte manuelle consomme 4,3 litres aux 100 km, rejette 113 g de CO2 
au km et est ainsi classé en catégorie de rendement énergétique A.

Davantage d’économies. Subaru Trezia 1.3i Swiss, man.: Fr. 22’500.–. Subaru Trezia 
1.4D Swiss, man.: Fr. 24’500.–. Subaru Trezia 1.4D Swiss, aut. avec changement de 
vitesses Paddle Shift: Fr. 25’300.–. 
 
Catégorie de rendement énergétique A, CO2 113 g/km, consommation mixte 4,3 l/100 km (1.4 D Swiss, 
man.). Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 188 g/km.

LA NOUVELLE SUBARU TREZIA. 

www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 8% comprise.

Gagnez

une Trezia sur

www.trezia.ch
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Nous offrons des prêts hypothécaires attrayants à des conditions privilégiées.
Pour les logements, nous renonçons à la majoration du taux des hypothèques
en 2e rang. De plus, vous pouvez régler confortablement les intérêts en deux
annuités. Pour en savoir davantage sur nos prestations bancaires, consultez
notre site www.banquemigros.ch ou appelez notre Service Line 0848 845 400.

Faites descendre votre taux
hypothécaire de son perchoir:
transférez votre prêt
hypothécaire à la Banque Migros.

Devenez esthéticienne
Temps complet - ½ jour - Soir

�������	
������������������������
Fédération Internationale de l’Esthétique-Cosmétique à Bruxelles

DERNIERS DÉLAIS D’INSCRIPTION

10% de rabais sur les écolages
jusqu’au 30 avril 2011

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux 
Rue Daniel-Jean-Richard 44, 2300 La Chaux-de-Fonds

www.adage.ch ou tél. 032 731 62 64
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Renseignements et inscriptions:
Lycée Jean-Piaget,
Rue des Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel,
Tél. 032 717 88 00
E-mail: secretariat.ljp@rpn.ch, site: www.lyceejeanpiaget.ch

L’esprit
grand ouvert

En plus des filières de maturité gymnasiale, de maturités
professionnelles commerciales (avec CFC d’employé-e de com-
merce), de maturité spécialisée (avec certificat de culture
générale), de raccordement et de cours d’assistant-e en ges-
tion, le Lycée Jean-Piaget est ouvert sur les:

COURS DE FRANÇAIS
LANGUES ÉTRANGÈRES
Cours trimestriels.
Pour toutes les personnes qui ont plus de 16 ans dont le français
n’est pas la langue maternelle et qui désirent l’apprendre ou le
perfectionner.
Possibilité de préparer et de passer les examens du DELF–DALF.
Début des cours: 26 avril 2011, 29 août 2011, 9 janvier 2012
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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

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 distribués par porteurs.

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch

ENSEIGNEMENT

A LOUER

AVIS DIVERS

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00
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PUBLICITÉ

Encadrés par le garde forestier de
Corcelles-Cormondrèche, une
trentaine de bénévoles ont participé
aux travaux d’entretien de la forêt du
Crêt des Nods samedi matin.

GREGORY VERGER

«J
e peux en avoir une
maman? Je peux porter
quelque chose papa?»
Deux têtes blondes s’agi-

tent frénétiquement autour de pio-
ches, de fourches, de binettes et de tout
le nécessaire du bon jardinier. En ce
samedi matin, Alice et Sophie accom-
pagnent leurs chers parents, membres
du groupe Nature de Corcelles-
Cormondrèche, dans une expédition
d’entretien de la forêt du Crêt des
Nods.

Dès 9h30, Pierre-André Bourquin,
garde forestier de la commune, dresse
devant sa troupe de bénévoles la liste
des travaux d’entretien à réaliser. Car
l’opération ne se limite pas à ôter quel-
ques déchets en plastique ou des con-
serves rouillées. Par ailleurs assez rares
dans cette petite forêt située sur les
hauts de Corcelles.

«Nous allons enlever des plantes
invasives telles que la laurelle du
Caucase et la renouée du Japon qui
colonisent la région et entravent le
développement des espèces indigè-
nes», explique le professionnel des
espaces boisés. Qui en profite pour
pousser un coup de gueule contre les

garden centers qui commercialisent
ces plantes sans se soucier des dégâts
qu’elles provoquent. «Il faudra aussi
préparer le terrain pour le débardage.»

Ne tenant pas à voir ses petits mani-
puler des outils plus hauts qu’eux,
Edward Mitchell argue que l’on fait
un meilleur travail à la main: «Avec la
pioche, on risque de laisser des petits
bouts de racines qui pourraient
repousser». C’est donc équipées de
gants que la vingtaine d’adultes et la
dizaine de bambins s’emploient à déra-
ciner les laurelles et à rassembler les
branches mortes aux pieds des arbres.
Afin de les protéger lors du débardage.

Le groupe Nature de Corcelles s’est
constitué il y a un an à l’initiative de
Gilles Blandenier. «L’idée était de
réunir des gens intéressés par la nature
et qui voulaient faire des actions con-
crètes», précise-t-il. Et quel intérêt!
Lui-même est professeur de sciences
dans un collège de Neuchâtel. Mais
parmi les bénévoles, on compte égale-
ment sur Marie-France Cattin, biolo-
giste spécialisée dans la flore ou
Edward Mitchell qui enseigne la bio-
logie des sols à l’Université de
Neuchâtel.

Aussi fins connaisseurs soient-ils, les
experts de Corcelles respectent le tra-
vail des équipes forestières. «C’est
pourquoi on travaille avec elles»,
informe Gilles Blandenier. De son
côté, Pierre-André Bourquin se réjouit
de constater qu’il existe une pépinière
de futurs spécialistes de la forêt. /GVE

BRANCHES MORTES Elles sont disposées au pied des arbres pour protéger
ces derniers lors du débardage. (DAVID MARCHON)

«Nous allons enlever
des plantes invasives
telles que la laurelle
du Caucase
et la renouée du Japon
qui colonisent la région
et entravent
le développement
des espèces indigènes»

Pierre-André Bourquin

ENVIRONNEMENT

Une pépinière d’experts de la nature
veille sur les forêts de Corcelles

Grosses basses qui claquent,
baskets qui crissent, corps qui
plissent, jeunes qui applaudis-
sent. L’espace d’un week-end
au théâtre du Passage, la rue
s’est invitée au bal. Et l’air de
rien, ça fait du bien. Car com-
bien croient encore que la cas-
quette de travers empêche
l’intelligence de passer?

Trois gars, une fille, un DJ et
dix numéros, voilà les moyens
que s’est donnés le danseur
neuchâtelois David Haeberli
pour «Hyfi?», sa nouvelle créa-
tion. Le but? S’interroger, par le
seul biais de l’expression cor-
porelle, sur les rapports aux
autres et à soi, profondément
bouleversés par les nouvelles
technologies de la communica-
tion.

S’il faut admettre que l’objec-
tif n’est que partiellement
atteint, le spectacle comporte
toutefois de nombreuses réus-

sites. D’abord, et c’est là une
solide base, la musique «tape»
fort et bien. Ensuite, les dix scè-
nes présentent, avec une juste
distance caricaturale, l’univers
volontiers stéréotypé du hip-

hop, qui pourrait se résumer
ainsi: se distinguer de la meute
d’hommes à pas de danse ou à
coups de poing afin de séduire
la femme. Mais le spectacle ne
se résume toutefois pas à l’éter-

nel et simpliste duel entre dan-
seurs. Ces derniers incarnent,
l’espace d’une scène, des rôles
amusants: videur de boîte de
nuit, roi du dancefloor, mais
aussi cadres bourgeois et gens
de tous les jours, abrutis et
domestiqués par les objets du
quotidien – télé, ordinateur,
natel.

Mais plutôt que de singer ces
gestes devenus inconscients, le
spectacle aurait gagné à révéler
de manière plus subtile les bou-
leversements mentaux et physi-
ques induits par ces innova-
tions. Une meilleure écriture
des rôles aurait laissé plus de
place au décor, aux costumes et
aux textes, trop rares et pour-
tant souvent drôles.
Convaincante et généreuse, la
danse n’aurait été que plus belle
si elle avait été accompagnée de
davantage de théâtralité.

Nicolas Donner

CRITIQUE
Des corps libérés dans un décor urbain

’

’

Danse

THÉÂTRE DU PASSAGE Sur fond de musique hip-hop et electro, «Hyfi?»
séduit par la générosité et la virtuosité des danseurs. (DAVID MARCHON)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Lectures en relation avec l’histoire neuchâteloise,
à l’occasion de la Semaine de la langue française

Dans le cadre de la 16e Semaine de la langue française, le Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel propose, demain à 18h30 aux Galeries de
l’histoire (avenue DuPeyrou 7), une lecture par Bernt Frenkel de dix
textes en relation avec l’histoire neuchâteloise. Des fragments de
français variés, parfois drôles ou corrosifs. /réd

TRAVAIL ET SÉCURITÉ Les tâches forestières requièrent une grande prudence et les normes de sécurité sont nombreuse. Règle numéro 1: être visible. Toutes en rose, les filles l’avaient bien compris.
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Un espace résolument chaleureux et cosy pour l’ins-
titut de beauté Danièle B. à Peseux. paf-E

Institut de beauté
Danièle Berger

Rue des Granges 7
Peseux

Cellu M6 Keymodule-S,
boostez votre silhouette

pour l’été

Prochaines
manifestations

à la Salle des spectacles
de Peseux

● Soirée jazz organisée par la Commission
sports, culture et loisirs avec Jämes Juan,

Magic Jazz Combo & Angie et Giddy Jazz Band
& Giliane, le 19 mars

● Match au loto du club de jass Les 5 As, le 25 mars
● Bal populaire organisé par la Commission sports,
culture et loisirs, le 2 avril
● Remise des mérites sportifs et culturels, le 6 avril
● Kiosque à musique, le 9 avril

Danièle B. accueille ses
clientes dans un décor
chaleureux et cosy situé
au numéro 7 de la rue des
Granges à Peseux, premier
étage avec ascenseur.
Toujours en vedette dans
cet institut de beauté, le
Cellu M6 Keymodule-S
dernière génération est
une référence incontour-
nable pour un soin hyper
performant anticellulite.
Sommet de la technologie
au service de la silhouette,
il active la circulation du
sang et élimine d’une
façon spectaculaire la peau
d’orange et les centimètres
en trop tout en respectant
les tissus.
Le traitement est également
conseillé pour parfaire les
résultats obtenus avec des
soins aux ultrasons ou une
liposuccion. Dans tous les
cas cependant, il convient
d’avoir une discipline

personnelle et de faire atten-
tion à son alimentation.
Au niveau des soins du
visage, les modelages de
Maria Galland Paris
restructurent la peau en
profondeur. Chez Gatineau
Paris, il faut absolument
découvrir les deux
nouvelles crèmes antirides
très performantes qui
agissent sur les trois
couches de l’épiderme, soit
le Defi Lift 3D Perfect
Design et l’Age Benefit.
Ces traitements sont
évidemment personnalisés
selon l’état de la peau.
Danièle B. propose en outre
de nombreuses autres pres-
tations parmi lesquelles
teinture cils et sourcils,
maquillage, épilation à la
cire chaude, MC Peel
(gommage en profondeur),
Depilatron (épilation élec-
tronique) et Cellotherm
(sudation). paf-E

Gravure

info@psbgroup.ch
www.psbgroup.ch

Tél. 032 730 40 33 / 34
Fax 032 730 49 96

AVENUE FORNACHON

Collections
Printemps - Eté
Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

GRAND-RUE

2034 Peseux
7, rue des Granges

Tél. 032 731 79 55

INSTITUT DE BEAUTÉ

BOOSTEZ VOTRE SILHOUETTE…

CELLU M6
KEYMODULE S

La référence 
incontournable 

anticellulite, l’appareil 
le plus performant sur 

le marché

• soins du visage

PESEUX

POIVRE BLANC
dès 6 mois

Tennis :
Les nouvelles 

raquettes 2011 sont là!

NOUVEAUTÉS

032 731 41 51
Temple 4, 2034 Peseux
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PESEUX

028-674925

Soins bio-esthétiques
Produits 100% naturels

Av. Soguel 1A - 2035 Corcelles - Tél. 032 721 11 44
www.synergie-beaute.ch

CORCELLES
028-679078

028-679082

PESEUX
028-654433
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* 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. Exemple : Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction, 3 portes, prix net 

Fr. 14’870.–, prime eurowin Fr. 3’000.–, soit Fr. 11’870.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 103 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 3,0 %, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle 

Fr. 4’335.–, 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. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

€UROWIN DE CITROËN

Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 31 mars 2011.

 www.citroen.ch

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr. 3’000.–

  LEASING

3 %
PRIME €UROWIN

+

PUBLICITÉ

Alors que NeuchEole
se structure gentiment
et que les opposants à l’éolien
occupent tous les fronts,
Greenwatt passe à la vitesse
supérieure pour le parc
de la Montagne de Buttes.
Elle vient de mettre la main
sur de nouveaux terrains,
dont certains initialement
promis à la concurrence.

FANNY NOGHERO

«N
ous ne nous som-
mes pas montrés
assez vifs au
début de l’éolien,

nous étions un peu naïfs par
rapport aux Irlandais (réd: ori-
gine des capitaux de sa concur-
rente Alpine Wind), il nous a
donc fallu rattraper notre
retard en matière d’accords
avec les propriétaires fonciers»,
explique Jean-Michel Bonvin,
directeur de Groupe E
Greenwatt.

Ce qui est désormais chose
faite sur la Montagne de
Buttes, le projet de parc éolien
situé à cheval entre Les
Verrières et Val-de-Travers,
pour l’exploitation duquel
Alpine Wind et Greenwatt se
battent avec acharnement. La
première avait pris une lon-
gueur d’avance en convaincant
la commune des Verrières de
signer avec elle, alors que Val-
de-Travers ne s’est toujours pas

prononcée, puisque partie pre-
nante dans la création de
NeuchEole.

Jusqu’à maintenant,
Greenwatt a fait preuve de
plus de retenue avec les pro-
priétaires fonciers concernés
que son concurrent, mais pos-
sédait néanmoins des contrats
pour quelques terrains qui for-
ment le cœur du projet.
Aujourd’hui, la société fribour-
go-neuchâteloise se bat à armes
égales avec sa concurrente en
la matière. «Nous possédons
désormais environ les 50% de
la surface du parc», se réjouit
Jean-Michel Bonvin.

Parmi les signataires des
nouveaux contrats figurent
plusieurs détenteurs de parcel-
les qui étaient initialement
acquis à la cause d’Alpine
Wind. «Nous n’avons pas joué
la surenchère entre les proprié-
taires», tient à souligner
Laurent Scacchi, chargé d’affai-
res de Groupe E Greenwatt.
«Nous offrons les mêmes con-
ditions que nos concurrents, et
surtout le même montant à
tous les contractants.» On ne
saura pas combien ils sont à
avoir changé de camp, ni pour-
quoi; le dossier est sensible et
les principaux intéressés ne
souhaitent pas s’exprimer.

En revanche, Rose-Marie
Rosat, agricultrice sur la
Montagne de Buttes et signa-
taire de la première heure avec

Greenwatt, expose sa vision
des faits: «Le projet de
Greenwatt est beaucoup plus
raisonnable de par sa taille (15
machines contre une trentaine
pour Alpine Wind) et ils ont
établi un véritable dialogue
avec nous. Nos remarques sont
prises en compte et nous avons
l’impression d’être de vérita-
bles partenaires. Ce n’était pas
le cas avec la concurrence, qui
nous a également appro-
chés.» /FNO

OPTIMISTES Laurent Scacchi et Jean-Michel Bonvin, chargé d’affaires et directeur de Groupe E Greenwatt,
ont le sourire: plusieurs propriétaires de la Montagne de Buttes ont signé avec eux. (CHRISTIAN GALLEY)

La filiale verte du Groupe E a déposé un cahier des charges
auprès du canton pour la Montagne de Buttes
Greenwatt vient de déposer auprès du canton un cahier des charges pour le parc éolien de la Montagne
de Buttes. Un document dans lequel sont consignées toutes les études et mesures à mener, afin que
le projet soit inattaquable lors de la demande de changement d’affectation de zone et du dépôt de plans.
Deux étapes qui n’interviendront qu’après la votation sur l’initiative Pro Crêtes. /fno

VAL-DE-TRAVERS

Greenwatt gagne du terrain
sur la Montagne de Buttes
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Contacts avec NeuchEole
«Nous aimerions vraiment que NeuchEole se constitue et

prenne des décisions rapidement», note Jean-Michel Bonvin,
un peu désespéré par la lenteur neuchâteloise dans le dossier
éolien. «Nous leur avons déjà soumis des propositions de
collaboration. Etant donné que nos actionnaires sont les
collectivités publiques, il nous paraît évident de travailler avec
eux», précise Laurent Scacchi, chargé d’affaires chez
Greenwatt. D’autant que la société n’exige pas d’être
majoritaire dans les parcs éoliens, son seuil minimum de
participation étant fixé à 35%. /fno

BÉVILARD

Titeuf
en avant-
première

Titeuf et sa bande débarque-
ront officiellement dans les sal-
les obscures le 6 avril. Toutefois,
près de 230 personnes ont eu le
privilège, samedi à Bévilard, de
découvrir le film de Zep (en 3D)
grâce à l’émission «Pop-corn» de
la TSR. Evénement!

Si 230 personnes, conviées sur
invitation, ont pu voir le film à
Bévilard, c’est grâce à l’émission
«Pop-corn» de la TSR en colla-
boration avec la Lanterne magi-
que. Le concept? Proposer un
film en avant-première dans
une salle romande et tourner,
dans ce même lieu, plusieurs
séquences d’une émission consa-
crée au cinéma qui sera ensuite
diffusée à la TV. Tout ça sous la
conduite de deux jeunes repor-
ters: Roxane et Régis.

Et qu’on se le dise: la projec-
tion, si tôt, de Titeuf était un
réel événement! Car seule une
poignée de chanceux ont eu ce
privilège en Europe. Alain
Christen, le producteur de «Pop-
corn», tenait fermement à offrir
ce cadeau au Jura bernois, et
plus particulièrement au Palace
(photo Bist-Stéphane Gerber).
«Notre émission s’engage, elle
défend toute la chaîne du ciné-
ma. Et là, nous voulions appor-
ter notre soutien à l’énorme
boulot qui est entrepris dans la
région autour du cinéma», con-
fie le Chaux-de-Fonnier d’ori-
gine. Tous les partenaires ont
suivi. Respect. La séance de
samedi a d’ailleurs prouvé
l’engouement de la région pour
le ciné (et pour Titeuf). En 24
éditions de «Pop-corn», seul un
film avait fait salle comble avant
celui-ci. /mba
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Ch. de la Baconnière 51 • Z.I. Nord - Hall 3 • CH - 2017 Boudry • Tél. +41 32 841 62 85 • Fax +41 32 841 62 89

Votre salle de bain vous faisait peur !

Horaire :
Lundi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Mardi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Mercredi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Jeudi 07h00 - 11h45 13h15 - 20h00

Vendredi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Samedi 08h00 - 12h00

www.karo-line.ch

Faire confiance à Karo-Line
a été la meilleure solution !
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Horaire d’ouverture:
Mercredi - Vendredi 14h00 - 21h00
Samedi 10h00 - 19h00
Dimanche 10h00 - 17h00

Mercredi entrée gratuite

Karo-Line sera présent au salon de l’immobilier neuchâtelois du 13 au 17 avril 2011.
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PUBLICITÉ

Dans le cadre du festival
de jeux Ludesco ce week-end,
les Lyonnais invités de
l’association «Moi j’m’en fous
je triche» ont organisé hier
quelques parties de Pac-Man
urbain. Une redécouverte
à taille humaine du jeu vidéo
d’anthologie, parfaite dans
les rues à angles droits
de La Chaux-de-Fonds.

ROBERT NUSSBAUM

«C’
est génial,
mais il n’y a
rien de plus
tuant!»

C’est «Inky» Simon, petit
fantôme bleu genevois, qui a
mangé Pac-Man Jean-Luc, un
joueur monté, lui, de
Corcelles. Dans le cadre de
Ludesco, hier après-midi, cette
première partie de Pac-Man
urbain à La Chaux-de-Fonds a
eu lieu dans le rectangle des
rues du Balancier, de Numa-
Droz, de Pouillerel et du Pod.
Pac-Man a été neutralisé au
carrefour Parc-Abeille après
13 minutes de course.

Cette étonnante poursuite
dans les rues était la seule par-
tie visible de l’iceberg

Ludesco. Son principe est
assez simple. Les quatre fantô-
mes chasseurs et le Pac-Man
chassé communiquent par
téléphone en binôme avec
autant de partenaires attablés
devant des écrans en réseau
qui les guident. Dans la prati-
que, c’est plus compliqué.
Dans le brouhaha d’ordres
lancés comme à la bourse
(«Suis la rue de la Paix!»
«Descend celle de l’avenir!»),
l’opérateur de Pac-Man Jean-
Luc ne s’entendait plus et Pac-
Man est sorti du terrain de
jeu...

«Nous avons fait une cen-
taine de parties et jamais Pac-
Man n’a gagné», constate
Clément, qui a bidouillé des
programmes pour Lyon (où il
y a une partie par mois en sai-
son), Nottingham, Toulouse
et bientôt Lille, sur l’exemple
d’étudiants américains qui
l’avaient testé à Manhattan. Il
laisse volontiers le logiciel
libre aux Chaux-de-Fonniers
intéressés, qui peuvent le
pomper sur pacmanalyon.net.

«Le Pac-Man urbain
emprunte des éléments de
jeux vidéo, sportifs et interac-
tifs», note Matthieu, le prési-

dent de «Je triche», qui milite
pour une reconnaissance cul-
turelle des jeux. Même mort
et essoufflé, Pac-Man Jean-
Luc était en tout cas enthou-
siaste: «C’est un superjeu, à
refaire, surtout à La Chaux-
de-Fonds. L’Office du tou-
risme devrait le programmer
tous les dimanches comme
promotion ludique». /RON

PAC-MAN URBAIN Tout droit inspiré du jeu vidéo, le Pac-Man urbain allie aussi sport et communication.
Dans notre mise en scène, les quatre fantômes cernent Pac-Man Jean-Luc. (RICHARD LEUENBERGER)

«C’est un
superjeu, à refaire,
surtout à La
Chaux-de-Fonds.
L’Office du
tourisme devrait
le programmer
tous les
dimanches comme
promotion
ludique»

Pac-Man Jean-Luc

LA CHAUX-DE-FONDS

Pac-Man avalé tout cru dans la rue

Ludesco a attiré 650 amateurs de jeux
A l’heure du bilan, hier en fin de journée,

Thomas Junod, coprésident de Ludesco, s’est
dit «hypercontent». Il l’était déjà après la
première édition l’année passée qui avait
rassemblé 500 personnes. Pour cette fois-ci, il
annonce «à la louche» 650 entrées, une
estimation qu’il juge «conservatrice».

La provenance des festivaliers est large,
avec un petit tiers de gens venus d’autres
cantons. Thomas Junod est aussi satisfait
d’avoir remarqué passablement de femmes
parmi un public de tous âges. Une troisième
édition de Ludesco est d’ores et déjà
annoncée, du 16 au 18 mars 2012. /ron
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1 – En quelle année fut fondé le groupe rock The Rolling
Stones ?

A. 1962 B. 1967 C. 1971
2 – À quand fait-on remonter le Big Bang ?

A. 150 milliards d’années
B. 15 milliards d’années
C. 15 millions d’années

3 – Combien d’habitants compte environ l’État du Vatican ?
A. 700 B. 3000 C. 13000

Réponses
1. A: C’est en 1962, à Londres, que fut fondée l’incontournable formation rock britan-
nique. 
2. B: On estime la date du Big bang à environ 15 milliards d’années avant notre ère. 
3. A: L’État du Vatican compte environ 700 habitants pour une superficie de 0,44 km2.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes tourné vers les amis. Certains
pourraient nouer de nouvelles relations de façon
inattendue. Travail-Argent : n’hésitez pas à élar-
gir votre horizon professionnel. Vous avez des
idées. Ne les laissez pas passer. Santé : moral en
hausse. 

Amour : pourquoi vous énerver contre les autres ?
Vous avez mieux à faire que de vous impliquer dans
des querelles futiles. Travail-Argent : vos adver-
saires sont dangereux, mais cela ne devrait pas vous
effrayer. Vous vous sentez tout à fait capable de les
affronter. Santé : chassez vos soucis. 

Amour : encore une excellente journée, même
des discussions vives sont possi-
bles entre les amis et votre parte-
naire sentimental. Travail-
Argent : c’est la routine, ça mar-
che encore très fort pour vous
dans le secteur de votre carrière,
malgré la crise. Santé : fatigue. 

Amour : vous ne manquerez
pas de séduction, mais votre
situation amoureuse peut devenir
assez confuse. Travail-Argent :
vous obtiendrez les succès dont vous rêvez, à
condition de ne pas trop fanfaronner. Santé : bel
équilibre physique. 

Amour : votre vie de couple sera protégée. Il fau-
dra cependant vous prêter à quelques change-
ments nécessaires. Travail-Argent : vous avez
travaillé dur et vous devriez penser maintenant à
faire une pause et à vous reposer. Santé : tout va
bien.

Amour : vos propos prêtent à confusion. Votre
sens de l’humour risque de provoquer des étincel-
les avec votre partenaire. Travail-Argent : vous
serez plus ferme que d’ordinaire. Cela vous permet
de gagner en efficacité dans des tâches de fond.
Santé : ne surchargez pas votre organisme. 

Amour : vous aurez tout intérêt à agir en tenant
compte de vos sentiments. Travail-Argent :
attention à une franchise excessive qui vous fer-
merait des portes. C’est le moment de poser des
jalons pour de futures collaborations. Santé :
bonne vitalité. 

Amour : vous brûlez de concrétiser vos rêves. Le
temps sera votre allié, ne brusquez rien.
Consacrez-vous aux problèmes de votre foyer.
Travail-Argent : tout ira trop vite aujourd’hui. À
vous de ralentir le rythme sans culpabiliser. Santé :
vous pourriez bien avoir des brûlures d’estomac. 

Amour : votre besoin de changement est fondé.
Mais ce n’est pas une raison pour
précipiter les choses. Travail-
Argent : si vous devez vous
plonger dans votre travail, isolez-
vous. Santé : évacuez le stress
que vous avez emmagasiné.
Faites de la relaxation.

Amour : les problèmes domes-
tiques perturberont le domaine
amoureux. Travail-Argent :
Vous avez beaucoup donné dans le

domaine professionnel et vous n’avez plus la même
endurance, mais finissez au moins ce que vous avez
commencé. Santé : bonne. 

Amour : le climat sentimental sera à la fois explo-
sif et tendre. Un vrai feu d’artifice ! Travail-
Argent : une opération financière de très bon
augure pourrait se présenter à vous. Ne la laissez
pas passer. Vous pourriez réaliser des gains appré-
ciables. Santé : éliminez vos toxines.

Amour : votre partenaire vous reprochera parfois
d’être trop directif. Travail-Argent : ne faites rien
qui puisse nuire à votre réputation ou qui soit sus-
ceptible de compromettre la sécurité de votre
emploi. Santé : votre tonus est en hausse et rien
ne devrait vous résister aujourd’hui. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1250

8 3 1

4 6 2

7 9 5

5 9 4

1 8 7

3 6 2

2 6 7

3 5 9

8 1 4

6 4 5

7 9 8

1 3 2

2 7 3

6 5 1

9 4 8

9 1 8

2 4 3

6 5 7

5 2 9

1 7 6

3 8 4

8 3 6

4 2 9

7 1 5

4 7 1

5 8 3

9 2 6

3 8

4

5

1 9

3 8

9

3 8

2

8

1

4 9

1 5

2

8 7

4 9

7

2

9

5 6

3

6 3

4 7

2

9

1 6

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 1251 Difficulté moyenne

[…] En général, pour lui éviter cette cor-
vée, je choisis moi-même ce qui me fait
plaisir ! J’en profite toujours pour lui offrir
quelque chose à mon tour. Il y avait long-
temps que nous ne nous étions pas trouvés
en tête à tête. J’ai eu parfois de la difficulté
à supporter son laconisme. Cet homme
demeure toujours si secret! Moi qui suis
exubérante au point que l’on me juge par-
fois sans cervelle, forme avec lui un vivant
contraste ! Et cependant tu sais combien je
tiens à lui, combien je souffre à la pensée
qu’il pourrait être victime d’un nouvel
infarctus. Ce séjour à New York m’a rappe-
lé des souvenirs, du temps où nous n’étions
encore que fiancés. Je lui demandais de
m’emmener danser. Il ne s’exécutait qu’à
contrecœur! Figure-toi qu’un soir de cette

semaine, alors qu’il avait pris rendez-vous
avec un de ses anciens collaborateurs ren-
contré par hasard, j’ai fait une folie.

– Ah? s’étonna Karine.
Le visage de Tatiana s’était animé et ses

yeux brillaient:
– Je suis descendue dans les salons de

l’hôtel où des bals sont régulièrement orga-
nisés. Tu devines qu’ils emploient des dan-
seurs mondains. Oh! rien de péjoratif dans
ce terme! Tout le monde doit gagner sa vie!
Bref, je suis tombée sur un jeune homme
absolument charmant. Il a eu la galanterie
de me faire oublier mon âge pendant ces
quelques heures qui se sont envolées trop
vite à mon gré. Mon pauvre Edmund était
rentré plus tôt que moi de son dîner en
ville. Je l’ai trouvé installé dans la suite

devant la télévision! Je ne crois pas qu’il se
soit tellement aperçu de mon absence. En
tout cas, le lendemain, il ne m’a fait aucune
réflexion. Je parie, Karine, que tu vas criti-
quer ma conduite.

– Je ne me le permettrais pas.
– Certes, je cherche toutes les occasions

de me distraire; toi, en revanche, tu man-
ques d’allant et d’initiative! Souviens-toi de
ce que je t’ai fait promettre tout à l’heure.
Ne laisse pas tomber ton beau journaliste!

Karine acquiesça en souriant. Il ne lui
serait pas venu à l’idée de négliger Morgan
en qui elle mettait tous ses espoirs. Mais,
dès qu’elle fut de retour à la maison et
qu’elle se fut penchée sur le berceau de
Charles-Edward, elle s’aperçut que son
front était brûlant. (A suivre)
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Solutions du n° 2024

Horizontalement

1. Imprenable. 2. Miraculeux.
3. Prévu. Ente. 4. Rôti. Axe.
5. Erotisme. 6. Virages. As.
7. In. Sil. Ore. 8. SDN. Nenni.
9. Erato. Idée. 10. Rite. Abers.

Verticalement

1. Improviser. 2. Miro. Indri.
3. Prêter. Nat. 4. Raviras. Té.
5. Ecu. Ogino. 6. Nu. Atèle.
7. Alexis. Nib. 8. Benes. Onde.
9. Lut. Marier. 10. Exérèse. Es.

Horizontalement

1. N’y prenez pas l’initiative d’y rompre la glace. 2. Pas respecté par celui qui sort
du rang. 3. Un parmi vingt-trois. Le scandium. 4. Répété dans une suite néga-
tive. Conjonction. Effectuer un retrait. 5. Essayiste et romancier italien. Marque
la fin des combats. 6. Prend de la valeur si on la décroche. Accord de Yalta.
7. Dernier conseil des ministres. Ouverture des bureaux. 8. Joliment monté. Port
du Yémen. 9. En mauvais état de marche. 10. Ne profite plus guère au premier.

Verticalement

1. Faire des passes. 2. Hors-la-loi. 3. Calanque bretonne. Coud les lèvres et
ferme les yeux. 4. A une dent contre la jeunesse. Poste à la poste. 5. Pour élever
ceux qui sont au niveau zéro. 6. Dans les règles. Vieille habitude. Parlement euro-
péen. 7. Tête d’armée. Entrais dans le vif du sujet. 8. Au plus court, pour man-
ger. Compliments à l’ancienne. 9. Tout feu, tout flamme. 10. Il fait la soudure. Lit
de Florence.

MOTS CROISÉS No 2025

Tirages du 12 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 11 mars 2011
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 106

Notre jeu: 15* - 5* - 12* - 3 - 9 - 13 - 4 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 15 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 5
Le gros lot: 15 - 5 - 8 - 18 - 4 - 11 - 12 - 3

Les rapports. Samedi à St-Cloud, Prix Teddy
Tiercé: 4 - 16 - 10 Quarté+: 4 - 16 - 10 - 14
Quinté+: 4 - 16 - 10 - 14 - 1

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’435.50
Dans un ordre diff.: Fr. 287.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11’603.20
Dans un ordre diff.: Fr. 1’278.60 Trio/Bonus: Fr. 55.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 325’290.–
Dans un ordre différent: Fr. 2’710.75
Bonus 4: Fr. 282.– Bonus 4 sur 5: Fr. 61.50
Bonus 3: Fr. 41.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 109.–

Hier à Auteuil, Prix Univers II
Tiercé: 3 - 14 - 1 Quarté+: 3 - 14 - 1 - 6
Quinté+: 3 - 14 - 1 - 6 - 9
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 4’043.–
Dans un ordre différent: Fr. 808.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 25’786.20
Dans un ordre différent: Fr. 1’351.50 Trio/Bonus: Fr. 234.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 584’220.–
Dans un ordre différent: Fr. 4’868.50 Bonus 4: Fr. 274.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 122.60 Bonus 3: Fr. 81.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 49.–

Aujourd’hui à Compiègne, Prix de Picardie
(plat, Réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Ricci 60 S. Pasquier R. Gibson 12/1 4p7p0p
2. Fly Tartare 58,5 R. Campos T. Larrivière 10/1 1p0p0p
3. Myasun 58,5 J. Victoire C. Baillet 9/1 4p1p6p
4. Ball Prince 58 F. Prat T. Clout 13/1 0p3p3p
5. Kings Canyon 58 G. Benoist D. Smaga 8/1 0p2p1p
6. Tenacious Spring 58 M. Guyon C. Baillet 11/1 5p2p7p
7. Quintalina 57,5 T. Thulliez Y. Barberot 9/1 0p6p2p
8. Tussian Béré 57,5 R. Winston EJ O’Neill 20/1 7p7p0p
9. Lonsome Drive 57 PC Boudot Y. De Nicolay 15/1 4p0p0p

10. Russian Dream 57 F. Spanu T. Castanheira 17/1 7p0p3p
11. King Air 56 B. Raballand R. Pritchard 7/1 1p0p0p
12. Celebrity Choice 55,5 R. Thomas B. Dutruel 6/1 3p1p6p
13. Priego 55 O. Peslier C. Laffon-Parias 5/1 0p2p6p
14. Zaoking 55 T. Bachelot Rd Collet 12/1 8p1p5p
15. Montalban 54 F. Blondel Y. Durepaire 4/1 1p1p4p
16. Sandy Cay 53,5 T. Piccone C. Head 34/1 0p0p3p
17. Benadalid 53,5 CP Lemaire T. Lallié 45/1 0p4p0p
18. Super Jo 53 T. Huet Rb Collet 20/1 3p7p0p
Notre opinion: 15 – Il peut s’imposer encore. 5 – Il sera à suivre de près. 12 – Un modèle de
courage. 3 – Il aura son mot à dire. 9 – Mieux vaut s’en méfier. 13 – Avec Peslier, c’est sérieux.
4 –Il pourrait bien rebondir. 11 – Il a quelques bons atouts.
Remplaçants: 8 – Il va encore progresser. 18 – Le petit poids a ses chances.
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Adjugé!

Fr. 1000.– pour une pleine
page de publicité dans
L'Express ou L'Impartial: adjugé!

* 1 page en quadrichromie chaque lundi du 11.04.2011 au 02.04.2012 dans chaque titre

Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, tél. 032 729 42 42

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 729 42 62

Pour la 4e année consécutive, L'Express et L'Impartial mettent aux enchères 46 pleines pages de publicité*
comme celle que vous lisez actuellement. Mise de départ: dès Fr. 1000.− + TVA.

Bien installé devant votre écran d'ordinateur, vous misez pour emporter la ou les dates de parutions
de votre choix qui vont du 11 avril 2011 au 2 avril 2012.

Pour participer aux enchères qui se dérouleront du 18 au 24 mars 2011 et recevoir la marche à suivre,
il est indispensable de vous inscrire par e-mail auprès de Publicitas SA à l'adresse suivante:
adjuge@publicitas.ch

S'inscrire n'engage à rien. Ne pas le faire c'est se priver de la possibilité de bénéficier d'un rabais
pouvant aller jusqu'à 86% par rapport au tarif usuel.

Alors... adjugé?
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Voir conditions au magasin

PUBLICITÉ

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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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Spectacles
Lundis des mots
Bibliothèque publique et universitaire.
Salle de lecture. «Je t’écris pour voir»,
par Pascal Rebetez, journaliste, écrivain,
éditeur, homme de télévision
et de radio. Lu 14.03, 18h30.

Julien Revilloud Trio
Bar King. Ma 15.03, 20h45.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Derrière
les objets». Parcours guidé
avec Isabella Liggi Asperoni,
Vincent Callet-Molin
et Claude-Alain Künzi. Ma 15.03, 12h15.

Café scientifique
Université de Neuchâtel. Av. 1er-Mars
26. «Eoliennes: sur les crêtes ou aux
oubliettes?». Me 16.03, 18h-19h30.

«Labyrinthe»
Centre Dürrenmatt. Le NEC.
«Minautaurus Dreaming»
d’Aurelio Cattaneo. Me 16.03, 19h.

Plateau d'humour /Stand Up
Le Salon du Bleu. Samir Alic
et ses complices. Me 16.03, 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.

Musée d‘histoire naturelle (MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacles
«Maison de poupée»
L'heure bleue, Théâtre. Hedda Gabler.
Lu 14.03, 19h.

Ciné-nature
Musée d'histoire naturelle. «Islande,
une île au cœur chaud».
Film d’André Paratte.
Me 16.03, 14h30, 16h30, 18h30.

«Romantisme et Révolution»
Club 44. Une spécialité française.
De Daniel Couty et Alain Rey.
Ma 15.03, 18h15.

Dialogue entre Alain Rey
et Daniel Couty
Club 44. L’évolution du vocabulaire
français à travers le temps et l’espace.
Ma 15.03, 20h15.

Carolin Widmann
L'Heure bleue, salle de musique.
«Partitas et Sonatas», de Bach
pour violon seul.
Ma 15.03,
causerie 19h30; concert 20h15.

Lecture publique sur l'art: 8.- Antoni
Tàpies
Théâtre ABC. Conception et lecture,
Jean-Michel Potiron.
Me 16.03, 19h.

>Expositions
«Tatemae?»
Club 44. Matthieu Zellweger,
photographies. Les soirs de conférence
ou sur demande au 032 913 45 44.
Jusqu’au 31.03.
Bibliothèque de la Ville
Exposition Catherine Louis
et Marie-Anne Didierjean. Croquis,
recherches, photos, originaux ayant
servi à la réalisation de deux livres
sur La Chaux-de-Fonds.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-
19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 14.04.
La Locomotive
«Entre 3 & 4, un voyage».
Photos et textes, Madeleine Jaccard
et Stéphane Chevillard. Je-ve 17h-19h.
Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 02.04.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de mars. «Maquette
de Stonehenge (1974), site mégalithi-
que de Grande-Bretagne construit entre
les IIIe 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.

>Animaux
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

AGENDA

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

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

NEUCHÂTEL Raphaël Zarka expose au CAN ses photographes, vidéos
et installations inspirées de Gibellina, ville de Sicile entièrement détruite
par un tremblement de terre en 1968. (SP)

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Winter’s bone
Lu-ma 20h45. VO. 14 ans.
De D.Granik

■ Eden (0900 900 920)
Paul
Lu-ma 16h, 20h45. 14 ans.
De G. Mottola
True Grit
Lu-ma 18h15. 12 ans.
De E.Cohen

■ Plaza (0900 900 920)
Rien à déclarer
Lu-ma 15h45, 18h, 20h30. 7 ans.
De D. Boon

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
The fighter
Lu-ma 15h, 18h, 20h30. 14 ans.
De D. O’Russel
Black swan
Lu-ma 20h30. 14 ans. De D. Aronofsky
Rango
Lu-ma 15h15. 7 ans. De G. Verbinski
Bouton
Lu-ma 18h30. 7 ans. De R. Balzli

La ligne droite
Lu-ma 15h30, 20h15. 7 ans.
De R.Wargnier
Le discours d’un roi
Lu-ma 17h30. 7 ans. De T. Hooper

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

CinéNEUCHÂTEL
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 LU et MA 15h30, 18h, 20h30

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 LU 20h45. VO angl. s-t fr/all MA 20h45

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

VF LU au MA 16h, 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 LU au MA 20h15

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 LU 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 LU 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 LU au MA 15h45, 18h, 20h30

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 LU 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 LU 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 LU 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 LU au MA 17h30

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 LU 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 LU au MA 17h45

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«LE DISCOURS D’UN ROI» George VI paralysé à l’idée de s’exprimer en public ou devant un micro. (SP)



offre

Conditions de participation: le tirage au 
sort est ouvert à tous les abonnés, excepté

les collaborateurs de la SNP SA et leur
famille directe. Les gagnants seront avertis 

personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch  
et profitez de nos offres attractives.

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                                suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  DUO CLUB 102 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 102

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39 CH-2000 Neuchâtel

Les habitants de la petite ville de Dillon, 
au Texas, vivent au rythme des matchs 
des Panthers. Tous les vendredis soirs, 
cette équipe de lycéens cristallise 
les rêves de gloire de ses fans lors 
des matchs du championnat d’Etat. 

Retrouvez toute l’adrénaline 
et les émotions des supporters 
d’une grande équipe au travers 
des 15 épisodes de cette 
deuxième saison!

1010
DVD

Date limite de participation:

lundi 14 mars 2010

à minuit

FRIDAY NIGHT
  LIGHTS

De Peter Berg 

SAISON 2
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Taductrice diplômée
Longue expérience, service
rapide et fiable.
Traductions en allemand,
français, anglais et italien.
info@lingua-communications.ch
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FIESTA COLOURLINE
Fiesta Colourline 1.25 l, 82 ch/60 kW, 3 portes, jantes alliage 16", sièges à triple
bande avec des sur-tapis rayés, phares antibrouillard, volant en cuir, vitres
arrières teintées (sombres), disponible en quatre couleurs, supplément pour
5 portes seulement Fr. 500.-

DÈS FR.

18’990.-1

139.-/MOIS 2

La manière raisonnable de
porter haut ses couleurs.

ford.ch

Garage des 3Rois S.A.
Pièrre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11, infone@3rois.ch,
www.3rois.ch

GEISERAutomobiles SA
Rue St.-Gervais 3, 2108 Couvet, 032 863 18 15,
info@geiser-autos.ch, www.geiser-autos.ch
Garage Inter Krattinger SA
rte des Addoz 64, 2017 Boudry, 032 842 40 80,
garage.inter@bluewin.ch, www.garageinter.ch
JFAutomobiles Jean Frasse
Avenue Robert 3, 2052 Fontainemelon, 032 853 53 52,
jf-automobiles@bluewin.ch, www.jf-automobiles.ch

1 Prix catalogue Fr. 20’200.-, plus pack Comfort Fr. 1350.-, plus Frozen White Fr. 250.- avec jantes alliage 16"
Fr. 250.-, moins rabais Fr. 3060.-. 2 Ford Credit Leasing dès Fr. 139.-/mois, versement initial Fr. 4452.-; intérêt

ectif 3.98%. Durée 36 mois, 10’000 km/an.
Caution et valeur résiduelle conformémentauxdirectives deFordCredit. Assurance casco complèteobligatoire non
comprise. Tous lesmontants s’entendent TVA8% incluse. Le crédit sera refusé au cas où il risquerait d’entraîner le

res valables jusqu’au 31.3.2011. Sous réserve demodifications.
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A pleins temps ou 
en gains accessoires.

Devenez 
distributeur(trice) 
indépendant(e).

www.events.
carburantmoinscher.com

Tél. 032 911 15 60 / 079 826 44 66
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3C Services SA

Champ de la Vigne 2
CH – 1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. 0041 26 663 99 40
Fax 0041 26 663 99 49
E-mail: info@3cservices.ch
Site: www.3cservices.ch

Entreprise leader sur le marché romand dans les
ferrements et les éléments métalliques

recherche afin de renforcer son team de vente

un/une commercial/e expérimenté/e
VS/VD/FR

Âge idéal entre 30 et 40 ans

vos activités:
• votre mission consiste à prospecter et acquérir

une clientèle commerciale ainsi qu’à développer
le porte-feuille qui vous sera confié.

• à l’écoute de vos clients, vous disposez d’une
vaste gamme de produits ainsi que d’une
formation dispensée à l’interne.

Nos exigences:
• vous avez une bonne connaissance dans le

domaine de la construction métallique.
• votre aisance dans les contacts humains, votre

esprit compétitif et votre persévérance font de
vous une personne dynamique au caractère
entrepreunerial

• vous faites preuve d’un sens de l’initiative
développé d’entregent et d’un bon esprit
d’équipe ainsi que d’une réelle capacité de
négociation

Si ce poste vous intéresse et que vous avez les
qualités requises, alors nous avons :
une place pour vous.
Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier
complet.

3C SERVICES S.A.
Mme Garzoni
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Nous recherchons pour nos pressings
à Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds

DES EMPLOYÉES
DE PRESSING

à temps complet et partiel

Nous demandons :
Intérêt pour la branche des textiles
Expérience dans la vente
Français parlé et écrit

Rejoignez le leader mondial
dans le traitement et le soin des textiles

Nous offrons :
Formation adaptée au poste
Travail varié au sein d’une équipe
motivée
Prestations sociales d’une grande
entreprise

Entrée immédiate ou à convenir

Contacter Mme Pilar au 022 869 24 35
E-mail : annie.pilar@5asec.com

www.5asec.com
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COMMUNE DE 
CORCELLES-COMONDRÈCHE

CIMETIÈRE DE 
CORMONDRÈCHE

Désaffectation 
de quartiers 

d’inhumations, 
automne 2011

Jalons no 1639 à 1882,  
années 1954 à 1963
Le Conseil communal informe la 
population que les quartiers d’in-
humations contenant les jalons 
no 1639 à 1882 (années 1954 à 
1963) seront désaffectés durant 
l’automne 2011. Les ossements 
des personnes inhumées ainsi 
que les urnes resteront définiti-
vement en terre.
En application des dispositions 
légales, les familles souhaitant 
reprendre les monuments et 
autres ornements peuvent le de-
mander.
Ces requêtes doivent par-
venir par écrit, jusqu'au  
30 avril 2011, à:
Administration communale, Rue 
de la Croix 7, case postale 64, 
2035 Corcelles.
Passé ce délai, il sera procédé 
à l’élimination des monuments 
et au réaménagement des quar-
tiers. 
L’Administration communale est 
à même de renseigner plus pré-
cisément la population, en cas 
de besoin, au téléphone 032 732 
95 20. Un plan des quartiers dé-
saffectés est exposé au bureau 
communal (adresse ci-dessus). 
Par ailleurs, ce plan ainsi que la 
liste des jalons désaffectés (avec 
le nom des personnes inhumées) 
peuvent être consultés sur le site 
Internet de la Commune (www.
corcelles-cormondreche.ch).

Corcelles, 7 mars 2011
Le Conseil communal
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Tous les enfants doivent pouvoir grandir dans une famille, aimés et protégés. SOS Villages d’Enfants 
donne un foyer à 75 000 enfants en détresse à travers le monde et soutient leur développement.

Traductrice diplômée
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AUVERNIER

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

LE LOCLE

>Spectacle
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia.
De Ray Conney. Adaptation
de Michel Blanc et Gérard Jugnot.
Ma 15.03, je 17.03, 20h.

>Musée
Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous.
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Visites guidées, ma-ve 14h15-15h30;

sa-di 14h30-16h. Exposition
«Neuchâtelois à table, 1750-1930».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

BEVAIX

>Exposition
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. Mobilier et objets
contemporains en carton du designer
et créateur Maurizio Wenzin.
Photos numériques de Shelley Vouga.
jusqu’au 24.03.

COLOMBIER

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

CORCELLES/NE

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

DELÉMONT

>Spectacle
«L'école des mères»
Salle St-Georges. De Myriam Demierre.
Me 16.03, 20h30.

>Exposition
FARB
Jean-François Debarnot, photographe.
Symphonie du bois en image.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 17.04.

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.

HAUTERIVE

>Exposition
Galerie 2016
Jean Villard. Peinture. Me-di 15h-19h.
Jusqu’au 03.04.

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.

SAULES

>Exposition
Moulin de Bayerel
«Marais rouge». Photos. Sandro
Marcacci. Sa-di 16h-18h30.
Jusqu’au 27.03.

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 nos sites internet www.arcinfo.ch

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

HAUTERIVE Le peintre Jean Villard expose jusqu’au 3 avril son travail
des quatre dernières années à la Galerie 2016 («Living», 2007, technique
mixte sur toile, 50 x 70 cm). (SP)

LECTURES
Jean-Michel Potiron nous guide vers Tàpies
De retour à La Chaux-de-Fonds, Jean-Michel Potiron y proposera un nouveau volet
de son projet «Lectures publiques sur l’art». Mercredi à 19h au théâtre ABC, il s’arrêtera
cette fois-ci sur les idées sur l’art d’Antoni Tàpies. Avec l’enthousiasme qu’on lui connaît,
le comédien français fera revivre de l’intérieur la quête du peintre catalan. /réd

Face-à-face avec Pascal
Rebetez, écrivain et éditeur
Ecrivain et directeur des éditions d’autre part, Pascal
Rebetez vient parler de son dernier livre, «Je t’écris
pour voir», ce soir à Neuchâtel. Rendez-vous à 18h30
à la Bibliothèque publique et universitaire. /réd
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NEUCHÂTEL

La voix
forte
de Haïti

Poète, romancier et drama-
turge, Frankétienne évoquera ce
soir, à la Bibliothèque publique
et universitaire, la littérature de
Haïti, sa terre nourricière.

Lui le presque-blanc, «clown
tragique» né en 1936 dans un
quartier miséreux de Port-au-
Prince, brandit pour tout acte de
naissance le viol de sa mère à
l’âge de 13 ans par «un vieux
saligaud américain». De ses bles-
sures originelles, il pressure, le
suc âpre d’une écriture inlassa-
blement malaxée, triturée.
Figure emblématique des lettres
franco-caraïbes, il a publié en
créole, dès 1975, toute son
œuvre dramatique; réservant la
langue française à la poésie et à
la plupart de ses romans, dont
«Mur à crever» habité de toute
la souffrance de son peuple.

Auteur d’une esthétique sty-
listique élaborée sous le nom de
«spiralisme», sa plume char-
nelle, brutale, balaie néanmoins
toute velléité rhétorique. Une
violence qui traverse aussi ses
toiles. Car Frankétienne peint,
des monstres fantasmagoriques
surgis d’un enfer à la Jérôme
Bosch... Et ce n’est là qu’une
facette, la plus noire, d’un artiste
authentique à découvrir dans le
cadre de la Semaine de la fran-
cophonie. /cfa

Neuchâtel, Bibliothèque publique
et universitaire, 20h15, www.slff.ch

FRANKÉTIENNE Un personnage! (SP)

L’Heure bleue affiche
«Maison de poupée»
et «Hedda Gabler» le même
soir. Deux pièces adaptées
par le metteur en scène
argentin Daniel Veronese,
qui n’hésite pas à bousculer
Ibsen!

DOMINIQUE BOSSHARD

D
eux pièces d’Ibsen le
Norvégien adaptées par
un homme de théâtre
argentin, présentées en

espagnol et dans un décor uni-
que: la soirée s’annonce tout
sauf banale, aujourd’hui à La
Chaux-de-Fonds!

«Ce théâtre-là est dynamique,
rapide comme la vie, à la fois
drôle et touchant», s’enthou-
siasme Andrea Novicov, direc-
teur artistique de L’Heure bleue
et du Théâtre populaire
romand, que les questionne-
ments sur la forme, sur la façon
«dont on ramène jusqu’à nous
quelque chose qui date» passion-
nent. «Daniel Veronese dépous-
sière comme je l’ai rarement
vu».

Quand il s’empare de
«Maison de poupée» et de
«Hedda Gabler» – respective-
ment retitrées «Le développe-
ment de la civilisation à venir»
et «Tous les gouvernements ont
évité le théâtre intime» –,
Veronese n’hésite pas, en effet, à
réviser le texte en profondeur.
«Ibsen est un auteur aux idées
concrètes et révolutionnaires
pour son temps, mais des idées
qui furent révolutionnaires peu-
vent s’avérer caduques», justifie
le metteur en scène (propos rap-

porté dans le dossier de presse).
Rares, estime-t-il, sont les
œuvres dramatiques qui sur le
plateau fonctionnent telles
qu’elles ont été écrites. Alors, il
se livre à une «dissection» de
l’œuvre, il traque la vérité dans
chaque phrase, chaque mot ou
chaque situation, en travaillant
aussi, et beaucoup, sur le corps
de ses interprètes: «Tout ce qui
n’est pas dit ni advenu entre les
corps des acteurs, très souvent,
ne me paraît pas nécessaire.»
Veronese concentre l’action; il
assume une réécriture très pous-
sée de «Hedda Gabler», dont il
livre une version plus chorale
que celle d’Ibsen; il recourt à
l’intertextualité, citant par

exemple Ingmar Bergman dans
«Maison de poupée».

Comment ramener Ibsen
jusqu’à nous? Outre ces courts-
circuits temporels, Veronese
s’accorde une grande liberté scé-
nographique, en installant ces
deux trajectoires de femmes en
quête d’émancipation dans un
décor préexistant – celui de
«Budin Ingles» de Mariana
Chaud. /DBO

La Chaux-de-Fonds, théâtre de L’Heure
bleue, ce soir à 19h; spectacles
en espagnol, mais surtitrés.
A lire: «Buenos Aires, génération théâtre
indépendant», entretiens
avec Judith Martin et Jean-Louis Perrier,
éd. Les Solitaires intempestifs, 2010

EN ESPAGNOL Deux pièces d’Ibsen jouées dans le même décor: c’est ce soir à L’Heure bleue. (SP)

«Daniel Veronese
dépoussière
comme je l’ai
rarement vu»

Andrea Novicov

THÉÂTRE

Quand Bergman s’invite dans
la maison de poupée d’Ibsen

Une figure du théâtre indépendant
● «Teatrista» Né en 1955 à Buenos Aires, Daniel Veronese a

débuté sa carrière comme acteur et marionnettiste. Auteur,
metteur en scène, scénographe, il est l’un des «teatristas»
(intraduisible, le mot prend en compte toutes ces facettes de la
pratique théâtrale) qui en Argentine ont dynamisé la scène
indépendante après la dictature militaire.

● Groupe phare En 1989, il crée El Periferico de Objetos avec
Ana Alvarado et Emilio Garcia Wehbi. Avec ce groupe phare de
la scène alternative, il expérimente, entre autres, tout un travail
sur l’intégration de l’acteur et de l’objet.

● Hors du groupe Veronese écrit et met en scène de nombreux
spectacles qui tournent dans le monde entier; dans ce travail
qui se fonde sur le jeu des acteurs et la recherche de synthèse
via une économie des effets, on peut citer son adaptation de
deux pièces de Tchekhov, «Les trois sœurs» (2005) et «Oncle
Vania» (2006).

● En tant qu’auteur Il a publié une vingtaine de textes et il est
traduit en italien, en français, en allemand et en portugais. /dbo
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Aussi délicieusement insolite
qu’une balade à dos de cha-
meau, «Circulations» nous
amène de Berlin à New York et
à Amman en passant par
Budapest, Guggisberg, Baden-
Baden et Granges. Dans ce
récit de voyage singulier,
Matthias Zschokke, lauréat du
prix Femina étranger 2009,
nous invite à suivre ses traces
et à regarder le monde comme
lui, avec des yeux d’enfant
émerveillé.

Les taxis d’Amman l’enchan-
tent, et même le buffet de la
gare de Granges, qu’il trouve si
poussiéreux au point d’en

devenir sympathique, trouve
grâce à ses yeux. Il s’arrête aux
petits détails, n’hésite jamais à
parler de la qualité de la literie
de l’hôtel qu’il a choisi et ne se
lasse pas de décrire petits-
déjeuners, repas en tous gen-
res et restaurants. Au point que
«Circulations» pourrait bel et
bien servir de guide touristique.

Mais, il va sans dire, ce livre
est bien plus que cela. Outre
que Matthias Zschokke a une
façon bien particulière de ne
pas accorder trop d’importance
aux attractions touristiques
principales, voire de les éviter
franchement, il fait preuve

d’humour. Ainsi il remarque à
Granges, en quête d’une dis-
traction: «Au centre paroissial
Selzach a lieu le championnat
suisse de bras de fer, le samedi
côté gauche, le dimanche côté
droit. On est dimanche. Le côté
droit ne me dit rien.»

Alors que notre touriste
vagabonde seul la plupart du
temps, il rencontre de temps
en temps des gens qui devien-
nent le prétexte d’anecdotes
piquantes ou émouvantes: une
correspondante de la «NZZ»,
un jeune Bédouin, et surtout le
baron von Trippnitz, un person-
nage pittoresque, chaleureux

parasite du monde des arts.
Bref, on ne s’ennuie pas une
seconde, entre le récit d’une
soirée ratée au City Opera de
New York, et l’étalage des
défauts de Genève après cette
abrupte affirmation: «Il y a des
lieux où l’on se sent vite chez
soi. Genève n’en fait pas par-
tie.» Matthias Zschokke saurait
rendre passionnante la moindre
lézarde du trottoir en bas de
chez lui.

Laurence de Coulon

«Circulations», Matthias Zschokke,
traduit de l’allemand
par Patricia Zurcher, éd. Zoé

CRITIQUE

A travers le miroir de Matthias Zschokke

’

’

Récit

Brosses à dents en pots de
yaourt recyclés, couverts en
bambou, machines à laver qui
fonctionnent à la force du
poignet: le Salon international
de l’électroménager de
Chicago, l’un des plus grands
au monde, a insisté sur les
économies d’énergie pour
séduire de nouveaux clients.

L
es contenants réutilisables,
comme les bouteilles d’eau,
les gobelets à café et le sac à
sandwich en tissu, ou

encore la machine à laver le
linge miniature qu’il faut action-
ner à la main font partie des pro-
duits qui ont été présentés au
grand public ce week-end à
Chicago par quelque 2000 expo-
sants. Il y a aussi Sodastream,
une entreprise qui propose des
machines à soda pour remplacer
son Coca-Cola par un soda fait
maison. Les Américains ont tou-
jours adoré les sodas «maison».
Ce qui est nouveau, c’est de met-
tre en avant l’aspect «bon pour
l’environnement» induit par ce
type de consommation, un argu-
ment marketing.

Comme pour enfoncer le
clou, sur le stand de Sodastream,
une cage enferme 10 000 bou-
teilles et canettes vides qui sym-
bolisent la consommation
moyenne d’une famille en cinq
ans. Avec Sodastream, plus de
bouteilles, plus de canettes et
plus de sacs en plastique pour les
porter. Tout autour de la cage,
des écrans montrent les dégâts
écologiques que provoque la
consommation de masse.

On peut y voir ces îlots de
déchets en plastique flottant à la
surface de la mer à cause des
340 milliards de bouteilles et
canettes qui sont, chaque année,

jetées n’importe où au lieu
d’être recyclées. Ou ces oiseaux
englués dans du pétrole, l’hydro-
carbure nécessaire à la fabrica-
tion des bouteilles.

«Avec Sodastream, plus de
bouteilles et de canettes dans
votre vie», déclare Kristin Harp,
directrice marketing Etats-Unis
de la marque. «Cela réduit consi-
dérablement vos gaspillages»,
martèle-t-elle. Et cela profite
aussi à Sodawater qui vend une
centaine de sirops pour aromati-
ser les sodas.

Si tous ces produits peuvent
avoir un impact sur l’environne-
ment en changeant le comporte-
ment des consommateurs, nom-
bre d’entreprises font aussi en
sorte de réduire directement
leur empreinte carbone en
modifiant leur façon de pro-
duire. Réduire les quantités
d’eau utilisées dans la chaîne de
production et les emballages des
produits vendus sont les techni-
ques les plus couramment utili-
sées.

L’entreprise Handi-Foil a
récemment pris la décision de
passer au «100% recyclé» pour
l’aluminium de cuisine qu’elle
vend aux Américains. Et depuis,
ses ventes ont augmenté de 6%
malgré la légère hausse des prix
induite par cette petite révolu-
tion.

Jeffrey Rosenholtz, spécialiste
du recyclage du plastique et con-
sultant pour l’entreprise de con-
seil Nextlife, estime qu’il faut
inciter les consommateurs à «se
mettre au vert» pour aider les
entreprises à faire leur révolu-
tion verte. «La plupart du temps,
les entreprises sont complète-
ment débordées», explique le
consultant. «Alors on essaye de
leur faciliter la tâche.» /ats-afp

CHINE Un centre de recyclage du plastique à Shenyang, dans le nord-est. On estime que 10 millions
de personnes travaillent dans l’industrie du recyclage en Chine. (KEYSTONE)

CHICAGO

L’écologie, argument de vente
au Salon de l’électroménager

PRESSE
Le caricaturiste Nico est décédé
Le caricaturiste Nico, de son vrai nom Klaus Peter Robert Cadsky, est décédé vendredi à l’âge
de 73 ans à la suite de deux infarctus, a annoncé le journal dominical «Der Sonntag». Nico avait
également contribué durant trois ans au quotidien «Blick» avant d’être licencié. Auparavant,
il avait dessiné pendant 37 ans pour le «Tages Anzeiger», jusqu’en 2005. /ats
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CINÉMA

Jeune
réalisatrice
primée

Plus de 3000 spectateurs se
sont rendus durant cinq jours
au 35e Festival Ciné Jeunesse
à Zurich. Cinquante-sept
courts métrages réalisés par
des jeunes étaient présentés
et cinq d’entre eux ont été
primés. La palette de films
allait de la fiction à l’anima-
tion en passant par le docu-
mentaire.

Les prix décernés, dénom-
més «Panthères bondissan-
tes», ont distingué des jeunes
âgés de 16 à 30 ans. Dans la
catégorie des étudiants d’éco-
les de cinéma, c’est le film
«Bam Tchak» de Marie-Elsa
Sgualdo de La Chaux-de-
Fonds qui a été primé, ont
indiqué les organisateurs.

Les prix se montaient à un
total de 15 000 francs. Le
jury professionnel de six per-
sonnes comptait notamment
This Lüscher, le réalisateur de
«Ferienfieber» (2004). /ats

TÉLÉPHONE

La mort lente des
cabines publiques

L’année dernière, 631 cabi-
nes publiques ont disparu en
Suisse. Leur effectif se monte
actuellement encore à quelque
7500 unités.

Au début du millénaire, leur
nombre s’élevait à 10 800, et
en 2005 il y en avait encore
8500, selon un porte-parole de
Swisscom.

Il a confirmé cette ferme-
ture progressive de cabines
publiques évoquée hier dans
un article de l’hebdomadaire
«Der Sonntag». Swisscom ne
veut toutefois pas préciser
combien de cabines publiques
sont vouées à passer au rayon

des souvenirs cette année. Des
7500 cabines restantes, plus
de la moitié – soit 4400 – font
partie de l’offre dite de base.
Pour supprimer l’une de ces
cabines, l’ex-monopole
Swisscom doit obtenir d’une
part l’accord de la commune
concernée, d’autre part le feu
vert de l’autorité de sur-
veillance (ComCom).

Swisscom a jusqu’en 2017
une concession par laquelle
elle est tenue d’assurer une
offre de base en matière de
télécommunications couvrant
l’ensemble du territoire helvé-
tique. /ats

En bref
■ VIDÉO

Premier long-métrage
conçu pour internet

Le site de partage de vidéo
YouTube vient d’ajouter une corde
à son arc. Il a diffusé vendredi ce
qu’il présente comme le premier
long-métrage d’Hollywood tourné
spécifiquement pour internet.
«Girl Walks Into a Bar», est une
comédie d’une heure et dix-neuf
minutes dans laquelle on
retrouve notamment Carla
Gugino, Zachary Quinto, Rosario
Dawson et Danny DeVito, a
annoncé YouTube.

■ LUCERNE
Mister Gay est un
infirmier zurichois

Mister Gay 2011 est un Zurichois
de 41 ans. Stephan Bitterlin a été
élu samedi soir «Monsieur
homosexuel» de l’année lors du
concours organisé à Lucerne. Il a
gagné devant neuf autres
concurrents. Durant un an, il sera
l’ambassadeur de la cause gay en
Suisse. Infirmier et professeur de
yoga, cet homme domicilié dans
le canton de Zurich est le candidat
le plus âgé depuis que le
concours existe, ont précisé les
organisateurs de la manifestation
qui en était à sa 10e édition. /ats
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Le HCC n’ira pas en finale
pour la troisième fois
en quatre ans. Battue
en prolongation (3-4) par
Viège et Michael Loichat
lors du septième match
de la demi-finale, l’équipe
des Mélèzes est éliminée.
Très, très dur à avaler!

JULIÁN CERVIÑO

«N
ous sommes très
déçus pour tout
le monde. Pour
nous, pour le

public qui nous a soutenus
durant toute la saison et pour
tous les gens qui travaillent
autour de nous. Nous voulions
aller jusqu’au bout, mais nous
sommes éliminés. C’est très
amer!» Gary Sheehan abattu,
longtemps au bord des larmes,
va repenser encore longtemps
au tir de Michael Loichat à la
63e minute dans ce septième
match.

Revenu dans la partie à deux
reprises, après avoir aussi
mené, le HCC s’est fait cruci-
fier par un enfant des Mélèzes.
D’un slap rageur dans la
lucarne droite de Todeschini,
le Chaux-de-Fonnier de Viège
a fait basculer cette série com-
plètement folle au terme d’une
partie haletante et riche en
émotions. Cruel, ce dénoue-
ment met fin aux espoirs
chaux-de-fonniers.

«Une nouvelle fois, nous
avons commis trop d’erreurs»,
peste Gary Sheehan. «Nous
n’avons pas eu les nerfs pour
tuer le match ce soir, comme
vendredi lors du sixième acte.
Clairement, nous avons perdu
cette série au niveau défensif
et dans les buts.»

Cet implacable et incontes-
table constat est corroboré par
les chiffres. «En onze matches
de play-off, nous n’avons con-
cédé que quatre fois moins de
quatre buts», souligne Gary
Sheehan. «C’est beaucoup
trop!» Oui, malgré le potentiel
offensif des Abeilles et leur
immense volonté, elles ont dû
renverser trop de situations
difficiles.

Hier soir, les Chaux-de-
Fonniers sont de nouveau
revenus de nulle part. Après
avoir concédé un premier but
sur une relance manquée de
Moser, ils ont renversé la situa-
tion à la faveur de deux situa-
tions spéciales. Mais de nou-
veau (à 2-1), Vacheron et les
siens se sont fait hara-kiri.
Après une égalisation concé-
dée suite à un dégagement
interdit non signalé, ils ont
plié l’échine sur une erreur de
Morant.

L’égalisation du capitaine
Vacheron (59e) permettait au
magnifique public – 5166
spectateurs, record de la sai-
son! – de reprendre espoir.
Hélas, on connaît la suite. Pour
la troisième fois dans cette
série, le HCC a été battu en
prolongation. «Viège s’est
montré beaucoup plus efficace
que nous», reconnaît Gary
Sheehan. «Cette équipe est
montée en puissance. Nous
avons perdu beaucoup de
duels contre eux. A mon avis,
elle ne possède pas assez de
venin pour battre Lausanne.»
Peut-être, mais dès demain, les
Haut-Valaisans défieront les
Lausannois en finale.

«Si nous regardons d’où
nous venons, par rapport à la
saison passée, notre parcours

n’est pas si mauvais», relève
Gary Sheehan. «Nous avons
terminé premiers du tour qua-
lificatif d’un championnat très
relevé. C’est très positif, mais
nous en voulions plus, nous
avions la possibilité d’aller en
finale. C’est très amer de se
faire éliminer ainsi.» Et com-
ment!

«C’est la loi du sport», tem-
père le président Marius
Meijer. «Nous perdons trois
fois en prolongation et c’est
normal d’être éliminé.
Maintenant, il faut savoir

reculer pour mieux sauter.
L’équipe a disputé une super-
belle saison et a su redonner
du plaisir aux spectateurs. Il
faudra continuer à travailler
pour leur donner envie de
revenir la saison prochaine.
Même si c’est cruel et que
nous avons perdu bêtement
cette série, il faut savoir
l’accepter et aller de l’avant.»
Belle leçon de sportivité. Mais
il faudra laisser passer quel-
ques jours pour faire passer la
pilule. Vraiment très dure à
avaler cette élimination! /JCE

À TERRE Nico Spolidoro (à terre) et Benoît Mondou n’arrivent pas à faire la différence devant le gardien viégeois Jonas Müller. Le HCC a manqué trop
d’opportunités face aux Haut-Valaisans et sa saison est terminée. (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Loichat crucifie le HCC

Le HCC proche d’un accord avec le défenseur
d’Olten et de Rapperswil Patrick Parati
Le HCC est en contact depuis plusieurs semaines avec Patrick Parati (24 ans), qui
a disputé toute la saison avec Olten. Sous contrat avec Rapperswil, cet arrière va jouer
le deuxième tour des play-out avec les Lakers contre Ambri. Il devrait ensuite rejoindre
les Mélèzes. Le HCC s’intéresse également vivement à Julien Staudenmann du LHC. /jce

Le projet d’un centre spécialisé
pour le hockey est en bonne voie
Sébastien Kohler et ses associés continuent de travailler
pour leur projet de centre de hockey sur glace. Ils ont
trouvé des locaux à La Chaux-de-Fonds (entrepôts Coop)
et devraient parvenir à un accord de location sous peu. /jceAR
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LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 3-4 ap (0-1 2-0 1-2 0-1)
MÉLÈZES: 5166 spectateurs (record de la saison).
ARBITRES: Mandioni, Kehrli et Kohler.
BUTS: 6e Triulzi (Dolana) 0-1. 28e Ganz (Fuchs, Conte, à 5 contre 4) 1-1. 37e Kast
(Ganz, à 4 contre 4) 2-1. 50e Loichat (Wiedmer, Forget) 2-2. 56e Küng 2-3. 59e
Vacheron (Mondou, Charpentier, à 5 contre 4) 3-3. 63e (62’58’’) Loichat (Brulé) 3-4.
PÉNALITÉS: 3 x 2’ (Spolidoro, Morant (2x) contre La Chaux-de-Fonds; 9 x 2’contre
Viège.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Vacheron, Jaquet; Erb, Stephan; Ganz, Huguenin;
Morant, Vidmer; Moser, Mondou, Bochatay; Charpentier, Neininger; Fuchs, Pasqualino,
Pochon; Baur, Conte, Spolidoro.
VIÈGE: Müller; Schüpbach, Wiedmer; Heldstab, Anthamatten; Portner; Jacquemet;
Bielmann; Brulé, Forget, Loichat; Triulzi, Brunold, Dolana; Küng, Zeiter, Furrer; Joss,
Füglister, Andrighetto; Imhof.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Du Bois, Daucourt ni Turler (blessés), mais avec
Vidmer (juniors élites); Viège sans Heynen (blessé). Une minute de silence est observée
en mémoire des victimes du séisme survenu au Japon. Temps-mort demandé par Viège
(58e). Fabian Ganz et Steve Brulé sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Viège remporte la série 4-3 et se qualifie pour la finale contre Lausanne.

Les yeux pour pleurer
La déception est à la mesure des espoirs

suscités: immense! Ce HCC-là avait les moyens
d’aller loin, très loin. Il l’a démontré durant toute
la saison. Hélas, il a échoué. Cruellement!

Viège, et en particulier son entraîneur, qui a
pourri la série en déclenchant l’affaire Mondou,
s’en sort à trop bon compte. Par la faute du
HCC, trop généreux avec les Haut-Valaisans. Et
c’est ce qui fait le plus mal!

Indiscutablement, c’est devant ses buts que la
phalange chaux-de-fonnière a le plus gros
problème. Pourtant, en début de saison, avec
Michael Tobler, les Abeilles affichaient une belle
assurance. Mais une blessure a coupé l’élan de ce
portier, qui n’a plus retrouvé son niveau. En fin
de championnat, Antoine Todeschini est parvenu
à retrouver la grande forme. Malheureusement,
dans les play-off, les deux gardiens ont peu à peu
perdu pied. Et tout s’est écroulé.

Le HCC et tous ses supporters n’ont plus que
les yeux pour pleurer. Dommage pour cette belle
équipe et ce club qui avait besoin de fêter de
nouveau un titre. Il faudra patienter encore une
année pour revivre de belles émotions. Les
dirigeants ont du pain sur la planche. Ils savent
où se situe leur problème, à eux de trouver la
bonne solution.
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Michael Loichat a donc été le bourreau
du HCC dans ce septième match de demi-
finale. Son tir croisé dans la lucarne de
Todeschini a surpris tout le monde et a
envoyé le HCC en vacances. «C’est
incroyable de gagner comme ça», jubilait le
Chaux-de-Fonnier après avoir fêté la
qualification avec ses coéquipiers. «Ce but
me fait vraiment plaisir, mais pas parce que
je l’ai marqué contre mon club formateur.
C’est juste un but de plus et c’est toute
notre équipe qui a gagné. Je pense que je
vais me faire des ennemis ici (rires), mais
je n’y peux rien.» Non, c’est simplement le
sport et le sort qui en ont décidé ainsi. Le
Chaux-de-Fonnier a tout de même
conservé le puck du but. «Maintenant, la
finale contre Lausanne va être très
difficile», ajoutait le No 21 de Viège. Certes,
mais les Viégeois vont la disputer, eux.

En face, la douche était très froide.
«Vraiment, c’est très très dur à avaler»,
concédait Benoît Mondou, le top-scorer du
HCC. «C’est la troisième défaite en
prolongation dans cette série, sur quatre
disputées, et c’est beaucoup trop. Nous

avons commis trop d’erreurs lors de ce
match et durant toute la série. Nous avons
encaissé trop de buts durant les play-off et
ce n’est pas seulement la faute des
défenseurs ou des gardiens, mais de toute
l’équipe. Il faudra corriger cela la saison
prochaine si nous voulons aller plus loin.
Ce septième match pouvait basculer des
deux côtés et nous avions les moyens de
le gagner. Mais nous aurions dû tuer la
série lors du sixième acte, vendredi à
Viège. Nous sommes passés à côté de
quelque chose de grand, c’est certain!»

Sur l’ensemble de la série, le score est
de 29 à 29, c’est dire si cette demi-finale
s’est jouée à peu de choses. «Nous avons
pris trop de buts, mais nous n’en avons
aussi pas marqué assez», estime le
capitaine Alexis Vacheron. «Nous nous
sommes créés beaucoup d’occasions sans
les concrétiser. Nous avons pourtant le jeu
pour marquer plus. C’est vraiment cruel de
tomber comme ça, chez nous. Mais sur un
septième match tout peut arriver. Il faudra
apprendre de cet échec pour grandir la
saison prochaine.» /jce-vtx

«C’est incroyable de gagner ici comme ça»

TOUT SOURIRE Le Viégeois Michaël Loichat
respire le bonheur. Il a joué un fort mauvais
tour à son ancien club hier soir aux Mélèzes.

(KEYSTONE)
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SAUT À SKIS

Ammann décroche
sa 20e victoire

Simon Ammann a décroché
le 20e succès de sa carrière en
Coupe du monde en s’imposant
lors de l’avant-dernière étape de
la saison à Lahti, en Finlande.
Avec deux sauts à 129,5 m, il a
précédé de 4,5 points
l’Autrichien Andreas Kofler et
de 6,8 l’Allemand Severin
Freund. En tête après la pre-
mière manche, le Saint-Gallois
a confirmé en finale. Il a sauté
2,5 m de moins que Kofler,
mais celui-ci n’a pas posé son
télémark à la réception.

Ce 20e succès représente
beaucoup pour Ammann, qui
avait fait de cette marque un
objectif cette saison. Il inter-
vient neuf ans après sa pre-
mière victoire, en mars 2002 à
Oslo, et souligne la longévité
au plus haut niveau du quadru-
ple champion olympique.

Alors que certains de ses
rivaux ont paru fatigués au sor-
tir des Mondiaux d’Oslo,
comme l’Autrichien Thomas
Morgenstern (5e), Ammann a
laissé encore poindre sa moti-
vation. Il affectionne ce trem-
plin de Lahti, qui l’avait déjà vu
gagner en 2010 et se classer 2e
en 2009. C’est son troisième
succès de la saison, après
Garmisch et Zakopane, qui lui
permet de conforter sa 2e place

au général. Morgenstern s’était
déjà assuré le gros globe.

La grande question qui se
pose pour Ammann, et qui pré-
occupe Swiss-Ski, est de savoir
s’il poursuivra sa carrière ou
non. Rien n’a filtré jusqu’à pré-
sent, le Saint-Gallois ayant lais-
sé les options ouvertes. Il se
prononcera ce printemps, à tête
reposée. D’ici là, et jusqu’à la
finale de la Coupe du monde le
week-end prochain à Planica
en Slovénie (vol à ski), il se
concentre sur son sport.

Seule certitude, s’il conti-
nue, Ammann poussera
jusqu’aux Jeux olympiques de
Sotchi en 2014. L’état de son
dos – un problème de vertè-
bres l’avait contraint à réduire
son entraînement l’été passé –
sera un facteur important. A
29 ans, le sauteur du
Toggenbourg, marié depuis
l’été dernier et désormais
privé de son pote néo-retraité
Andreas Küttel, se trouve
peut-être à un tournant.

Le quadruple champion
olympique et champion du
monde 2007 a tout gagné dans
sa carrière, hormis la Tournée
des Quatre-Tremplins. Le
record du monde de vol à skis
constituerait également encore
un objectif inédit pour lui. /si

ENVOL Bien que victorieux à Lathi, le Saint-Gallois n’a toujours pas pris
de décision quant à son avenir sportif. (KEYSTONE)

Dario Cologna a vite oublié sa
débâcle des Mondiaux d’Oslo.
Au lendemain de son 25e
anniversaire, il a remporté
samedi la poursuite sur 20 km
à Lahti (Fin), son premier
succès sur une course d’un
jour en Coupe du monde, et
s’est assuré du même coup le
gros globe de cristal du
général pour la deuxième fois
après 2009.

D imanche, lors du sprint
classique, Cologna s’est
montré nettement
moins brillant, échouant

en qualifications (36e) à l’instar
des autres Suisses. Mais il n’avait
rien à prouver tant il s’était
montré souverain la veille dans
la poursuite, remportée au terme
d’une accélération progressive
dans le stade d’arrivée, devant
les Français Maurice Manificat,
2e à 0’’6, et Vincent Vittoz, 3e à
1’’.

Le Grison a fait coup double,
puisque ce succès lui assure la
victoire au général de la Coupe
du monde, où il compte 473
points d’avance sur le
Norvégien Petter Northug,
alors qu’il ne reste à disputer
que les finales de Stockholm et
Falun (Su) en fin de semaine
prochaine, soit 400 points en
jeu. Northug, qui se repose
après sa razzia des Mondiaux
(trois titres), ne s’est pas présen-
té à Lahti.

«Je suis très heureux. Ce suc-
cès montre que ma forme est
très bonne», se réjouit Cologna,
en réponse aux critiques émises
après Oslo, où son meilleur
résultat avait été une 9e place.
«J’avais de bonnes sensations
samedi. J’ai pu garder de l’éner-
gie pour le final.» Le fondeur de
Mustair a même pu se permet-

tre de finir en roue libre sur les
derniers mètres pour savourer
son succès.

Ce deuxième globe de cristal
constitue une belle consolation,
même s’il ne suffira pas à effa-
cer sa déception des champion-
nats du monde, le point d’orgue
de la saison. Au moins autant
que sa victoire au général, le
Grison peut se réjouir de cette
victoire du jour à Lahti. Il s’agit
de son premier «vrai succès» en
Coupe du monde, lui qui
jusqu’à présent ne s’était imposé
que dans le cadre de courses par
étapes sur plusieurs jours
comme le Tour de Ski, le mini-
Tour à Kuusamo ou les finales
de Coupe du monde.

Cette année encore, ces cour-
ses par étapes ont constitué le
fondement de la conquête du
globe par Cologna. Sur le seul
Tour de Ski, il a amassé 726
points, plus de la moitié de son
capital actuel, plus encore 221
pour son succès au mini-Tour
de Kuusamo. Son principal
rival, Northug, n’a pas joué la
carte du général. Il avait d’une
part connu des ennuis de santé
en début de saison, n’entrant en
scène qu’à mi-décembre, d’autre
part axé toute sa préparation
sur les Mondiaux. Cologna, lui,
a joué sur les deux tableaux.
«Nous pensions pouvoir à la
fois réussir en Coupe du monde
et aux Mondiaux, mais ça n’a

pas fonctionné», avait dit
l’entraîneur privé de Cologna,
Fredrik Aukland, après l’échec
de son protégé à Oslo.

Le Grison avait été le premier
Suisse à décrocher le gros globe
il y a deux ans. Son nouveau
succès, qui s’ajoute à ses deux
victoires au Tour de Ski et à son
titre olympique à Vancouver en
2010 sur 15 km, confirme qu’il
est un des grands de son sport,
même s’il n’a pas l’éclat d’un
Northug. Ce dernier, qui comp-
te sept titres mondiaux, n’a pas
son pareil sur les courses d’un
jour, quand Cologna s’illustre
plutôt par sa régularité et ses
grandes facultés de récupéra-
tion. /si

CHAMPION! En remportant la poursuite samedi à Lathi (Finlande), le Grison s’est adjugé pour la deuxième fois
le classement général de la Coupe du monde. (KEYSTONE)

SKI DE FOND

Le Grison Dario Cologna
sur le toit du monde

Dario Cologna (photo Keystone)
savourait pleinement sa deuxième victoire
au général de la Coupe du monde, acquise
au terme de son succès lors de la poursuite
sur 20 km à Lahti (Fin). Mais le Grison
attendra encore un peu avant de fêter.

Dario Cologna, quelles sont vos
impressions au terme de cette victoire
dans la poursuite?
J’ai tenté quelque chose rapidement sur

le parcours en classique. Ensuite, la course
s’est un peu ralentie. Cela ne m’a pas gêné,
car je savais que je contrôlais les
événements. J’avais calculé que mes
adversaires se fatigueraient. Dans le stade,
j’ai mené une longue accélération
progressive parce que je savais que le final
était sinueux et que la piste devenait plus
étroite. Je voulais donc faire la course en
tête. J’étais relativement sûr de moi car je
savais que mes derniers rivaux n’étaient
pas les plus rapides au sprint (réd: les

Français Maurice Manificat et Vincent
Vittoz notamment). A la fin, j’ai savouré.
J’ai montré que je suis de retour.

Avez-vous craqué sous la pression
à Oslo? C’est tout de même étonnant
d’être aussi bien à peine une semaine
après la fin des Mondiaux...
La pression n’était certainement pas trop

grande. Aux Jeux de Vancouver, ce n’était

guère différent, et j’ai gagné la médaille
d’or. Je pense que je m’accommode bien
de la pression. Aujourd’hui, j’ai montré
que je peux gagner quand toutes les
conditions sont réunies. Il y a plusieurs
autres raisons au fait que ça n’ait pas
fonctionné à Oslo. C’est dommage que
cela soit arrivé justement lors des
Mondiaux.

Que signifie pour vous
ce deuxième succès au général
de la Coupe du monde?
C’est pour moi une grande victoire. C’est

la récompense pour ma polyvalence et ma
régularité. Il n’est pas simple d’être devant
tout l’hiver.

Vous allez maintenant fêter ce succès?
Non, parce que nous avons agendé la

fête au week-end prochain à Falun. Je me
réjouis de pouvoir y retrouver tout
l’encadrement de l’équipe de Suisse. /si

«Il n’est pas simple d’être devant tout l’hiver»

CYCLISME
Paris-Nice au palmarès de Tony Martin
L’Allemand Tony Martin (25 ans) a remporté Paris-Nice au terme de la 8e étape
enlevée hier, sur la Promenade des Anglais, par le champion de France Thomas
Voeckler. Au classement final, le coureur de HTC devance son compatriote Andreas
Klöden, vainqueur de l’épreuve en 2000, et le Britannique Bradley Wiggins. /si
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L’Engadine sourit
à Remo Fischer

Dix-huit heures seulement
après avoir disputé le 20 km de
Coupe du monde à Lahti en
Finlande, Remo Fischer
(photo Keystone) a remporté le
marathon de l’Engadine. Le
Zurichois établi à Macolin con-
clut ainsi de belle manière une
saison jusque-là décevante. Il
s’est imposé avec 2’25’’ d’avance
sur les Italiens Fabio Santus et
Bruno Carrara, 2es ex æquo.

Fischer a effectué un retour
express de Finlande, où il a
échoué à la 49e place samedi de
la poursuite sur 20 km, à deux
minutes et demie du vainqueur
Dario Cologna. Via Helsinki et
Copenhague, il est arrivé dans
les Grisons vers minuit, quel-
ques heures avant le départ de
la course.

C’est son premier succès au
marathon de l’Engadine, dont la
43e édition a rassemblé plus de
12 000 fondeurs, plus grande
affluence depuis cinq ans. Il a

bouclé l’épreuve en 1h39’51
après avoir parcouru 29 des
42 km en solitaire. «Ce mara-
thon ne m’a jamais convenu,
mais cette fois j’avais la rage au
ventre», explique Fischer, en
référence à ses mauvais résul-
tats de l’hiver.

Spécialiste du skating et des
longues distances, le Zurichois
s’était fait connaître par sa 3e
place au 50 km de Coupe du
monde à Holmenkollen en
2008. Cette saison, il avait beau-
coup misé sur le 50 km des
Mondiaux d’Oslo mais n’avait
pas fait mieux que 37e. /si
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Didier Cuche a réagi en grand
champion. Miné par ses
démêlés avec la Fédération
internationale (FIS), le
Neuchâtelois a apporté une
réponse cinglante en
remportant hier le super-G de
Kvitfjell (No).

P our s’offrir son 60e
podium en Coupe du
monde (17 succès),
Didier Cuche a dû se

faire violence. Il avait achevé sa
descente de samedi très affecté,
moins par son résultat mitigé
(7e) que par sa dispute avec le
directeur des courses Günter
Hujara. Le skieur des
Bugnenets avait fustigé l’officiel
en raison d’un saut jugé trop
dangereux, lui affirmant qu’il
ne devait pas s’attendre à ce qu’il
se taise en cas d’accident.
Résultat de l’altercation: 5000 fr.
d’amende et un avertissement
écrit pour «conduite antispor-
tive», selon les termes de la FIS.

Mais Cuche reste un fabu-
leux compétiteur. Il est parvenu
à se remobiliser pour l’épreuve
d’hier. Serrant un poing rageur
aussitôt la ligne franchie, le
champion du monde 2009 du
super-G s’est imposé devant un
quatuor autrichien composé de
Klaus Kröll, Joachim Puchner,
Hannes Reichelt et Michael
Walchhofer.

«Je crois que j’ai apporté la
bonne réponse sur la piste. Je
reconnais toutefois que je suis le
premier surpris d’avoir été si
rapide», note-t-il. «Cela fait
deux nuits que je ne dors pas
plus de trois heures. Et mes
après-midi, je les ai passées au
téléphone à régler des choses
qui ne représentent rien: on
parle de cinq centimètres à enle-
ver sur un saut...» Le
Neuchâtelois a d’ailleurs démis-
sionné du comité des athlètes à
la suite de ce qu’il a qualifié de
«grande foire».

S’il s’est ressaisi en course,
Cuche n’en a pas démordu con-
cernant le comportement de la
FIS. «C’est la seule victoire de
ma carrière que j’ai du mal à

apprécier», lâche-t-il. «Günter
Hujara ne doit pas traiter de la
sorte un skieur de presque 40
ans. Mon seul objectif était de
m’occuper de la sécurité des
coureurs. Et voilà qu’on me fait
passer pour le dernier des idiots.
Quant au comité des athlètes, je
ne voyais pas l’intérêt d’y rester
si je ne peux pas apporter de
suggestions.» Le vétéran de 36
ans va à présent examiner l’idée
d’un recours contre son
amende.

Sa consolation, Cuche la trou-
vera peut-être la semaine pro-
chaine aux finales de
Lenzerheide. En glanant son
premier succès de l’hiver en
super-G (trois en tout), Cuche a
fait une excellente opération au
classement de la discipline.
Avant l’ultime super-G de
l’hiver, jeudi dans les Grisons, le
Neuchâtelois possède une
marge de 68 points sur Ivica
Kostelic (8e dimanche) et de 77
unités sur Michael Walchhofer
(5e). Autant dire que le globe
lui tend les bras. Un trophée qui
lui échappe depuis plusieurs
hivers (2e en 2002, 2007 et
2008) et qui n’est plus revenu à
un Suisse depuis Paul Accola en
1992.

La situation s’annonce plus
périlleuse en descente.
Débarqué à Kvitfjell avec 65
points d’avance sur Walchhofer,
Cuche a perdu tout son bonus.
Troisième vendredi et vain-
queur samedi, l’Autrichien
compte désormais une avance
de 14 unités. Le Neuchâtelois
conserve toutefois son destin
entre ses mains: s’il s’impose
mercredi à Lenzerheide, il rafle-
ra le globe quel que soit le résul-
tat de Walchhofer (100 points
pour une victoire, 80 pour une
2e place).

Cuche battu samedi en des-
cente, la consolation dans le clan
helvétique est venue de la nou-
velle garde. Victorieux la veille,
Beat Feuz a confirmé sa forme
du moment en prenant le 3e
rang, à 0’’31 de Walchhofer.
Patrick Küng s’est classé 5e,
juste devant Carlo Janka. /si

REVANCHE Mis à l’amende par la FIS, le Neuchâtelois a préféré s’exprimer sur la piste. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

La réponse de Didier Cuche

SKI ALPIN
Coupe du monde
MESSIEURS À KVITFJELL (NO)
Samedi. Descente: 1. Michael Walchhofer
(Aut) 1’45’’92. 2. Klaus Kröll (Aut) à 0’’13.
3. Beat Feuz (S) à 0’’31. 4. Andrej Sporn
(Sln) à 0’’56. 5. Patrick Küng (S) à 0’’69.
6. Carlo Janka (S) à 0’’74. 7. Didier Cuche
(S) et Matteo Marsaglia (It) à 0’’96. 9.
Andrej Jerman (Sln) à 1’’02. 10. Ambrosi
Hoffmann (S) à 1’’08. 11. Adrien Théaux
(Fr) à 1’’12. 12. Erik Guay (Can) à 1’’15.
13. Christof Innerhofer (It) à 1’’18. 14.
Romed Baumann (Aut) à 1’’20. 15. Johan
Clarey (Fr) et Jan Hudec (Can) à 1’’21. 17.
Marc Gisin (S) à 1’’30. 18. Yannick
Bertrand (Fr) à 1’’34. 19. Hans Olsson (Su)
à 1’’35. 20. Steven Nyman (EU) à 1’’42.
21. Ivica Kostelic (Cro) à 1’’56. 22. Peter
Fill (It) à 1’’57. Puis: 29. Silvan Zurbriggen
(S) à 1’’90. 30. Vitus Lüönd (S) à 1’’93.
31. Werner Heel (It) à 2’’13. 34. Tobias
Grünenfelder (S) à 2’’25. 37. Aksel Lund
Svindal (No) à 2’’44. 48. Cornel Züger (S)
à 3’’24. 57 au départ, 52 classés.
Dimanche. Super-G: 1. Didier Cuche (S)
1’33’’05. 2. Klaus Kröll (Aut) à 0’’30. 3.
Joachim Puchner (Aut) à 0’’34. 4. Hannes
Reichelt (Aut) à 0’’42. 5. Michael
Walchhofer (Aut) à 0’’44. 6. Hans Olsson
(Su) à 0’’51. 7. Christof Innerhofer (It) à
0’’56. 8. Ivica Kostelic (Cro) à 0’’58. 9.
Carlo Janka (S) à 0’’62. 10. Patrick Küng
(S) à 0’’93. 11. Erik Guay (Can) à 0’’95.
12. Adrien Théaux (Fr) à 1’’04. 13.
Stephan Görgl (Aut) à 1’’13. 14. Romed
Baumann (Aut) à 1’’27. 15. Gauthier de
Tessières (Fr) à 1’’35. 16. Andrej Sporn
(Sln) à 1’’41. 17. Yannick Bertrand (Fr) à
1’’50. 18. Andreas Romar (Fin) et Beat
Feuz (S) à 1’’51. 20. Ambrosi Hoffmann
(S) à 1’’52. Puis: 23. Tobias Grünenfelder
(S) à 1’’65. 27. Aksel Lund Svindal (No) à
1’’77. 37. Silvan Zurbriggen (S) à 2’’12.
42. Cornel Züger (S) à 2’’61. 44. Marc
Gisin (S) à 2’’80. 55 au départ, 51 classés.
Général (34/38): 1. Ivica Kostelic (Cro)
1356. 2. Didier Cuche (S) 906. 3. Carlo
Janka (S) 767. 4. Aksel Lund Svindal (No)
729. 5. Silvan Zurbriggen (S) 723. 6.
Romed Baumann (Aut) et Michael
Walchhofer (Aut) 703. 8. Christof
Innerhofer (It) 594. 9. Ted Ligety (EU) 588.
10. Klaus Kröll (Aut) 563. Puis: 21. Beat
Feuz 331. 36. Patrick Küng 226. 39. Tobias
Grünenfelder 196. 58. Marc Berthod 125.
63. Sandro Viletta 122. 66. Marc Gini 110.
73. Ambrosi Hoffmann 99. 74. Markus
Vogel 96. 75. Marc Gisin 90. 81. Justin
Murisier 68. 105. Reto Schmidiger 31.
111. Cornel Züger 21. 122. Vitus Lüönd
15. 129. Daniel Albrecht 12.
Super-G (6/7): 1. Didier Cuche (S) 291. 2.
Georg Streitberger (Aut) 227. 3. Ivica
Kostelic (Cro) 223. 4. Michael Walchhofer
(Aut) 214. 5. Hannes Reichelt (Aut) 207. 6.
Carlo Janka (S) 205. 7. Romed Baumann
(Aut) 197. 8. Benjamin Raich (Aut) 184. 9.
Christof Innerhofer (It) 183. 10. Tobias
Grünenfelder (S) et Adrien Théaux (Fr)
175. Puis: 17. Silvan Zurbriggen 109. 24.
Patrick Küng 52. 33. Sandro Viletta 36. 34.
Beat Feuz 33. 43. Ambrosi Hoffmann 12.
51. Cornel Züger 7. 56. Marc Gisin 3.
Descente (8/9): 1. Michael Walchhofer
(Aut) 474. 2. Didier Cuche (S) 460. 3.
Klaus Kröll (Aut) 395. 4. Silvan
Zurbriggen (S) 305. 5. Romed Baumann
(Aut) 269. 6. Beat Feuz (S) 222. 7. Carlo
Janka (S) 200. 8. Christof Innerhofer (It)
192. 9. Bode Miller (EU) 190. 10. Andrej
Sporn (Sln) 180. Puis: 11. Patrick Küng
174. 27. Ambrosi Hoffmann 87. 29. Marc
Gisin 67. 40. Tobias Grünenfelder 21. 45.
Cornel Züger 14. 53. Vitus Lüönd 9.

DAMES À SPINDLERUV MLYN (TCH)
Samedi. Slalom: 1. Marlies Schild (Aut)
1’43’’85. 2. Kathrin Zettel (Aut) à 0’’93. 3.
Tina Maze (Sln) à 1’’16. 4. Maria Pietilä-
Holmner (Su) à 1’’56. 5. Veronika
Zuzulova (Slq) à 1’’57. 6. Manuela Mölgg
(It) à 1’’75. 7. Irene Curtoni (It) à 2’’46. 8.
Susanne Riesch (All) à 2’’58. 9. Tanja
Poutiainen (Fin) à 2’’60. 10. Michaela
Kirchgasser (Aut) à 2’’65. 11. Sarah
Schleper (EU) à 2’’71. 12. Nicole Hosp
(Aut) à 2’’73. 13. Katharina Dürr (All) à
2’’74. 14. Christina Geiger (All) à 2’’81.
15. Resi Stiegler (EU) à 2’’88. 16. Frida
Hansdotter (Su) et Lindsey Vonn (EU) à
2’’93. 18. Nicole Gius (It) à 3’’02. 19.
Tessa Worley (Fr) à 3’’04. 20. Sarka
Zahrobska (Tch) à 3’’24. Notamment
éliminée: Maria Riesch (All).
Général (31/35): 1. Maria Riesch (All)
1678. 2. Lindsey Vonn (EU) 1655. 3. Tina
Maze (Sln) 1003. 4. Elisabeth Görgl (Aut)
932. 5. Julia Mancuso (EU) 876. 6. Tanja
Poutiainen (Fin) 729. 7. Marlies Schild
(Aut) 676. 8. Viktoria Rebensburg (All)
656. 9. Anja Pärson (Su) 624. 10. Maria
Pietilä-Holmner (Su) 520. Puis: 12. Lara
Gut 509. 17. Dominique Gisin 434. 18.
Fabienne Suter 358. 27. Nadja Kamer
229. 44. Marianne Abderhalden 131. 46.
Fränzi Aufdenblatten 127. 55. Denise
Feierabend 96. 72. Martina Schild 59. 74.
Andrea Dettling 53. 80. Wendy Holdener
43. 101. Jessica Pünchera 16. 103. Célina
Hangl 14. 104. Rabea Grand 12. 113.
Kathrin Fuhrer 5.
Slalom (8/9): 1. Marlies Schild (Aut) 600.
2. Tanja Poutiainen (Fi) 489. 3. Maria
Riesch (All) 420. 4. Maria Pietilä-Holmner
(Su) 337. 5. Veronika Zuzulova (Slq) 302.
6. Kathrin Zettel (Aut) 287. 7. Nastasia
Noens (Fr) 248. 8. Tina Maze (Sln) 195.
9. Manuela Mölgg (It) 182. 10. Sarka
Zahrobska (Tsch) 178. Puis: 23. Denise
Feierabend 74. 38. Wendy Holdener 26.
46. Jessica Pünchera 16. 48. Célina Hangl
14. 50. Rabea Grand 12.
Nations: 1. Autriche 9934 (messieurs
5466+dames 4468). 2. Suisse 6024
(3938+2086). 3. Italie 4873 (2783+2090).
4. France 4771 (2829+1942).

Ivica Kostelic tient son grand globe
C’est fait pour Ivica Kostelic. Le Croate s’est

assuré mathématiquement samedi le grand
globe du classement général. Absent du podium
ce week-end à Kvitfjell (21e et 8e), le skieur de
Zagreb ne peut plus être rattrapé par son
dauphin Didier Cuche aux finales de Lenzerheide
(450 pts d’avance). Ce sacre ne faisait
quasiment plus de doute depuis la fin janvier.
Discret en début de saison et fatigué ces
dernières semaines, Kostelic a bâti son triomphe
lors du premier mois de l’année. Entre ses
victoires à Munich le 2 janvier et à Chamonix le
30, il est monté neuf fois sur le podium en 14
courses, gagnant à sept reprises et accumulant
l’effarante somme de 999 points (1400 en jeu).

«Le globe du général, c’est la plus grande

chose que l’on puisse accomplir dans sa
carrière en ski alpin», relève le Croate, qui était
dans le coup depuis trois ans (6e en 2008, 4e
en 2009 et 5e en 2010). En décrochant son
Graal, Kostelic a rejoint dans l’histoire sa sœur
Janica, victorieuse de ce grand globe à trois
reprises (2001, 2003 et 2006). Mais
contrairement à sa cadette, retraitée à seulement
24 ans, Ivica a dû attendre ses 31 ans pour être
couronné. Désormais libéré, Kostelic peut se
concentrer sur la Coupe du monde de slalom.
Avant les finales de Lenzerheide, il compte 36
points d’avance sur le Français Jean-Baptiste
Grange. Théoriquement, le Croate peut aussi
toujours rêver au trophée en super-G, lui qui
compte 68 points de retard sur Cuche. /si

COUPE DU MONDE DAMES

Lindsey Vonn revient en trombe sur Maria Riesch
Maria Riesch a craqué à Spindleruv

Mlyn (Tch). Eliminée lors d’un slalom
remporté par Marlies Schild,
l’Allemande a quasiment dilapidé toute
son avance sur Lindsey Vonn à la
Coupe du monde. En sursis sur le tracé
matinal, Riesch est tombée lors de la
deuxième manche. Elle avait connu un
scénario quasiment identique vendredi
en géant (29e). Tout a fonctionné de tra-
vers pour elle en République tchèque:
elle était censée reprendre des points à
Vonn, mais c’est l’inverse qui s’est pro-
duit.

Contrairement à sa grande rivale,
l’Américaine a su se faire violence au

bon moment. Pour la première fois sur
un podium en géant vendredi (3e), la
skieuse de Vail est aussi parvenue à se
ressaisir en slalom: elle s’est classée 16e
samedi alors qu’elle restait sur quatre
éliminations dans la discipline.

Au niveau comptable, les répercus-
sions sont terribles pour Riesch. La
Bavaroise ne compte plus que 23 points
d’avance. Il y a encore dix jours, sa
marge se montait à 196 unités. Puis il y
a eu les courses de Tarvisio (100 points
de repris par Vonn), puis celles de
Spindleruv Mlyn (73). Riesch parvien-
dra-t-elle à inverser cette tendance?
C’est tout l’enjeu des finales de

Lenzerheide de la semaine prochaine.
«Il faut absolument que je transforme

ma déception en énergie positive»,
lâche l’Allemande. «Je dois retrouver
une attitude détendue et me concentrer
uniquement sur mon ski. J’ai l’habitude
de devoir composer avec la pression.»
De son côté, Vonn se plaît dans ce rôle.
«Maintenant que je talonne Maria, tout
peut arriver lors des finales», commente
l’Américaine, qui a déjà raflé trois fois
le globe du classement général.

Riesch a aussi perdu son globe de sla-
lom. Sacrée ces deux dernières saisons,
elle a laissé Marlies Schild s’emparer du
trophée. Cette issue était toutefois lar-

gement plus prévisible: personne ne
peut rivaliser cet hiver avec
l’Autrichienne. Hormis deux élimina-
tions, la compagne de Benjamin Raich
a remporté tous les slaloms de la saison,
soit six en Coupe du monde et celui des
Mondiaux de Garmisch. Samedi,
Schild a survolé l’épreuve en gagnant
les deux manches et en larguant sa dau-
phine Kathrin Zettel à 93 centièmes.
Avec dorénavant 27 succès en slalom
(29 en tout), elle s’approche de plus en
plus du record de Vreni Schneider (34).

Comme la veille en géant, aucune
Suissesse n’est parvenue à se qualifier
pour la seconde manche en slalom. /si

TENNIS
Federer et Wawrinka en mode démonstration
Roger Federer et Stanislas Wawrinka ont frappé un grand coup dans le tableau du double du Masters 1000
d’Indian Wells. Dans le désert californien, ils ont tout simplement exécuté les têtes de série no 2 au 1er tour.
Les champions olympiques en titre du double se sont imposés 6-1 6-2 en 50 minutes devant Max Mirnyi (Bié)
et Daniel Nestor (Can). Les numéros un et deux helvétiques sont entrés en lice en simple la nuit dernière. /si
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Football
Super League
Bellinzone - Bâle 0-4
St-Gall - Young Boys 0-2
Thoune - Neuchâtel Xamax 1-0
Lucerne - Grasshopper 1-0
Zurich - Sion 2-0
1. Bâle 24 15 5 4 52-29 50
2. Zurich 24 12 7 5 49-33 43
3. Lucerne 24 11 7 6 48-33 40
4. Young Boys 24 10 8 6 41-34 38
5. Sion 24 10 6 8 34-22 36
6. Thoune 24 6 14 4 32-28 32
7. Bellinzone 24 6 7 11 30-52 25
8. Grasshopper 24 5 8 11 26-37 23
9. NE Xamax 24 6 4 14 32-46 22

10. Saint-Gall 24 5 2 17 20-50 17
Samedi 19 mars. 17h45: Neuchâtel
Xamax - Zurich, Saint-Gall - Bellinzone.
Dimanche 20 mars. 16h: Grasshopper -
Bâle, Sion - Thoune, Young Boys -
Lucerne.
Classements des buteurs: 1. Alex Frei
(Bâle) 15. 2. Hakan Yakin (Lucerne/+1) et
Bienvenu (YB/+1) 10. 4. Lustrinelli
(Bellinzone) 9. 5. Chermiti (FCZ/+1),
Mrdja (Sion), Streller (Bâle) et Proschwitz
(Thoune/+1) 8. 9. Alphonse (FCZ), Paiva
(Lucerne), Ferreira (Lucerne), Gygax
(Lucerne), Scarione (Thoune/St-Gall) et
Mayuka (YB/+1) 7. 15. Almerares
(Bâle/Neuchâtel Xamax), Emeghara (GC),
Fabian Frei (St-Gall), Gohou (Neuchâtel
Xamax), Mehmedi (FCZ), Sio (Sion) et
Stocker (Bâle/+2) 6.

BELLINZONE - BÂLE 0-4 (0-2)
Stadio comunale: 2563 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 9e Shaqiri 0-1. 21e Zoua 0-2.
55e Stocker 0-3. 63e Stocker 0-4.
Bellinzone: Gritti; Raso, Diana, Pergl,
Thiesson; Diarra; Mihajlovic, Mattila
(46e Edusei), Mangiarratti (46e
Mihoubi), Frank Feltscher (75e Lima);
Konan.
Bâle: Costanzo; Steinhöfer, Abraham,
Dragovic, Shaqiri (81e Taulant Xhaka);
Tembo, Yapi (86e Unal), Chipperfield,
Stocker (71e Baron); Zoua, Streller.
Notes: Bellinzone sans Lustrinelli
(suspendu) ni La Rocca (blessé). Bâle
sans Cabral, Frei, Granit Xhaka
(suspendus), Huggel, Safari (blessés)
ni Kusunga (malade). 61e, tir sur le
poteau de Konan. 70e, Gritti détourne
un tir de Tembo sur la transversale.
Avertissements: 24e Mihajlovic. 37e
Chipperfield. 43e Diana.

SAINT-GALL - YOUNG BOYS 0-2 (0-1)
AFG-Arena: 12 798 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 16e Bienvenu 0-1. 91e Mayuka
0-2.
Saint-Gall: Vailati; Lang, Schenkel,
Gonçalves, Hämmerli; Nushi (75e
Abegglen), Imhof, Muntwiler, Pa
Modou (62e Fabian Frei); Scarione;
Lavric.
Young Boys: Wölfli; Affolter, Dudar,
Jemal; Thierry Doubai, Spycher; David
Degen (92e Tosetti), Farnerud,
Costanzo (67e Sutter), Lulic; Bienvenu
(74e Mayuka).
Notes: Saint-Gall sans Regazzoni
(suspendu), Dunst (malade), Bakens,
Calabro, Lehmann ni Winter (blessés).
Young Boys sans Nef (suspendu) ni
Christian Schneuwly (blessé).
Expulsion: 83e Gonçalves (second
avertissement). Avertissements: 27e
Lavric. 45e Doubai. 56e Lulic. 61e
Gonçalves. 68e Farnerud.

LUCERNE - GRASSHOPPER 1-0 (0-0)
Gersag, Emmenbrücke: 7852
spectateurs.
Arbitre: Gremaud.

But: 74e Yakin 1-0.
Lucerne: Zibung; Zverotic, Wiss,
Puljic, Fanger; Renggli, Kukeli; Gygax
(91e Pacar), Yakin (93e Lambert),
Ferreira; Siegrist (68e Ianu).
Grasshopper: König; Menezes, Vallori,
Colina, Ruiz; Gajic (82e Calla), Abrashi
(65e Basha), Toko, Zuber (58e Lang);
Emeghara, Frick.
Notes: Lucerne sans Veskovac
(malade), Sava Bento (suspendu),
Lustenberger, Paiva, Prager ni Sorgic
(blessés). GC sans Rennella (malade),
Cabanas, Pavlovic, Salatic, Smiljanic ni
Voser (blessés). 26e, König dévie sur
son poteau une tête de Siegrist.
Avertissements: 27e Colina, 55e
Kukeli, 60e Fanger, 72e Basha, 80e
Puljic.

ZURICH - SION 2-0 (0-0)
Letzigrund: 8800 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 60e Chermiti 1-0. 72e Margairaz
(penalty) 2-0.
Zurich: Leoni; Philippe Koch, Teixeira,
Raphael Koch, Magnin; Schönbächler,
Aegerter, Margairaz (79e Zouaghi),
Kukuruzovic (67e Nikci); Mehmedi
(90e Buff), Chermiti.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton (66e
Sio), Dingsdag, Bühler; Sauthier,
Rodrigo; Ogararu, Obradovic, Yoda;
Mrdja (9e Prijovic, 74e Serey Die).
Notes: Zurich sans Guatelli
(suspension interne), Djuric
(suspendu), Alphonse, Beda ni
Chikhaoui (blessés). 71e, expulsion de
Vanczak (faute de dernier recours).
Avertissements: 25e Sauthier, 33e
Ogararu, 45e Magnin, 63e Chermiti,
69e Obradovic, 89e Philippe Koch.

Challenge League
Bienne - Yverdon 3-1
Lugano - Wil 2-1
Schaffhouse - Locarno 2-1
Delémont - Winterthour 1-3
Stade Nyonnais - Servette 0-1
Vaduz - Kriens 2-1
Lausanne - Wohlen 1-2
Aujourd’hui
20h10 Aarau - Chiasso
1. Vaduz 19 15 0 4 47-22 45
2. Lugano 18 14 1 3 38-14 43
3. Lausanne 18 11 4 3 36-18 37
4. Servette 18 10 4 4 36-15 34
5. Chiasso 17 10 2 5 27-19 32
6. Delémont 18 9 3 6 28-33 30
7. Bienne 18 8 4 6 40-32 28
8. Winterthour 19 6 5 8 29-32 23
9. Schaffhouse 19 6 3 10 22-26 21

10. Wohlen 19 5 6 8 22-28 21
11. Wil 19 6 3 10 20-27 21
12. Kriens 19 5 5 9 17-27 20
13. Stade Nyonnais 18 5 4 9 20-34 19
14. Aarau 18 4 5 9 26-37 17
15. Locarno 19 2 6 11 17-33 12
16. Yverdon 18 3 1 14 12-40 10
Mercredi 16 mars. 19h45: Lausanne -
Stade Nyonnais. Samedi 19 mars.
14h30: Locarno - Lugano. 17h30:
Wohlen - Stade Nyonnais. Dimanche
20 mars. 14h30: Wil - Bienne, Chiasso -
Vaduz, Kriens - Aarau, Yverdon -
Schaffhouse. 15h: Servette - Delémont.
Lundi 21 mars. 20h10: Winterthour -
Lausanne.
Challenge League: 1. Senger
(Lugano/+1) 16. 2. Valente (Schaffhouse)
13. 3. De Azevedo (Servette), Merenda
(Vaduz) et Rodriguez (Delémont) 10. 6.
Silvio (Lausanne), Sabia (Vaduz/+1) et
Etoundi (Bienne) 9. 9. Hasler (Vaduz),
Magnetti (Chiasso), Roux (Lausanne) et
Stojkov (Aarau) 8. 13. Eudis (Servette) 7.

BIENNE - YVERDON 3-1 (2-0)
Gurzelen: 644 spectateurs.
Arbitre: Winter.

Buts: 44e Doudin 1-0. 45e Mathys
2-0. 47e Sejmenovic 2-1. 62e Doudin
(penalty) 3-1.
Notes: 80e, coup de tête de Dénervaud
(Bienne) sur la transversaler. 91e, tir
sur la transversale de Morello
(Bienne).

DELÉMONT - WINTERTHOUR 1-3 (0-1)
Blancherie: 1970 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 16e Lüscher 0-1. 76e Katanha
0-2. 80e Zuffi 0-3. 82e Sirufo (penalty)
1-3.

LUGANO - WIL 2-1 (2-0)
Cornaredo: 1641 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 36e Montandon 1-0. 45e Senger
2-0. 73e Grossklaus 2-1.

SCHAFFHOUSE - LOCARNO 2-1 (0-1)
Breite: 770 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 8e Mollet (autuogoal) 0-1. 89e
Weller 1-1. 92e Rossini (penalty) 2-1.
Notes: 38e, tir sur la transversale de
Hassell (Locarno). 70e, tir sur la
transversale d’Alic (Locarno). 78e,
coup-franc de Ladner (Schaffhouse)
sur la transversale. 87e, tir sur le
poteau de Touré (Locarno).

STADE NYONNAIS - SERVETTE 0-1 (0-1)
Colovray: 2015 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
But: 39e Karanovic 0-1.
Notes: 88e, expulsion de Sarni (Stade
Nyonnais, faute grossière). 93e,
expulsion de De la Loma (Stade
Nyonnais, faute de dernier recours).

VADUZ - KRIENS 2-1 (1-0)
Rheinpark: 950 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 34e Burgmeier 1-0. 61e Sabia
2-0. 75e Cerda 2-1.

LAUSANNE - WOHLEN 1-2 (1-1)
Pontaise: 1150 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 9e Osmani 0-1. 19e Moussilou
1-1. 66e Schultz 1-2.
Notes: 14e, Mousillou tire un penalty
sur le poteau. 21e, tir de Bijelic
(Wohlen) sur le poteau.

Hockey sur glace
LNB
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
La Chaux-de-Fonds - Viège ap 3-4
(Viège remporte la série 4-3)
Finale (au meilleur des 7 matches).
Mardi 15 mars. 20h: Lausanne - Viège.

1re ligue
FINALE DES PLAY-OFF
Martigny-Verbier - Sion 1-4
(2-1 dans la série au meilleur des 5)

NHL
Les résultats de vendredi: Colorado
Avalanche - Anaheim Ducks (avec Sbisa,
2 assists) 2-6. Washington Capitals -
Carolina Hurricanes 2-1. New York
Islanders - Boston Bruins 4-2. Columbus
Blue Jackets - Los Angeles Kings 2-4.
Detroit Red Wings - Edmonton Oilers 2-1
a.p. Atlanta Thrashers - New Jersey
Devils 2-3 ap. Tampa Bay Lightning -
Ottawa Senators 1-2. Dallas Stars -
Minnesota Wild 4-0.
Samedi. Pittsburgh Penguins -
Canadiens de Montréal (avec Weber) 0-3.
Carolina Hurricanes - Columbus Blue
Jackets 2-3. New Jersey Devils - New
York Islanders 3-2 ap. Philadelphia Flyers
- Atlanta Thrashers 4-5 ap. Toronto Maple
Leafs - Buffalo Sabres 4-3. Florida
Panthers - Tampa Bay Lightning 4-3 ap.

St-Louis Blues - Detroit Red Wings 3-5.
Nashville Predators - Colorado Avalanche
4-2. Calgary Flames - Vancouver Canucks
3-4. San Jose Sharks - New York
Rangers 2-3 tab.

Basketball
LNA messieurs
GC/Zurich - Vacallo 66-93
Massagno - Nyon 92-90
Boncourt - Starwings Bâle 71-78
Fribourg Olympic - Monthey 95-87
Lugano - Genève 89-60

1. Lugano 25 23 2 2246-1746 46
2. FR Olympic 25 18 7 2162-1760 36
3. Genève 25 17 8 1966-1827 34
4. Vacallo 25 15 10 1972-1816 30
5. Monthey 25 14 11 2001-1951 28
6. Bâle 25 13 12 1944-1901 26
7. Boncourt 25 11 14 1978-2018 22
8. Massagno 25 9 16 1848-2053 18
9. Nyon 25 4 21 1827-2229 8

10. GC/Zurich 25 1 24 1573-2216 2

NBA
Les résultats de vendredi: Oklahoma
City Thunder (avec Sefolosha, 5 points) -
Detroit Pistons 104-94. New Jersey Nets
- Los Clippers 102-98. Philadelphia 76ers
- Boston Celtics 89-86. Toronto Raptors -
Indiana Pacers 108-98. Charlotte Bobcats
- Portland Trail Blazers 97-92. Chicago
Bulls - Atlanta Hawks 94-76. Minnesota
Timberwolves - Utah Jazz 122-101. San
Antonio Spurs - Sacramento Kings
108-103. Golden State Warriors -
Orlando Magic 123-120.
Samedi: Miami Heat - Memphis Grizzlies
118-85. Atlanta Hawks - Portland Trail
Blazers 91-82. Washington Wizards - Los
Angeles Clippers 101-122. New Orleans
Hornets - Sacramento Kings 115-103.
Chicago Bulls - Utah Jazz 118-100.
Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers
102-74. Houston Rockets - San Antonio
Spurs 107-115. Dallas Mavericks - Los
Angeles Lakers 91-96. Denver Nuggets -
Detroit Pistons 131-101.
Dimanche: Cleveland Cavaliers -
Oklahoma City Thunder 75-95. Toronto
Raptors - Charlotte Bobcats 90-95

Cyclisme
Paris - Nice
7e étape, Brignoles - Biot (215 km):
1. Rémy Di Gregorio (Fr/Astana)
5h46’23’’. 2. Samuel Sanchez (Esp) à 5’’.
3. Rigoberto Uran (Col) m.t. 4. Andreas
Klöden (All) à 7’’. 5. Tony Martin (All) m.t.
Puis: 28. Danilo Wyss (S) à 55’’.
8e étape, Nice - Nice (124 km):
1. Thomas Voeckler (Fr/Europcar)
3h15’58’’. 2. Diego Ulissi (It) à 23’’. 3.
Julien El Fares (Fr) à 1’06’’. 4. Samuel
Sanchez (Esp) m.t. 5. David Lopez (Esp)
m.t. Abandon: Wyss.
Classement général: 1. Tony Martin
(All/HTC) 34h03’37’’. 2. Klöden à 36’’. 3.
Wiggins à 41’’. 4. Taramää à 1’10’’. 5.
Samuel Sanchez à 1’13’’.

Tirreno - Adriatico
4e étape, Narni - Chieti (240 km):
1. Michele Scarponi (It/Lampre)
6h10’56’’. 2. Damiano Cunego (It) m.t. 3.
Cadel Evans (Aus) m.t. 4. Ivan Basso (It)
à 2’’. 5. Danilo Di Luca (It) à 6’’. Puis les
Suisses: 25. Fabian Cancellara à 39’’. 32.
Michael Albasini à 47’’. 80. Michael Schär
à 13’07’’. 81. Martin Elmiger m.t. 85.
Gregory Rast m.t.
5e étape, Chieti - Castelraimondo (244
km): 1. Philippe Gilbert (Be/Omega
Pharma) 6h43’23’’. 2. Wout Poels (PB).
3. Damiano Cunego (It). 4. Danilo Di
Luca (It). 5. Andrej Amador (Costa Rica)
m.t. Puis les Suisses: 23. Michael

Albasini à 27’’. 48. Martin Elmiger à
5’01’’. 65. Gregory Rast à 11’52’’. 71.
Michael Schär à 15’07’’. 105. Fabian
Cancellara à 31’00’’.
Classement général: 1. Cadel Evans
(Aus/BMC) 22h48’45’’. 2. Basso à 2’’. 3.
Cunego à 3’’. 4. Scarponi à 5’’. 5. Gesink
m.t. Puis: 14. Albasini à 1’00’’. 61.
Elmiger à 18’53’’. 72. Rast à 27’50’’. 75.
Schär à 28’28’’. 82. Cancellara à 31’43’’.

Rugby
Tournoi des Six Nations
4e journée: Italie - France 22-21, Pays de
Galles - Irlande 19-13, Angleterre -
Ecosse 22-16. Classement (4 matches):
1. Angleterre 8. 2. Pays de Galles 6. 3.
France 4 (89-82). 4. Eire 4 (69-73). 5.
Italie 2. 6. Ecosse 0.

Saut à skis
Coupe du monde
Lahti (Fin). Grand tremplin: 1. Simon
Ammann (S) 286,8 points (128,5
m/129,5 m). 2. Andreas Kofler (Aut)
282,3 (127,5/132). 3. Severin Freund
(All) 280,0 (128/130). 4. Anders Bardal
(No) 278,5 (132,5/127,5). 5. Thomas
Morgenstern (Aut) 276,5 (125,5/129,5).
6. Martin Koch (Aut) 275,3
(126,5/127,5). 7. Johan Remen Evensen
(No) 272,9 (125/128). 8. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 271,4 (122,5/129,5).
9. Kamil Stoch (Pol) 269,6 (123,5/128,5).
10. Matti Hautamäki (Fin) 267,6
(125/124,5) et Daiko Ito (Jap) 267,6
(127,5/126,5). 12. Roman Koudelka (Tch)
261,4 (128,5/121,5). 13. Tom Hilde (No)
260,5 (120,5/128,5). 14. Richard Freitag
(All) 260,2 (125/126,5). 15. Adam Malysz
(Pol) 254,6 122/124). Finale: 34. Janne
Ahonen (Fin) 109,0 (117).
Après la 1re manche: 1. Ammann 143,0
(128,5). 2. Kofler 141,2 (127,5). 3.
Freund 141,0 (128). 4. Bardal 140,1
(132,5). 5. Koudelka 137,8 (128,5). 6.
Koch 137,7 (126,5). 7. Hautamäki 135,9
(125). 8. Morgenstern 135,2 (125,5). 9.
Evensen 134,6 (125). 10. Stoch 133,5
(123,5).
Coupe du monde (26/28): 1.
Morgenstern 1641 points. 2. Ammann
1309. 3. Kofler 1096. 4. Malysz 1061. 5.
Hilde 874. 6. Koch 754.

Ski de fond
Coupe du monde
Lahti (Fin). Samedi. Poursuite 20 km
messieurs (10 km classique et 10 km
libre): 1. Dario Cologna (S) 47’31’’3. 2.
Maurice Manificat (Fr) à 0’’6. 3. Vincent
Vittoz (Fr) à 1’’0. 4. Roland Clara (It) à
1’’5. 5. Lukas Bauer (Tch) à 1’’8. 6. Petr
Sedov (Rus) m.t.. 7. Eldar Rönning (No)
à 4’’3. 8. Ivan Babikov (Can) à 5’’0. 9.
Tobias Angerer (All) à 5’’6. 10. Petter
Eliassen (No) à 6’’2. Puis: 49. Remo
Fischer (S) à 2’29’’7. 61 classés.
Dames. 10 km (5 km dans chaque
style): 1. Therese Johaug (No) 25’43’’9.
2. Justyna Kowalczyk (Pol), m.t.. 3.
Arianne Follis (It) à 23’’5. 4. Marit
Björgen (No) à 37’’8. 5. Charlotte Kalla
(Su) à 38’’0. 6. Marianna Longa (It) à
39’’4. 7. Anna Haag (Su) à 40’’9. 8. Aino
Kaisa Saarinen (Fin) à 49’’4. 9. Vibeke
Skofterud (No) à 49’’9. 10. Marthe
Kristoffersen (No) à 56’’0. 68 classées,
pas de Suissesse au départ.
Dimanche. Messieurs. Sprint
(classique): 1. Emil Jönsson (Su). 2.
Eirik Brandsdal (No). 3. Paal Golberg
(No). 4. John Kristian Dahl (No). 5. Nikita
Kriukov (Rus). 6. Jesper Modin (Su). 7.
Martti Jylhä (Fin). 8. Fulvio Scola (It). 9.
Gleb Retyvich (Rus). 10. Alexeï
Poltoranin (Rus). Puis (éliminés après les

Allemagne
Bayern Munich - SV Hambourg 6-0
Schalke 04 - Eintracht Francfort 2-1
Wolfsburg - Nuremberg 1-2
Hoffenheim - Borussia Dortmund 1-0
Kaiserslautern - Fribourg 2-1
Werder Brême - Mönchengladbach 1-1
Mayence - Bayer Leverkusen 0-1
St-Pauli - VfB Stuttgart 1-2

1. Dortmund 26 19 4 3 53-15 61
2. Leverkusen 26 15 7 4 54-34 52
3. Hanovre 96 26 15 2 9 37-36 47
4. Bayern Munich 26 13 6 7 57-33 45
5. Mayence 26 14 1 11 41-33 43
6. Nuremberg 26 12 6 8 41-33 42
7. Fribourg 26 11 4 11 33-36 37
8. SV Hambourg 26 11 4 11 37-42 37
9. Hoffenheim 26 9 9 8 42-37 36

10. Schalke 04 26 9 6 11 31-31 33
11. Cologne 26 9 5 12 35-43 32
12. Werder Brême 26 7 8 11 34-52 29
13. VfB Stuttgart 26 8 4 14 45-48 28
14. Kaiserslautern 26 7 7 12 35-43 28
15. Francfort 26 8 4 14 25-36 28
16. St-Pauli 26 8 4 14 28-45 28
17. Wolfsburg 26 6 8 12 30-39 26
18. M’gladbach 26 6 5 15 38-60 23

FOOT ÉTRANGER
Angleterre
COUPE, QUARTS DE FINALE
Birmingham - Bolton 2-3
Manchester United - Arsenal 2-0
Stoke - West Ham 2-1
Manchester City - Reading (2e) 1-0

Portugal
Beira-Mar - Paços Ferreira 3-1
Rio Ave - Sporting du Portugal 0-0
Vitoria Guimarães - Vitoria Setubal 1-1
Nacional - Academica 1-1
Naval - Maritimo 0-3
Benfica - Portimonense hors-délais
1. Porto 22 20 2 0 51-7 62
2. Benfica 22 17 0 5 45-19 51
3. Sporting 23 10 7 6 33-25 37
4. Paços Ferreira 23 8 9 6 23-25 33
5. Guimarães 23 9 6 8 26-29 33
6. Braga 22 9 4 9 36-29 31
7. Nacional 23 8 7 8 20-25 31
8. Uniao Leiria 22 8 5 9 19-25 29
9. Olhanense 22 6 10 6 19-21 28

10. Beira-Mar 23 6 10 7 26-26 28
11. Rio Ave 23 7 6 10 22-26 27
12. Maritimo 23 6 7 10 24-25 25
13. Academica 23 6 7 10 28-36 25
14. Vitoria Setubal 23 4 9 10 18-32 21
15. Naval 23 3 7 13 18-40 16
16. Portimonense 22 3 6 13 20-38 15

Espagne
Almeria - Atletico Madrid 2-2
Real Madrid - Alicante 2-0
Saragosse - Valence 4-0
Osasuna - Santander 3-1
Real Sociedad - Malaga 0-2
Espanyol Barcelone - Deportivo 2-0
Levante - Majorque 1-1
Villarreal - Gijon 1-1
Séville - Barcelone 1-1
1. Barcelone 28 24 3 1 79-14 75
2. Real Madrid 28 22 4 2 67-20 70
3. Valence 28 16 6 6 42-32 54
4. Villarreal 28 15 6 7 47-30 51
5. Espanyol 28 14 1 13 37-39 43
6. Bilbao 27 13 2 12 42-38 41
7. Atletico Madrid 28 11 6 11 41-37 39
8. Séville 28 11 6 11 42-43 39
9. Real Sociedad 28 11 2 15 38-46 35

10. Majorque 28 10 5 13 29-38 35
11. Getafe 27 9 6 12 36-41 33
12. Osasuna 28 8 8 12 30-33 32
13. Levante 28 9 5 14 29-39 32
14. Deportivo 28 7 10 11 23-38 31
15. Saragosse 28 7 9 12 28-39 30
16. Santander 28 7 9 12 26-42 30
17. Gijon 28 6 11 11 26-35 29
18. Almeria 28 5 11 12 30-47 26
19. Alicante 28 7 5 16 25-43 26
20. Malaga 28 7 5 16 36-59 26

France
Arles-Avignon - Lorient 3-3
Lens - Toulouse 0-1
Nancy - Caen 2-0
Nice - Auxerre 1-0
St-Etienne - Brest 2-0
Sochaux - Lyon 0-2
Bordeaux - Monaco 0-1
Lille - Valenciennes 2-1
Paris St-Germain - Montpellier 2-2
1. Lille 27 14 10 3 47-26 52
2. Rennes 27 14 7 6 31-20 49
3. Lyon 27 13 9 5 46-25 48
4. Marseille 27 13 9 5 39-23 48
5. Paris St-G. 27 12 9 6 41-28 45
6. Montpellier 27 10 9 8 23-26 39
7. St-Etienne 27 10 8 9 35-33 38
8. Bordeaux 27 9 10 8 35-32 37
9. Lorient 27 10 7 10 35-34 37

10. Toulouse 27 11 3 13 28-29 36
11. Sochaux 27 10 5 12 40-33 35
12. Brest 27 9 8 10 27-30 35
13. Nice 27 8 9 10 18-27 33
14. Valenciennes 27 7 11 9 31-29 32
15. Caen 27 8 8 11 29-38 32
16. Nancy 27 9 5 13 29-41 32
17. Monaco 27 5 14 8 26-28 29
18. Auxerre 27 5 14 8 30-34 29
19. Lens 27 5 10 12 24-41 25
20. Arles-Avignon 27 1 9 17 16-53 12

Italie
Cesena - Juventus 2-2
Milan - Bari 1-1
AS Rome - Lazio 2-0
Cagliari - Udinese 0-4
Catane - Sampdoria 1-0
Chievo Vérone - Fiorentina 0-1
Genoa - Palerme 1-0
Lecce - Bologne 0-1
Parme - Naples 1-3
1. AC Milan 29 18 8 3 51-21 62
2. Inter Milan 29 17 6 6 55-32 57
3. Naples 29 17 5 7 44-26 56
4. Udinese 29 16 5 8 54-30 53
5. Lazio 29 15 6 8 35-25 51
6. AS Rome 29 14 7 8 45-39 49
7. Juventus 29 11 9 9 43-37 42
8. Fiorentina 29 10 10 9 33-29 40
9. Palerme 29 12 4 13 44-46 40

10. Cagliari 29 11 6 12 35-34 39
11. Bologne 29 11 9 9 32-36 39
12. Genoa 29 10 8 11 28-32 38
13. Chievo Vérone 29 7 11 11 28-31 32
14. Catane 29 8 8 13 25-38 32
15. Sampdoria 29 7 10 12 25-33 31
16. Parme 29 6 11 12 28-41 29
17. Cesena 29 7 8 14 25-40 29
18. Lecce 29 7 7 15 31-51 28
19. Brescia 29 6 8 15 23-36 26
20. Bari 29 3 8 18 16-43 17

qualifications): 36. Cologna. 45.
Christoph Eigenmann. 48. Valerio
Leccardi. 62. Martin Jäger. 72 classés.
Dames (classique): 1. Björgen. 2. Astrid
Jacobsen (No). 3. Petra Majdic (Sln). 4.
Kowalczyk. 5. Kalla. 6. Follis. 7. Ida
Ingemarsdotter (Su). 8. Hanna Falk (Su).
9. Saarinen. 10. Marianna Longa (It).
Puis: 12. Doris Trachsel (S). 71 classées.
Coupe du monde. Messieurs (27/31):
1. Cologna 1367 points. 2. Petter Northug
(No) 894. 3. Daniel Rickardsson (Su)
829. 4. Bauer 789. 5. Alexander Legkov
(Rus) 716. 6. Marcus Hellner (Su) 693.
Puis: 11. Curdin Perl 447. 56. Fischer
104. 73. Christoph Eigenmann 66. 83.
Martin Jäger 50. 92. Toni Livers 40. 102.
Jöri Kindschi 32. 162. Eligius Tambornino
3. 174. Valerio Leccardi 1. 176 classés.
Dames (27/31): 1. Kowalczyk 1789. 2.
Björgen 1232. 3. Follis 1125. 4. Longa
1004. 5. Johaug 967. 6. Majdic 954. - Die
Schweizerinnen: 67. Trachsel 37. 71.
Silvana Bucher 33. 79. Laurien van der
Graaff 22. 109. Seraina Boner 7. 125
classées.

Marathon de l’Engadine
Maloja - S-chanf, 42 km). Messieurs:
1. Remo Fischer (S) 1’39’51’’3. 2. Fabio
Santus (It) à 2’25’’0. 3. Bruno Carrara (It)
à 2’25’’3. 4. Alexeï Ivanov (Bié) à 2’25’’9.
5. Emmanmuel Jonnier (Fr) à 2’29’’5. 6.
Rikard Andreasson (Su) à 2’31’’8. 7.
Florian Kostner (It) à 2’36’’7. 8. Jerry
Ahrlin (Su) à 2’38’’4. 9. Dietmar Nockler
(It) à 2’39’’3. 10. Morris Galli (It) à
2’40’’1. 11. Martin Koukal (Tsch) à
2’40’’9. 12. Kjetil Dammen (No) à 2’41’’0.
Puis: 19. Criistan Zorzi (It) à 2’59’’7. 20.
Eligius Tambornino (S) à 3’00’’8.
Dames: 1. Antonella Confortola-Wyatt (It)
1h48’00’’1. 2. Célia Bourgeois (Fr) à
3’18’’4. 3. Seraina Boner (S) à 3’43’’4. 4.
Natascia Leonardi Cortesi (S) à 3’47’’0. 5.
Stephanie Santer (It) à 4’58’’7. 6. Sabina
Valbusa (It) à 5’41’’1. Puis: 9. Annina
Strupler (S) à 8’53’’7.

Tennis
Indian Wells
Masters 1000 ATP et tournoi WTA.
Simple messieurs. 2e tour: Rafael Nadal
(Esp/1) bat Rik De Voest (AdS) 6-0 6-2.
Robin Söderling (Su/4) bat Michael
Berrer (All) 6-3 . Donald Young (EU) bat
Andy Murray (GB/5) 7-6 (7/4) 6-3. Ivo
Karlovic (Cro) bat David Ferrer (Esp/6)
7-6 (7/3) 6-3. Fernando Verdasco (Esp/9)
bat Ricardas Berankis (Lit) 7-5 2-0 w.o.
Nicolas Almagro (Esp/11) bat Michael
Russell (EU) 6-4 6-4. Juan Martin Del
Potro (Arg) bat Ivan Ljubicic (Cro/14) 5-7
6-4 6-2. Xavier Malisse (Be) bat Jo-
Wilfried Tsonga (Fr/15) 7-6 (8/6) 7-5.
Somdev Devvarman (Inde) bat Marcos
Baghdatis (Chy/19) 7-5 6-0. Alexander
Dolgopolov (Ukr/20) bat Victor Hanescu
(Rou) 6-4 6-4.
Dames. 2e tour: Vera Zvonareva (Rus/3)
bat Timea Bacsinszky (S) 6-3 7-6 (7-4).
Caroline Wozniacki (Dan/1) bat Sloane
Stephens (EU) 6-3 6-2. Kim Clijsters
(Be/2) bat Alla Kudryavtseva (Rus) 6-2
6-0. Samantha Stosur (Aus/4) bat Laura
Pios-Tio (Esp) 6-2 6-2. Francesca
Schiavone (It/5) bat Zuzana Ondraskova
(Tch) 6-2 6-0. Peng Shuai (Chine) bat Li
Na (Chine/7) 4-6 6-3 6-3. Victoria
Azarenka (Bié/8) bat Jelena Makarova
(Rus) 6-4 6-3. Agnieszka Radwanska
(Pol/9) bat Iveta Benesova (Tch) 7-6 (7-5)
6-4. Shahar Peer (Isr/10) bat Betthanie
Mattek-Sands (EU) 4-6 7-6 (7-5) 6-3.
Christina McHale (EU) bat Svetlana
Kuznetsova (Rus/11) 7-6 (7/4) 7-6 (9/7).
Flavia Pennetta (It/13) bat Elena Baltacha
(GB) 6-4 3-6 6-4.
Double. 1er tour: Roger Federer/
Stanislas Wawrinka (S) battent Max
Mirnyi/Daniel Nestor (Bié/Can/2) 6-1 6-2.

Volleyball
LNA dames
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
Neuchâtel UC - VFM 3-2
(25-19 20-25 25-22 24-26 15-9)
(Neuchâtel UC remporte la série 3-2)
Finale (au meilleur des 7): Voléro Zurich
- Neuchâtel UC. Calendrier: 26/27 mars,
2/3, 6/7, 9/10, év. 13/14, 16/17 et 23-25
avril. Pour la 3e place (au meilleur des
3): VFM - Köniz (4). Calendrier: 26/27
mars, 2/3 et év. 9/10 avril.
Pour la 5e place (au meilleur des 3):
Kanti Schaffhouse - Aesch-Pfeffingen 3-0
(25-19 25-17 25-23); 1-0 dans la série.
Pour la 7e place (au meilleur des 3).
Guin - Genève Volley 3-0 (25-10 31-29
25-14); 1-0 dans la série. - 2e match
(dimanche): Genève Volley - Guin
(17h00).

FINALE DES PLAYOUT
Bienne - Cheseaux 1-3
(25-20 18-25 17-25 19-25)
Cheseau remporte la série 3-2, le VBC
Bienne est relégué. Cheseaux devra
affronter Toggenbourg (2e de LNB) en
barrage au meilleur des 3 matches.

LNA messieurs
Tour final. 9e journée: Näfels - Lausanne
UC 3-2 (17-25 21-25 25-20 25-22
15-11). Lugano - Amriswil 3-2 (31-29
17-25 25-20 24-26 15-8). Classement:
1. Näfels 7/12 (19-14). 2. Chênois 7/8
(14-15). 3. Amriswil 7/6 (16-13). 4. Lugano
8/6 (14-20). 5. Lausanne UC 7/4 (14-15).
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THOUNE - NEUCHÂTEL XAMAX 1-0 (0-0)

Da Costa

Schirinzi

Klose

Matic

Lüthi

Taljevic

Schneider

Lezcano

Proschwitz

Sanogo
Bättig

Besle
Binya

Almerares

Niasse Mveng

Wüthrich

Keller

Page

Paito

Gelabert

Bedenik

LACHEN: 3050 spectateurs.

ARBITRE: Zimmermann.

BUT: 67e Proschwitz 1-0: Suite à une stupide perte de balle de Paito, Lezcano
sert Proschwitz, qui croise parfaitement sa frappe, malgré le tacle de Besle et la
sortie de Bedenik.

CHANGEMENTS: Thoune: 57e Neumayr pour Taljevic, 65e Wittwer pour Sanogo.
Neuchâtel Xamax: 55e Gohou pour Niasse et Tréand pour Wüthrich, 78e
Ismaeel pour Gelabert.

NOTES: Thoune sans Demiri (suspendu), Rama ni Schindelholz (blessés).
Neuchâtel Xamax sans Nuzzolo (suspendu) ni Geiger (blessé). Avertissements:
25e Almerares (antisportivité), 47e Taljevic (faute de main), 69e Neumayr
(antijeu), 85e Ismaeel (simulation), 87e Tréand (jeu dur), 90e Paito (jeu dur).
Coups de coin: 8-1 (6-1).

Neuchâtel Xamax a concédé,
hier à Thoune, une défaite
regrettable à plusieurs points.
Déjà parce qu’il y avait de la
place pour ramener un point
du Lachen. Ensuite, parce que
la manière dérange un peu.
Enfin, l’unique réussite
bernoise résulte d’une grosse
erreur défensive xamaxienne.

THOUNE
FRANÇOIS TREUTHARDT

L
e moins que l’on puisse
dire, c’est que Neuchâtel
Xamax a réalisé une très
mauvaise opération hier à

Thoune. Les «rouge et noir»
sont revenus du Lachen avec
une défaite et des questions.
Comment se sortir du bourbier
dans lequel ils semblent empê-
trés? Que corriger pour offrir le
visage d’une formation qui veut
s’en sortir? Comment ne pas
verser à nouveau dans une spi-
rale négative?

Car hier, on n’a franchement
pas vu grand-chose. Que dire de
la première mi-temps? Allez,
soyons franc. Presque rien, à
part quelques coups de coin, un
tir non cadré de chaque côté, un
avertissement sévère adressé à
Federico Almerares et quelques
rebonds du plus bel effet – la
pelouse était paraît-il moins
mauvaise que lors du quart de
finale de Coupe de Suisse –,
dont un qui a causé une superbe
frayeur à David Da Costa, le
portier thounois étant surpris
par une motte au moment où il
allait dégager la balle au pied.

Durant cette période, il n’y a
certes presque rien à reprocher

aux Xamaxiens sur le plan de
l’engagement. Ils ont couvert du
terrain, se sont dépensés dans
des circonstances pas évidentes.
Mais, comme leurs adversaires,
cela n’a pas débouché sur un
soupçon de spectacle pour le
courageux public du Lachen.
Car les Bernois n’ont pas non
plus justifié le prix de l’entrée
pour les 3050 spectateurs. «A la
mi-temps, j’ai dit à mes joueurs
que si nous restions appliqués,
mais que nous n’élevions pas
notre jeu, le score resterait à 0-0.
Car le match se dirigeait tout
droit vers ce score…»

Heureusement, les deux équi-
pes revinrent sur la pelouse,

après le thé, avec un brin de
volonté offensive supplémen-
taire. Mais sans la précision qui
devrait aller avec. Car ça a pas
mal balancé hier après-midi au
bord du lac de Thoune. Pour
voir un tir cadré, il a fallu atten-
dre… l’ouverture du score de
Nick Proschwitz, à la 67e
minute! Un but qui a eu, pour
origine, une grosse faute défen-
sive neuchâteloise. «A partir du
moment où on se fait prendre
un ballon à 25 mètres de notre
but, il n’y a pas de miracle», pes-
tait Didier Ollé-Nicolle. «C’est
le genre d’erreur qui, malheu-
reusement, se répète.» Il est dif-
ficile de donner tort au coach.

Sur cette perte de balle, Paito a
voulu jouer au plus malin avec
les Thounois et «tricoter», mais
il a fini par s’emmêler les pin-
ceaux. «En étant sérieux, on
aurait même peut-être pu
gagner», rajoutait Didier Ollé-
Nicolle.

Du coup, par la force des cho-
ses, les vingt dernières minutes
ont, heureusement, été plus ani-
mées. Il y eut autant d’occa-
sions que durant le reste du
match. Dont deux xamaxien-
nes, une belle reprise de Gérard
Gohou qui frôla le poteau et
une reprise de la tête de
Frédéric Page qui en fit de
même avec la transversale. «Ces

deux occasions, ce n’est évi-
demment pas assez pour pré-
tendre à plus», reconnaissait le
second nommé, capitaine d’un
jour en l’absence de Raphaël
Nuzzolo, suspendu.
«Aujourd’hui, l’équipe qui avait
le plus faim est allée arracher la
victoire», prolongeait Didier
Ollé-Nicolle. «Thoune est resté
sur sa dynamique. C’est une
bonne équipe, c’est toujours dif-
ficile de venir ici.»

Samedi prochain, à 17h45,
Neuchâtel Xamax recevra le
FC Zurich. Il lui faudra toute
son énergie, toute sa volonté et
tout son football pour obtenir
un résultat. /FTR

AÏE! Geoffrey Tréand est à terre, entre Dario Lezcano et Benjamin Lüthi: Neuchâtel Xamax se retrouve
dans une drôle de posture... (ERIC LAFARGUE)

«A partir du
moment où on se
fait prendre un
ballon à 25 mètres
de notre but, il n’y
a pas de miracle»

Didier Ollé-Nicolle

FOOTBALL

A Thoune, Neuchâtel Xamax
subit une défaite évitable

«Je n’ai pas senti l’envie de se sublimer»
«Si cette défaite m’inquiète? Disons que ce

qui est inquiétant, c’est de penser que l’on va
se sauver parce que c’est naturel…» A la
conférence de presse d’après-match, Didier
Ollé-Nicolle n’y allait pas par quatre chemins. Il
n’a que modérément apprécié la prestation
affichée en deuxième mi-temps surtout. «Si
Thoune a mérité sa victoire, c’est aussi parce
que nous n’y étions pas. Dans un match, on ne
peut pas avoir trois, quatre ou cinq joueurs qui
vont au train… Nous avons manqué beaucoup
trop de courses, nous n’avions pas assez de
vitesse.»

Fâché, le coach? «Ce qui m’inquiète aussi,
c’est que je n’ai pas senti l’envie de se
sublimer. Au niveau de la détermination, je
reste sur ma faim. Si on veut se sauver, il va
falloir savoir se mettre minable…»

Même son de cloches du côté des joueurs.
Si Jean-François Bedenik a juste lâché un «je
vais d’abord à la douche, je risque de dire des
bêtises…», Frédéric Page se projetait déjà un
peu dans l’avenir. «Miser sur la demi-finale de
Coupe, dans plusieurs semaines, c’est stupide
et pas correct par rapport à ceux qui croient en
nous. Là, nous nous retrouvons avec le
couteau sous la gorge et nous ne voulons

surtout pas qu’il s’enfonce… Maintenant, la
situation est difficile, comme en début de
saison. Mais il ne faut surtout pas paniquer ou
commencer à péter les plombs. On y va tous
ensemble, il faut gérer la pression, le mental va
faire la différence!» Puisse son exemple être
suivi. /ftr

DÉCEPTION En deuxième période surtout,
Didier Ollé-Nicolle n’a que modérément apprécié
l’engagement de certains. «On ne peut pas avoir
trois, quatre ou cinq joueurs qui vont au train...»

(ERIC LAFARGUE)

EN VRAC
Football
Première ligue
Chênois - Geneva 1-2
Malley - Guin 4-1
Martigny - Grand-Lancy 0-1
Naters - Echallens 2-2
Meyrin - Le Mont LS 0-3
Terre Sainte - Etoile Carouge 0-0
Baulmes - Young Boys M21 1-0
Fribourg - Sion M21 0-2
1. Meyrin 19 13 2 4 37-23 41
2. E. Carouge 19 12 4 3 36-19 40
3. Fribourg 19 10 5 4 38-23 35
4. Malley LS 19 10 4 5 40-19 34
5. Le Mont LS 19 8 6 5 42-30 30
6. Grand-Lancy 19 8 5 6 30-27 29
7. Geneva 19 8 4 7 27-27 28
8. Guin 19 8 3 8 35-39 27
9. Echallens 19 8 2 9 30-34 26

10. Chênois 19 7 4 8 26-30 25
11. Naters 19 6 5 8 31-39 23
12. Terre Sainte 19 5 8 6 20-28 23
13. Martigny 18 6 4 8 23-27 22
14. Y. Boys M21 18 3 5 10 20-30 14
15. Baulmes 19 3 3 13 19-37 12
16. Sion M21 19 3 2 14 16-38 11

Deuxième ligue inter.
Serrières - Tavannes/Tramelan 1-1
Black Stars - Oberdorf 0-4
Courtételle - Langenthal 0-1
Alle - Saint-Imier 7-0
Allschwil - Bôle 2-1
NE Xamax M21 - Porrentruy 0-0
1. Serrières 14 10 3 1 31-9 33
2. NE Xamax M21 14 10 2 2 22-11 32
3. Moutier 13 9 1 3 35-12 28
4. Liestal 13 7 3 3 24-10 24
5. Black Stars 14 7 3 4 26-17 24
6. Langenthal 14 6 5 3 22-16 23
7. Oberdorf 14 7 1 6 23-25 22
8. Porrentruy 14 6 1 7 19-29 19
9. Allschwil 14 5 2 7 24-24 17

10. Alle 14 4 1 9 22-29 13
11. Bôle 14 3 4 7 18-26 13
12. Courtételle 14 3 3 8 17-24 12
13. Tav./Tram. 14 2 2 10 14-40 8
14. St-Imier 14 0 5 9 14-39 5
Samedi 19 mars. 16h: Courtételle -
Serrières. Saint-Imier -
Tavannes/Tramelan. Dimanche 20 mars.
15h: Bôle - NE Xamax M21.
SERRIÈRES - TAVANNES/TRAMELAN 1-1
(0-1)

Pierre-à-Bot: 364 spectateurs
Arbitre: Mme Staubli
Buts: 45e A. Vuilleumier 0-1. 74e Greub
1-1.
Serrières: Mollard; Rupil, Buhler,
Tortella, Robert (59e De Melo); Viglino
(64e Romasanta), Greub, N’Do (80e
Nascimento); Nicoud, Talbi.
Tavannes/Tramelan: Geiger; Habegger,
Rochat, Monti, Geiser; Y. Tellenbach, A.
Vuilleumier, Duarte (72e Rafuna), J.
Vuilleumier, J. Tellenbach (81e G.
Studer); K. Studer (90e Houlmann)
Notes: Serrières sans Deschenaux
(blessé). Avertissements: Rupil, Monti
et Geiser. /sde

Hockey sur glace
Deuxième ligue, groupe 5
PLAY-OFF, FINALE
(au meilleur de cinq matches)
Vallée de Joux - Sensee 6-3
Sensee mène 2-1 dans la série.
Mardi 15 mars. 20h20: Sensee - Vallée
de Joux.

En bref
■ SKICROSS

Nezter troisième
Conradign Netzer est monté sur le
deuxième podium de sa carrière en
Coupe du monde. Le Grison (30
ans) a terminé 3e à Branäs (Su). /si

■ CURLING
La Suisse deuxième

Sacré en 2010, le Team Genève a
perdu son titre mondial juniors à
Perth (Ecosse), battu 6-5 en finale
par la Suède. /si

■ HANDBALL
Helvètes éliminés

Battue quatre fois en autant de
matches, la Suisse ne participera
pas à l’Euro 2012 en Serbie. /si

ANGLETERRE
Saison terminée pour Johan Djourou
Manchester United a battu Arsenal 2-0 dans le choc des quarts de finale de la
Coupe d’Angleterre. Johan Djourou est sorti sur blessure peu avant la fin du match.
Selon le site internet du club londonien, le Suisse souffre d’une luxation de l’épaule.
«Sa saison est terminée», a déclaré Arsène Wenger, le manager des Gunners. /si

KE
YS

TO
NE Hambourg se sépare de son

entraîneur avec effet immédiat
Hambourg se sépare avec effet immédiat de son
entraîneur Armin Veh, après le 6-0 encaissé samedi contre
le Bayern Munich. L’actuel entraîneur adjoint, Michael
Oenning, prendra les rênes jusqu’à la fin de la saison. /si
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COULEURS Les patinoires du Littoral ont vécu deux jours de spectacle avec notamment les Suédoises de Team Spirit, les Croates de Zagreb Snowflakes ou encore les Wight Jewels anglaises.
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Les 380 patineurs ont offert un
spectacle tout en harmonie, ce
week-end, à l’occasion de la
Coupe du monde juniors à
Neuchâtel. Le team finlandais
Fintastic s’adjuge le titre
suprême pour la cinquième
fois d’affilée.

LAURENT MERLET

S
i le patinage synchronisé
était un courant artisti-
que, il serait sans doute
un cocktail contradic-

toire de classicisme et de
romantisme. Prisonnières d’un
carcan rigide de figures impo-
sées, notamment dans les pro-
grammes courts, les équipes ont
réussi à exprimer, ce week-end,
une poésie qui surmonte les
obstacles du règlement et qui
chante l’exaltation du «nous»,
l’exotisme et le mystérieux.

«Je crois que tout le monde
peut être content car les forma-
tions ont offert un super specta-
cle, en particulier lors du pro-
gramme libre où l’on a vu
beaucoup de créativité», jubilait
Chantal Maspoli, une prési-
dente du comité d’organisation
comblée mais un tantinet exté-
nuée. «Année après année, le
niveau général ne cesse de
s’améliorer et l’écart qui sépare
les nations où le patinage syn-
chronisé est développé et les
autres tend à se réduire progres-
sivement. Le «show» et la com-

pétition deviennent dès lors
plus intéressants», complétait
Kaisa Nieminen, entraîneure
finlandaise du team Fintastic.

À sa manière, chaque forma-
tion a joué deux pièces de théâ-
tre, avec ses drames, ses musi-
ques, ses costumes et ses per-
sonnages. Les juges ont primé
les dramaturgies qui ont su le
mieux marier l’émotion du
romantisme et la précision du
classicisme. «J’ai été particuliè-
rement surprise par les
Américaines, qui ont produit
des programmes moins agres-
sifs et saccadés qu’à l’accoutu-
mée et ont eu une bonne glisse
et un patinage fluide», relevait
la présidente neuchâteloise.

A la fin, la palme des
meilleurs scénarios est revenue
pour la cinquième fois de suite
aux Finlandaises du team
Fintastic. Deuxièmes à l’issue
du programme court derrière
leurs compatriotes du team
Musketeers, les reines
d’Helsinki ont livré une presta-
tion artistique et technique de
premier choix dans le pro-
gramme libre pour renverser la
situation. «Même si je sais que
la vérité de la glace n’est pas
toujours en adéquation avec la
qualité de l’équipe, j’avais con-
fiance en mon groupe, qui a
déjà remporté le titre national
la semaine passée, et en les
deux programmes en béton
que nous avions préparés», con-

fiait la head coach des Fintastic.
Au troisième rang, les
Américaines du team Braemar
ont surpris les Canadiennes du
team Nexxice, habituées au
podium lors des précédentes
éditions.

Enfin, le public s’est déplacé
nombreux aux patinoires. «Il
faudra attendre les chiffres
exacts, mais à vue d’œil, nous
avons battu tous les records»,
concluait Chantal Maspoli.
/LME

HABITUÉ Le Team Finstatic a remporté la Coupe du monde pour la cinquième fois. (RICHARD LEUENBERGER)

PATINAGE SYNCHRONISÉ

Le romantisme récompensé
EN VRAC

Patinage synchronisé
Coupe du monde juniors
Neuchâtel. 1. Fintastic (Finlande) 176,61.
2. Musketeers (Finlande) 175,77. 3.
Braemer (USA) 172, 48. 4. Nexxice
(Canada) 163.02. 5. Skyliners (USA)
162,96. 6. Convivium (Suède) 160,42. 7.
Gold Ice (Canada) 150,26. 8. Spartak-
Junost (Russie) 150,23. 9. Spirit (Suède)
132,14. 10. Berlin Juniors (Allemagne)
128,16. 11. Idel (Russie) 120,13. 12.
Cool Dreams (Suisse) 119,80. 13. Hot
Shivers (Italie) 116,69. 14. Black Diam’s
(France) 98,94. 15. Frost Work (Hongrie)
86.24. 16. Gloria (Biélorussie) 83,43. 17.
Wight Jewels (Angleterre) 75,64. 18.
Zagreb Snowflakes (Croatie) 75,40. 19.
Iceskateers Elite (Australie) 68,74.

Basketball
LNB messieurs
Vacallo - Union NE 66-77
Fribourg M23 - Swiss Central 77-79
Chêne - Lugano 78-72
Vernier-Meyrin - Bern-Giants 50-87
Vevey - Martigny 75-69
Pully - Villars 73-84

1. Union NE 24 21 3 1852-1409 42
2. Bernex 24 20 4 1874-1555 40
3. Vevey 24 20 4 1787-1488 40
4. Swiss Central 24 12 12 1744-1732 24
5. Chêne 24 12 12 1625-1657 24
6. Villars 24 11 13 1823-1876 22
7. Bern-Giants 24 11 14 1720-1710 22
8. Martigny 24 11 12 1686-1717 20
9. Lugano 24 9 15 1586-1710 18

10. Vacallo 24 9 15 1734-1839 18
11. Pully 24 9 15 1645-1712 18
12. Vernier-M. 24 6 17 1485-1757 10
13. Fribourg M23 24 5 19 1691-2090 10
Samedi 26 mars. Quart de finale des
play-off (au meilleur des trois matches,
premier match): Union Neuchâtel -
Martigny.

Première ligue
Rapid Bienne - Star Gordola 49-53
Bulle - Kanti Aaran 48-72
GC Akademie M23 - Lausanne 58-63

1. Starwings BS 10 9 1 723-610 18
2. Kanti Aarau 11 8 3 818-751 16
3. Star Gordola 11 7 4 816-716 14
4. Lasanne 11 6 5 747-727 12
5. Rapid Bienne 11 5 6 736-733 10
6. Chx-de-Fds 10 4 6 714-743 8
7. GC Akademie 11 3 8 660-743 6
8. Bulle 11 1 10 653-844 2

Samedi 19 mars. 17h30: Star Gordola -
La Chaux-de-Fonds.

Volleyball
LNB féminine
Val-de-Travers - Toggenburg 3-1
Steinhausen - Schaffhouse 3-1
Lucerne - Jona 2-3
Val-de-Travers - Lucerne 1-3

1. Schaffhouse 10 7 3 26-15 14
2. Toggenburg 10 7 3 22-14 14
3. Val-de-Travers 10 6 4 21-21 12
4. Steinhausen 10 5 5 20-23 10
5. Jona 10 3 7 19-26 6
6. Lucerne 10 2 8 18-27 4

1re ligue masculine
DEMI-FINALE
(au meilleur des trois matches)
Colombier - Muristalden 3-1
Colombier remporte la série 2-1.
Samedi 26 mars. Finale des play-off (au
meilleur des trois matches, premier
match): Colombier - Uni Berne

La boucle est bouclée
Mise sur pied en 2001 pour la première fois à Neuchâtel, la

Coupe du monde juniors a livré, ce week-end, ses dernières
émotions. Dès l’an prochain, la compétition adoptera une
nouvelle dénomination, le mot championnat détrônant celui de
Coupe. «Sur le fond, la manifestation sera identique», a
expliqué Chantal Maspoli, qui a organisé à quatre reprises cet
événement mondial. «Mais le cahier des charges sera bien
plus conséquent (réd: un livre) que l’actuel qui contient
seulement deux pages». La Coupe du monde juniors est
morte, vive les championnats du monde! /lme

VOLLEYBALL

Valtra veut vivre une autre saison exceptionnelle
Le VBC Val-de-Travers a conclu ses

premiers play-off de LNB par une dou-
ble-journée à domicile. Samedi, les
Neuchâteloises ont réussi l’exploit de
battre (3-1) Toggenburg – qui militera
en LNA la saison prochaine –, avant de
s’incliner, hier, face au FC Lucerne (1-
3). Avec une troisième place finale, les
Vallonnières ont réussi une saison for-
midable. Le club peut désormais se
mettre au travail pour préparer la pro-
chaine.

«Nous avons réussi une performance
exceptionnelle en battant
Toggenburg», sourit Alessandro Lodi.
«C’est juste dommage que la saison ne
se soit pas terminée hier (réd: samedi)
parce que tout était parfait.» En effet,
hier, les Neuchâteloises, épuisées et pri-
vées de Lizelle Jackson, n’ont pu trou-
ver la solution pour se débarrasser de
Lucerne, qui souhaitait faire oublier ses
mauvais play-off (les filles de Suisse
centrale n’ont collecté que leur
deuxième victoire de l’exercice). «Avec
une formation inédite et après un
match comme celui d’hier (réd: same-
di), il était difficile de demander plus à
l’équipe», compatissait l’entraîneur.

Qu’importe l’épilogue, pour sa pre-

mière participation au tour de promo-
tion, Valtra a fait plus que bonne
figure. Le plus dur sera de confirmer la
saison prochaine. «Pour l’instant, nous
tâchons de constituer une équipe pour
la LNB», entame la présidente, Joëlle
Roy. «Quatre joueuses continuent de
sûr (réd: Shirley Rey, Magali Roy,
Ariane Wenger et Juline Lherbette).
Jessica Cambres Corredera et Alexia
Nobs arrêtent le volleyball en raison de
blessures à répétition. Nous nous met-
tons donc à la recherche de joueuses
suisses. Certaines viendront aux entraî-
nements cette semaine.»

Le cas des étrangères sera traité lors-
que les pistes suisses seront épuisées,
pour «combler les trous». Suite à son
excellent travail, Alessandro Lodi
devrait, quant à lui, rempiler pour une
nouvelle saison à Couvet. «C’est très
probable», confirme-t-il, sous condition
d’avoir un effectif de LNB à disposi-
tion.

Enfin, un partenariat entre le club
vallonnier et le NUC est toujours
d’actualité, les deux parties se rencon-
treront à la fin du mois. «Nous verrons
à ce moment-là ce qui peut se faire»,
souffle Joëlle Roy. La présence de la

deuxième garniture du club neuchâte-
lois en finale de promotion de première
ligue pourrait néanmoins compromet-
tre les discussions. «J’ai écrit au NUC
pour savoir ce qui se passerait si leur
deuxième équipe arrivait à monter
mais n’ai pas encore eu de réponse»,
s’inquiète la présidente. Affaire à sui-
vre.

SÉBASTIEN EGGER

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Blindenbacher de retour
à Zurich

Severin Blindenbacher est de
retour aux Zurich Lions. Le
défenseur de 27 ans (ex-Texas
Stars, en AHL) a signé un contrat
de deux ans avec le club de LNA,
dans lequel il a évolué de 2005 à
2009 (214 matches, 88 points).
/si

VAL-DE-TRAVERS - TOGGENBURG 3-1
(25-21 25-19 17-25 25-18)

CENTZRE SPORTIF DU VAL-DE-TRAVERS: 150
spectateurs.
ARBITRES: Sanapo et Mordasini.
VAL-DE-TRAVERS: Rey, Asslanaj, Jackson, Roy,
Cambres Corredera, Wenger; Lherbette (libero);
Nobs.
TOGGENBURG: Iblerova, Betz, V. Caluori, L. Caluori,
N. Lutz, A. Lutz; Pantaleoni (libero); Samland
NOTES: durée du match: 1h22’ (22’ 21’ 19’ 20’).

VAL-DE-TRAVERS – LUCERNE 1-3
(21-25 25-22 23-25 20-25)

CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-TRAVERS: 80
spectateurs
ARBITRES: Matter et Sanapo
VAL-DE-TRAVERS: Rey, Asslanaj, Roy, Nobs,
Wenger, Cambres Corredera; Lherbette (libero).
LUCERNE: Kutek, Huber, Frei, Ming, Zehnder, Seiler;
Baschung (libero); Bitzi, Hueber.
NOTES: Val-de-Travers sans Jackson (convalescente).
Durée du match: 1h25 (19’ 22’ 22’ 22’).

EXPLOIT Jessica Cambres se surpasse face
à Anja Lutz. Les Vallonnières ont battu
Toggenburg, qui évoluera la saison
prochaine en LNA. (CHRISTIAN GALLEY)
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Le NUC a obtenu le droit de
défier Voléro Zurich en finale
des play-off de LNA féminine
en battant Franches-Montagnes
3-2 hier à la Riveraine lors
du dernier acte de la série.
Avant cela, les Neuchâteloises
auront déjà croisé le fer
avec les Zurichoises (samedi
prochain) en finale de la Coupe
de Suisse. VFM tentera de se
consoler avec un duel contre
Köniz pour la troisième place.

PATRICK TURUVANI

C’
était mission diffi-
cile, c’est désormais
mission réussie. Le
NUC a d’ores et déjà

fait mieux que la saison der-
nière, où son chemin s’était arrê-
té en demi-finale des play-off. Le
club de la Riveraine s’est hissé
en finale hier soir en dominant
Franches-Montagnes (3-2) lors
du cinquième et dernier match
de la série. Les Neuchâteloises
en découdront dès le 26 mars
avec Voléro, leur double bour-
reau de l’an dernier en cham-
pionnat (4-0 en demi-finale) et
en finale de la Coupe de Suisse
(3-0). Une finale que les filles de
Philipp Schütz vont à nouveau
jouer samedi à Berne, toujours
contre l’ogre zurichois.

Svetlana Ilic, entraîneur de
Voléro et de l’équipe nationale,
présente hier à Neuchâtel, résu-
mait la situation. «Nous som-
mes favoris dans les compéti-
tions en Suisse, tout le monde le
sait. Nous devons gagner, peu
importe le nom de l’adversaire.
Même si l’on a beaucoup de res-
pect pour toutes les équipes.» En
clair, l’ex-internationale serbe se
fiche éperdument d’affronter le
NUC plutôt que VFM. «On l’a
encore vu ce soir, ces deux for-
mations sont si proches...»

Tellement proches, d’ailleurs,
que le vainqueur a encore dû
attendre le cinquième set pour
l’emporter, comme ce fut le cas
lors des deux duels précédents.
«Physiquement, on est au bout

du rouleau, tout s’est joué dans
la tête», souriait Mélanie Rossier.
«Jouer les deux finales n’était
pas l’objectif de départ, mais on
devient vite gourmand!»

Nadège Paquier égalait sa
camarade dans la largeur du
sourire. «Avec trois matches en
cinq sets, cette série a été très
dure physiquement, mais égale-
ment nerveusement», soulignait
l’attaquante du NUC. «La clé de
cette partie? On a réussi à placer
un dernier coup d’accélérateur
dans le tie-break en y mettant
toute notre énergie. Encore une
fois, notre esprit d’équipe a été
excellent. Et on a également eu
de la chance. Quand c’est aussi
serré, c’est inévitable.»

Très souvent sollicitée lors de
cette demi-finale, Airial Salvo a
encore répondu présent. «Avant
le match, il y avait beaucoup de
pression», avouait l’Américaine.
«Je ne sais pas quoi dire! Je suis
tellement fière de faire partie de
cette équipe! Je ne sais pas ce qui
a fait la différence. Peut-être le

public. Ou alors simplement la
capacité du NUC à produire un
très bon volleyball!»

Le regard de Philipp Schütz
était plus analytique. «On a 56%
de bonnes réceptions, ce qui est
bien.» Tous les autres secteurs
de jeu ne peuvent pas en dire
autant. «On ne fait que 8 blocs
(14 pour VFM) sur cinq sets, ce
qui est trop peu. Et la balance
entre les fautes (14) et les points
directs au service (4) n’est pas
bonne non plus. On fait égale-
ment 38 fautes contre 29 à
notre adversaire. Ce qui nous
sauve, c’est le nombre d’atta-
ques (68 contre 46).»

Le NUC a su prendre sa des-
tinée en main. «J’ai dit aux filles
d’aller chercher les points, d’être
actives, de ne pas jouer avec le
petit bras», expliquait le coach.
«Cela a bien marché au premier
set, qu’il était important de rem-
porter. Il nous a permis de faire
la course en tête. VFM a perdu
beaucoup d’énergie à courir
après le score.»

Heureux, Philipp Schütz. «En
se qualifiant pour les finales de
la Coupe et du championnat, le
NUC a gagné tous les matches
qu’il devait. Je tire mon chapeau
aux joueuses, qui ont encore su
trouver de l’énergie.» /PTU

DANSE DU SCALP Les Neuchâteloises laissent éclater leur joie après la balle de match. (BIST-STÉPHANE GERBER)

VOLLEYBALL

Le NUC retrouvera Voléro
en finale des play-off

VBC COLOMBIER
Finale de promotion en LNB contre Uni Berne
Vainqueur 3-1 samedi aux Mûriers, Colombier a remporté sa demi-finale de play-off
contre U60 Muristalden (2-1 dans la série). Les hommes de Jean-Claude Briquet
affronteront Uni Berne (victorieux 2-0 de Martigny) en finale de promotion en LNB
le 26 mars à Colombier, le 2 avril à Berne et éventuellement le 6 avril à Colombier. /ptu

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

Le dénouement de cette série est cruel
pour VFM (surtout le service trop long de
la capitaine Kristin Kelley sur la balle de
match), qui a fait jeu égal avec le NUC.
«Sur l’ensemble, on marque même deux
points de plus», souffle l’entraîneur Florian
Steingruber. «La frustration est énorme,
mon équipe méritait aussi d’aller en finale.
A un set près, c’est nous qui passions.
C’est dur.» Le duel contre Köniz pour la
troisième place n’apparaissait pas, hier
soir, comme un lot de consolation valable.
«Laissez-nous simplement nous reposer
pendant trois jours avant d’y penser.»

Pour le Fribourgeois, VFM a laissé filer
une bonne partie de ses illusions dans la

troisième manche (25-22). «Neuchâtel fait
13 fautes directes, c’est impossible de
perdre un set comme ça!» Les Taignonnes
ont ensuite perdu beaucoup d’énergie pour
arracher l’égalisation à deux manches
partout (24-26), et l’ont payé dans le tie-
break. «Notre réception a été au même
niveau que celle de Neuchâtel. Mais on
aurait dû avoir 15% de plus, sinon elles
sont trop fortes en attaque. On a 1m62
(réd: Taryn Sciarini) au bloc en position 4.
Le NUC inscrit 68 points en attaque contre
46 pour nous. La différence est là.»

Florian Steingruber reste très fier de ses
joueuses. «Personne n’aurait pensé nous
voir en demi-finale, notre parcours est déjà

incroyable. Mais l’appétit vient en
mangeant! Quand on se dit que l’on arrive
à mettre en difficulté une équipe comme le
NUC, qui dispose d’un budget plus grand
que nous, on est à la fois satisfait de notre
performance et déçu d’être passé aussi
près d’un exploit encore plus grand.»

Oui, le boss est fier. «Les filles travaillent
fort et ne lésinent jamais à l’entraînement.
Il n’y a pas de stars, ni de gros numéros,
juste une équipe compacte et unie qui a
réussi à digérer la perte sur blessure de sa
meilleure attaquante (réd: Jill Baker). Au-
delà des bons résultats, leur attitude est
exemplaire. Suissesses et Américaines
sont des modèles pour nos jeunes.» /ptu

Du côté de VFM, «la frustration est énorme»

NUC - FRANCHES-MONTAGNES 3-2 (25-19 20-25 25-22 24-26 15-9)

RIVERAINE, NEUCHÂTEL: 1370 spectateurs. ARBITRES: Wolf et Stanisic.
NUC: Kehoe, Frey, Baettig, Rossier, Paquier, Salvo, Ryf (libero); Protasenia, Girolami.
FRANCHES-MONTAGNES: Kelley, Hittle, Carico, Sciarini, Day, Barry, Sutherland (libero);
Dalliard, Guerne-Habegger.
NOTES: le NUC sans Boketsu ni Schüpbach, Franches-Montagnes sans Baker, toutes
blessées. Protasenia n’entre en jeu qu’au service. Frey est avertie pour réclamations à
8-12 dans le quatrième set (point de pénalité contre le NUC). Rossier et Carico élues
meilleure joueuse de chaque équipe. Durée du match: 117’(23’, 23’, 26’, 30’, 15’).
Le NUC remporte la série 3-2 et jouera la finale des play-off de LNA
au meilleur de sept matches contre Voléro (premier acte le 26 mars à Zurich).

BASKETBALL

Union termine
en beauté au Tessin

Union a fêté sa première place
du championnat régulier en
s’imposant 76-66 à Chiasso face
à Vacallo M23. Les Neuchâtelois
commenceront les play-off en
accueillant Martigny samedi
26 mars.

Union s’est imposé au terme
d’une rencontre très plaisante,
disputée, rythmée et parfois hale-
tante. La formation tessinoise
quelque peu étoffée était décidée
à laver l’affront subi lors du
match aller à la Riveraine
(défaite 100-56). Agressive, très
bien disposée tactiquement,
l’équipe de Vacallo a tout de suite
mis la pression sur son adver-
saire du jour qui a eu besoin d’un
peu de temps pour élever pro-
gressivement son niveau de jeu.

Les directives distillées par le
coach unioniste Petar Aleksic
ont commencé à produire leurs
effets au troisième quart. A noter,
la prestation très solide de
l’incontournable Mike Jefferson
tant en défense qu’au niveau de
la relance et de celle d’un Evrard
Atcho impressionnant au rebond
en phase offensive. Lors du qua-
trième quart temps, la formation
unioniste a continué sur sa lan-
cée et a parfaitement su gérer
l’écart au score jusqu‘au terme de
cette partie.

Petit bémol, il est à relever que
le taux de réussite aux tirs est
encore perfectible du côté unio-
niste.

«Au final, je dois dire que je
suis tout de même content de la
prestation de mes joueurs dans
cette rencontre, vu l’enjeu pure-
ment symbolique de celle-ci»,
affrimait Petar Aleksic. «Nous
terminons à la première place et
affichons un bilan de 21 victoires
pour 24 matches disputés cette
saison. Un des objectifs de cette
saison a donc été atteint. Comme
de nombreuses fois durant ce
championnat, nous avons eu un
peu de peine à rentrer pleine-
ment dans le match. Avec un
peu plus de concentration et
d’engagement nous aurions pu
décider plus tôt de l’issue cette
rencontre en notre faveur.
Toutefois, nous devons mainte-
nant oublier cette rencontre et
nous concentrer pour le premier
match des quarts de finale des
play-off contre Martigny», con-
cluait le coach. /rac-réd

VACALLO M23 - UNION NEUCHÂTEL
66-76 (13-19 16-16 20-20 17-21)

PALAPENZ (CHIASSO): 80 spectateurs
ARBITRES: Markesch et Boesch
UNION: Jefferson (19), Jovanovic (2),
Marrucho (7), Vertel (8), Radoslavjevic
(10), Cattelan (1), Zahirovic (2), Atcho
(20), Lanisse (7)
NOTES: Union sans Santos-Reyes
(raisons familiales)
EN CHIFFRES: Union réussit 42 tirs sur
80 (52%), dont 26 sur 45 à deux points
(57%), 4 sur 17 à trois points (23%) et
12 lnacres francs sur 18 (66%).
AU TABLEAU: 5e: 6-11, 10e: 13-19; 15e:
22-27; 20e: 29-35; 25e: 41-44; 30e: 49-
55; 35e: 52-69

BADMINTON

Jaquet rafle tout
Sabrina Jaquet et Anthony

Dumartheray ont remporté la
victoire la plus prestigieuse de
leur carrière en double mixte
en battant les 36es joueurs
mondiaux, Stilian Makarski et
Diana Dimova, lors de la troi-
sième étape des Swiss Masters
Series (SMS), qui se déroulait à
La Chaux-de-Fonds. La
Neuchâteloise et le Vaudois se
sont imposés 22-20 21-19 en
finale, au Pavillon des Sports.
La rencontre était plutôt char-
gée symboliquement, puis-
qu’elle n’opposait pas seule-
ment le duo d’entraîneurs bul-
gares du BCC à l’ancienne
joueuse de la première équipe:
les meilleures paires de Suisse
et de Bulgarie se faisaient face
pour la première fois. Dans ce
contexte tendu, le jeu a été
plutôt heurté. «Nous avons
mal géré la perte du point à
20-17 en notre faveur dans le
premier set et cet épisode a
conditionné la fin de la partie»,
regrette Diana Dimova. Quant

à Sabrina Jaquet, elle se mon-
trait satisfaite, mais pas vrai-
ment surprise: «Il nous était
déjà arrivé de les affronter à
l’entraînement et nous savions
que nous pouvions gagner»,
explique la 52e joueuse mon-
diale de mixte.

Vainqueur l’an dernier du
SMS de La Chaux-de-Fonds en
simple et en double, Sabrina
Jaquet a réalisé le triplé cette
année: elle s’est adjugé le dou-
ble aux côtés de… Diana
Dimova, après avoir confirmé
sa victoire de l’année dernière
en simple contre Maria
Uvarova. /fce
Les résultats des finales:
Simple messieurs: Yohanes Hogianto
(Indonésie) bat Agung Ruhanda
(Indonésie) 13-21 21-17 21-16 Simple
dames: Sabrina Jaquet bat Maria Uvarova
15-21 21-15 21-14. Double messieurs:
Anthony Dumartheray et Christian Bösiger
battent Agung Ruhanda et Yannick Kleiner
21-10 21-7. Double dames: Diana
Dimova et Sabrina Jaquet battent Yvonne
Keller et Suzanne Keller 21-6 et 21-14.
Double mixte: Sabrina Jaquet et Anthony
Dumartheray battent Diana Dimova et
Stilian Makarski 22-20 21-19

En bref
■ TENNIS

Simeon Rossier en demi-finale au Tessin
Simeon Rossier, du CT Neuchâtel, a atteint la demi-finale du tournoi
international M16 de Taverne (Tessin). Il s’est incliné face à l’Italien
Filippo Baldi (29e joueur européen). Ce résultat permettra au
Neuchâtelois d’être classé à la 108e place européenne. /comm

■ CYCLISME
Cadel Evans prend le pouvoir à Tirreno-Adriatico

Le Belge Philippe Gilbert (Omega Pharma) a remporté au sprint la 5e
étape de Tirreno-Adriatico, hier entre Chieti et Casteraimondo (240 km),
où l’Australien Cadel Evans (BMC) s’est emparé du maillot de leader.
Fabian Cancellara a perdu 31’. /si
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La Suisse a pris les
commandes de la Convention
alpine pour deux ans. Le rejet
parlementaire des protocoles
d’application réduit son
impact.

CHRISTIANE IMSAND

D
epuis le 9 mars, la
Suisse a une occasion
de plus de se faire
entendre sur la scène

internationale. Elle a relevé la
Slovénie à la présidence de la
Convention alpine pour une
période de deux ans. Cela
devait être un moment fort
pour Berne mais la cheffe du
département concerné, Doris
Leuthard, a renoncé à se ren-
dre à Brdo, dans la banlieue de
Ljubljana, pour participer à la
cérémonie de transfert des
pouvoirs.

Il faut dire que cette prési-
dence intervient au pire
moment. L’automne dernier,
après dix ans de tergiversa-
tions, les Chambres ont enterré
définitivement la ratification
des neuf protocoles d’applica-
tion de la Convention. La cré-
dibilité de la Suisse en a pris un
coup. «Elle aura du mal à con-
vaincre ses partenaires que des
réformes structurelles sont
indispensables», déplore
Thomas Egger, directeur du
Groupement suisse pour les
régions de montagne (SAB).

La Convention alpine est un
traité international qui a pour
but de fixer un cadre de réfé-
rence pour un développement
durable de l’Arc alpin. Elle a
été ratifiée par tous les pays

alpins entre 1994 et 1999
(Autriche, France, Allemagne,
Italie, Liechtenstein, Monaco,
Slovénie et Suisse).

Le rejet parlementaire des
protocoles additionnels, dû à la
crainte d’entraves économi-
ques, ne change rien au fonc-
tionnement de la convention
mais il douche bien des espoirs.
«Nous comptions sur la Suisse
pour faire avancer les choses
sur le terrain. Ces dernières
années, les parties contractan-
tes se sont concentrées sur la
production de papier et sur la
formulation de résolutions»,

souligne Andreas Götz, direc-
teur de Cipra International,
une organisation non gouver-
nementale qui œuvre pour la
protection des Alpes. Il reste
convaincu de l’utilité de la con-
vention. «Sans elle, on n’aurait
pas assisté à l’émergence des
réseaux que l’on connaît
aujourd’hui, notamment les
regroupements de communes
qui permettent de précieux
échanges».

Selon l’Office fédéral du
développement territorial
(ARE), la Suisse va marquer sa
présidence par deux événe-

ments forts: une conférence
internationale sur le dévelop-
pement durable en région de
montagne qui se tiendra en
octobre prochain à Lucerne, et
une «semaine alpine», en sep-
tembre 2012 à Poschiavo.
Berne veut aussi amener les
Etats alpins à défendre leurs
intérêts auprès de l’Union
européenne. L’ARE rappelle
que les Alpes remplissent des
fonctions importantes pour
l’Europe en tant que château
d’eau, source d’énergie
hydraulique et axe de transit.

Pour Thomas Egger, cette

approche ne suffit plus. «On ne
peut plus se contenter de dis-
cussions entre Etats. Il faut
réunir autour de la table les
acteurs du terrain, à savoir les
régions et les cantons. La
Convention doit procéder rapi-
dement à une réforme structu-
relle». Il rappelle que des dis-
cussions ont lieu actuellement
au sein de l’UE pour la créa-
tion d’une macrorégion Alpes.
«Si les membres de la
Convention alpine ne réagis-
sent pas, elle risque de se faire
contourner par ce nouvel
acteur». /CIM

ALPES Depuis la semaine dernière, la Suisse préside la Convention alpine, même si le Parlement en a refusé
les protocoles d’application... (KEYSTONE)

«Sans
la Convention,
on n’aurait pas
assisté
à l’émergence
des réseaux
que l’on connaît
aujourd’hui,
notamment
les regroupements
de communes
qui permettent
de précieux
échanges»

Andreas Götz

RÉGIONS DE MONTAGNE

Une Suisse peu crédible
préside la Convention alpine

JEUNES SOCIALISTES
David Roth remplace Cédric Wermuth à la présidence
Le Lucernois David Roth, 25 ans, est le nouveau président des Jeunes
socialistes (JS). Il succède à l’Argovien Cédric Wermuth. Le nouveau président,
aussi membre du conseil communal de Lucerne depuis 2008, suit des études
d’histoire et de philosophie à l’Université de Fribourg. /ats

Tempête de fœhn et de douces
températures pour la saison
Des rafales de fœhn ont balayé ce week-end plusieurs
régions de Suisse alémanique. Une pointe à 128 km/h a été
enregistrée samedi après-midi dans la vallée du Rhin saint-
galloise, où le mercure a atteint un record de 17,4. /ats
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CAFÉ

La «guerre des dosettes» se poursuit entre Nestlé et Denner
La bataille autour des doset-

tes de café qui oppose
Nespresso à Denner va se
poursuivre sur le plan judi-
ciaire. Déboutée par des tribu-
naux saint-gallois et zurichois,
la filiale de Nestlé entend faire
recours au Tribunal fédéral.

«Nespresso a décidé de pour-
suivre la défense de sa proprié-
té intellectuelle. Un recours est
donc en préparation», déclare
samedi dans les colonnes de
«La Liberté» Pascal Hottinger,
directeur de l’entreprise pour
la Suisse. Coup sur coup, le
Tribunal de commerce de
Zurich puis celui de Saint-Gall
ont rejeté en février puis début
mars des plaintes de Nestlé et
Nespresso déposées contre
Denner. La multinationale de
Vevey et sa filiale estiment que
le discounter et son producteur

de capsules de café Alice
Allison ont violé leur brevet en
vendant des dosettes compati-
bles avec les machines
Nespresso.

«Nous sommes convaincus
de notre bonne foi», déclare
Richard Girardot, directeur de
Nespresso, dans une interview
accordée au «Temps». Tout en
précisant «que nous devrons
aussi évaluer si l’option juridi-
que n’a pas plus d’inconvé-
nients que d’avantages en
terme d’image.» D’autant plus
qu’en 2012 des brevets impor-
tants arriveront à expiration.
«Sur le plan juridique, la situa-
tion sera différente, c’est clair»,
reconnaît Richard Girardot.
Qui assure qu’il n’entend pas
pour autant utiliser des
moyens techniques pour blo-
quer l’accès des machines à

café aux seules capsules
Nespresso.

«L’option existe. Mais actuel-
lement ce n’est pas notre posi-
tion. Nous ne sommes pas sur
la défensive. Notre entreprise

est orientée sur l’innovation et
l’offensive», affirme le patron
de Nespresso. Qui dit vouloir
surtout miser sur la qualité du
café. «C’est cela notre préoccu-
pation première aujourd’hui,

bien au-delà des questions de
brevets». Avec ses dosettes, sur
lesquelles il peut faire figurer
en petites lettres la mention
«compatible avec machines
Nespresso», Denner est l’un
des concurrents directs de la
filiale de Nestlé aux côtés du
groupe américain Sara Lee et
du suisse Ethical Coffee
Company (ECC).

«Nous menons des actions
différentes contre chacun
d’entre eux», indique Richard
Girardot. «Nous ne les avons
pas tous attaqués selon le
même schéma ni sur les
mêmes sujets». Mais les trois
concurrents sont persuadés
d’avoir trouvé le moyen de
contourner les brevets déposés
par Nestlé.

Une certitude réitérée same-
di par Jean-Paul Gaillard,

patron de ECC. «Nestlé
/Nespresso a bel et bien usé, et
use, d’artifices techniques pour
tenter d’empêcher une saine
concurrence», écrit l’ancien
directeur de Nespresso
entre 1990 et 1998.

Il s’appuie sur des modifica-
tions successives apportées aux
machines du groupe destinées
à bloquer les capsules concur-
rentes. «Depuis une année, il a
existé trois types de cages à
capsules» différentes, les der-
niers changements étant quali-
fiés d’«agressifs» par Jean-Paul
Gaillard. ECC, qui distribue
déjà ses capsules en France et
prépare leur vente en Suisse
pour le mois de septem-
bre 2011, a contre-attaqué en
saisissant la Commission de la
concurrence (Comco), qui ne
s’est pas encore prononcée. /ats

DENNER Le Tribunal de commerce de Zurich puis celui de Saint-Gall
ont rejeté des plaintes de Nestlé contre le détaillant. (KEYSTONE)

TAMOIL SUISSE

Au secours
du clan
Kadhafi?

Tamoil Suisse n’est pas direc-
tement visée par les sanctions
contre les dirigeants libyens et
leurs proches. Mais selon un
expert, il existe un risque qu’elle
livre, directement ou indirecte-
ment, de l’argent à la famille
Kadhafi. «La plus grande pru-
dence s’impose donc», déclare
samedi dans les colonnes de
«24heures» et de «La Tribune de
Genève» Mark Pieth, président
du groupe anticorruption de
l’Organisation pour la coopéra-
tion et le développement écono-
miques (OCDE). Et de rappeler
que le Conseil fédéral a interdit
autant les versements directs
qu’indirects liés aux personnes
physiques figurant sur sa liste
libyenne, qui correspond à celle
du Conseil de sécurité de
l’ONU.

Tamoil Suisse n’est qu’indirec-
tement liée à la Libye, avait rap-
pelé la semaine dernière Laurent
Paoliello, porte-parole de
Tamoil Suisse. Son capital-
actions est contrôlé à 100% par
Tamoil Group, une personne
morale sise à Monaco. Ce der-
nier dépend d’Oilinvest, un
groupe aux Pays-Bas qui est lui-
même contrôlé par Libyan
Investment Authority.

Mais pour Mark Pieth, le blo-
cage en 2008 durant deux jours
de la livraison de pétrole libyen
à la Suisse en représailles à
l’arrestation à Genève
d’Hannibal Kadhafi «avait clai-
rement démontré le haut degré
de contrôle du clan Kadhafi sur
l’entreprise et la difficulté de
s’en protéger». «Ces éléments
justifient d’autant plus le blo-
cage des fonds de Tamoil», tem-
porairement et sans entraver la
marche de l’entreprise, selon le
professeur de droit pénal à
l’Université de Bâle. /ats
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La gauche reste largement
majoritaire à Lausanne à
l’issue du premier tour des
élections communales. Elle
place six élus à l’exécutif
alors qu’elle se maintient au
législatif. Le syndic Daniel
Brélaz essuie un camouflet en
arrivant en queue de liste,
tandis que l’UDC progresse au
Conseil communal.

A
près le dépouillement
d’hier soir de 19
bureaux sur 20, les
résultats débouchent

sur le statu quo à la
Municipalité de Lausanne. La
très large majorité rose-rouge-
verte est reconduite à six con-
tre un, mais dans un ordre qui
a créé la surprise.

Seul candidat réélu au pre-
mier tour en 2006, le syndic
vert Daniel Brélaz réussit cette
fois le moins bon score du tick-
et, frisant la majorité absolue
de 10 025 voix. Le socialiste
Oscar Tosato (10 928) arrive
en tête, suivi par le popiste
Marc Vuilleumier (10 871) et
le Vert Jean-Yves Pidoux
(10 559). Ils sont suivis par les
deux nouveaux socialistes
Florence Germond (10 438) et
Grégoire Junod (10 291),
Daniel Brélaz fermant la mar-
che (10 100). Seul rescapé de
droite, le PLR Olivier Français
(8434 voix) se retrouve nette-
ment en dessous de la majorité

absolue, précédant ses colistiers
Marlène Bérard (6104 voix) et
Mathieu Blanc (5708 voix).

Le syndic Daniel Brélaz a
accusé le coup à l’annonce de
son score mitigé, qualifiant lui-
même de «spectaculaire» sa
baisse par rapport à 2006. Il a
parlé d’«un certain effet
d’usure» qui aurait joué en sa
défaveur. Il a surtout expliqué
son revers par «les coups»
reçus parce qu’il avait empoi-

gné des «casseroles» dont per-
sonne ne voulait s’occuper, à
l’instar de l’assainissement de
la caisse de pension de
Lausanne.

L’écologiste Jean-Yves
Pidoux a souligné que Daniel
Brélaz s’était «beaucoup enga-
gé», ce qui expliquait le mau-
vais score. Pour le reste, les
Verts sont «contents». Il y aura
des «affrontements» avec la
droite, mais cela ne bloquera

pas le Conseil communal, a
assuré Jean-Yves Pidoux.

A droite, les visages étaient
plutôt fermés hormis à
l’UDC. Sous la baguette de
son secrétaire général Claude-
Alain Voiblet, l’Union démo-
cratique du centre estime
avoir «pleinement réussi» sa
stratégie. Le parti a presque
doublé sa représentation au
législatif, se retrouvant seule
avec le PLR. /ats

DANIEL BRÉLAZ Le syndic encaisse le plus mauvais score du ticket gagnant rose-rouge-vert. (KEYSTONE)

MUNICIPALITÉ

Daniel Brélaz essuie
un camouflet à Lausanne

JAPON

Les secouristes
sont sur place

Deux jours après le séisme
au Japon, toujours davantage
d’équipes de secouristes étran-
gers atteignent les zones tou-
chées par la catastrophe. Les 25
Suisses et les 9 chiens qui les
accompagnent sont eux arrivés
hier à la mi-journée (heure
locale) à Tokyo.

Peu après leur arrivée, ils
sont montés dans des bus pour
être acheminés dans leur zone
d’engagement environ 300 km
au nord de Tokyo, a indiqué le
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE). A 20h
(12h en Suisse), ils se trou-
vaient à mi-chemin entre la
capitale japonaise et la région
où ils doivent intervenir.

L’équipe est constituée de
conducteurs de chien, de spé-
cialistes de la localisation tech-
nique, de coordinateurs ou
encore d’experts en matière de
catastrophes environnementa-
les, d’eau, de médicaments ou
de construction. Ils seront actifs
dans la région où 10 000 per-
sonnes sont portées disparues.
La tâche principale des Suisses
sera de trouver des personnes
ensevelies sous les décombres.
Les victimes doivent être locali-
sées dans des maisons endom-
magées par le séisme et le tsu-
nami avec l’aide de chiens et
d’appareils techniques.

La chance pour eux de trou-
ver des survivants est toutefois
faible, a déclaré Toni Frisch.
Des personnes qui n’auraient
pas été blessées peuvent certes
survivre plusieurs jours dans
des bâtiments touchés s’ils se
trouvent dans des cavités.
Dans tous les décombres où de
l’eau est entrée en raison du
tsunami, la chance de retrou-
ver des survivants est toutefois
très faible, selon lui.

Le DFAE a aussi actualisé
durant ce week-end ses
recommandations de voyage
et conseille de renoncer aux
voyages dans le nord-est du
pays, dans les préfectures de
Nagano et Niigata ainsi
qu’aux séjours touristiques et
ceux qui ne sont pas urgents
dans l’ensemble du pays.

Il recommande aussi aux
ressortissants suisses qui se
trouvent dans les zones de
catastrophe et dans la région
de Tokyo-Yokohama d’éva-
luer si leur présence au Japon
est actuellement nécessaire.
S’ils concluent qu’ils ne sont
pas obligés de rester dans ce
pays, il leur est conseillé de
considérer un départ du tem-
poraire du Japon. Cette
mesure vaut en particulier
pour les familles avec des
enfants en bas âge. /ats

ZURICH Samedi matin à l’aéroport de Kloten, cette secouriste suisse
et son chien sont prêts pour l’embarquement. (KEYSTONE)

En bref
■ NUCLÉAIRE

L’incident de Fukushima relance le débat en Suisse
Alors que des milliers de Japonais ont fui la région de Fukushima, le
débat sur l’atome est ravivé en Suisse. S’il n’y a pas de danger
immédiat en Europe, l’accident survenu au Japon fait réfléchir même
certains partisans de l’atome. Il faut se demander si un tremblement de
terre de l’ampleur de celui qui a eu lieu vendredi au Japon peut se
produire en Suisse, a indiqué le conseiller des Etats soleurois Rolf
Büttiker (PLR). Conseiller d’administration de la centrale nucléaire de
Leibstadt (AG), il a reconnu que les pro-atome doivent désormais se
poser des questions désagréables. Se contenter de répondre qu’un tel
événement n’arrivera pas chez nous, ne suffit pas, selon lui. /ats

■ TRANSPORT AÉRIEN
Swiss a annulé son vol Zurich-Tokyo

Swiss a annulé son vol qui devait relier hier Zurich à Tokyo en raison
des incertitudes qui règnent au Japon. L’airbus A340 aurait dû décoller
à 13h de Kloten. Les passagers seront remboursés ou peuvent
échanger leurs billets. La décision de maintenir ou non le vol prévu
aujourd’hui pour Tokyo n’avait pas encore été prise hier soir. /ats

■ HISTOIRE
En 1969, la Suisse échappait de peu à un accident

Alors que le monde entier redoute des fuites de radiation au Japon,
l’histoire nous rappelle qu’en 1969, la Suisse avait échappé de peu à une
catastrophe nucléaire. L’accident de la centrale expérimentale de Lucens
(VD) est considéré aujourd’hui comme le septième plus grave au
monde. La première centrale nucléaire de Suisse a été mise en chantier
en été 1962, à l’ouest de Lucens dans la Broye. Cette installation
souterraine à caractère expérimental a fourni de l’électricité pour la
première fois le 29 janvier 1968. Mais l’objectif principal restait le
développement d’un réacteur «made in Switzerland». Le 21 janvier 1969,
après des travaux de révision, une grave avarie s’est produite lors de la
remise en service: un élément combustible surchauffé a été détruit et un
tube de force a éclaté. Des gaz inertes radioactifs se sont alors échappés
dans la caverne et le réacteur a dû être arrêté définitivement. /ats

Le MCG en vainqueur
L’élection de l’exécutif de la Ville de Genève en avril ne

comporte presque plus d’incertitudes. Hier, les élections
municipales ont permis de clarifier la situation à gauche. La
seule inconnue est à chercher du côté du Mouvement citoyens
genevois (MCG).

Le parti populiste, grand vainqueur du scrutin, fait son
entrée au Conseil municipal de la Ville de Genève avec onze
sièges. Un triomphe qui pourrait donner à la formation de
nouvelles ambitions pour l’exécutif. Une assemblée devra
décider s’il se lance dans la course. En cas d’approbation, la
tête de liste MCG Carlos Medeiros semblerait être favori pour
se présenter.

A gauche, le revers subi par les Verts, avec la perte de
quatre sièges au Conseil municipal, a eu le mérite de mettre
les choses au point. Les écologistes, qui ont deux candidats
déclarés pour l’exécutif, n’en présenteront finalement qu’un
seul. «Nous ferons ce que nous avons toujours dit au cas où
nous arriverions derrière les socialistes», a expliqué Fabienne
Fischer, la présidente des Verts de la Ville.

Les Verts décideront lundi soir qui de Esther Alder ou Boris
Drahusak défendra leurs couleurs. La personne désignée
partira ensuite en campagne aux côtés des socialistes Sami
Kanaan et de Sandrine Salerno, l’actuelle maire de Genève. Le
parti à la rose, contrairement aux écologistes, a limité les
dégâts lors de l’élection d’hier en ne perdant qu’un siège. A
droite, la débâcle des libéraux-radicaux, qui partaient pour la
première fois unis et qui ont cédé six sièges sur les vingt
qu’ils possédaient au Conseil municipal de la Ville de Genève,
n’a pas conduit le parti fusionné à changer de stratégie. Deux
candidats participeront à la course à l’exécutif, à savoir le
sortant radical Pierre Maudet et la libérale Florence Kraft-
Babel. /ats

Les succès du MCG à Genève
et de l’UDC à Lausanne sont
spectaculaires au niveau des
législatifs. Mais les exécutifs
restent inatteignables. La nou-
velle star de l’UDC vaudoise,
Claude-Alain Voiblet, stagne en
effet dans les profondeurs du
classement pour la Municipalité
de Lausanne. A Genève, l’élec-
tion du Conseil administratif
n’aura lieu que dans cinq semai-
nes, mais on peut déjà prédire
que, comme lors des dernières
élections cantonales, le MCG
n’arrivera pas à inquiéter les
candidats des partis tradition-
nels. La gauche genevoise,
devenue minoritaire au législatif,
risque donc fort de garder la
maîtrise de l’exécutif. Ces deux
partis populistes sont donc con-
damnés à se cantonner dans
une politique d’opposition.

Reste à savoir si ces exem-
ples genevois et vaudois pour-
raient s’étendre, en particulier
dans l’Arc jurassien. En ce qui
concerne le MCG, la greffe ten-
tée en terre vaudoise a complè-
tement échoué. Ce parti repose
essentiellement sur la person-
nalité très genevoise d’Eric
Stauffer. Sa filiale neuchâteloise
risque fort de n’être qu’un
pétard mouillé.

Du côté de l’UDC par contre,
on peut afficher quelques ambi-
tions. Si, pour les fédérales, ce
sera probablement difficile de
faire mieux qu’actuellement, les
communales et les cantonales
suivront à Neuchâtel en 2012
et 2013. A noter par ailleurs
qu’à gauche, les Verts vaudois
et genevois ont mordu la pous-
sière.

Nicolas Willemin

ANALYSE

Le populisme
d’opposition triomphe

’

Tendances

’

CANTON DE VAUD
La gauche vire en tête au premier tour
La majorité de gauche est sortie renforcée du premier tour des élections municipales
dans quatre des sept principales villes du canton: Lausanne, Morges, Renens et Nyon.
Dans les trois autres, le ballottage est général. A Nyon, le patron du Paléo festival
Daniel Rossellat a été réélu triomphalement avec près de 60% des voix. /ats
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Les autorités japonaises
s’employaient à éviter la
fusion du cœur de trois
réacteurs nucléaires de la
centrale de Fukushima
Daiichi, endommagée par le
séisme de vendredi. Ce
tremblement de terre, ainsi
que le tsunami qui l’a suivi,
ont fait plus de 10 000 morts
dans le Nord.

L
e premier ministre Naoto
Kan, l’air sombre, a esti-
mé que ce séisme et ses
conséquences – tsunami,

accident nucléaire – représen-
taient la crise la plus grave
depuis la Seconde Guerre
mondiale pour l’archipel, mais
il a souligné que cet accident
n’était en rien un nouveau
Tchernobyl. Alors que le pre-
mier ministre japonais s’expri-
mait, le personnel de la cen-
trale de Fukushima, à 240 km
au nord de Tokyo, s’activait
pour empêcher une fonte des
cartouches de combustible des
réacteurs no2 et no3. De l’eau
de mer devait être injectée dans
le réacteur no2, comme cela est
en cours dans le no3, afin d’évi-
ter toute fusion suite à la panne
des systèmes de refroidisse-
ment.

Des experts américains
redoutent, en revanche, que cet
accident nucléaire affecte la
relance de cette filière énergéti-
que dans plusieurs pays. «La
situation est devenue tellement
critique qu’ils n’ont, semble-t-
il, plus la capacité de faire venir
de l’eau douce pour refroidir le
réacteur et le stabiliser et main-
tenant, en désespoir de cause,
ils doivent recourir à l’eau de
mer», a estimé Robert Alvarez,
spécialiste du désarmement
nucléaire à l’Institute for Policy
Studies de Washington.

Cette panne totale «est consi-
dérée comme extrêmement
improbable mais est un sujet de
grande inquiétude depuis des

décennies», explique Ken
Bergeron, un physicien qui tra-
vaille sur les simulations d’acci-
dents de réacteur. «Nous som-
mes en territoire inconnu», a-t-
il ajouté.

«La structure de confine-
ment dans cette centrale est
certainement plus solide qu’à
Tchernobyl mais bien moins
qu’à Three Mile Island, donc
seul l’avenir le dira», a-t-il
déclaré, faisant allusion aux
deux plus graves accidents
nucléaires, ceux 1986
Tchernobyl (Ukraine) en 1986
et de Three Mile Island
(Pennsylvanie, Etats-Unis) en
1979.

Le gouvernement japonais
n’exclut pas qu’une explosion
intervienne au réacteur no3
mais juge peu probable que
cela touche le caisson renfer-
mant le cœur du réacteur. Il
n’exclut pas non plus que le
cœur du réacteur no1, dont un
toit s’est effondré samedi après
une explosion, soit déjà en
train de fondre.

Des centaines de milliers de
personnes ont été évacuées des
zones sinistrées, dont plus de
200 000 dans un rayon de
20 km autour de la centrale de
Daiichi, à 250 km de Tokyo et
de ses 35 millions d’habitants.
Les autorités ont passé au scan-
ner des milliers de personnes
afin de révéler si elles avaient
été contaminées ou non. A ce
stade, il a été confirmé que 22
personnes avaient été irradiées.

L’autre priorité des autorités
est le secours aux victimes et la
recherche des milliers de per-
sonnes portées disparues après
le tsunami provoqué par le
séisme de magnitude 8,9 de
vendredi, le plus fort dans l’his-
toire du pays. L’évaluation de
10 000 tués risque fort d’être
revue à la hausse, car les
secours n’ont toujours pas
atteint certaines régions sinis-
trées. /ats-reuters-afp

JAPON

L’angoisse d’un nouveau Tchernobyl

JAPON A Otsuchi, dans le nord du pays, un bateau dans les décombres. Un homme dont la maison s’est envolée, à Minamisanriku. JA Otsuchi encore, une personne handicapée est déplacée.
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LIBYE

Les pro-Kadhafi marchent vers l’Est
Les forces du régime pro-

gressaient hier vers Benghazi,
siège de la rébellion, après
avoir reconquis de nouvelles
villes à coups d’obus et de raids
aériens. La question d’une
zone d’exclusion aérienne con-
tinuait de diviser la commu-
nauté internationale: prônée
par la Ligue arabe, l’idée reste à
l’étude pour les Européens.

La ligne de front s’est dépla-
cée davantage vers l’Est, les
villes tenues par les rebelles

tombant l’une après l’autre aux
mains des troupes du régime
de Mouammar Kadhafi qui
s’est dit déterminé à venir à
bout de l’insurrection malgré
les protestations et sanctions
internationales.

Les pro-Kadhafi marchent
vers l’Est «pour purger le reste
des régions», a déclaré un
porte-parole de l’armée
libyenne, le colonel Milad
Hussein. La veille, l’un des fils
du colonel Kadhafi, a promis

«une guerre jusqu’au bout».
Seif al-Islam a assuré à la
presse italienne que les trou-
pes du régime avaient déjà
repris «90% du pays».

Après Ras Lanouf samedi,
puis Al-Uqaila, un nouveau
verrou a sauté sur la route de
Benghazi, quartier général du
Conseil national de transition
regroupant l’opposition. La
localité d’al-Bicher plus à l’est
est désormais sous contrôle
des loyalistes qui bombar-

daient Brega, d’où les insurgés
fuyaient. La télévision d’Etat
libyenne a ensuite affirmé que
Brega avait été «purgée» des
insurgés.

Dans la ville voisine
d’Ajdabiah, les insurgés con-
fient que «le soulèvement,
c’est fini». «Hier ils étaient à
Ras Lanouf, aujourd’hui ils
sont à Brega, après-demain
ils seront à Benghazi», a
déclaré Nabil Tidjouri. /ats-
afp-reuters

En bref
■ CÔTE D’IVOIRE

Abidjan sous le choc après l’offensive des pro-Gbagbo
Les habitants d’Abidjan étaient hier sous le choc des affrontements de la veille
dans le quartier populaire d’Abobo entre les militaires fidèles au président
ivoirien sortant Laurent Gbagbo et les insurgés favorables à son rival
Alassane Ouattara. Ces violences ont fait au moins huit morts. L’offensive des
forces pro-Gbagbo, appuyée par des blindés et des hélicoptères, ne semble
pas avoir fait bouger les lignes dans ce fief d’Alassane Ouattara, reconnu par
la communauté internationale comme le président élu. /ats-afp-reuters

■ BÉNIN
Après un double report, les Béninois votent enfin

Les Béninois ont voté hier pour élire un président parmi 14 candidats, après
un double report du scrutin et des excuses du président sortant Boni Yayi
pour les problèmes d’inscription sur les listes électorales. Les difficultés ont
persisté hier avec des retards à l’ouverture de certains bureaux de vote, alors
que les jours derniers avaient été marqués par des délais dans
l’enregistrement électronique. /ats-afp

Deux autres centrales
● Tokai Un problème est apparu

hier dans le système de
refroidissement du réacteur
numéro 2 de la centrale
nucléaire japonaise de Tokai,
dans la préfecture d’Ibaraki, a
rapporté l’agence de presse
Kyodo, qui cite les pompiers.
Une pompe de la centrale a
cessé de fonctionner. La
préfecture d’Ibaraki se trouve à
quelques dizaines de kilomètres
au nord-est de l’agglomération
de Tokyo. /ats-reuters

● Onagawa L’état d’urgence a été
déclaré dans une seconde
centrale nucléaire, a annoncé
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA). Un
niveau élevé de radioactivité a
été enregistré. «Les autorités
japonaises ont informé l’AIEA
que le premier (c’est-à-dire le
plus bas) état d’urgence dans la
centrale d’Onagawa a été
signalé par la Tohoku Electric
Power Company», a déclaré
dans un communiqué l’agence
onusienne, dont le siège est à
Vienne. /ats-afp

L’Agence météorologique japonaise a mis en garde hier
contre le risque élevé de réplique de magnitude 7 ou plus
jusqu’à mercredi matin. «Il existe un risque de 70% que
survienne une réplique de magnitude 7 ou plus» dans les
trois jours, jusqu’au 16 mars au matin, a déclaré le directeur
de la prévision sismique de l’Agence, Takashi Yokota, cité
par les médias. La probabilité descend ensuite
graduellement. Elle sera de 50% du 16 au 18 mars. Les
répliques, d’une magnitude allant de 2 à près de 7, ont été
incessantes depuis vendredi, date du premier tremblement
de terre, survenu au large des côtes nord-est et de
magnitude 8,9 selon l’Institut de géophysique américain
(USGS).

L’agence météorologique japonaise, dont les propres
instruments de mesure avait évalué cette magnitude à 8,8
dans un premier temps, l’a élevée dimanche à 9,0. Même
pour le Japon, qui subit régulièrement des secousses, y
compris des séismes de magnitude 7 presque tous les ans,
il s’agit d’un tremblement de terre d’une ampleur sans
précédent, selon les experts. /ats-afp

Des coûts colossaux
Le coût du séisme de vendredi au Japon pour les

assurances pourrait atteindre 34,6 milliards de dollars,
selon une estimation initiale publiée par AIR Worldwide,
spécialiste de l’évaluation du risque. Le groupe
ne prend pas en compte les dégâts occasionnés par
le tsunami.

Au total, la société américaine évalue les dégâts infligés
aux propriétés privées couvertes par les assurances entre
14,5 et 34,6 milliards de dollars mais souligne que de
nombreuses observations sur le terrain sont toujours
indisponibles, ce qui pourrait la conduire à affiner
ultérieurement ces estimations. «Les opérations de
sauvetage sont toujours en cours et l’évaluation des
dégâts ne fait que commencer, et il y a encore une grande
incertitude autour des paramètres» du séisme, souligne
AIR Worldwide.

La société précise que sa modélisation ne prend pas en
compte les dégâts occasionnés par le tsunami qui a
immédiatement suivi le séisme de magnitude 8,9, le plus
violent jamais enregistré au Japon. /ats-afp

Risque élevé de réplique



Immobilier
à vendre
AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce. Votre
agence CTCI Neuchâtel reçoit en toute confiden-
tialité au tél. 032 724 29 00. 028-675438

MONTMOLLIN, villa 51/2 pièces, sous-sol et ter-
rain, Fr. 850 000.—. Pour visites:
tél. 079 409 28 47 028-679003

ST-MARTIN VS, village authentique, 2 pièces,
cave, à rénover, Fr. 75 000.—, après rénovation
complète Fr. 150 000.— environ,
tél. 079 794 53 89. 036-609505

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
CERNIER, rue F.-Soguel 2, 2 pièces, cuisine,
douche/WC, terrasse. Loyer mensuel Fr. 760.—
charges comprises de suite. Fid. Barrelet SA
Tél. 032 720 08 80 028-679167

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, 120 m2.
Loyer Fr. 1400.— + charges et garage, avril
offert. Libre de suite ou date à convenir. Mail:
Cernil.Antoine@hotmail.ch, tél. 079 670 64 96.

028-679024

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, 52 m2, rez, mai-
son familiale, proche hôpital. Date à convenir.
Fr. 800.— charges comprises. 032 964 10 65

132-241548

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

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-679213

Cherche
à acheter
ACHAT D'OR. FR. 39.—/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre endroit
sur rdv. Achète bijoux de marque, diamants,
pièces d'or, lingots, tous déchets pour la fonte,
boîtiers de montre etc., toute argenterie, toutes
montres-bracelets, montres de marque (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre, Atmos). Paiement cash.
tél. 079 720 08 48 036-609355

ACHAT D'OR, Fr. 38.—/gramme or fin 999. A
votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Tous déchets d'or dentaire, or d'usinage,
pièces en or, bijoux et diamant, toute argenterie.
Achète toutes montres et horlogerie. Paiement
comptant. Discrétion garantie.
Tél. 079 769 43 66. 006-645291

Rencontres
SOIRÉE CÉLIBATAIRES SAMEDI 17 MARS à La
Chaux-de-Fonds. Réservations au 078 672 00 14
ou sur www.events-agency.ch, Fr. 55.—repas
compris 028-679347

LA VIE EST SI COURTE, ne restez pas seul(e). Il
y a quelqu'un qui vous attend sur: www.suisse-
matrimonial.ch . Cherchez par âge, par canton et
par affinités (plus de 3000 personnes) ou ren-
seignements au tél. 032 721 11 60. 018-704881

RETRAITÉ PHYSIQUE JEUNE, GENTLEMAN,
accueillerait quelques jours, souvent, dame
mince libérée sans occupation comme ambiance
de couple, câlins, loisirs, rapport pas urgent.
Tél. 079 420 14 67. 022-088763

VOUS ÊTES SEUL, COMME ELLE? Avec ses jolis
yeux bleus, sa taille fine et son sourire, Sophie,
ravissante jeune retraitée infirmière, 62 ans, vous
attend pour partager sa vie. Vous: tendre, affec-
tueux, 62-74 ans, appelez-la: tél. 032 721 11 60.
Vie à 2 (NE-JU). 018-704885

YVON, 49 ANS, INDÉPENDANT, BEL HOMME,
dynamique, humour, qualités de cœur, appré-
ciant voyages, bonne table, marche, vous espère:
35-48 ans, sincère, naturelle, relation stable:
tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (JU). 018-704883

Erotique
CHX-DE-FDS. Jolie blonde, douce, seins XXXL,
tous plaisirs. 3e âge ok. 7/7. 078 815 28 58.

132-241457

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

132-241559

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

132-241531

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

132-241455

CHX. Belle, douce, sensuelle, 1h massage sur
table, relaxant. 3e âge bienvenu. 079 906 60 67

132-241540

DAME 50 ANS, FORMES GÉNÉREUSES et forte
poitrine propose massage sur table et plus...!
Tél. 076 242 58 29, dès 10 h. 028-679029

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, TRANS blonde, play-
mate, polonaise, très jolie, très sexy, tous fan-
tasmes. Privé, discret. Tél. 078 889 91 04.

028-679302

Demandes
d'emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL: maçonneries,
peinture, prix intéressant. Tél. 079 758 31 02

132-241516

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

028-678252

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

028-679249

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

028-679266

!!! 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

SUBARU JUSTY, 1997, 4x4, 150 000 km, exper-
tisée. Fr. 3900.—. Tél. 078 878 52 38. 028-679296

Divers
AVOCAT DISPENSE conseils juridiques à prix
accessibles dans tous les domaines. Nicolas
Juvet. Tél. 032 724 87 00, www.le-conseil-juri-
dique.ch 028-678808

DÉMÉNAGEMENTS - Suisse - France -Belgique.
www.scamer.ch / Tél. 079 213 47 27. 132-239590

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

028-676807

FENÊTRES PVC; PORTES DE GARAGES; volets
aluminium. Devis gratuit! Prix attractifs!
Tél. 032 931 84 81 ou fax 032 931 84 32.

132-241537

GYM AU FÉMININ, tous niveaux, renforcement
cardiomusculaire, pilates, Tribal Fusion Belly-
dance, nordic walking, spinning, stretching,
yoga, relaxation, massages, plate-forme Galiléo,
conseils nutritionnels. Espace Equilibre, Pod 9,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch 132-239475

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

Ablaté
Acier
Alcalin
Aller
Alpin
Amuïr
Ardent
Avant
Béat
Blet
Butin
Butor
Canada
Chlore
Ciel
Clavier

Flèche
Fluo
Forger
Frettrage
Légère
Linge
Naphtol
Néant
Néon
Nilles
Ogre
Opium
Ortie
Ovni
Panade
Pétrir

Pive
Plier
Poissard
Ramper
Recel
Ride
Rouet
Salve
Sérac
Seuil
Tancé
Tige
Trappe
Usité
Voûte

Clivage
Cluster
Colonel
Cops
Cuistre
Daigner
Dard
Décan
Dévorer
Dingo
Dix
Duègne
Eclat
Etang
Etiage
Favela
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Cherchez le mot caché!
Un tonneau, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

41 AUTEURS... 168 BILLETS D'HUMEUR... 1 RECUEIL
Ce livre aurait pu s'appeler «J'ai 
vu ta tête au-dessus de la météo». 
C'est ce que les quarante et un 
auteurs de ce recueil entendent
régulièrement chez le boucher
du coin ou à la boulangerie du 
quartier. Des lecteurs qui nous 
apostrophent volontiers à propos 
de cette bande bleue, qui occupe 
toute la largeur en haut de la 
dernière page de L'Express,
de L'Impartial et du Journal
du Jura depuis février 2007.
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À L'IMPARTIAL)

NON ABONNÉ: FR. 20.–*

Bulletin de commande ci-contre.
En vente également en librairie, aux réceptions de L'Express:
rue Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel et de L'Impartial:
rue Neuve 14 à la Chaux-de-Fonds ainsi que sur internet:

www.arcinfo.ch/airdutemps Coupon à découper et à envoyer à: Société Neuchâteloise de Presse, Service Marketing, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
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8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Le business 

de la mort �
11.10 Les grandes

plaines d'Amérique
�

12.05 Ludo Zouzous �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.35 Allô, docteurs ! �
15.10 Au royaume

des guépards �
15.35 El Rapido, 

bus de légende �
16.30 Les momies perdues 

de Papouasie �
17.23 Comprendre

la route, 
c'est pas sorcier

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 Des rhinocéros

pour le Serengeti

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.30 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 ! �
16.20 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.51 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.50 Des histoires

et des vies
9.50 Avocats et associés
�

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
�

15.00 Le Trou normand �
�

Film. Comédie. Fra.
1952. Réal.: Jean Boyer.
1 h 38. NB.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
17.55 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Clips �
7.30 Disney Kid Club
8.20 M6 Kid
9.05 M6 boutique �
10.15 Wildfire �
11.00 Desperate

Housewives � ���

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Une famille
sur les bras ! �

Film TV. Sentimental. All.
2011. Réal.: Christine
Kabisch. 2 heures. Inédit.  

15.45 Un amour brûlant �
Film TV. Sentimental. All.
2003. Réal.: Michael
Steinke. 1 h 50.  

17.35 Astuces de chef �
17.40 Un dîner 

presque parfait �
18.45 100% Mag �
19.40 Drôlement bon �
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
12.40 Quel temps fait-il ?
13.05 Grand angle
13.20 Le journal
13.55 Carnaval de 

Bâle 2011
La ville de Bâle se trans-
forme durant 72 heures
pour vivre, au son des
fifres et des tambours, la
plus grande fête popu-
laire de Suisse.

16.45 Nouvo
17.05 Melrose Place

Le dernier acte. 
17.50 Boston Legal

Olé! 
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération

Ruptures. 
19.30 Le journal
20.05 La boîte à musique

6.00 Docteur Globule �
6.30 Boule et Bill �
6.35 Boule et Bill �
6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Vincenzo
Marano. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Une coupable
idéale �

Film TV. Suspense. EU.
2011. Réal.: Michael Fei-
fer. 1 h 50. Inédit.  

16.45 Brothers & Sisters �
17.35 Ghost Whisperer �
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
19.50 Ma plus 

elle histoire �
20.00 Journal �

9.15 Julie Lescaut ��

Film TV. 
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Samantha qui ?
15.05 Père et maire

Film TV. 
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 �
20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

Invité: Marc Faber. Au
sommaire: «Salon de
l'auto, l'heure d'après...».
- «Le blé... ça coute du
blé!».

21.40 Sugar Town �
Documentaire. Société.
All - Gre. 2006. En Grèce,
le petit village de Za-
charo, aussi appelé «Su-
gar Town», est déserté
par les femmes, qui
préfèrent chercher du
travail en ville. 

22.45 Banco
22.50 Temps présent

Le business des mères
porteuses. 

23.35 Impunity �
1.00 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)

22.30 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Peter Leto. 2
épisodes. Compromis-
sions. Benson et Stabler
se rendent au chevet
d'une fillette de 10 ans
qui s'est fait violer. L'en-
fant est si traumatisée
qu'elle ne parvient pas à
prononcer son nom. 

0.10 Londres
police judiciaire �

22.10 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne.
1 h 40.  Michèle Alliot-
Marie: l'affaire de trop?
Au sommaire: MAM, une
ministre trop parfaite.
Retour sur le parcours de
Michèle Alliot-Marie. -
Marseille, le pouvoir des
Guérini. - Sénat: le ré-
gime amaigrissant. - My
député is rich.

0.15 Le Roi Arthur �
Opéra. 

22.45 Soir 3 �
23.10 Ce soir

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Tous les soirs de
la semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï ac-
cueille une pléiade d'in-
vités issus d'horizons di-
vers, qui débattent en di-
rect de sujets d'actualité,
sur un ton libre et as-
sumé. 

0.35 Tout le sport �

23.40 Un dîner
presque parfait �

Jeu.  A Montpellier. A
Montpellier, la cuisine
méditerranéenne est à
l'honneur. Cinq candi-
dats s'invitent à dîner à
tour de rôle dans cette
ville de l'Hérault, dont
l'une des spécialités est
la grisette, un bonbon
acidulé. 

3.00 Météo �
3.10 M6 Music �

22.00 Menahem Pressler
�

Documentaire. Musical.
Fra. 2009. Réal.: Emma-
nuelle Franc. 1 h 10.
Inédit.  La note consola-
trice. A 85 ans, le pia-
niste Menahem Pressler
court toujours de
concerts en master
classes. 

23.10 Hans Zimmer
0.05 Oedipe, le jeu

Film. 
2.00 Nora

Film. 

TSR1

20.40
La Fille de Monaco

20.40 La Fille de Monaco�

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2008.  Avec :
Fabrice Luchini. Un
célèbre avocat doit plai-
der à Monaco. Sa vie se
complique avec l'arrivée
d'un homme chargé de
le protéger et d'une ra-
vissante miss météo.

TSR2

20.35
Classe Politique

20.35 Classe Politique
Débat. En direct. 1 h 5.
Depuis le Centre des Mé-
dias, à Berne. «Classe Po-
litique» accueille plu-
sieurs parlementaires,
conseillers nationaux et
conseillers aux Etats... 

TF1

20.45
Camping paradis

20.45 Camping paradis
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Lau-
rent Ournac. Un groupe
de religieuses vient s'ins-
taller au camping pour
une occasion particu-
lière: Armelle, une no-
vice, doit prononcer ses
voeux. 

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case
Série. Policière. EU.
2009.  2 épisodes. Avec :
Kathryn Morris, Danny
Pino. Lilly réussit à s'ex-
tirper de son véhicule
avant qu'il ne dispa-
raisse dans les flots. Elle
poursuit cependant l'en-
quête sur la mort de
Kate Butler. 

France 3

20.35
Tous vos amis sont là...

20.35 Tous vos
amis sont là...

Divertissement. Prés.:
Laurent Boyer. 2 h 5.
Michèle Bernier. Invitée
vedette: Michèle Bernier.
Invités: Mimie Mathy,
Isabelle de Botton, Di-
dier Bourdon, Pascal Lé-
gitimus, Anne Rouma-
noff...

M6

20.45
Top chef

20.45 Top chef
Télé-réalité. 2 h 55. Iné-
dit.  Episode 7. Pour la
septième semaine, les
six candidats encore en
lice participent à une
épreuve qui a marqué
les esprits l'année der-
nière: la guerre des res-
taurants. 

F5

20.40
Le Projet Blair Witch

20.40 Le Projet
Blair Witch��

Film. Horreur. EU. 1999.
Avec : Heather Donahue,
Michael Williams, Jo-
shua Leonard, Bob Grif-
fith. Heather, Michael et
Joshua, trois jeunes
cinéastes, ont disparu le
21 octobre 1994.

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Scorpions dans
Best of. 18.25 Pas si bête.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 DVD-
WOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Der
letzte Bulle. Mord auf
Distanz. 21.15 Danni Lo-
winski. 22.15
Planetopia. 

MTV

BBC E

18.00 Sunshine. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.40 Spooks. Inédit.
22.30 Rob Brydon's An-
nually Retentive. 23.00
Dad's Army. Battle
School. 23.30 The Wea-
kest Link. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.00 EUA 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 Salvador. 22.30
Quem quer ser millioná-
rio ?. 23.30 Prós e
contras. 

RAI1

18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Qui
Radio Londra. 20.35 Af-
fari tuoi. 21.10 Il Com-
missario Montalbano.
Film TV. Policier. Ita.
Réal.: Alberto Sironi.
2 h 10.  23.20 TG1.
23.25 Porta a porta. 1.00
TG1-Notte. 1.30 Che
tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO 5113. Bis in
alle Ewigkeit. 19.00
Heute �. 19.25 Wiso.
20.15 Schandmal, der
Tote im Berg �. Film TV.
Suspense. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Fusion,
The Core � �. Film. Ca-
tastrophe. 

RSI2

18.05 Soccorsi ad alta
quota. 18.35 Le sorelle
McLeod �. La resa dei
conti. 19.20 Il commis-
sario Rex. Musica maes-
tro! 20.15 Ghost Whis-
perer �. Diversità. 21.00
Elezioni Cantonali.
22.15 La2 Doc �. Il mer-
cato: Organi in vendita.
23.25 Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. Le coup de
foudre. 18.40 Hélène et
les Garçons. Le grand
manitou. 19.10 La Vie de
famille. Frappé par la
foudre. 20.40 Y a que la
vérité qui compte !.
22.30 Crime de sang�.
Film TV. Suspense. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Bride Wars : La mia mi-
gliore nemica �. Film.
Comédie. 22.30 Law &
Order : Special Victims
Unit �. Violenze coniu-
gali. 23.15 Telegiornale
notte. 23.35 Segni dei
tempi. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. Fins de cycles.
19.05 Les escapades de
Petitrenaud. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Que la
bête meure ��. Film.
Drame. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

16.30 Conférence de
presse Euro 2012. Maga-
zine. Football. En direct.
30 minutes.  18.00 Lundi
foot. 19.50 Le
Mans/Nîmes. Football.
Chpt de France Ligue 2.
27e journée. En direct.
22.30 Tournoi WTA d'In-
dian Wells. Tennis. 16es
de finale. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.00 JazzMix Festival
Istanbul. Mercan Dede.
19.55 Divertimezzo.
20.30 Messe en si mi-
neur de Jean-Sébastien
Bach. Concert. Classique.
2 h 5. Direction musi-
cale: Herbert Blomstedt.
22.35 Saintes 2010.
23.30 Divertimezzo. 

16.15 Saber y ganar.
16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05 Pro-
gramme non communi-
qué. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Destino : España. 

16.10 Giraffe, Erdmänn-
chen & Co. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Erlebnis
Erde �. Eisbären haut-
nah. 21.00 Fremde Hei-
mat �. Das Schicksal der
Vertriebenen nach 1945.
21.45 FAKT. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Beck-
mann. 

19.10 Ne dites pas à ma
mère que je suis reparti
en voyage. Johannesburg
/ Lagos. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Le jour de la
mante. 20.40 Je vous ai
compris : De Gaulle
1958-1962. Film TV. Do-
cumentaire. 22.20 Tout
un monde. 

22.20 Los Angeles
police judiciaire

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Allen Coul-
ter. 45 minutes. . Inédit.
Bienvenue à Hollywood.
A Los Angeles, une unité
spéciale de la police dé-
partementale enquête
dans le milieu des gens
riches et célèbres, de Be-
verly Hills à Hollywood.

23.05 Supernatural
Inédit. Disgrâce. 

23.55 Saving Grace
Inédit. Rodéo. 

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
That '70s Show. 22.25
That '70s Show. 22.50
Revanche sur le ring.
23.15 Le casting de l'hor-
reur. 

16.10 La signora in
giallo. 17.00 Top Secret.
17.47 Meteo. 17.50 Rai
TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Maurizio Cos-
tanzo Talk. 19.40 L'isola
dei Famosi. 20.30 TG2.
21.05 Ghost Whisperer.
21.50 Ghost Whisperer.
23.25 TG2. 23.40 Glam. 

16.45 Zamborium.
16.55 Zack & Cody an
Bord. 17.20 Zambooster.
17.30 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Ber-
lin, Berlin. 19.05 Glee �.
20.00 Desperate House-
wives �. 20.50 Life �.
Vergraben. 22.25 Sport-
lounge. 

18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 1
gegen 100 �. 21.05 Puls
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.15 Meteo �. 22.20
ECO. 22.50 Die Akte Ber-
lusconi �. 23.50 Tages-
schau Nacht. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 20.00 Les
Guignols de l'info �(C).
20.15 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 L'In-
filtré ��. Film TV. Poli-
tique. Inédit. 22.40 Un
an avec DSK, au coeur du
FMI. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Luises Versprechen �.
Film TV. Sentimental. All.
2010. Réal.: Berno Kür-
ten. 1 h 30.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit. 22.30 Wer zeigt's
wem ?. 23.00 2+Leif.
23.30 Da, wo ich bin, ist
Panama. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Rach, der Restau-
ranttester. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur  �. La famille Kibe.
17.55 7 à la maison.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 Van Hel-
sing ��. Film. Aventure.
22.50 Le Roi Scorpion 2 :
la Vengeance du scor-
pion noir ��. Film TV.
Aventure. 

RTL 9

17.10 La Clinique de l'es-
poir. 18.00 Top Models.
18.45 Beverly Hills. Iné-
dit. Un contre un. 19.40
Friends. 20.35 Tombs-
tone �. Film. Western.
EU. 1993. Réal.: George P
Cosmatos. 2 h 15.  22.55
Arachnid ��. Film. Hor-
reur. 

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 du week-end
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
de l’Arc jurassien 19.20 Le
Canal sportif. Magazine
19.30 Météo régionale,
Noctambule, Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à
travers le pays de l’Arc juras-
sien 20.00, 21.00, 22.00
Placebo 20.20, 21.20, 22.20
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un 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
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
Disques en lice 22.30 Journal
22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire
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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-ma 9h-11h45/13h45-
15h30. Me 9h-11h45/13h45-16h45. Je
9h-11h30/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h

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 1er Mars, Les Genevey-
sur-Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon,
032 853 49 53

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 Mariotti, Grand-rue 38,
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, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058
851 30 29

■ 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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AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

=
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Son épouse
Giuseppa Lombardo

Son fils
Enzo et Alessia Lombardo et leur fille Kiara

Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs en Italie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francesco LOMBARDO
enlevé brutalement à l’affection des siens, à l’âge de 68 ans.

Peseux, le 12 mars 2011

Les adieux auront lieu le mardi 15 mars à 14 heures en l’Eglise
catholique de Peseux, suivis de l’inhumation.

Francesco repose à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame Giuseppa Lombardo
Grand-Rue 5, 2034 Peseux

F L E U R I E R

Le parfum des jours heureux que l’ont a partagé
Avec toi restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Michel Herrmann et son amie Nine Demiere à Fleurier

Nicolas et Carole Herrmann, leurs enfants à Messery «F»
Valérie Herrmann à Burdignin «F»

Marinette Millet à Chermignon
Laurent Millet à Port

Ses frères et sœurs:
Gilbert Vassalli aux Brenets et son fils
Daisy Cuenot à Villers-le-Lac «F», ses enfants et petits-enfants
Ses belles-sœurs:
Pierrette Vassalli au Locle et famille
Gabrielle Herrmann et famille à Genève
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne HERRMANN
née Vassalli

enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année.

Fleurier, le 11 mars 2011

Les petits plaisirs de la vie, font des soleils
Qui réchauffent nos cœurs.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fleurier, le mardi
15 mars à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Suzanne repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.

Adresse de la famille: Monsieur Jean-Michel Herrmann
Pâquier 35a, 2114 Fleurier

Cet avis tient lieu de faire-part.

Françoise Bollag et son ami Sereno Pegoraro à Rue (Fribourg)
Patrick Bollag à Cudrefin
Barbara Bollag née Wendland et son ami Pierre Berger
à Cortaillod

Sylvaine Callies-Lambert et famille à Lausanne
et Vaucresson (France)
Sybil Callies-Hébert et famille à Saint-Cloud (France)
Doriane Callies-Hochereau à Garches (France)
Daphné Callies à Vaucresson (France)

Hanfried Wendland et famille à Berlin (Allemagne)
Peter Wendland et famille à Lippstadt (Allemagne)

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire
part du décès de

Claude BOLLAG
survenu samedi suite à une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 2011

Une célébration aura lieu au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, le mercredi 16 mars à 14 heures.

Claude repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Nous remercions l’équipe de Médecine I de l’Hôpital de La
Chaux-de-Fonds et plus particulièrement «son» infirmier Eric
ainsi que la Dsse Buzzi pour la compétence de leurs soins et leur
profond sens humain. Nous adressons notre gratitude à
Monsieur le Docteur et Madame Cibrario pour leur indéfectible
soutien et leur disponibilité durant de longues années.

Nos pensées vont également à tous les amis qui ont entouré
Claude durant toutes ces dernières années.

Adresse de la famille: Patrick Bollag, Grand-rue 27, 1588 Cudrefin

La Fanfare des Cheminots Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François RIEDO
membre actif, vétéran cantonal et fédéral

et papa de Mireille

Nous lui présentons nos sincères condoléances,
ainsi qu’à toute la famille.

La société philanthropique suisse
UNION, Cercle de Neuchâtel,

a le pénible devoir de faire part du décès
de son membre et Ami,

Monsieur

Jean-François RIEDO
Son souvenir restera gravé dans nos mémoires.

La Société de Musique
Brass Band l’Avenir de Lignières

a la tristesse de faire part du décès de

Jean-François RIEDO
papa de Fabrice, membre apprécié de notre société de musique

depuis de nombreuses années.
Que toutes nos pensées soient avec lui et sa famille

dans ces instants difficiles.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par votre présence, vos nombreux
témoignages de sympathie et vos dons, la famille de

François HAUSSENER
Vous dit MERCI.

Dans l’impossibilité de répondre de façon individuelle à tous,
elle vous exprime sa profonde gratitude.

Saint-Blaise, mars 2011
028-679462

En bref
■ AUVERNIER

Recherche de conducteur et appel aux témoins
Hier entre 1h et 2h, un conducteur inconnu a circulé avec une voiture
de marque Opel, de couleur foncée, sur la rue de la Pacotte à Auvernier,
en direction Est. A la hauteur du No 27, le véhicule a heurté une voiture
en stationnement et son conducteur a quitté les lieux. Ce dernier, ainsi
que les témoins de cet accident, sont priés de prendre contact avec la
Police neuchâteloise à Colombier, tél. 032 889 73 60. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Véhicules stationnés endommagés: appel aux témoins

Samedi entre 21h30 et 22h, un véhicule conduit par un habitant de La
Chaux-de-Fonds âgé de 58 ans circulait entre la rue du Nord et la rue du
Doubs, à La Chaux-de-Fonds. Lors de ce trajet, plusieurs véhicules qui
étaient stationnés en toute régularité ont été endommagés. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise
à La Chaux-de-Fonds au 032 889 66 90 ou au 032 889 90 00. /comm

■ LE LOCLE
Collision contre un arbre

Samedi à 12h, une voiture conduite par un habitant de La Chaux-de-
Fonds âgé de 85 ans circulait sur la rue de France, au Locle, en
direction de La Chaux-de-Fonds. A un moment donné, pour une raison
indéterminée, le véhicule est entré en collision avec un arbre situé à
droite de la chaussée. Blessé, le conducteur a été acheminé à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds au moyen d’une ambulance du SIS des
Montagnes neuchâteloises. /comm

■ FONTAINEMELON
Blessés après une collision avec un véhicule stationné

Vendredi vers 21h25, une voiture conduite par un habitant de
Fontainemelon âgé de 20 ans circulait sur l’avenue Robert, à
Fontainemelon, en direction des Hauts-Geneveys. A la hauteur de
l’immeuble No 24, sa voiture est venue heurter l’arrière d’un véhicule
correctement stationné dans une case au bord de la chaussée. Le
conducteur ainsi que son passager, un habitant de Fontainemelon âgé
de 19 ans, se sont rendus à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, pour un
contrôle. /comm

■ LES GENEVEZ
Grave accident avec intervention de la Rega

Un grave accident de la circulation s’est produit tôt samedi matin sur la
route secondaire de Bellelay en direction des Genevez (JU). Grièvement
blessé, un automobiliste a dû être pris en charge par la Rega. L’accident
a eu lieu vers 6 heures, Le conducteur, de la région, a perdu la maîtrise
de son véhicule à l’entrée des Genevez, pour une raison que l’enquête
tentera d’établir. La voiture a dérapé pour heurter violemment un
parapet bordant une propriété. Il a été fait appel au groupe de
désincarcération de Tramelan afin de sortir le malheureux de son
véhicule. Au vu de la gravité des blessures, le service ambulancier
dépêché sur les lieux a sollicité l’intervention de la Rega. Le chauffeur a
été héliporté à l’hôpital cantonal de Bâle. Cet accident a provoqué la
fermeture de la route durant deux heures environ. /comm-réd

SIS
■ NEUCHÂTEL

Dix-sept interventions ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) est intervenu, au total, à 17 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour une alarme
automatique, sans engagement, faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel,
vendredi à 19h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à 16 reprises, pour: une urgence
médicale, Centre Neuchâtelois de psychiatrie de Perreux, à Boudry,
vendredi à 17h10; une urgence médicale, rue de Neubourg, à Neuchâtel,
samedi à 3h; une chute sur rue, route de Brel, à Hauterive, samedi à
8h45; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, faubourg
Philippe-Suchard, à Boudry, samedi à 11h10; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue de Pain-Blanc, à Neuchâtel, samedi à 12h50;
une ivresse, rue Guillaume-Farel, à Neuchâtel, samedi à 13h05; une
urgence médicale, avenue des Alpes, à Neuchâtel, samedi à 13h50; une
urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue des Fahys, à
Neuchâtel, samedi à 14h15; une urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue de la Rinche, aux Geneveys-sur-Coffrane, samedi à 16h10; une
urgence pédiatrique, avec l’intervention du Smur, rue de l’Observatoire, à
Neuchâtel, samedi à 18h45; un malaise, rue des Indiennes, à Marin,
samedi à 19h; une urgence médicale, rue des Beaux-Arts, à Neuchâtel,
samedi à 19h05; une chute sur rue, route des Longschamps, à Hauterive,
samedi à 23h40; un accident de sport, rue de la Payaz, à Chez-le-Bart,
hier à 10h30; une chute à domicile, ruelle de la Raisse, à Saint-Blaise,
hier à 11h20; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, Grand-
Rue, à Chézard-Saint-Martin, hier à 16h15. /comm

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille avec les lettres inutilisées est:

FUTAILLE

A Bienne hier matin tôt,
vers 4h40, une bagarre à
l’issue d’un concert hip-hop
qui se tenait au Pavillon a
dégénéré en bataille de rue
contre la police. Face à plu-
sieurs centaines de person-
nes, dont une cinquantaine
agressives, les forces de
l’ordre ont fait usage de gaz
irritants ainsi que de balles
en caoutchouc.

«Il s’agissait d’un rassem-
blement pour un concert
tout à fait autorisé», précise
Jean Scheiben, chef de la
police cantonale à Bienne.
«La police a été appelée parce
qu’une altercation avait écla-
té à l’intérieur de l’établisse-
ment entre un groupe de
personnes et des membres de
la sécurité.» Une patrouille
de deux hommes s’est alors
rendue sur place. «Mais lors-
qu’ils sont arrivés dans la
salle, des spectateurs leur ont
lancé des bouteilles à la tête»,
poursuit Jean Scheiben.
Après avoir fait usage de
spray au poivre, ils ont appe-
lé des renforts. Mais lorsque
ceux-ci sont à leur tour arri-
vés, plusieurs centaines de
personnes s’étaient déjà ras-
semblées dans la rue et les
ont pris à partie. Une cin-
quantaine d’individus ont
alors jeté des objets sur la
dizaine d’agents depuis plu-
sieurs endroits. Les heurts se
sont en partie déroulés sur le
parvis du Pavillon.

«C’est toujours la même
chose: ils se bagarrent et lors-
que la police arrive ils sont
de nouveau gentils entre eux
et s’en prennent à nous»,
tonne Jean Scheiben. «C’est
vraiment navrant comme
attitude...» Pour éviter que la
situation ne dégénère et

empêcher les spectateurs de
retourner dans la salle de
concert, les agents ont alors
fait usage de gaz lacrymogè-
nes et de balles en caout-
chouc, «une mesure tout à
fait proportionnelle», selon
le chef de la police. Et effi-
cace, puisque la troupe s’est
alors disséminée dans les
rues de la ville.

Quelques blessés légers
sont à déplorer du côté des
spectateurs du concert «mais
je ne sais pas combien exac-
tement», souligne Jean
Scheiben. Du côté de la
police, les pandores s’en sor-
tent indemnes. «L’un des
agresseurs a été arrêté et des
poursuites seront engagées
contre les auteurs des débor-
dements», précise encore le
chef de la police. Pour ce
faire, la police entend utiliser
les enregistrements vidéo
qu’elle a effectués durant son
intervention. Les dégâts,
principalement dans le local
de concert, sont conséquents
mais n’ont pas encore pu être
chiffrés.

Jean Scheiben a encore
tenu à souligner que «ces
débordements n’ont absolu-
ment rien à voir avec le car-
naval.» /mas-ats

Affrontements entre
fêtards et policiers

BIENNE

BATAILLE Les heurts se sont
déroulés au Pavillon. Des pierres
ont été jetées sur les forces
de l’ordre. (PETER SAMUEL JAGGI)
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L’illumination de Jules qui fait les yeux tendres à Trudi
Pourquoi tu me regardes avec ces yeux de merlan frit?
Elle a pas compris Trudi, pense tout bas Jules, le bon Chaux-
de-Fonnier qui payait toujours ses impôts. Elle a pas capté
l’essence du regard tendre et humide que du sofa Jules darde
sur sa femme en train de repasser les liquettes du fils prodigue
(33 ans et un cartable de croquis de rhinos du Bois du Petit-
Château pour tout avenir). Depuis mercredi qu’il a lu le journal,
il la désire ardemment, le Jules, la Trudi.
Non, elle peut pas comprendre l’éclair qui a révélé à Jules le

moyen de sortir des affres du chômage jusqu’au 31 mars,
avant les sociaux dès le 1er avril, à cause de la loi révisée par la
Leuthard. Que le roi Jean soit loué! Dans «L’Impartial», il a lu
qu’il pourrait déduire 6000 fr., et plus tard jusqu’à 18 000 fr.,
s’il faisait un nouvel enfant à Trudi. Le pactole. C’est écrit noir
sur blanc, là.
C’est une arnaque, t’en a pas marre de te faire avoir, comme
pour le million (virgule huit) gagné à la loterie que tu t’es fait
taupé à Abidjean, s’est marré vendredi l’ami Fritz à l’apéro. Déjà

par un Jean d’ailleurs, tu noteras, qu’il a ajouté. T’as lu la fin?
Les déductions tombent si tu votes pas bien le 3 avril.
Jules s’est plongé dans son Vot’info. Si je dis non à la révision
de la fiscalité des entreprises, mais oui à l’accueil de la petite
enfance et oui à l’initiative et, hum, oui aux deux – ou l’inverse?
– qu’est-ce qui se passe? Rien, a dit le Fritz, qui en connaît un
bout sur la politique depuis qu’il siège au Conseil général dans
les rangs de l’ABC sans même s’être présenté. Ce matin, Jules
est à la cave et ponce. C’est bon pour faire remonter la libido.
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Ils sont nés à cette date:
Ferdinand Hodler, peintre
Raymond Aron, sociologue

Lundi
14 mars 2011

Sainte Mathilde Pleine lune: 19.03

QUARTZ

Le cinéma parle français
Le film «La petite chambre» des Vaudoises
Stéphanie Chuat et Véronique Reymond a été
sacré meilleur film suisse de l’année. Les
réalisatrices ont reçu le Quartz de la meilleure
fiction samedi soir à Lucerne des mains de la
conseillère fédérale Doris Leuthard. Elles ont
également raflé le prix du meilleur scénario.
Le film qui faisait partie des favoris a battu les
quatre autres longs métrages également
nominés: «Sennentuntschi» de Michael Steiner,
«Der Sandmann» de Peter Luisi,
«Stationspiraten» de Michael Schaerer et «Cosa
voglio di più» de Silvio Soldini.
Les deux Lausannoises ont expliqué que le
succès de ce premier long métrage tenait
surtout à la prestation des
acteurs, notamment
Michel Bouquet et
Florence Loiret
Caille.
«La petite
chambre» raconte
la relation d’un
vieil homme
avec une
jeune femme
fuyant dans
son travail
d’infirmière
à domicile
la douleur
de la perte
de son enfant mort-né. Ce film a
rencontré déjà un beau succès en
Suisse romande avec près de 40 000
entrées depuis sa sortie le 19 janvier.
Il sera à l’affiche outre-Sarine dès le
24 mars.
Le Vaudois Jean-Stéphane Bron a été
lui à nouveau récompensé par le
Quartz du meilleur documentaire pour
«Cleveland contre Wall Street», un
film sur la crise financière aux Etats-
Unis primé à Soleure. Le réalisateur
avait déjà remporté ce prix en 2004
pour «Le génie helvétique».

La Genevoise Isabelle Caillat, qui joue dans «All
That Remains» de Pierre-Adrian Irlé et Valentin
Rotelli, a été primée dans la catégorie du
meilleur rôle féminin. Le film poétique dont
l’action a lieu aux Etats-Unis et au Japon a été
projeté lors des Journées de Soleure mais sa
sortie dans les salles n’est pas encore décidée.
«All That Remains» a été coproduit par le
Neuchâtelois Freddy Landry.
Le Quartz du meilleur court métrage est allé au
Valaisan Anthony Vouardoux pour son film de
science-fiction «Yuri Lennon’s Landing On
Alpha 46». Celui pour la meilleure musique a

été remis à Marcel Vaid, déjà lauréat en
2009, pour la bande sonore de

«Goodnight Nobody».
Le Meilleur espoir d’interprétation a
été attribué à Carla Juri pour son
rôle dans le film «180 Grad» de
Cihan Inan. Le Zurichois Marcel
Hoehn a lui reçu un prix

d’honneur pour l’ensemble de
son travail de producteur. Le
lauréat a notamment financé
«Les faiseurs de Suisses» de

Rolf Lissy en 1978. /ats

INSOLITE

Mel Gibson mis à l’épreuve
L’acteur-réalisateur australo-américain Mel
Gibson a échappé à la prison grâce à un accord
passé avec le parquet. Il écope finalement de
trois ans de mise à l’épreuve, dans une affaire
de violence conjugale présumée, a annoncé la
justice californienne.
L’artiste, présenté devant la justice, a décidé de
ne pas contester les accusations de violence
conjugale proférées à son encontre par son ex-
compagne Oksana Grigorieva, afin de pouvoir
passer un accord avec le procureur et éviter la
prison. Selon les termes de l’accord, Mel Gibson
sera sous le régime de la mise à l’épreuve
pendant trois ans, devra suivre un programme

de gestion de la violence, et exécutera 16 heures
de travaux d’intérêt général. Il doit en outre
payer une amende de 400 dollars.
En janvier 2010, l’acteur de 55 ans, habitué de la
presse à scandales, avait été accusé de
violences par son ex-compagne, avec qui il était
en très mauvais termes au sujet de la garde de
leur fille Lucia. Mel Gibson avait défrayé la
chronique en 2006, après avoir été arrêté au
volant de sa voiture avec un taux d’alcoolémie
une fois et demie supérieur à la limite autorisée.
Il avait été condamné à trois ans de mise à
l’épreuve et 1300 dollars d’amende, après être
entré en cure de désintoxication. /ats-afp

IDITAROD La course de chiens de traîneau se déroule sur un parcours de 1757 km en Alaska. Ici, le musher
Sebastian Schnuelle en conversation avec l’un de ses chiens. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Du bleu dans le gris,
il y a plus miséreux
par Jean-François Rumley

Situation générale. La toupie
dépressionnaire est centrée
sur la péninsule Ibérique
et propulse des nuages imbibés de
flotte au nord. Le temps
ne casse pas trois pattes

à un canard mais les palmipèdes
ne se marrent pas sans mare. Les pauvres
passent sûrement entre les gouttes et leur
plumage ne voit que des nuages allégés.
Prévisions pour la journée. Les nébuleux sont
nombreux ce matin et engendrent la
mélancolie. Ces petites misères passées, vous
êtes finalement déçu en bien car tout n’est pas
gris. Les pluies sont réservées à d’autres,
Apollon vous montre qu’il ne vous oublie pas
et le mercure non plus avec 14 degrés.
Les prochains jours. Le temps ressemble
comme deux gouttes d’eau à celui-ci
puis des pluies.

Un petit coup
de soleil pour vous
faire du bien mais
vous le contemplez
de derrière
la fenêtre
du bureau.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 90

Berne très nuageux 110

Genève très nuageux 110

Locarno pluie 60

Nyon très nuageux 110

Sion nuageux 130

Zurich très nuageux 110

En Europe
Berlin beau 170

Lisbonne nuageux 160

Londres très nuageux 90

Madrid très nuageux 110

Moscou beau 60

Nice pluie 120

Paris très nuageux 110

Rome pluie 120

Vienne très nuageux 170

Dans le monde
Alger beau 220

Le Caire peu nuageux 190

Las Palmas bruine 210

Nairobi peu nuageux 280

Tunis beau 210

New Delhi beau 280

Hongkong beau 210

Sydney très nuageux 230

Pékin peu nuageux 250

Tel Aviv beau 190

Tokyo beau 140

Atlanta beau 70

Chicago beau -40

Miami peu nuageux 160

Montréal neige 10

New York très nuageux 80

Toronto très nuageux 00

ISABELLE CAILLAT La Genevoise
a reçu, samedi à Lucerne, le Quartz
de la meilleure interprétation
féminine pour son rôle dans «All
That Remains» de Pierre-Adrian
Irlé et Valentin Rotelli. (KEYSTONE)
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