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Le périple africain
de Nicolas Lüthi

Nicolas Lüthi
participera bientôt

à une grande
course par étapes

en VTT.
Le Neuchâtelois

se réjouit de vivre
cette aventure

en Afrique du Sud.
>>> PAGE 19

JAPON
Deux nouvelles explosions à Fukushima
créent la panique. >>>PAGES 21 ET 22
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Le Minotaure
ne meurt
jamais

Le Nouvel Ensemble
contemporain et un
jeune compositeur italien
se réapproprient sous
forme de théâtre musical
l’œuvre de Dürrenmatt,
«La ballade du
Minotaure». >>> PAGE 11
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CANTON DE NEUCHÂTEL

Le cœur des forêts
et des forestiers

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Une série d’articles sur les bois neuchâtelois
et les hommes qui y travaillent rythmera cette Année
internationale de la forêt. Premier volet: l’abattage
et le martelage des arbres en fin d’hiver. >>> PAGE 3

Politiciens, philosophes, écologistes,
politologues, scientifiques purs et durs.
Chacun à son opinion sur la menace nucléaire
qui pèse sur l’archipel nippon. Tous sont
experts, tous sont avertis et tous détiennent le
Saint-Graal de la sagesse atomique.

Depuis samedi, la planète des experts
médiatiques sombre pourtant dans un
maelström sans origine sismique. Prenant en
otage lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, ces
érudits, pro ou anti-nucléaire, se livrent ainsi à
un dangereux rapt informatif. A coup de
chiffres mal assurés, d’annonces péremptoires,
les uns et les autres tentent de s’offrir les
faveurs d’un public qu’il serait plutôt bon,
faute de rassurer, d’informer.

Pas en le prenant pour plus idiot qu’il ne
l’est. Le nucléaire n’a rien d’une énergie
propre. Et personne ne souhaite se chauffer à

la bougie. Inutile donc pour le lobby nucléaire
de crier à la récupération quand la gauche et
les écologistes ressortent un argumentaire
qu’ils traînent depuis plus de 30 ans. Les
réacteurs de ces centrales étant parfois tout
aussi poussiéreux. Comme Beznau. Ou
Fukushima.

Du côté des pourfendeurs de l’atome, inutile
et malvenu d’abuser des leçons de morale. De
ressortir la ritournelle: «On vous avait
prévenu!» D’autant qu’à brandir une encore
trop idéaliste panacée énergétique, à
convoquer en permanence un passé
douloureux – Tchernobyl, Three Mile Island
– il serait bon pour certains communicants de
mieux réviser leur leçon. Une erreur de faits
ou de chiffres ayant tôt fait de transformer un
expert éclairé en opportuniste en mal de
publicité.

Des experts en mal de publicité

Edito YANN HULMANN
yhulmann@lexpress.ch

La passion pousse
Didier Cuche à continuer

TOUT SOURIRE Didier Cuche dévalera les pistes de Coupe du monde la saison prochaine également.
Le Neuchâtelois, qui est toujours mu par la passion du ski, a annoncé sa décision hier soir à Lenzerheide,
où il tentera, aujourd’hui et demain, d’ajouter deux globes de cristal à sa collection. >>> PAGE 15

KEYSTONE

LITTORAL

Voleur de
serpents pris
Un habitant de St-Blaise
a été arrêté pour avoir
dérobé par effraction et
«à l’étalage» six élaphes
sur le Littoral. >>> PAGE 7

VAL-DE-RUZ

Places de
jeux en jeu

Les places de jeux font
débat: Chézard
condamne la sienne
et Cernier étudiera la
création d’un espace
de jeux. >>> PAGE 9

GUILLAUME PERRET

BLANCHIMENT

Pour une loi
plus sévère

Si des fortunes de
dictateurs ont été
trouvées en Suisse, c’est
que la loi ne fonctionne
pas. Le PS propose un
tour de vis. >>> PAGE 22

KEYSTONE
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Mélange des genres. Confusion
des sens. Transdisciplinarité.
Networking. Dialogue
transfrontalier. Joint venture.
Partenariat. Voilà autant de mots-
clés que de «champs opératoires»
dans l’air du temps.

Nous autres conservateurs de
musées et curateurs de centres
d’art, à moins d’exposer Klee ou
Picasso, enrichissons nos
expositions de soirées-concert, de
soirées-théâtre, de soirées-débat,
de soirées-multimédia, de
matinées-famille, de lundis-
découverte, de mardis du musée,
de mercredis-atelier, de jeudis-
soirs-au-musée, de vendredis-
apéro, de samedis-vernissage, de
dimanches des contes ou encore
de dimanches brunch-visite-
évènement… et la semaine peut
recommencer.

Chaque génération, chaque
groupe social, chaque passion,

chaque corps de métier est
approché, «allumé», charmé,
séduit pour passer chez nous à
l’occasion de ces manifestations,
pourvu qu’il vienne voir, un peu
en à-côté, l’exposition en cours
sur laquelle nous avons tellement
travaillé, l’expo et son catalogue,
réalisés avec nos budgets-
partenariat-public-privé dans
lesquels nous devons caser toutes
ces «animations», chaque musée
tentant de crier plus fort que son
concurrent.

La machine culturelle, dans ce
maelström, s’est emballée comme
une machine à laver qui laverait

les couleurs en même temps que
le blanc passant du 30° au 95° et
vice versa sans hésitation. Tout
cela est en train de devenir une
sacrée course à l’audimat, au
nombre, au succès immédiat. Est-
ce le corollaire indispensable de
l’importance que prend la culture?

L’autre jour, dans un débat
public, j’ai tenté de ramener la
discussion au «message» dont il
devait, à mon sens être question.
L’artiste me regardait avec des
grands yeux: «Walter, peut-on
encore parler des œuvres d’art
dans ces termes aujourd’hui?
Peut-être pas. Tout est devenu

question de style. Le design
envahit l’œuvre d’art, la
submerge, la transforme, veut la
«styler». Form follows fonction?
Le modernisme est mort. La
forme est le fond. Le
postmodernisme triomphe.

Mais je vois que les artistes, et
non des moindres, sont en train
d’avancer sur ce terrain miné.
Ainsi, Ian Anüll, artiste zurichois
aux ramifications internationales
pour lequel j’ai une grande
estime, a créé une série d’œuvres
narquoises sur le phénomène du
style de la façon suivante: il a
peint une série de tout petits

tableaux sur lesquels on peut lire
le mot «style» en slovaque, en
allemand, en russe ou en chinois
selon l’endroit où il expose ses
petits tableaux, sur un établi
abandonné à Bratislava, un
débarras d’un supermarché à
Baden-Baden, une arrière-
boutique à Moscou, un lieu de
stockage à Beijing. Il a ensuite
photographié ces situations et en a
tiré des sérigraphies que l’on peut
acheter à bon prix.

C’est un peu comme le touriste
avec ses photos, pour dire: j’y
étais. Je suis «style». Sauf que là,
ce n’est pas des beaux
monuments qu’il donne à voir.
Ironique, il lie le «stylé» à des
non-lieux, tournant ainsi son
propre acte en dérision: oui, j’y
étais, et quoi alors?...
Heureusement que les artistes ont
quelquefois une longueur
d’avance.

L’
in

vi
té Question(s) de style

Tout est devenu question de style. Le design envahit l’œuvre
d’art, la submerge, la transforme, veut la «styler». Form follows
fonction? Le modernisme est mort. La forme est le fond.
Le postmodernisme triomphe

W
A

LT
E

R
T

SC
H

O
P

P
C

on
se

rv
at

eu
r

au
M

us
ée

d’
ar

t
et

d’
hi

st
oi

re
de

N
eu

ch
ât

el

Le clin d’œil du lecteur
Une leçon de cor d’harmonie croquée par Micheline Chiffelle, de Neuchâtel,
où les cuivres brillent non seulement de tout leur éclat sonore mais aussi visuel.
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Remettez 7 des 8 lettres de chaque fleur dans le
bon ordre pour former un nom ayant trait au
thème du jour. Avec la lettre restante que vous
aurez reportée au centre vous formerez un mot
sur le même thème.

1- La souris de l’ordinateur
2- La cravate
3- La courbe du graphique
4- Le fauteuil du directeur
5- L’écran du portable
6- Le carreau de la veste
7- L’accoudoir

CALGARY lettre en trop E
HALIFAX lettre en trop C
SUDBURYlettre en trop U
TORONTO lettre en trop B
WINDSOR lettre en trop Q
KELOWNAlettre en trop E
Mot formé: QUÉBEC

Marguerite 7 erreurs

COURRIER DES LECTEURS

Le Transrun, une dépense
excessive et inutile?
Ce lecteur propose des solutions
moins onéreuses pour relier Haut et
Bas et assurer de meilleures liaisons
avec les lignes européennes.

Je viens de prendre
connaissance de l’article cité
(réd: «Le Transrun jusqu’au
TGV» paru le 7 mars) et je
suis atterré par ce que j’y ai lu.
(...) Comment peut-on, au 21e
siècle, encore penser que notre
pauvre petit canton
périphérique et bientôt oublié
de tous va recevoir les
largesses de l’Etat français,
sous la forme d’une ligne Le
Locle-Besançon flambant
neuve et rapide, alors que
nous ne sommes même pas
capables de maintenir et
d’améliorer cette ligne du
Franco-Suisse, voulue par des
entrepreneurs visionnaires du
19e siècle, et qui a mis
Neuchâtel au diapason des
capitales françaises et suisses.
Si nous voulons garder la
moindre chance d’être encore
reliés au réseau international

dans 5 ans, alors investissons
1% de l’argent prévu pour le
Transrun dans la réfection de
cette ligne du Paris-Berne par
Neuchâtel, en particulier dans
la traversée de la Clusette et
du Val-de-Travers, où la chute
du moindre arbre est
actuellement capable de
bloquer le trafic pour
plusieurs heures. (...) Si nous
nous obstinons à suivre les
montreurs de vessies qui nous
promettent une liaison

équivalente par Besançon,
alors nous n’aurons
simplement plus que les yeux
pour pleurer. Le conseiller
d’Etat Claude Nicati l’a bien
compris, lui qui défend la
ligne actuelle. (...) Si les
aspirations des Montagnes
neuchâteloises d’être
correctement reliées au reste
du monde sont légitimes, alors
agissons en conséquence, mais
dans la limite de nos moyens.
Pour être constructif, je

propose d’amélior er la ligne
de Neuchâtel à Pontarlier et
de la connecter à
Chambrelien, et de rénover la
ligne de Neuchâtel à la
Chaux-de-Fonds et au Locle
en supprimant le fameux
rebroussement. Pour 1/3 du
prix du Transrun, nous
bénéficierions d’une véritable
ossature ferroviaire pour ce
canton, avec des liaisons
rapides entre les Montagnes, le
Val-de-Travers et Neuchâtel,
ainsi qu’en direction de Paris
et Berne. Les connexions
seraient assurées comme
maintenant pour Genève et
Bâle par correspondance à
Neuchâtel. Moi cela me fait
rêver, pas vous?

PIERRE-RENÉ BELJEAN

VALANGIN

Une prise en charge
sanitaire impeccable
Ce lecteur, hospitalisé en urgence,
dit sa satisfaction envers la police
et les services hospitaliers.

Durant 67 ans, j’ai fait
partie de la cohorte des gens

bien portants qui paient avec
résignation leurs impôts et
leur caisse maladie.
Dimanche 7 mars à 10h30,
une douleur importante dans
la poitrine me pousse à
appeler le 117 pour trouver
un médecin d’office.
L’enchaînement est alors
impressionnant:
professionnalisme de la police
qui après trois phrases nous
indique de rester tranquilles
et d’attendre l’ambulance qui
arrivera dans les dix minutes;
10h40: arrivée de
l’ambulance et du médecin
du Smur. Un contrôle montre
que je suis transportable,
donc ambulance jusqu’aux
urgences de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. 11h: arrivée
aux urgences. Le personnel et
le médecin présents
procèdent aux examens et
stabilisent les symptômes de
l’infarctus pour me rendre
transportable à l’hôpital de
l’Ile à Berne. Tout cela dans
le calme et surtout en
dégageant un climat de
confiance extraordinaire.

11h45: départ à Berne en
ambulance. Ici aussi un
personnel urgentiste
impeccable; 12h15: prise en
charge aux urgences de
Berne. (...) 16h30: table
d’opération: deux spécialistes
et une assistante me prennent
en charge; 17h30: retour aux
soins intensifs pour une
surveillance jusqu’au lundi
midi. Ensuite retour aux
soins intensifs de La Chaux-
de-Fonds. (...)

Au cours de ces 5 jours, je
n’ai rencontré que des
personnes non seulement
compétentes, mais aimables,
souriantes et efficaces. La
confiance a été totale. Un
grand merci à ceux qui m’ont
pris en charge – à noter que
la majorité d’entre eux, du
nettoyage aux professeurs,
sont issus de l’immigration,
n’en déplaise à l’UDC. J’ai pu
apprécier notre système de
santé à sa juste valeur et je
paierai désormais ma caisse
maladie plus sereinement!

BLAISE PERRENOUD

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS Une alternative moins coûteuse au Transrun
existe, estime l’auteur de ce courrier. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)
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L’ONU a décrété que 2011 serait
l’Année internationale de la forêt
Durant ce millésime 2011, désigné Année internationale
de la forêt par l’ONU (ci-contre le logo officiel), votre quotidien
proposera une série d’articles sur les milieux boisés
neuchâtelois et les hommes qui y travaillent. /réd

Deux grands événements
prévus sur sol neuchâtelois
Les milieux de la forêt et du bois présenteront un char
au cortège de la Fête des vendanges de Neuchâtel. Et
une torrée géante (saucisson cuit sous la braise) sera
organisée le 1er octobre dans un pâturage boisé. /réd

SP

Ici, un bûcheron actionne sa
tronçonneuse. Ailleurs,
d’autres forestiers munis de
sprays de couleur marquent
déjà les arbres à abattre la
saison prochaine. Regards sur
un mois de mars dans les bois
neuchâtelois, en cette Année
internationale de la forêt.

ALEXANDRE BARDET

U
n soleil encore bas dis-
tille des rais de lumière
entre les arbres. Odeurs
d’humus. Mésanges qui

piaillent. Tronçonneuses qui
ronronnent et vrombissent tour
à tour. La nature et les hommes
poursuivent un cycle immuable
en forêt.

«Les forestiers-bûcherons
s’activent de plus belle en ce
début mars. Quand on les
entend, il ne faut pas surtout
pas s’approcher pour voir, mais
s’éloigner et respecter la signali-
sation», explique l’ingénieur
forestier Milan Plachta, coordi-
nateur de l’Année internatio-
nale de la forêt dans le canton
de Neuchâtel.

Il s’agit là de travaux de fini-
tion de la saison d’abattage
2011, qui a commencé en fait le
1er septembre dernier et s’achè-
vera à fin juin. Des chantiers
n’ont pas pu être achevés avant
l’arrivée précoce de l’hiver,

période durant laquelle ils sont
freinés par la neige qui alourdit
les branches, par de gros gels et
par l’état des chemins.

«Selon les conditions, ces tra-
vaux sont trop risqués et
n’avancent pas assez vite pour
être rentables», note l’ingénieur
forestier. «C’est pour ça que nos
arrondissements de forêts
publiques sont organisés de
manière verticale, afin de pou-
voir œuvrer à différentes altitu-
des selon les saisons.»

Après avoir abattu un arbre,
les forestiers-bûcherons en
ébranchent les troncs et les
tirent avec des câbles sur des
layons menant aux pistes de
débardage. C’est là qu’inter-
viennent les gros tracteurs des
débardeurs. Ces engins, dont
certains sont télécommandés
depuis le sol, rassemblent et
tirent les grumes vers des rou-
tes forestières empierrées,
accessibles aux camions.

Au bord de ces chemins,
généralement interdits au trafic
motorisé privé, le débardeur
aménage des piles de bois, déjà
triés entre feuillus et résineux
et selon leur usage. Le bois de
service (belles billes destinées à
la construction) est séparé du
bois-énergie et du bois d’indus-
trie (panneaux agglomérés, pâte
à papier, etc.).

«La quantité de bois d’indus-

trie tend à diminuer au profit
du bois de chauffage, qui se
vend plus cher, et des petites
scieries doivent fermer», cons-
tate Milan Plachta.

Reste donc à commercialiser
cette matière première. Les bois
des forêts publiques sont ven-
dus par les services des commu-
nes ou de l’Etat. Les gardes-
forestiers peuvent chercher
directement des acheteurs de
gré à gré ou les ingénieurs
d’arrondissement lancer des
appels d’offre.

Quant aux propriétaires de
bois privés, proportionnelle-

ment plus nombreux dans le
canton qu’au niveau suisse, il
leur arrive souvent d’en délé-
guer la commercialisation aux
agents forestiers publics. Ils
sont par ailleurs épaulés par
l’Association forestière neuchâ-
teloise. Celle-ci organise chaque
hiver, à Colombier, une vente
groupée des bois les plus pré-
cieux sortis des forêts du can-
ton. Cela va d’une bille de
chêne parfaite recherchée par
l’ébéniste au bois d’if prisé par
les marqueteurs. /AXB

www.foret2011.ch

DANS LES BOIS AU MOIS DE MARS

Les forestiers finissent leur saison
d’abattage et préparent la suivante

«Quand on entend les forestiers-
bûcherons s’activer, il ne faut surtout
pas s’approcher pour voir»

Milan Plachta

«Le martelage, c’est génial»
Dès mars-avril, avant que le feuillage ne

brouille leur vue, des hommes des bois
sillonnent la forêt pour marquer les arbres qui
seront à couper dès le 1er septembre.

«Le martelage, c’est génial, c’est là qu’on
décide comment façonner la forêt en fonction de
la fonction prioritaire qu’on lui assigne:
protection, production, maintien de la
biodiversité ou valeur récréative», explique
l’ingénieur forestier retraité Milan Plachta. «Et
l’esprit de gestion durable prime. Quand on
prélève un arbre dans sa pleine santé, outre sa
valeur marchande, on laisse de la place et de la
lumière pour favoriser la croissance des
jeunes.»

Il faut en général entre une demi-journée et un
jour pour marteler une division forestière, qui
s’étend en moyenne sur dix hectares. «J’adorais
ça», poursuit le professionnel des bois, «mais
c’était fatiguant physiquement et mentalement,
car on ne prend jamais un arbre sans motivation
précise. Et malgré les prévisions que l’on établit
sur plan, c’est l’observation de terrain qui prime
le jour du martelage.»

A l’origine, l’arbre à abattre était écorcé à la
hachette sur une petite surface qu’on martelait

avec l’autre côté de l’outil, frappé d’un sceau en
relief. Aujourd’hui, le tronc est le plus souvent
désigné par un spray de couleur (photo
Guillaume Perret).

Pour cette opération, un ingénieur, un garde-
forestier et un ouvrier sont généralement
accompagnés par le propriétaire, un conseiller
communal, par exemple. Au préalable, les
ingénieurs-forestiers éditent des plans de
gestion sur 10 à 15 ans. Histoire de connaître le
volume de bois sur pied, son accroissement et
son exploitation. Les bûcherons des services
publics ou d’entreprises privées passent environ
tous les dix ans dans une division. /axb

Sept partenaires
● Etat Pour fêter l’Année

internationale de la forêt dans
le canton de Neuchâtel, le
Service faune-forêts-nature a
regroupé six organisations:

● Société neuchâteloise des
forestiers Organe de défense et
d’émulation de la forêt. Environ
200 ingénieurs-forestiers,
gardes-forestiers, bûcherons et
autres amoureux des bois.

● Association forestière
neuchâteloise Groupe de
propriétaires publics et privés.
Organe de ventes du bois.

● Lignum-Neuchâtel
Valorisation du bois indigène
(matériau de construction
et agent énergétique).

● Association neuchâteloise du
personnel forestier Défense
d’environ 50 gardes-forestiers
et forestiers-bûcherons
employés par les secteurs
public et privé.

● Groupement des propriétaires
et gérants de forêts privées

● Association neuchâteloise
des entrepreneurs forestiers

APRÈS L’ABATTAGE Les forestiers-bûcherons ébranchent les troncs et
les réunissent près des pistes de débardage. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Ah le lien entre fiscalité des
entreprises et accueil des
enfants... Faites-vous partie des
Neuchâtelois que ce lien
dérange? De ces citoyens qui
aimeraient pouvoir voter sans
que les deux textes soient liés
l’un à l’autre? Qui pensent que
c’est de la magouille politique?
Du chantage?

Les socialistes réfuteront ce
terme avec véhémence, eux qui
estiment que ces deux textes
sont intimement liés l’un à
l’autre puisqu’ils portent sur la
contribution financière des
entreprises et de leur rôle dans

la société.
Magouille? Là, c’est une cen-

taine de députés (sur 115) qui
monteront aux barricades, en
particulier du côté du PS et du
PLR. Car, diront-ils, si le Grand
Conseil, le 31 août 2010, a déci-
dé d’établir un lien entre les
deux lois, ce n’est pas pour
bidouiller quoi que ce soit: «Ces
deux textes, ce sont deux projets
essentiels pour l’avenir du can-
ton. Il fallait donc absolument
que le Grand Conseil les
accepte», raconte aujourd’hui un
acteur (de gauche) de l’époque.

Seulement voilà, les deux pro-

jets n’ont pas été traités lors de
la même session du parlement.
«Et avec l’affaire Hainard, nous
étions en pleine crise institution-
nelle», raconte un autre acteur
(de droite, lui). «En plus, il fallait
la majorité qualifiée, soit un
minimum de 69 députés. Nous
avons donc pris nos responsabi-
lités.»

En bidouillant au dernier
moment un lien entre les deux
textes?

«Non!», répondent catégori-
quement nos deux interlocu-
teurs. «Les décisions prises ce
jour-là sont le fruit de négocia-

tions qui avaient duré durant
plusieurs semaines et qui
s’étaient déroulées dans un état
d’esprit très constructif. Des
négociations dont le premier but
était de trouver un compromis.
Et de montrer à la population
que, malgré la crise, on conti-
nuait à se parler, à travailler et à
faire avancer le canton!»

Reste qu’à la fin de la fin, un
problème de confiance s’est
quand même posé entre gauche
et droite, une petite partie des
uns n’étant pas sûre qu’une
petite partie des autres, un mois
plus tard, dirait oui à l’autre

texte. Alors, «à un moment
donné, parce qu’il en allait de
l’intérêt du canton, nous avons
décidé, ensemble, de prendre un
risque en établissant ce lien».

Un risque juridique, comme
en témoigne le recours déposé
auprès du Tribunal fédéral. Et un
risque politique en prévision des
réactions que ce lien susciterait,
en cas de votation populaire,
auprès d’une partie des citoyens.
Les résultats de la votation du
3 avril diront si cette prise de
risque était politiquement judi-
cieuse.

Pascal Hofer

ÉCLAIRAGE

Le jour où un lien aussi fameux que risqué a été établi...

’

’

Votations cantonales

L’Institut neuchâtelois se veut un pont entre le Haut et le Bas
pour entreprendre quelque chose en faveur de la culture
Présidé par Thierry Béguin, l’Institut neuchâtelois a pour objectif de favoriser la culture. Ce qui signifie création
d’un pont entre le Haut et le Bas. Celui-ci passe notamment par des Journées culture et jeunesse pour les lycéens,
des Journées ouverture pour les jeunes en institution et des Prix lycées. Il publie tous les deux ans un ouvrage
illustrant un aspect du patrimoine. Le dernier, «En scène!», traite du théâtre en terre neuchâteloise. /réd
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ON COLLABORATION

Davantage
d’argent
pour l’uni

L’Institut de statistique de
l’Université de Neuchâtel, qui a
notamment contribué à la mise
en place du nouveau système
de recensement de la popula-
tion, a vu augmenter, de
120 000 à 150 000 francs, le
montant annuel de la subven-
tion accordée par l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS). Cette
subvention s’inscrit dans le
cadre d’une convention de col-
laboration qui lie l’OFS et
l’Université depuis 2001.

L’Institut utilise cette somme
pour mener des travaux dans le
domaine de la statistique publi-
que. Cette collaboration a
notamment permis à l’OFS de
mettre au point un système
d’enquêtes coordonnées qui
permet d’étaler au mieux la
charge d’enquête sur la popula-
tion. Cette méthode est au cœur
du nouveau système de recen-
sement de l’OFS et a spermis de
sélectionner l’échantillon du
relevé structurel 2010. /comm

OFS L’Université de Neuchâtel
et l’Office fédéral de la statistique
ont renforcé leur collaboration.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

POLITIQUE

Laurent
Favre
réplique

Le conseiller national PLR
Laurent Favre n’a pas du tout
apprécié que les socialistes
neuchâtelois l’accusent
d’opportunisme politique dans
le cadre de la révision de l’assu-
rance chômage. Comme notre
chroniqueuse Germaine
Titdoze l’avait d’ailleurs écrit
dans nos éditions de samedi, il
indique qu’il n’a pas voté en
faveur de cette révision lors
d’un vote final intervenu en
mars 2010.

Le PSN, vendredi dans un
communiqué et lors de son
congrès de Couvet, a prétendu
qu’il avait accepté cette loi, se
basant sur un premier vote
intervenu en décembre 2009.

Laurent Favre a donc publié
un contre-communiqué de
presse pour expliquer que,
«comme les autres parlemen-
taires neuchâtelois, je me suis
battu contre la diminution de
520 à 400 jours d’indemnités
potentielles pour les régions
touchées particulièrement par
le chômage. Malheureusement
la majorité du Parlement ne
nous a pas suivis. Au vote
final, cette défaite sur un arti-
cle important a dès lors provo-
qué mon abstention.» /réd

Charles Joris est le lauréat
2011 du Prix de l’Institut
neuchâtelois. Avec le
comédien et metteur en
scène, c’est l’aventure du TPR
qui est récompensée.

DANIEL DROZ

«L’
essentiel que j’ai
dit, je l’ai dit sur
les planches.
C’est de cette

manière-là que j’ai pratiqué
l’art dans la société.» Charles
Joris, comédien et metteur en
scène de théâtre, est le lauréat
2011 du Prix de l’Institut neu-
châtelois. «Evidemment que
les 40 ans passés à la tête du
Théâtre populaire romand
(TPR) méritent un hom-
mage», commente le président
de l’institut Thierry Béguin.
Le prix honore une personna-
lité ayant un lien avec le
canton.

Le nom de Charles Joris res-
tera indéfiniment lié à celui du
TPR, qu’il a dirigé depuis sa
fondation jusqu’en 2001.
L’aventure a débuté en 1961 à
l’instigation de l’auteur
Bernard Liègme. «A l’origine
du TPR, il y a l’exemple du
Théâtre national populaire de
Jean Vilar. Que le théâtre rede-
vienne une passion», dit
Thierry Béguin.

«Le théâtre professionnel
implanté n’existait pas dans
cette région», rappelle le comé-
dien et metteur en scène. A La
Chaux-de-Fonds, il y a bien
une troupe amateur venant des
milieux ouvriers et une ou
deux autres plus bourgeoises.
Les répertoires diffèrent. «Il est
clair que les spectacles

venaient de Paris. Ça n’allait
pas plus loin que ça.»

Un mouvement, grâce
notamment à l’Ecole nationale
supérieure d’art dramatique de
Strasbourg, dont Charles Joris
est issu, se met en marche.
«Des troupes ont commencé à
venir en Suisse romande,
d’abord dans le Jura et à La
Chaux-de-Fonds. Le public a
suivi immédiatement», se sou-
vient le metteur en scène. La
question se pose alors: «Peut-
on implanter un théâtre pro-
fessionnel ici avec des gens
d’ici?» Il est devenu réalité.
«Jusqu’en 1983, nous n’avons
eu aucun lieu à nous pour le
travail», rappelle-t-il. A savoir

jusqu’à l’emménagement dans
Beau-Site à La Chaux-de-
Fonds. «On a pu revoir le théâ-
tre tel qu’on le voulait.»

Avant, il y a les années diffi-
ciles. Les subventions réguliè-
res ne viendront qu’à partir de
1968. «On a démarré dans ce
qu’on pourrait appeler la pau-
vreté radicale», dit Charles
Joris. Les rentrées financières
sont des plus aléatoires. Ceci
n’empêche pas le TPR de
sillonner le territoire jurassien.
Y compris dans les villages. «La
conception du TPR, c’est le
respect du public. Où qu’il soit,
quel qu’il soit.»

Cette période, Charles Joris
la qualifie: «Un travail de

fourmi obstiné qui a ses élé-
ments de fatigue énorme. La
seule chose qu’on ne peut pas
faire, c’est revenir en arrière.»

Il y a aussi les spectacles sco-
laires pour les jeunes. Des
générations entières ont été
imprégnées. «Nous étions des
pionniers radicaux sur ce ter-
rain. Nous avons essayé de
faire le travail pour les ados.
Là, c’est difficile. Souvent le
foutoir avec les gosses qui
gueulent, les acteurs de
méchante humeur», se sou-
vient le metteur en scène.

Charles Joris, qui a débuté
dans la troupe du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, continue
à pratiquer l’art de la scène.

Samedi, il recevra le Prix de
l’Institut neuchâtelois à l’occa-
sion d’un après-midi dédié au
théâtre. Daniel Jeannet, jour-
naliste, historien et ancien
directeur du Centre culturel
suisse de Paris fera la laudatio
du lauréat. Pour sa part, René
Zahnd, auteur dramatique et
directeur adjoint du Théâtre
de Vidy-Lausanne, évoquera
le thème «Jeux et enjeux du
théâtre». Les intermèdes musi-
caux seront assurés par la
chanteuse Yvette Théraulaz et
le pianiste Lee Maddeford.
/DAD

La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue,
samedi à 16 heures

CHARLES JORIS Le comédien et metteur en scène, premier directeur du Théâtre populaire romand,
est le lauréat 2011 du Prix de l’Institut neuchâtelois. (DAVID MARCHON)

«On a démarré
dans ce qu’on
pourrait appeler
la pauvreté
radicale»

Charles Joris

THÉÂTRE

L’Institut neuchâtelois prime
le comédien Charles Joris
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Les projets en cours dans
le quartier des Draizes, à
Neuchâtel, portent toujours
la marque de la mixité des
affectations. Mais la Ville
s’efforce aussi d’y améliorer
les espaces publics.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

U
ne importante construc-
tion en cours aux
Péreuses, un plan de
quartier en discussion

pour le nord de la rue des
Draizes, un projet de supermar-
ché au numéro 7 de la même
rue: ce quartier de Neuchâtel
situé entre le carrefour de
Vauseyon et l’entrée est de
Peseux bouge et va encore bou-
ger. Mais pour quel développe-
ment?

L’architecte communal
adjoint Fabien Coquillat, qui
avait présenté ces différents
projets il y a six mois aux habi-
tants du quartier, souligne tout
d’abord qu’un redémarrage de
développement, ou du moins
un regain d’intérêt d’investis-
seurs, peut se produire bien
avant l’arrivée des pelles méca-
niques. «L’idée de construire sur
le lieu du projet Draizes-
Péreuses était déjà là quand je
suis arrivé à la Ville, en 1991.»

Ce projet s’inscrit dans le
plan directeur de 1994 sur au
moins un point: il a donné lieu
à un plan de quartier, «qui doit
notamment permettre une cer-
taine perméabilité des circula-
tions entre le nord de la zone,
côté Draizes, et le sud, côté
Charmettes.»

En face, le plan de quartier
Draizes-Bourgogne – trois
immeubles d’habitation étagés
dans la pente – se veut «un
complément au plan de quar-
tier en cours d’exécution au sud
des Draizes». Les deux visent
notamment un des objectifs du
plan d’aménagement:

«Améliorer le traitement des
espaces publics, notamment par
l’arborisation.»

L’Association de quartier
Draizes sans limite (ADSL) a
déposé la seule opposition con-
nue contre ce plan de quartier.
(voir encadré «Rester un inter-
locuteur»)

Le projet de supermarché
non loin de Vauseyon a reçu,
lui, la sanction préalable.
L’enseigne annoncée officieuse-
ment (peut-être un Aldi)
devrait confirmer le caractère
populaire d’une bonne partie
du quartier. Elle correspond
surtout à une mixité d’affecta-
tions dont le plan d’aménage-
ment a pris acte et qu’il veut
favoriser.

Mais l’aménagement du
quartier doit composer avec des
contraintes qui empêchent d’en
faire un tout aussi cohérent que,
par exemple, le plateau de la
gare. «Aux Draizes, on est sur
un axe de transit important, qui
est de la responsabilité du can-
ton, et la vision routière de cet
axe ne nous a pas aidés. Par
ailleurs, nous n’avons pas la
simplicité foncière du quartier
de la gare. Dans le quartier des
Draizes, nous travaillons en
plus petit. Par exemple, nous
voulions articuler le projet des
Péreuses avec les intentions des
propriétaires voisins.
Finalement, nous les avons
déconnectés les uns des autres;
sinon, rien n’aurait bougé.»

La Ville saisit donc les oppor-
tunités qu’offrent les projets
privés pour appliquer ses buts
d’aménagement. «Nous faisons
de la microchirurgie», résume
l’architecte communal adjoint.
A son avis, la vision du plan
d’aménagement de la fin des
années nonante «reste perti-
nente» pour les Draizes. Mais
elle devra sans doute, pour
l’avenir, s’inscrire dans une
vision plus large. /JMP

DRAIZES-PÉREUSES Le plan de quartier est devenu chantier. Sa réalisation doit permettre une meilleure liaison avec les Charmettes. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Habitations, commerces et espaces
publics pour redynamiser les Draizes

Rester un interlocuteur
Yolande Joray, vous présidez l’Association de quartier Draizes
sans limites (ADSL). Pourquoi avez-vous déposé une
opposition au plan de quartier Draizes-Bourqogne?
Nous apprécions ce plan, dont la réalisation représenterait

une vraie amélioration. Mais nous voulons être sûrs que les
bonnes intentions entendues à son sujet ne seront pas
abandonnées en cours de route. Nous souhaitons donc qu’elles
soient protocolées. Nous devons, dans ce but, conserver notre
qualité d’interlocuteur, et cela passe par une opposition.

L’ADSL n’est donc pas là juste pour organiser
de sympathiques événements conviviaux?
D’abord, nous pensions à la convivialité. Mais nous avons

aussi estimé, par exemple, que le trafic de transit devait rester
sur les Draizes, et constaté qu’il manquait à ce quartier une
zone de rencontre, ainsi qu’une place de jeux pour enfants.
Nous poussons donc aussi pour qu’elles se réalisent. /jmp

Un plan d’agglomération
«Aujourd’hui, nous évitons au moins une incompatibilité

avec l’est de Peseux, qui, par exemple, ne comprend pas
d’usine polluante. On peut même dire que, jusqu’au giratoire
de la Coop, le milieu bâti présente, sur les deux communes,
une certaine mixité. Mais le prochain plan d’aménagement
devra mieux tenir compte de ce voisinage.»

Directeur de l’Environnement de Neuchâtel, Olivier Arni
partage l’avis de son architecte communal adjoint. «La
réflexion sur les nouveaux plan directeur et plan
d’aménagement commencera cette année, et elle devra se
faire au niveau de l’agglomération. Donc, pour les Draizes, il
faudra en tout cas réfléchir avec Peseux.»

Selon le conseiller communal, l’élaboration de
l’aménagement futur devra aussi «associer la population». Car
c’est bien elle qui vivra les réponses à des questions telles que
la densification de l’habitat ou la revalorisation des espaces
publics. /jmp

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

Il se perd entre ses multiples sociétés
«Monsieur, est-ce que vous

comprenez ce que vous faites?
Vous savez qui vous êtes à
force de créer des sociétés?
Vous ne pensez pas qu’il y a
une certaine schizophrénie...»,
a lancé hier matin la présidente
du Tribunal de Neuchâtel
Geneviève Calpini Calame à
un sexagénaire prévenu de
faillite frauduleuse, diminution
de l’actif au préjudice de créan-
ciers et gestion fautive, entre
autres infractions.

«Je sais qui je suis!», a réagi
le commerçant, propriétaire

d’immeubles sur le Littoral et
patron de petites entreprises
plus ou moins actives. «On a
créé cette société pour acheter
et vendre des immeubles.» En
2004, cette nouvelle raison
sociale a vécu... moins d’un
mois. La faillite se soldant par
une ardoise de quelque
150 000 francs, en partie épon-
gée depuis.

Cité comme témoin, son
expert comptable n’a pas pu
expliquer pourquoi le prévenu
multipliait les sociétés: «J’ai
donné un conseil pour une

société immobilière», a-t-il
admis. La juge d’insister:
«Pourquoi créer une nouvelle
société qui fait la même chose
que l’ancienne?» Réponse du
comptable: «Il voulait se démar-
quer...» Un employé s’est aussi
exprimé: «Il y avait un certain
désordre, avec des papiers un
peu partout. Il fallait faire des
écritures compensatoires car les
deux sociétés fonctionnaient en
parallèle. Je ne me suis pas trop
posé de questions...»

Le troisième témoin, compta-
ble retraité, est apparu très mal à

l’aise face aux questions de la
juge. «Ne vous stressez pas, vous
vous faites du mal inutile-
ment!», s’est exclamée la magis-
trate. «Vous avez un problème
de conscience? Je pense que vos
principes de comptable ont été
violés...» L’ex-employé a finale-
ment admis avoir «passé des
ordres après la faillite. J’ai exécu-
té ce qu’on me disait de faire!»

Etrangement, une fois la
faillite prononcée, l’Office des
poursuites n’était pas intervenu
pour effectuer un inventaire.

Pour l’avocat du commerçant,

«personne n’a eu l’intention de
tromper qui que ce soit! S’il
avait voulu léser les créanciers, il
n’aurait pas engagé de l’argent
pour créer une nouvelle société.
Il est impossible qu’il ait imagi-
né un tel montage. Il n’en avait
pas les moyens intellectuels...»
Le mandataire a demandé
l’acquittement et une indemni-
sation pour les frais de défense
(12 000 francs). Le Ministère
public requiert de son côté dix
mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans. La juge prononce-
ra son verdict le 19 avril. /bwe

En bref
■ NEUCHÂTEL

Repaire parle impôts
au Chauffage compris

Ce soir dès 18 heures, Repaire de
Neuchâtel convie chacun à venir
causer impôts en vue de la
votation du 4 avril prochain. «Les
impôts pour qui, pourquoi? Est-ce
bien utile? Et la fraude, pour qui,
pourquoi?» /réd

■ PESEUX
L’ensemble vocal
Octonote au temple

Sous la direction de Bernard Guye,
l’ensemble vocal Octonote
interprétera des madrigaux et
motets de quatre à huit voix a
cappella, dimanche à 17h, au
temple de Peseux. Entrée libre. /réd

NEUCHÂTEL
Partitions d’une exposition pour lycéens
La création musicale des élèves d’option spécialisée du lycée
Denis-de-Rougemont illustre, cette année, le déplacement d’un visiteur
passant d’un tableau à l’autre dans un musée. Les lycéens présenteront
leur spectacle demain et vendredi à 20h au Musée d’art et d’histoire. /réd
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ON Passion Indoor pour les 4 à 15 ans,
samedi, à la Maladière
Le Service des sports de la Ville de Neuchâtel organise,
samedi de 10h à 12h, une animation kinball et badminton
pour les 4 à 15 ans au 4e étage du complexe
de la Maladière. Inscriptions dès 9h45 sur place. /réd
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OFFRES VALABLES DU 16.3� AU 22.3.2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

CETTE SEMAINE CHEZ

VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains www.manor.ch
11/681411�Sous réserve de fautes typographiques ou d’impression.

4.80 
AU LIEU DE 5.50

ZWEIFEL CHIPS 
Family Pack, Nature
300�g

9.90 
AU LIEU DE 15.80

CILLIT BANG 
Nettoyant 
WC&Taches
2�×�750�ml

4.30 
AU LIEU DE 5.40

EMMI CAFFÉ LATTE 
Diverses sortes, 
p.�ex. Macchiato
3�×�230�ml

6.95 
AU LIEU DE 10.50

GALLO RISOTTO 
PRONTO 
Safran
3�×�175�g

2.60 
AU LIEU DE 3.30

HUGO REITZEL 
Cornichons
200�g

5.50 
AU LIEU DE 7.95
VINHO VERDE 
CASAL GARCIA MO 
Portugal
75 cl

7.50 

BASLER 
LÄCKERLI 
ORIGINAL 
300�+�50�g

7.60 
AU LIEU DE 9.50

RACLETTE EN TRANCHES

Diverses sortes, p.�ex.�Nature

400�g

3.90 AU LIEU DE 5.60

FILET D’AGNEAU 
Import
100�g

3.90 AU LIEU DE 6.50

CREVETTES TAIL-ON 
Crues, sauvages, Indonésie

100�g

1.60 
AU LIEU DE 2.30

CERVELAS 
2 Pieces, 
Suisse��
200�g

2.90 AU LIEU DE 3.65

ESCALOPES 
DE DINDE 
IP-SUISSE  
Suisse
100�g

2.95
FENOUILS 
Italie
kg

Commandez parmi plus de 
600 vins en ligne et faites-
vous livrer à domicile.

15 % EN PLUS
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CORNAUX
Initiation pour la course de caisses à savon
La 5e course de caisses à savon de Cornaux aura lieu le 3 septembre dans
le cadre de la Fête du soleil. Pour s’y préparer, ses initiateurs prodigueront
des conseils avisés à l’ancienne forge, ce samedi, ainsi que les 16 avril,
14 mai et 18 juin prochains entre 9h et 11h30. /réd
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NEUCHÂTEL

Un coup de pouce financier à la Case à chocs
Au Conseil communal de

Neuchâtel, on kiffe le rap et
l’electro! Avec d’autres mots,
c’est en substance la position
adoptée et affichée hier par
les responsables du dicastère
de la culture lors de la présen-
tation de la répartition des
subventions culturelles pour
2011.

Lorsqu’elle a présenté son
projet, Françoise Jeanneret a
employé les termes «musi-
ques actuelles» pour justifier
un effort financier particulier
en faveur de la Case à chocs.
«Cet endroit porte une atten-
tion particulière à la création
culturelle jeune et locale. Il
faut le soutenir», a plaidé la
conseillère communale avant
de chiffrer le succès de la case
à chocs.

L’espace de la rue de

l’Evole a organisé 129 soirées
l’année dernière. «Autant de
soirées qu’au théâtre du
Passage qui est davantage
subventionné», a-t-elle remar-
qué. Observant aussi que la
fréquentation des deux lieux
était sensiblement identique.

Le soutien financier que le
dicastère de la Culture pro-
pose s’articule en deux par-
ties. D’une part, l’augmenta-
tion de la subvention
annuelle qui passe de
100 000 à 150 000 francs. Et,
d’autre part, une subvention
exceptionnelle de
130 000 francs pour l’achat
d’équipement son.

Des sommes qui ne seront
pas inutiles aux membres de
l’Association de coordination
de la Case à chocs (ACDC)
compte tenu des nombreuses

échéances de cette année.
Patrice Neuenschwander,
délégué culturel de la Ville,
détaille: «le festival M4Music

le 24 mars, les afters de
Festineuch en juin, l’exposi-
tion Cosmopolis dans le cadre
du millénaire cet été...» Sans

oublier les 20 ans du temple
des «musiques actuelles».

En outre, 1,4 million sera
distribué aux acteurs cultu-
rels de Neuchâtel.
300 000 francs de ce montant
seront dévolus aux manifesta-
tions extraordinaires. «Entre
le 1er janvier et le 30 novem-
bre, nous recevons de nom-
breuses demandes de subven-
tionnement», explique
Patrice Neuenschwander.
«Nous en avons retenu 83 sur
les 126 qui nous sont parve-
nues», poursuit-il.

Les participations publiques
pour ces événements vont de
500 à 20 000 francs. Là aussi,
les manifestations musicales
faisant la part belle aux «musi-
ques actuelles» se sont taillé la
«part du lion» avec près de 50%
du total à distribuer. /gve

CASE À CHOCS Ses responsables ont le sourire. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ BEVAIX

Photos et Cartoon
à ArtAmazone

Passionnée par les phénomènes
naturels, Shelley Vouga a eu
l’envie de les capturer dans son
objectif. Elle qui a exposé ses
photographies jusqu’à New York
les présente jusqu’au 24 mars à
ArtAmazone Galerie au Moulin de
Bevaix. Parallèlement, le Prévôtois
Maurizio Wenzin, qui a suivi des
stages à l’Ecole des Cartoonistes
de Paris, expose ses œuvres de
carton. /réd

■ CRESSIER
L’Espérance présente
le morceau de St-Gall

Vendredi lors de sa répétition
publique et samedi lors de son
concert annuel, la fanfare
L’Espérance présentera, à la salle
Vallier, le morceau qu’elle a choisi
d’interpréter lors de la Fête
fédérale des musiques de Saint-
Gall en juin. Cette formation est,
du reste, la seule du canton à
participer à cette fête. /réd

Neuchâtel a tout perdu de son
aura festive d’il y a vingt ans,
regrette le PS section Ville de
Neuchâtel. La faute à une
Direction de la police trop
tatillonne avec les
organisateurs de
manifestations, estime le
socialiste Matthieu Béguelin.
Son interpellation débattue
au Conseil général lundi soir
aura au moins animé la
séance.

SARA SAHLI

«J
e souhaite qu’elle
soit ronde au
départ, et encore
plus ronde à l’arri-

vée.» Qu’on ne s’y méprenne
pas, Pascal Sandoz, directeur de
la Police de la Ville de
Neuchâtel parle d’une table,
autour de laquelle il propose
aux auteurs de l’interpellation
«Police partout, animation
nulle part» de se réunir. Nulle
part? Il y en avait en tout cas à
la séance du Conseil général de
Neuchâtel lundi soir.

«Les termes employés par les
interpellateurs m’ont blessé»,
confie Pascal Sandoz. Matthieu
Béguelin et ses acolytes du PS
dénoncent le manque de sou-
plesse, «pour ne pas dire la rigi-
dité, de la Direction de la police
en passe de devenir légendaire»
dans la gestion des animations
en ville, et demande que cette
compétence soit transférée à
la Direction de la culture.
Ils regrettent que les organisa-
teurs de manifestations soient
«aux prises avec des tracas
administratifs à n’en plus

finir». On parle d’«un silence
lourd, pesant, qui serait signe
non pas d’une ville paisible,
mais d’une ville fantôme, où la
vie s’ennuie». Bref, Neuchâtel
n’est plus que l’ombre de la cité
festive d’il y a vingt ans, et ce
en grande partie à cause du zèle
de la Direction de la police à
appliquer les règlements, esti-
ment les interpellateurs.

Matthieu Béguelin cite les
feux verts tardifs de l’adminis-
tration. «Souvent trop tard
pour la recherche de sponsors»,
les associations d’habitants trop
écoutées à son goût en regard
de l’intérêt public de manifes-

tations drainant des dizaines de
milliers de festivaliers, notam-
ment dans les cas de
Festi’neuch et du Nifff.

Pascal Sandoz rétorque qu’il
ne fait qu’appliquer les règle-
ments et rappelle que son ser-
vice délivre 800 autorisations
par année. Il souligne l’impor-
tance de la sécurité dans la ges-
tion des manifestations, et
donc, la compétence de la
Direction de la police pour
cette tâche. «On se découpe à
coups de machette devant la
Rotonde, on s’assassine devant
le Highlander, ces images n’ont
rien de festif...» /SSA

FESTI’NEUCH Le PS reproche à la Direction de la police de décourager les organisateurs de manifestations,
et de nuire ainsi à l’animation dans la cité. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

«Une ville fantôme
où la vie s’ennuie»

«Les termes
employés par
les interpellateurs
m’ont blessé»

Pascal Sandoz

«Il nous semblait bizarre.
Il venait jusqu’à trois repri-
ses par jour dans chacun de
nos magasins. C’est pour-
quoi nous avons parlé de lui
entre nous.» Responsable de
Zoo Aquaticus, Hélène
Krebs décrit le jeune
homme de 22 ans interpellé
lundi à son domicile de
Saint-Blaise. Soupçonné
d’avoir dérobé six serpents
et d’avoir volé trois terra-
riums, un aquarium, ainsi
que divers accessoires,
l’homme a reconnu les faits.
Néanmoins, seuls quatre des
reptiles ont été retrouvés et
ont pu être restitués.

S’il a agi à deux reprises
(vendredi 24 et dimanche
27 février) par effraction en
cassant la vitrine du maga-
sin Aquamail, à Peseux,
l’amateur de serpents les a
carrément volés «à l’étalage»
chez Qualipet, à Marin et
chez Zoo Aquaticus, à
Neuchâtel. Dans ce dernier
magasin, le jeune homme a
également dérobé de petits
terrariums, des ampoules,
des câbles et autre petit
matériel de décoration. «Il
agissait à une vitesse
incroyable», constate la
gérante du lieu. «Nous ne
nous sommes jamais aper-
çus de rien.»

Elle poursuit. «Pour les
petites tortues, c’est fré-
quent», relève Hélène
Krebs. «Mais pour des ser-

pents, ça ne m’est jamais
arrivé!» Et la gérante du
magasin de souligner que
les reptiles étaient tous des
bébés élaphes (ou couleu-
vres des blés) «mesurant
dans les 40 centimètres et
fins comme un doigt de
femme».

Patron de Aquamail,
Michel Weber admet avoir
été surpris de l’intérêt que le
jeune homme portait à une
même et seule espèce de
reptile. «Il voulait tout
savoir sur les élaphes, me
demandait à pouvoir en tou-
cher.» Le spécialiste pour-
suit: «Il est vrai que c’est un
serpent non venimeux,
facile à manipuler, qui ne
mord pas facilement, légère-
ment et qui est assez résis-
tant. Le parfait serpent du
débutant, en somme.»

Un reptile pas forcément
très coûteux non plus. «Son
premier prix avoisine les
90 francs», indique Hélène
Krebs. «Ensuite, en fonction
des phases et autres caracté-
ristiques, nous les vendons
jusque dans les 300 francs.»
La responsable du magasin
animalier s’étonne du fait
que le voleur lui ait acheté
un serpent à 170 francs
avant de lui en dérober
deux à 90 francs. «Il s’adon-
nait ou pensait du moins
s’adonner à un petit trafic»,
suppose-t-elle.

FLORENCE VEYA

Arrêté pour avoir
dérobé six serpents

ORIGINALITÉ

ÉLAPHE Le voleur ne s’intéressait qu’à cette seule espèce
vulgairement appelée couleuvre des blés. (SP)
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ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation 

location
Cyril SCHORI

1030 BUSSIGNY
www.accordeonschori.ch

Tél. 021 701 17 17
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DACIA
 €URO BONUS

Roues d’hiver offertes. 

www.dacia.ch    0800 000 220
Roues d’hiver off ertes sur tous les véhicules neufs Dacia: off re réservée aux commandes de clients particuliers dans le réseau Dacia participant jusqu’au 31.03.11. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Duster 4x4 
Lauréate 1.6 16V 105 ch, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 24 700.–; Duster 4x4 1.6 105 ch, 5 portes, Fr. 19 900.–. Sandero Lauréate 
1.6 84 ch, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,7 l/100 km, émissions de CO2 155 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 14 400.–; Sandero 1.2 75 ch, 5 portes, Fr. 9 900.–. Logan MCV Lauréate 1.6 16V 105 ch, 
1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,1 l/100  km, émissions de CO2 164 g/km, catégorie de rendement énergétique  D, Fr.  17 300.–; Logan MCV  1.6 84  ch, 5  portes, Fr.  12 900.–. Garantie: 36 mois/100 000  km 
(au 1er des 2 termes atteint).

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

Dacia Duster 4x4

dès Fr. 19 900.–

Dacia Sandero

dès Fr. 9 900.–

Dacia Logan MCV 

dès Fr. 12 900.–

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

• Garantie de prix bas de 5 jours*

• Avec droit d’échange de 30 jours*
Commandez sur  
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

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

Testé 
et recommandé!

Le tout nouveau séchoir à pompe à chaleur 
 Oekoline Adora 699TW

• Programme automatique: séchage super doux
• Le plus faible rendu en humidité
• Très simple d‘utilisation
• Très doux avec le linge
No art. 108951

Lave-linge
dernier cri de 8 kg

 Oekoline Adora 699WA
• Anti-acariens: convient pour les allergiques
• Lisser à la vapeur: réduction de la formation de plis
• VAS: prolonge la durée de vie du lave-linge
• Sensor spécial pour 30% d‘utilisation d‘eau en moins
No art. 108921

seul.

3499.–
Garantie petit prix

Prix du set seul.

5698.–
au lieu de 6698.–
Economisez 

1000.–
dede 6698.–6698.–6698.–6698.–

L’Eco-Center

Programme 20°C: économique
en énergie et en eau

���������	�
	��
���
	���	

����

Consommation 
d›énergie

Effi cacité 
au lavage

Effi cacité 
à l›essorage

seul.

3199.–
Garantie petit prix

Vitesse très rapide: sécher en 90 min

Consommation 
d›énergie

Exclusivité

Exclusivité

Résultat

Très 
 bien

Jugement au test Fust:
C‘est inouï comme l‘Eco-Center Fust est économique en consommation 
d‘énergie et d‘eau. Et en plus très doux pour votre linge. Un programme
spécial anti-acariens améliore la qualité de vie de tous les allergiques. 

     Résultat: Avec cette tour de lavage vous contribuez grandement
         à protéger l‘environnement sans devoir renoncer aux meilleurs
            résultats au lavage!

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route 
de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Le-
muria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-pres-Yverdon, 
Centre Commercial Coop , 024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appar-
eils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou 
www.fust.ch 
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Umbrella) serait un plus
• Connaissances de l’allemand et de l’anglais

Nous offrons :
• Une ambiance de travail agréable, de nombreux

avantages sociaux.
• 5 semaines de vacances, un salaire en rapport

avec les exigences du poste.

Tous les dossiers seront traités de manière confi-
dientielle

Intéressé(e)?
Envoyer votre dossier complet à:

Croisitour Voyages SA
A l’att. de M Michel Ryser, Rue Neuve 14,

2300 la Chaux-de-Fonds,
ou par e-mail à michel.ryser@croisitour.ch

VOYAGER AVEC CROISITOUR
évidemment ça donne le sourire !

OFFRES D’EMPLOI
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Neuchâtel
Galerie des Moulins 51
1 local commercial rez-de-chaus-
sée de 25 m2 dès le 1er avril 2011.
Prix Fr. 800.—
+ charges Fr. 150.—
S'adresser à:
Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel
Tél. 032 724 53 27 le matin
ou tél. 079 216 96 39
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Caisse de pensions Migros
Gérance Suisse romande

Ch. de Rovéréaz 5
CP 38 – 1000 Lausanne 12

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

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

MARIN
Quartier Closel

Studios de 20 m2 et 30 m2

Cuisine équipée, salle-de-bains/wc

Libres à convenir

Loyer dès Fr. 560.– + Fr. 25.– charges
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Boudry
Cèdres 8

3,5 pièces
Libre dès le 1er avril 2011
Cuisine agencée
Séjour avec balcon
Salle de bains/wc
Loyer Fr. 950.- + charges

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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GESTION DES EAUX
Dombresson entre au syndicat régional Multiruz
La commune de Dombresson va adhérer au syndicat régional des eaux Multiruz avec effet
rétroactif au 1er janvier. La chancellerie d’Etat a rejeté le recours déposé par un citoyen du village
contre le résultat de la votation populaire du 28 novembre dernier (adhésion acceptée par 302
voix contre 215). Et le recourant débouté n’a pas porté l’affaire plus loin. /axb
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Tous les enfants du Val-de-Ruz
ne sont pas égaux face aux
décisions des autorités des
communes dans lesquelles ils
vivent. Alors que Chézard-
Saint-Martin a condamné,
lundi soir, la place de jeux du
collège et raboté le crédit de
celle de La Rebatte, Cernier
a accepté une motion
demandant l’étude de la
création d’un espace de jeux
vers les écoles.

FANNY NOGHERO

L
es élèves de Chézard-
Saint-Martin ne pour-
ront plus escalader
cabane et pyramide dans

leur cour de récréation.
Les conseillers généraux ont

refusé, lundi soir, par 14 voix
contre 13 et deux abstentions,
une demande de crédit de
25 000 francs pour la pose
d’un revêtement de sol mou
sous les jeux du collège.
Georges Chabloz, conseiller
communal en charge des bâti-
ments et des travaux publics,
avait pourtant prévenu le légis-
latif qu’en cas de refus, les jeux
seraient purement et simple-
ment démontés. «La sécurité et
la vie des enfants n’ont pas de
prix», a-t-il souligné. «Sans ce
revêtement de sol, si un acci-
dent survient, nous serons
tenus pour responsables.»

Plusieurs élus PLR se sont
interrogés sur la nécessité
d’avoir des jeux dans une cour
de récréation et d’investir une
telle somme pour les mainte-
nir.

A l’inverse, le Conseil géné-
ral de Cernier a accepté le

même soir une motion deman-
dant l’étude de la création
d’une place de jeux à côté des
écoles enfantines et primaires.
Cette proposition a été déposée
par le libéral-radical Alain
Baroni et contresignée par
onze de ses collègues de parti.
Elle a obtenu 17 voix, contre
une opposition et cinq absten-
tions. Des élus de l’Entente et
du Parti socialiste ont émis des
doutes liés à la sécurité et
l’encouragement présumé de
ce type d’installations à la créa-
tivité des écoliers.

A Chézard-Saint-Martin, les
élus ont également dû se pro-
noncer sur une demande de
crédit de 73 000 francs pour la
création d’une place de jeux au
sud de la Rebatte. Des réticen-
ces ont, là encore, émané des
rangs PLR, notamment sur
l’utilité d’une clôture autour de
cet espace. D’autant qu’elle est
devisée à 15 000 francs.

Le Conseil communal préci-
sait dans son rapport qu’il
s’agissait d’éviter que les chiens
n’y entrent et ne souillent la
place ou que les jeunes enfants
n’en sortent. Des arguments
qui n’ont pas convaincu le
PLR. Une élue allant jusqu’à
souligner que les chats pour-
raient facilement contourner
cet obstacle et y faire leurs
besoins.

A l’issue d’un débat sur les
déjections animales en tous
genres, le PLR a déposé un
amendement demandant la
suppression de la barrière et par
conséquent de ramener le cré-
dit à 58 000 francs. Une propo-
sition approuvée par 17 voix
contre 10 et deux abstentions.

La place de jeux coûtera
donc nettement moins cher
que prévu, puisque Georges
Chabloz a, de surcroît, annon-
cé que les éléments qui seront
démontés dans la cour du col-
lège seront réinstallés à la
Rebatte. Le conseiller commu-
nal a encore précisé que ce ne
seront pas des copeaux de bois,
comme envisagé, qui protége-
ront les enfants des chutes,
mais des dalles en revêtement
synthétique mou. Et ce, afin
d’éviter que des animaux ne
viennent s’y soulager.

Ouf, les enfants ont évité le
pire... /FNO-AXB

COUR DE RÉCRÉATION Les élèves de Chézard-Saint-Martin ne disposeront plus de jeux dans la cour du collège.
(GUILLAUME PERRET)

VAL-DE-RUZ

Les places de jeux font débat
à Chézard et à Cernier

Un trottoir et un chemin
Lundi soir, les élus de Chézard-Saint-Martin ont également

débloqué un crédit de 11 000 francs pour l’élargissement du
trottoir qui borde la route cantonale à proximité des écoles. Un
aménagement provisoire, comme l’a relevé Georges Chabloz,
chef du dicastère en charge du dossier, puisqu’en 2013 la
traversée de Chézard-Saint-Martin sera entièrement revue, à
l’image de celles de Boudevilliers et de Fontaines afin de
réduire la vitesse du trafic. Par 15 oui, 7 non et 7 abstentions,
les conseillers généraux ont donné leur aval à un crédit de
100 000 francs pour la réfection du chemin du Ruillard. Une
route empruntée uniquement par les agriculteurs, mais qui
charrie bon nombre de gravier sur la route de Savagnier
lorsqu’il pleut. Des rigoles seront donc créées de part et
d’autre du chemin. /fno

CONSEIL GÉNÉRAL

L’accueil parascolaire plébiscité à Cernier
Une structure d’accueil para-

scolaire subventionnée ouvrira
ses portes à la rentrée scolaire
d’août à Cernier. A l’unanimité,
le Conseil général a accepté
lundi soir de débloquer
10 000 francs pour aménager
un espace ad hoc dans la salle
polyvalente de l’école enfan-
tine.

Le législatif a aussi accordé
un crédit de 30 000 francs à la
commune pour sa participation
au coût de cette structure pour
la période d’août à décembre.
Cette subvention sera automa-
tiquement inscrite au budget
pour les années suivantes. Elle
permettra de réduire le coût de
l’accueil à charge des parents,
selon leur revenu imposable.
Les barèmes appliqués pour la
participation des familles et

pour leur subventionnement
correspondront à ceux recom-
mandés par l’Etat.

En raison du gros travail
effectué par la commission
«accueil parascolaire» nommée
en mars 2010 par le Conseil
général, cet objet n’a suscité
aucune question en plénum. A
noter que la rigoureuse com-
mission financière du législatif
a souligné que les calculs et pro-
jections pour le fonctionne-
ment de cette structure
d’accueil étaient très circons-
tanciés.

A la demande du Conseil
communal, le législatif a accep-
té par 22 voix contre une de
créer un nouveau poste
d’employée d’administration à
100%. Entre le développement
urbanistique du village, le pro-

jet énergétique Solution et le
futur accueil parascolaire,
l’administration est surchargée.
L’exécutif souhaite engager
l’actuelle apprentie, qui termi-

nera sa formation cet été. Au
grand dam de Sylvain Guenat
(Entente communale), ensei-
gnant, la commune ne repren-
dra pas d’apprenti pour la pre-

mière fois depuis 1994.
Essentiellement à cause du sur-
croît de travail nécessité par un
tel encadrement.

La création d’un demi-poste
de concierge cantonnier a éga-
lement passé la rampe, par 15
voix contre six et deux absten-
tions. Ces deux engagements
seront toutefois de durée limi-
tée, avec échéance au 31 décem-
bre 2012. La commune de
Cernier espère en effet passer le
flambeau au 1er janvier 2013 à
une future commune unique
de Val-de-Ruz.

C’est aussi en raison de cette
échéance, entre autres, que la
quasi-totalité des élus ont refu-
sé une demande de crédit de
55 000 francs pour la construc-
tion d’un hangar démontable
pour les travaux publics. /axb

COMPLEXE ENFANTIN ET PRIMAIRE La structure d’accueil parascolaire
sera aménagée dans le collège. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

VAL-DE-RUZ

La Côtière
signera
la charte
de fusion

Le suspense est retombé à La
Côtière, en tout cas pour ce
tour-ci. Le Conseil communal
de Fenin-Vilars-Saules a décidé
avant-hier soir qu’il ratifierait
lundi prochain la convention
de fusion de 15 communes du
Val-de-Ruz. Mais sans autre
engagement.

«Nous signerons cette con-
vention, car le comité de
fusion nous affirme que c’est le
seul moyen pour nous de pou-
voir soumettre ce projet à
notre Conseil général. Et nous
y tenons», commente le prési-
dent de commune, Damien
Vuillomenet.

L’exécutif tient cependant à
préciser qu’en signant ce docu-
ment, il ne s’engagera pas pour
autant à faire campagne en
faveur de l’adhésion avant la
séance du législatif, en juin. Il
ne plaidera pas contre non plus.

«Dans notre esprit, c’est véri-
tablement lors de cette séance
du Conseil général que chaque
élu pourra exprimer sa posi-
tion», poursuit Damien
Vuillomenet. Qui regrette
d’ailleurs que «L’Express»,
«L’Impartial» et RTN aient été
en mesure de rendre publi-
ques, la semaine dernière, les
hésitations du Conseil com-
munal quant à sa signature.

Renseignement pris hier
auprès du comité de Fusion
2013, les quinze exécutifs des
communes du Val-de-Ruz
(Valangin s’était retiré du pro-
cessus fin janvier) sont dispo-
sés à signer la convention
lundi prochain en soirée. Dès
lors, ce projet pourra être sou-
mis le 21 juin aux conseils
généraux des 15 villages puis
le 27 novembre à leur popula-
tion. Mais il suffira, à chacune
de ces étapes législative et
populaire, qu’un seul village
dise non pour que la fusion
échoue.

Les communes favorables
devraient alors remettre
ensemble l’ouvrage sur le
métier. L’objectif est qu’une
grande commune voie le jour
le 1er janvier 2013. /axb

En bref
■ VAL-DE-TRAVERS

Pas de Café des
grands-parents ce soir

Contrairement à ce que nous
avons annoncé dans notre édition
d’hier, le Café des grands-parents
sur le thème «Comment
apprendre aux enfants à se
protéger de l’agressivité et de la
violence sans leur faire peur?»
n’aura pas lieu ce soir, mais
mercredi prochain, à 19h45,
à la cure de Môtiers. /réd

■ ENFANTS
Un troc aura lieu
dimanche à Cernier

Un troc des enfants aura lieu à
l’ancienne halle de gymnastique
de Cernier, dimanche, le matin de
9h à 11h30 et l’après-midi entre
13h30 et 16 heures. Au total, 50
exposants présenteront des
vêtements (50-174), jouets, livres,
articles de puériculture,
poussettes et autres sièges pour
autos. /comm
http://troccernier.e-monsite.com
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Côtelettes de porc, kg 11.30
Rôti de veau, épaule, kg 25.-
Entrecôte Parisienne, kg 29.-
Coquelet Suisse, kg 11.50
Wienerlis, paires 2x 100g 2.40

Yoghourts, Emmi, 150g -.55
Panier de fruits, 4x 125g 2.60
Crème brûlée, 4x 125g 1.80
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Raclette Mazot, kg 12.90
Asperges vertes, botte 1 kg 6.90
Poires, Williams, kg 2.70
Tomates grappes, kg 2.40

ACTIONS VALABLES JUSQU’AU 19 MARS

RESTAURANT

Menu midi dimanche 20 mars
Mignons de bœuf

Pommes frites, salade, Fr. 19.50

En promotion: tous les soirs
Charbonnade

Bœuf - cheval - volaille - porc
et sa garniture, Fr. 22.- par personne

Cornettes aux œufs, La Chinoise, p. 500g 1.95
Riz Uncle Ben’s, paq. 1 kg 4.10
Suchard Express, sachet 2x 1kg 11.90
Nescafé Gold, Ass., bocal 200g 9.90
Nutella, verre 400g 3.30
INCAROM, paq. 2x 275g 9.30
Café Mocca grains, La Semeuse,
paq. 2x 500g 16.90

Neuchâtel blanc, AOC 09, 70 cl 5.20
Johanisberg Valais, AOC 09, 75cl 7.95
Pinot Noir Valais, AOC 08, 75cl 6.50
Hôpital Pourtalès blanc, AOC 09, 75cl 7.50
Brouilly Martenot, AC 07, 75cl 5.50
Rosé, Château Fourques, AC 09, 75cl 3.70
Rouge J. P. Chenet, carton 4x 75cl

+ 2 verres gratuits 15.90
Rouge Cerca del Rei 08, 75cl 3.20

Eau Cristaline, 6x 1.5l 2.50
Thé froid, Lipton, 6x 1.5l 8.50
Bière Sagres, 24x 33cl 16.90
Bière Cardinal, 10x 33cl 7.95

LA POSTE

Scooters
sur trottoir
à l’amende

La pratique – généralisée en
Suisse – de la livraison du cour-
rier postal en scooter devra sans
doute être modifiée. Comme
tout un chacun, les facteurs sont
tenus de respecter la législation
qui exclut qu’un véhicule cir-
cule sur un trottoir (nos éditions
des 29 janvier et 9 mars).

Insatisfaite de la réponse
qu’elle avait reçue à sa première
question écrite, la conseillère
nationale neuchâteloise
Francine John-Calame en a posé
une deuxième.

Entre-temps, le porte-parole
du département de Doris
Leuthard avait estimé dans nos
colonnes que, «compte tenu du
mandat spécifique de La Poste,
on admet que les postiers puis-
sent utiliser les trottoirs, lorsque
la situation l’exige».

La conseillère nationale a écrit
avoir pris «bonne note qu’à des
fins de rendement, le Conseil
fédéral tolère que La Poste uti-
lise les trottoirs pour diminuer
le temps dévolu à la distribution
du courrier». Alors, interroge-t-
elle, «est-ce que ses concurrents
qui distribuent les journaux, des
lettres et des paquets bénéficie-
ront de la même tolérance?» La
réponse est sans ambages: «Le
Conseil fédéral n’est pas d’avis
que La Poste doit pouvoir utili-
ser le trottoir pour gagner du
temps et ainsi accroître ses recet-
tes. L’utilisation du trottoir pour
distribuer le courrier n’est tolé-
rée qu’à condition que l’accès
soit impossible, très difficile ou
dangereux sans son utilisation
[...]. Cette règle est valable de
manière générale pour tous les
conducteurs de véhicules auto-
mobiles, y compris pour les
livreurs privés.»

Blaise Fivaz, chef du Service
du domaine public de La
Chaux-de-Fonds, dit vouloir
«convoquer le responsable des
facteurs de La Poste pour la
région NE-JU-FR et l’informer
que nous ne tolérerons plus ce
mode de faire». Le SDP laissera
toutefois un peu de temps à La
Poste pour se réorganiser. /lby

Plus de 200 millions de Chevrolet vendues dans
le monde depuis la création de la marque il y a 100 ans
Chevrolet est la marque la plus importante de General Motors, avec des ventes de plus de quatre
millions de véhicules dans quelque 130 pays chaque année. Quatrième constructeur automobile
au monde, il vend une automobile toutes les sept secondes. En 100 ans, Chevrolet a vendu
plus de 200 millions de véhicules. Ici, en photo, une Chevrolet Corvette Stingray. /sybAR
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La marque automobile
Chevrolet célébrera
son centième anniversaire
cette année. L’occasion,
pour les organisateurs
des festivités, d’un retour aux
sources à La Chaux-de-Fonds,
ville natale du constructeur.

SYLVIE BALMER

E
ffervescence hier autour
de la Grande Fontaine, à
La Chaux-de-Fonds, où la
presse avait été conviée

par les représentants de la mar-
que automobile Chevrolet, afin
de découvrir le programme des
festivités liées à son centenaire.

Pour rappel, Louis Chevrolet,
né en 1878 à La Chaux-de-
Fonds, a donné son nom aux
premières automobiles améri-
caines qu’il a créées avec
William C. Durant, fondateur
de General Motors, dès 1911, à
Detroit, dans le Michigan. Le
Chaux-de-Fonnier de naissance
n’a en effet vécu que quelques
semaines à La Chaux-de-Fonds.
Son enfance et adolescence se
sont déroulées à Bonfol, puis à
Beaune, dans le Jura français,
jusqu’à son départ pour les
Etats-Unis, en 1900.

«Beaucoup de gens ignorent
que derrière ce nom de
Chevrolet, il y a un homme»,
expliquait hier Conny Harodt,
responsable de la communica-
tion de la marque pour l’Europe.
D’où l’idée de réaliser un clip
autour de la vie du «pionnier».
Lundi, à La Chaux-de-Fonds,
une équipe de cinéma était donc

affairée, rue des Granges, autour
d’un comédien en tenue de
pilote de 1900.

«Louis Chevrolet est né, le
jour de Noël 1878, rue du
Grenier 22 à La Chaux-de-
Fonds, mais les lieux sont com-
plètement différents aujour-

d’hui (réd: on trouve désormais
à cette adresse une affreuse
tour). Nous avons donc décidé
de tourner dans la vieille ville, à
la rue des Granges qui a gardé
un cachet d’antan.»

Dans le clip, un petit garçon
découvre la vie de Chevrolet à

l’occasion d’un devoir d’école.
Tourné à La Chaux-de-Fonds et
à Beaune, en France, le film,
d’une durée de trois ou quatre
minutes, sera diffusé, dès avril,
sur le web.

Nous reviendrons sur le pro-
gramme des festivités en temps
voulu. Mais on sait déjà que, à
l’initiative de l’équipe de pas-
sionnés qui organise depuis 14
ans le rallye Chevrolet Event,
1000 Chevrolet, de 1911 à nos
jours, défileront sur l’avenue
Léopold-Robert le 19 juin pro-
chain. A noter que chaque pro-
priétaire d’une Chevrolet, quelle

que soit son époque, est invité à
participer. Et que toutes les per-
sonnes ayant pour patronyme
«Chevrolet» sont conviées. Il y
en aurait une septantaine en
Suisse, mais aucune dans les
Montagnes neuchâteloises.

Parade de 50 Chevrolet retra-
çant les 100 ans de la marque,
tombola, concerts... Les anima-
tions se succéderont tout le
dimanche et fleureront bon le
pays d’Oncle Sam. Divers
stands proposeront des produits
américains (vêtements, musi-
ques, souvenirs, articles d’auto-
mobiles, etc.) sur le trottoir cen-
tral de l’avenue Léopold-Robert.
Une tente et une grande terrasse
seront installées sur la place
Espacité afin de compléter
l’offre de restauration des éta-
blissements du centre-ville ainsi
que celle des stands «american
food» et des stations de boissons
qui seront disposés le long du
Pod.

Si, à La Chaux-de-Fonds, une
rue a déjà été dédiée à Louis
Chevrolet, l’automne prochain,
le 3 novembre, jour exact de la
création de la Chevrolet Motor
Car Company il y a 100 ans, «un
monument commémoratif
Louis Chevrolet sera dévoilé à
La Chaux-de-Fonds», a indiqué
hier Eric Wepierre, directeur de
la marque pour l’Europe.

L’occasion, pour la marque
qui affiche un logo en forme de
croix suisse dorée, d’affirmer ses
racines helvétiques. /SYB

www.100years-chevrolet.ch
www.chevroleteurope.com

CHEVROLET La marque a tourné hier à La Chaux-de-Fonds un clip illustrant la vie de Louis Chevrolet.
Sa rue natale du Grenier ayant passablement changé, c’est la rue des Granges qui a été retenue. (DAVID MARCHON)

«Beaucoup de gens ignorent
que derrière ce nom de Chevrolet,
il y a un homme»

Conny Harodt

LA CHAUX-DE-FONDS

Retour aux sources en juin
pour le centenaire de Chevrolet

PUBLICITÉ
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NEUCHÂTEL

>Spectacles/concerts
/conférences
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». Me 16.03, 19h.

Plateau d'humour / Stand Up
Le Salon du Bleu. Samir Alic
et ses complices. Me 16.03, 20h30.

Concert de Jazz traditionnel
Restaurant du Clos-de-Serrières.
Jazz Boulevard. Je 17.03, 20h.

Basta Pai Pai
Bar King. Je 17.03, 21h30.

«Affaires privées»
Théâtre du Passage. De et mis en scène
par Dominique Ziegler. Je 17.03, 20h.

«Urgence»
Théâtre du Pommier. De Pépito Matéo
+ La Swiss Comedy Club Academy.

Je 17.03, 20h.

«Partitions d'une exposition»
Musée d'art et histoire. Spectacle musical
du lycée Denis-de-Rougemont présenté
par les élèves de l'option spécifique
musique. Je 17.03 et ve 18.03, 20h.

Los Bedjellou
Bar King. Ve 18.03, 22h.

«Patagonie, la vie du vent»
Aula des Jeunes-Rives. Réalisé
et présenté par A. et J. Pichon. Ve 18.03,
18h et 20h30.

Performance de poésie sonore
Musée ethnographie. Par Vincent Barras
et AbSTRAL compost. Ve 18.03, 19h.

Semaine de la langue française
et de la francophonie
La Case à chocs. Hors Phaze. After Salut
les copains, soirée yé-yé par DJ Teeth.
Ve 18.03, 23h.

L'Autre
Galerie YD. Chanson française. Vernissage
de l’album «C’est pas moi...». Avec deux
invités, Vieux Loup de Mer (slam, poésie
sonore) et exposition par Denis Juvet.
Ve 18 et sa 19.03, expo 19h-20h30;
concert, 20h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférences/concerts
Ciné-nature
Musée d'histoire naturelle. «Islande, une île
au cœur chaud». Film d’André Paratte.
Me 16.03, 14h30, 16h30, 18h30.
Lecture publique sur l'art:
8.- Antoni Tàpies
Théâtre ABC. Conception et lecture,
Jean-Michel Potiron. Me 16.03, 19h.
«Duos sur canapé»
Zap Théâtre. Comédie de Marc Camoletti.
Ve 18.03 et sa 19.03, 20h30.
«Empreintes»
Théâtre ABC. Par l’ensemble Le Balcon.
Musique de chambre, œuvres de Pierre
Mariétan. Ve 18.03, 20h30.

Wambli 4tet
Le P'tit Paris. Ve 18.03, dès 21h.

«Au cœur des ténèbres»
TPR, Beau-Site. De Joseph Conrad.
Ve 18.03, 20h. Sa 19.03, 18h.

>Expositions
Bibliothèque de la Ville
Exposition Catherine Louis et Marie-Anne
Didierjean. 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».Madeleine Jaccard
et Stéphane Chevillard. Je-ve 17h-19h.
Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 02.04.

LE LOCLE

>Spectacles
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. De Ray
Cooney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot. Je 17.03, 20h.

«Malentendu»
Casino-théâtre. Par Olivier Gabus.
Je 17.03, 20h30.

BEVAIX

>Exposition
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. Maurizio Wenzin
et Shelley Vouga. Jusqu’au 24.03.

COLOMBIER

>Spectacle
«L'elisir d'amore»
Théâtre de Colombier. Opéra de Gaetano
Donizetti. Ve 18.03, 20h. Di 20.03, 17h.

>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.

MALVILLIERS

>Astronomie
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement par beau
temps. Ve 18.03, 20h.

SAULES

>Conférence
«Mille ans de biodiversité à Neuchâtel»
Moulin de Bayerel. Par Blaise Mulhauser,
biologiste, directeur adjoint au Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel.
Je 17.03, 20h.

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur nos sites internet www.arcinfo.ch

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

Concert original ce soir
au Centre Dürrenmatt, à
Neuchâtel: l’œuvre parodique
du maître, «La ballade du
Minotaure», mise en musique
par Aureliano Cattaneo,
sera revisitée par les solistes
Daniel Gloger et Jeannine
Hirzel. Une création du Nouvel
Ensemble contemporain
mené par Pierre-Alain Monot.

CATHERINE FAVRE

S
acré Friedrich! Deux
décennies après sa mort,
Dürrenmatt demeure
l’un des dramaturges les

plus joués en Europe. Sa satire
mordante d’un monde grotes-
que, d’une Suisse prison, fait
toujours mouche. Sa voix toni-
truante porte loin.

Ainsi le mythe du mino-
taure, un des éléments fonda-
teurs de son œuvre, relève d’un
terreau nourricier où les créa-
teurs de tous horizons puisent
de nouvelles énergies. «C’est
comme si Dürrenmatt nous
poussait dans le dos, hors de
notre pré carré, sans cesse vers
de nouvelles pistes», murmure
dans un sourire de connivence
un peu mystérieux Pierre-
Alain Monot, chef du Nouvel
Ensemble contemporain
(NEC).

Partis en exploration dans le
labyrinthe de glaces du mons-
tre mi-homme mi-taureau
depuis plus de deux ans déjà,
les musiciens de la prestigieuse
formation chaux-de-fonnière
se délectent des résonances
inédites jaillies de cette con-
frontation.

Donné au Centre
Dürrenmatt bien sûr, chaque

concert relève d’une aventure
mêlant performances musica-
les, lectures et jeu théâtral. Le
rendez-vous de ce soir englobe-
ra en prime des séquences
d’images issues du film, «La
dramaturgie du labyrinthe»,
consacré au génie par sa
seconde épouse, la cinéaste
Charlotte Kerr.

Quant au compositeur ita-
lien Aureliano Cattaneo,
auteur de ce très contemporain
«Minautaurus, Dreaming», il a
été irréversiblement conquis
lors d’une lecture publique de
l’œuvre de Dürrenmatt par le
poète Edoardo Sanguineti.
C’est ce dernier, disparu en

mai 2010, qui a écrit le livret.
«Le fait que cette œuvre conti-
nue de vivre à travers de jeu-
nes artistes comme Cattaneo
est bien la preuve de la force et
de l’universalité de l’héritage
de Dürrenmatt», lance Pierre-
Alain Monot. «Les mots répon-
dent aux images, les images à
la musique, mais ce n’est pas
un show multimédia», avertit
le boss du NEC, «juste le par-
tage d’une réflexion, un essai
actuel sur l’enfermement, le
confinement.» /CFA

Neuchâtel, Centre Dürrenmatt, ce soir
19h, réservations: 032 720 20 60,
www.cdn.ch

TABLEAU Les créations du Nec autour de l’œuvre du grand dramaturge suisse se déclinent dans leur troisième
et dernière saison au Centre Dürrenmatt. (SP-PABLO FERNANDEZ / BSIDES.FR)

NEUCHÂTEL

L’œuvre de Dürrenmatt
restituée en musique

GALERIE 2016

Les métaphores
urbaines de Villard

La galerie 2016 à Hauterive
présente, pour son nouvel
accrochage, une quarantaine
d’œuvres récentes de Jean
Villard. L’artiste natif de
Bienne, installé à Bâle depuis
de nombreuses années, pour-
suit son travail de superposi-
tion des textures et des techni-
ques mixtes.

Les compositions de Jean
Villard ont pour fil rouge le
motif du mur. Du rez de la
galerie jusqu’à sa cime, l’image
de la brique est reconnaissable,
évidente ou suggérée. Selon le
traitement, les parois évo-
quent une fois un intérieur de
loft, d’autres un mur extérieur
portant les stigmates de
l’usure. Balafrées, écorchées de
rouille ou crépies à la chaux,
sur certaines d’entre elles on
relève l’incrustation de coupu-
res de presse… Sortes de vesti-
ges typographiques à
l’épreuve du temps, bribes de
sens ou piqûres de réel, ces
fragments rappellent les affi-
ches mutilées qui hantent les
façades abandonnées.

Dans cet entremêlement de
matières où apparaissent pers-
pectives et effets de profon-

deurs, les reliefs naissent et
donnent corps à des intérieurs
désertés. Des espaces cons-
truits où seuls quelques élé-
ments de mobilier insinuent
une présence. Illusion, repré-
sentation dans la représenta-
tion, le peintre applique une
stratégie de mise en abîme qui
se révèle petit à petit.

Silencieuses et urbaines, les
atmosphères qui se dégagent
de certains tableaux rappellent
de loin celle d’Edward
Hopper.

Parfois apparaissent des
figures humaines qui souvent
semblent échapper à la gravi-
té, à l’instar de la toile intitulée
«Sta. M Beach» dans laquelle
on reconnaît le plus volontiers
les inspirations pop art de
l’artiste.

Superposition, volonté de
matérialité, Jean Villard
façonne couche après couche
sa vision d’une réalité strati-
fiée et colmatée, délivrant
ainsi une interprétation maté-
rielle de sa pensée.

PAULINE VROLIXS

Hauterive, Galerie 2016,
jusqu’au 3 avril

«BLUE CARPET» Technique mixte sur toile, 50 x 70, 2008. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS
Wambli jazz quartet au P’tit Paris
Vendredi au P’tit Paris, à 21h, l’ensemble Wambli jazz quartet, formé par quatre
talentueux musiciens de la région – Yann Altermath (saxo/trompette), Michael Gabriele
(piano), Pierre Kuthan (contrebasse) et Manuel Linder (batterie) –, fera entendre
son univers sonore, plein de poésie, d’énergie brute, traversé de mélodies oniriques. /réd

Salut les copains, soirée yé-yé
au Queen Kong Club!
«Ma biche», «Poupée de cire poupée de son» et bien
d’autres tubes yé-yé feront twister le public du QKC
(Case à chocs) de Neuchâtel, vendredi dès 23 heures.
Soirée proposée par la Semaine de la francophonie. /réd

SP

En deux notes
● «Minautaurus, Dreaming»

Œuvre pour soprano, contre-
ténor et deux groupes
instrumentaux, d’Aureliano
Cattaneo, avec des textes de
Sanguineti et Dürrenmatt.

● Daniel Gloger Contre-ténor,
membre permanent des très
inventifs Neuen Vocalsolisten
de Stuttgart, affiche un
impressionnant répertoire allant
du 14e au 21e siècle.

● Jeannine Hirzel Mezzo-
soprano, s’est notamment
illustrée dans «le Chant de la
Terre» de Mahler sous la
houlette de Heinz Holliger.
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Le magasin: Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 33 18
Show room, High end, nouveautés,
accessoires

L’administration: Rue Guillaume
Farel 22, 2000 Neuchâtel-Serrières,
tél. 032 853 33 18
conseil personnalisé sur rendez-vous,
gestion du stock, location sonorisation,
atélier de réparation, dépannage
dans les 24h

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

Rue Fritz-Courvoisier 51-53ritz-Courvo
2300 La Chaux-de-FondsLa Chaux-d

Tél. 032 968 32 2232 968 32 2
Fax 032 968 32 2332 968 32 2

E-mail: info@lacooperative.chl: info@lac
www.lacooperative.chlacooperati

Fitness, Body-Building et cours
Pump, Step, Spinning, Gym-dos, Body-Sculpt,
Gym-Stick, Circuit-Training, Yoga-Stetching,
Fessier-flash, Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

certifié

132-237524

028-667026

OFFRE VALABLE AUSSI DANS NOS MAGASINS DE CERNIER, ST-AUBIN ET NEUCHÂTEL-VILLE

NOUVEAU

À LA MALADIÈRE-

CENTRE

-20%
sur tous

les verres
de lunettes!

Raphaël Houlmann et Jean-Luc Scrimitore
vous reçoivent personnellent dans leur nouveau magasin!

028-676393

02
8-

66
10

33

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Economisez42kgdedéchetparan:“pasdepub
danscetteboîteauxlettres”

20% de papier dans votre poubelle, il y a des
économies à faire!

Tout papier non souillé se recycle jusqu'à 7 fois

Séparez-le du carton

1

028-677722

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

PRRRROMOCIÓN
NOUVEAU MODÈLE SPÉCIAL
LEON ADVANTAGE.

Prrrofitez dès maintenant d’une course d’essai!

*Leasing dès

2,9%
* Prime de reprise jusqu’à 2000.-

*soumis à conditions particulières
SEAT Leon dès 21’550.-

PUBLICITÉ

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Winter’s bone
Me-ve 18h15. Sa 16h. Di 18h15. VO.
14 ans. De D.Granik
Carancho
Me-ma 20h45. De P. Trapero
Novembre
Sa 18h15. Di 16h. D’Abel Da Voine

■ Eden (0900 900 920)
Paul
Me-ma 15h, 20h45. Ve-sa 23h15. 14
ans. De G. Mottola
Incendies
Me-ma 17h30. VO. 14 ans. De D.
Villeneuve

■ Plaza (0900 900 920)
Rien à déclarer
Me-ma 20h30. 7 ans. De D. Boon
Justin Bieber - Never say never again -
3D
Me-ma 15h45, 18h. Ve-sa 23h. VO. 7
ans. De J. Chu

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Ma part du gâteau
Me-ma 18h, 20h30. Je-ve, lu-ma
15h30. 10 ans. De C. Klapisch
Les voyages de Gulliver
Me, sa-di 15h30. 7 ans. De R.
Letterman
Black swan
Me-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 14 ans.
De D. Aronofsky

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

La Lanterne magique
Me 14h30, Les aventures du prince
Amed
Les chemins de la liberté
Ve-di 20h. 12 ans. De P. Weir
Gnomeo et Juliette
Sa 16h. Di 15h, 17h. Pour tous. De K.
Asbury

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

127 heures Me 20h30. Ve-di 20h30.
14 ans. De D. Boyle
Le discours d’un roi
Lu 20h30. VO. 7 ans. De T. Hooper

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

MA PART DU GÂTEAU 1re semaine - 10/12
Acteurs: Karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy.
Réalisateur: Cédric Klapisch.
PREMIÈRE SUISSE! France, ouvrière, vit dans le nord de
la France, à Dunkerque avec ses trois filles. Son ancienne
usine a fermé et tous ses collègues se retrouvent comme
elle au chômage. Elle décide de partir à Paris pour
trouver un nouveau travail. Elle va trouver un stage pour
devenir femme de ménage. Assez rapidement, elle se fait
engager chez un homme qui vit dans un univers
radicalement différent du sien.

VF ME au VE, DI au MA 15h30.
ME au MA 18h, 20h30

LES VOYAGES DE GULLIVER 4e semaine - 7/7
Acteurs: Jack Black, Emily Blunt.
Réalisateur: Rob Letterman.
EN DIGITAL 3D - Au cours de son exploration, l’écrivain
Lemuel Gulliver atterrit dans le Triangle des Bermudes et
plus précisément sur l’île de Lilliput. Alors que tous les
habitants sont minuscules, Gulliver, lui, est devenu un
géant...

VF ME, SA et DI 13h45

JUSTIN BIEBER 1re semaine - 7/10
Acteurs: Justin Bieber. Réalisateur: John Chu.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Les débuts de la
jeune star Justin Bieber jusqu’à sa tournée en 2010.

VO + F/f SA 15h30

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

THE RITE 2e semaine - 14/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Alice Braga, Rutger Hauer.
Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
«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 ME au VE, DI au MA 20h30. VE et SA 23h15

YOGI L’OURS 6e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Dan Aykroyd, Justin Timberlake.
Réalisateur: Eric Brevig.
EN DIGITAL 3D - Parce que le parc Jellystone perd des
clients, Mayor Brown décide de le fermer et de vendre le
terrain. Résultat: plus personne ne pourra profiter de la
beauté de cet environnement naturel et, pire encore, Yogi
et son ami Boo Boo seront expulsés de l’endroit qui a
toujours été leur foyer. Face au plus grand défi de sa vie,
Yogi doit prouver qu’il est «un ours plus malin que la
moyenne» en décidant de s’allier avec Boo Boo et le
Ranger Smith pour empêcher la fermeture du parc.

VF ME, SA et DI 13h30

JUSTIN BIEBER 1re semaine - 7/10
Acteurs: Justin Bieber. Réalisateur: John Chu.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Les débuts de la
jeune star Justin Bieber jusqu’à sa tournée en 2010.

VO + F/f ME au VE, DI au MA 15h30, 17h45

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

SENNENTUNTSCHI 1re semaine - 16/16
Acteurs: Carlos Leal, Roxane Mesquida. Réalisateur:
Michael Steiner.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Les Alpes
suisses en 1973: c’est une petite fille qui, la première,
remarque cette étrangère hagarde qui, lors d’un cortège
funèbre, surgit tout d’un coup dans son petit village et en
ébranle la précaire idylle. Qui est cette belle muette?

VO angl. s-t fr/all ME au MA 17h45.
ME au VE, DI au MA 20h15

BOUTON 2e semaine - 7/14
Acteurs: Johana Bory, Lukas Larcher.
Réalisateur: Res Balzli.
Johana, une jeune actrice, et Bouton «la marionnette
qu’elle a créée» tentent de surmonter une grave maladie
et font face à la situation avec humour.

VF ME au MA 15h45

127 HEURES 4e semaine - 14/14
Acteurs: James Franco, Lizzy Caplan.
Réalisateur: Danny Boyle.
Absolument incroyable l’aventure de Ralston, qui s’est
retrouvé avec le bras coincé sous un rocher pendant
5 jours, alors qu’il traversait l’Utah.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 22h45

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

LUCIA DI LAMMERMOOR 1re semaine
Acteurs: Natalie Dessay, Joseph Calleja.
La toujours étonnante Natalie Dessay dans le rôle
de Lucia.

VO it/fr SA 18h

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

RIEN À DÉCLARER 7e semaine - 7/10
Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin Viard.
Réalisateur: Dany Boon.
«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 ME au MA 20h30. JE au MA 15h45

TITEUF, LE FILM 3D 1re semaine - 7/10
Acteurs: Jean Rochefort, Maria Pacôme, Zabou Breitman.
Réalisateur: Zep.
EN AVANT-PREMIÈRE LE 16 MARS 2011 À 14 HEURES
AU CINÉMA DES ARCADES EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR ZEP! DIGITAL 3D - Adaptation sur grand
écran des aventures du célèbre personnage créé
par le dessinateur Zep.

VF ME 14h

THE FIGHTER 2e semaine - 14/14
Acteurs: Christian Bale, Mark Wahlberg, Melissa Leo.
Réalisateur: David O’Russel.
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.

VF ME au MA 18h. VE et SA 23h

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

LE DISCOURS D’UN ROI 7e 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 ME au MA 15h15. ME au LU 20h15

LA PETITE CHAMBRE 9e 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.

VF ME au MA 17h45

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

PAUL 2e semaine - 10/14
Acteurs: Simon Pegg, Nick Frost, Sigourney Weaver.
Réalisateur: Greg Mottola.
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.

VF ME au MA 20h15

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

VF ME au MA 15h

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

VO angl. s-t fr/all ME au MA 17h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

UNE PURE AFFAIRE 1re semaine - 14/14
Acteurs: François Damiens, Pascale Arbillot,
Gilles Cohen. Réalisateur: Alexandre Coffre.
PREMIÈRE SUISSE! David Pelame a la quarantaine. Il est
marié à Christine depuis assez longtemps pour avoir
oublié qu’ils s’aimaient autrefois. Il a deux enfants avec
qui la communication se fait de plus en plus rare.
Professionnellement, David n’est jamais devenu le grand
avocat associé d’un cabinet de renom qu’il rêvait d’être
mais plutôt un simple gratte-papier qui excelle dans les
tâches les plus rébarbatives. Bref, la vie de David ne fait
pas rêver.

VF ME au MA 16h15, 20h30

BLACK SWAN 6e semaine - 14/14
Acteurs: Natalie Portman, Vincent Cassel.
Réalisateur: Darren Aronofsky.
Rivalités entre danseuses d’une compagnie de ballet peu
avant la première du Lac des Cygnes, avec Winona Ryder
et Natalie Portman.

VF ME au MA 18h15. SA et DI 14h

Une pièce d’identité sera demandée à toute personne dont l’âge pourrait prêter à confusion.
Merci de votre compréhension!



CINÉMA L'EXPRESS / MERCREDI 16 MARS 2011 13

Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 10 ans
recommandé 12 ans 

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

Age légal 14 ans
recommandé 14 ans 

Age légal 16 ans
recommandé 16 ans 

AVANT-PREMIERE

PASSION CINEMA

Apollo 3           Ts les jours
Neuchâtel
                                        17h45        VO

                                   Me au ve , di au ma

                                       20h15        VO

               

 

                       
     

               

PREMIERE SUISSE

PREMIERE SUISSE
        

Rex                        Ve et sa  
Neuchâtel  
                                                      22h45        VF                   

    

Age légal 14 ans
recommandé 14 ans 

Apollo 1 Ts les jours 
Neuchâtel                         
 18h00        VF
 20h30        VF

                          Me au ve, di et ma
                          15h30       VF
 

Scala 1 Ts les jours 
La Chx-de-Fds
                                    18h00        VF 
                          20h30        VF

                     Je, ve, lu et ma

                           15h30       VF
     

PREMIERE SUISSE

           

Studio           Ts les jours  
Neuchâtel  
                                               16h15       VF
                                   20h30       VF    

                                                 

PREMIERE SUISSE

                                                                             

               

Age légal 7 ans
recommandé 10 ans 

DIGITAL 3D

Arcades         Mercredi 
Neuchâtel 
                                      14h00         VF  
 

               

DIGITAL 3D
Apollo 2   Me au ve, di au ma
Neuchâtel               
                            15h45     VF + VO
                            17h45     VF + VO                           
Apollo 1     Samedi 
Neuchâtel             15h30     VF + VO

Plaza Ts les jours 
La Chx-de-Fds           15h45     VF + VO
                           18h00     VF + VO
 Ve et sa             23h00     VF + VO
                          

The Metropolitan Opera

Apollo 2 
Neuchâtel   
 

LUCIA DI LAMMERMOOR
DONIZETTI

Samedi 19 mars 2011
18h00  VO + VF

En direct de New-York et en HD

OPERA  AU CINE

Age légal 7 ans
recommandé 10 ans 

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

PUBLICITÉ

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDE«JUSTIN BIEBER»
Narcisse en trois dimensions
Justin Bieber, sa vie, son œuvre en 3D… A 19 ans, la baby star canadienne s’offre son
premier «biopic». Extraits de concerts, déclarations de proches admiratifs, «Never Say Never»
se veut avant tout hagiographique. Tout au long du film, Justin ne pipe mot, histoire sans
doute de sauvegarder le mystère de son incarnation. /vad Apollo, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-FondsSO

RT
IE

SP

«SENNENTUNTSCHI»

Ah que la
montagne est belle!

Boudé par les membres de
l’Académie des Quartz, où il
concourait dans les catégories
du «Meilleur film de fiction» et
de la «Meilleure musique de
film», le troisième long
métrage de Michael Steiner
aurait mérité un meilleur sort.
Avec un soupçon de provoca-
tion, j’aurais aimé voir récom-
penser les outrances risquées
du premier film gore de l’his-
toire du cinéma suisse, même si
l’adoubement de «La petite
chambre» est une bonne nou-
velle pour le cinéma romand!
Voilà quelques années, le réali-
sateur de «Je m’appelle Eugen»
(2005) et «Grounding» (2006)
a passé pour le Steven
Spielberg helvétique. Il est vrai
que le jeune réalisateur aléma-
nique n’a pas craint d’investir
le cinéma de genre, une straté-
gie d’auteur assez rare en
Suisse pour être saluée, que
l’on aime ou pas les effets san-
guinolents.

Loin d’emprunter à un argu-
ment de très bas étage,
«Sennentuntschi» transpose à
l’écran une vieille légende
alpine déjà adaptée au théâtre
en 1972 par le dramaturge
Hansjörg Schneider, dont le
propos passionnant mais fort
peu pittoresque avait alors fait
scandale.

Animés par des pulsions
sexuelles irrépressibles, trois
gardiens d’alpage confection-
nent une poupée pour satisfaire
leurs appétits charnels décuplés

par l’absence prolongée de fem-
mes. Fabriquée avec une simple
bouteille de vin, une fourche,
du fromage et quelques jolis
brins de paille, la malheureuse
est victime de leurs assauts
répétés. Indigne, ce traitement a
le don de lui faire prendre vie,
en lui prêtant les traits harmo-
nieux de l’actrice Roxane
Mesquida. Souillée, la jeune
femme va alors vouloir se ven-
ger de très plaisante manière,
du moins aux yeux des ama-
teurs du genre, et sans aucun
égard pour le pourtant sédui-
sant Carlos Leal…

Steiner a toujours pratiqué
un cinéma nourri de référence,
truffant notamment «Je
m’appelle Eugen» d’homma-
ges au burlesque. Dans
«Sennentuntschi», le cinéaste
zurichois persiste en torturant
de façon assez jouissive les cli-
chés liés au «heimatfilm», fai-
sant mentir le refrain de la
célèbre chanson de Jean Ferrat.
Cet écorchage a eu de nom-
breux adeptes en Suisse aléma-
nique (près de 140 000 à ce
jour), ce qui est somme toute
assez remarquable pour une
production horrifique! Mais
qu’en sera-t-il en Suisse
romande? /vad

Réalisateur: Michael Steiner
Genre: drame
Durée: 1h50
Age: 16 ans
Avec: Carlos Leal, Roxane Mesquida
Cinéma: Apollo 3, Neuchâtel

POUPÉE DE PAILLE Le premier film gore du cinéma helvétique! (SP)

Médecin ayant épousé
la cause humanitaire,
Anton partage son existence
entre le Danemark, où il vit
avec son fils, et un camp
de réfugiés en Afrique.
Au moment où son gosse
prend un très mauvais pli,
le praticien va se révéler fort
démuni. Oscar du meilleur
film étranger pour la
réalisatrice danoise Susanne
Bier que l’on a connue
plus subtile.

VINCENT ADATTE

A
ncienne zélatrice du
«Dogma» cher à son
compatriote Lars Von
Trier, qui prônait un

retour ascétique à la chasteté
cinématographique, la cinéaste
Susanne Bier a développé
depuis lors une œuvre remar-
quable qui fouaille avec une
saine cruauté dans nos rela-
tions interhumaines. Depuis
2002 et «Open Hearts», elle a
fait preuve d’une science
remarquable dans le désamor-
çage glacial de situations à haut
risque mélodramatique. Au gré
d’une filmographie déjà abon-
dante, deux films nous ont lit-
téralement sidérés. Il s’agit de
«Brother» (2004) où Susanne
Bier a su porter à la plus froide
incandescence une rivalité fra-
ternelle entre un casque bleu
parti en mission en
Afghanistan et son frère voyou
resté au pays, et de l’éprouvant
«After The Wedding» (2006)
qui contraignait un travailleur
humanitaire à revenir au

Danemark pour recevoir un
don généreux pour son ONG,
son retour prenant des allures
de cauchemar!

Pour son onzième long-
métrage, la cinéaste joue une
fois encore sur la confrontation
difficile et douloureuse d’un
idéal lointain et du réel domes-
tique, au point que ce qui cons-
tituait auparavant un véritable
tour de force dramatique sent
aujourd’hui un peu trop la for-
mule toute prête à resservir!
Séparé de sa femme, de laquelle

il songe à divorcer, Anton
(Mikael Persbrandt) voit son
fils aîné âgé de 10 ans filer un
bien mauvais coton. Alors qu’il
est brutalisé à l’école, Elias
(Markus Rygaard) est secouru
par Christian (William Jonk
Nielsen), un garçon plus âgé
que lui, qui le prend sous sa
protection. Les deux gosses se
lient d’amitié, en deviennent
même inséparables, jusqu’au
jour où son protecteur, dont la
mère vient de mourir du can-
cer, l’entraîne dans une entre-
prise de vengeance singulière,
qui va mettre en jeu des vies
humaines. Forcé de réagir, le
père d’Elias n’hésitera pas à
écorner sa belle noblesse d’âme
forgée par son expérience dans
l’humanitaire…

Gommant toutes les aspérités
humaines, qui faisaient le sel de
ses longs métrages précédents,

la réalisatrice réduit ici son pro-
pos à une série de dilemmes
moraux qui ne rendent guère
justice à la complexité du com-
portement de ses protagonistes.
Saupoudrez cette réduction
d’une large pincée de world
music dégoulinante et vous
obtiendrez le mélodrame lacry-
mogène que la cinéaste s’était
sans doute juré de ne jamais
faire jusqu’alors. A croire que
Susanne Bier a formaté son
film pour l’obtention de
l’Oscar du meilleur film étran-
ger… Voyons, vous n’y pensez
pas! /VAD

Réalisatrice: Susanne Bier
Genre: mélodrame
Durée: 1h50
Age: 14 ans
Avec: Michael Persbrandt, Trine Dyrholm
Cinémas: Rex, Neuchâtel;
Scala 3, La Chaux-de-Fonds

DÉCEVANT Malgré tout le savoir-faire de la cinéaste Susanne Bier, le film reste quelque peu convenu. (SP)

«REVENGE – IN A BETTER WORLD»

Les limites réductrices
d’un certain idéal

Susanne Bier a développé
une œuvre remarquable
qui fouaille avec une saine cruauté
dans nos relations interhumaines

1. Black Swan (2)
2. Le discours d’un roi (4)
3. Rien à déclarer (1)
4. Rango (N)
5. True Grit (3)
6. Les femmes du 6e étage (33)
7. Sex Friends (6)

8. 127 Hours (7)
9. Les voyages de Gulliver (5)

10. Winter’s Bone (37)
11. Largo Winch 2 (8)
12. Yogi Bear (9)
13. La petite chambre (12)
14. Gnomeo & juliet (10)



HORIZONS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 16 MARS 2011 14

Les sénateurs envisagent de
réglementer l’activité des anciens
ministres. Une «lex Leuenberger»
pourrait retarder leur entrée dans des
conseils d’administration.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

M
oritz Leuenberger a souvent
été accusé par la droite de
pantoufler. Dans le langage
courant, cela signifie «pares-

ser». Un coup d’œil dans le Larousse
donne cependant une tout autre défini-
tion: pantoufler se dit d’un fonction-
naire qui quitte le service de l’Etat pour
celui d’une entreprise privée. C’est dans
ce sens-là qu’il faut comprendre les
interventions parlementaires qui exi-
gent un «délai de pantouflage» pour les
anciens conseillers fédéraux, à com-
mencer par le socialiste zurichois dont
l’entrée dans le conseil d’administration
du géant de la construction Implenia a
choqué jusqu’à ses amis politiques.

La question était hier à l’ordre du jour
du Conseil des Etats. Résultat: il sou-
haite une réglementation, mais il juge
exagéré les 4 ans d’interdiction profes-
sionnelle figurant dans la motion dépo-
sée par l’UDC This Jenny (GL). Il a
chargé la commission des institutions
politiques de lui soumettre une alterna-
tive.

Cela fait des décennies que les
anciens conseillers fédéraux ont pris
l’habitude de se reconvertir dans l’éco-
nomie privée. Du moins à droite.
Kaspar Villiger (Nestlé, SwissRe, NZZ,
UBS) et Joseph Deiss (Emmi) n’ont pas
failli à la tradition. Par contre Pascal
Couchepin a déjoué les pronostics en ne
rejoignant pas le Groupe Mutuel. Au
gauche, les anciens ministres sont géné-
ralement moins gourmands car moins
sollicités. Jusqu’à ce que Moritz
Leuenberger suscite un tollé en cédant à
l’appel d’Implenia. Formellement, il
sera élu au conseil d’administration le
mois prochain.

Les sénateurs, tous partis confondus,
évoquent un conflit d’intérêt. «En tant
que ministre des infrastructures, Moritz

Leuenberger a mis en route des chan-
tiers dans lesquels Implenia était massi-
vement impliqué», dénonce This Jenny.
Selon lui, il faudrait interdire aux
ministres d’exercer des mandats d’admi-
nistrateurs rémunérés durant les quatre
ans qui suivent leur départ du gouver-
nement. Et de rappeler que les anciens
conseillers fédéraux ne sont pas à la rue
puisqu’ils bénéficient d’une pension
annuelle de quelque 200 000 francs.

Sa motion n’est pas restée sans écho,
mais les conseillers aux Etats estiment
qu’il ne faut pas mettre tous les mandats
dans le même sac et que le délai
d’attente de 4 ans est excessif. «Il fau-
drait plutôt s’aligner sur les règles de
non-concurrence qui ont cours dans le
secteur privé, note le libéral-radical
soleurois Rolf Büttiker. Un délai de
2 ans serait envisageable». A l’issue de
la discussion, le plénum a décidé par
32 voix contre 1 de demander à la com-
mission d’approfondir la question.

Quelle que soit la décision finale des
sénateurs, la discussion rebondira au
Conseil national où la socialiste
Susanne Leutenegger Oberholzer (BL)
a déposé une initiative parlementaire
préconisant un délai d’attente de deux
ans. «Cela correspond aux règles en
vigueur au sein de l’UE concernant les
commissaires sortants», indique le prési-
dent du PS Christian Levrat, pas
mécontent que le cas Leuenberger ait
poussé la droite à sortir de ses retranche-
ments.

Les partis du centre ne sont pourtant
pas très enthousiastes. Pour le prési-
dent du PDC Christophe Darbellay, il
ne faut pas céder à l’inflation législa-
tive. «C’est aux socialistes de régler le
cas Leuenberger. Ne créons pas un
monstre pour régler un problème qui
relève de la décence des personnes con-
cernées». Le président du PLR Fulvio
Pelli est du même avis. «Il serait sou-
haitable que les anciens conseillers
fédéraux fassent une pause après leur
mandat, mais cela relève de leur propre
responsabilité». Au final, la solution
adoptée dépendra donc de la solidité de
l’alliance de circonstance entre la gau-
che et l’UDC. /CIM

MORITZ LEUENBERGER Son mandat au sein de l’entreprise de construction Implenia, accepté
peu après son départ du gouvernement, a fait réagir les sénateurs. (KEYSTONE)

CONSEIL DES ÉTATS

Un «délai de pantouflage»
pour les anciens ministres

«Il a mis en route des chantiers dans lesquels
Implenia était massivement impliqué»

This Jenny

SEMAINE DU GOÛT
Le dépôt des candidatures est lancé
La campagne de candidatures pour la Semaine suisse du Goût 2011 s’est
ouverte hier. Cette 11e édition, qui se déroule du 15 au 25 septembre,
consacre Bellinzone comme Ville du Goût. Toute personne souhaitant
organiser un événement est invitée à le proposer d’ici au 30 avril. /ats
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ON Fin de la concurrence: un seul
concours de violon en Valais
Un nouveau concours international de violon doit voir
le jour en Valais. Il devra remplacer les deux concours
actuels qui se déroulent chacun une année sur deux,
en alternance. /ats

ISRAËL

«L’avenir des Juifs au Proche-Orient est en danger»
On peut être fils de rabbin

et antisioniste: Michel
Warschawski est la parfaite
incarnation de cette apparente
antithèse. Militant pacifiste de
longue date, il est le fonda-
teur, avec des amis palesti-
niens, du Centre d’informa-
tion alternative de Jérusalem.
Alors que la haine est montée
d’un cran en Israël après la
mort de cinq membres de la
même famille dans une colo-
nie, tués à coups de couteau, il
livre un regard sans aménité
sur son pays si aimé pourtant:
Israël.

Pouvait-on s’attendre
à ce qu’une famille israélienne
soit massacrée ainsi?
Absolument. Je vous rap-

pelle que la colonie d’Itamar
(réd: où habitait la famille
Fogel) regroupe les colons les
plus extrémistes du pays. Ils
terrorisent les villages autour
de la ville palestinienne de
Naplouse en agressant les gens,
en brûlant leurs oliviers... dans
ces conditions, il était inévita-
ble que les habitants cherchent
à se venger. Quant aux mesu-
res de rétorsion annoncées par
le gouvernement hébreu, elles

me font bien rire: croyez-vous
que ce régime ait attendu
l’assassinat d’une famille de
colons pour construire des
logements? La colonisation,
c’est un drame quotidien, qui
se produit sous nos yeux à une
vitesse stupéfiante, et ce dans
toute la Cisjordanie.

L’établissement d’un Etat
palestinien est donc
pour l’instant utopique...
Tout aussi utopique que la

fin de l’empire soviétique, à
une certaine époque. Et pour-
tant, cet empire s’est effondré...

Oui, j’en suis sûr, tout est possi-
ble, l’Histoire nous l’a montré
à maintes reprises. Le pro-
blème, c’est la détermination
d’acteurs clés comme les
Américains, qui devraient faire
pression pour avancer vers la
paix.

La paix... ce mot a-t-il encore
un sens au Proche-Orient?
Vous noterez que personne

ne parle jamais de «paix», mais
de «processus de paix», une
expression quasi écœurante
tant elle est redite. Car la paix
elle-même est à l’état

embryonnaire, et encore: c’en
est presque devenu un mythe.
Mais un mythe qui fait tout
notre horizon, toute notre
espérance.

Le monde arabo-musulman
change. Le processus
de démocratisation à l’œuvre
pourrait-il avoir un impact
sur le sempiternel conflit
israélo-palestinien?
Il le faut absolument: c’est

l’avenir même de l’existence
juive au Moyen-Orient qui est
compromis! Si le gouverne-
ment Netanyahu persiste, au

milieu de démocraties, à conti-
nuer de faire d’Israël un corps
étranger qui impose sa volonté
par la force, il signe l’arrêt de
mort de ce pays. Et ce pays,
c’est le mien... mais pas seule-
ment: c’est aussi celui de mes
enfants et de mes petits-
enfants, qui n’ont plus rien à
voir avec l’Europe et n’ont
jamais eu qu’Israël pour patrie.
Si je ne veux pas les voir
vomis par le monde arabe, si je
veux que l’Etat hébreu sur-
vive, cet Etat doit évoluer lui
aussi. Et vite.

ALINE JACCOTTET

PLANTES

Choc sur le
patrimoine
génétique

Des chercheurs de
l’Université de Genève
(Unige) ont découvert com-
ment un choc thermique
pouvait chambouler le patri-
moine génétique de plantes.
Des parasites génétiques se
mettent soudainement en
mouvement. Heureusement,
des «gardiens» veillent.

L’équipe du professeur
Jerzy Paszkowski du dépar-
tement de biologie de
l’Unige a étudié le rôle des
dénommés «gènes sauteurs»
dans le patrimoine génétique
de plantes, a expliqué hier
l’alma mater genevoise.
Aussi appelés rétrotranspo-
sons, ces éléments ont parasi-
té les chromosomes des cel-
lules au cours de l’évolution.

Le génome de l’être
humain est ainsi composé
pour près de la moitié de ces
rétrotransposons et les cellu-
les ont développé divers
moyens afin de maintenir
sous contrôle ces passagers
turbulents. Sous certaines
conditions, ces éléments peu-
vent sauter d’un chromo-
some à l’autre et se répliquer
dans la partie active du
génome.

Ce phénomène se produit
lorsque des plantes sont sou-
mises à une température
augmentant brusquement de
30 degrés Celsius, ont indi-
qué les chercheurs genevois
dans la revue «Nature». Les
transposons réactivés ne par-
viennent toutefois pas tou-
jours à s’implanter. Il faut
pour celà qu’un garde-fou
manque.

Les chercheurs ont décou-
vert que des molécules dans
la cellule appelées si-ARN
peuvent maintenir en place
les «gènes sauteurs». Les
transposons peuvent seule-
ment se répliquer dans le
patrimoine génétique des
plantes qui sont dans l’inca-
pacité de produire des si-
ARN. /ats
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LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO SKI OUI ou DUO SKI NON
au numéro 363 (Fr. 0,30/SMS)
ou par internet sur le site
www.arcinfo.ch

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

Didier Cuche
a-t-il pris
la bonne décision?

???
???
???
???
???
???

Didier Cuche a tranché.
Le Neuchâtelois poursuivra sa
carrière pendant au moins
une saison supplémentaire.
Il prend tellement son pied
dans ses chaussures de ski
qu’il refuse de passer
aux pantoufles. La chasse
aux globes peut commencer
sereinement.

LENZERHEIDE
PATRICK TURUVANI

C
ôté suisse, le suspense
des finales de
Lenzerheide repose sur
les épaules de Didier

Cuche. Le Neuchâtelois a levé
une première interrogation en
annonçant hier soir, dans un
point presse suivi par plus de
80 journalistes, qu’il rempilait
pour une saison supplémen-
taire. Le voilà libéré et prêt à
défendre ses chances en des-
cente et en super-G, où il sera
en course pour le globe de cris-
tal aujourd’hui et demain.

Le sportif suisse de l’année
2009 a pris sa décision il y a
deux semaines déjà, après les
Mondiaux et son opération au
pouce. «J’ai gardé le secret le
plus longtemps possible pour
pouvoir me concentrer sur la
Coupe du monde», souffle-t-il.
Il n’avait mis dans la confi-
dence que son frère Alain et
son manager, même ses parents
n’étaient pas au courant! Mais à
vrai dire, le timing de
l’annonce a davantage surpris
que son contenu: «Je voulais
d’abord la faire vendredi, après
le géant, ma dernière course de
la saison, puis je me suis dit que
je serais beaucoup plus tran-
quille en déballant tout avant la
première épreuve...»

A bientôt 37 ans (il les fêtera
le 16 août), le champion des

Bugnenets – qui était déjà sous
contrat avec Head jusqu’en
2012 – a décidé de ne pas
déchausser. De poursuivre ses
tours de piste dans un Cirque
blanc qu’il fréquente depuis 17
ans et 77 jours. Le vieux lion
dominant en veut encore et con-
tinuera à jouer les locomotives
et les tuteurs de jeunes pousses.
Dans le «Blick» d’hier, Marc
Gisin affirmait: «Pour nous qui
arrivons sur le circuit, avoir
Didier Cuche c’est comme faire
un six à la loterie. On profite de
son expérience gigantesque».

Le Neuchâtelois a le ski en
lui, et ce n’est pas si simple de
s’en débarrasser. «Cela reste une
passion avant tout», assure-t-il.
«Si je continue, ce n’est pas
pour prouver quoi que ce soit.
C’est par pur plaisir. C’est un
luxe de pouvoir dire ça.» Il a
toujours martelé que les résul-
tats n’influenceraient pas sa
décision, qu’il se laisserait sim-
plement guider par son envie et
sa motivation. «Globes ou pas
globes, ma vie de skieur n’est
que du bonheur. Quand je vois
ce qui se passe au Japon, je me
dis que je suis un grand chan-
ceux. Ça force à relativiser.»

Didier Cuche va donc repartir
pour une saison. Une seule?
«C’était déjà difficile de dire oui
pour celle-là, alors vous imagi-
nez pour la suivante», rigole-t-il
avant d’ajouter que «le suspense
sera un peu moins grand au
printemps prochain». La morali-
té de la fable est toute trouvée:
l’essentiel pour un skieur n’est
pas de courir, mais de savoir par-
tir à point. Et le Vaudruzien est
convaincu que le moment n’est
pas encore venu. Chic alors!
Parce que les émotions qu’il vit
sur la piste deviennent frissons
pour énormément de gens
devant leur télévision. /PTU

UNE DE PLUS Didier Cuche dévalera encore les pentes de la Coupe du monde la saison prochaine. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Didier Cuche continue

Dès ce midi, Didier Cuche met aux enchères
son dernier casque de la saison pour la bonne cause
Dès aujourd’hui à midi, Didier Cuche mettra aux enchères le tout dernier casque
de sa saison sur le site www.ricardo.ch. Jusqu’à présent, le champion neuchâtelois
a récolté plus de 52 000 fr. avec la vente de ses casques. L’ensemble des fonds sera
reversé à l’œuvre de bienfaisance «Porte-Bonheur» et à la relève du ski suisse. /comm
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Le combat des chefs de la descente
aura lieu ce matin (9h30). Michael
Walchhofer (35 ans) et Didier Cuche
(36 ans) tenteront de remporter leur
quatrième globe de cristal dans la
discipline reine, un exploit seulement
réalisé jusque-là par Franz Klammer (5).

L’Autrichien possède 14 points
d’avance sur le Neuchâtelois avant
l’ultime bras-de-fer de la saison. La
donne est claire: pour éviter de devoir
sortir la calculette, le Vaudruzien doit
gagner la course ou terminer deuxième
mais devant son rival. Un seul homme
peut encore arbitrer ce duel. Mais Klaus
Kröll (3e à 79 points) n’a d’autre
recours que de miser sur une grosse
contre-performance de ses deux
camarades.

A priori, la piste de Lenzerheide, très
tournante en raison de la forte déclivité
du terrain – Didier Cuche évoque «un
super-G très rapide» –, devrait
avantager le Neuchâtelois. Lors de la

seule descente de Coupe du monde
disputée sur la «Silvano Beltrametti» (en
2007 à l’occasion des finales), le skieur
des Bugnenets (5e) avait d’ailleurs
terminé devant l’hôtelier de Zauchensee
(11e) pour fêter son premier globe. Il en
gagnera deux autres en 2008 et 2010,
plus un en géant en 2009.

«Vous n’avez pas tout tort, Didier est
un excellent technicien et ce tracé ne
propose aucun secteur de glisse qui
pourrait m’avantager», confirme Michael
Walchhofer. «Cela dit, même si je vais
prendre ma retraite à la fin de la
semaine, le temps n’est pas encore venu
d’être sentimental. C’est extrêmement
important pour moi d’être encore au
top, de me battre jusqu’au bout avec les
meilleurs. J’ai essayé de donner mon
maximum et de mettre les gaz dès ce
matin à l’entraînement. J’ai déjà mis
quelques cartes sur la table.»

Et l’Autrichien ne manque pas d’atout,
lui qui a remporté cet unique tour de

chauffe devant... Kroell. Didier Cuche a
pris la cinquième place après avoir raté
une porte au sommet du mur, après 45
secondes de course. «Je suis déjà
content d’être en bas», avoue le
Vaudruzien. «J’étais bien sûr la
trajectoire, mais j’ai dû produire un
appui très puissant pour raccourcir le
rayon et je me suis retrouvé à la limite,
c’était chaud. Mais je suis satisfait du
haut et du dernier secteur, et il n’y a
aucune raison pour que cela se passe
mal demain (réd: ce matin)!»

Les hommes et le décor sont prêts
pour une finale de rêve. «Tout peut
arriver, pour le public comme pour le
sport, cela ne peut pas tomber mieux»,
sourit le vice-champion du monde. «Etre
acteur de ce suspense est très plaisant.
On fera les comptes à l’arrivée, mais le
plaisir d’avant course est vraiment là. Je
souris comme un gamin!»

Et d’avouer dans un clin d’œil: «Je me
sens une nouvelle jeunesse!» /ptu

«Je me sens une nouvelle jeunesse» Bon pour le ski suisse
Didier Cuche aura à cœur d’entrer un peu plus dans

l’histoire du ski et de combler les rares lacunes qui figurent
sur son CV. La prochaine saison ne sera pas agrémentée de
Mondiaux ou de JO, mais cela ne l’empêchera pas de relever
quelques ultimes défis. Abonné aux deuxièmes places sur
plusieurs descentes du circuit, il pourra tenter d’épingler
enfin ces classiques, comme à Wengen (3 fois 2e), Val
Gardena
(2 fois 2e), Beaver Creek (2 fois 2e) ou Bormio (1 fois 2e).

En rempilant, Cuche rend également un énorme service au
ski suisse. A l’origine du renouveau de son équipe fin 2006,
il fait figure de locomotive et d’exemple depuis plusieurs
années. La nouvelle génération peut s’en inspirer. Didier
Défago, qui va revenir de blessure, ou le nouvel entraîneur
des messieurs Osi Inglin ont aussi tout à gagner en
conservant une telle référence lors des entraînements. «On ne
peut pas imaginer tout ce que Didier fait pour l’équipe. Il
prend toute la pression sur lui», a reconnu Silvan Zurbriggen.
«C’est un vrai leader. Il est motivant pour les jeunes. Lui-
même montre l’enthousiasme d’un gamin malgré toutes ses
années passées sur le circuit.»

«Avec lui, l’image de grand champion prend son sens»,
a corroboré Lara Gut. «Avec son caractère, il a montré une
chose essentielle: pour avoir du succès, il faut le vouloir.» /si

L’affaire Hujara a failli tout remettre en question
Sa récente querelle à Kvitfjell avec Günter Hujara, le chef des

courses à la FIS (lire notre édition de lundi), a beaucoup touché
Didier Cuche. «Mes paroles n’ont été ni irrespectueuses ni
antisportives, et je ne comprends pas pourquoi ma proposition
de raboter le premier saut m’a valu une amende de 5000 francs»,
souffle le Neuchâtelois. «J’ai parlé dans le cadre de mes
fonctions de représentant des descendeurs, au nom de la
sécurité des athlètes. Jamais pour m’octroyer un quelconque
avantage personnel. Le passage critique a finalement été modifié
comme je le demandais, et j’en retire une certaine satisfaction.
Mais la manière dont j’ai été traité est incompréhensible et
intolérable. J’ai donc donné ma démission de la commission des
athlètes. Ce qui ne m’empêchera pas de donner encore mon avis
si j’estime que c’est nécessaire.»

Didier Cuche convient que le job de Günter Hujara est difficile.
«Même si c’était payé des millions, je n’en voudrais pas!» Il
reproche à l’Allemand un manque d’ouverture d’esprit. «Tout cela
ne serait pas non plus arrivé si j’avais pu parler en français avec
lui», ajoute-t-il. «Je conseille à mon successeur de ne pas
l’appeler le soir, mais d’aller le voir l’après-midi!»

Reste que cet épisode aurait pu avoir d’autres conséquences.
«Si j’avais dû me décider samedi soir, sous le coup de l’émotion,
j’aurais tout envoyé balader», avoue le Neuchâtelois. «Mais en
sport, les événements positifs et négatifs sont souvent très
proches, à l’image de ma victoire dimanche en super-G au
lendemain de cette malheureuse altercation. Le bonheur et la
frustration font partie du ski, et le premier est pour moi
infiniment plus important.» /ptu
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SportRégion
Basketball
Elite 8
Matches de la semaine: Rapid Bienne II
– Marin 85-80. Union Neuchâtel II –
Rising Stars 80-91. Moutier – Rapid
Bienne II 77-58. Moutier – La Chaux-de-
Fonds II 73-89. Marin – Union Neuchâtel
II 94-73.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds II 13-
24. 2. Union Neuchâtel II 14-23. 3. Rising
Stars 13-21. 4. Marin 14-21. 5. Moutier
13-20. 6. STB-Giants II 13-19. 7. Rapid
Bienne II 13-16. 8. Hünibasket 13-14.

Deuxième ligue
GROUPE 1
Match de la semaine: UCLA 96 –
Schüpfen 68-58.
Classement: 1. Oldstars Hünibasket 5-9.
2. Val-de-Ruz 5-8. 3. Université Neuchâtel
5-8. 4. Burgdorf 3-5. 5. UCLA 96 4-5. 6.
Schüpfen 4-4.
GROUPE 2
Match de la semaine: Soleure II – STB-
Giants III 60-56.
Classement: 1. Soleure II 4-7. 2. Moutier
II 3-6. 3. STB-Giants III 4-5. 4. Fleurier 4-
5. 5. Sainti Basket 3-4.

Deuxième ligue dames
Matches de la semaine: Sarine – UCLA
96 60-32. Soleure – UCLA 96 44-47.
Classement: 1. Sarine 11-21. 2. Elfic 10-
20. 3. Villars 10-15. 4. UCLA 96. 5.
Soleure 10-14. 6. Uni Berne 10-13. 7.
Bulle 10-12. 8. Femina Berne II 9-10.

Troisième ligue dames
Match de la semaine: Rapid Bienne –
SWB 48-27.
Classement: 1. Rapid Bienne 9-17. 2.
Val-de-Ruz 9-16. 3. Eagles 9-16. 4.
Hünibasket 10-15. 5. Broye 9-14. 6. SWB
9-12. 7. Romont 9-10. 8. Femina Berne
III 10-10.

Cadets
Matches de la semaine: MJ Neuchâtel –
Bulle 63-58. Marly – La Chaux-de-Fonds
75-80. La Chaux-de-Fonds – Villars 79-
93. Marin – Marly 59-85.
Classement: 1. Villars 5-10. 2. MJ
Neuchâtel 4-8. 3. Marly 6-8. 4. Fribourg
Olympic II 5-7. 5. La Chaux-de-Fonds 5-
7. 6. Bulle 4-5. 7. Marin 5-5.

Cadettes
GROUPE B
Matches de la semaine: La Chaux-de-
Fonds – Troistorrents 51-55. Lancy – La
Chaux-de-Fonds 57-48.
Classement: 1. Lancy 7-14. 2.
Troistorrent 6-11. 3. Sion 6-10. 4. La
Chaux-de-Fonds 7-9. 5. Nyon Féminin 6-
7. 6. Grand-Sacconex 6-6.

Juniors filles
Match de la semaine: MJ Neuchâtel –
Bulle 52-61.
Classement: 1. Espérance Pully 12-24. 2.
Gland 13-24. 3. Sierre 14-22. 4.
Troistorrent 11-19. 5. Epalinges 14-17. 6.
Meyrin 11-16. 7. Bulle 13-16. 8. Lancy
11-14. 9. MJ Neuchâtel 13-13.

Benjamins
Matches de la semaine: MJ Neuchâtel –
Nyon 51-131. Mj Neuchâtel – Grand-
Sacconex 73-54.
Classement: 1. Nyon 17-34. 2. Fribourg
Olympic 15-27. 3. Meyrin 15-26. 4. Sion
15-23. 5. Morges 16-23. 6. Vevey Riviera
15-22. 7. Pully 15-22. 8. MJ Neuchâtel
17-22. 9. Martigny 16-20. 10. Collombey-
Muraz 16-20. 11. Grand-Sacconex 15-15.

Juniors garçons
Matches de la semaine: MJ Neuchâtel –
Hélios 127-37. Martigny – Moutier 66-45.
Classement: 1. MJ Neuchâtel 5-10. 2.
Martigny 5-8. 3. Hélios 5-7. 4. Moutier 4-
4. 5. La Chaux-de-Fonds 3-3. /nfa

Biathlon
Coupe d’Europe élite
Engagé ce week-end dans les
finales de Coupe d’Europe élite,
au Grand Bornand, le sociétaire
du SC La Brévine a terminé pour
la première fois de sa carrière
dans les points en décrochant le
27e rang de l’épreuve individuelle.
En sprint et en poursuite, il a pris
la 41e et 45e place. /lme

Coupe de Suisse
Champex (VS). Sprint. Messieurs. M19,
7,5km: 1. Jules Cuenot (SC La Brévine)

23’03’’0 (1-5). Puis: 7. Yvan Fatton (SC
Chaumont) à 2’26’’8 (2-4). 13. Anthony
Lacreuse (SC Chaumont) à 10’03’’5
(5-5). Poursuite. M19, 10km: 1. Jules
Cuenot (SC La Brévine) 31’32’’6
(0-0-3-2).

Championnats de Suisse
M16-M10
Champex (VS). Epreuve individuelle.
M14, 3x1km: 1. Tobias Erni (SC am
Bachtel) 9’03’’1 (0-0). Puis: 12. Benjamin
Rosselet (SC La Brévine) à 2’18’’2 (4-2).
M12, 3x500m: 1. Florian Inwindelried
(SC Obergoms) 5’15’’8 (0-0). Puis: 11.
Pierre Blanc (SC Chasseron) à 1’53’’4 (2-
1). M10, 3x500m: 1. Samuel Kägi (SC
Gotthard-Andermatt) 5’46’’6 (0-0). 2.
Roman Fatton (SC Chaumont) à 0’22’’2
(1-0).
Dames. Epreuve individuelle. M16,
3x1,5km: 1. Sandrina Maissen (SC Trun)
13’29’’8 (0-0). Puis: 10. Marianne Fatton
(SC Chaumont) à 3’01’’2 (3-3). M14,
3x1km: 1. Valérie Glanzmann (SC
Schwendi-Langis) 10’37’’0 (1-3). Puis: 5.
Mellie Poffet (SC La Sagne) à 1’11’’9 (5-
2). 11. Shayna Rey (SC Les Cernets-
Verrières) à 2’26’’0 (1-4). 12. Maeleen
Rey (SC Les Cernets-Verrières) à 2’52’’3
(1-5). M10, 3x500m: 1. Jasmin Geisser
(SC Engelberg) 5’18’’0 (0-0). Puis: 6.
Anouck Gschwind (SC Chasseron) à
1’10’’3 (0-1). /lme

Course à pied
Semi-marathon du CEP
La 17e édition du semi-marathon
du CEP a connu un tel regain de
participation qu’elle a atteint un
nouveau record. Ce sont, en effet,
272 classés qui ont pu courir
dans de bonnes conditions.
Venu se préparer pour le
marathon de Paris, le Genevois
Guy Simpson, pourtant déjà
quadragénaire, s’est vite porté en
tête. Il a ainsi décroché l’excellent
chrono de 1h10’34’’, et laissé
le Valaisan Stéphane Rouiller (à
plus de 3’) et Pablo Ureta, adepte
du triathlon, à presque six. Juste
derrière Ureta, Julien Brisebard,
meilleur Neuchâtelois. Puis,
surprise: le 6e meilleur chrono
obtenu par un certain Laurent
Dufaux, sans son vélo donc! De
bon augure avant sa participation
au marathon de Zurich.
A relever encore, la victoire de
Claude Doerfliger chez les aînés et
le chrono prometteur du Valaisan
Bovier qui n’a pas encore 20 ans.
Du côté féminin, Laurence Yerly,
auteur du très bon chrono de
1h21’36’’, le 24e au scratch, a, à
nouveau, lâché d’emblée tout son
monde et a terminé avec 21’’
d’avance sur Cathrin Jones, que
de 21’’. Le 3e chrono des dames
est dû à Sandra Annen-Lamard,
vainqueur du marathon de
Lausanne en 2005.
A relever enfin, l’importante
participation française. /alf
Les meilleurs. Dames 1: S. Eggler
(Neyruz) 1h 40’18’’. 2. C. Widmer (La
Ferrière). Dames 2: 1. C. Jones (Cully)
1h 21’57’’. 2. S. Annen-Lamard
(Ecublens) 1h 25’03’’. 3. C. Lais
(Lausanne). 4. N. Grandjean (Les

Geneveys-s/Coffrane). Dames 3: 1. L.
Yerly (Cernier) 1h 21’36’’ (meilleur
chrono féminin). 2. S. Gries (Bellmund).
3. J. Fatton (Noiraigue). Dames 4: 1. C.
Bouquet (Sainte-Croix) 1h 25’59’’. 2. C.
Gerber (La Chaux-de-Fonds). 3. M.
Pfeiffer (Le Locle). Dames 5: 1. J. Whirts
(Lausanne) 1h 41’11’’. 2. H. Aeschlimann
(Gippingen). 3. J. Beurier (Toulouse). 4.
C. Desy (Cortaillod).
Messieurs 1: 1. A. Bovier (Monthey) 1h
19’41’’. Messieurs 2: 1. P. Ureta
(Fribourg) 1h 16’30’’. 2. J. Brisebard
(Rochefort) à 23’’. 3. D. Choukroun
(Pully). Messieurs 3: 1. G. Simpson
(Genève) 1h 10’34’’ (meilleur chorono). 2.
S. Rouiller (Troistorrents) 1h 14’17’’. 3. P.
Lanfranchi (Le Russey). Messieurs 4: 1.
T. Kalbermatten (Viège) 1h 18’37’’. 2. M.
Hunkeler (Cormondrèche). 3. J. Eggler
(Neyruz). Messieurs 5: 1. C. Doefliger
(Corcelles) 1h 27’56’’. 2. J. Schindler (La
Sarraz). 3. G. Morard (Neuchâtel). /alf

Cyclisme
Classiques du Littoral
La Tène. Deuxième manche. Toutes
catégories: 1. Mathieu Jacot (Zeta)
1h51’. 2. Yves Mercier (Dijon) même
temps. 3. Sébastien Droz (Team ID)
même temps. 4. Georges Lüthi (Prof
CCL) même temps. 5. Nicolas Lüthi (Prof
CCL) à 58’’. Dames: 1. Mélanie Gay
(Zeta) 2h00’35’’. 2. Mallory Barth
(Alouettes.ch) même temps. 3. Anne
Pantet (Cyclomaniacs) à un tour.
Messieurs: 1. Mathieu Jacot (Zeta)
1h51’. 2. Yves Mercier (Dijon) même
temps. 3. Sébastien Droz (Team ID)
même temps. 4. Georges Lüthi (Prof
CCL) même temps. 5. Nicolas Lüthi (Prof
CCL) à 58’’. Juniors: 1. Fabio Cirelli
(Estavayer) 1h51’58’’. 2. Kilian Fournier
(Rennens) même temps. 3. Jan Gafner
(Prof CCL) même temps. 4. Romain
Bannwart (Prof CCL) même temps. 5.
Maxim Bettinelli (Zeta) même temps.
Classement général (2 manches sur 4).
Toutes catégories: 1. Mathieu Jacot
(Zeta) 170 points. 2. Nicolas Lüthi (Prof
CCL) 162. 3. Sébastien Droz (Team ID)
132. 4. Georges Lüthi (Prof CCL) 124. 5.
Jérôme Lüthi (Prof CCL) 117. Dames: 1.
Mélanie Gay (Zeta) 170. 2. Mallory Barth
(Alouettes.ch) 145. 3. Lorraine Truong
(Prof CCL) 80. 4. Anne Pantet
(Cyclomaniacs) 70. 5. Joanna Ryter
(Zeta) 62. Messieurs: 1. Mathieu Jacot
(Zeta) 170 points. 2. Nicolas Lüthi (Prof
CCL) 162. 3. Sébastien Droz (Team ID)
132. 4. Georges Lüthi (Prof CCL) 124. 5.
Jérôme Lüthi (Prof CCL) 117. Juniors:
1.Jan Gafner (Prof CCL) 150. 2. Romain
Bannwart (Prof CCL) 135. 3. Rémy
Lomazzi (Fribourg) 122. 4. Landry Jaquet
(Estavayer) 120. 5. Florent Thiébaud
(Zeta) et Fabio Cirelli (Estavayer) 100. /jlu

Escrime
Sepplicup 2011
Küsnacht (ZH). Championnat par
équipes: 1. Zoug. 2. Zurich. 3. La Chaux-
de-Fonds (Julien Dubois, Stefano Paoli et
Xavier Stengel). /mpa

Fléchettes
Ligue neuchâteloise
Vingt-cinquième journée: Nomades I –
Joker 7-2. Peseux – Bouchers du Jura
5-5. Kipik – Nomades II 10-0.
Classement: 1. Nomades I 19-36. 2.
Peseux 20-32. 3. Drakkar 19-18. 4. Kipik
20-17. 5. Toons 20-16. 6. Bouchers du
Jura 19-14 (-18). 7. Nomades II 19-14
(-30). 8. Joker 20-9. /lnf

Haltérophilie
Championnat de Suisse
des ligues
Deuxième manche. LNA: 1. Dany
Termignone 339,20. 2. Yannick Sautebin
(Tramelan) 335,64. 3. Valmir Morina
(Rorschach) 295,29. 4. Hervé Ganguin
(Moutier) 283,41. Puis: 6. Dimitri Lab
(Moutier) 274,32. 9. Joël Vuillemier
(Tramelan) 258,81. 10. Alberto Machado
(Tramelan) 253,33. LNB: 1. Roland Graber
(Rorschach) 266,58. 2. Gorgio De March
(Rorschach) 241,67. 3. Andreas Graber
(Rorschach) 232,46. Puis: 7. Edouard
Délevaux (Tramelan) 142,49. Première
ligue: 1. Daniel Rod (Lausanne) 220,22.
2. Daniel Frei (Rorschach) 214,20. 3.
Daniel Tschan (Tramelan) 202,51. 4.
Edmond Jacot (La Chaux-de-Fonds)
199,17. 5. Jérémy Studer (Moutier)
197,37. 6. Yvan Tschan (Tramelan)
194,18. Deuxième ligue: 1. Yannick
Tschan (Tramelan) 232,76. 2. Ludovic
Werro (La Chaux-de-Fonds) 231,88. 3.
Nicolas Tschanz (Tramelan) 203,80. Puis:
6. Michel Tschan (Tramelan) 177,41. 8.
Stéphane Châtelain (Tramelan) 162,54.
10. Jean Ndoli (Tramelan) 100,06.
Dames: 1. Lydia Sautebin (Tramelan)
136,74. 2. Valérie Kämpf (Tramelan)
102,06. 3. Mélanie Kämpf (Tramelan)
88,54. 4. Timéa Claire (Tramelan) 85,52.
Ecoliers: 1. Quentin Claire (Tramelan)
185,68. 2. Hannes Rey (Tramelan)
178,32. 3. Adrien Arrigo (Lausanne)
156,80. Puis: 5. Bradley Mathez
(Tramelan) 139,52. 6. Romain Zryd

(Tramelan) 119,30. 8. Romain Tschan
(Tramelan) 75,52. Minimes: 1. Antoine
Lab (Moutier) 130,17. 2. Allan
Baumgartner (Moutier) 110,31. 3. Cédric
Kämpf (Tramelan) 110,14. 4. Yannick
Châtelain (Tramelan) 95,86. 5. Xavier
Châtelain (Tramelan) 79,69. Puis: 7. Noha
Carnal (Tramelan) 71,72. /sla

Hippisme
CSI de Sandillon (F)
Le jeune Neuchâtelois Ken Balsiger
s’est classé 3e du CSI de Sandillon
(Fr) avec Trudo et a remporté une
épreuve 130, avec Chikito. Son
frère, Bryan, termine, quant à lui,
4e du Grand-Prix amateurs. Leur
papa, Thomas, a remporté
l’épreuve des six-barres. /pba

Hockey sur glace
Juniors A
Fleurier - Delémont 8-3
Classement: 1. Villars 22-61. 2. Saint-
Imier 22-51. 3. Neuchâtel 21-44. 4. Fleurier
22-41. 5. GE Servette 22-40. 6. La Gruyère
21-39. 7. Sensee 22-33. 8. Yverdon 22-30.
9. Sion 22-27. 10. Sarine 22-20. 11.
Delémont 22-4. 12. Tramelan 22-3.

Novices top, promotion
FR Gottéron - La Chaux-de-Fonds 4-6
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 10-
29. 2. GCK Lions 10-21. 3. Rapperswil
10-18. 4. FR Gottéron 10-15. 5.
Langenthal 10-7. 6. Berthoud 10-0.

Moskitos top
La Chaux-de-Fonds - Sierre 3-4
Classement: 1. FR Gottéron 24-59. 2.
Viège 24-58. 3. La Chaux-de-Fonds 24-
43. 4. Ajoie 24-27. 5. GE Servette 24-25.
6. Lausanne 24-21. 7. Sierre 24-19.

Ski alpin
Championnat jurassien
Anzère (VS). Slaloms. Classement
toutes provenances. Dames: 1. Gabrielle
Tremblay Otis (Chasseral-Dombresson)
1’50’’02. 2. Laetitia Scherler (Chasseral-

Dombresson) 2’05’’07. 3. Loyse Lanz
(Chasseral-Dombresson) 2’20’’03.
Messieurs: 1. Pierre Thalheim (Tête-de-
Ran) 1’37’’56. 2. Renato Scarinzi
(Romand Bienne) 1’47’’45. 3. David
Pedrosa (Saint-Imier) 1’52’’94.
Filles. OJ1: 1. Camille Rast (Nendaz)
1’44’’91. 2. Marine Reichenbach
(Arpettaz) 1’48’’64. 3. Charlotte Erb
(Petit-Val) 1’48’’00. OJ2: 1. Mauranne
Etienne (Zinal) 1’50’’65. 2. Sabrina
Gasser (Saint-Imier) 1’50’’70. 3. Florence
Tremblay Otis (Chasseral-Dombresson)
1’55’’73. Animation: 1. Andrine Roemer
(Zinal) 1’57’’31. 2. Eva Etienne (Zinal)
1’58’’06. 3. Pauline Schindelholz (Saint-
Imier) 1’59’’11.
Garçons. OJ1: 1. Nelson Istrate (La Chaux-
de-Fonds) 1’41’’94. 2. Cédric Gasser
(Saint-Imier) 1’42’’96. 3. Jordan Steullet
(Moutier) 1’53’’34. OJ2: 1. Tim Gyger
(Petit-Val) 1’33’’38 (meilleur temps scratch
de la journée). 2. Tony Kiener (Saint-Imier)
1’35’’73. 3. Benoît Knuchel (Nods-
Chasseral) 1’39’’76. Animation: 1. Florent
Blanc (Anzère Ski-Team) 1’47’’99. 2. Rémi
Cuche (Chasseral-Dombresson) 1’50’’19. 3.
Nathan Vionnet (Zinal) 1’52’’99.
Champions jurassiens. Dames: 1.
Gabrielle Tremblay Otis (Chasseral-
Dombresson). 2. Laetitia Scherler
(Chasseral-Dombresson). 3. Loyse Lanz
(Chasseral-Dombresson). Messieurs: 1.
Pierre Thalheim (Tête-de-Ran). 2. Renato
Scarinzi (Romand Bienne). 3. David
Pedrosa (Saint-Imier). OJ Filles: 1.
Charlotte Erb (SC Petit-Val). 2. Sabrina
Gasser (SC Saint-Imier). 3. Julie Scaer
(SC Chasseral-Dombresson). OJ
Garçons: 1. Tim Gyger (Petit-Val). 2.

Tony Kiener (Saint-Imier). 3. Benoit
Knuchel (Nods-Chasseral). /gjd

Giant X Tour
Leysin. Garçons. Snowboardcross: 1.
Erik Bullens (La Neuveville, CPLN). Big
air snowboard: 2. Tristan Guenat
(Cernier). 4. Julien Cornu (Lycée Blaise-
Cendrars). Big air ski: 3. Camille
Germann (Lycée Jean-Piaget). /gro

Unihockey
Troisième ligue
Huitième tour: Semsales - La Chaux-de-
Fonds 13-9. La Chaux-de-Fonds - Genève
III 12-2. Bevaix - Yens 11-6. Bevaix -
Jongny 6-6.
Classement (16 matches): 1. Semsales
27. 2. Jongny 21. 3. Saint-Maurice 18. 4.
Yens 17. 5. Bevaix 15. 6. Sierre 14 (-1). 7.
Fribourg 14 (-12). 8. Genève III 13. 9.
Begnins-la-Côte 11. 10. La Chaux-de-
Fonds 10.

Cinquième ligue
Huitième tour: Bevaix II - Chiètres II 1-16.
La Chaux-de-Fonds II - Wiler-Ersigen III 7-
4. Bevaix II - Vikings Grenchen III 7-10. La
Chaux-de-Fonds II - Chiètres II 5-7.
Classement (16 matches): 1. Kappelen IV
27. 2. Chiètres II 24. 3. Vikings Grenchen
III 23. 4. Wiler-Ersigen III 21. 5.
Reconvilier 16 (-8). 6. La Chaux-de-Fonds
II 16 (-12). 7. Orpund 16 (-29). 8.
Grenchen-Aegerten 8 (-35). 9. Bevaix II 8
(-38). 10. Berne-Ouest IV 1.

M18
Septième et dernier tour: Corcelles-
Cormondrèche – Avry 4-3. Corcelles-
Cormondrèche – Belp 3-1.
Classement final (14 matches): 1.
Corcelles-Cormondrèche 24. 2.
Meiersmaad 22. 3. Bienne 19. 4. Belp 18.
5. Avry 10. 6. Lausanne 8. 7. Flamatt 7. 8.
Genève 5.

M16
Huitième et dernier tour: Corcelles-
Cormondrèche – Lausanne 5-2. Corcelles-
Cormondrèche – Ersigen II 2-2.
Classement final (16 matches): 1.
Worblental 27. 2. Fribourg 23. 3. Berne-
Est 21. 4. Ersigen II 18. 5. Corcelles-
Cormondrèche 17. 6. Bienne 16. 7.
Flamatt 11. 8. Aergera 6. 9. Lausanne 5.

Juniors A
Neuvième et dernier tour: Bevaix –
Krattigen 10-3. Bevaix – Frutigen 17-1.
Classement final (18 matches): 1. Bevaix
35. 2. Kappelen 31. 3. Schüpfen-Busswil
27. 4. Vikings Grenchen 25. 5. Grenchen-
Aegerten 15. 6. Krattigen 12 (-29). 7.
Bowil 12 (-36). 8. Thoune 11. 9. Heimberg
6. 10. Frutigen 4.

Juniors B
Huitième tour: Bevaix – Avry 7-5. Bevaix –
La Chaux-de-Fonds 9-8. Rechthalten – La
Chaux-de-Fonds 8-7.
Classement (16 matches): 1. Guggisberg
28. 2. Yverdon 24. 3. Alterswil 21. 4.
Rechthalten 20. 5. Bevaix 16. 6. Marly 15.
7. Gurmels 12 (-13). 8. La Chaux-de-
Fonds 12 (-16). 9. Avry 12 (-24). 10.
Payerne 0.

Juniors C
Huitième tour: Treyvaux – Corcelles-
Cormondrèche 6-7. Cornaux – Yverdon
12-8. Corcelles-Cormondrèche – Marly 9-
4. Cornaux – Marly 12-5. La Chaux-de-
Fonds – Bevaix 8-5. La Chaux-de-Fonds –
Aergera 4-11. Lausanne – Bevaix 8-4.
Classement (16 matches): 1. Lausanne 29.
2. Aergera 27. 3. Corcelles-Cormondrèche
26. 4. Cornaux 24. 5. La Chaux-de-Fonds
16. 6. Treyvaux 14. 7. Marly 12. 8. Yverdon
6. 9. Avry 5. 10. Bevaix 1.

Juniors D
Huitième tour: La Chaux-de-Fonds –
Corcelles-Cormondrèche 7-12. Corcelles-
Cormondrèche – Yverdon 3-11. Treyvaux
– La Chaux-de-Fonds 3-4.

Classement (16 matches): 1. Yverdon 29.
2. Avry 26. 3. Treyvaux 23. 4. Lausanne
22. 5. Aigle 16. 6. Sierre 14. 7. Corcelles-
Cormondrèche 12. 8. La Chaux-de-Fonds
10. 9. Gruyères 6. 10. Jongny 2.

Juniors E
GROUPE 1
Matches du week-end: Wohlen BE –
Corcelles-Cormondrèche II 3-3. Köniz I –
Corcelles-Cormondrèche II 3-8. Corcelles-
Cormondrèche II – Wohlen BE 0-5. Köniz I
– Corcelles-Cormondrèche II 3-5.
GROUPE 2
Matches du week-end: Köniz II –
Corcelles-Cormondrèche I 3-7. Schüpfen-
Busswil – Corcelles-Cormondrèche I 5-2.
Corcelles-Cormondrèche I – Köniz II 1-4.
Schüpfen-Busswil – Corcelles-
Cormondrèche I 4-0. /gsc

Volleyball
Championnat ANVB
Filles M16. Groupe 1: 1. Cerisiers I 19
points. 2. Colombier II 15. 3. La Chaux-
de-Fonds I 12 (1,06). 4. Colombier I 12
(0,99). 5. Le Locle 11. 6. Entre-2-Lacs
10. 7. Savagnier 5. Groupe 2: 8. NUC 17
(1,26). 9. Colombier III 17 (1,17). 10.
Colombier IV 9. 11. La Chaux-de-Fonds II
8. 12. Cerisiers III 5. 13. Cerisiers II 4.
Garçons M16: 1. Savagnier I 32. 2.
Bevaix 18. 3. Savagnier II 15. 4. NUC 13.
5. Le Locle 2.
Filles M14. Groupe 1: 1. NUC I 17. 2.
Val-de-Travers 14. 3. Colombier I 13. 4.
Entre-2-Lacs I 9. 5. Colombier II 4. 6.
Cerisiers 3. Groupe 2: 7. Colombier IV
16. 8. NUC II 12. 9. Les Ponts-de-Martel
12. 10. Entre-2-Lacs II 10. 11. Savagnier
6. 12. Colombier III 4.
Garçons M14: 1. Savagnier I 47. 2.
Savagnier II 28. 3. Colombier 9. 4. La
Chaux-de-Fonds 0.
M12 mixte: 1. Savagnier G 32. 2.
Colombier I 22. 3. Colombier II 15. 4.
NUC 7. 5. Val-de-Travers 4.
M12 bloqué. Groupe 1: 1. Lignières I 21.
2. Le Locle II 18. 3. Colombier I 14. 4. La
Chaux-de-Fonds 13. 5. Le Locle I 11. 6.
Les Ponts-de-Martel 5. 7. Lignières V 2.
Groupe 2: 8. Colombier II 15. 9. Val-de-
Travers 13 (1,16). 10. Lignières IV 13
(1,11). 11. Bevaix 13 (1,01). 12.
Lignières III 6. 13. Lignières II 0. /jfs

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.

PUBLICITÉ

RECORD 272 classés au semi-marathon du CEP Cortaillod. (SP)

VOLLEYBALL
Toggenburg promu en LNA, Valtra renonce
Relégué en LNB, Bienne sera remplacé en LNA dames la saison prochaine
par Toggenburg. Le club saint-gallois, 2e à l’issue du championnat de LNB, prend
la place du premier, VBC Schaffhouse, qui renonce à la promotion. Comme annoncé,
Val-de-Travers renonce aux barrages avec Cheseaux et reste en LNB. /si-réd
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LL
EY La Suissesse Mélanie Pauli

remplace une Américaine à VFM
Mélanie Pauli, ancienne joueuse de Kanti Schaffhouse
et de l’équipe de Suisse, évoluera à Franches-Montagnes
la saison prochaine. Elle y remplacera l’Américaine Devon
Sutherland, qui retourne au pays. /si
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Football
Ligue des champions
HUITIÈMES DE FINALE RETOUR

Retour Aller
Bayern Munich - Inter 2-3 1-0
Manchester Utd - Marseille 2-1 0-0
Ce soir
20h45 Aller
Chelsea - FC Copenhague 2-0
Real Madrid - Lyon 1-1

MANCHESTER UNITED - MARSEILLE 2-1
(1-0)

Old Trafford: 75 000 spectateurs.
Arbitre: Velasco Carballo (Esp).
Buts: 5e Hernandez 1-0. 75e
Hernandez 2-0. 82e Brown (autogoal)
2-1.
Manchester United: Van der Sar;
O’Shea (37e Rafael, 70e Fabio),
Smalling, Brown, Evra; Nani (62e
Valencia), Carrick, Scholes, Giggs;
Hernandez, Rooney.
Marseille: Mandanda; Fanni, Heinze,
Diawara, Taiwo; Mbia (80e Jordan
Ayew), Cheyrou; Rémy, Lucho, André
Ayew; Gignac (69e Valbuena).
Notes: Manchester United sans
Ferdinand, Vidic, Anderson, Park et
Owen (blessés). Avertissements: 20e
Hernandez, 72e Valbuena, 93e Rémy

Portugal
Uniao Leira - Porto 0-2
Classement: 1. Porto 23/65. 2. Benfica
23/52. 3. Sporting du Portugal 23/37.
Puis: 8. Uniao Leiria 23/29.

Hockey sur glace
LNA
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
Davos - Zoug 3-1
Davos mène 1-0 dans la série
Kloten - Berne 4-1
Kloten mène 1-0 dans la série
Jeudi 17 mars. 19h45: Zoug - Davos,
Kloten - Berne

DAVOS - ZOUG 3-1 (0-0 1-1 2-0)
Vaillant Arena: 4785 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Massy, Arm et
Küng.
Buts: 23e Lüthi (Wozniewski) 0-1. 26e
Sejna 1-1. 47e Forster (Reto von Arx,
à 5 contre 3) 2-1. 60e (59’49) Taticek
(Bednar, Reto von Arx) 3-1 (dans la
cage vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre Davos, 4 x 2’
contre Zoug.

KLOTEN - BERNE 4-1 (1-0 1-1 2-0)
Kolping Arena: 6878 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Stricker, Fluri et
Müller.
Buts: 8e Bodenmann (Blum, Rintanen)
1-0. 32e Rintanen (Bodenmann) 2-0.
38e Martin Plüss (Rüthemann,
Gardner) 2-1. 42e Mark Bell (Winkler)
3-1. 60e (59’10) Stancescu (Mark Bell)
4-1 (dans la cage vide).
Pénalités: 2 x 2’ contre Kloten, 7 x 2’
contre Berne.

FINALE DES PLAY-OUT
(au meilleur de sept matches)
Rapperswil - Ambri-Piotta 1-2
Ambri-Piotta mène 1-0 dans la série
Jeudi 17 mars. 19h45: Ambri-Piotta -
Rapperswil.

RAPPERSWIL - AMBRI-PIOTTA 1-2
(0-0 1-1 0-1)

Diners Club Arena: 3521 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Reiber, Abegglen et
Kaderli.
Buts: 28. Maurer (Nordgren, à 5
contre 4) 1-0. 40e Duca (Pestoni,
Denisov, à 5 contre 4) 1-1. 50e Walker
(Stirnimann, Gautschi, à 5 contre 4) 1-
2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Rapperswil, 2
x 2’ contre Ambri-Piotta.

LNB
FINALE
(au meilleur de sept matches)
Lausanne - Viège 1-2
Viège mène 1-0 dans la série.
Vendredi 18 mars. 20h: Viège -
Lausanne

LAUSANNE - VIÈGE 1-2 (0-0 0-1 1-1)
Malley: 5265 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Peer, Kehrli et
Kohler.
Buts: 30e Brulé (Forget) 0-1. 57e
(56’04) Forget (Schüpbach, Brulé) 0-2.
57e (56-15) Setzinger (Tremblay) 1-2.
Pénalités: 3 x 2’ et 1 x 10’ (Tremblay)
contre Lausanne, 5 x 2’ contre Viège.

Première ligue
FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur des cinq matches)
Sion - Martigny 2-7
Martigny remporte la série 3-1

NHL
Toronto Maple Leafs - Tampa Bay
Lightning 2-6. Chicago Blackhawks - San
Jose Sharks 6-3. Vancouver Canucks -
Minnesota Wild 4-2.

Basketball
NBA
New Jersey Nets - Boston Celtics 88-79.
Washington Wizards - Oklahoma City
Thunder 89.116. New Orleans Hornets -
Denver Nuggets 103-114. Miami Heat San
Antonio Spurs 110-80. Memphis Grizzlies
- LA Clippers 105-82. Houston Rockets -
Phœnix Suns 95-93. Utah Jazz -
Philadelphia 76ers 112-107. Sacramento
Kings - Golden State Warriors 129-119.
LA Lakers - Orlando Magic 97-84.

Cyclisme
Tirreno - Adriatico
7e étape, contre-la-montre à San
Benedetto del Tronto, 9,3 km: 1. Fabian
Cancellara (S/Leopard-Trek) 10’33’’
(52,980 km/h). 2. Lars Boom (PB) à 9’’.
3. Adriano Malori (It) à 19’’. 4. Rick Flens
(PB) à 20’’. 5. Bert Grabsch (All) à 22’’. .
Puis: 12. Cadel Evans (Aus) à 31’’. 31.
Martin Elmiger (S) à 43’’. 32. Ivan Basso
(It) m.t. 44. Michael Albasini (It) à 52’’.
59. Gregory Rast (S) à 59’’. 68. Michael
Schär (S) à 1’06’’. 73. Andy Schleck
(Lux) à 1’08’’. 101. Mark Cavendish (GB)
à 1’24’’. 112. Thor Hushovd (No) à 1’33’’.
Classement général: 1. Cadel Evans
(Aus/BMC) 27h37’37’’. 2. Gesink à 11’’.
3. Scarponi à 15’’. 4. Basso à 24’’. 5.
Nibali à 30’’. Puis: 14. Albasini à 1’52’’.
41. Schleck à 14’34’’. 61. Rast à 30’54’’.
71. Elmiger à 40’46’’. 84. Schär à 44’19’’.
85. Hushovd à 44’21’’. 90. Cancellara à
47’05’’. 125. Cavendish à 1h11’02’’.

Ski alpin
Coupe du monde
Lenzerheide. Finales. Messieurs.
Unique entraînement en vue de la
descente d’aujourd’hui (9h30): 1.
Michael Walchhofer (Aut) 1’23’’21. 2.
Klaus Kröll (Aut) à 0’’21. 3. Christof
Innerhofer (It) à 0’’26. 4. Adrien Théaux
(Fr) à 0’’44. 5.* Didier Cuche (S) à 0’’61.
6. Beat Feuz (S) à 0’’88. 7. Joachim
Puchner (Aut) à 1’’20. 8. Carlo Janka (S)
à 1’’45. 9. Peter Fill (It) à 1’’48. 10.
Andrej Sporn (Sln) et Aksel Lund Svindal
(No) à 1’’52. Puis: 16. Patrick Küng (S) à
1’’95. 21. Silvan Zurbriggen 2»52. 23
partants. * = a manqué une porte.
Données techniques: piste Silvano
Beltrametti, 2300 m de long, 737 m de
dén., 35 portes; tracé par Helmut
Schmalzl (FIS/It).
Dames. 2e entraînement pour la
descente d’aujourd’hui (11h30): 1. Tina
Maze (Sln) 1’28’’20. 2. Julia Mancuso
(EU) à 0’’30. 3. Daniela Merighetti (It) à
0’’40. 4. Lotte Smiseth Sejersted (No) à
1’’08. 5. Andrea Fischbacher (Aut) à
1’’23. 6. Marie Marchand-Arvier (Fr) à
1’’31. 7. Lindsey Vonn (EU) à 1’’37. 8.
Stacey Cook (EU) à 1’’58. 9.* Lara Gut
(S) à 1’’73. 10. Ingrid Jacquemod (Fr) à
1’’97. 11. Maria Riesch (De) à 1»98. 12.
Elisabeth GAutrgl (Aut) à 1’’99. Puis: 16.
Fabienne Suter (S) à 2’’38. 17. Dominique
Gisin (S) à 2’’58. 18. Marianne
Abderhalden (S) à 2’’86. - 23 partantes. *
= a manqué une porte.
Données techniques: piste Silvano
Beltrametti, 2300 m de long, 737 m de
dén., 36 portes; tracé par Jan
Tischhauser (FIS/S).

Coupe d’Europe
Formigal (Esp). Finale. Géant
messieurs: 1. Hagen Patscheider (It)
1’45’’96. 2. Justin Murisier (S) à 0’’38. 3.
Mathieu Faivre (Fr) à 0’’39. Puis: 9. Reto
Schmidiger (S) à 0’’73. 11. Giovanni
Borsotti (It) à 0’’81. 14. Manuel Pleisch
(S) à 1’’10. 21. Sandro Boner (S) à 1’’83.
Eliminé, notamment: Christian Spescha
(S).
Général: 1. Alexis Pinturault (Fr) 1065
points. 2. Borsotti 646. 3. Bernhard Graf
(Aut) 608. Puis: 6. Schmidiger 447. 7.
Murisier 439. Géant (classement final):
1. Pinturault 595. 2. Borsotti 413. 3.
Dopfer 365. 4. Murisier 322. Ferner: 14.
Pleisch 160. 18. Schmidiger 135.

Tennis
Indian Wells
Masters 1000 ATP et tournoi WTA (8225
millions de dollars/dur). Messieurs 3e
tour: Stanislas Wawrinka (S/12) bat
Marin Cilic (Cro/17) 7-5 6-3. Rafael Nadal
(Esp/1) bat Ryan Sweeting (EU) 6-3 6-1.
Novak Djokovic (Ser/3) bat Ernests
Gulbis (Let/31) 6-0 6-1. Tomas Berdych
(Tch/7) bat Thomaz Bellucci (Bré/26) 6-3
6-2. Sam Querrey (EU/21) bat Fernando
Verdasco (Esp/9) 7-5 6-4. Albert
Montanes (Esp/23) bat Nicolas Almagro
(Esp/11) 4-6 6-2 6-4. Juan Martin del
Potro (Arg) bat Alexander Dolgopolov
(Ukr/20) 7-6 (7-3) 6-3. Ivo Karlovic (Cro)
bat Gilles Simon (Fr/28) 6-3 6-3.
Dames, 3e tour: Dinara Safina (Rus) bat
Samantha Stosur (Aus/4) 7-6 (7-2) 6-4.
Viktoria Azarenka (Bié/8) bat Urszula
Radwanska (Pol) 7-6 (7-3) 6-3. Maria
Sharapova (Rus/16) bat Aravane Rezai
(Fr/20) 6-2 6-2. Nadia Petrova (Rus/18)
bat Christina McHale (EU) 3-6 6-4 6-2.
Huitième de finale: Ana Ivanovic (Ser/19)
bat Jelena Jankovic (Ser/6) 6-4 6-2.
Messieurs. Double. Huitième de finale:
Roger Federer/Stanislas Wawrinka (S)
battent Julien Benneteau/Richard Gasquet
(Fr) 6-3 4-6 12/10.

Un grand Samuel Eto’o a
permis à l’Inter de nourrir le
rêve de conserver sa couronne.
Contre toute attente, les
Milanais se sont qualifiés pour
les quarts de finale de la Ligue
des champions. Battus 1-0 à
San Siro, ils se sont imposés
3-2 à l’Allianz Arena.

A
vec un but et deux
assists dont cette passe
en or pour le 3-2 de
Pandev à la 88e, Eto’o

fut le grand homme de ce
match retour. Le Camerounais a
très vite décelé les faiblesses de
la défense adverse. Au Bayern,
personne ne pouvait s’opposer à
la verve du Camerounais qui
avait déjà été étincelant au
match aller.

Menés 2-1 à la pause après
avoir été une fois de plus trahis
par leur gardien, les Milanais
n’ont rien volé. A chaque fois
qu’ils décidèrent d’attaquer, leur
supériorité fut évidente face à
des Bavarois qui ne dépendent
pratiquement que d’un seul
joueur, Arjen Robben. Distancé
en Bundesliga et sorti de la
Coupe d’Allemagne, le Bayern
a déjà tout perdu cette saison.
Cette élimination risque de pré-
cipiter le départ de l’entraîneur
Louis Van Gaal, déjà agendé
pour la fin juin.

L’Inter a eu le bonheur
d’ouvrir le score après moins de
180 secondes de jeu. Servi par
Pandev en position illicite, Eto’o
glissait le ballon entre les jam-
bes de Kraft pour inscrire son
huitième but de la saison en
Ligue des Champions.

L’euphorie ne durait pas

longtemps dans le camp mila-
nais. Une bourde de Julio César
sur une frappe de Robben qui
n’avait rien d’exceptionnel per-
mettait à Gomez d’égaliser et de
marquer lui aussi son huitième
goal sur la scène européenne.
Dès lors, Robben et Ribéry trou-
vaient les espaces pour semer la
panique dans la défense
adverse. A la 31e, Robben, une
fois encore, était l’artificier pour
le 2-1 du Bayern. Le
Néerlandais piquait cette fois
sur le côté droit pour adresser
une passe que Thiago Motta
déviait dans les pieds de Müller,
lequel ne laissait aucune chance
à Julio César.

Ribéry (35e), Müller qui trou-

vait le poteau (40e), et Robben
(43e) avaient l’occasion d’assu-
rer définitivement la qualifica-
tion du Bayern avant la pause.
Les trois occasions qu’ils galvau-
daient procuraient un dernier
souffle de vie au champion en
titre. Un souffle qui devenait
plus grand après l’égalisation de

Sneijder à la 63e minute. Le
Néerlandais, très discret jusque-
là, armait une frappe imparable
après un service du formidable
Eto’o. Tout devenait bien plus
compliqué pour le Bayern qui
perdait de surcroît son arme
fatale Robben, sorti sur blessure
à la 68e. /si

DÉCISIF Goran Pandev exulte. Avec son but de la 88e minute, l’Inter a éliminé le Bayern. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Sur le fil, l’Inter élimine
le Bayern Munich

LIGUE DES CHAMPIONS

Drogba à la reconquête de Chelsea
Poussé sur le banc par l’arri-

vée de Fernando Torres au
mercato d’hiver, Didier
Drogba (photo Keystone) doit
reconquérir sa place dans le
onze de départ de Chelsea, qui
affronte ce soir Copenhague
en Ligue des champions. C’est
impératif s’il veut éviter de
faire les frais d’une recomposi-
tion de l’équipe l’été prochain.

Dans l’esprit de tout le
monde, l’achat de la star espa-
gnole à Liverpool pour la
somme record de 58 millions
d’euros (90 millions de francs)
devait donner naissance à un
duo explosif avec l’Ivoirien à la
pointe de l’attaque des «Blues».

Mais Carlo Ancelotti avait
d’autres idées. Au lieu de sacri-
fier Nicolas Anelka, qui faisait
figure de victime désignée,
c’est Drogba que l’entraîneur

italien a décidé de reléguer sur
le banc des remplaçants après
une première tentative à trois
attaquants (Anelka-Torres-
Drogba) sanctionnée par une
défaite à domicile contre
Liverpool (1-0 le 6 février).

Ce camouflet infligé à l’un
des buteurs les plus prolifiques
de la Premier League ces der-
nières années (93 buts depuis
son arrivée de Marseille en
2004) n’a pas tardé à déclen-
cher une vague de rumeurs sur

un départ de la star, d’autant
que la presse anglaise prête au
milliardaire Roman
Abramovich l’intention de
profondément remodeler son
effectif à l’intersaison.

Le problème est que Drogba
n’a aucune envie de quitter
Londres, où sa famille et lui-
même se plaisent. Une seule
solution donc, convaincre,
balle au pied, le club de le gar-
der à la fin de la saison, malgré
ses 33 ans.

«J’ai tout ce dont je rêve à
Chelsea. Je suis dans un grand
club avec des coéquipiers for-
midables. La vie ici est parfaite
pour ma famille. Il y a quel-
ques années, j’aurais pu dire
que je rêvais de jouer pour
l’AC Milan, le Real Madrid ou
Manchester United, mais
maintenant je n’en ressens plus

le besoin», a-t-il dit. Drogba
doit très sérieusement accélé-
rer l’allure par rapport à un
début de saison loin de ses
standards: 10 buts seulement
en Premier League, contre 29
en 2009-2010. Une méforme
qui s’explique en grande partie
par la sévère crise de malaria
qui l’a mis sur le flanc pendant
plusieurs semaines à
l’automne.

La contre-attaque de
l’Ivoirien a commencé contre
Manchester United, où son
entrée à l’heure de jeu a revita-
lisé le jeu des «Blues», finale-
ment vainqueurs 2-1. Les occa-
sions de briller restent nom-
breuses pour lui et son club car
malgré la crise sportive qu’ils
ont tous les deux traversée, le
cru 2011 peut encore être
exceptionnel. /si

TENNIS
Wawrinka s’impose avec brio face à Cilic
Stanislas Wawrinka (no 12) a retrouvé tout son punch à Indian Wells.
Le Vaudois s’est qualifié avec brio pour les huitièmes de finale du premier
Masters 1000 de l’année en battant 7-5 6-3 Marin Cilic (no 17).
Au prochain tour, il affrontera le Tchèque Tomas Berdych (no 7). /si
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BAYERN MUNICH - INTER MILAN 2-3 (2-1)
ALLIANZ ARENA: 66 000 spectateurs
ARBITRE: Proença (Por).
BUTS: 3e Eto’o 0-1. 21e Gomez 1-1. 31e Müller 2-1. 63e Sneijder 2-2. 88e Pandev
2-3.
BAYERN MUNICH: Kraft; Lahm, Van Buyten (70e Badstuber) , Breno (90e Kroos),
Pranjic; Schweinsteiger, Luiz Gustavo; Robben (68e Altintop), Müller, Ribéry; Gomez.
INTER MILAN: Julio César; Maicon, Ranocchia, Luicio, Chivu; (87e Nagatomo),
Stankovic (51e Coutinho), Thiago Motta, Cambiasso; Sneijder; Eto’o, Pandev (90e
Kharja).
NOTES: 40e tir sur le poteau de Müller. Avertissements: 38e Luiz Gustavo. 57e Breno.
89e Pandev. 90e Thiago Motta.



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne,
6 chambres, terrasse nord et sud, garage, jardin.
Proche écoles et bus. Fr. 660 000.—.
Tél. 032 926 66 35. 028-679515

LE LOCLE, JOLI 3 PIÈCES, refait à neuf (cuisine,
salle de bains, carrelage, parquets),
Fr. 150 000.—. Tél. 032 753 12 52. 022-088607

LOGEMENT 31/2 PIÈCES, duplex, 100 m2, 40 m
de jardin, ensoleillé du matin au soir, petite
copropriété, état neuf, année 2000.
Fr. 370 000.— Tél. 078 666 64 57. 132-241575

NEUCHÂTEL, QUARTIER MAILLEFER, proche
commodités, joli studio rénové, Fr. 98 000.—.
Tél. 032 753 12 52. 022-088603

VOUS CHERCHEZ À ACQUÉRIR ou à remettre
une entreprise, un commerce, un restaurant,
nous disposons de différentes affaires. Exafid
SA, Puits-Godel 22, 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 727 71 00 exafid@net2000.ch www.exa-
fid.ch à votre disposition depuis 1946. 028-679018

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Nous sommes à votre entière disposition, nous
vous offrons toutes les annonces dans les jour-
naux, les sites internet professionnels, nos spa-
cieuses vitrines, toutes les démarches promo-
tionnelles jusqu’à la vente! Informations: Agence
Pour Votre Habitation, Damien Jakob, actif 7
jours sur 7, sans aucun frais jusqu’à la vente!
Tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch, discré-
tion garantie 028-669984

Immobilier
à louer
BOUDRY, 31/2 pièces, cuisine agencée, séjour
avec balcon, salle de bains / WC, cave. Libre dès
le 1er avril 2011. Tél. 032 729 09 59. 028-679501

BÔLE, 5 pièces meublé, terrasse, jardin, calme,
courte/longue durée. Tél. 032 731 61 80.

028-679576

LA CHAUX-DE-FONDS, Postiers 5, appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, hall avec armoires,
grand balcon, magnifique vue. Immeuble dans
quartier résidentiel, calme et proche de la nature.
Fr. 1300.— + charges, libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 17 84. 132-241654

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

HAUTERIVE, studio , petite cuisine, grande salle
de bains.  Fr. 635.—. Tél. 079 854 21 64.

028-679507

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces de 180 m2,
rénové, proche toutes commodités, cachet,
poêles suédois. Fr. 1850.— + charges.
Tél. 079 898 11 55. 028-679599

LE LOCLE, Bellevue 10, appartement de 31/2
pièces, cuisine agencée, cheminée, salle d’eau
avec baignoire et douche, balcon, magnifique
vue. Immeuble dans les hauteurs de la ville,
proche de la gare. Fr. 820.— + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 17 84. 132-241656

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 12, 2 pièces, cheminée,
cachet, cuisine agencée. Fr. 750.— charges
comprises. Tél. 032 931 36 02, répondeur.

132-241648

LE LOCLE, 51/2 pièces, rénové, balcon. Fr. 740.—
charges comprises. Tél. 079 486 21 52. 028-679570

LES HAUTS-GENEVEYS, superbe duplex, 31/2
pièces, cuisine agencée, dès le 1er mai.
Tél. 079 439 25 56. 028-679532

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, Quartier La
Coudre, petite cuisine semi-agencée,
WC/douche, balcon, cave. Fr. 900.—. Possibilité
d’avoir une place de parc Fr. 50.—/mois.
Tél. 079 281 18 49. 028-679510

NEUCHÂTEL, Rosière 2, chambre indépendante.
Fr. 300.— + Fr. 50.— de charges.
Tél. 079 434 45 84. 028-679588

Animaux
EQUIPASSION, BOUTIQUE D’ÉQUITATION.
Samedi 26 mars, 9 h - 15 h, journée super action
jusqu’à moins 70%. Rue des Monts 2, Cernier,
tél. 079 649 72 89. 028-679575

Cherche
à acheter
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

ACHATS ET DÉBARRAS d’appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-239697

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

ACHÈTE À HAUT PRIX TOUS MOBILIERS du 16e

au 19e tous tableaux Ecoles Suisses et autres du
16e au 20e et toutes sculptures du 16e au 20e.
Tél. 079 632 00 99 ou 079 836 04 31. 017-960754

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers, tous tableaux: l’Eplattenier,
Jeanmaire, C. Olsommer, A Roz et tous les
Robert, etc... et toutes les sculptures du 16e au
20e. Tél. 077 462 78 91. 017-960747

Rencontres
PERLE NOIRE, 55 ans, poitrine XXL, cherche
homme généreux, gentil, de 60 à 90 ans, pour
partager solitude, amitié et plus. Pas sérieux
s’abstenir. Pas de sms, ni de numéro masqué.
Tél. 076 225 54 63. 132-241643

HOMME 70, NON FUMEUR, recherche femme
pour m’accompagner et vivre à deux, afin de
rompre avec la solitude. Tél. 077 427 34 40.

Erotique
CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok. 0793805327

CHX-DE-FDS. Abandonnez-vous entre mes
mains. Massages corps / esprit. 078 322 31 60

132-241629

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

132-241549

LE LOCLE, CLAUDIA vous propose de bonnes
choses, gentillesse, douceur, si vous êtes
comme moi, venez me trouver. Malakoff 22, 1er,
7/7, tél. 032 931 03 84. 036-610041

CHX-DE-FDS. Femme blonde, 38 ans, mince,
coquine, massage. Tél. 076 766 13 52. 132-241642

NE 1 noiraude + 1 blonde 23 ans, énormes seins,
massages espagnol + l’amour. 076 793 49 75.

028-679548

LE LOCLE, NEW, Olga, blonde Russe, 24 ans +
Ilona noiraude Bulgare, seins XXXL, (Grand Rue
34, 3e).  Tél. 032 535 59 70. 036-609921

Vacances
A VENDRE CAP D’AGDE, appartement, bien
situé, 3 chambres, cuisine, bains, véranda, ter-
rasse, garage individuel fermé, dans belle rési-
dence avec piscine et tennis, proche de la mer.
Ecrire à CP 1143, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-241624

SUD FRANCE, magnifique villa, piscine, parc,
confort. 079 344 93 02. www.collioure.ch

028-678554

Demandes
d’emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 032 731 12 00.

028-679430

FEMME CHERCHE EMPLOI, temps partiel
comme aide/ jardinage, animaux, nettoyage, res-
taurant (vaisselle) sur Neuchâtel, Yverdon,
Bienne. Tél. 079 613 60 48, 032 373 68 75.

028-679555

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

028-678252

RETRAITÉ CHERCHE JOB, chauffeur ou chauf-
feur-livreur. Tél. 079 265 31 30. 028-679016

SOMMELIÈRE AVEC EXPÉRIENCE sachant tra-
vailler seule. Si nécessaire patente à disposition.
De suite ou à convenir. Tél. 079 762 94 00.

028-679170

Offres
d’emploi
LE LANDERON, cherche cuisinier, de suite.
Tél. 032 566 10 28. 028-679586

RESTAURANT CANTON DE NEUCHÂTEL cherche
cuisinier/ère avec expérience. Libre de suite ou
à convenir. Ecrire sous chiffres à: W 028-679202
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

MONITEUR / MONITRICE DE PUMP, Step,
Zumba, recherché(e) de toute urgence. Merci
d’appeler Fitness Le Bambou - 2024 Saint-Aubin
au tél. 032 835 35 55. 028-679518

HÔTEL IBIS RECHERCHE réceptionniste (H/F)
polyvalent + réceptionniste de nuit (H/F) 50%.
Contact: M. Chalabi, tél. 032 755 75 75. 028-679577

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL recherche
au plus vite, stagiaire motivée, à 100%.
Tél. 079 613 65 32. 028-679571

RESTAURANT CANTON DE NEUCHÂTEL cherche
sommelier/ère à 50% ou 100%, libre de suite ou
à convenir. Equipe jeune et dynamique. Plusieurs
horaires disponibles. Ecrire sous chiffres à: O
028-679201 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

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

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

!!! 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

PEUGEOT 207 1.6 16V XT Premium (Limousine),
Autre, 01.07.2006, MFK 17.02.2011, 110 PS,
27 000 km. Fr. 12 500.—. Tél. 079 625 84 75.

Divers
MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexologie.
Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch)

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

028-676807

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-241639

VOUS CONSOMMEZ TROP DE MAZOUT? Ana-
lysez votre maison par thermographie.
www.photo-term.ch tél. 079 214 44 44 028-678539

Minie
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Apport
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Ripaton
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Cherchez le mot caché!
Livre de magie, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Bulletin à découper�

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

� Cochez la rubrique qui convient: � Immobilier à vendre.  � Immobilier à louer.  � Demande de location.  � Demande d'achat.
� Véhicules d'occasion.  � Animaux.  � Cherche à acheter.  � Perdu/trouvé.  � Rencontre.  � Divers.  � A vendre.  � Vacances.
� Demande d'emploi.  � Offre d'emploi.

� Cochez si nécessaire: � Sous chiffres: 2 lignes + taxe de Fr. 37.−

Privé Commercial

(TVA en sus.)

Fr. 18.00

Fr. 24.50

Fr. 31.00

Fr. 37.50

Fr. 44.00

Fr. 50.50

Fr. 57.00

Fr. 63.50

Fr. 70.00

Fr. 76.50

Fr. 83.00

Fr. 89.50

Fr.   37.00

Fr.   53.00

Fr.   69.00

Fr.   85.00

Fr. 101.00

Fr. 117.00

Fr. 133.00

Fr. 149.00

Fr. 165.00

Fr. 181.00

Fr. 197.00

Fr. 213.00

Commande Minie annonce

Date(s) de parution:

Entreprise:

Rue/No:

Nom:

NPA/Localité:

Prénom:

Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42   La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 729 42 62

A la date de votre choix, du lundi au samedi
dans L'Express et L'Impartial,
puis 14 jours en ligne sur pilote.ch.

Minie

2 quotidiens + 1 site internet
= 3 chances de succès!
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OMNICOM leader sur le marché suisse des centres d’appels
et de la relation client recrute :

10 téléphonistes
temps partiel 3h - 6h par jour

Vous avez : minimum 20 ans, un bon relationnel et de la
motivation.
Nous vous offrons: un contrat fixe + participations aux
résultats. Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch

OFFRES
D’EMPLOI
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Le vététiste neuchâtelois
Nicolas Lüthi (23 ans) se lance
dans une nouvelle aventure.
Du 26 mars au 3 avril,
il participera, avec
le Fribourgeois Xavier Dafflon,
à une fameuse épreuve
par étapes en duo en Afrique
du Sud, le Cap Epic.

JULIÁN CERVIÑO

«C’
est un peu le
Tour de
France du
VTT», décrit

Nicolas Lüthi en parlant du
Cap Epic. Cette épreuve com-
porte un prologue et sept éta-
pes pour une longueur totale
de 707 km (+14 550 m) durant
huit jours avec départ et arri-
vée au Cap. Le Neuchâtelois se
lancera dans cette aventure
avec Xavier Dafflon. Un autre
vététiste fribourgeois, employé
à l’UCI, avec qui il a déjà parta-
gé plusieurs aventures. «C’est
lui qui m’a proposé de partici-
per à cette course», lâche
Nicolas Lüthi.

Le Cap Epic réunit les
meilleurs spécialistes mon-
diaux de longues distances et
de cross. Le concept de la
course est de courir en duo.
«Nous devons passer avec
moins de deux minutes d’écart
à certains points intermédiaires
et arriver ensemble à l’arrivée»,
explique Nicolas Lüthi. «Nous
serons 600 équipes et la concur-
rence sera très forte. Pour moi,

ce sera une première. Je ne suis
jamais allé sur le continent afri-
cain et je n’ai jamais participé à
ce genre d’épreuve. Le premier
objectif est de finir. Ensuite, si
tout va bien, nous pourrions
peut-être viser les dix premiè-
res places.» Des coureurs de la
pointure de Sauser, Naef,
Moos, Flückiger et Hermida
seront présents au Cap.

Mis à part l’aspect sportif,
Nicolas Lüthi se réjouit de
découvrir de nouveaux par-

cours et de nouveaux concur-
rents. «Après 19 saisons, j’ai
besoin de changement», relate
ce coureur de bientôt 24 ans.
«J’ai toujours eu envie de pren-
dre part à cette course, c’est une
bonne opportunité pour le
faire. C’est une sorte de safari à
vélo, un bon moyen de visiter
un pays.»

Le gros problème dans ce
genre d’épreuve est la récupéra-
tion. «Nous dormirons tous
dans un campement sous

tente», indique Nicolas Lüthi.
«J’espère que les conditions
seront bonnes pour récupérer,
car je n’ai jamais participé à des
courses aussi longues.» Les dis-
tances varient entre 89 et
143 km.

A côté de la course, Nicolas
Lüthi et Xavier Dafflon vivront
une belle expérience humaine.
«Nous pourrons rencontrer et
partager des choses avec
d’autres coureurs», se réjouit-il.
«Cela promet d’être sympa.»

Espérons que l’expérience sera
plus profitable qu’à Jonas
Vuille et Philippe Vullioud, qui
s’étaient un peu «grillés» lors
du Cap Epic en 2007.

«J’espère surtout que nous
serons épargnés par les pépins
techniques et physiques», glisse
Nicolas Lüthi. «Même si les
organisateurs mettent à disposi-
tion un service technique, cela
reste du VTT. Une chute est
vite arrivée.» On ne le souhaite
pas aux deux compères. /JCE

DÉCOUVERTE Nicolas Lüthi pourra s’éclater sur d’autres terrains en Afrique du Sud.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«C’est une sorte
de safari à vélo,
un bon moyen
de visiter
un pays»

Nicolas Lüthi

VTT

L’aventure africaine
du Neuchâtelois Nicolas Lüthi

HOCKEY SUR GLACE

Todeschini reste au HCC
Le HCC annonce plusieurs

nouvelles pour la saison pro-
chaine. Tout d’abord, le club des
Mélèzes a reconduit le contrat
de son gardien Antoine
Todeschini (bientôt 22 ans)
pour une année supplémen-
taire. Ce portier disputera ainsi
sa sixième saison de suite avec
les Abeilles.

Cette reconduction de contrat
ne signifie pas que les responsa-
bles chaux-de-fonniers ont
renoncé à engager Damiano
Ciaccio, libéré par FR Gottéron.
«Nous voulons toujours avoir
deux bons gardiens sous con-
trat», lâche Pierre-André Bozzo,
le directeur sportif. Le problème
est que les enchères sont très
élevées pour enrôler l’ex-portier
de Fribourg, formé aux
Mélèzes. Le HC Ajoie lui a fait
une proposition alléchante et le
HCC a tenté de relancer la
sienne. La partie promet d’être
serrée. Et il n’est pas certain que
Ciaccio acceptera de partager le

poste avec son vieux rival
Todeschini.

Autrement, le club des
Mélèzes confirme l’engage-
ment du défenseur Patrick
Parati (24 ans, 178 cm, 85 kg).
Cet arrière complet dispute
actuellement le deuxième tour
des play-out avec Rapperswil.

Cette saison, il a joué 15 mat-
ches en LNA avec les Lakers et
26 avec Olten (12 points) en
LNB. Il a signé pour une saison.

Deux attaquants de
Thurgovie, Pascal Gemperli
(21 ans, ailier) et Tobias Plankl
(23 ans, centre) rejoignent leur
coéquipier Fabian Ganz (une
saison) aux Mélèzes. Formé à
Kloten, Gemperli a compilé 20
points en 45 matches lors de cet
exercice. Le Grison (de Davos)
Plankl a totalisé 14 points (6
buts) en 36 matches. Ils ont
signé tous deux jusqu’en 2013.

Les tractations avec Roman
Schild (Langnau) se sont un
peu compliquées. D’autres
clubs, dont Olten, sont entrés
en discussion avec l’ancien
ailier du HCC. L’arrivée de
Julien Staudenmann paraît éga-
lement très improbable. On
voit mal aussi comment
Spolidoro, Baur et Conte pour-
raient rester aux Mélèzes. A sui-
vre... /jce

CONFIRMÉ Patrick Parati
renforcera la défense du HCC.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

NÉCROLOGIE

Paul Griffond
nous a quittés

Le FC La Chaux-de-Fonds, sa
ville, ses amis, notre profession
ont perdu un personnage rare
et précieux. Paul Griffond est
décédé dans sa 94e année,
dimanche. Maître coiffeur, ce
Vallonnier d’origine était aussi
journaliste, connu sous le pseu-
donyme «Paul de Verrière».

Mais avant de narrer les ren-
contres sportives, surtout celles
de son cher FCC, il a porté et
défendu le maillot «jaune et
bleu» dans les années 1930
et 1940 en ligue nationale.
Ailier, inter, stoppeur, il avait
défendu ses couleurs avec
vaillance et volonté. Il fut
ensuite secrétaire et organisa-
teur, bénévole, toujours prêt à
rendre service.

Ce coiffeur-journaliste –
comme il aimait s’identifier – a
collaboré pour divers titres, à
commencer par «La Feuille

d’avis de Neuchâtel-L’Express»
pendant de très longues années,
mais aussi «L’Impartial», «La
Suisse» et «Le Journal du Jura».
Sa plume, parfois acerbe, était
sans concession. Le chroni-
queur n’avait pas sa langue
dans sa poche, l’homme était
sensible, généreux, drôle, dispo-
nible. Le samedi matin, il parta-
geait encore souvent l’apéritif
avec ses amis après une prome-
nade sur le Pod.

Lors du 100e anniversaire du
FCC, en 1994, il avait publié
un livre sur l’histoire de son
club, richement documenté et
illustré. Un travail de titan
mené avec passion et enthou-
siasme. Il a laissé une marque
indélébile à la Charrière et dans
sa ville.

Cet amoureux du foot, du
FCC et du sport repose en paix.
Il l’a bien mérité. /jce

FOOTBALL
Daniel Knöpfel se laisse jusqu’au 30 mars
Candidat à la reprise de Neuchâtel Xamax, Daniel Knöpfel, interrogé par RTN,
a affirmé qu’il attendait une réponse définitive de son investisseur d’ici au
30 mars. «La situation d’incertitude actuelle est désagréable. Il est important
pour tout le monde que l’on soit fixé sur l’avenir au plus vite.» /réd

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Le Grand Prix moto du Japon

repoussé au mois d’octobre
L’étape japonaise du championnat du monde de vitesse,
prévue le 24 avril sur le circuit de Twin Ring Motegi,
va être reportée au 2 octobre en raison du séisme qui vient
de frapper le pays, a annoncé la fédération internationale. /si

En bref
■ CYCLISME

Cancellara signe
son premier succès

Fabian Cancellara (Leopard-Trek)
a fêté sa première victoire de la
saison lors du contre-la-montre
de Tirreno - Adriatico. La victoire
finale dans la course des deux
mers est revenue à Cadel Evans
(BMC). /si

■ FOOTBALL
Djourou moins grave
que prévu

La blessure subie par Johan
Djourou samedi en Coupe
d’Angleterre avec Arsenal (défaite
2-0 contre Manchester United) est
apparemment moins grave que
prévu. Le défenseur genevois ne
sera, toutefois, pas en mesure de
disputer le match du 26 mars à
Sofia où la Suisse jouera une
grande partie de sa qualification
pour l’Euro 2012. Mais il est
possible qu’il puisse être rétabli
pour le match du 4 juin à
Wembley contre l’Angleterre. /si

Löw deux ans de plus
à la tête de l’Allemagne

Le sélectionneur de l’équipe
d’Allemagne Joachim Löw a
prolongé son contrat avec la
Fédération allemande (DFB)
jusqu’à la Coupe du monde 2014
au Brésil. Âgé de 51 ans, il dirige la
Mannschaft depuis juillet 2006. /si

Eric Abidal souffre
d’une tumeur au foie

Eric Abidal souffre d’une tumeur
au foie, a annoncé son club via un
communiqué. L’international
français (31 ans) du FC Barcelone
sera opéré vendredi dans une
clinique de la ville catalane.
Aucune précision sur la gravité de
la situation n’a été donnée,
l’ancien défenseur de Lyon ayant
demandé que sa vie privée soit
respectée. /si

■ SKI DE FOND
Hetland ne sera plus
responsable du sprint

Le cahier des charges de Tor Arne
Hetland, l’entraîneur norvégien
des sprinters suisses, sera revu. Il
s’agit de faire en sorte qu’il ne
travaille plus aussi étroitement
avec son épouse Guri Hetland,
responsable de l’ensemble des
fondeurs. /si

■ TENNIS
Wawrinka et Federer
passent en double

Roger Federer et Stanislas
Wawrinka joueront les quarts de
finale du double du tournoi
d’Indian Wells (EU). Les
champions olympiques se sont
imposés 6-3 4-6 12-10 devant
Julien Benneteau et Richard
Gasquet. Par ailleurs, après une
impasse en 2010, Roger Federer
participera au Masters 1000 de
Monte-Carlo, qui se déroulera du
10 au 17 avril prochain. Le Bâlois
disputera ainsi trois tournois sur
terre battue avant les
Internationaux de France: Monte-
Carlo, Rome et Madrid. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Berne champion
d’Europe de l’affluence

Le champion de Suisse en titre est
également le champion d’Europe
des spectateurs. Avec 15 856
spectateurs de moyenne lors de la
saison régulière, le CP Berne est
en effet l’équipe la plus suivie au
niveau européen pour la dixième
année consécutive. /si
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ENSEMBLE EN ENTRAÎNEMENT
Préparation | Entraînement gratuit pour le 26ème BCN TOUR

avec l’équipe des “P’tits verts” du “STAFF Marti-Sports”
entraînement de jogging | préparation physique | conseils gratuits

Les entraînements avec Marti-Sports
avec vous dans l’effort

Fausses-Brayes 3 | 2000 Neuchâtel | Tél. 032 724 51 41 | www.martisports.ch

SportPLUS, CH-2017 Boudry | Tél. 032 721 12 55 | Fax 032 721 12 66 | info@sportplus.ch | www.sportplus.ch

Plusieurs groupes seront organisés, en fonction des niveaux de course!
De ce fait, il est vivement conseillé d’être présent au 1er entraînement.

Mercredi 23 mars 1er entraînement du BCN Tour (Ecole de Course)
Rendez-vous 18h45 | Anneau d’athlétisme à Colombier.

Préparation physique globale
Mercredi 30 mars 2ème entraînement du BCN Tour
Rendez-vous 18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier. Séance «Fart lek»*
Mercredi 6 avril 3ème entraînement du BCN Tour
Rendez-vous 18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier. Séance VMA, explosivité*
Mercredi 13 avril 4ème entraînement du BCN Tour
Rendez-vous 18h45 | anneau d’athlétisme à Colombier. Séance seuil*
Dimanche 17 avril Dernier entraînement

Déroulement d’une reconnaissance d’étape.
Rendez-vous 09h45 au départ de l’étape d’Auvernier

Ouvert à tous, tous niveaux confondus, sans inscription et gratuitement !
Plus d’infos sur www.martisports.ch * les séances seront adaptées à chaque groupe.
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Ne jamais
toucher Marquer Annoncer

AVIS DE TIR BEVAIX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions – zone des buts – routes barrées)

MARS 2011

ER Inf 5 Zone B

Armes:

Zone A =
tirs à courte distance
fusil d’assaut et pistolet
Zone B =
fusil d’assaut, mitrailleuse légère
Panzerfaust (lance-roquettes) (7.5 mm)
Gren main ex expl

MISE EN GARDE

Pour plus de précisions, se référer aux
avis de tir affichés dans les communes
et autour de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

Place de tir / Zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1: 50’000, feuille 242

Module 1113 Place de tir 1113.010

– – – – La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation.

Chaque jour, il y aura interruption de tir de 11 h 45 à 13 h 30.

La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant
les tirs sur le terrain par des drapeaux.
Remarque: lors de tirs à courte distance, il n’y a aucune restric-
tion dans le secteur.

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de topographie.

Informations concernant les tirs: tél. 032 843 42 61.
Dès le 21.03.2011, jusqu’au 31.03.2011

Lieu et date: 2013 Colombier, 27.01.2011

Le commandement de la place d’armes

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Jeudi

21
22
24
25

31

0800-1700
0800-1700
0800-1700
0800-1700

0800-1700
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Ed del ullandio odipit nonsequat. Exercil isisi.Etum ipismolendit lorperil iuscip erat. Nim ilismod oloreet, vero odit wissenim er irit, qui elit, quate dipsum at praesse doloreetuero dolor ad tate dolesenim zzrilit digna feu feu facipsum ver sim aci ercilit nullutpat.

Ut aciduis nos et lore feummod dolessendit lan utpat in vulla con hendipisi.Accumsan vel essisse dit, suscil essim vulluptatuer il ex esto enis nonullaore con erostie eugait wis nos nonullaorper sim nullum niat. Met inim ilit irilis alit nullaortisit wis aut dunt at

ex eugait, velenisl ercin hent irit lortisc ilisisi.Ilismodolor il duisis dolenis molestrud dolore dignibh etumsan vulla feum iriusci llaorer si.

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

www.citroen.ch€UROWIN DE CITROËN

* 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.

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr.3’000.–

LEASING

3%

PRIME €UROWIN

+

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix, Rte de Neuchâtel, 2022 Bevaix
tél: 032 847 08 47 www.citroen-neuchatel.ch - bevaix@citroen.ch

du 17 au20 mars 2011

AVIS DIVERS
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

Sélection d’électro-

ménager à Fr. 1.-
à l’achat d’une cuisine complète*

*Conditions en magasin

Passez nous voir

pour y voir plus clair !

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

10-26 mars

La cuisine,

c’est vous... et

<wm>10CEXLqQ6AMBBF0S9i8mbrwkhS11QQfA1B8_8KgkFcd27v4YSvrY2j7cGAlCXl6tXC4KRuIUkpiQSUTcC8srpyFc_x61ny-wKT6T6vB-MJzLdaAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUztzS1NAEAFCYZOg8AAAA=</wm>

Beaux-Arts 11, rez-de-chaussée, CH-2000 Neuchâtel

VOUS INVITE POUR DEUX JOURNÉES PORTES OUVERTES/
for two Open Days on Saturday March 19 and Saturday March 26/

le samedi 19 mars et le samedi 26 mars de 09H00 - 15H00

Une classe Montessori anglaise de 3 à 6 ans, (12 H par semaine selon la nouvelle loi
obligatoire 4-6 ans) a débuté depuis août 2010 les mardis-mercredis-jeudis de 8-12H. De
nouveaux élèves peuvent s'inscrire tout au long de l’année scolaire

 Nous donnons des conférences sur la philosophie Montessori et l’éducation en général et présentons des expositions artistiques
 Nous conseillons les institutions et parents qui souhaitent obtenir un avis pédagogique
 Nous vendons du matériel Montessori éducatif et scientifique

-----------------
English Montessori classes 3-6 years (12 H per week according to the new obligatory law 4-
6 years) have started since August 2010 on Tuesday-Wednesday-Thursday from 8-12H. New
pupils can enrol every day of the school year

 We organize conferences about the Montessori philosophy and education in general and present artistic exhibitions
 We instruct institutions and parents who are seeking reform or pedagogical advice
 We sell educational and scientific Montessori materials

Information: Elisabeth Houweling T 032 544 48 86/730 38 53
info@swissmontessoricentre.ch - www.swissmontessoricentre.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

AVIS DIVERS
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La centrale atomique de
Fukushima a été le théâtre
hier de deux nouvelles
explosions et d’un incendie.
Le niveau de radioactivité a
augmenté jusqu’à Tokyo
provoquant la panique chez
les habitants.

D
es brèches sont appa-
rues dans l’enceinte
extérieure du bâtiment
du réacteur 4, selon

l’opérateur du site nucléaire de
Fukushima, à 240 km au nord
de Tokyo. De la radioactivité a
été libérée dans l’atmosphère.

Une zone d’exclusion
aérienne a été instaurée au-
dessus de la centrale. Le
Premier ministre japonais
Naoto Kan a demandé à la
population de rester chez elle
dans un rayon de 30 km
autour de la centrale. Cent
quarante mille personnes doi-
vent rester confinées.

«La possibilité de nouvelles
fuites radioactives se ren-
force», a déclaré Naoto Kan,
appelant la population au
calme. Les deux nouvelles
explosions d’hier, dans les
réacteurs 2 et 4, s’ajoutent aux
deux qui s’étaient produites
depuis samedi dans les réac-
teurs 1 et 3 en raison d’une
accumulation d’hydrogène.

Le niveau de radiation près
du réacteur 4 a atteint 400
millisieverts (mSv) par heure.
Une exposition à plus de 100
mSv par an peut engendrer
des cancers, selon
l’Association nucléaire mon-
diale.

L’explosion a provoqué un
incendie dans un bassin de
rétention de combustible
usagé, un incendie éteint, a
expliqué l’exploitant de la cen-
trale, Tepco. L’entreprise va
tenter d’injecter de l’eau dans
les deux ou trois jours.

Le niveau de radiation serait
devenu trop élevé dans la salle
de contrôle du réacteur pour
permettre aux ingénieurs de
travailler normalement. Tepco
a évacué 750 employés du site
de Fukushima, où il ne reste
plus actuellement que 50 ingé-
nieurs et techniciens.

A Tokyo, les autorités ont
déclaré que le niveau de radia-
tion était dix fois plus élevé
que la normale, ce qui ne cons-
titue pas un risque pour la
santé. Les 35 millions d’habi-
tants du grand Tokyo n’ont
pas besoin de prendre des pré-
cautions particulières, a rassu-
ré le gouvernement.

Mais les habitants de Tokyo
se sont tout de même rués
dans les magasins pour acheter

des vivres et des produits de
première nécessité, comme
des bougies ou des sacs de cou-
chage.

Des ambassades ont recom-
mandé à leur personnel et à
leurs ressortissants de quitter
les zones touchées. La repré-
sentation suisse à Tokyo reste
toutefois ouverte. Des médias,

notamment français, ont déci-
dé de rapatrier leurs envoyés
spéciaux au Japon en raison
des risques encourus. Quant
aux correspondants des
médias suisses, certains ten-
tent de quitter le pays, d’autres
se contentent de s’éloigner de
la zone sinistrée du nord-est.
/ats-reuters-afp

Des centaines de milliers de foyers sans eau
ni électricité au nord du Japon
Environ 850 000 foyers dans le nord du Japon restent privés d’électricité, alors que la région connaît
une vague de froid. Au moins un million et demi de foyers sont aussi sans eau courante. Par ailleurs,
les secouristes, dont des Suisses, continuent de s’affairer dans les régions touchées par le séisme
et le tsunami, dont le coût financier pourrait atteindre finalement 180 milliards de dollars. /ats-afp
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➜ La centrale de Fukushima
Vendredi à 14h46 heure locale, un séisme de
magnitude 9 suivi par un tsunami avec des
vagues de dix mètres de haut frappent le
nord-est de l’archipel. Arrêt automatique des
réacteurs des centrales nucléaires situées
dans les provinces proches de l’épicentre.
Samedi Une explosion dans la centrale fait
voler en éclats le couvert du réacteur n°1.
Selon l’institut français de radioprotection et
de sûreté nucléaire (IRSN), «des rejets
(radioactifs) très importants» se sont
«produits simultanément à l’explosion» du
bâtiment
Dimanche Tokyo Electric Power, Tepco,
l’exploitant de la centrale, n’exclut pas que le
combustible du réacteur 2 soit un temps
entré en fusion, à cause d’une panne du
système de refroidissement.
Lundi Deux explosions se sont produites au
niveau du réacteur 3 de Fukushima 1, mais le
réacteur n’a pas été endommagé selon Tepco
Hier Explosion liée à la présence
d’hydrogène dans le réacteur 2 de Fukushima
1, puis incendie du réacteur 4, également à la
suite d’une explosion. «Le niveau de
radioactivité a considérablement augmenté»
sur le site.

➜ Réacteur n°1
Le cœur du réacteur n°1 a partiellement
fondu. L’injection d’eau de mer dans la cuve
serait maintenue afin d’assurer le
refroidissement du cœur. Des
dépressurisations de l’enceinte de

confinement sont réalisées régulièrement.
Cela entraîne, à chaque ouverture, de
nouveaux rejets de produits radioactifs dans
l’environnement.

➜ Réacteur n°2
Une fusion partielle du cœur a eu lieu lundi à
20h (heure japonaise), l’AIEA ayant estimé
l’endommagement du cœur limité à 5%. Le
réacteur a été ensuite affecté par une
explosion à l’intérieur du bâtiment. L’injection
d’eau de mer dans la cuve serait maintenue
afin d’assurer le noyage et le refroidissement
du cœur. La dégradation de l’enceinte de
confinement implique de nouveaux rejets
directs dans l’environnement.

➜ Réacteur n°3
Situation semblable au réacteur n°1

➜ Réacteur n°4
Le réacteur n°4 a été touché hier par une
explosion et un incendie. L’incendie serait
actuellement éteint. Il aurait affecté la piscine
d’entreposage du combustible usé, située
dans la partie supérieure du bâtiment.
L’explosion s’est traduite par un
endommagement du bâtiment. Un rejet de
radioactivité directe ne peut être exclue.

➜ Réacteurs n°5 et 6
Les piscines de stockage du combustible usé
présentent une élévation de température, les
assemblages sont à ce stade maintenus sous
eau. /ats-afp-isrn-réd

➜ Le point de la situation

LIBYE

Kadhafi
reprend
l’avantage

Les forces pro-Kadhafi ont
repris l’avantage en Libye,
pilonnant la ville rebelle
d’Ajdabiya (est), un mois après
le début d’une révolte qui s’est
transformée en guerre civile.
Pendant ce temps, le G8 n’est
pas parvenu hier à s’accorder
sur une intervention militaire.

Pour les insurgés, il n’y a que
«deux possibilités: se rendre ou
fuir», a assuré le colonel
Mouammar Kadhafi dans un
entretien au quotidien italien
«Il Giornale». Il a exclu toute
négociation avec les rebelles
mais a promis de ne pas tuer
ceux qui se rendraient.

Selon des habitants, des com-
bats sporadiques se poursui-
vaient à Brega, site pétrolier à
80 km à l’ouest, mais la ligne
de front proprement dite était
désormais aux portes
d’Ajdabiya. En fin d’après-
midi, des centaines de civils et
d’insurgés fuyant Ajdabiya
arrivaient à Benghazi.

Les forces gouvernementales
ont lancé l’aviation et l’artille-
rie lourde contre cette ville,
nœud de communication stra-
tégique et dernier verrou tenu
par les rebelles avant leur fief
de Benghazi, 160 km plus au
sud, coupant la route entre les
deux localités. Les combats ont
fait au moins cinq morts
depuis lundi, selon des méde-
cins. /ats-afp-reuters

«Prêt à quitter Tokyo»
Même s’il pense que Tokyo n’est pas menacé par les

centrales de Fukushima, y compris «dans le pire scénario», le
Suisse Sébastien Jolliet se tient prêt à quitter la capitale
japonaise pour le sud du pays. Il craint en effet «une panique
générale» et subit, «comme beaucoup d’étrangers» au Japon,
des pressions de sa famille.

Au Pays du soleil levant depuis deux ans, physicien de
formation, Sébastien Jolliet, 29 ans, travaille à l’Agence
japonaise pour l’énergie atomique. A ce titre, il est à même de
décoder les informations, «parfois présentées de façon
trompeuse» par les médias, et reçoit beaucoup de téléphones
d’amis inquiets.

L’augmentation des taux de radioactivité paraît
impressionnante, mais «elle n’est dangereuse qu’à proximité
des centrales», dit-il ainsi, interrogé hier. «Il n’y a pas de
risque pour Tokyo, à 250 km, vu que les réacteurs sont
éteints», pense-t-il. Pour lui, «le pire qui puisse arriver, c’est
que les Tokyoïtes doivent rester chez eux 3 ou 4 jours»,
raison pour laquelle il a fait des réserves de nourriture à
l’instar d’autres habitants. L’eau devient un problème: «il n’y
en a plus dans les magasins et on craint des coupures de
réseau».

Les autorités ont appelé par SMS la population à
économiser l’électricité, comme elles signalent secousses et
alertes au raz-de-marée. Onze réacteurs nucléaires sur 55
étant désormais à l’arrêt, «le courant est coupé par tranches
de 3 heures dans les différents quartiers» de la capitale. Trains
et métros n’assurent que 50% du trafic.

Pour le moment, une majorité de Japonais, bien qu’inquiets,
restent «d’un calme olympien», note le jeune Suisse. Peu s’en
vont. En revanche beaucoup d’étrangers «paniquent» et
partent vers le sud ou quittent le pays. «Beaucoup de mes
amis, Français ou Allemands, sont partis sur conseil de leur
ambassade». Lui-même travaille de chez lui depuis lundi. Son
employeur, à une centaine de kilomètres de Tokyo, a donné
trois jours de congé à tous les collaborateurs. /ats

SÉISME AU JAPON

La crise nucléaire s’aggrave
et la population s’inquiète

Dégâts collatéraux
● Places financières plombées

La Bourse de New York a
ouvert en forte baisse hier,
plombée comme les autres
places financières de la
planète. Les inquiétudes du
marché face à la situation au
Japon ont crû quand le
gouvernement nippon a admis
que le niveau de radioactivité
mesuré sur la centrale
nucléaire de Fukushima était
dangereux pour la santé. Cette
annonce a provoqué un
plongeon de plus de 10% à la
Bourse de Tokyo, entraînant
l’ensemble des places
financières dans le rouge. /ats-
afp

● Les Suisses vont bien
Les grandes entreprises
suisses au Japon n’ont pas
trop souffert, tant
humainement que
matériellement, des effets du
séisme et du tsunami de
vendredi. Aucune ne possède
de sites à proximité de la
centrale nucléaire de
Fukushima au centre de toutes
les attentions. Seul Nestlé
signale que son bureau de
vente de Sendai, la grande ville
du nord-est très affectée par le
tremblement de terre et le
tsunami, a subi des
dommages. /ats

LIBYE Les partisans de Kadhafi
sortent. (KEYSTONE)

En bref
■ BAHREÏN

Etat d’urgence décrété,
crise avec l’Iran

La loi martiale a été imposée pour
trois mois à Bahreïn, au
lendemain de l’arrivée d’un millier
de soldats saoudiens dans ce petit
royaume du Golfe en proie à une
révolte de la majorité chiite.
L’intervention saoudienne a
provoqué une crise diplomatique
avec l’Iran. «En raison des
circonstances que traverse
Bahreïn (...) le roi, Hamad Ben
Issa Al-Khalifa, a proclamé l’état
d’urgence pour une période de
trois mois», indique un
communiqué officiel. /ats-afp-
reuters

■ YÉMEN
La contestation s’étend,
des tribus lâchent Saleh

Un opposant yéménite a été tué
hier au nord de Sanaa alors que
le mouvement de contestation
contre le président Ali Abdallah
Saleh continuait de s’étendre. Les
tribus, l’un des piliers de son
régime, commençaient à basculer
dans l’opposition. Selon des
sources de sécurité, cet
opposant, membre du
Rassemblement national pour la
réforme, a été tué dans des
échanges de tirs avec des
partisans du régime dans la ville
de Jouf. /ats-afp
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Si des fonds liés à Moubarak,
Ben Ali et Kadhafi ont été
trouvés en Suisse, c’est que la
loi ne fonctionne pas. Le PS
propose un tour de vis.

SERGE GUMY
BERNE

«L
e Parti socialiste
salue le blocage
rapide par le
Conseil fédéral

des fonds Moubarak, Ben Ali
et Kadhafi. Mais si les ban-
ques avaient appliqué correc-
tement les dispositions contre
le blanchiment d’argent, ces
potentats n’auraient pas dû
pouvoir détenir des comptes
en Suisse.» Pour le conseiller
national genevois Carlo
Sommaruga et le PS, la Suisse
n’est pas la bonne élève
qu’elle prétend être. «Elle doit
par conséquent durcir sa loi
contre le blanchiment.»

En prévision du débat
urgent que tiendra ce matin le
Conseil national sur les révo-
lutions en Afrique du Nord,
le parti à la rose a donc adop-
té hier après-midi une batterie
de propositions pour éviter à
l’avenir que la fortune des
dictateurs ne trouve asile en
Suisse. «En première ligne,
c’est l’autocontrôle des inter-
médiaires financiers qui a
failli», analyse Susanne
Leutenegger Oberholzer
(BL). Aujourd’hui, les ban-
quiers et autres gérants de for-

tune sont tenus de communi-
quer des mouvements
d’argent s’ils savent ou s’ils
ont des soupçons fondés que
cet argent provient du blan-
chiment d’argent ou d’autres
crimes. «Ce seuil est trop
élevé, un simple soupçon
devrait suffire», argumente le
conseiller national et spécia-
liste du droit pénal Daniel
Jositsch (ZH).

Signe que la Suisse place la
barre trop haut, selon le PS, le
Bureau de communication en
matière de blanchiment
d’argent a enregistré un mil-
lier d’annonces de soupçons
de blanchiment l’an dernier.
«En comparaison internatio-
nale, c’est peu», déplore le
parti. Peut-être, mais les
annonces sont d’une qualité
supérieure: dans 80% des cas,
les soupçons sont transmis à
la justice, c’est bien la preuve
qu’ils sont solidement étayés,
répliquait hier le Conseil
fédéral dans sa réponse à une
interpellation urgente socia-
liste.

Et le gouvernement de pré-
ciser: «Si certains intermé-
diaires financiers n’ont pas
procédé au blocage des per-
sonnes listées, cela ne résulte
pas d’une lacune du système
suisse de lutte contre le blan-
chiment d’argent, mais du
fait qu’ils n’avaient pas de
raisons suffisantes de soup-
çonner que ces avoirs pro-
viennent d’un crime.» Dans

le cas des fonds égyptiens,
tunisiens et libyens,
l’Autorité de surveillance des
marchés financiers, la Finma,
est en train de vérifier auprès
d’une douzaine de banques
que celles-ci ont bien respec-
té leurs obligations. Dans
l’attente des résultats de son
enquête, «une modification
de la loi contre le blanchi-
ment d’argent n’apparaît pas
nécessaire», conclut le

Conseil fédéral. Inutile de
dire que les socialistes ne par-
tagent pas son avis. Ils récla-
ment donc, en rafale, une
surveillance accrue des per-
sonnalités politiquement
exposées. Les chefs d’Etat,
leurs proches et les entrepri-
ses qui leur sont liées
devraient ainsi prouver que
leurs biens ont été acquis
légalement. Le PS demande
aussi que la loi contre le blan-

chiment d’argent s’applique
désormais au marché immo-
bilier, inondé de fonds à l’ori-
gine douteuse (le Conseil
fédéral a déjà accepté d’étu-
dier la question), aux mar-
chés de l’art et des métaux
précieux.

Il veut encore que la Finma
assume le rôle de gendarme
toute seule, sans plus le délé-
guer à des organes de révi-
sion privés. Il préconise que

les fonds suspects ne soient
plus seulement bloqués, mais
carrément confisqués. Enfin,
les socialistes exigent des
sanctions plus sévères contre
les intermédiaires financiers
qui ne respectent pas leur
devoir d’annonce: «Les pei-
nes actuelles, qui peuvent
aller jusqu’à une amende de
500 000 francs, sont ridicules
et doivent être massivement
augmentées.» /SGU

PARADEPLATZ L’Autorité de surveillance des marchés financiers est en train de vérifier auprès d’une douzaine
de banques que celles-ci ont bien respecté leurs obligations. (KEYSTONE)

«Ce seuil est trop
élevé, un simple
soupçon devrait
suffire»

Daniel Jositsch

FORTUNE DES DICTATEURS

Les socialistes veulent durcir la loi
contre le blanchiment d’argent

RÉACTIONS

La gauche exige une sortie planifiée du nucléaire
Les accidents survenus dans

plusieurs centrales japonaises,
suite au séisme et au tsunami
de vendredi, montrent que
même les meilleures installa-
tions et les meilleurs experts
ne donnent pas des garanties
de sécurité suffisantes, ont dit
hier les Verts et le PS. Il faut
dès lors mettre sur pied un
programme de sortie progres-
sive du nucléaire: arrêter les
plus anciennes centrales, pous-
ser les économies d’énergie,
développer les énergies renou-
velables. Une session parle-
mentaire spéciale est prévue
en juin.

«Nous avons salué les deux
décisions annoncées par Doris
Leuthard – suspendre la procé-
dure concernant de nouvelles
centrales et revoir les exigen-
ces de sécurité – mais ce n’est
pas suffisant», a affirmé hier
Ursula Wyss, présidente du
groupe socialiste aux
Chambres. Il faut une loi spé-
cifique de sortie du nucléaire,

qui règle la fin de l’utilisation
du nucléaire pour la produc-
tion d’électricité et une limite
d’activité fixée pour les instal-
lations existantes, demande le
Bâlois Eric Nussbaumer dans
une motion.

Les Verts exigent que le
Conseil fédéral présente, d’ici à
l’été, un plan d’action pour sor-
tir du nucléaire. Une demande
a été déposée pour la tenue
d’une session extraordinaire
du Parlement en juin. Pour
l’écologiste bernoise Franciska
Teuscher comme pour le socia-
liste vaudois Roger
Nordmann, il est impératif
d’arrêter les trois centrales les
plus anciennes, Gösgen I+II et
surtout Mühleberg qui, en
activité depuis 40 ans, a reçu
en 2009 une autorisation
d’exploitation illimitée.

Les plus récentes (Beznau et
Leibstat) peuvent rester en ser-
vice encore dix à quinze ans,
estiment les socialistes. Mais
cela doit être planifié de

manière stricte, de même que
les deux voies alternatives. Soit
un programme d’économie
d’énergie (mêmes prestations
avec moins de consommation)
et le développement des éner-
gies renouvelables. Roger
Nordmann rappelle qu’une
montagne de projets n’attend

que le feu vert de Berne pour
démarrer: «Il faut rapidement
débloquer ce volet», dit-il.

Pour améliorer l’efficacité
énergétique, un fonds spécifi-
que doit être alimenté par les
propriétaires des centrales
nucléaires. Quant aux énergies
renouvelables, le PS va bientôt

pouvoir déposer son initiative
populaire «cleantech», le nom-
bre de signatures récoltées
approchant des 100 000. De
leur côté, les Verts soulignent
la nécessité de se préoccuper
d’une autre vieille centrale,
celle de Fessenheim en Alsace.
La France vient d’ailleurs
d’annoncer un réexamen de la
sécurité de son parc nucléaire.

Plus en retrait par rapport à
la gauche, le PDC demande au
Conseil fédéral, avant toute
décision, une nouvelle étude
des risques liés aux installa-
tions nucléaires, «dans des con-
ditions extrêmes mais plausi-
bles en Suisse», précise-t-il
dans son postulat. Il souhaite
également l’élaboration de scé-
narios possibles sur les condi-
tions nécessaires à une sortie
du nucléaire, sachant que 40%
de la production d’électricité
provient aujourd’hui de cette
source (et 60% de l’hydrauli-
que).

FRANÇOIS NUSSBAUM

MÜHLEBERG En activité depuis 40 ans, la centrale a reçu
une autorisation d’exploitation illimitée. (KEYSTONE)

JUMELLES DISPARUES
La puce du GPS a été envoyée en Corée
La puce du GPS de la voiture du père des jumelles de Saint-Sulpice (VD)
garde encore ses secrets. Les experts du fabriquant du navigateur
ont informé les enquêteurs italiens que les traces du périple en France
et en Italie ne semblent pas vérifiables pour l’instant. /ats

SP

En bref
■ PAUVRETÉ

Les CSP inquiets
pour les familles

En Suisse, de plus en plus de
familles basculent dans la
précarité. Le phénomène passe
pourtant souvent inaperçu. Hier,
les centres sociaux protestants
(CSP) romands ont rappelé cette
douloureuse réalité et ont lancé
une campagne de sensibilisation
auprès de la population. La
situation s’aggrave, a constaté
Hélène Küng, directrice du CSP
Vaud. Gérer un budget serré
revient souvent à faire de
«l’acrobatie». /ats

■ VAUX-SUR-MORGES
Mise en liberté
du prévenu refusée

Le généticien français accusé du
meurtre de sa belle-mère à Vaux-
sur-Morges (VD) reste en prison.
Le Tribunal d’application des
mesures de contrainte a refusé
mardi sa demande de mise en
liberté. «Le risque de fuite a
motivé le rejet de notre
demande», a déclaré Marie-
Pomme Moinat, une des avocates
du prévenu. «Nous allons faire
recours contre cette mesure
disproportionnée», a-t-elle
annoncé. /ats
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Faut-il renoncer
à construire 
des centrales 
nucléaires en Suisse?

Participation: 514 votes

OUI
40% NON

60%
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SLI
977.4-2.73%

Nasdaq Comp.
2667.3-1.24%

DAX 30
6647.6-3.18%

SMI
6101.0-2.76%

SMIM
1335.9-2.85%

DJ Euro Stoxx 50
2784.2-2.38%

FTSE 100
5695.2-1.38%

SPI
5542.2-2.70%
Dow Jones

11855.4-1.14%
CAC 40

3780.8-2.50%
Nikkei 225

8605.1-10.55%

Phoenix Mecano P +6.6%
Repower P +4.5%
Bobst Grp N +4.1%
Meyer Burger N +3.3%
Energiedienst N +2.2%
Addex Pharma +2.2%

ProgressNow N -20.9%
Mikron N -12.6%
Leclanche N -12.4%
BT&T Timelife -8.5%
Santhera Pharma -8.4%
Walter Meier N -8.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2631 1.2933 1.262 1.318 0.758 EUR 
Dollar US (1) 0.9069 0.9287 0.896 0.954 1.048 USD 
Livre sterling (1) 1.4544 1.4896 1.4395 1.5455 0.647 GBP 
Dollar canadien (1) 0.917 0.9394 0.9035 0.9815 1.018 CAD 
Yens (100) 1.1212 1.1478 1.084 1.176 85.03 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.0942 14.4388 13.92 15.2 6.57 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente avec CHF 1.-
j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.50 21.24 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 48.93 49.82 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 58.25 60.25 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 38.45 39.55 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 65.75 67.35 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 39.54 41.04 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 73.15 75.00 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 49.20 51.10 56.90 49.04
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 49.33 49.95 58.80 47.61
Richemont P . . . . . . . . . . . . 49.19 51.10 57.75 35.50
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 127.30 130.80 177.80 125.30
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1554.00 1599.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 368.50 377.20 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 48.50 49.36 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 393.50 402.30 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 280.60 290.80 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 120.30 125.10 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 71.75 73.30 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.67 17.07 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 243.10 250.40 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.25 11.00 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.40 27.80 47.50 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 140.00 145.00 151.00 100.10
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 347.75 367.75 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 41.55 43.45 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.85 13.50 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.40 95.50 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.00 66.00 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 62.00 65.25 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.50 240.80 243.60 235.30
BC de Genève P . . . . . . . . . 224.00 224.00 243.40 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 63.00 63.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 504.50 503.00 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 67.20 72.35 80.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.80 41.10 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1130.00d 1150.00 1165.00 1000.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 613.00 624.00 630.00 385.24

2 ans 0.66 0.74
3 ans 0.95 1.03

Charles Voegele P . . . . . . . . 60.65 62.50 64.50 40.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 42.95 43.30 47.30 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 103.50 104.70 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.46 15.14 19.93 12.20
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 61.00d 70.00 83.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.05 13.30 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 159.90 163.80 173.00 128.90
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 350.00 346.25 370.00 240.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 510.00 529.00 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.25 17.20 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 188.80 192.80 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.00 19.70 20.85 15.25
Georg Fischer N . . . . . . . . . 485.50 507.00 578.50 327.75
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 892.50 912.50 1062.00 861.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 550.00 567.50 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 368.25 374.75 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.25 32.20 32.50 26.50
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.85 16.50 35.00 14.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 119.90 124.60 136.90 97.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 420.00 440.50 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 575.00 583.00 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.69 17.23 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.75 29.75 33.35 22.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.49 9.04 15.30 4.26
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 8.26 9.46 12.00 6.45
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 2.87 3.10 5.28 2.41
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 32.50 34.20 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.01 18.51 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.50 5.85 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 109.00 111.80 132.00 78.00
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 79.15 83.95 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.40 14.65 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.35 73.00 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 99.10 103.00 112.50 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 344.50 373.50 398.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1550.00 1670.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 100.80 103.60 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 619.00 616.50 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 115.40 119.70 139.20 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 230.40 236.40 274.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 130.90 135.50 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 66.25 67.90 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 142.50 147.80 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 5.86 6.20 11.70 5.30
Swissquote N . . . . . . . . . . . 52.90 56.80 61.70 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 69.75 71.65 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 33.35 34.55 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.30 12.35 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 121.60 127.70 206.50 120.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 323.25 320.50 347.00 244.20
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 259.00 279.00 297.00 193.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1750.00 1825.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.52 4.60 7.14 4.20

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 45.82 47.36 50.40 39.18
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.73 3.77 4.12 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.05 96.41 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.69 14.12 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 30.62 31.36 41.28 30.85
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 45.10 47.11 59.03 33.30
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 42.73 43.73 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 40.96 42.63 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.71 10.01 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 20.82 21.66 28.92 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 74.30 76.70 83.00 74.80
France Telecom . . . . . . . . . . 14.89 15.19 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.82 36.32 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 78.72 80.68 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.06 14.90 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 104.25 106.60 129.05 78.26
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.74 5.89 8.48 5.88
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.22 24.55 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 46.83 48.40 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 88.73 90.06 98.90 67.20
Société Générale . . . . . . . . . 45.80 47.45 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.24 17.53 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.62 41.59 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.07 21.59 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 18.96 19.48 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 171.75 175.00 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.32 0.4
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.11 1.1
(CH) BF Corp H CHF. . .102.47 0.7
(CH) BF Corp EUR . . . .106.86 0.2
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 79.13 1.4
(CH) Commodity A . . . . 96.74 9.9
(CH) EF Asia A . . . . . . . 84.38 -5.2
(CH) EF Emer.Mkts A . .218.81 -2.5
(CH) EF Euroland A. . . .102.10 0.2
(CH) EF Europe. . . . . . . 117.69 -1.0
(CH) EF Green Inv A . . . 86.88 0.2
(CH) EF Gold . . . . . . 1428.19 -7.1
(CH) EF Intl . . . . . . . . 123.72 1.1
(CH) EF Japan . . . . . 4009.00 -14.4
(CH) EF N-America . . . 244.85 3.5
(CH) EF Sm&MC Swi. 392.01 -2.7
(CH) EF Switzerland . . 265.08 -1.7
(CH) EF Tiger A . . . . . . 96.38 -4.5
(CH) EF Value Switz. . 126.13 -1.0
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 85.63 -1.6
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.89 -0.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.37 -0.7
(LU) BI Med-Ter USD . 140.38 0.1
(LU) EF Climate B . . . . . 72.26 -2.5
(LU) EF Sel Energy B. . 799.17 4.8

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 93.26 0.9
(LU) EF Sm&MC Jap. 11974.00 -19.7
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 155.02 -3.5
(LU) EF Water B . . . . . . 89.09 -5.6
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.92 0.8
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.74 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.81 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.13 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.21 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.58 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.75 -1.8
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.22 -3.2
(LU) Sic.II Bd USD . . . .108.54 -2.5
Eq. Top Div Europe . . . .100.18 0.8
Eq Sel N-America B . . 125.94 3.4
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 169.59 1.4
Bond Inv. CAD B . . . . 170.56 -0.4
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.03 -0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.52 -0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.34 -0.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 150.09 0.1
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.32 0.9

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 118.90 2.0
Ptf Income A . . . . . . . .109.09 0.7
Ptf Income B . . . . . . . 129.68 0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 132.76 0.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 152.44 0.3
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.50 -1.3
Ptf Yield EUR B . . . . . 123.82 -1.3
Ptf Balanced A. . . . . . 155.85 0.2
Ptf Balanced B. . . . . . 174.12 0.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.19 -1.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 119.14 -1.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.11 -2.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.22 -2.4
Ptf Growth A . . . . . . . 195.96 0.0
Ptf Growth B . . . . . . . . 211.88 0.0
Ptf Growth A EUR . . . . 96.67 -1.7
Ptf Growth B EUR . . . .108.70 -1.7
Ptf Equity A. . . . . . . . .218.87 -0.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 229.19 -0.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 89.18 -3.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 89.18 -3.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 257.75 -0.3
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.50 0.2
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.95 0.1
LPP 3 Portfolio 45 . . . 159.85 -0.1
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 123.00 -0.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 89.50 91.02 94.15 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.71 24.99 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.64 43.91 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.81 28.19 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.96 14.23 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 51.24 52.13 60.24 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.69 70.74 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 100.75 102.10 105.86 55.51
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 101.23 100.80 104.99 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.44 4.54 5.15 3.53
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.03 63.94 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.70 14.97 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.40 53.02 56.19 33.66

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 81.39 82.38 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.67 14.30 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 19.61 19.92 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 14.95 15.07 15.44 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.93 41.49 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 159.02 161.39 167.72 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.18 20.84 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 58.48 59.13 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.12 75.67 80.94 65.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.39 25.69 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.01 64.14 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.76 19.81 20.26 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 60.66 61.35 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas

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

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

15/3 15/3

15/3

15/3 15/3

15/3 15/3LA BOURSE
Cours sans garantie

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

Once/USD 1392.95 1396.95 34.22 34.42 1697 1722
Kg/CHF 40944 41194 1004 1016 49829 50829
Vreneli 20.- 234 263 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.80 1.84
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.46 4.53
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.13 3.23
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.51 3.57
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.21 1.20

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 97.38 101.19
Huile de chauffage par 100 litres 106.90 108.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ VP BANK

Résultat en baisse
La banque liechtensteinoise VP
Bank a dégagé un bénéfice net
de 17,2 millions de francs, soit
un recul de 71,2% par rapport
à l’exercice précédent. Ce résultat
a été marqué par le niveau
constamment bas des taux
d’intérêt et par les incertitudes
dans les affaires de gestion de
fortune internationales, a indiqué
hier le groupe. /ats

■ HUBER+SUHNER
Bénéfice en hausse

Le bénéfice net 2010 du fabricant
appenzellois de composants pour
la connectivité électrique et
optique Huber+Suhner a
fortement augmenté à 79 millions
de francs (+ 63,4%). Le chiffre
d’affaires a enregistré une
progression de 26,7% et s’établit
à 799,5 millions de francs,
indiquait hier la société établie à
Herisau et à Pfäffikon (ZH). /ats

■ DEUTSCHE BANK
Millions pour Ackermann

Le président du conseil de
surveillance de la Deutsche Bank,
le Saint-Gallois Josef Ackermann,
a perçu au titre de 2010 une
rémunération totale de 9 millions
d’euros (11,5 millions de francs).
La part au comptant atteint
environ 2,7 millions d’euros. /ats

Le Japon est un acteur
important du monde de
l’horlogerie. Par contre, il ne
représente qu’environ 5% des
exportations suisses. A dix
jours de l’ouverture du Salon
horloger de Bâle, tout en
déplorant la catastrophe, les
marques ne sont pas
inquiètes, dans l’immédiat,
pour la marche de leurs
affaires. Coup de sonde.

DANIEL DROZ

«J
usqu’à ce jour,
nous n’avons
enregistré aucune
annulation. Nous

suivons les événements de
près», dit Bernard Keller,
directeur de la communica-
tion de Baselworld. A dix
jours de l’ouverture, les orga-
nisateurs du Salon mondial
de l’horlogerie et de la bijou-
terie ne peuvent pas en dire
davantage. Douze exposants
et 80 journalistes japonais
sont toujours attendus.

Par ailleurs, chaque année,
entre 300 et 400 visiteurs
font le déplacement depuis le
pays du Soleil levant.
«Comme les inscriptions
pour les visiteurs ne sont pas
obligatoires, on ne peut
encore dire s’ils vont venir»,
précise Bernard Keller.

Du côté des marques, c’est

le soulagement qui prévaut
d’abord. TAG Heuer a reçu
un courriel rassurant.
«L’équipe de relations publi-
ques au Japon est ok bien que
nous ayons été dans des jours
difficiles à cause de cet horri-
ble tremblement de terre.»
Séisme qui n’en a pas moins
quelques conséquences.
«Nous allons fermer nos
bureaux et nos boutiques le
15 et le 16 (réd: hier et
aujourd’hui) comme d’autres

grandes marques», indique
Takako Konashi, membre de
l’équipe nipponne de la mar-
que chaux-de-fonnière.
«Aussi loin que j’ai pu
l’entendre, aucun journaliste
n’a prévu d’annuler Bâle.»

«Tous nos collaborateurs au
Swatch Group Japon sont
heureusement en sécurité,
mais, pour des raisons très
compréhensibles, ils sont cho-
qués», explique-t-on à
Bienne. Quant à l’impact éco-

nomique, le géant mondial ne
craint pas d’enregistrer de
grandes pertes à moyen ou
long terme. Et le groupe de
rappeler qu’il n’est pas orien-
té sur le court terme.

«Situés essentiellement à
Osaka et à Tokyo, nous
n’avons pas reçu à ce jour
d’annulation de rendez-vous
de nos clients japonais», indi-
que pour sa part Nicole
Baume de la manufacture
neuchâteloise Ulysse Nardin.
«Ce marché demeure un mar-
ché complexe, n’étant pas
parmi les marchés porteurs.»
Chez Hublot, Jean-Claude
Biver n’a pas constaté un
arrêt des activités. «Non, pas
de conséquences pour le
moment!», s’étonne-t-il. «Et
les ventes continuent...»

En janvier de cette année,
les exportations horlogères
suisses à destination du Japon
se sont montées à 51,6 mil-
lions de francs, en hausse de
19,6% par rapport à l’année
précédente. Septième débou-
ché de la branche, le marché
nippon représente un peu
moins de 5% des exporta-
tions, selon les statistiques
2010 de la Fédération de
l’industrie horlogère suisse.

Le Japon n’en reste pas
moins le premier marché du
luxe au monde. Impact il
devrait y avoir. /DAD

JAPON

Baselworld pas inquiet

BASELWORLD Aucun exposant japonais n’a annulé jusqu’à présent. (SP)

UBS

Direction
mieux
rémunérée

UBS a diminué ses bonus
de 11% à 4,24 milliards
de francs l’an passé, mais accru
d’environ un tiers
par rapport à 2009
la rémunération globale
de sa direction. Une bonne
part de cette enveloppe sera
toutefois versée à une date
ultérieure.

Le responsable de la division
Investment banking, Carsten
Kengeter, est toujours le
mieux payé de l’équipe direc-
tionnelle. Sa rémunération
passe pourtant de 13,1 à
9,3 millions de francs, dont un
salaire de base de quelque
875 000 francs, près de 93 000
francs en prestations diverses
et le reste en bonus. Ce der-
nier, composé majoritairement
d’actions, lui sera versé ulté-
rieurement à hauteur de 88%,
précise la banque dans son
rapport annuel définitif publié
hier. /ats

UBS Le ciel s’éclaircit. (KEYSTONE)

Bonhôte-Arbitrage 11376.00 1.7

Bonhôte-BRIC 143.84 -2.0

Bonhôte-Immobilier 115.00 -1.2

Bonhôte-Monde 135.68 2.0

Bonhôte-Obligations 103.96 -0.2

Bonhôte-Obligations HR 118.17 2.5

Bonhôte-Performance 13829.00 1.0

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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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 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

AVIS MORTUAIRES

C O U V E T

Le souvenir est un jardin secret
d’où l’on ne peut être chassé.

Son épouse:
Daisy Grandjean-Barbier à Couvet;

Ses enfants:
Danielle Grandjean à Couvet;
Alain et Hedy Grandjean à Boveresse, leurs enfants
et petits-enfants;
Pierre-André et Marli Grandjean à Warsage (B) et leur fils;
Eliane et Silvio Golta à Chézard-St-Martin et leurs fils;

Ses belles-sœurs et leurs familles:
Yvette Schumacher-Barbier et famille;
Les descendants de feu Mauricette Maumary-Barbier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GRANDJEAN
enlevé à leur tendre affection dans sa 91e année.

Couvet, le 9 mars 2011

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Un grand merci au personnel du home Les Sugits pour sa
gentillesse et son dévouement.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association
neuchâteloise des Diabétiques, 2300 La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-5111-1 (mention décès Marcel Grandjean).

Adresse de la famille: Madame Daisy Grandjean
J.-J. Rousseau 9
2108 Couvet

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

La famille de

Maurice WENGER
10 juillet 1935 – 10 février 2011

vous remercie du fond du cœur de l’avoir accompagnée
lors de cette dure séparation. Votre présence, votre message,

votre don, lui a apporté soutien et réconfort
et elle vous en est sincèrement reconnaissante.

Peseux, mars 2011
028-679676

Dans l’impossibilité de répondre à chacun personnellement,
la famille de

Monsieur

Robert CATTIN
très touchée de la part prise à sa peine, soit par votre présence,

vos messages, vos dons et vos fleurs, vous en remercie de tout cœur.

Peseux, mars 2011
028-679697
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GRIMOIRE

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Jessica a le plaisir
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Bastien
le 14 mars 2011

Joëlle et Pascal
Sester-Montandon

La Ferme de Sagneule
2112 Môtiers

028-679744

Morgane est très
heureuse d’annoncer

la naissance de sa petite sœur

Magalie
le 13 mars 2011

13h02
3,500 kg -52 cm

Famille Thierry et Isabelle
Cornu (Bréa)

Pontet 13
2027 Montalchez

028-679722

Aline Miéville
Stéphane et Morgane

Tinembart
ont la joie d’annoncer

la naissance de leur petit

Nolan
le 14 mars 2011

Vy d’Etra 16a
2022 Bevaix

028-679736

AVIS DE NAISSANCES

Monsieur et Madame Gérard Gonet;
Madame et Monsieur Roderick Lawrence-Gonet, leurs enfants
et petit-fils;
Madame et Monsieur Laurent Didisheim-Gonet et leurs enfants;
Les descendants de feu Florence et François Gendreau-Gonet;
La famille Gonet en Suisse;
La famille Domenge au Mexique et aux Etats-Unis,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de leur chère fille, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie,

Mademoiselle

Carole Salomé Edmée GONET
Collaboratrice scientifique

à l’Office fédéral de l’Environnement

survenu le 14 mars 2011 dans sa 50e année, à la suite d’une longue
maladie endurée avec un grand courage et beaucoup d’abnégation.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 18 mars en l’Eglise
catholique de La Colombière, à Nyon, à 14 heures.
Honneurs à 14h45.

La famille exprime au Professeur Pierre-Yves Dietrich, à ses
collaborateurs et à ses infirmières toute sa reconnaissance pour
leurs soins attentifs et dévoués.

Carole repose au Centre funéraire régional de Nyon.

Domicile de la famille: La Riondière, Rte Suisse 20,
1299 Crans-près-Céligny

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mona Ditisheim et Julio Fernandez
Saskia Isabel Ditisheim et Marc Kotowski
Agnès Ditisheim
Nicolas, Mathias, Esteban Fernandez et leurs enfants

Jacques et Isabel Ditisheim-Bauer
Mélanie, Matthieu et Eugénie Obrist-Ditisheim

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Andrée Courvoisier-Faller
Françoise Faller, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Malou Ditisheim, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Jeanne Lévy-Ditisheim

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

Madame

Elise DITISHEIM
née Elise Faller

pianiste

survenu le 14 mars 2011 dans sa nonante-sixième année.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le vendredi 18 mars à 14 heures.

Domicile de la famille: rue du Temple-Allemand 119
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la société de concerts «Découvertes musicales – Le Locle»
CCP 17-400384-2 (mention Elise Ditisheim).

N E U C H Â T E L

=
A notre très cher fils, frère, oncle,
beau-frère, parent et ami.
La vie parfois si brusque t’a rappelé à elle
bien trop tôt. Nous peinerons à combler
le vide que tu laisses et te garderons
toujours dans nos cœurs.
Puisses-tu être en paix là où tu t’en es allé.

Ta famille qui t’aime

Marie Ineichen, à Neuchâtel;
Laurent Ineichen, à Neuchâtel;
Marie-Thérèse et Claude Jaccoud-Ineichen, à Hauterive;

Patricia et Pedro Pereira, leurs enfants Emma et Enzo,
à Cortaillod;
Marylène, et son ami Eddy, à Combremont-le-Grand,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges INEICHEN
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 52e année, des suites d’un arrêt
cardiaque.

2000 Neuchâtel, le 14 mars 2011
Pain-Blanc 1

La messe sera célébrée en l’Eglise St-Marc, à Serrières, Neuchâtel,
le jeudi 17 mars à 10 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-679770

Raymond BÉGUIN
2006 – le 16 mars – 2011

Déjà 5 ans que tu nous as quittés,
mais ton beau souvenir ne s’effacera jamais.

Ta famille
028-679563

C R E S S I E R

Aimez-vous les uns, les autres,
comme je vous ai aimés

Ses enfants:
Denis et Marie-Christine Leuba,
Murielle Curty,
Claude et Françoise Leuba;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédéric et Ana et leurs enfants,
Jérôme et Marjorie et leurs enfants,
Thierry et Adeline,
Cynthia et son fils,
Mathieu, Adrien, Manon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine LEUBA
qui s’est éteinte paisiblement à l’âge de 90 ans.

2088 Cressier, le 12 mars 2011

Selon son désir, les adieux ont eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Claude Leuba
Ch. des Vignettes 2, 2088 Cressier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-679598

L E L A N D E R O N

Dors en paix notre bien-aimée.
Tu as été fidèle jusqu’à la mort.

Liliane Conrad-Drouel, au Landeron,
Pascal et Marianne Conrad-Buzon et leurs enfants, à Cernier,
Isabelle Conrad, au Landeron,

Alain et Ernestine Conrad-Simo, au Landeron,
Laetitia et René Roth-Conrad et leur fils, au Landeron,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Olga CONRAD
née Massonnet

qui s’est endormie paisiblement dans sa 96e année.

2525 Le Landeron, le 13 mars 2011

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresses de la famille: Liliane Conrad Alain Conrad
Bourgogne 4 Jura 2
2525 Le Landeron 2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-679699

Daniel VUILLIOMENET
11 juin 1945 – 16 mars 2009

Deux ans aujourd’hui que tu nous quittais pour toujours.
Ta présence, ton amour, ta gentillesse, nous manquent terriblement.

Jamais nous ne t’oublierons, Daniel.

Ton épouse, ta maman
028-679564

SIS
■ NEUCHÂTEL

Onze interventions
Entre lundi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à 11 reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour une odeur
de gaz, sans engagement, rue des
Tunnels, à Neuchâtel, hier à
14h50.
– Les ambulances ont été
sollicitées à dix reprises, pour:
une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, faubourg
Philippe-Suchard, à Boudry, lundi
à 18h45; une urgence médicale,
rue de Bioléaz, à Gorgier, lundi à
20h15; un transfert de la ferme
Matile, à Fontainemelon, pour
Perreux, lundi à 20h45; un
malaise, avenue Robert, à
Fontainemelon, lundi à 22h50;
une ivresse, à Perreux, à Boudry,
lundi à 23h20; une urgence
médicale, rue des Perveuils, à
Marin, hier à 11h35; une urgence
médicale, avec l’intervention du
Smur, rue Louis-Favre, à Boudry,
hier à 13h; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue
Chasselas, à Neuchâtel, hier à
13h30; une chute, rue du Môle, à
Neuchâtel, hier à 15h; une ivresse,
rue des Fahys, à Neuchâtel, hier à
16 heures. /comm

Nils et Louna peuvent
annoncer avec bonheur

et fierté qu’après avoir vécu
l’été, l’automne et l’hiver
au travers du ventre de

sa maman, leur petite sœur

Yana
a vu le jour le 15 mars 2011
et pourra découvrir le prochain

printemps à leurs côtés
Un grand merci

aux Docteurs Cornu
et Meyer ainsi qu’à Elise
et toute l’équipe du NHP

Famille Dorota et Lucas Humair
En Galilée 25
2022 Bevaix

028-679760

C O U V E T

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort,
mais la délivrance.

Enzo et Mary-Claude Offredi-Steiner à Cormondrèche, leurs fils
Nicolas Offredi à Cormondrèche
Valentin Offredi à Cormondrèche

Adele et Battista Pesenti Bolo à Gerosa en Italie, leurs enfants
Mirella et Beppino Musitelli à Brembilla en Italie, et famille
Vanna et Massimo Busi à Gerosa en Italie, et famille

Antonio et Nella Offredi à Trichiana en Italie, leurs enfants
Lorella et Giuseppe Orsi Offredi à Mel en Italie, leurs enfants
Danilo et Milli Offredi à Trichiana en Italie

Maria Pesenti Rossi à Corna Imagna en Italie, leurs enfants
Massimo Pesenti Rossi à Corna Imagna en Italie, et famille
Gabriella Pesenti Rossi à Corna Imagna en Italie

Bernardo et Antonia Locatelli à Fleurier, leurs enfants
Orietta Lassa à Fleurier et famille
Miriam Locatelli à Fleurier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en Italie
et en France
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Battista OFFREDI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 84e année.

Couvet, le 14 mars 2011

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Couvet, le jeudi
17 mars à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de
Couvet.

Battista repose au home Dubied. Nous remercions très sincère-
ment le personnel du home pour sa gentillesse et sa patience.

Adresse de la famille: Monsieur Enzo Offredi
Pistoule 44, 2036 Cormondrèche

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ABANDONNE-TOI
AU SEIGNEUR EN SILENCE,
METS TON ESPOIR EN LUI.

PSAUME 37: 7
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Horizontalement
1. Aller simple pour l’étranger. 2. Mot de
marmot. Magnétisa. 3. Endroit du débar-
quement. Entre deux. Lettres dans l’enve-
loppe. 4. Site savoyard industriel. Elle
arrose une partie de la Suisse. 5.
Emplissent des feuillets. Organe pair. 6.
Soumettre à une épreuve. Eau sibérienne.
7. Crier son élan. French cancan. 8. Elle ne
manque pas d’Eire. 9. Encordée. Aire de
navigation. 10. Envoyer à la maison. Bien
utile pour faire son droit.

Verticalement
1. Chercheuse. 2. Se comporter comme
un vieux bougon. 3. Tunnel sous la man-
che. 4. Fruit juteux. Parfois spirituel, par-
fois blessant. 5. Rire du passé. Elle n’est
pas à un jour près. Sans l’ombre d’un
doute. 6. Animatrice de groupe. Avoir à
l’usure. 7. Touchai du doigt. Le sodium. 8.
Au goût du jour. Sans intérêt majeur. 9.
Retirer une ou plusieurs pièces. A tout du
pigeon. 10. Toile de mauvaise qualité.
Tirelire à ne pas casser.

Solutions du n° 2026

Horizontalement 1. Bersaglier. 2. Amatie. Mai. 3. Noie. Remue. 4. Dus. Tati. 5. Ivoirienne. 6. Tantôt. Eon. 7. Innée.
Ont. 8. STO. Nostoc. 9. Menuets. Nu. 10. Esse. Aussi.

Verticalement 1. Banditisme. 2. Emouvantes. 3. Raisonnons. 4. Ste. Ite. UE. 5. Aï. Troène. 6. Gérait. Ota. 7. Eté.
Ossu. 8. Imminent. 9. Eau. Notons. 10. Riehen. Cui.

MOTS CROISÉS No 2027

1 – Où a lieu le Fespaco, manifestation cinématographique du

continent africain ?

A. Burkina Faso B. Mali C. Côte d’Ivoire D. Bénin

2 – Combien de savants environ ont participé à l’élaboration

de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ?

A. 50 B. 100 C. 150 D. 200 

3 – Qu’est-ce qu’un « télomère » ?

A. Un mollusque des fonds marins    B. Une chicorée à large feuilles

C. Une plante vivant sur les rochers D. L’extrémité d’un chromosome

Réponses
1. A:  Cette biennale a lieu à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. 
2. C: Quelques 150 savants, philosophes ou spécialistes divers sous la direction de
Diderot. 
3. D: En biologie cellulaire, c’est l’extrémité d’un chromosome.

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 : si vous êtes encore libre, laissez-vous
apprivoiser et vous ne le regretterez pas. Et si vous
êtes en couple, laissez donc votre partenaire vous
gâter. Travail-Argent : de nouveaux projets vous
feront entrevoir des perspectives intéressantes.
Santé : mangez sainement. 

Amour : vous ressentirez le besoin d’être proche
de votre partenaire et risquez d’être déçu par son
attitude. Travail-Argent : vos compétences pro-
fessionnelles seront mises à contribution et vous
vous sentirez dans votre élément. Santé : bonne
résistance.  

Amour : vous avez envie de faire la fête, de vous
défouler. Il sera difficile pour vos
proches de vous suivre. Travail-
Argent : on vous fera quelques
remarques sur votre travail. Vous
n’êtes pas assez productif.
Santé : faites attention à votre
dos. Évitez les efforts violents. 

Amour : les rapports avec l’être
aimé seront meilleurs. Travail-
Argent : vous bénéficiez d’une
période d’expansion plus person-
nelle que professionnelle. Vos idées sont originales
et ont le vent en poupe. Santé : faites une cure de
vitamines. 

Amour : vous risquez de faire de bien mauvais
choix, aujourd’hui. Heureusement, ils
n’entraîneront pas de catastrophe. Travail-
Argent : il faudra vous concentrer et faire preuve
de patience envers vos collègues. Santé : ne
dépensez pas votre énergie à tout vent. 

Amour : vous éprouvez un intense besoin de
sécurité affective. Ne prenez pas de chemins
détournés pour le faire comprendre à votre parte-
naire. Travail-Argent : les petits déplacements
vous seront favorables. Vous avez besoin de pren-
dre de nouveaux contacts. Santé : insomnies.

Amour : vous avez l’art de faire régner un climat
tonique dans votre vie familiale et de multiplier les
bonnes surprises. Travail-Argent : vous pren-
drez de sages décisions et vous irez de l’avant sans
vous poser de questions. Santé : douleurs lom-
baires possibles. 

Amour : montrez donc à votre partenaire que
vous êtes prêt à sacrifier un peu de votre chère
liberté pour lui. Travail-Argent : très entrepre-
nant, vous vous lancerez dans des projets de grande
envergure. Toutefois, pensez à élaborer une straté-
gie précise. Santé : reposez-vous.

Amour : si vous devez prendre des décisions
importantes pour votre couple,
n’oubliez pas d’en informer votre
partenaire. Travail-Argent :
gérez vos finances avec sérieux et
sagesse. C’est une période favora-
ble pour effectuer des placements.
Santé : énergie en dents de scie. 

Amour : de violents remous agi-
teront votre vie familiale. Si vous
voulez ramener le calme dans
votre foyer, commencez par vous

montrer beaucoup plus tolérant envers vos pro-
ches. Travail-Argent : vous manifesterez l’envie
de travailler autrement. Santé : belle vitalité. 

Amour : il y aura de la dispute dans l’air. Ne vous
énervez pas à la moindre occasion. Travail-
Argent : votre impulsivité pourrait vous jouer un
mauvais tour. Prenez le temps de la réflexion et
n’agissez pas sur un coup de tête. Santé : faites
le plein de vitamine C. 

Amour : quelques frictions avec votre partenaire
au sujet de questions familiales que vous n’arrivez
pas à résoudre. Travail-Argent : vous aurez du
mal à discuter de votre salaire ou de vos honorai-
res. Par contre, négocier un contrat commercial ne
vous effraiera pas. Santé : moral en baisse. 

R clame
40 x 40 mm

Tirages du 15 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1252

9 6 5

3 8 7

1 4 2

3 4 8

2 9 1

7 5 6

2 1 7

5 6 4

9 3 8

3 8 5

4 9 6

1 7 2

4 1 2

5 8 7

9 6 3

6 7 9

2 1 3

4 5 8

7 9 6

8 2 1

5 3 4

1 2 4

6 3 5

8 7 9

8 5 3

7 4 9

6 2 1

5

6 9

2 5 6

7

2 5

4

2

4

4 1 8

9 7 2

3

5

4

9 3

1

8 7 1

8 2

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 1253 Difficulté moyenne

Elle raccrocha, gardant pour elle son indignation.
Deux infirmiers vinrent chercher l’enfant. Karine

le vit disparaître entre ces mains étrangères comme si
on lui arrachait une partie de sa vie. Ce petit être
avait-il pris tant d’importance? Elle s’était mise à
l’aimer comme si c’était le sien.

Ah! que lui parut long le temps pendant lequel il
demeura en salle d’examen.

Vers 20 heures, Melle Crocker la fit appeler par le
standard.

– Je n’ai pu joindre Madame Randlor, lui dit-elle
d’un ton bref. Il semble que sa promenade quoti-
dienne se soit prolongée au delà d’un délai
raisonnable.

Elle avait repris son ton impersonnel, sans doute
regrettait-elle les propos qui lui avaient échappé
précédemment.

– Nous n’avons pas trouvé Vincent Dawson non

plus. Vous aurait-elle fait des confidences? Sauriez-
vous où il a l’habitude de l’emmener?

– Je ne sais pas ce que Miranda devait faire
aujourd’hui. Il n’était pas prévu qu’elle sorte avant
mon retour. Or, je ne me suis absentée – avec sa per-
mission – que deux heures en tout et pour tout.

– J’ai pu contacter Monsieur à Philadelphie où il
préside un congrès. Il s’est immédiatement mis au
volant. Il se rendra directement à l’hôpital. Grande est
son angoisse. Tentez de le réconforter. Je ne quitterai
le standard que lorsque je serai assurée qu’il est arrivé
à bon port. Du nouveau pour Charles-Edward?

– Non. J’attends.
A 22h30, Murphy entra en coup de vent dans les

lieux où l’on avait mis le bébé en observation. La vue
de ce petit corps que l’on avait placé sous perfusion et
en isolation l’émut au point qu’il se raccrocha au cham-
branle de la porte. Ses traits blêmes témoignaient de

son effroi, de la panique qui l’habitait, de sa rage aussi.
Il s’appuya à l’épaule de Karine, la pressa avec ferveur:

– Merci d’être là. Je vois que je peux compter sur
toi. Qu’ont-ils dit? questionna-t-il en désignant du
menton les infirmières et les médecins qui se croi-
saient dans les couloirs.

– Charles-Edward est en observation. Si j’en crois
les quelques propos échangés que j’ai pu glaner, ce ne
devrait pas être aussi grave que nous le croyions.

– Ah!
Il se passa une main sur le visage. Elle savait ce qu’il

allait lui demander à présent et ignorait comment y
faire face.

– Pourquoi Miranda n’est-elle pas là? Saurais-tu me
dire où elle est allée?

– Non. Désolée...
– Pas tant que moi, Karine.
Ce fut tout ce qu’il exprima. (A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 108

Notre jeu:
2*- 7*- 16*- 14 - 1 - 4 - 3 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 2 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 7
Le gros lot:
2 - 7 - 8 - 12 - 3 - 13 - 16 - 14
Les rapports
Hier à Saint-Cloud, Prix du Pays Basque
Tiercé: 9 - 2 - 1
Quarté+: 9 - 2 - 1 - 5
Quinté+: 9 - 2 - 1 - 5 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1824.–
Dans un ordre différent: Fr. 323.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10 025.80
Dans un ordre différent: Fr. 307.40
Trio/Bonus: Fr. 72.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 164 340.–
Dans un ordre différent: Fr. 1369.50
Bonus 4: Fr. 87.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 43.50
Bonus 3: Fr. 29.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 61.–

Aujourd’hui à Laval, Grand Prix du Conseil Général de la Mayenne
(trot attelé, réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quiby Des Caillons 2850 M. Abrivard H. Hardy 7/1 1a6m1m
2. Réédite Gédé 2850 E. Raffin F. Darondel 3/1 3a2a2a
3. Roxana De Barbray 2850 A. Thomas R. Donati 15/1 0a4a2a
4. Rebecca Jet 2850 JE Dubois JE Dubois 8/1 2a5a3a
5. Quito Kébir 2850 D. Dauverné D. Dauverné 39/1 7a8a8a
6. Paloma Vici 2850 L. Koubiche L. Koubiche 55/1 0a1a4m
7. Royale De Crépon 2850 D. Locqueneux MJ Ruault 24/1 8a6a3a
8. Scoop D’Yvel 2875 M. Fribault D. Béthouart 29/1 4a1a5a
9. Paléo Du Fruitier 2875 J. Bruneau J. Bruneau 70/1 9a6a9a

10. Quaïd Sélect 2875 AH Viel AH Viel 80/1 8m8a4a
11. Ragtime Du Parc 2875 P. Lecellier P. Lecellier 90/1 1m1m1m
12. Quelle Copine 2875 D. Bonne T. Raffegeau 42/1 Da8a8a
13. Quela Rive 2875 A. Barrier R. Donati 19/1 Da3aDa
14. Quinio Du Relais 2875 S. Hardy S. Hardy 5/1 2a2a2a
15. Rodrigo Jet 2875 G. Simon JE Dubois 48/1 3a0a3a
16. Palmyre 2875 P. Levesque P. Levesque 4/1 5a8a1a
Notre opinion: 2 – Elle sera la jument à battre. 7 – Une belle limite du recul. 16 – Une première
chance logique. 14 – Il est chaque fois dans le coup. 1 – Capable d’être irrésistible. 4 – Cette
Dubois a des arguments. 3 – Elle mérite un large crédit. 13 – Elle n’est pas de tous les jours.
Remplaçants: 8 – Ce n’est pas son meilleur engagement. 12 – Il est temps de la réhabiliter.
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12.05 Le Dino train
12.20 Le Dino train
12.35 Lulu Vroumette
12.45 Simsala Grimm
13.10 Word World,

le monde des mots
13.25 Les Monsieur

Madame
13.35 Le magazine 

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

des guépards �
Inédit. Tongs, Spot,
Quattro et les autres. 

15.30 Inde, les mille 
parfums du Sud �

16.30 La vie domestique 
des animaux
sauvages �

17.30 C à dire ?! �
17.43 Soyons Claire

avec l'argent
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 L'ours blanc

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

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
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 �
19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
10.40 3e séance �
10.50 Midi en France �

Depuis Rouen - Première
partie. 

11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �

Depuis Rouen -
Deuxième partie. 

13.45 En course sur
France 3 �
14.05 Inspecteur Derrick
�

La nuit de la mort. 
14.55 Questions au

gouvernement �
16.10 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et 

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
6.30 Météo �
6.35 M6 Kid
7.50 Disney Kid Club
9.15 M6 boutique �
10.15 Wildfire �

Inédit. Cauchemars. 
11.00 Desperate

Housewives � ���

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.35 Ma grand-mère
est riche �

Film TV. Drame. EU.
2006. Réal.: John Putch.
1 h 40.  

15.15 Melrose Place, nou-
velle génération �

Inédit. 3 épisodes. 
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
�

9.25 Descente
messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. En direct.  

10.30 Les Zozios
11.00 Quel temps fait-il ?
11.25 Descente dames

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. Fi-
nale. En direct.  

12.30 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.15 Mabule
15.05 Lire Délire
15.40 Sprint classique
messieurs et dames

Ski nordique. Coupe du
monde. En direct.  

17.30 Mon oncle Charlie
17.50 Boston Legal
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Au coeur du sport �

6.20 Tabaluga �
Humsin. 

6.45 TFou �
11.05 Las Vegas �

Bingo! 
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
2000. Réal.: Alain Wer-
mus. 1 h 40.   Avec : Vé-
ronique Genest, Jennifer
Lauret, Daniel Ceccaldi,
Joséphine Serre. Le se-
cret de Julie. 

15.35 Femmes de loi �
Immunité. 

17.35 Ghost Whisperer �
�

Jeux de vilains. 
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
19.50 Ma plus

belle histoire �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 La Vie avant tout

La mort en cage. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
15.05 Père et maire

Film TV. Sentimental.
Fra. 2006. Réal.: Patrick
Volson. 1 h 40.  

16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux

oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.50 Le court du jour
22.55 Swiss Lotto
23.05 La Veuve noire ��

Film. Policier. EU. 1986.
Réal.: Bob Rafelson.
1 h 40.   Avec : Debra
Winger, Theresa Russell,
Sami Frey, Dennis Hop-
per. Une jeune enquê-
trice du département de
la Justice tente de dé-
couvrir l'identité d'une
séductrice, croqueuse de
diamants et, accessoire-
ment, de maris.

0.45 Couleurs locales �

23.15 Forgotten �
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Danny Can-
non. 2 épisodes. Le ré-
seau identité. Le «réseau
identité» est un groupe
de bénévoles qui tente
par tous les moyens de
retrouver l'identité de
victimes non identifiées
par la police. Le cadavre
d'une jeune fille est dé-
couvert en décomposi-
tion dans un fossé. 

0.50 Compte à rebours �
�

22.20 Face aux Français...
conversations inédites

Débat. Prés.: Guillaume
Durand. 2 h 4. Inédit.
Invités: Stéphane Bern,
Max Gallo. Si Stéphane
Bern est très présent à la
télévision et à la radio
avec ses émissions à
succès, son parcours de-
meure méconnu de la
plupart des Français. 

0.25 Journal de la nuit �
0.45 Des mots de minuit
�

22.30 Soir 3 �
22.55 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.

0.20 Tout le sport �
0.25 Couleurs outremers
�

0.55 Espace francophone
�

0.35 Maison à vendre
Magazine. Société. Prés.:
Stéphane Plaza. 50 mi-
nutes.  Nadine, Jean-
Paul et leurs deux en-
fants. Sabrina, Bruno et
leurs quatre enfants
sont sur le point de
déménager dans leur
nouvelle demeure, un
corps de ferme. Mais ils
peinent à revendre leur
maison, située dans
l'Eure. 

1.25 Urgence
disparitions �

21.35 Zone 51,
Nevada, USA

Documentaire. Histoire.
EU - Rus. 2008. Réal.:
Dirk Pohlmann. 50 mi-
nutes.  Quand les Mig li-
vraient leurs secrets. De-
puis les années 1950, la
«Zone 51» a alimenté de
nombreuses rumeurs. 

22.25 Le dessous
des cartes �

22.40 Shining � ���

Film. 
0.35 Mirages �

TSR1

20.10
Le Goût de la vie

20.10 Le Goût de la vie�

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2007.
Avec : Catherine Zeta-
Jones, Aaron Eckhart.
Une femme, chef cuisi-
nier dans un grand res-
taurant, apprend le
décès de sa soeur, qui
laisse derrière elle une
fillette. 

TSR2

20.35
Real Madrid/Lyon 

20.35 Real Madrid
(Esp)/Lyon (Fra)

Football. Ligue des
champions. 8e de finale
retour. En direct.  Karim
Benzema a joué un bien
mauvais tour à ses an-
ciens partenaires de l'OL,
qui doivent absolument
marquer sur la pelouse
de Santiago-Bernabeu. 

TF1

20.45
Esprits criminels

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Joe Mantegna, Paget
Brewster. Les agents
sont amenés à intervenir
au Texas, trois têtes dé-
capitées ont été décou-
vertes près du bureau du
shérif. 

France 2

20.35
Les Beaux Mecs

20.35 Les Beaux Mecs�

Série. Policière. Fra.
2010. Réal.: Gilles Ban-
nier. 2 inédits. Avec : Si-
mon Abkarian. En 2011,
Tony Roucas profite de
l'évasion de Kenz, petite
frappe des cités qui par-
tage sa cellule, pour
s'enfuir. 

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines
et des ailes

Magazine. Reportage.
Prés.: Louis Laforge.  Gar-
diens des trésors de
Corse. Les îles Lavezzi,
un aquarium unique en
Méditerranée. - Le patri-
moine architectural de
l'île. - La Corse et son pa-
trimoine culinaire.

M6

20.45
Maison à vendre

20.45 Maison à vendre
Magazine. Société. Prés.:
Stéphane Plaza.  Domi-
nique et Philippe. - Ma-
gali. A Guignes, en Seine-
et-Marne, Magali, 30
ans, jeune maman di-
vorcée, désespère de
vendre la maison qu'elle
avait achetée avec son
ex-mari.

F5

20.40
24 heures du Mans 1955

20.40 24 heures du
Mans 1955

Documentaire. Sportif.
All. 2010. Inédit.  La
course de la mort. En
1955, l'affluence de la
course automobile des
24 Heures du Mans est
record: 300 000 specta-
teurs assistent à l'événe-
ment. 

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Zuc-
chero dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Real Madrid
(Esp)/Lyon (Fra). Football.
Ligue des champions. 8e
de finale retour. En di-
rect.  23.15 UEFA Europa
League Countdown
(«Zwei bei Kallwass»). 

MTV

BBC E

17.10 Holby City. 18.00
Coast. Lands End to Por-
thcawl. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. 21.40 Survi-
vors. 22.30 My Family.
Shrink Rap. 23.00 Dad's
Army. Room at the Bot-
tom. 23.30 The Weakest
Link. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.00 Brasil contacto.
16.15 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Linha da frente.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 A
Alma e a gente. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Qui
Radio Londra. 20.35 Af-
fari tuoi. 21.10 Cento-
cinquanta. Divertisse-
ment. Prés.: Pippo Baudo
et Bruno Vespa. En direct.
3 h 35.  0.45 TG1-Notte.
1.15 Che tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Küstenwache. Gefährli-
cher Handel. 20.15 Ak-
tenzeichen, XY... ungelöst
�. Die Kriminalpolizei
bittet um Mithilfe. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Abenteuer Wissen. Ret-
tung für Venedig - Kampf
gegen den Untergang.
22.45 Auslandsjournal. 

RSI2

18.25 Le sorelle McLeod
�. 19.10 Il commissario
Rex. 20.05 Sport Adven-
ture. 20.30 Real Madrid
(Esp)/Lyon (Fra) �. Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. 8e de finale retour.
En direct.  22.55 Testi-
mone oculare. Film TV.
Suspense. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. La gouttière.
19.10 La Vie de famille.
Sciences à peu près
exactes. 19.35 La Vie de
famille. Réorientations.
20.05 La Vie de famille.
Le lac des cygnes. 20.40
Face aux serpents�. Film
TV. Horreur. 22.15 Catch
Attack. Smack Down. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
The Good Wife �. Inter-
cettazioni. 21.55 Blue
Bloods �. Fratelli. 22.40
Cold Case. Il testamento.
23.30 Lotto Svizzero.
23.40 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine. Fidèles
et infidèles. 19.05 En
voyage. La Slovénie.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 La
Commanderie�. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR).
23.20 Le point. 

EUROSPORT

18.45 Juvisy (Fra)/Pots-
dam (All). Football. Ligue
des champions féminine.
Quart de finale aller. En
direct.  21.00 Tournoi
WTA d'Indian Wells. Ten-
nis. Quarts de finale. En
direct. En Californie.
22.35 La sélection du
mercredi. 22.40 Riders
Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Hercules. Opéra.
3 h 10.  20.10 Diverti-
mezzo. 20.30 Saintes
2010. Paul Van Nevel et
le Huelgas Ensemble:
Grant Yvroigne et Mal Vi-
vant. 21.55 Saintes
2010. 23.10 Kronos
Quartet au Festival de
l'Epau. Concert. 

17.35 España en 24 ho-
ras. 18.00 Zoom Tenden-
cias. 18.15 Biodiario.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 Co-
mando Actualidad.
23.15 59 Segundos. 

19.45 Wissen vor 8 �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Das Feuerschiff �.
Film TV. Suspense. All.
2008. Réal.: Florian Gärt-
ner. 1 h 30.  21.45 Hart
aber fair �. Aktuelle Dis-
kussion. 23.00 Tagesthe-
men. 23.30 Risiko Kind
�. Wohin führt die PID? 

19.10 Mégalopolis. Des-
tination Tokyo. 20.10
Bandes de lémuriens.
Royale surprise. 20.40
D'ici demain. La folie du
luxe. 20.45 La folie des
montres. 21.45 Dia-
mants, les nouveaux
mondes. 22.50 Faites
entrer l'accusé�. 

22.00 Esprits criminels �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Andy Wolk.
2 épisodes. L'enfant
meurtrier. L'équipe est
contactée pour enquêter
sur le meurtre de deux
familles à quelques ki-
lomètres de distance
dans l'Iowa. Le meurtrier
pourrait être un adoles-
cent.

23.35 Les Survivants
Inédit. Maîtres et es-
claves. 

0.35 Dollhouse

SWR

19.20 Canon en 10
leçons. 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.
22.20 That '70s Show.
22.50 Revanche sur le
ring. 23.15 Le casting de
l'horreur. 23.45 Stupid
Web. 

18.15 TG2. 18.45 Mauri-
zio Costanzo Talk. 19.35
L'isola dei Famosi. 20.30
TG2. 20.35 Calcio :
Champions League Ot-
tavo di finale, Real Ma-
drid/Lione (Crypté sur sa-
tellite). Football. 22.45
90° minuto Champions.
Tous les résultats du
championnat italien. 

18.05 Best Friends.
18.35 Mein cooler Onkel
Charlie. 19.05 Die Simp-
sons �. 19.25 Die Simp-
sons �. 20.00 Real Ma-
drid (Esp)/Lyon (Fra) �.
Football. Ligue des
champions. 8e de finale
retour. En direct.  23.05
Flashpoint : Das Spezial-
kommando �. 

18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Traders �. 20.50
Classe Politique �. 21.40
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10 �. 22.20 Reporter.
22.55 Kulturplatz. 23.45
Tagesschau Nacht. 

20.45 Real Madrid
(Esp)/Lyon (Fra) �. Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. 8e de finale retour.
En direct.  22.35 Les ren-
contres de la soirée de
mercredi �. Football.
Ligue des champions. 8es
de finale retour. En di-
rect.  23.15 TEDx �. Iné-
dit. 

20.15 Die Wahl bei uns,
Das Duell. Stefan Map-
pus (CDU) gegen Nils
Schmid (SPD). 22.00 Ak-
tuell. 22.15 Neues vom
König aus Burladingen.
22.45 Es geht um mein
Leben ! , Die Sendung mit
dem Krause. 23.15 Ein
Freund von mir. Film.
Drame. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die 10 erstaunlichsten
Erfolgsgeschichten.
21.15 Einspruch ! Die
Show der
Rechtsirrtümer. 22.15
Stern TV. 

TMC

16.39 Les toits du coeur.
16.40 Ma drôle de vie.
Inédit. 18.35 7 à la mai-
son �. 20.15 L'Agence
tous risques �. 21.15
TMC Météo. 21.20 Gad
Elmaleh : Papa est en
haut. Spectacle. Humour.
23.15 Le meilleur de
l'humour �. 

RTL 9

17.10 La Clinique de l'es-
poir. 18.00 Top Models.
18.45 Beverly Hills.
19.40 Friends. 20.35
Mère-fille, mode d'em-
ploi �. Film. Comédie
dramatique. EU. 2007.
Réal.: Garry Marshall. 2
heures.  22.35 Le Guer-
rier d'acier ��. Film.
Science-fiction. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, Le
Canal sportif, Noctambule,
Clin d’œil, Placebo 19.00 
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de
l’Arc jurassien 19.20 Météo
régionale, Objets de culture,
Clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays
de l’Arc jurassien 19.30
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

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’histoires22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 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 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire
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Un aller pas si simple pour Glovelier
Il avait l’air tellement paumé avec une valise à ses pieds et
son portable collé à l’oreille. A son interlocuteur, il répétait
à l’envi qu’il avait certainement dû se tromper de train.
Comme personne ne bronchait dans le wagon, je me suis
proposée pour l’aider.
Problème: il devait se rendre à Glovelier. Un terminus, à
mon avis, aussi inconfortable à joindre que John Galliano
un lendemain de cuite. S’il avait voulu rallier La Chaux-de-
Fonds ou même Corgémont, j’aurais pu vraiment lui être

utile. Mais, Glovelier! Là, on s’aventurait carrément en
territoire inconnu. A bien y réfléchir, s’y trouve bien une
gare, qu’on atteint par les CJ. Mais où réaliser la
connexion entre trains rouges et CFF? J’y ai mis tout mon
cœur et toute ma concentration pour finalement lui
recommander de reprendre le train en sens inverse, de
viser Sonceboz, puis Tavannes, Tramelan, Le Noirmont et
enfin Glovelier. Il m’a cru sur paroles. Mal lui en a pris.
Quand j’ai parlé de mes exploits d’aiguilleuse du rail, on a

ri de la déveine de ce pauvre voyageur. S’il était resté
bêtement dans le train dans lequel je l’avais trouvé, il
serait parvenu nettement plus vite à bon port et sans
devoir changer de convoi à tout bout de quai. Mille
excuses à ce touriste mal renseigné, mais qui, j’ose
l’espérer, est bel et bien arrivé à destination.
Pour éviter une nouvelle déroute, on m’a conseillé de
m’abstenir de renseigner les âmes perdues. Ou, du moins,
d’y mettre un peu moins d’entrain.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 2 à 3 Bf
niveau du lac: 429 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 2 à 3 Bf
niveau du lac: 428,95 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,63 m

3 10

6 12

5 12

4 11

2 10

5 11

5 12

2 10

6 12

3 10

3 10

5 12

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 44
Coucher: 18 h 38

Lever: 14 h 44
Coucher: 4 h 35

Ils sont nés à cette date:
Isabelle Huppert, actrice
Maxime Gorki, écrivain

Mercredi
16 mars 2011

Saint Héribert Pleine lune: 19.03

ANNIVERSAIRE

Ursula Andress aura 75 ans
Elle était la «it-girl» des
années 1950 et 1960 et est
devenue une véritable icône
suite à son rôle de première
James Bond girl. L’actrice
suisse Ursula Andress fête ses
75 ans samedi. Pour autant, la
Bernoise ne va pas fêter en
grande pompe son anniversaire,
a-t-elle indiqué à la «Schweizer
Illustrierte». Il est vrai qu’il
serait difficile de faire mieux
qu’il y a cinq ans. Ursula
Andress avait fêté ses 70 ans
sur le yacht royal «Britannia» et
le magazine «Empire» l’avait
couronnée «meilleure James
Bond girl de tous les temps».
L’actrice bernoise a connu une
carrière fulgurante en devenant
la première James Bond girl au
côté de Sean Connery dans «Dr
No» en 1962. Dans ce premier
007, l’actrice émergeait des flots
sur une plage magnifique. Son
apparition lascive en bikini
blanc, ruisselante et dorée, sera
considérée comme un classique
par la suite et servira de
référence à toutes les futures
partenaires de l’agent secret de
Sa Majesté. Le petit bout
d’étoffe qu’elle avait elle-même
dessiné avait fait sensation
avant une révolution sexuelle à
venir et véritablement propulsé
sa carrière. Au départ, elle était
pourtant censée porter un
maillot une pièce pour cette
scène. Mais le modèle ne lui
plaisait pas... Après son rôle
dans James Bond, les contrats
affluent. Elle tourne notamment
avec Frank Sinatra, Dean Martin,
Elvis Presley, Peter Sellers et
Woody Allen. Jusqu’à la fin des

années 1970, Ursula Andress
restera très demandée, jouant
dans plusieurs productions
internationales, pas toutes de

bon acabit cependant. Elle
peinera par ailleurs à se défaire
de son image de sex-symbol
acquise avec «Dr No». /ats-afp

«DR NO» Une apparition qui fera le tour du monde. (KEYSTONE)

INSOLITE

Pilotes en état d’ivresse
Les 101 passagers d’un vol d’Aeromexico
assurant la liaison entre la capitale du Costa
Rica et celle du Mexique ont dû attendre
24 heures avant de pouvoir embarquer,
l’équipage ayant refusé de laisser monter à bord
deux pilotes en état d’ivresse.
«Le copilote a été soumis à un alcootest qui
s’est avéré positif, tandis que le capitaine a
refusé de souffler dans le ballon», a déclaré
Alvaro Vargas, directeur adjoint de l’aviation
civile du Costa Rica, ajoutant qu’une enquête
avait été ouverte.
Selon le quotidien costaricien «Extra», les deux

pilotes ont dit se sentir nauséeux en arrivant
samedi à l’aéroport, sept heures après avoir
participé à une fête dans un hôtel de la capitale.
Le Boeing-737-700 d’Aeromexico devait quitter
San José samedi, mais il a été cloué au sol
24 heures, le temps de trouver des
remplaçants, a précisé Alvaro Vargas.
Aeromexico a confirmé que ses pilotes
«n’étaient pas en état» de piloter. Ils ont été
«relevés de leurs fonctions» au moins jusqu’à
la fin de l’enquête, ajoute la compagnie dans un
communiqué où elle présente ses excuses aux
passagers. /ats-afp

DOUBLE La tortue à deux têtes et cinq pattes Magdalena est présentée ici par son propriétaire slovaque Roman
Gresak. Elle mesure 5 centimètres de large pour 8 de long et son appellation latine est Geochelone sulcata. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Illusions perdues
et nuages gagnés
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous pensez
que la bise apporte le beau
temps, rêvez donc car c’est
les gros gris. Vous vivez les
dernières heures de sursis puis
ça casse, les nébuleux passent

et le soleil trépasse. La dépression fait tache
d’huile ou plutôt de flotte vers le centre
du continent, un vrai temps d’automne.
Prévisions pour la journée. Mi-figue mi-raisin
au début puis tout gris et les premières
gouttes en embuscade. Apollon n’est
que l’ombre de l’ombre de lui-même,
il se recroqueville dans sa coquille, un écrin
de nuages de plus en plus denses. Avant
les gouttes, le mercure livre un baroud
d’honneur et atteint 12 degrés.
Les prochains jours. Revoilà la pluie puis
les flocons s’invitent sur les reliefs.

Vous prendrez bien
une bouchée
de rayons avant
la marmelade
de nébuleux, le tout
arrosé en soirée.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 130

Berne beau 140

Genève très nuageux 130

Locarno pluie 100

Nyon très nuageux 140

Sion très nuageux 180

Zurich peu nuageux 140

En Europe
Berlin brumeux 90

Lisbonne peu nuageux 140

Londres très nuageux 120

Madrid très nuageux 100

Moscou très nuageux 10

Nice pluie 140

Paris très nuageux 170

Rome beau 180

Vienne beau 150

Dans le monde
Alger très nuageux 180

Le Caire beau 190

Las Palmas peu nuageux 160

Nairobi très nuageux 270

Tunis très nuageux 210

New Delhi beau 310

Hongkong très nuageux 150

Sydney peu nuageux 200

Pékin beau 70

Tel Aviv beau 240

Tokyo très nuageux 90

Atlanta pluie 80

Chicago très nuageux 00

Miami très nuageux 190

Montréal beau -40

New York très nuageux 10

Toronto très nuageux -20
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