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Ouvert du lundi au vendredi
7h30-12h00 13h15-17h30

La Chaux-de-Fonds

En mars, promotion sur les portions!
souples (55mm) et compactes (44mm)

10% La Boutique Café
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JAPON
Les Suisses sont priés de quitter la zone,
témoignages de Neuchâtelois. >>>PAGES 7 ET 25
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Didier Cuche vient de décrocher son
quatrième globe de cristal en descente, qui fait
de lui le seul poursuivant direct de l’Autrichien
Franz Klammer, détenteur de cinq trophées.
Le public est debout, et le Neuchâtelois tombe
à genoux dans l’aire d’arrivée. Il prend un peu
de neige dans ses mains, l’embrasse et la jette
en l’air, les yeux dans les nuages, un doigt levé
au ciel, dans un élan d’émotion que l’on croit
sportive avant tout.

Mais la force du geste déborde du cadre trop
restreint du ski. Didier Cuche sait que cette
neige qui lui offre tant de succès, tant de
bonheur, n’est pas toujours aussi tendre. «Dans
les minutes qui ont suivi ma descente, quand
j’ai compris que j’avais le globe, j’ai pensé à pas
mal de monde, à des amis aussi qui ont disparu
un peu trop vite et même (il soupire, respire un
bon coup) à un gars qui avait une année de
plus que moi, avec qui j’ai skié dans les cadres
et qui a disparu dans une avalanche. Ça
relativise un peu tout.»

Cet instant volé en dit plus sur le Vaudruzien
que tous les discours. Sur sa sensibilité, sa
modestie, son refus de l’égoïsme. On lui souffle
qu’il s’enfonce un peu plus dans la légende, il
répond que sans son serviceman Chris Krause,
sa carrière ne serait pas ce qu’elle est depuis
cinq saisons. C’est vrai, bien sûr, mais tout le
monde ne le dit pas aussi sincèrement.

Didier Cuche a un gros cœur, et cela ne veut
pas seulement dire qu’il a du courage. Derrière
l’immense champion se cache juste quelqu’un
de bien, un homme qui vit ses émotions à fond,
jusqu’aux larmes, qu’elles soient de joie ou de
tristesse. Car ainsi vont le sport et la vie.
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Les émotions à fond

POÉSIE
Gatti inspire
Dumani

Fasciné par la poésie
résistante d’Armand Gatti, le
slameur Jonathan Dumani a
signé un long poème en
prose, «Syllabes nomades»,
qui s’écoule dans le sillage de
la parole errante. Rencontre
avec le Neuchâtelois.

>>> PAGE 15

LIBYE

Le vent tourne
pour Kadhafi

Après un mois d’insurrec-
tion, le colonel libyen
Mouammar Kadhafi promet
d’écraser les insurgés
jusqu’au dernier. Sa victoire
ainsi que celle de son clan
semble imminente.

Luis Martinez, directeur
du Centre de recherches sur
l’Afrique et de la
Méditerranée, analyse la
situation et explique quelles
répercussions pourrait avoir
un tel revirement. >>> PAGE 26
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Les clubs de Super
League à la caisse?

FOOTBALL Faire payer une caution aux adversaires de Neuchâtel Xamax
pour rembourser les éventuels dégâts causés par leurs supporters? La proposition de
Jean Studer est analysée par une spécialiste de l’Université de Neuchâtel. >>> PAGE 3

KEYSTONE

SKI ALPIN

Cuche tient son globe

Didier Cuche a déjà remporté un globe lors des finales
de la Coupe du monde à Lenzerheide. Pour la
quatrième fois, le Vaudruzien a été sacré roi de la
descente. Nouveau défi ce matin en super-G. >>> PAGE 17
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>>> PAGES 21-23

Pedone prêt
à foncer

Le Landeronnais Giulian
Pedone (17 ans) entame
sa carrière mondiale ce
week-end au Qatar. Le
pilote moto neuchâtelois se
dit prêt à foncer. >>> PAGE 19

KE
YS

TO
NE



FORUM L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 17 MARS 2011 2

Le clin d’œil du lecteur
Fabian Spigariol, de Couvet, a saisi la posture typique de ce chamois solitaire
dans le cadre enchanteur du Creux-du-Van

Le désastre nucléaire surve-
nu au Japon était hier en
première page de nombreux
quotidiens romands.

Le péché originel
L’usage de l’atome à des

fins énergétiques a toujours
été frappé du péché originel
de l’atome «militaire»:
Hiroshima, Nagasaki, deux
bombes nucléaires, deux
cratères purulents de
l’histoire, des dizaines de
milliers de victimes, des
stigmates qui perdurent 65
ans après. Fatalité
géologique, c’est au Japon
que se joue peut-être, ces
jours, l’avenir d‘une création
d’apprentis sorciers: l’énergie
nucléaire. (...) Le désastre de

Fukushima n’est,
heureusement, pas (encore?)
comparable à celui de la
centrale ukrainienne de
Tchernobyl. N’empêche:
d’heure en heure se décline
l’impuissance humaine face
à un drame qui paraît croître
en toute autonomie dans un
pays accablé de mille maux.
(...) Quoiqu’en pensent les
inconditionnels de l’atome, il
n’y a pas indécence à
s’interroger sur le maintien
d‘une technologie qui
hypothèque la vie sur notre
planète. Les causes de la
catastrophe japonaise
fussent-elles explicables et
évitables à l’avenir,
demeurera le problème non
résolu des déchets
hautement radioactifs, qui
doivent rester isolés de la
biosphère pendant des
dizaines de milliers d‘années.

(...) Encore faut-il l’admettre
avec humilité, cette humilité
dont s’affranchissent aussi
ceux qui affirment que les
énergies propres peuvent,
dans un avenir proche,
compenser l’énergie
atomique. C’est faux, sauf à
revoir radicalement à la
baisse notre mode de vie.
Mais il n’est pas trop tard
pour inverser les priorités.

Louis Ruffieux
«La Liberté»

Certitudes balayées
«Un nouveau Tchernobyl

est impossible.» Une phrase
qui fut inlassablement
répétée par les promoteurs
du nucléaire du monde
entier. En moins d’une

semaine, toutes les certitudes
et les demi-vérités sur la
sécurité de l’atome se sont
effondrées. Hier, il n‘était
plus question de feinter. (...)
Il apparaît évident que
Fukushima marquera une
rupture dans l’histoire du
nucléaire plus profonde que
Tchernobyl. Personne ne
peut remettre en question les
compétences technologiques,
les capacités de gestion et de
prévention des Japonais. Il
ne s’agit pas d’un accident de
l’histoire, comme en
Ukraine, lié à la
déliquescence du
communisme. (...) Entre
risques d’accidents et déchets
toxiques à long terme, le
nucléaire sous sa forme
actuelle, n‘a pas d’avenir.
Mais il ne suffit pas de le
constater. Il faut, en
s’émancipant des très

puissants lobbies du
nucléaire, investir
massivement dans les
énergies alternatives et
l’efficience énergétique. Pas
pour le bonheur simple et
pur des écologistes mais pour
assurer la croissance
économique de demain.

Pierre Ruetschi
«Tribune de Genève»

Urgences en chaîne
Le terrible séisme du

Japon et les conséquences
dramatiques monopolisent
forcément l’attention. A
l’ampleur des dévastations
et du drame humain
s’ajoute l’angoisse suscitée
par la perte de contrôle sur
les centrales nucléaires

touchées. Le nucléaire
concernant tout le monde,
l‘inquiétude saisit le
monde entier. L’urgence
au Japon en renvoie
d‘autres au second plan
qui n’en sont pas moins
pressantes aussi. C’est le
cas de la Libye en
particulier. (...) A la
tergiversation des
Occidentaux s‘ajoute
désormais l’urgence
japonaise. La gravité des
événements est telle que le
monde aura assez à faire
pour en surmonter les
conséquences pour
l’énergie et l’économie
mondiale. C’est dire que
les circonstances rendent
de moins en moins
probable une intervention
militaire en Libye. (...)

Pierre-André Chapatte
«Le Quotidien jurassien»
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Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les neuf
lettres que vous trouvez dans la grille. 
Recherchez les neuf lettres et placez-les dans la ré-
glette. Cherchez l’emplacement de chaque lettre. La
grille résolue, un MOT MYSTÈRE  apparaîtra dans
les cases grisées. Ce mot correspond à la définition
suivante : CARACTÈRE DE CELUI QUI S’OUBLIE
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1 - La pierre dans l’angle gauche
2-  La goutte de vin
3 - La montre
4-  La lucarne
5 - La tache de peinture
6 - Le bord de la pancarte
7- Le robinet du troisième fût
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COURRIER DES LECTEURS

Harmoniser personnes
morales et personnes
physiques?
Ce lecteur s’interroge sur la mise
en œuvre des mesures relatives
à la réforme fiscale.

Monsieur Jean Studer nous
propose d’accepter une
diminution de l’imposition
des personnes morales afin
d’encaisser 60 millions
d’impôts supplémentaires en
2011 déjà. Pourquoi les
personnes physiques, les
pauvres contribuables que
nous sommes, ne peuvent-
elles pas bénéficier de ce
supplément d’impôt encaissé?
Si ce n’est la totalité au moins
une grande partie et ceci aussi
en 2011. Il serait facile de
baisser le barème des impôts
sans devoir, dans un premier
temps, tout bouleverser.

Notre grand argentier
propose de revoir la loi sur la
fiscalité des personnes
physiques pour 2013, mais
ami neuchâtelois il faut être
très crédule pour croire une
telle promesse. Cette révision

va se perdre dans les
méandres de la politique ou
de la bureaucratie et rien
n’arrivera à l’en sortir avant
bien longtemps. Pendant ce
temps, nous continuerons à
avoir le plaisir d’être le canton
à la fiscalité la «meilleure» de
toute la Suisse.

Pour l’instant, il vaut mieux
voter «non» à cette
modification et demander la
mise en route des deux volets,
personnes morales et
personnes physiques, en 2013.
C’est la seule façon d’espérer
voir nos impôts baisser.

Subsidiairement, que vont
faire nos politiciens avec les
120 millions supplémentaires
encaissés en 2011 et 2012.

JEAN-LOUIS SCANIO

NEUCHÂTEL

Le prix de la cohésion
sociale du canton
Ce lecteur estime que Neuchâtel
n’a plus les moyens d’être
un eldorado social.

Le fait que le «chiffre
d’affaires» des impôts des

personnes physiques du
canton de Neuchâtel baisse
n’est pas une surprise, mais
une simple confirmation de la
poursuite de l’émigration des
contribuables. Ce flux, est
compensé, en têtes, par
l’arrivée de gens à la

recherche de l’eldorado social
(et sa «fameuse» cohésion,
aromatisée à la multi-
culturalité, si chère à
certains). La balance
économique, au final, ne peut
qu’être déficitaire,
contrairement à la hausse du

nombre d’habitants du
canton. A force de devoir
contribuer à l’entretien des
assistés et /ou des gens à
faible contribution fiscale, les
contribuables de la classe
moyenne ont choisi de
s’installer ailleurs. Cela fait
des années que ce message est
asséné par le peuple à des
autistes censés représenter le
contribuable. A force de
s’épuiser à le souligner, mais
sans voir un soupçon
d’amélioration, le citoyen
estime que cette pièce de
théâtre dure depuis trop
longtemps.

Chaque année les mêmes
sirènes se font l’écho de
propositions toutes aussi
soudaines qu’inutiles en
finalité. Le peuple l’a compris
et fuit cet enfer fiscal. Quand
la majorité de la manne
fiscale des personnes
physiques aura quitté ce
canton, la question se posera
pour les «élites» de savoir qui
payera le coût de cette
fameuse «cohésion sociale»?
Ce canton s’appauvrit

fiscalement, année après
année, mais reste très riche en
larmes de crocodile distillées
par les politiciens.

FRÉDÉRIC GUYOT

NEUCHÂTEL

Rappel
● Signatures Les textes doivent

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

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

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

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

La catastrophe de Fukushima à la une

CHÂTEAU La fiscalité et la situation financière du canton retiennent
l’attention de nombreux lecteurs. (PHOTOMONTAGE, ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY )
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LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO VISI OUI ou DUO VISI 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

Hooligans: faut-il faire
passer à la caisse
les clubs visiteurs?

Le conseiller d’Etat Jean
Studer annonçait fin février
qu’un projet de loi cantonale
était à l’étude pour lutter
contre le hooliganisme.
Alexandra Veuthey, avocate à
Neuchâtel et spécialiste de la
question, porte un regard
critique sur cette initiative.

NICOLAS DONNER

«L
e canton ne peut
pas faire cavalier
seul et espérer sanc-
tionner les autres

clubs sans qu’une réciprocité
existe», réagit Alexandra
Veuthey, collaboratrice scienti-
fique au Centre international
d’étude du sport (CIES) à
Neuchâtel. «Sans dialogue avec
les autres partenaires, ce projet
de loi en cours d’étude n’a que
peu de sens.»

Cette ébauche de projet, telle
qu’elle a été présentée lors de la
dernière session du Grand
Conseil fin février, propose
notamment que les clubs visi-
teurs versent une caution en
début de saison afin de couvrir
les éventuels dégâts causés par
leurs supporters lors des dépla-
cements à Neuchâtel.

Outre le problème de la réci-
procité, le projet de loi à l’étude
se heurte également à d’autres
obstacles: «Il risque d’y avoir
un problème de proportionna-
lité, voire d’inégalité de traite-
ment. Quels seraient les critè-
res qui permettent d’affirmer
qu’un club est à problème ou
non? Et quelle caution serait-il
dès lors raisonnable d’exiger?»,
s’interroge Alexandra Veuthey.

Quant à d’éventuelles sanc-
tions sportives en cas de non-
paiement de la caution, cette
décision serait du ressort de la
Swiss Football League, qui, de
son côté, ne s’est guère mon-
trée enthousiaste à l’égard de ce
projet.

Une autre question que sou-
lève ce projet est la responsabi-
lité des clubs dans les dégâts
commis par leurs supporters:
«La responsabilité objective des
clubs, inscrite dans les règle-
ments disciplinaires associatifs,
fait qu’ils peuvent difficile-
ment se désolidariser de leurs
supporters», explique l’avocate
spécialisée en sport. «Mais cette
responsabilité est limitée géo-
graphiquement au stade et à
ses alentours et peut amener à
diverses interprétations. Ainsi,
des dégâts commis à la gare,
comme cela a été le cas à
Neuchâtel, tombent-ils sous le
coup de ces règlements?»

Invitée à s’exprimer de
manière plus personnelle sur
les choix effectués ces derniers
temps en matière de hooliga-
nisme à Neuchâtel, Alexandra
Veuthey «continue à croire
qu’on charge trop les clubs, et
qu’on déresponsabilise de ce
fait les individus, voire l’Etat,
même s’il n’est pas question de
dédouaner totalement les enti-
tés sportives. Mais on est loin
d’aller dans ce sens, puisque
tant le projet de loi en cours
d’étude que l’arrêté neuchâte-
lois de 2008, qui fixe à 80% les
frais de sécurité à la charge des
clubs, mettent la pression sur
ces derniers.»

Les clubs, une fois chargés

financièrement, ne pourraient-
ils pas se retourner à leur tour
contre les supporters, auteurs
de violence? «Ils le pourraient,
puisque le droit civil offre cette
possibilité», répond la collabo-
ratrice du CIES. «Mais des pro-
blèmes de solvabilité et d’iden-
tification des supporters peu-
vent rendre cette opération
délicate.»

Et les clubs adverses; accepte-

ront-ils de jouer le jeu? La
réponse de Christian
Constantin, président du FC
Sion, laisse peu de place au
doute: «Neuchâtel Xamax
pourra faire son championnat
tout seul! On ne va pas passer
la douane (réd: la caution peut
être perçue comme une taxe de
passage) pour aller jouer à
Neuchâtel, on n’est pas en
coupe d’Europe.» /NDO

HOOLIGANISME Si les violences à l’intérieur des stades (ici le Hardturm à Zurich) se limitent souvent à l’usage d’engins pyrotechniques et à de très
rares débordements, les gestes d’incivilité se multiplient toujours davantage le long des voies d’accès aux stades en Suisse. (KEYSTONE)

HOOLIGANISME

L’idée de demander une caution
aux clubs visiteurs ne convainc pas

En 2010, 964 personnes étaient fichées
par la police comme hooligans en Suisse
Parmi ce petit millier de personnes figurent quelques Neuchâtelois, puisque Philippe
Salvi, directeur administratif de Neuchâtel Xamax, estime à une vingtaine le nombre de
supporters neuchâtelois interdits de stade. Chiffres toujours: sur 964 personnes fichées,
seules cinq femmes sont à dénombrer. Plus sages ou juste moins nombreuses? /ndo
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Le projet de loi à l’étude a le mérite de
poser clairement les données d’un
problème, pouvant se résumer ainsi: la
venue de supporters adverses à
Neuchâtel occasionne souvent des
dégâts, et les collectivités publiques en
ont marre de payer.

En matière de répression, un rapport,
daté de 2009, de l’Office fédéral de la
police sur la prévention de la violence
dans le sport, est critique à l’égard de la
Suisse: «Dans les pays visités (réd:
Allemagne, Angleterre, Belgique et Pays-
Bas), la lutte contre la violence lors de
manifestations sportives est nettement
plus avancée qu’en Suisse. Les
autorités, les fédérations sportives et les
clubs de sport collaborent étroitement et
d’une manière structurée; à l’égard des
personnes instigatrices ou auteurs de
violence, ils font preuve de beaucoup
moins de tolérance qu’en Suisse. A
bases légales comparables, la lutte
contre la violence dans le sport y est
nettement plus incisive.»

Thomas Busset, collaborateur
scientifique au CIES, s’intéresse pour sa

part davantage à la prévention. Et en la
matière, il regrette que «les pouvoirs
publics misent presque exclusivement
sur la répression, tout en se
scandalisant de ses coûts, sans
finalement oser aborder sérieusement le
chapitre de la prévention.»

Pourtant, Thomas Busset assure que
d’énormes progrès ont été faits dans le
domaine, notamment à Bâle, Berne et
Lucerne, où des projets Fancoaching ont
été lancés ces dernières années. Ce
programme, qui a fait ses preuves en
Allemagne, propose du coaching de
supporters, à l’aide de spécialistes dans
le domaine social. «Il faut savoir que la
majorité des problèmes viennent
souvent de jeunes entre 15 et 25 ans»,
explique Thomas Gander, secrétaire
général de l’association Fancoaching.
«Plutôt que de leur coller l’étiquette de
criminels, nous préférons les écouter,
comprendre leurs problèmes». Le projet
Fancoaching s’étendra à tous les clubs
de Super League d’ici fin 2012, y
compris Neuchâtel Xamax.

Dans ce débat, entre prévention ou
répression, le mot de la fin est à
Thomas Busset: «Il est sans doute illu-
soire de croire que la seule prévention
permettra de régler le problème du hoo-
liganisme. Mais il est encore plus illu-
soire de croire que la répression seule le
pourra.» /ndo

«Aborder sérieusement le chapitre de la prévention»

IRRÉCUPÉRABLES? Thomas Busset estime
que le dialogue avec les supporters permet
de les responsabiliser. (KEYSTONE)

«Sans dialogue avec les autres
partenaires, ce projet de loi en
cours d’étude n’a que peu de sens»

Alexandra Veuthey

«Pas des vaches à traire»
Si Philippe Salvi, directeur

administratif de Neuchâtel
Xamax, fait preuve de réserve
concernant la proposition de
Jean Studer de faire payer une
caution aux clubs adverses, il
n’hésite pas à s’exprimer sur
le report fréquent des charges
sur les clubs: «Nous ne
sommes pas des vaches à
traire. Pourquoi ne pas faire
payer les dégâts aux individus
qui les causent? Si je fais un
accident de voiture, je réponds
de la casse. Pourquoi là, c’est
différent?», s’indigne-t-il.

En matière de violence, les supporters xamaxiens ne
s’illustrent que rarement. Au-delà du nombre, largement
inférieur à celui de certains clubs suisses, Philippe Salvi
évoque une autre raison à ce succès: «Nous tenons à
conserver des bonnes relations entre dirigeants et supporters,
car nous savons que ce lien est crucial, tant pour eux, que
pour nous. Nous avons donc effectué un travail de prévention
en amont, tout en sachant faire preuve d’intransigeance». S’il
se félicite de ce travail, c’est parce que le directeur
administratif de Neuchâtel Xamax estime que «certains clubs
ont perdu le contrôle sur leurs supporters.» /ndo

FANS Les supporters
xamaxiens posent peu
de problèmes. (CHRISTIAN GALLEY)
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40%
2.80
au lieu de 4.70
Demi-crème UHT

Valflora, le lot de 2

2 x 500 ml

40%
1.15
au lieu de 1.95
Côtelettes de porc,
8 pièces
fraîches, Suisse,
les 100 g
En libre-service

40%
7.80
au lieu de 13.–
Saumon fumé
atlantique
en duopack
Norvège,
l’emballage
de 2 x 100 g

10.90
Viande hachée

de bœuf

Suisse, le kg

1.95
Tomates cerises

en grappe

Maroc/Italie, la bar-

quette de 500 g

40%
1.90
au lieu de 3.20
Kiwis

Italie, la barquette

de 1 kg

5.20
au lieu de 6.40
Poireau
vinaigrette
Turquie, le kg

40%
4.10
au lieu de 6.90
Pommes Gala II
Suisse,
le sac de 2,5 kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 15.3 AU 21.3.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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dès Fr.344.– par
pers

(base 2 personnes)

Ovronnaz / VS 027 305 11 00
info@thermalp.ch www.thermalp.ch

Ski + bains thermaux
 2 nuits avec service hôtelier
 Petit-déjeuner buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 Forfait de ski 2 jours
 Accès au

sauna/hammam

PUBLICITÉ

CONCOURS RAP & SLAM

«Notre terre saigne, il faut que la paix règne...»
Des rimes, du slam, du rap: textes enga-

gés et messages poignants ont fusé, hier à
Neuchâtel, à l’occasion du concours mis
sur pied par le délégué à l’éducation
musicale du canton. Plus de 180 élèves
ont mis le feu à la Case à chocs avec leurs
mots, leurs gestes, leur musique.

«Il y a trop de pollution, ça me fait
péter les plombs», «Notre terre saigne, il
faut que la paix règne», «Je vis dans un
trou de souris mais j’en fais pas tout un
fromage»... Coachés pour la plupart par
leur enseignant(e), les élèves ont compo-
sé des poèmes urbains d’une qualité
remarquable, ont constaté les membres
du jury au moment de rendre leur ver-
dict. «On dit souvent que les jeunes ne
savent plus parler, mais ils nous ont mon-
tré des textes de qualité», relève le sla-
meur Louis Schneider, alias Vieux loup
de mer. «Ils ont osé parler de manière très
personnelle de leur vie, de leurs problè-
mes», ajoute David Bürki, délégué à la
lecture du canton de Neuchâtel.

Venus notamment des collèges du
Mail, des Acacias, de la Fontenelle, de La
Chaux-de-Fonds, de Cescole ou d’Enges,

élèves de primaire ou de secondaire, ils
ont ainsi confié, micro à la main, et tou-
jours en rimes, leur espoir d’un monde
meilleur, tout en revendiquant leur iden-
tité et leur droit à la différence. «Certains
messages m’ont vraiment ému», confie

Luc Aeschlimann, délégué neuchâtelois à
l’éducation musicale. L’intégration par la
musique est justement une de ses mis-
sions. «Ce type de concours permet aussi
de stimuler la créativité des enfants tout
en les confrontant à la scène», ajoute-t-il.

Heureusement, malgré le trac, les
«blancs» ont été assez rares. Casquettes
vissées sur les têtes, sweats colorés et pan-
talons baggy, petits et grands ont enchaî-
né leurs morceaux avec assurance. «A elle
sa Porsche, à lui son porche», slamaient
par exemple les élèves de Cescole, prix
du public, en mettant face à face un SDF
et une bourgeoise.. Avec une note opti-
miste: «Même si on ne peut pas changer
ça, on ne va pas baisser les bras».

Tous les vainqueurs, et sans doute
aussi d’autres classes ayant participé, se
produiront à nouveau sur scène d’ici
l’été, dans le cadre des concerts de
l’Ensemble symphonique neuchâtelois.
Et peut-être même au Corbak Festival
et à Festi’neuch, a annoncé Luc
Aeschlimann. Les rimes ont de beaux
jours devant elles... /frk

Prix du public, 7MA1, collège de Cescole,
Colombier. Prix Grand Espoir: Posca et C-Gass,
rappeurs de Saint-Blaise et La Tène. Prix Emotion:
6TR31, La Chaux-de-Fonds. Prix de la meilleure
scène: école primaire d’Enges. Prix du meilleur
texte: 8MO1, collège de La Fontenelle, Cernier

ENGAGÉS Les élèves de l’école primaire d’Enges, prix de la meilleure scène. (DAVID MARCHON)

Le directeur général du
Groupe E Philippe Virdis se dit
prêt à affronter une diminution
de la part du nucléaire dans la
distribution d’énergie en
Suisse. Mais une telle mesure
ne saurait être prise seule.

CHRISTIAN CAMPICHE

«Un véritable big
bang qui va
déployer des
effets boulever-

sants, non seulement sur le
plan énergétique, mais égale-
ment sur les plans économique
et, d’une manière générale, sur
tous nos comportements».

C’est ainsi que Philippe
Virdis, directeur général du
Groupe E, premier distribu-
teur d’électricité en Suisse
romande, analyse les consé-
quences du séisme au Japon.

Comment évaluez-vous la
situation sur le site nucléaire
de Fukujima?
Les autorités ont exigé l’éva-

cuation du site, ce qui signifie
que les réacteurs de Fukujima
sont totalement hors contrôle.
La seule mesure susceptible
d’améliorer la situation est le
temps qui passe. En effet, le
temps va permettre progressi-
vement au réacteur de se
refroidir, par conséquent
l’émission d’émanations radio-
actives va aller en diminuant.
La météo et notamment la
direction des vents devraient
permettre au nuage de dimi-

nuer en intensité et en propa-
gation.

La fragilité relative des
centrales nucléaires japonaises
vous a-t-elle surpris?
Oui, en raison surtout de

l’état de l’avancement techno-
logique général des Japonais,
qui auraient dû mettre leur
parc nucléaire dans une sécuri-
té intégrale. Seule l’analyse
complète du déroulement des
incidents, leur enchaînement,
aussi bien par les exploitants
de ces centrales que, surtout,
par des experts d’autres pays et
notamment ceux de l’Agence
internationale de l’énergie ato-
mique, nous délivreront la
vraie réponse. S’agit-il d’une
faille dans les normes de sécu-
rité des centrales japonaises ou
s’agit-il d’erreurs d’opérateurs
au pupitre de commande des
réacteurs de Fukushima?

Si les Européens ne sont pas
préparés, il est donc d’autant
plus justifié de prendre des
précautions avec des mesures
de limitation et de contrôle des
centrales…
Une comparaison des nor-

mes de sécurité est indispensa-
ble. Il faut comprendre les rai-
sons de l’enchaînement. Mme
Merkel en Allemagne a décré-
té l’arrêt de sept centrales dans
la précipitation. Il y aura peut-
être d’autres centrales dont on
prévoira le raccourcissement
de la durée de vie ou la ferme-
ture. Une chose est sûre: on ne

va pas vers le beau sur le plan
de l’approvisionnement en
énergie. Les conséquences qui
pourraient en découler se cal-
culent en termes de quantité
d’énergie disponible et de
pénurie éventuelle. Faudra-t-il
arriver à des restrictions ou
même à du contingentement?
Nous tous, en qualité d’usa-
gers, nous devrons prendre
conscience que nous devons
économiser afin de limiter
l’ampleur de la pénurie.

Cinq réacteurs dans quatre
centrales nucléaires
fournissent 40% de l’électricité
consommée en Suisse. Quelle
est la part d’énergie nucléaire
dans le mix
d’approvisionnement du
Groupe E en Suisse romande,
dont il est le principal
distributeur?
Cette part s’élevait en 2010 à

un peu plus de 27%.

Vous avez déclaré hier que le
projet de construction de deux
nouvelles centrales nucléaires
en Suisse allait sans aucun
doute subir un retard notable
du fait de la catastrophe au
Japon. Les producteurs et
distributeurs d’énergie
nucléaire sont-ils prêts à faire
face à une diminution de la
part du nucléaire en cas de
crise énergétique?
Oui, bien évidemment. Mais

ce ne sont pas exclusivement
les producteurs et distributeurs
qui doivent être prêts à y faire

face mais également, et du
moins tout autant, les clients et
tous les usagers de l’électricité.
Bien sûr nous nous adapte-
rions tous à cette situation car
l’être humain s’adapte tou-
jours. Ceci dit, une décision de
la seule Suisse n’aurait que peu
de sens car nous sommes aussi
proches des réacteurs de
Fessenheim, Caténom et
Bugey que des réacteurs suis-
ses. C’est donc une mesure qui
devrait être prise sur le plan
européen et non par la Suisse
seulement. Rappelons à ce

sujet que la France exploite
actuellement 58 réacteurs.

Votre entreprise a-t-elle réalisé
des scénarios, des études à ce
sujet?
La Constitution fédérale pré-

cise qu’il incombe à la
Confédération d’assurer
l’approvisionnement du pays.
La pénurie d’électricité est par
conséquent gérée par la
Confédération dans le cadre de
la loi d’approvisionnement
économique du pays. Les
mesures qui s’imposeraient

devraient être mises en œuvre
dans le cadre de l’organisation
Ostral. Dans cette éventualité
de difficulté dans l’approvi-
sionnement énergétique, le
Conseil fédéral peut édicter
différentes mesures ayant des
effets plus ou moins grands et
nécessitant des degrés de pré-
paration différents. Ce sont
successivement, dans l’ordre
croissant d’importance, l’appel
à la population, puis la restric-
tion, ensuite le contingente-
ment et enfin un délestage de
pénurie. /CHC

PHILIPPE VIRDIS «Cette part s’élevait en 2010 à un peu plus de 10%», dit Philippe Virdis à propos de la part du
nucléaire dans l’approvisionnement du Groupe E en nucléaire. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

GEL DES PROJETS DE CENTRALES

Le patron du Groupe E prêt à discuter
d’une diminution du nucléaire

En bref
■ CONCOURS

Encaveurs neuchâtelois
distingués à l’étranger

Le domaine E. de Montmollin Fils
d’Auvernier a obtenu une médaille
d’argent lors des Vinalies
internationales à Paris. En
Bourgogne, à l’occasion du
concours Chardonnay du Monde,
la maison Thiébaud & Co a été
récompensée par une médaille
d’or, tandis que les Caves du
Château d’Auvernier en ont
obtenu une d’argent. /réd

LECTURE
C’est trop dur? Une brochure pleine de suggestions
L’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISMJ) publie sa brochure «La lecture c’est trop dur!
Suggestions pour jeunes lecteurs en panne». Destinée aux adultes passeurs
de livres elle présente 94 livres faciles à lire mais passionnants pour les 6 à 15 ans. Elle
peut être commandée au secrétariat de l’ISMJ, Saint-Etienne 4, 1005 Lausanne. /comm

GÉ
RA

LD
IN

E4
AL

IB
EU Ecriture et performance vocale

au Musée d’ethnographie
Les étudiants non francophones de l’Institut de langue
et civilisation françaises de l’Université mêlent écriture
et performance vocale. Ils présentent le résultat de ce travail
demain à 19h au Musée d’ethnographie de Neuchâtel. /comm
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EXPOSITION

– nouvelle Jazz Hybrid
– 15 iPad® à gagner
– top leasing ou primes

Vendredi 18 mars, 16h-19h
Samedi 19 mars, 9h-18h
Dimanche 20 mars, 10h-17h
Profitez de ces journées printanières
pour découvrir nos offres:

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - 2017 Boudry - Vignoble 13 - 032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

<wm>10CD3KMQ6AIAxG4RNB_hZbqB0JTMRBjScwzt5_0jg4vOXLG8Ml4qu2ZW-rE8AlaM6q5qIajc0LaUy5OBIJg2gmTCps8tJ_h9rDBurAAYr3eT2h6fKEXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzczswQADI-pIQ8AAAA=</wm>

Découvrez la nouvelle Collection

FINE FOOD &WINE
printemps.été 11

Nouveaux
accords
gourmands
5 bouchées gourmandes
et 6 vins
en dégustation.

du jeudi 24 mars au
samedi 26 mars,
de 18h30 à 20h.

Prix par personne:
CHF 35.–

Initiation à
la dégustation
dimanche 27 mars,
de 15h à 16h30.

Prix par personne:
CHF 20.–

Attention places limitées! Inscriptions et renseignements sur: www.coop.ch/les-rois-du-vin ou au 021 633 40 02

Nos partenaires...

11printemps.été

Pour les rois du vin.

Foire aux vins sur bateaux
Neuchâtel
Port de la ville, du mercredi 23 mars au dimanche 27 mars 2011
Heures d’ouverture: mercredi : 20h - 22h jeudi et vendredi : 17h - 22h

samedi : 14h - 22h dimanche : 14h - 19h www.coop.ch/vin

20%de rabais

pendant
la foire!

Plus de 300 sortes

de vins à déguster
.

+ concours
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OUVERTURE DU 
CABINET MÉDICAL

Esther Wiedmer
Médecine générale

Les Murailles 2 - 2037 Montézillon
Tél. Secrétariat tél 032 730 10 82

Fax. 032 730 10 87
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OUVERTURE DU CABINET 
DE PHYSIOTHÉRAPIE

Monica Luscher
Physiothérapeute et massage rythmique

Les Murailles 2 - 2037 Montézillon
Tél. 032 861 15 94
Tél. 079 668 52 09
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OUVERTURE DU CABINET 
D'ART THÉRAPIE
Myriam Geyer

Art thérapie et 
Accompagnement biographique

Les Murailles 2 - 2037 Montézillon
Tél. 078 857 35 97

PROFESSIONS MÉDICALES
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Demandez nos catalogues de voyages et
vacances balnéaires 2011 - Plus de 130 destinations !

www.buchard.ch

Vacances balnéaires
Prix par pers. en ch. double, hôtels 3* ou 4*

Dès 7 nuits en demi-pension ou pension complète

Costa Brava Fr.490.-dès

Adriatique Fr.750.-dès

Lloret de Mar Fr.480.-dès

Spécial jeunesse (hôtels 3* ou 4*)

en Espagne, Italie, Majorque
37 hôtels à choix

Fr.870.-dès

Palma de Majorque
en avion avec SWISS
au départ de Genève, d’avril à fin octobre

Rte de Saillon 13-1912 Leytron-Tél. 0273062230

Une entreprise familiale à vo tre service depuis 1953 !

Départs des grandes localités de Suisse
romande de fin mai à fin octobre
et 2 départs par sem. de fin juin à mi-août
Voyage en car 4* tout confort, sièges espacés

Tarifs spécial familles

VACANCES

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe 
cible pendant son temps libre. Voilà pourquoi 
nous plaçons toujours votre annonce là où elle 
est la plus efficace. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

PROFESSIONS PARAMÉDICALES



RÉGION L'EXPRESS / JEUDI 17 MARS 2011 7

Julien Ston devait réaliser une
recherche de six mois à
Tokyo. La menace nucléaire a
contraint le Neuchâtelois à
quitter l’archipel. De retour
depuis mardi, il témoigne.

SARA SAHLI

«L
es Japonais par-
taient en train avec
ce qu’ils avaient pu
caser dans leurs

bagages, beaucoup étaient en
larmes. L’angoisse de la catastro-
phe nucléaire m’a suivi jusqu’à
l’aéroport, où il y a encore eu
une secousse», se souvient Julien
Ston, de retour à Neuchâtel
depuis mardi.

Le jeune homme résidait à
Tokyo depuis trois semaines
pour un projet de recherche de
l’EPFL quand la terre a tremblé
pour la première fois. «J’étais au
campus, au premier étage du
bâtiment de l’ingénierie civile.
Une construction solide. Les
Japonais font confiance à leurs
infrastructures. Au début, ils
prenaient le séisme à la rigolade

et planquaient les objets, jusqu’à
ce qu’ils réalisent...» Sensation
de fièvre, de vertige, voire
d’ébriété, décrit le Neuchâtelois.
«On a fait le test du verre d’eau,
car le corps avait toujours la sen-
sation que le sol bougeait.»

Puis, l’atmosphère étrange
dans les rues, au moment de
rentrer dans son logement
d’étudiant, à trente minutes de
marche. «A part les taxis pris
d’assaut et le monde dehors, ça
n’avait rien à voir avec les ima-
ges de désolation des médias.
Les immeubles étaient
debout.»

Paradoxalement, l’informa-
tion se fait plus facilement par
les proches à l’étranger, via inter-
net. «Après la nouvelle de l’acci-
dent nucléaire, on craignait cha-
que secousse, sachant qu’elle
serait plus violente là où se trou-
vaient les centrales.»

Sur le conseil de l’ambassade,
Julien Ston décide de quitter
l’île. Rassuré, mais ému du sort
de ceux qui sont restés, il rêve
d’un nouveau voyage. Avec de
meilleurs souvenirs. /SSA MENACE NUCLÉAIRE Comme ces Tokyoïtes, le Neuchâtelois Julien Ston a fui la capitale. (KEYSTONE)

DE RETOUR DU JAPON

«L’angoisse de la catastrophe m’a
suivi jusqu’à l’aéroport de Tokyo»

BROT-DESSOUS

Le Conseil communal à nouveau au complet
On n’avait plus vu ça depuis

de nombreux mois: dès lundi
prochain, le Conseil commu-
nal de Brot-Dessous siégera à
nouveau avec cinq membres.
Lundi soir, le Conseil général a
en effet élu Catherine Begert
et Marc Stadelmann à l’exécu-
tif.

Evénement presque plus
extraordinaire encore: deux
autres candidats leur dispu-
taient les voix du législatif. Il
s’agissait de Paul Berruex et
d’André Bossy, tous deux de
Fretereules et tous deux mem-
bres du comité d’initiative en
faveur d’une fusion avec la
commune de Rochefort.

Pour Paul Berruex, l’affaire
ne fait guère de doute: les deux
élus se sont mis dans la course
à la demande du président de
commune Eric Robert, qui
n’aurait guère envie de voir
deux de ses opposants siéger à
ses côtés. Il en veut notam-
ment pour preuve que
Catherine Begert et Marc
Stadelmann ont fait parvenir
leur candidature au lendemain
de l’envoi de la sienne et de
celle d’André Bossy.

«Il est vrai que la candida-
ture d’André Bossy, contre qui
je vais sans doute me retrouver
prochainement au tribunal,
représentait pour moi un vrai

choc», admet Eric Robert.
«Mais je n’ai pas sollicité la
candidature de mes deux nou-
veaux collègues. Je suis même
complètement étonné du
déroulement de cette élection.
Je ne m’attendais pas à ce que
des gens se mouillent dans la
situation actuelle de notre
commune.»

Pour sa part, Marc
Stadelmann assure ne pas avoir
été poussé à faire acte de candi-
dature par qui que ce soit. «En
fait, le passage chez moi des
gens qui collectaient des signa-
tures pour l’initiative en faveur
de la fusion avec Rochefort m’a
perturbé. Je me suis souvenu

que la commune avait aussi fait
des démarches de fusion et je
me suis dit que tout ça n’était
pas clair. Et que je devrais
mouiller ma chemise pour elle.
Mais je ne conteste pas que
nous devons fusionner.»

En revanche, nous n’avons
pas pu, hier, recueillir la réac-
tion de Catherine Begert,
absente des annuaires télépho-
niques et dont Eric Robert
disait (alors que l’administra-
tion communale était fermée)
ne pas connaître les coordon-
nées.

Le Conseil communal procé-
dera à une nouvelle répartition
des dicastères lundi soir. /jmp

CONSEIL GÉNÉRAL Il a pu, lundi,
compléter l’équipe exécutive.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ BOUDRY

Le swing manouche
de Chorda à la Passade

Le groupe franco-belge de swing
manouche Chorda se produira ce
soir à 20 heures au centre culturel
de la Passade, à Boudry, dans le
cadre des jeudis-musique. Chorda
est composé d’une base
rythmique (deux guitares et une
contrebasse en symbiose totale),
et emmené par le violoniste Yves
Teicher, Belge, fou et virtuose, ex-
élève d’Yvry Guitlis, reconnu pour
savoir transcender l’art du violon
dans le style manouche. Le
quatuor propose «une interaction
originale entre le swing manouche
et la musique classique», entre
compositions originales et
reprises «revisitées avec
originalité». La Passade organise
cette soirée en collaboration avec
Culture nomade. /comm-réd

A Tokyo pour un projet de recherche
sur l’usure des structures de béton
Etudiant en master à l’EPFL, Julien Ston débutait à Tokyo un projet
de recherche de six mois sur l’usure des structures de béton. Un centre
de compétences dans le domaine, précise le Neuchâtelois. Ironie du sort,
son voyage aurait dû avoir lieu un semestre plus tôt... /ssa
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ON La stratégie de ceux qui n’ont
pas pu s’envoler: fuir vers le sud
«Mon colocataire a hésité à me suivre à l’aéroport, mais il
a finalement suivi la stratégie de nombreux Japonais:
s’éloigner des centrales en prenant un train pour le sud»,
raconte Julien Ston, de retour à Neuchâtel. /ssa

Pastilles d’iode
«La menace nucléaire m’inquiète beaucoup. Ce matin, j’ai

envoyé des pastilles d’iode à ma famille, qui a décidé de rester
sur l’île. Je ne pense pas que c’est nécessaire. Je l’ai fait avant
tout pour me rassurer», témoigne Akemi Gobet, de Corcelles.

La Japonaise vit en Suisse depuis 22 ans, elle garde des liens
très forts avec son pays d’origine, qu’elle rejoint chaque année.
«Mes parents vivent dans la région de Yokohama.
Heureusement, elle a été peu touchée par le tremblement de
terre. Même si la situation sur place est assez chaotique. On ne
sait pas quand il y a de l’électricité, le trafic fait beaucoup de
bouchons. Peu de gens peuvent travailler normalement.»

Akemi Gobet suit attentivement les événements sur la
télévision nationale japonaise. «Grâce à internet, je peux aussi
garder contact avec ma famille. J’espère vraiment que tout se
calme avec les centrales et pouvoir rejoindre les miens, comme
prévu, cet été.» /ssa

«Le Japon n’est pas Haïti»
Depuis vendredi, Miyoshi Kyburz passe ses journées devant la

télévision. Décrite par son mari comme «une des plus vieilles
Japonaises neuchâteloises», elle a été, émotionnellement, très
touchée par la catastrophe. Leur famille habite le sud de l’île et se
porte bien, mais comme beaucoup d’autres, elle est dans
l’incapacité de joindre certains amis encore sur place. «Cela
m’inquiète vraiment beaucoup», avoue-t-elle.

Habitué des tatamis internationaux, son mari Frédéric Kyburz a
passé quatre ans de sa vie au Japon. Il y a rencontré celle qui est
devenue sa femme et ils vivent à présent ensemble, à Marin.

Frédéric Kyburz dit bien connaître la culture japonaise et se
montre «surpris par l’ouverture des responsables quant à la
circulation de l’information. Souvent, les Japonais minimisent la
gravité des problèmes.» Il met également en garde: «Le Japon n’est
de loin pas un pays sous-développé, et la demande d’aide ne sera
pas la même qu’après le tsunami en Haïti.» /Julie Melichar

Soutien aux victimes
Elle n’a pas de mots pour décrire la catastrophe, tant

l’horreur est grande. «J’espère que le Japon ne va pas
disparaître!», balbutie-t-elle, avant de rire timidement.

Setsuko Oshiro Jeanneret, d’Engollon, vit en Suisse depuis
dix ans. Le séisme, c’est par un journal d’information japonais
diffusé sur internet qu’elle en a pris connaissance.

Bien que ses proches n’aient pas été touchés, l’envie d’aider
les victimes restées sur place est bien présente. Directrice
d’une chorale nommée Mizunokai, qui réunit une dizaine de
Japonais et Japonaises établis dans le canton, elle a décidé
d’organiser un concert de soutien.

Le dimanche 10 avril, au temple du Bas, le spectacle
rassemblant chanteurs de la chorale et différents musiciens
neuchâtelois aura pour but de réunir, par une collecte, des
fonds qui seront directement distribués aux amis et familles
des «Japonais neuchâtelois». /jme
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JEUNES MAMANS ?
JEUNES RETRAITÉES ?

Vous souhaitez reprendre une activité professionnelle et
bénéficier d’un revenu d’appoint ?
Devenez Conseillères clientèle pour notre centre d’appels de
Neuchâtel.
Vous avez entre 25 et 65 ans, de nature souriante et douée d’un
bon sens du contact.
Nous vous offrons un cadre social chaleureux dans un
environnement agréable avec l’assurance d’une formation initiale
et continue.
Pour plus d’information,
appelez-nous au 032.720.10.24

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

<wm>10CFXKuwrCQBCF4Sfa5ZyZjLNxKzEBi3hhsd_GW0BMQH1_xc7iLz74hyFbxK91vzv2JRMQCUitKDItRW8yXWJLzVCagFxSYAqj_-01-VdAWG3Doey7qo2qpkXdjNdbOT-n-_s1To9qDqrE-XT5APIRYZh_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jWwsDQyNgAABnQdBw8AAAA=</wm>

Neo Insurance recherche pour 
les régions de Vaud, Genève, 
Fribourg, Neuchâtel et Valais 
des

CONSEILLERS/ÈRES
EN ASSURANCES

Votre profil: 
  Connaissance dans le domaine 
des assurances

Nos prestations:
  Très bonnes conditions d’en-
gagement

Vous souhaitez rejoindre une 
entreprise en plein dévelop-
pement? Contactez nous au 
Tél. 021 654 30 10.
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Exemple de prix: Opel Vivaro Van, L1H1 2,7 t, 2.0 CDTI, 66 kW/90 ch, boîte manuelle 6 vitesses, prix de base avec Swiss Pack: 
CHF 33’300.–; avantage client: CHF 10’500.–; nouveau prix de vente: CHF 22’800.–, émissions de CO2: 220 g/km, 
consommation moyenne: 8,3 l/100 km. Tous les prix s’entendent hors TVA. Les émissions moyennes de CO2 des automobiles 
neuves de toutes les marques disponibles en Suisse sont de 188 g/km. Offre réservée aux clients professionnels.
Non cumulable avec d’autres activités de vente et de marketing.

www.opel.ch

A l’achat d’une nouvelle Opel Vivaro, Movano ou Combo, 
vous bénéficiez dès maintenant de notre Euro-Bonus exclusif, 
de notre prime Flex et du Swiss Pack avec équipement 
supplémentaire gratuit. Une offre valable sur plus de
200 versions de nos modèles!

Un miracle en termes
d’espace et de prix.
Economisez jusqu’à CHF 10’500.–!
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SERVICE RÉPARATIONS

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

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

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

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

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

Fr. 1790.- Fr. 890.-
Offre limitée!

AVIS DIVERS
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Galerie Pierre & Pierre
Cherche à acheter

Peintures religieuses anciennes petits et grands 
formats - tableaux école Suisse et Neuchâteloise.

Sculptures religieuses anciennes

Art tribal (Afrique - Océanie)
Art du Japon - Grands trophées de chasse

Armes anciennes

Faire offre à Galerie Pierre&Pierre
Case postale 8 / 2004 Neuchâtel

Tél. 079 637 14 92

Paiement comptant
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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Case postale 2171 - La Chaux-de-Fonds - CCP: 10-742261-5

LE GROUPE DE PAROLE
invite les personnes confrontées de près
ou de loin à la problématique du suicide,

à ses prochaines rencontres :

les mercredis de 18h30 à 20h00,
à la rue de Beau-Site 29 (! nouvelle adresse !),

à La Chaux-de-Fonds.
Dates : 20 octobre, 24 novembre

et 15 décembre 2010
9 février, 23 mars et 27 avril 2011

Séance gratuite et réservée à un public adulte
Pour plus d’informations : Association neuchâteloise

de prévention du suicide «Parlons-en»
site : www.suicide-parlons-en.ch

e-mail : info@suicide-parlons-en.ch
tél. 079 698 89 18

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. 
Monsieur, en tant que magasinier, gagne tout simple-
ment 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.

L'édition du jour de L'Express et
de L'Impartial en version électronique.[ ]

• L’actualité régionale en continu, en texte et vidéo.

• Tout le contenu de Canal Alpha, votre télévision régionale.

• Les archives de L’Express (depuis 1989) et de L’Impartial (depuis 1994).

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

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

www.arcinfo.ch/abosweb

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

www.arcinfo.ch/enregistrer

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

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

Prévenu de tentative de
meurtre et de lésions
corporelles graves, un
ressortissant turc installé en
Suisse a écopé de 24 mois
de prison avec sursis. Devant
la cour criminelle de Boudry,
il risquait beaucoup plus.

GREGORY VERGER

R
ien. Pas l’ombre d’une
réaction. Pas un mot, ni
un sourire. Ni même un
soupir de soulagement.

Visiblement le Turc de 43 ans
n’a pas compris le verdict. Ou
est-il encore sous le choc de la
suite d’événements qui l’a con-
duit ici? Jugé hier à l’hôtel judi-
ciaire de Boudry pour tentative
de meurtre et lésions corporel-
les graves, il encourait pourtant
dix ans de privation de liberté.
La Cour criminelle l’a condam-
né à 24 mois de prison avec
sursis et une mise à l’épreuve
de trois ans.

Le déroulement exact des
événements, survenus en
décembre 2009 à Peseux, est
incertain. Les versions des
deux parties diffèrent, et les
déclarations des témoins ne
permettent pas d’avérer l’une
ou l’autre. Et ce n’est pas
l’audition de l’accusé assisté
d’un interprète qui a éclairé les
juges. Ce que l’on sait, c’est que
les faits se sont déroulés en
trois séquences.

Dragan*, la victime, est un
jeune homme âgé de 19 ans au
moment des faits. Il a déclaré à

la police: «Je suis allé près du
mur du kebab, j’ai même pas
eu le temps de pisser, le patron
était déjà derrière moi en me
disant de pas pisser ici.» S’en
suivit une violente dispute. Fin
de la première séquence.

Ensuite, la chronologie est
plus floue. Le tenancier du res-
taurant serait allé chercher un
couteau de cuisine à l’intérieur
de l’établissement. Il aurait
donné un premier coup de
couteau dans le dos de Dragan.
Ce dernier serait alors retour-
né vers des amis qui l’accom-
pagnaient pour leur montrer

sa blessure. «Ayant la haine
contre son agresseur», d’après
ses propres mots, il serait alors
reparti dans le local pour en
découdre avec le quadragé-
naire. Malgré la menace du
couteau, il assène quelques
coups de poing au restaurateur.
A la sortie de la gargote,
Dragan affichait un trou de
plus. Au ventre celui-là.

Intention de tuer? Pour le
ministère public, cela ne fait
aucun doute. «Il faut de la
force pour transpercer une
veste d’hiver, une chemise et la
peau», a rappelé le procureur

Pierre Cornu. «Des gestes dés-
ordonnés de défense comme
l’affirme l’accusé ne peuvent
pas entraîner pareilles blessu-
res.» C’est pourquoi, il a requis
une peine minimum de trois
ans de prison, «permettant le
sursis partiel».

Le tribunal a retenu, comme
le voulait la défense, que «les
témoignages ne permettent
pas d’exclure que le premier
coup de couteau fît suite à une
première pluie de coups.» Or,
en repoussant une attaque, le
tenancier s’inscrivait dans une
attitude de légitime défense.

Par ailleurs, le plaignant
réclamait des indemnités
diverses. Il a obtenu
5000 francs pour tort moral et
atteinte à son intégrité physi-
que, ainsi que 200 francs.

Le procureur Pierre Cornu
a parfaitement résumé
l’affaire au début de son réqui-
sitoire: «Ils ont tous deux eu
beaucoup de chance ce jour-là.
L’un parce qu’il aurait pu y
rester. L’autre parce qu’il
aurait pu devenir un meur-
trier.» /GVE

*Prénom fictif

PESEUX La rixe qui avait débouché sur les coups de couteau avait eu lieu sur la rue principale de la commune.
(CHRISTIAN GALLEY)

TRIBUNAL DE BOUDRY

Accusé de tentative de meurtre,
il s’en sort avec du sursis

«Ils ont tout deux
eu beaucoup de
chance ce jour là.
L’un parce qu’il
aurait pu y rester.
L’autre parce qu’il
aurait pu devenir
un meurtrier»

Pierre Cornu

BOUDRY

Philip Morris pose sa première pierre
L’exemplaire d’hier de ce

journal fera partie des murs de
la future crèche de l’entreprise
Philip Morris. La cérémonie de
pose symbolique de la première
pierre du bâtiment a eu lieu
hier après-midi, à Boudry.

En compagnie du journal,
divers discours prononcés pen-
dant la cérémonie, photos du
projets ainsi qu’une liste des
personnes investies dans la
construction ont été emprison-
nés dans un cylindre métalli-
que avant d’être recouverts par
les coups de pelle enthousiastes
des représentants des autorités.

En effet, le Conseil d’Etat n’a
pas lésiné sur sa représentation,
Gisèle Ory et Thierry Grosjean
s’étant tous les deux déplacés
pour l’événement. Ce dernier
l’explique. «Nous souhaitions
établir un trait d’union entre
nos deux départements, puis-
que nous estimons que cette
crèche est un projet social
autant qu’économique».

Après avoir visité 25 lieux
différents, l’entreprise a choisi
celui de Boudry, situé au bout
du chemin des Isles.

Le bâtiment était au 18e
siècle utilisé comme fabrique
d’indiennes, technique qui s’est
éteinte en 1805. Sa transforma-
tion et sa reconversion, conçues

par le bureau d’architectes
Serge Grard, s’inscrivent dans
un processus de «sauvetage de
témoins de l’histoire indus-
trielle neuchâteloise», que les
finances publiques n’auraient
pas pu assumer.

Constituée de deux édifices
de quatre étages, l’Isle aux
enfants prévoit d’ouvrir ses
portes pour la rentrée scolaire
2012. Parmi les 122 places
d’accueil, de 10 à 15% seront
réservées aux enfants de la
région. Les crèches d’entreprise
subventionnées par l’Etat sont,
elles, obligées de leur accorder
un tiers de leurs places.

Le géant neuchâtelois a
investi 200 000 francs dans la
réfection de la route qui mène à
la bâtisse, afin d’y faciliter un
accès pourtant déjà bien favori-
sé par le tram et la route canto-
nale à ses côtés. Estimée à un
coût total de 11,3 millions de
francs, la structure créera 40
nouveaux emplois.

Entre vins de la région et
petits fours, cette cérémonie
n’aurait-elle pas été une façon
de redorer le blason de l’entre-
prise après les divers événe-
ments survenus les mois der-
niers? «Non», assure Patrick
Lagadec, chargé de communi-
cation, «cela n’a bien évidem-

ment en rien modifié notre
approche de l’Isle aux enfants».
Thierry Grosjean a, lui, félicité
Philip Morris pour l’anticipa-
tion avec laquelle il s’est impli-

qué dans la construction de
structures d’accueil, faisant
référence aux votations à ce
sujet qui auront lieu le 3 avril
prochain. /jme

CASQUÉS Au milieu d’éclats de rire, les représentant de diverses autorités
ont enterré la pierre devant le bâtiment en construction. Elle sera ensuite
transférée et celée dans un mur de la garderie. (DAVID MARCHON)

CORNAUX

Collision
mortelle
avec
un camion

Un jeune conducteur bou-
drysan a perdu la vie, hier peu
avant midi, dans un accident
de la circulation survenu sur la
route cantonale Thielle-
Cornaux.

Au volant d’une voiture,
l’automobiliste domicilié à
Boudry et âgé de 23 ans venait
de la zone industrielle de
Bugeon, à Cornaux. Au carre-
four avec la route cantonale,
son véhicule est entré en colli-
sion avec un camion qui circu-
lait en direction de Cornaux.
Sous l’effet du choc, la voiture
a été projetée à plusieurs dizai-
nes de mètres et a terminé sa
course sur un talus.

Rapidement sur les lieux,
les secours, indique la police
neuchâteloise, n’ont pu que
constater le décès du jeune
automobiliste. Un important
effectif policier et de secours a
été déployé pour l’interven-
tion: environ dix policiers,
une ambulance et un véhicule
de désincarcération du
Service d’incendie et de
secours de Neuchâtel, trois
véhicules du centre de secours
du Landeron et une patrouille
du Service mobile d’urgence
et de réanimation. La route a
dû être fermée pour les
besoins de l’intervention. La
police a pu la rouvrir aux
environs de 15h30.

La procureure de perma-
nence, Nathalie Guillaume-
Gentil Gross, s’est déplacée sur
les lieux. Une instruction a été
ouverte afin de déterminer les
causes et circonstances de
l’accident. /comm-jmp
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DES COURSES D’ESSAI
QUI DONNENT DES AILES
Bienvenue à l’exposition de printemps, du 18 au 20 mars 2011

EXPOSITION : Pierre-à-Mazel 25 - Neuchâtel
Vendredi 18 mars de 14h à 19h
Samedi 19 mars de 9h à 18h
Dimanche 20 mars de 10h à 16h

Laissez-vous inspirer par nos messagers du printemps! Lors d’une course d’essai,
découvrez pourquoi, pour la 11e fois consécutive, Škoda a été élue comme la mar-
que offrant le meilleur rapport qualité-prix par les lecteurs d’«auto-illustrierte».
Nous nous réjouissons de vous ouvrir grand les portes de nos highlights printaniers.
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APPUI SCOLAIRE
Donnez à vos enfants les 
moyens d’avancer !

Votre enfant pourra s’appuyer 
sur des professionnels de 
l’enseignement et des coaches 
expérimentés dans toutes les 
branches de la scolarité obliga-
toire.

Branches:
- Mathématiques
- Français
- Allemand
- Anglais

www.directcoaching.ch
Direct coaching, Verger Rond 3, 
2000 Neuchâtel

ENSEIGNEMENT

offre

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  DUO CLUB 17 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 17

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

100100
INVITATIONS
Date limite de participation:

jeudi 17 mars 2011

à minuit

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

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

La musique vénitienne des XVII et XVIIIe est à l’honneur pour ce programme 
d'œuvres précieuses donné sur instruments historiques par l’ensemble 
italien spécialiste du baroque Il Giardino Armonico et son éminent 
chef et fondateur, Giovanni Antonini.

www.musiquecdf.ch

Lundi 28 mars 2011 à 20h15
Salle de musique de l’heure bleue 
Avenue Léopold-Robert 27-29
à La Chaux-de-Fonds

«Il Giardino Armonico» «Il Giardino Armonico» 
Société de Musique de La Chaux-de-Fonds

Giovanni Antonini: direction

AVIS DIVERS AVIS DIVERS

CP 30-303-5   www.swissaid.ch
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Une soixantaine de bâtiments
de Cernier devraient être
raccordés d’ici 2014 à un
réseau de chauffage à
distance à bois. La commune
devra décider avant l’été si
elle s’engage elle-même dans
ce grand projet ou si elle le
laisse en mains privées.

ALEXANDRE BARDET

U
n dossier chaud occupe-
ra ces prochains mois les
autorités de Cernier. La
société neuchâteloise de

contracting énergétique
Contren SA a présenté lundi
soir au Conseil général un pro-
jet de chauffage à distance à
bois qui alimenterait près de
60 immeubles publics et privés
du village à l’horizon 2012-
2014. Le législatif devra pren-
dre une option politique début
mai, voire au plus tard en juin.

«Il s’agira de décider si la
commune veut piloter elle-
même le projet en partenariat
technique avec Contren ou si
elle laisse cette société dévelop-
per elle-même ce chauffage à
distance directement avec les
propriétaires», explique le con-
seiller communal Pierre
Studer. «Si la commune
s’engage, ce sera à long terme,
avec des moyens financiers
non négligeables.»

La création de ce chauffage à
distance constituerait pour
Cernier la colonne vertébrale
du projet européen Solution,
visant à l’autonomie énergéti-
que de quatre localités de test,
dont le chef-lieu du Val-de-
Ruz. Elle couvrirait à terme les
deux tiers de la consommation

de chaleur de la commune par
une source renouvelable (5%
actuellement).

Solution est piloté par le
bureau d’ingénieurs Planair, à
La Sagne. Une première
enquête de faisabilité lui a mon-
tré que l’écho global était bon,
mais que les propriétaires inté-
ressés étaient trop peu nom-
breux et trop dispersés dans les
quartiers nord-est et sud-est
ouest du village. Conséquence:
des conduites trop chères par
rapport à la chaleur transportée.
Ces secteurs ont donc été
exclus du plan de réseau priori-
taire, auxquels ils pourront se
raccorder ultérieurement si la
demande augmente.

Directeur de la société
Contren, qui a repris et affiné
le dossier, Jakob Buechi estime
désormais que près de 60
immeubles pourraient être rac-
cordés au chauffage à distance
d’ici 2014. La construction de
la chaudière, sur le site
d’Evologia, et les premières
connexions devraient interve-
nir en 2012 déjà. Un effet
boule de neige est ensuite
escompté, avec une plus
grande répartition du coût des
infrastructures.

Face aux questions écolo-
économiques de plusieurs élus,
Jakob Buechi a affirmé que la
commune devrait choisir la
provenance de son bois, celui
des forêts du Val-de-Ruz étant
insuffisant et celui du canton
de Neuchâtel plus cher que
celui du canton du Jura. Mais il
n’est évidemment pas ques-
tion, dans son esprit, d’aller
chercher du bois bon marché
dans les pays de l’Est. /AXB

CERNIER L’avancement de la pose de la conduite du chauffage à distance dépendra notamment de la réfection
de la rue cantonale de transit prévue par les Ponts et chaussées en 2012. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

«Il s’agira
de décider si la
commune veut
piloter elle-même
le projet
en partenariat
technique
avec Contren»

Pierre Studer

AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE

Des dizaines d’immeubles de Cernier
chauffés à distance par le bois

La société énergétique Contren SA
est aux mains de trois actionnaires
Plusieurs élus de Cernier ne connaissaient pas Contren SA avant lundi. Cette
société neuchâteloise a été créée en 2006 par le fournisseur d’énergie Viteos
SA (actionnaire principal), le bureau d’ingénieurs Planair SA, à La Sagne, et
l’entreprise de chauffage Winkenbach SA, à La Chaux-de-Fonds. /axb
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plus grande que celle produite
Le transport de bois par camion ne péjorera-t-il pas le bilan
énergétique du chauffage? Réponse de Contren: la quantité
de C02 produite par ce trafic sera très largement inférieure
à celle évitée grâce à ce matériau renouvelable. /axb

Les bases du projet
● Emplacement de la chaudière Site d’Evologia, qui exploite

déjà un chauffage commun pour ses différents bâtiments.
Avantages: situation en dehors des quartiers résidentiels, accès
facile aux camions livrant le bois, possibilités de synergie avec
Evologia pour la préparation du bois.

● Coûts Achat d’une chaudière, équipement d’un local et
réalisation d’un réseau de distribution: environ 9,2 millions de
francs. Participation totale des propriétaires d’immeubles
raccordés: 700 000 francs. Participation de Multiruz aux fouilles:
450 000 francs. Subventions européenne, cantonale et fédérale
espérées: 1,3 million. Pour le solde: fonds propres et emprunts
à trouver, en discussion entre Contren et la commune.

● Production Environ 9700 mégawatts /heure par année.
● Source Entre 80 et 90% bois (appoint de gaz naturel et liaison

avec une future usine de production de biogaz projetée dans
une porcherie voisine d’Evologia).

● Approvisionnement Près de 13 000 m3 de copeaux de bois par
an seront nécessaires. Environ 8000 m3 sont disponibles en
théorie par an au Val-de-Ruz. Le reste sera acheté ailleurs. /axb

DOMAINES SKIABLES

La Robella trinque, Les Bugnenets s’en sortent
La saison hivernale 2010 -

2011 est à oublier rapidement
pour le domaine skiable de
Buttes-La Robella. Les installa-
tions n’ont pu ouvrir que 14
jours, contre 47 en 2009-2010.
«Nous n’avons pas encore les
statistiques de fréquentation,
mais nous pouvons d’ores et
déjà affirmer que c’est une sai-
son catastrophique, pas renta-
ble», note Katia Cruchaud,
cheffe d’exploitation.

Selon elle, l’avenir de
l’exploitation hivernale de la
station repose sur l’enneige-
ment artificiel. «Aux Rasses,
qui est un peu notre concu-
rent, ils ont pu tourner qua-
siment non-stop grâce aux
canons», relève la cheffe
d’exploitation, qui souligne
également que des aménage-

ments du terrain seraient
nécessaires. «Le site est très
bosselé et lorsqu’il y a peu
de neige, il est difficile de
répartir la couche et de pré-
parer correctement les pis-
tes.»

Les seuls qui tirent leur
épingle du jeu face à cet
hiver sans neige sont les
détenteurs d’un abonne-
ment avec garantie neige. Ils
ont effet pu skier gratuite-
ment à Verbier tous les jours
de fermeture de La Robella
et pourront le faire encore
jusqu’à la fin du mois.

«Nous ne saurons que dans
le courant du mois d’avril
combien ils sont à en avoir
profité et à quelle fréquence»,
précise Jacques Haldi, prési-
dent du TBRC (Télésiège

Buttes - La Robella et Téléskis
Chasseron Nord).

Du côté du Val-de-Ruz, avec
24 jours d’exploitation, le
domaine des Bugnenets-

Savagnières détient le record
des jours d’ouverture du Jura.
«C’est une petite saison, mais
nous en avons vécu des pires»,
commente sereinement

Michel Voutat, président du
conseil d’administration des
Bugnenets-Savagnières. Il
estime que cette vingtaine de
jours d’ouverture assureront
un budget «équilibré, tout près
de zéro, avec un petit déficit.
Par contre, nous ne ferons pas
d’investissements pour l’année
suivante. Mais il n’y a pas
d’urgence non plus».

Pour lui, le bilan de la plus
importante station de la région
n’est donc pas totalement
catastrophique. «Pour compa-
raison, en 2009-2010 – avec de
bonnes conditions d’enneige-
ment mais pas beaucoup de
beau temps –, nous avons
comptabilisé environ 90 jours
d’exploitation. Notre saison
record est de 130 jours.» /fno-
aca

FRAGILE ÉQUILIBRE Les stations de basse altitude sans canon à neige
sont tributaires des caprices de la météo. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

Comparaisons de prix
Pour les propriétaires d’immeubles, le raccordement au

chauffage à distance coûterait entre 8000 et 35 000 francs
selon la puissance demandée. «Ça peut paraître beaucoup», a
admis lundi Jakob Buechi, directeur de Contren, «mais le
remplacement d’une chaudière usée serait encore plus cher.»

Quant à la chaleur produite par ce réseau (tous frais
financiers et techniques compris), elle coûterait entre 18 et 20
centimes le kWheure pour une villa. Prix semblable pour le gaz.
Quant au mazout, au prix moyen de 2010 (85 fr./100 litres), il
coûte au final entre 19 et 23 centimes. La fourchette passe
entre 21 et 25 centimes au cours actuel (104 fr./100 litres).

En ce qui concerne l’achat du bois, selon Contren, le prix
annoncé par des fournisseurs neuchâtelois correspond à
l’équivalent de 5fr.50 et 6fr.50 par kWheure. Des entreprises du
canton du Jura font actuellement des offres dont l’équivalent est
de 3fr.50 à 5 francs. /axb

MUSIQUE ET DANSE

Soirée
tango
à Coffrane

C’est un projet inhabituel
qu’a concocté l’Espérance de
Coffrane et des Geneveys-sur-
Coffrane pour son concert
annuel. Elle propose une soirée
«Tango» samedi à 20 heures au
collège de Coffrane. Les mem-
bres de la fanfare, sous la direc-
tion de Rosario Rizzo, feront
découvrir au public une
«Histoire du tango», avec
musique, conte et danses.

Auparavant, la soirée aura
été ouverte par les prestations
des élèves flûtistes de
l’Espérance, suivis par un qua-
tuor de trombonistes profes-
sionnels. Entrée libre, collecte.
/comm-réd



Immobilier
à vendre
DE PARTICULIER appartement en PPE, 4 pièces
(95 m2), bien situé, Croix-Fédérale, La Chaux-
de-Fonds + garage. Tél. 032 935 15 04. 132-241700

AUVERNIER, grands appartements de 165 m2

et 200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières
opportunités à saisir dans future construction
tout confort avec finitions personnalisées.
Ascenseur, piscine intérieure, espace wellness
dans situation calme, ensoleillée avec vue
panoramique sur le lac et les Alpes. Pour tout
renseignement: Azimut SA, Tél. 032 731 51 09.

028-679703

AVEZ-VOUS À VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Tél. 032 731 50 30 aic@vente-immob.ch028-679382

FR. 460 000.— BELLE VILLA RÉNOVÉE, ROCHE-
FORT. www.vente-immob.ch Tél. 032 731 50 30.

028-679388

CERNIER: Belles opportunités d’appartements
de 21/2, 41/2 et 51/2 pièces dans PPE de 14 appar-
tements en cours de construction. Situation
dominante et calme en bordure de forêt, vue
imprenable sur le Val-de-Ruz à proximité des
écoles et des commerces. Livrables au prin-
temps 2012. Pour tout renseignement : Azimut
SA, Tél. 032 731 51 09. 028-679700

CERNIER: Dans situation idéale et calme avec
vue splendide sur le Val-de-Ruz, à saisir magni-
fiques lumineux appartements de 51/2 pièces,
architecture contemporaine avec grand balcon
dans petite PPE de 8 unités, finitions au gré du
preneur dès Fr. 545 000.—. A proximité des
écoles et des commerces. Ouverture du chan-
tier au printemps 2011. Pour tout renseigne-
ment et réservation: Azimut SA,
Tél. 032 731 51 09. 028-679701

CHÉZARD, APPARTEMENT-TERRASSE (190 m2)
41/2 pièces de haut standing, grands volumes,
cuisine agencée ouverte sur salon, cheminée, 2
salles d’eau, terrasse couverte, garage individuel,
calme, vue dégagée. Fr. 650 000.— www.vente-
immob.ch tél. 032 731 50 30. 028-679398

CHAUX-DE-FONDS, appartement 5 pièces au 3e

étage, 124 m2, nécessite quelques travaux de
rénovation. Très beau dégagement. Fr.
395 000.—. Visites: tél. 079 599 19 94.028-679623

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

028-679719

LA CHAUX-DE-FONDS, résidence Marais,
appartements de 41/2, 51/2 et 61/2, dès
Fr. 442 000.— y compris place de parc dans
garage collectif et réduit. Tél. 032 926 05 56
Natel: 079 462 38 51 132-241430

GORGIER: Vous rêvez d’un site exceptionnel,
d’une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans
construction sur le point de débuter, de splendi-
des appartements avec jardin, terrasse, tout
confort, jouissant d’une grand intimité.
Quelques informations et images sur www.azi-
mutsa.ch, référence V1016 ou contactez-nous
au 032 731 51 09. 028-679698

APPARTEMENT REZ, jardin-terrasse de 41/2 piè-
ces (125 m2), vue dégagée, énergies renouvela-
bles, proche TP, école et nature. Situation: quar-
tier convivial des Monts au Locle.
Fr. 475 000.— soit Fr. 1160.— / mois, charges
comprises. Tél. 032 914 76 76. 028-679654

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. 132-241667

PESEUX: APPARTEMENTS EN PPE sur plan. De
31/2 à 51/2 pièces dès Fr. 468 000.—.
079 362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

028-679716

AVEC VUE SUR LE LAC ET LES ALPES à Saint-
Blaise. Villa mitoyenne de standing labellisée
minergie (170 m2), grand séjour ouvert de
60 m2, lumineuse, style contemporain.
Fr. 1 195 000.—. Tél. 032 724 11 11. 028-679652

Immobilier
à louer
AREUSE, Rue Pierre Beau 13, grand 21/2 pièces,
entièrement refait, cuisine agencée, loyer
Fr. 1100.— + charges. Libre de suite.
Tél. 032 842 22 50, tél. 079 208 49 07. 028-679615

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, appartement
de 21/2 pièces au 2e étage avec cachet. Cuisine
agencée tout confort, salle de bains-WC spacieuse
avec machine à laver et sèche-linge. Chauffage au
gaz individuel. Place de parc Fr. 50.— à disposi-
tion. Contact: tél. 032 724 67 41. 028-678977

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2, sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d’eau
boisée + WC séparé, poêle danois, terrasse
41 m2, buanderie et chauffage individuels. Place
de parc à disposition. Libre de suite.
Fr. 1950.—. Contact: tél. 032 724 67 41.028-678979

CENTRE DU LOCLE, appartement 2 pièces au 1er

étage, rénové avec ascenseur, cuisine agencée,
salle de bains/WC et 1 cave. Libre de suite ou
date à convenir, loyer: Fr. 400.— + charges.
Possibilité de louer une place de parc.
Renseignements Azimut SA: Tél. 032 731 51 09.

CERNIER grand 3 pièces avec cachet, entière-
ment rénové, cuisine agencée, fenêtres triple
vitrage, carrelage et parquets. Vue, calme.
Tél. 079 436 83 44 132-241577

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine non
agencée, WC séparé, salle de bains, chambre
haute, parquet, balcon, cour, 1er étage. Libre 1er

avril 2011. Tél. 032 968 43 77 132-241489

LA CHAUX-DE-FONDS, Winkelried 35, 3 pièces,
balcon, cuisine agencée, cave, grand jardin,
place de parc. Fr. 1150.— charges comprises.
Libre 1er avril. Tél. 079 679 10 56. 132-241530

CHAUX-DE-FONDS, Avocat-Bille 6, petit 3 piè-
ces, 2e, jardin commun. Fr. 800.— charges
comprises. Libre le 4 avril. Tél. 079 955 88 82.

132-241673

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 28, 61/2 pièces,
Fr. 1 580.— avec charges. Tél. 079 672 21 91

028-679084

LA CHAUX-DE-FONDS: idéalement située au
centre ville, surface de bureau (env. 100 m2) à
louer de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1750.—
+ charges. Tél. 032 911 22 08 ou www.proim-
mob.ch 132-241594

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle 41/2

pièces, cuisine agencée, carnotzet, buanderie,
grand jardin, quartier calme. Idéal pour un cou-
ple ou une famille avec un enfant. Libre dès le
1er juillet. Loyer Fr. 2200.— + charges. Ecrire:
M. Enzo Raia, Rue des Graviers 28, 2012
Auvernier. Réponse garantie. 028-679409

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 21a,
locaux commerciaux sur deux étages avec
monte-charge, idéal pour fabriques, bureaux ou
ateliers de 100 à 850 m2. Tél. 079 237 86 85.

028-679353

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

028-679658

COLOMBIER, Vernes 18, pour de suite ou date
à convenir, appartement de 41/2 pièces au 1er

étage entièrement rénové, ascenseur, cuisine
agencée, balcon, salle d’eau et cave. Quartier
tranquille, proche du centre du village. Loyer:
Fr. 1550.— + charges. Renseignements:
Azimuts SA, tél. 032 731 51 09. 028-679717

CORCELLES, 31/2 pièces au rez-de-chaussée,
séjour, cuisine et salle de bains rénovées, petit
balcon-terrasse avec vue. Fr. 1200.— + char-
ges. Tél. 032 722 33 63. 028-679730

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

028-678506

À CORTAILLOD, pour de suite ou date à conve-
nir, surface commerciale de 52 m2 au 1er étage.
Proche de toutes commodités. Loyer:
Fr. 900.— + charges. Renseignement Azimut
SA: Tél. 032 731 51 09. 028-679705

DOMBRESSON, Imp. de la Champey 26, spa-
cieux 2 pièces, cuisine agencée habitable, hall,
2 chambres, salle de bains, WC séparé, cave,
galetas, loyer Fr. 695.— + charges.
Tél. 032 729 00 76. 028-679655

ENGES, appartement 31/2 pièces au rez, avec
cachet. Poutres apparentes, cheminée de salon.
Cuisine ouverte et agencée, lave vaisselle.
Terrase privative. Place de parc. Fr. 1430.—
charges comprises. Libre début mai.
Tél. 032 753 04 71, 078 803 23 90. 028-679557

FLEURIER, joli appartement de 21/2 pièces, réno-
vé, cuisine agencée ouverte sur salon - salle à
manger, salle de bains/WC et hall. Libre au
31.03.2011. Loyer Fr. 650.— charges comprises.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-241713

HAUTS-GENEVEYS, joli logement de 41/2 pièces
avec cachet, rénové, cuisine agencée ouverte
sur salon - salle à manger avec poêle, 3 cham-
bres, salle de bains/WC, hall et buanderie. 2
places de parc. Libre au 31.03.2011. Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-241714

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 57, grand
41/2 pièces tout confort. Cave, galetas, buande-
rie, garage. Fr. 1590.— charges comprises.
079 666 65 62 028-679065

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39, 2,
3, et 4 pièces, cuisines agencées, ascenseur,
Fr. 785.—, Fr. 960.— et Fr. 1150.— charges
comprises. Tél. 032 968 75 78 132-241510

LA CHAUX-DE-FONDS, Arpenteurs 41, 4 piè-
ces, balcon, Fr. 1050.— charges comprises.
Tél. 032 968 75 78 132-241509

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, 1, 2 et 4 pièces,
cuisines agencées, ascenseur, Fr. 475.—,
Fr. 685.— et Fr. 1120.— charges comprises.
Tél. 032 968 75 78 132-241512

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 6, 41/2 pièces en
duplex, 150 m2, cuisine agencée ouverte, che-
minée de salon, 2 salles d’eau + WC séparé,
balcons, poutres apparentes, Fr. 1680.— char-
ges comprises. Tél. 032 968 75 78 132-241504

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 47, pour de
suite ou date à convenir, appartement 4 pièces
au 2e étage, rénové, cuisine agencée, salle
d’eau/WC, balcon et cave. Loyer: Fr. 950.— +
charges. Renseignements: Azimut SA.
Tél. 032 731 51 09. 028-679709

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont d’Amin 11, 41/2

pièces, cuisine agencée ouverte, cheminée de
salon, balcon, Fr. 1370.— charges comprises.
Tél. 032 968 75 78 132-241506

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 12, 21/2 pièces,
cuisine agencée, Fr. 750.— charges comprises.
Tél. 032 968 75 78 132-241507

LES BOIS/JU dès 1er avril 2011, 5 pièces.
Cachet, 2 salles d’eau, baignoire/douche, cui-
sine agencée ouverte sur salon, salle à manger.
Terrasse privative. Place de parc. Fr. 1400.— +
charges . Possibilité petite conciergerie.
079 433 04 12. 028-679721

LES BRENETS, beau duplex avec cachet 140
m2, cuisine agencée, bain/WC, douche/WC,
61/2 chambres, 1 cave. Fr. 1285.— charges
comprises. Libre de suite. Tél. 079 69 709 66.

028-679419

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces,
rénové, cuisine agencée, pour le 1er avril. Fr.
890.— charges comprises. Tél. 076 524 29 63.

028-679663

LIGNIÈRES, chouette appartement 3 chambres
à coucher, 185 m2, 2 salles d’eau, poêle sué-
dois, terrasse, garage. Loyer Fr. 2000.— char-
ges comprises. A convenir. Tél. 079 441 73 16.

028-679463

LITTORAL CENTRE À CORTAILLOD, pour de
suite ou date à convenir, surface commerciale
de 52 m2 au 1er étage. Loyer: Fr. 800.— + char-
ges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-679708

MONTFAUCON, Franches-Montagnes Jura, petit
appartement de vacances ou fixe, pour une à deux
personnes. Tél.032 955 1548.

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

NEUCHÂTEL, Charmettes 101, 1er étage, 3 piè-
ces avec balcon, vue imprenable, cuisine neuve
agencée, salle de bains/WC neufs, cave, gale-
tas. Fr. 1100.— + charges. Libre dès fin avril
2011. Suisse ou permis C. Ecrire sous chiffre L
028-679562 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, Dîme 82, bel appartement de 98
m2, 4e étage. Vue imprenable sur le lac. Une
chambre à coucher, grand salon-salle à manger,
cuisine super agencée, vestibule, armoires
murales. Douche/WC et salle de bains séparée.
Balcon, cave. Place de parc dans l’immeuble.
Loyer tout compris, Fr. 1800.—. Libre de suite.
Tél. 032 753 68 55. 028-679366

NEUCHÂTEL, rue du Château, à partir du 1er avril
2011, appartement 1 pièce, cuisine séparée,
avec cachet, rénové récemment. Location Fr.
860.—/mois et Fr. 60.— de charges.
Tél. 079 637 71 28. 028-679574

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL, appartement de 1
pièce, de suite ou à convenir.
Tél. 032 725 32 29. 028-679726

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, près des transports
publics, cuisine agencée ouverte, salle de
bains / WC, cave. Fr. 970.— + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-679609

PESEUX, JOLI 4 PIECES, dans immeuble récent
au rez, cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres,
2 salles de bains, spacieuse terrasse de 48 m2
accès au jardin commun. Quartier tranquille, pro-
che de toutes commodités. libre de suite ou à con-
venir. Fr. 1900. + charges. Tél.078 644 9753.

LE LANDERON, Vieille Ville, studio duplex de
100 m2, cuisine équipée, bains, WC, place de
parc Fr. 50.—. Loyer Fr. 1100.— + Fr. 200.—
charges. Libre de suite ou à convenir. Contact:
tél. 032 751 39 86, portable: tél. 079 408 60 30.

028-679669

Immobilier
demandes
de location
RECHERCHE STUDIO ou 2 pièces meublé, dès
le 1er avril. Tél. 079 607 98 20. 028-679723

Animaux
A VENDRE CHIOTS YORKSHIRE MÂLES, fin
mars - début avril, pucés, vaccinés, passeport,
vermifugés. Fr. 950.— Tél. 078 835 53 08.

028-679732

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-088102

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-679044

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

036-609355

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

006-645291

ACHÈTE ANTIQUITÉS avec patente fédérale.
Mobilier, tableaux, objets anciens, etc.
Argenterie, tout or (8-24 k), montres,
tél. 079 351 89 89 036-608792

A vendre
A VENDRE POUR CESSATION D’ACTIVITÉ:
divers matériel de bureau, une table neuchâte-
loise, un grand bureau avec distribution électri-
que, étagères, coffre fort anti-feu, une table
ronde cuir et verre, six fauteuils assortis, trois
chaises et divers objets dont le détail est sup-
primé. Vente le samedi 19 mars 2011, de 9h à
12h, à la rue Saint-Honoré 12, Neuchâtel 1er

étage. Paiement comptant; enlèvement aux frais
de l’acheteur. 028-679267

MAGNIFIQUE CHAMBRE DE MARQUE COLOR
avec lit, armoire, armoire et vitrine. Photo site
internet: anibis.ch Prix à discuter.
Tél. 079 274 72 18. 028-679714

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

132-241689

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-241550

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

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

132-241540

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

028-679666

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

NE, 1RE FOIS, fille blonde, énorme poitrine,
massages, moments inoubliables.
076 626 06 10. 028-679683

NE: Belle poitrine, super sexy, massage sur
table porte-jarretelles, bottes cuir.
079 682 69 10. 028-679604

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
OVRONNAZ/VS, PRIVÉ LOUE, week-end ou
semaine, à 5 min des bains, 3 pièces, confort,
garage, tél. 027 722 10 93 ou tél. 079 484 12 83

036-609592

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture
et rénovation. Tél. 078 947 68 28. 132-241699

CHERCHE TRAVAUX DE BÂTIMENT, maçonne-
rie, carrelage, peinture et façade.
Tél. 076 740 76 63. 132-241674

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail à
temps partiel, 20 à 50%, dans tous domaines.
Tél. 078 906 04 10. 132-241660

JEUNE HOMME AVEC EXPÉRIENCE cherche
jardinage, entretien de maison.
Tél. 079 838 28 55. 028-679656

Offres
d’emploi
CHERCHE ASSISTANTE MEDICALE à 80% pour un
nouveau cabinet d'ophtalmologie à Neuchâtel.
Entrée en fonction le 1er septembre
2011Contact: cabinetophtalmologie@hotmail.com

012-210950

CHERCHE DAME DE CONFIANCE pour s’occu-
per d’une dame âgée et pour quelques travaux
ménagers 2 - 3 jours par semaine. Envoyer let-
tre de motivation à : G. Villard, Petit-Chemin 2,
2035 Corcelles. 028-679415

PIZZERIA AU LANDERON cherche sommelière
avec expérience. Pour plus d’informations:
tél. 078 837 31 43. 028-679710

COLLABORATRICE DE VENTE par téléphone
call-center, 50% après-midi, MV.SportLive,
Neuchâtel. 032 842 44 04 www.mvsportlive.ch

028-679437

RECHERCHE POLYGRAPHE AVEC CFC à 50%
pour remplacement dès le 28 mars 2011.
Tél. 032 725 00 85. 028-679681

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

028-679249

A BON PRIX ACHÈTE autos, bus, camionnettes,
utilitaires. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

028-679706

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

028-679266

FIAT BRAVO 1.4 TURBO 180 CV, 11.2007,
35 000 km, rouge foncé mét. Fr. 16 900.—.
Renseignements tél. 078 921 31 44. 028-679568

OPEL CORSA 1.2, année 2000, expertisée du
jour. Fr. 2900.—. Tél. 079 778 01 44. 028-679608

Divers
CHERCHE PROF D’ARABE pour enfants 9 et 11
ans, 2h. par semaine. Contact: tél. 078 831 66 87.

028-679733

COIFFURE À DOMICILE. Bas du canton.
Tél. 032 724 58 82/tél. 079 361 30 43. 028-679222

COMPTABILITÉ, BOUCLEMENTS. IMPÔTS.
ANALYSES, CONSEILS. Tél. 079 211 59 60.

028-678675

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

028-679002

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

132-241537

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

132-241452

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

028-672463

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

028-679638

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

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP)
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Natel 079 431 20 63
E-mail: petrinisarl@valtra.ch

Ferblanterie - Couverture
Sanitaire - Chauffage

Tél. 032 731 15 09
Fax 032 731 57 32

Silvio
Petrini S.à r.l.

���������	��
��������	��
����������������
�������������
����
��	�������



RÉGION L'EXPRESS / JEUDI 17 MARS 2011 13

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

Il n’y aura plus d’amiante à l’église de Saignelégier
Les paroissiens de Saignelégier

voteront à la fin du mois sur un crédit
de 230 000 francs destiné à désamian-
ter l’église catholique. L’établissement
devrait être fermé durant
un mois cet été.

Le problème était connu depuis plu-
sieurs années. Le moment est
aujourd’hui venu de le régler. Bâtie il
y a 80 ans dans sa forme actuelle,
l’imposante église catholique de
Saignelégier contient des flocages
d’amiante. Les autorités ecclésiastiques
ont décidé d’empoigner ce dossier
même s’il n’y a pas de danger pour la
santé des fidèles, selon l’hygiéniste
cantonal. Lors de l’assemblée du 30
mars, les paroissiens seront appelés à
se prononcer sur un crédit de 230 000
francs pour mener à bien ces travaux.

«L’amiante est quand même quel-
que chose de délicat, de cancérigène,

alors nous préférons tout mettre en
ordre», explique la vice-présidente de
la commune ecclésiastique, Sophie
Guenot. Lorsque l’on pénètre dans
l’église, de l’amiante tapisse le premier
plafond, sous le balcon dédié à l’orgue
et à la chorale, et les parties latérales
de cet espace. Mais le matériau a été
recouvert de peinture, ce qui évite les
dangers potentiels. De plus, la bâtisse
a été régulièrement entretenue:
«Nous avons effectué un premier con-
trôle à la fin des années 1980, les
parois étaient en bon état mais présen-
taient tout de même quelques petits
trous, qui ont été rebouchés avec du
plâtre», note Jean Parrat, hygiéniste
du travail au Service jurassien des arts
et métiers.

Délicat, le processus de désamian-
tage sera confié à une entreprise spé-
cialisée dès que le crédit aura passé la

rampe de l’assemblée. Les opérations
devraient s’échelonner sur un mois,
période durant laquelle l’église sera
fermée. «Si tout se passe comme
prévu, les travaux se dérouleront
durant les vacances d’été, en juillet ou
en août, car il y a moins de célébra-
tions à ce moment-là», précise Sophie
Guenot. Au lieu des messes, l’édifice
accueillera alors des experts en extrac-
tion de ce minéral.

La somme sera prélevée dans le
budget réservé à l’entretien de l’église.
Ce projet n’impliquera donc pas
d’augmentation de l’impôt paroissial.

En poste depuis 13 ans, l’adminis-
trateur de la Communauté ecclésiasti-
que catholique-romaine du canton du
Jura, Pierre-André Schaffter, n’a pas
eu connaissance d’autres cas
d’amiante dans les églises du canton.
/dwi

ÉGLISE CATHOLIQUE Une opération de désamiantage sera menée cet été.
(DELPHINE WILLEMIN)

Juc Zarlend n’est pas juste
un homme-orchestre de rue
jouant de l’harmonica
tout en ayant le pied relié
à une ficelle grâce à laquelle
le tambour va faire «boum»...
Il concocte des mécanismes
musicaux bien plus
sophistiqués. A 78 ans,
il raconte son passé glorieux,
et son présent toujours aussi
rempli de musique.

SYLVIA FREDA

A
78 ans, mesdames et
messieurs, l’artiste Juc
Zarlend, Jean-Claude
Jenzer de son vrai nom,

en fait bien 20 de moins. Ne
manque plus à cette présenta-
tion que le roulement de tam-
bour, coutumier, dans le monde
du cirque. «Un milieu dans
lequel j’ai fait mon show aussi
dans un lointain passé. C’était
l’époque où le cirque suisse
Bühlmann existait encore!»

Jean-Claude Jenzer est du
genre à embrasser les solutions
à bras-le-corps quand il a un
souci. «Donc dans mon pre-
mier métier, typographe, dès
que j’ai eu des problèmes de
vue et que j’ai dû arrêter cette
activité, je me suis mis au
piano, à l’accordéon et à 1000
autres instruments.» En partant
de zéro.

Divertir est l’envie première
de ce Chaux-de-Fonnier dont la
fierté a été, entre 1959 et 1989,
d’amuser la galerie par sa prodi-
gieuse capacité à jouer de plu-
sieurs instruments à la fois,
grâce à des dispositifs musicaux
de sa propre invention. «Il a
existé de très rares hommes-
orchestres de mon genre. Je me

demande même si je ne suis pas
le seul à avoir joué en même
temps et dans une harmonie
parfaite du piano, de l’accor-
déon, de la batterie, du xylo-
phone, de l’harmonica, de la
cithare et du solo box.»

D’où son succès. «J’ai été sol-
licité par les radios, les télévi-
sions. La dernière fois, pour la
Radio suisse romande Jean-
Marc Richard a insisté, insisté...
Je ne voulais pas... Puis il m’a

convaincu d’accepter son invi-
tation dans son émission.»

Jean-Claude Jenzer a même
bien failli s’installer en
Allemagne, tant le yodel, lors-
qu’il s’est mis à en faire, l’a pro-
pulsé sur le devant de la scène.
«Je n’y suis finalement passé
que pour des tournées. On m’a
aussi voulu au Portugal. Pays
où j’avais même acheté une
maison, près de Faro. Mais,
vous savez, j’ai plutôt tendance

à fuir la renommée. Moi, j’aime
faire petit. Sinon après, on doit
commencer à tricher, musicale-
ment j’entends. Et pour moi,
c’est juste inacceptable!»

Voilà comment, donc, par
humilité, Juc Zarlend n’est
jamais devenu une star! Et en
1989, bien que passionné, il a
tout arrêté. Pas la musique,
mais d’en vivre. «J’ai soudain
senti, dans la société, une scis-
sion entre aînés et jeunes. Entre

la musique dite de papa et celle
des enfants. Les générations ont
divorcé. Quand je m’en suis
rendu compte, à 56 ans, j’ai sou-
dain perdu l’envie de continuer
comme je le faisais.»

Pour gagner sa vie, il a appris
le métier de réparateur-accor-
deur de piano indépendant.
Mais il continue de jouer des
cuillères appenzelloises, du
piano, du hackbrett en même
temps que de l’accordéon grâce

à un dispositif ingénieux de son
cru bien sûr. Ou encore du
xylophone, du solovox et des
bouteilles remplies différem-
ment d’eau selon le son qu’il a
voulu leur donner.

S’il a fait des disques, des CD?
«Dernièrement, juste deux.
Sinon, je n’ai jamais voulu, non
plus. Parce qu’on peut tout tru-
quer, tous les sons, aujourd’hui.
Et j’ai ces bidouillages en hor-
reur!» /SFR

JUC ZARLEND ALIAS JEAN-CLAUDE JENZER Ici à son piano, auquel il a ajouté un dispositif hackbrett appenzellois (les lamelles couleur beige
sous ses pieds) et un solovox. Il joue des trois instruments en même temps qu’il manie des cuillères appenzelloises. (DAVID MARCHON)

«J’ai soudain
senti,
dans la société,
une scission entre
aînés et jeunes.
Entre la musique
dite de papa et
celle des enfants.
Les générations
ont divorcé»

Jean-Claude Jenzer,
alias Juc Zarlend

LA CHAUX-DE-FONDS

Juc Zarlend, l’homme-orchestre
qui n’a pas couru après la renommée

Juc Zarlend a vécu dans la maison la plus petite
du Val-de-Travers, ce qui avait intrigué TF1
Juc Zarlend, Jean-Claude Jenzer de son vrai nom, a assez souvent attiré
l’attention des médias, suisses et français. En 1972, TF1 vient même passer tout
un dimanche pour le filmer dans la plus petite maison du Val-de-Travers
qu’il a acquise, à l’époque, pour la modique somme de 3000 francs. /sfr

SP Pour les curieux et ses fans,
il prépare un show tout en miroirs
Juc Zarlend prépare un spectacle, prévu dans
son appartement. Pour ses aficionados. «Je n’ai pas encore
de date fixée. Pour l’instant, j’installe des miroirs pour que
tout le monde puisse voir de quoi je joue le jour venu.» /sfr
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www.citroen.chNOUVELLE CITROËN C4 
= POSITIVE POWER 

Dès Fr. 199.–/mois

Offre valable pour toute commande d’une Nouvelle Citroën C4 d’ici au 28 février 2011. Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’000.–, avantage client Fr. 1’500.–, soit Fr. 23’500.–; leasing 3,9 %, 48 mensualités de  
Fr. 199.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 8’932.–, 1er loyer majoré de 30 %, casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen.  
PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Modèle présenté : Nouvelle Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM 
Exclusive, Fr. 32’200.–; consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 146 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

>Spectacle/concert/conférence
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.

Olivier Vuille
Café du Cerf. Ve 18.03, 18h.

Blues TV
Café du Cerf. Ve 18.03, 21h30.

Atelier de jardinage
Jardin Botanique. «Bouturez, greffez
et marcottez !». Sa 19.03, 8h30-12h.

Edit Presents
Bar King. Rock, electro, punk.
Sa 19.03, 22h.

Ensemble Symphonique Neuchâtel
Temple du Bas. «Concert no 5»,
de Ludwig van Beethoven. Sous
la direction d’Alexander Mayer.
Avec Michael Wendeberg, piano.
Sa 19.03, 20h.

Bluesballs
Café du Cerf. Sa 19.03, 21h30.

«Sous le cou(p) du lapin»
Théâtre du Pommier. Par la Cie Tamara
Gvozdenovic. Sa 19.03, 20h30. Di 20.03,
17h. Ma 22.03 et me 23.03, 20h.

>Expositions
Centre d’Art Contemporain
Exposition Gibellina, Raphaël Zarka.
Films, sculptures et photographies autour
de la vibration ou la fissure et le rapport
entre peinture et sculpture.
Me-di 14h-18h. Je 14h-20h. Jusqu’au
27.03.
Villa de l’Ermitage
«La forêt des pics». Jean-Lou
Zimmerman, photographe naturaliste.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 30.03.

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

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

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

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

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

Musée d’art et histoire
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Jusqu’au 03.04.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.
Musée d‘histoire naturelle (MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/concert
«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.
I am un chien
Bikini Test. Sa 19.03, 22h-4h.

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

Bibliothèque de la Ville
Exposition Catherine Louis et Marie-Anne
Didierjean. Croquis, recherches, photos,
originaux ayant servi à la réalisation de
deux livres sur La Chaux-de-Fonds.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 14.04.

La Locomotive
«Entre 3&4, un voyage». Photos
et textes, Madeleine Jaccard et Stéphane
Chevillard. Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h.
Jusqu’au 02.04.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH et
propose 4 vitrines thématiques en lien
avec l’histoire hologère et sociale de la
Ville de La Chaux-de-Fonds.
Le clin d’œil de mars. «Maquette
de Stonehenge (1974), site mégalithique
de Grande-Bretagne construit entre
les IIIème et Ier millénaires av. J.-C».
Jusqu’au 31.03.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de
Davos», horloges au décor inspiré de la
nature. Du 18.03 au 18.09.
Dons et achats 2010. Du 17.03
au 01.03.2012. Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

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

LE LOCLE

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

«Malentendu»
Casino-Théâtre. Par Olivier Gabus.
Je 17.03, 20h30
Aloan
Le Lux. Sa 19.03, 22h30.

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

Moulins souterrains du Col-des-Roches
Visites guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h. Exposition
«Neuchâtelois à table, 1750-1930».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

AGENDA

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

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

«AU CŒUR DES TÉNÈBRES» Un voyage initiatique dans l’Afrique coloniale
avec André Marcon (photo) en capitaine Marlow, sous la direction musicale
de Valentin Reymond. A voir demain et samedi au TPR. (SP-HENRY)

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

■ Plaza (0900 900 920)
Yogi l’ours
Sa-di 13h45. Pour tous. De E.Brevig

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Ma part du gâteau
Je-ma 18h, 20h30. Je-ve, lu-ma 15h30.
10 ans. De C. Klapisch
Black swan
Je-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 14 ans. De
D. Aronofsky
Rango
Je-ma 15h15. 7 ans. De G. Verbinski
Nel giardino dei suoni
Je-ma 18h15. VO. 7 ans. De N. Bellucci
In a better world
Je-ma 15h, 20h15. VO. 14 ans. De S.
Bier
Le discours d’un roi
Je-ma 17h30. 7 ans. De T. Hooper

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
True grit
Ve-sa 23h. 12 ans. De E. Cohen

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Les chemins de la liberté
Ve-di 20h. 12 ans. De P. Weir

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

127 heures
Ve-di 20h30. 14 ans. De D. Boyle
Les femmes du 6e étage
Je 20h30. Sa-di 17h30. Ma 20h30. 7
ans. De Ph. Le Guay
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 JE et VE, DI au MA 15h30.
JE au MA 18h, 20h30

TRUE GRIT 4e semaine - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Jeff Bridges, Hailee Steinfeld.
Réalisateur: Ethan Cohen.
Décidée à retrouver l’assassin de son père, une jeune fille
de 14 ans à la langue bien pendue engage un marshal
sans le sou et porté sur la bouteille.

VF VE et SA 23h

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 JE 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 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 JE 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 JE au MA 17h45.
JE et VE, DI au MA 20h15

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 SA 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 JE 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

ARRIETTY 5e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Hiromasa Yonebayashi.
Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille
maison perdue, la minuscule Arrietty vit en secret avec
sa famille. Ce sont des Chapardeurs. Arrietty connaît les
règles: on n’emprunte que ce dont on a besoin, en
tellement petite quantité que les habitants de la maison
ne s’en aperçoivent pas.

VF SA et DI 13h45

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 JE au MA 15h45, 20h30

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 JE 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 JE au MA 15h15. JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE au MA 17h45

WORLD INVASION: BATTLE
OF LOS ANGELES 1re semaine - 14/14
Acteurs: Michelle Rodriguez, Aaron Eckhart.
Réalisateur: Jonathan Liebesman.
PREMIÈRE SUISSE! Au camp Pendleton, base militaire
située à proximité de Los Angeles, un groupe de
Marines, dirigé par le sergent Michael Nantz, est appelé à
riposter immédiatement à l’une des nombreuses attaques
qui touchent les littoraux à travers le monde.

VF VE et SA 22h45

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 JE 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 JE au MA 18h15. SA et DI 14h
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Jonathan Dumani s’est risqué
dans le sillage d’Armand Gatti
et de sa parole errante. Il signe
«Syllabes nomades», flot de
mots incantatoire et ambitieux.
Rencontre.

DOMINIQUE BOSSHARD

L’
encre qui s’est échappée
de sa plume a largement
irrigué la scène slam
neuchâteloise. Depuis

que l’étincelle du rap a mis le
feu à son écriture, Jonathan
Dumani, alias AbSTRAL com-
post, aime jouer avec les mots,
s’enivrer de leurs sonorités.
«Mais je suis très attaché au
sens», complète le Neuchâtelois,
qui ne se reconnaît guère dans
les valeurs bling-bling et sexis-
tes d’un certain rap actuel.

Aujourd’hui, ces mots qui ont
un poids lestent la première
publication du Neuchâtelois,
«Syllabes nomades». Elles défer-
lent, ces syllabes, pour faire
écho à la «Parole errante»
d’Armand Gatti, poète combat-
tant. «En fait, mon texte a été
écrit pour être lu en 2009 au
théâtre Saint-Gervais, à Genève,
dans le cadre de la Semaine de
la francophonie», situe Dumani.
Il s’est trouvé que Patrick Suter,
directeur de la collection Le
métier à tisser, chez
MétisPresses, assistait à la lec-
ture et qu’il a incité l’auteur à
figer ses paroles dans un livre.

«Il y a des mains qui écrivent.
Il y a des mains qui lisent et il y
a des mains qui sont lues», lance
Gatti. «Il y a des mains partout,
des mains multiples qui recou-
pent les plaines /au bout de tous
les bras de tous les corps (...)»,

prolonge Dumani. Alors le flot
des mots s’écoule, en un long
fleuve incantatoire charriant les
vivants et les morts, les peuples
nomades, ou déportés, ou colo-
nisés... Alors «les lettres rappel-
lent le monde dans son ensem-
ble», la roche et les étoiles,
l’arbre et les plantes, l’humain et
les bêtes...

Frappé par le Verbe résistant
du poète lors de son passage à
Neuchâtel en 2004, amorce à
d’autres échanges, Dumani le
reconnaît honnêtement: con-
trairement à Gatti le déporté, à
Gatti le fils d’immigré, à Gatti le
condamné à mort, lui n’a jamais
connu la souffrance. Il n’en est
pas moins entré en résonance
avec son œuvre, liste des morts
ouvriers, dialogue avec les étoi-
les, parole errante qui bruissent
aujourd’hui dans ses syllabes. Et
c’est Gatti, encore, qui a ravivé
les liens de Jonathan avec la cul-
ture juive, et ses interrogations
sur la situation politique
actuelle: «Lui n’est pas juif, mais
il a été placé dans une famille
d’accueil qui l’était. Puis il s’est
retrouvé avec des juifs dans les
camps.» Jonathan a fait sa bar
mitzvah, il connaît l’alphabet
hébreu. «La charpente du toit de
l’univers sculptée par les mains
des 4 lettres de dieu»... Mystique
et histoire du peuple juif imprè-
gnent ses pages; pourtant, et
même s’il reconnaît que la ques-
tion palestinienne est très com-
plexe, c’est de l’autre côté du
mur que, plutôt, il se situe
aujourd’hui... /DBO

«Syllabes nomades», Jonathan
Dumani, MétisPresses, coll.
Le métier à tisser, 2010

JONATHAN DUMANI Il aime le rap, le slam, la poésie sonore et Gatti. (SP)

POÈME EN PROSE

Gatti inspire les mots
nomades du slameur

«Le verbe être n’est-il pas la main qui
écrit? mais quoi? où? comment?

Syllabes nomades

AUVERNIER

>Spectacle
«Du vent dans les branches
de Sassafras»
Salle Polyvalente. Par la Boutade.
Ve 18.03, sa 19.03, 20h. Di 20.03, 17h.

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

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.

BEVAIX

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

BOUDRY

>Exposition
Musée de l’Areuse
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors de
l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 30.4.

TRAVERS

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

MALVILLIERS

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

CORCELLES/NE

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

SAIGNELÉGIER

>Concert
Marc Aymon
Café du Soleil. Sa 19.03, 20h.

FLEURIER

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

TAVANNES

>Concert
Chorda
Royal Café-Théâtre. Swing manouche.
Ve 18.03, 20h30.

LA SAGNE

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

SAINT-IMIER

>Exposition
Relais culturel d’Erguël
«Culture empreinte d’avenir». Me-ve 14h-
18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 27.03.

SÉPRAIS

>Exposition
Au Virage
«Poésie d’appartement», Théo&dora.

Sa-di 15h-19h ou sur demande.
Jusqu’au 03.04.

TRAMELAN

>Concert
Middlecage, LAN et Laskaze
Salle de gymnastique Ouest. Sa 19.03,
dès 21h.

>Exposition
CIP
Milena Ehrensperer et Jérémie Mercier,
photographies. Lu-ve 8h-18h. Sa 14h-
18h. Jusqu’au 08.04.

DELÉMONT

>Spectacle
Boubacar Traoré + Nicolas Fraissinet
Salle St-Georges. Dans le cadre
de la Semaine de la Francophonie.
Je 17.03, 20h.

Usinesonore
Salle St-Georges. Folk. Ve 18.03, 20h30.

Gabriel Yacoub
Salle St-Georges. Sa 19.03, 20h30.

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

HAUTERIVE

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

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.

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

AGENDA

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

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

Pierre Mariétan

Compositeur valaisan établi à Paris, renommé pour
son travail sur l’écoute de la musique, Pierre

Mariétan est invité par le centre culturel ABC à
partager sa démarche. Concert et balades sonores à

entendre dès ce soir à La Chaux-de-Fonds.

Votre œuvre n’est pas articulée sur la production de
musique, mais sur «l’écoute du monde»? Comment
écoute-t-on le monde lors de vos concerts?

Il ne s’agit pas de refuser la virtuosité musicale ou l’écriture,
mais de les intégrer dans une plénitude d’écoute. Aujourd’hui,
la musique est omniprésente et pourtant, on ne l’écoute plus.
J’aimerais être celui qui met en valeur la qualité d’écoute. Je
travaille avec une grande économie de sons pour laisser une
place à la réflexion; l’auditeur doit se sentir exister parmi les
sons qui se présentent à lui. Je partage l’espace entre l’auditeur
et la musique. Les silences, par exemple, sont utilisés comme
des éléments structurels de ma musique.

«La voix est la source et le lieu l’instrument»,
dites-vous. A La Chaux-de-Fonds, vous allez nous
jouer de quel instrument de musique?

On m’a fait visiter plusieurs lieux... la salle du Crématorium
aurait pu convenir, mais finalement, j’ai choisi le Grand Temple.
Là, dès ce soir, j’invite le public à un rituel musical d’une demi-
heure. Avec ses formes ovales, cette église a des résonances
particulières. Au-delà de l’acoustique, c’est l’écoute du lieu qui
est déterminante, la possibilité de le faire résonner dans toute
sa singularité. Je précise que je ne suis pas chanteur. Dans la
pièce intitulée «Chant», j’utilise ma propre voix pour donner
forme à l’identité spécifique de l’espace choisi, ma voix est le
corps d’une expression qui n’appartient qu’à moi.

Demain à l’ABC, on pourra assister à la création de
votre dernière œuvre, «Mémoires empreintes», par
un quintette de musique de chambre parisien, Le
Balcon... C’est un peu incongru, non?

Dans mes créations, je compose aussi beaucoup d’œuvres instru-
mentales, vocales, orchestrales... A chaque fois, j’essaie de faire la
musique du lieu. Normalement, avant un concert, les musiciens
accordent leur instrument; vendredi, je leur demanderai de
s’accorder au lieu. Je me réjouis beaucoup. D’une grande virtuosi-
té, ces jeunes musiciens ont travaillé avec Boulez, ils sont intéres-
sés par la recherche sur le langage musical. Ils ont choisi six de
mes pièces, dont la plus ancienne date de 1962, ce qui n’est pas
évident pour eux. Ce qui caractérise ma musique, c’est sans doute
l’absence de certains sons que je ne juge pas absolument néces-
saires. C’est en conformité avec mon souci de recherche de quali-
té sonore à donner à notre environnement que je compose.

Propos recueillis par Catherine Favre

La Chaux-de-Fonds, Grand Temple: «Voix chantée» par Pierre Mariétan, ce
soir, 19h; sa-di, 17h. Théâtre ABC: création du quintette Le Balcon, demain,
20h30. «Promenade en ville»: conférence de Pierre Mariétan, visite guidée
par Irène Brossard, sa, 11h, départ à l’ABC. Ancien Manège: «Voix parlée»
par Philippe Vuilleumier (voix) et Enza Pintaudi (flûte), di, 11 heures.
Infos: www.abc.ch

1

2

3

AbSTRAL compost s’associe à Vincent Barras
pour poétiser les bruits du MEN
La poésie sonore d’AbSTRAL compost et de Vincent Barras investira demain le Musée
d’ethnographie de Neuchâtel, en écho à l’expo «Bruits». En début de soirée (à 19h), des
étudiants de l’Institut de langue et civilisation françaises se livreront à une performance
de slam revisitant Brassens. En fin de soirée, tribune slam ouverte à tous! /dbo
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Partie sur les chapeaux
de roues de l’espionnage
industriel, l’affaire Renault
s’enlise dans les ornières
de l’escroquerie. Pour le
constructeur, le dérapage
incontrôlé s’achève dans une
piteuse sortie de route qui
cause des dégâts d’image.
Retour sur le désastre
avec l’expertise de François-
Bernard Huygue, spécialiste
en intelligence économique
et en communication.

PHILIPPE VILLARD

T
rois cadres licenciés,
l’ombre de la Chine, des
officines et des barbouzes.
Le tout suivi d’une

grande effervescence médiatico-
judiciaire… Elle apparaissait
bien belle l’affaire Renault. Trop
peut-être? Comment tirer les
leçons du désastre? Entretien.

François-Bernard Huyghe, quel
regard portez-vous aujourd’hui
sur le scandale que traverse
le constructeur automobile?
Si je ne pensais pas à une

escroquerie, je soupçonnais un
fiasco depuis le début. Renault
peine pour régler une crise
majeure doublée maintenant
d’une belle arnaque.

Face à l’accumulation d’évé-
nements, la communication de
crise de Renault a été catastro-
phique. On peut s’interroger
sur la culture de l’entreprise,
sur la chaîne hiérarchique et se
demander s’ils n’ont pas été
naïfs en pensant qu’il n’était
pas possible qu’une telle més-
aventure puisse leur arriver.

Cette histoire a-t-elle pour vous
valeur d’exemple?
Ce qui me gêne c’est le côté

un peu trop «clé en mains» de
l’affaire. Renault part très vite
sur une piste alléchante car on
colle à tous les stéréotypes: les
officines, les comptes en Suisse
et ces Chinois qui nous espion-
nent… En même temps, on a
là une accumulation de vrai-
semblances. Cependant, si on
s’attache au fond, on découvre
qu’il ne s’agit pas de la vente de
secrets industriels mais plutôt
de process, c’est-à-dire de
méthodes de fabrication. Des
informations peu onéreuses
qui peuvent s’obtenir aisément
par d’autres moyens.

Comment jugez-vous la gestion
de cette affaire par l’entreprise?
Renault a commis trois gros-

ses erreurs. La première, c’est
de n’avoir pas sollicité l’appui
des services officiels de l’Etat.
A la Direction centrale du ren-
seignement intérieur, il existe
suffisamment d’expertise pour
savoir ce qu’est vraiment
l’espionnage industriel.

La seconde, c’est d’avoir
cherché à régler les choses en
interne au mépris du droit du
travail. Il n’existe pas de justice
privée et l’entreprise n’a fait
que mener une enquête à
charge.

Quant à la troisième erreur,
elle est tout aussi monumen-
tale. On a envoyé Carlos
Ghosn, le boss de Renault au
casse-pipe en direct à la télévi-
sion surtout pour expliquer
que l’entreprise a, je cite, «des
certitudes mais pas de preu-

ves». On ne fait pas donner
la garde au début de la
bataille.

Dans ce contexte, pouvez-vous
préciser ce qu’est l’intelligence
économique?
Ce sont des questions liées

à la veille stratégique, écono-
mique, concurrentielle, mais
sûrement pas des barbouze-
ries menées par des gens qui
ont quitté la police ou les ser-
vices spéciaux. Ils sont par-
fois instables, entre la para-
noïa et la toute-puissance, ce
qui les incite aussi à prendre
toutes sortes de libertés avec
la loi.

Alors à qui profite le crime?
Aujourd’hui on dit: l’affaire

Renault est une escroquerie, je
veux bien le croire et j’espère
qu’elle se termine. Mais si on
s’amuse à faire un peu de pros-
pective, plusieurs pistes
s’ouvrent. Au plus simple, c’est
un imbroglio interne, des riva-
lités de services, de personnes
qui dérapent. On peut aussi
imaginer une action fomentée
par un concurrent. On se trou-
verait alors dans une opération
d’influence et de contre-
influence.

C’est-à-dire?
Typiquement, c’est l’intoxi-

cation. Alors il faut que l’initia-
teur avance bien couvert. Ce
peut être le genre d’opérations
où l’on va susciter de faux arti-
cles altermondialistes ou de
fausses protestations de con-
sommateurs. Au dernier stade
on peut aussi penser à une opé-
ration de subversion pilotée
par les services d’un autre
pays.

Les entreprises doivent-elles
se préparer à ce genre
d’événement?
Chez Renault, mais la

réflexion est tout aussi valable
dans les PME et les PMI, on
doit élaborer une stratégie de

communication de crise qui
soit assez précise, savoir qui
sont ses alliés, s’assurer le con-
cours d’experts. Et en plus de
cette préparation technique,
effectuer une préparation psy-
chologique. Mais le mieux,
c’est encore de ne pas subir de
crise!

Et comment s’épargne-t-on
la crise?
En développant de bonnes

habitudes! Il faut bien définir
qui doit savoir quoi. C’est aussi
une question d’équilibre car si
on développe une culture trop
paranoïaque, les idées ne circu-
lent pas… /PHV

PARIS Carlos Ghosn s’est exposé et a été inutilement exposé pour défendre Renault dans le cadre d’une affaire
qui a surtout révélé les carences internes du constructeur. (KEYSTONE)

«On a envoyé
Carlos Ghosn, le
boss de Renault,
au casse-pipe
en direct à la
télévision. On ne
fait pas donner
la garde au début
de la bataille»

François-Bernard Huyghe

ESPIONNAGE INDUSTRIEL

«Dans cette affaire, Renault
a commis trois grosses erreurs»

François-Bernard Huyghe concilie profil
d’expert et activité de blogueur influent
Docteur en sciences politiques et chercheur à l’Institut des relations internationales et
stratégiques à Paris, François-Bernard Huyghe mène encore des recherches en médiologie
et une activité de consultant. Dernier livre paru: «Les terroristes disent toujours ce qu’ils
vont faire» avec Alain Bauer (PUF - 2010). Voir son blog www.huyghe.fr /phv

Les cadres ont bien su résister
à la tourmente
Selon François-Bernard Huyghe, «Renault pensait que
les cadres incriminés allaient s’effondrer, mais ils ont bien
réagi, ont trouvé des avocats pugnaces et porté l’affaire
sur la place publique.» /phv

SP

CONSEIL NATIONAL

Les révoltes d’Afrique du Nord et la Suisse
Le Conseil national voulait

un débat urgent sur les révoltes
qui secouent les pays d’Afrique
du Nord, du Moyen-Orient et
du Golfe. Il l’a tenu hier: 25 ora-
teurs se sont succédé à la tri-
bune pour se livrer à des analy-
ses très diverses des enjeux. Si
certains y voient d’abord une
chance pour l’établissement de
régimes démocratiques,
d’autres craignent surtout
d’importants flux migratoires
vers l’Europe. Et Micheline
Calmy-Rey a dû répondre à plu-
sieurs critiques adressées au
Conseil fédéral.

A gauche, on appelle à la soli-
darité avec les peuples qui se
révoltent. «On constate qu’il
existe aussi des voies civiles
pour se libérer», note Ueli
Leuenberger, président des
Verts, prenant le contre-exem-

ple de l’intervention américaine
en Irak. Carlo Sommaruga (PS
/GE) exige une politique étran-
gère qui distingue les pays dic-
tatoriaux et démocratiques.
«Ces événements sont-ils une
chance ou un problème?»,
demande Ricardo Lumengo
(PS /BE) à ceux qui ne pensent
qu’à fermer les frontières.

Le député de Bienne préco-
nise d’ailleurs une intervention
militaire internationale pour
secourir les insurgés libyens,
«sinon il faudra accueillir un
contingent de 30 000 réfugiés».
La gauche exige une pratique
beaucoup plus stricte concer-
nant les ventes d’armes, ainsi
que l’accueil de fonds étrangers.
«C’est bien de pouvoir bloquer
des comptes, c’est encore mieux
d’empêcher que des potentats et
leur clan puissent en ouvrir,

avec de l’argent volé», lance
Suzanne Leutenegger-
Oberholzer (PS /BL).

L’UDC s’en prend directe-
ment à la politique d’asile, jugée
toujours trop laxiste. Le
Vaudois Jean-Pierre Grin
s’attend à une «invasion» de
migrants qui, selon
l’Argovienne Sylvia Flückiger,
vont affluer dans les cantons et

communes. «Attention aux
faux messages: parler de lits dis-
ponibles dans les cantonne-
ments militaires et de renvois
rapides, c’est déjà montrer
qu’on peut accueillir des gens»,
répond le Zurichois Hans Fehr
à Philippe Müller (PLR /AG),
qui envisage cette solution de
secours.

«Mais cet afflux n’a pas lieu»,
rétorquent le Genevois Hugues
Hiltpold (PLR) et la Grisonne
Brigitta Gadient (PBD). Un
constat que confirme
Micheline Calmy-Rey. Il y a
267 000 travailleurs étrangers
en Libye qui fuient les combats,
en direction de la Tunisie, de
l’Egypte, du Niger et de
l’Algérie. Et 9000 personnes
(en majorité tunisiennes) ont
débarqué sur l’île italienne de
Lampedusa, mais il s’agit plutôt

d’hommes jeunes en quête de
travail, qui ne répondent pas
aux critères de l’asile.

La ministre des Affaires
étrangères a détaillé l’analyse
de la situation et la stratégie de
la Suisse, précisant bien qu’elle
parlait au nom du collège gou-
vernemental – sous-entendant
qu’elle pourrait quant à elle
tenir d’autres propos. L’action
de la Suisse va de l’aide huma-
nitaire aux insurgés libyens à
l’envoi de conseillers juridiques
en Tunisie, en passant par un
dispositif d’«aide à la transi-
tion» pour des réformes struc-
turelles, le développement éco-
nomique, le traitement des
eaux, la pauvreté. Le Conseil
fédéral estime par ailleurs que
les ventes d’armes vers les pays
concernés sont quasiment nul-
les. FRANÇOIS NUSSBAUM

En bref
■ JUSTICE

L’escroc prétendait
posséder le Saint Graal

Un homme d’affaires suisse de 61
ans qui prétendait posséder le
Saint Graal a été condamné hier à
trois ans de prison avec sursis
partiel pour escroquerie. En 2005,
l’homme d’affaires avait acheté
pour 300 000 euros (environ
380 000 francs) un objet en or de
11 kg découvert en 2001 dans le
Chiemsee, un lac bavarois. Il
voulait le vendre comme étant le
Saint Graal et réaliser un bénéfice
de 100 millions de francs. /ats

■ LAUSANNE
Le Musée de l’Elysée
perd le Fonds Polaroïd

Le Musée de l’Elysée à Lausanne
perd le Fonds Polaroïd qu’il
détenait depuis plus de vingt ans.
Il conservera les œuvres suisses
de cette collection. Déposé en
1990 et comprenant 4500
photographies, cet ensemble
représentait la partie européenne
de la Collection Polaroïd. /ats

MICHELINE CALMY-REY Sa position
personnelle sur l’Afrique du Nord
restera inconnue. (KEYSTONE)
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Didier Cuche est bien le meilleur
descendeur du monde. A 36 ans,
le Neuchâtelois a décroché hier
à Lenzerheide son quatrième globe
de cristal dans la discipline reine.
Cette dernière course de la saison a
été remportée par Adrien Theaux, qui
a su tirer profit de son petit dossard
(No 8) et d’une meilleure visibilité,
tout comme Joachim Punchner (2e,
No 3) et Aksel Svindal (3e, No 11).

LENZERHEIDE
PATRICK TURUVANI

D
idier Cuche a réalisé un petit
exploit en prenant la qua-
trième place avec son dossard
22, un rang suffisant pour

voler la tête du classement de la des-
cente à Michael Walchhofer (11e),
parti juste devant lui dans des condi-
tions identiques. «C’est le globe qui
me procure le plus d’émotions», souf-
fle le Vaudruzien. «Le premier, ici
même il y a quatre ans, était très spé-
cial, mais là, avec toute l’histoire de ces
dix derniers jours, les sensations sont
décuplées.» L’aveu tombe, surprenant
mais sincère: «C’est la première fois
qu’au fond de moi, je me dis que je
mérite ce globe.» Et comment!

Car le duel entre Cuche et
Walchhofer a tenu toutes ses promes-
ses. Au moment de s’élancer, le vice-
champion du monde de la spécialité
devait entrer dans le top 6 pour assu-
rer son globe. «Mais je ne le savais
pas! En dehors des 14 points de retard
que j’avais, je n’ai fait aucun calcul. Je
me suis juste dit vas-y, skie le plus vite
possible!» Les 8500 spectateurs lui ont
envoyé un ultime message encoura-
geant. «Le public a crié de joie quand
Walchhofer est arrivé. J’en ai déduit
qu’il ne devait pas être tout devant, et
cela m’a donné un petit coup de moti-
vation supplémentaire.»

Comme son rival, Didier Cuche a
skié dans le jour blanc. «J’ai eu peur

que cette baisse de visibilité soit la
seule chose qui me coûte le globe»,
avoue-t-il. «Car les gros points dont
j’avais besoin sont tout devant, pas
dans les rangs cinq à onze, où l’on se
retrouve finalement. A 15 centièmes
près, je terminais septième et c’est lui
qui restait devant pour deux points.
C’est la preuve que tout peut basculer
très vite d’un côté comme de l’autre.
Cette fois, c’était du bon!»

Pour lui... Car Michael Walchhofer,
qui s’incline pour 12 petits points,
peut nourrir des regrets légitimes. Au
dernier pointage intermédiaire, à 13
secondes de la banderole, il précédait
encore de cinq centièmes le
Neuchâtelois, qui lui a repris 39 cen-
tièmes dans cet ultime sprint. «J’ai eu
du mal à me mettre en route, j’avais
les jambes en coton sur les cinq pre-
mières portes», confie l’homme aux
60 podiums en Coupe du monde. «Je
pense qu’il était difficile d’aller plus
vite avec mon dossard, même si ma
manche, solide dans l’ensemble, n’était
pas parfaite. Il fallait avant tout se bat-
tre et éviter de se laisser chahuter.»

A l’arrivée, Didier Cuche a dû
regarder ses coaches pour compren-
dre qu’il avait réussi son pari. Il est
ensuite tombé dans les bras de Patrice
Morisod, son ancien mentor. «Il y a
plein de monde à qui je dois beau-
coup», explique-t-il. «Mais le seul sans
lequel je peux dire que je ne serais pas
là, c’est lui. A 15 ans, pour ma pre-
mière saison en courses FIS, je fais
sept épreuves sans être une fois à
l’arrivée. Normalement, je n’avais
aucun point, aucun cadre. Et il m’a
quand même donné ma chance en
interrégion. C’est grâce à lui que j’ai
pu commencer à gravir les échelons.»

Au moment de l’interview, Michael
Walchhofer, «très déçu», s’en est sorti
avec une pirouette: «En Suisse, c’était
normal de laisser un Suisse gagner!»

Ou quand l’ironie devient un drôle
de produit masquant. /PTU

BISE La reine de la descente Lindsey Vonn et le roi Didier Cuche se tombent dans les bras: jolie récompense. (KEYSTONE)

DIDIER CUCHE

Le roi de la descente

Didier Cuche décroche son quatrième globe
et devient le seul poursuivant direct de Klammer
Avec quatre sacre en descente après 2007, 2008 et 2010, Didier Cuche, qui a transmis un
message au peuple japonais, devient le seul poursuivant direct de Franz Klammer (cinq titres
en 1975, 1976, 1977, 1978 et 1983). «Cela représente beaucoup pour moi», glisse celui qui
avait battu le record de l’Autrichien à Kitzbühel (quatre victoires en descente). /ptu
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Patrice Morisod, votre nouveau protégé
Adrien Theaux s’impose et votre «ex»
Didier Cuche décroche le globe. Quelle
journée! C’est une double satisfaction!
Non, une quadruple! J’ai trois gars dans

les douze premiers (réd: Yannick Bertrand
9e, Johan Clarey 12e), avec une victoire,
c’est un grand moment pour la France,
pour le travail qu’on est en train de faire
avec ces jeunes. Il faut savoir que l’on est
parti de pas grand-chose. L’an dernier, j’ai
quand même six athlètes qui ont changé
de ski, on est reparti à zéro. Et
aujourd’hui, en finale, chez nous – enfin,
chez moi, en Suisse... –, réussir une telle
performance, franchement, c’est grand.

Et que dire de ce quatrième globe
en descente de Didier Cuche?
C’est trop! Je crois que je n’ai jamais

tremblé autant lors d’une descente. Je
n’aurais pas dû, mais ça prend les tripes.
Didier a montré encore une fois qu’il était
le chef. Je suis content qu’il continue
parce que c’est un exemple pour tout le
monde, je crois que même les Autrichiens

ne peuvent pas être déçus d’être battus
par un tel champion. Il y a beaucoup
d’émotions autour de ce globe, car après
les problèmes de Kvitfjell, il est allé le
chercher très loin. C’est un gars qui est
hypersensible, capable aussi de réaliser
des trucs incroyables. Quand j’ai vu qu’il
avait cinq centièmes de retard sur
Walchhofer au dernier intermédiaire, j’ai
cru que c’était fini, j’avais même de la

peine à apprécier la victoire d’Adrien. Et
puis il arrive, il découpe le fond (!), il est
grand, c’est la perfection. C’est Didier
Cuche, bravo!

Qu’a-t-il donc de plus que les autres?
C’est un super professionnel, il est au

point partout, il sait exactement ce qu’il
veut, où il va, et pas seulement à propos
des lattes. C’est le seul gars au monde qui
sait vraiment ce qu’est une chaussure de
ski. Il s’approche toujours plus de la
perfection, comme à Kitzbühel ou à
Chamonix. Aujourd’hui, s’il part devant, il
gagne aussi. Didier Cuche, c’est Monsieur
descente. Je crois qu’il pourra égaler
Klammer, et peut-être même le dépasser.

Et vous? Allez-vous rester en France
jusqu’aux JO de Sotchi en 2014?
Quand je suis parti, c’était déjà assez

clair. J’avais fait le tour de la question en
Suisse et je voulais vivre autre chose. Je
voulais absolument aller à l’étranger. Et
comme les Français sont assez sympa
avec moi, je vais rester! /ptu

«Il est grand, c’est la perfection, c’est Didier Cuche!»

ÉMOTIONS Didier Cuche, félicité par Patrice
Morisod, son ancien entraîneur de toujours
passé en équipe de France. (KEYSTONE)

Dans les coulisses des finales
● Farceur Lors de la conférence de presse des vainqueurs,

Didier Cuche s’est malencontreusement retrouvé derrière le
petit panneau portant le nom de... Günter Hujara, chef des
courses à la FIS, avec qui il est en conflit depuis les courses en
Norvège (lire nos éditions de lundi et hier). Le Neuchâtelois a
alors remis les cartons dans le bon ordre avant d’improviser
un petit sketch. «Monsieur Hujara, Didier Cuche aimerait savoir
ce que vous pensez de l’histoire de Kvitfjell.» Changeant de
place, il a lui-même répondu: «Didier, tu dois savoir qu’il n’y a
qu’une règle: le boss, c’est moi!» Avant de préciser aux
journalistes présents: «Ne lui dites rien! Ou alors précisez bien
que c’était une blague!»

● Félicitations Un peu plus tôt, Günter Hujara est venu féliciter
Didier Cuche dans l’aire d’arrivée, avec une accolade en prime.
Que lui a donc dit le big boss? «Je ne sais pas trop, je
n’écoutais que d’une oreille», a avoué le Neuchâtelois.

● L’hommage de Theaux Adrien Theaux (26 ans) a signé hier sa
première victoire en Coupe du monde, son deuxième podium
en descente après sa troisième place à Kitzbühel. Le Français
avait encore terminé deuxième du super-G de Beaver Creek. Il
a attribué une note de style de 10 sur 10 à Didier Cuche sur
l’ensemble de l’hiver. «Il n’y en a pas beaucoup qui passent la
Mausefalle à Kitzbühel en position de recherche de vitesse,
c’est juste exceptionnel!»

● Dossards Didier Cuche partira avec le dossard No 18 ce matin
lors du super-G, si la course a lieu. Ivica Kostelic s’élancera
avec le 22 et Carlo Janka avec le 20. /ptu-réd

Didier Cuche en bref
● Coupe du monde Débuts en décembre

1993, 60 podiums dont 17 victoires
(9x descente, 5x super-G, 3x géant),
5 globes de cristal (4x descente,
1x géant).

● Mondiaux 6 participations,
4 médailles: argent en descente
à Garmisch (All) en 2011, or en super-
G et argent en descente à Val d’Isère
(Fr) en 2009, bronze en géant à Are
(Su) en 2007.

● JO 4 participations, 1 médaille: argent
en super-G à Nagano (Jap) en 1998.

● Championnats de Suisse
17 médailles, dont 8 titres.

Egalement favori du super-G
Didier Cuche aura l’occasion de cueillir un second globe ce matin (9h30)

lors du super-G. Le Neuchâtelois compte 68 points d’avance sur son plus
proche rival, Ivica Kostelic. «Cinq autres skieurs (réd: dont Carlo Janka, 6e
à 86 unités) peuvent encore l’emporter», nuance-t-il. «L’expérience de 2008
à Bormio (réd: il avait échoué malgré un bonus de 99 points sur Reichelt)
m’a prouvé qu’il ne faut pas calculer. La conférence de presse de mardi
m’a fait du bien (réd: lire notre édition d’hier). Tout remettre à plat m’a permis
de m’endormir soulagé, et de ne plus avoir ce gros poids sur le cœur.»

Didier Cuche fera tout pour prendre une «belle revanche» et décrocher
enfin ce premier globe en super-G, une discipline qui lui a déjà offert de l’or
mondial et de l’argent olympique. La météo (on annonce de la neige) pourrait
lui donner un coup de pouce en cas d’annulation. En 2008, il avait déjà gagné
son deuxième globe en descente sur le tapis vert face à Bode Miller. /ptu
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Didier Cuche 
a-t-il pris la bonne 
décision en rempilant
pour une saison?

Participation: 197 votes
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Julia Mancuso a privé Lara Gut
de son premier succès en
descente. A Lenzerheide, la
Tessinoise a terminé deuxième
derrière l’Américaine. Gros
suspense pour le général.

LENZERHEIDE
GRÉGOIRE SILACCI

L
ara Gut devra encore
patienter. Alors qu’elle
pensait tenir son premier
succès en descente, la

Tessinoise s’est fait voler la vic-
toire par l’Américaine Julia
Mancuso aux finales de
Lenzerheide.

La skieuse de Comano sem-
blait pourtant avoir fait le plus
dur. Partie avec le dossard No
10, elle a résisté à toutes les rei-
nes de la descente. Seule la der-
nière d’entre elles à s’élancer
est parvenue à la battre.

«Je ne peux pas me montrer
déçue. Julia a mieux skié que
moi. Ce n’est pas comme si elle
m’avait dominé de quelques
centièmes», a reconnu Lara
Gut, distancée de 81 centièmes
par Mancuso. «Cela fait du
bien de jouer la gagne devant
son public. Je vais essayer de
conserver cette adrénaline pour
le super-G (aujourd’hui).» La
Tessinoise est montée pour la
septième fois de sa carrière sur
un podium en Coupe du
monde (2 succès en super-G).

En s’imposant pour la pre-
mière fois depuis quatre ans,
Julia Mancuso n’a pas seule-
ment renoué avec la victoire.
La Californienne a aussi fait
une publicité inespérée à une
opération lancée hier et desti-

née à récolter des fonds pour
les victimes du séisme au
Japon. A l’origine du site inter-
net «skierhelpingjapan.com»,
l’Américaine a fait appel à la
générosité de ses collègues.
Elle-même a d’ores et déjà pro-
mis de donner la moitié de ses
primes de Lenzerheide. Sa vic-
toire d’hier lui ainsi permis
d’amasser 16 500 francs pour
son opération, menée avec la
Britannique Chemmy Alcott
(actuellement blessée) et le sla-
lomeur japonais Akira Sasaki.
«Il ne s’agit pas uniquement
d’une aide financière. Toutes
les suggestions sont les bienve-

nues pour aider le Japon», a
ajouté la compagne d’Aksel
Lund Svindal.

L’autre Américaine du jour
se nomme Lindsey Vonn. Pour
une fois éjectée du podium en
descente (4e), la skieuse de Vail
a néanmoins réalisé une excel-
lente opération au classement
général. Profitant de la nou-
velle déconvenue de Maria
Riesch (17e), Vonn est repassée
en tête.

«Quand je pense que j’avais
196 points de retard sur Maria
après les courses de Are (réd: le
27 février)... Depuis, j’ai décidé
de tenter le tout pour le tout.

Cela me permet de skier d’une
manière plus détendue», a
expliqué l’Américaine, désor-
mais leader avec une marge de
27 points à trois courses du
dénouement de la saison.

Vonn a également été relan-
cée dans sa quête d’un qua-
trième grand globe par les con-
tre-performances successives
de Riesch. «C’est dur de perdre
la tête du général alors que j’ai
mené durant quasiment tout
l’hiver», a reconnu la Bavaroise
aux nerfs de plus en plus fragi-
les. «Au moins, je n’ai plus cette
place à défendre. La pression a
changé d’épaules.».

La lutte entre les deux stars
du circuit affecte leur amitié.
L’Allemande reproche à
l’Américaine de courir avec les
chaussures de son ancien équi-
pementier, allant même jusqu’à
la traiter dans les médias de
«menteuse».

Hier, Vonn n’a pas voulu
entrer dans la polémique:
«Rien n’a changé dans nos rela-
tions. Chacune gère son stress,
chacune reste concentrée sur
ses courses. Je pense que nous
nous retrouverons après la der-
nière course de la saison», a-t-
elle déclaré. Prochain épisode
aujourd’hui en super-G. /si

VICTOIRE Lara Gut a jubilé trop vite hier à Lenzerheide. (KEYSTONE)

«Je ne peux pas
me montrer
déçue.
Julia a mieux skié
que moi»

Lara Gut

SKI ALPIN

Julia Mancuso prive Lara Gut
d’une première en descente

HOCKEY SUR GLACE

Forward Morges
déjà promu

Philippe Duvoisin, président
régional romand de la Ligue
amateur, confirme une infor-
mation de Planetehockey,
Forward Morges, champion du
groupe 6 de deuxième ligue,
est promu avant même de dis-
puter la finale romande contre
SenSee, champion du groupe 5
après sa victoire en finale con-
tre Vallée de Joux (3-1). La rai-
son est simple et compliquée à
la fois.

«SenSee a aligné un joueur
étranger (réd: Tom Andersons)
durant toute la saison», indique
le dirigeant vaudois. «Les clubs
ont accordé une dérogation
pour qu’il puisse jouer, alors
que le règlement de la Ligue
amateur ne l’autorise pas.»

SenSee pouvait disputer le
championnat et les play-off,
mais sans être promu. Donc, il
y aura une finale romande (sur
deux matches) entre Forward
Morges et SenSee, mais pour le
titre romand uniquement.

«C’est fâcheux, car nous
aurions pu faire monter deux
clubs si Martigny-Verbier est
promu en LNB», regrette
Philippe Duvoisin.
«Maintenant, si les Valaisans
deviennent champions de pre-
mière ligue, nous nous retrou-
verions avec 11 équipes dans le
groupe 3 de première ligue.» Et
pas question de repêcher Saint-
Imier. «On favorise la promo-
tion, mais jamais la relégation»,
précise Philippe Duvoisin. /jce

AUTOMOBILISME

Hotz soutient Reuche
Le championnat de Suisse des

rallyes reprend demain avec celui
du Pays de Gier, à Saint-
Chamond (Fr). Le Neuchâtelois
Laurent Reuche se lance en
S2000 au volant d’une Peugeot
207. Le Vallonnier Grégoire
Hotz, sextuple champion de
Suisse, disputera son unique
course de la saison sur une
Renault Clio Super 1600, juste
pour le plaisir. Son avis sur les for-
ces en présence.

Grégoire Hotz, quels pilotes se
battront pour le titre en 2011?
Mon favori de cœur, c’est évi-

demment Laurent Reuche. Mais
le Prévôtois Nicolas Althaus a
une bonne année d’expérience en
plus au volant d’une S2000. C’est
clairement un avantage et c’est
mon favori logique. Quant à Ivan
Balinari (réd: vice-champion de

Suisse en 2009), il est très rapide,
mais il est passé à côté de sa saison
2010. Il doit être habité par le
doute.

Laurent Reuche, suscite
passablement de curiosité...
Il a gagné le Volant Peugeot

207 en France. Il a donc l’habitude
de se battre à 105% de ses possibi-
lités dans sa voiture. Maintenant,
passer de ce qu’il conduisait à une
S2000 représente un saut consé-
quent que n’auront pas à effectuer
ses principaux rivaux. Son objec-
tif à court terme doit être de ter-
miner les deux premiers rallyes
pour emmagasiner de l’expé-
rience et un maximum de points.

Quel est le pourcentage de
chance de vous voir sacré pour
la septième fois?
Il est égal à zéro. Après le

Gier, j’aurai mon contrat avec
Pirelli, dont je suis le représen-
tant sur les manches du cham-
pionnat de Suisse, à honorer. Je
m’y consacrerai pleinement.

Pourquoi avoir opté pour une
Renault Clio S1600?
Pour des raisons financières.

C’est bien moins onéreux qu’une
S2000. Je me réjouis de me mesu-
rer aux Citroën DS R3 et aux
Renault Clio R3.

N’est-ce pas un peu frustrant de
ne pas rouler davantage?
J’ai essayé de mettre sur pied

un budget pour prendre part au
championnat d’Europe (réd:
ERC). Mais c’est 600_000 euros
et je n’ai pas trouvé un seul
sponsor dans mon canton. Dans
ces conditions, que voulez-vous
faire? /flo

SKI ALPIN
Coupe du monde
FINALES À LENZERHEIDE
MESSIEURS
Descente: 1. Adrien Théaux (Fr) 1’22’’94.
2. Joachim Puchner (Aut) à 0’’01. 3.
Aksel Lund Svindal (No) à 0’’16. 4.
Christof Innerhofer (It) et Didier Cuche
(S) à 0’’31. 6. Peter Fill (It) à 0’’36. 7.
Patrick Küng (S) à 0’’45. 8. Beat Feuz (S)
à 0’’59. 9. Yannick Bertrand (Fr) à 0’’62.
10. Carlo Janka (S) à 0’’68. 11. Michael
Walchhofer (Aut) à 0’’70. 12. Johan
Clarey (Fr) à 0’’99. 13. Erik Guay (Can) à
1’’14. 14. Dominik Paris (It) à 1’’16. 15.
Klaus Kröll (Aut), Bostjan Kline (Sln) et
Werner Heel (It) à 1’’41.
Coupe du monde. Général (35/38): 1.
Ivica Kostelic (Kro) 1356 points
(vainqueur). 2. Didier Cuche (S) 956. 3.
Carlo Janka (S) 793. 4. Aksel Lund
Svindal (No) 789. 5. Michael Walchhofer
(Aut) 727. 6. Silvan Zurbriggen (S) 723.
7. Romed Baumann (Aut) 703. 8. Christof
Innerhofer (It) 644. 9. Ted Ligety (EU)
588. 10. Klaus Kröll (Aut) 579. Puis les
autres Suisses: 21. Beat Feuz 363. 32.
Patrick Küng 262. 39. Tobias
Grünenfelder 196. 58. Marc Berthod 125.
63. Sandro Viletta 122. 66. Marc Gini
110. 73. Ambrosi Hoffmann 99. 74.
Markus Vogel 96. 75. Marc Gisin 90. 81.
Justin Murisier 68. 105. Reto Schmidiger
31. 111. Cornel Züger 21. 123. Vitus
Lüönd 15. 131. Daniel Albrecht 12.
Descente (classement final): 1. Didier
Cuche (S) 510. 2. Michael Walchhofer
(Aut) 498. 3. Klaus Kröll (Aut) 411. 4.
Silvan Zurbriggen (S) 305. 5. Romed
Baumann (Aut) 269. 6. Adrien Théaux
(Fr) 265. 7. Beat Feuz (S) 254. Puis les
autres Suisses: 9. Carlo Janka 226. 11.
Patrick Küng 210. 27. Ambrosi Hoffmann
87. 29. Marc Gisin 67. 40. Tobias
Grünenfelder 21. 46. Cornel Züger 14. 54.
Vitus Lüönd 9.
Super-G. Ordre de départ (9h30): 1 Ted
Ligety (EU). 2 Bostjan Kline (Sln). 3
Joachim Puchner (Aut). 4 Stephan Görgl
(Aut). 5 Patrik Küng (S). 6 Patrik Järbyn
(Su). 7 Andrej Sporn (Sln). 8 Tobias
Grünenfelder (S). 9 Adrien Théaux (Fr). 10
Silvan Zurbriggen (S). 11 Klaus Kröll (Aut).
12 Peter Fill (It). 13 Werner Heel (It). 14
Erik Guay (Can). 15 Aksel Lund Svindal
(No). 16 Hannes Reichelt (Aut). 17 Romed
Baumann (Aut). 18 Didier Cuche (S). 19
Michael Walchhofer (Aut). 20 Carlo Janka
(S). 21 Christof Innerhofer (It). 22 Ivica
Kostelic (Cro). 23 Stephan Keppler (All).
DAMES
Descente: 1. Julia Mancuso (EU) 1’27’’50.
2. Lara Gut (S) à 0’’81. 3. Elisabeth Görgl
(Aut) à 1’’15. 4. Lindsey Vonn (EU) à 1''38.
5. Lotte Smiseth Sejersted (No) à 1''59. 6.
Anna Fenninger (Aut) à 1''70. 7. Tina Maze
(Sln) à 2''03. 8. Anja Pärson (Su) à 2''14.
9. Stacey Cook (EU) à 2''25. 10. Fabienne
Suter (S) à 2''40. 11. Johanna Schnarf (It)
à 2''60. 12. Marie Marchand-Arvier (Fr) à
2''61. 13. Marianne Abderhalden (S) à
2''72. 14. Elena Fanchini (It) à 2''75. 15.
Britt Janyk (Can) à 2''90. Puis: 19.
Dominique Gisin (S) à 4''22.
Coupe du monde. Général (32/35): 1.
Lindsey Vonn (EU) 1705. 2. Maria Riesch
(All) 1678. 3. Tina Maze (Sln) 1039. 4.
Elisabeth Görgl (Aut) 992. 5. Julia
Mancuso (EU) 976. 6. Tanja Poutiainen
(Fi) 729. 7. Marlies Schild (Aut) 676. 8.
Anja Pärson (Su) et Viktoria Rebensburg
(All) 656. 10. Lara Gut (S) 589. Puis: 17.
Dominique Gisin 434. 18. Fabienne Suter
384. 27. Nadja Kamer 229. 41. Marianne
Abderhalden 151. 47. Fränzi Aufdenblatten
127. 55. Denise Feierabend 96. 73.
Martina Schild 59. 75. Andrea Dettling
53. 81. Wendy Holdener 43. 101. Jessica
Pünchera 16. 103. Célina Hangl 14. 104.
Rabea Grand 12. 113. Kathrin Fuhrer 5.
Descente (classement final): 1. Lindsey
Vonn (EU) 650. 2. Maria Riesch (All)
457. 3. Julia Mancuso (EU) 367. 4.
Elisabeth Görgl (Aut) 333. 5. Anja Pärson
(Su) 295. 6. Anna Fenninger (Aut) 268. 7.
Lara Gut (S) 263. 8. Tina Maze (Sln) 261.
9. Dominique Gisin (S) 180. 10. Daniela
Merighetti (It) 179. Puis: 13. Nadja Kamer
157. 15. Fabienne Suter 143. 17.
Marianne Abderhalden 118. 26. Fränzi
Aufdenblatten 66. 39. Andrea Dettling und
Martina Schild 20. 49. Wendy Holdener 1.
Par nations (67/74): 1. Autriche 10’154
(dames 4568+messieurs 5586). 2. Suisse
6294 (2212+4082). 3. Italie 5039
(2132+2907). 4. France 4944 (1964+2980).
5. Etats-Unis 4873 (3416+1457).
Super-G. Ordre de départ (12h30): 1 Elena
Curtoni (It). 2 Margret Altacher (Aut). 3 Britt
Janyk (Can). 4 Elena Fanchini (It). 5
Carolina Ruiz Castillo (Esp). 6 Marie
Marchand-Ariver (Fr). 7 Tina Maze (Sln). 8
Fabienne Suter (S). 9 Leanne Smith (EU).
10 Laurenne Ross (EU). 11 Andrea
Fischbacher (Aut). 12 Johanna Schnarf (It).
13 Elisabeth Görgl (Aut). 14 Regina Mader
(Aut). 15 Viktoria Rebensburg (All). 16 Lara
Gut (S). 17 Anna Fenninger (Aut). 18 Julia
Mancuso (EU). 19 Anja Pärson (Su). 20
Nicole Hosp (Aut). 21 Maria Riesch (All). 22
Lindsey Vonn (EU). 23 Jessica Lindell-
Vikarby (Su). /si

SKI ALPIN
L’Autrichien Hans Grugger quittera l’hôpital demain
Hans Grugger, grièvement blessé dans un entraînement de descente à Kitzbühel le
20 janvier, pourra quitter demain la clinique d’Innsbruck où il est hospitalisé. L’Autrichien
avait été plongé pendant plusieurs jours dans le coma artificiel, après avoir subi,
notamment, un traumatisme crânien avec une hémorragie cérébrale. /si

KE
YS

TO
NE Xamax jouera un match amical

à Nyon vendredi 25 mars
Xamax profitera de la pause du championnat due aux
matches internationaux pour disputer une rencontre
amicale à Nyon, face au pensionnaire de Challenge League,
vendredi 25 mars (17h30, horaire à confirmer). /esa
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Calendrier 2011
● 20 mars Grand Prix

du Qatar à Losail
● 3 avril Grand Prix

d’Espagne à Jérez
● 1er mai Grand Prix

du Portugal à Estoril
● 15 mai Grand Prix

de France au Mans
● 5 juin Grand Prix de

Catalogne à Montmeló (Esp)
● 12 juin Grand Prix

de Grande-Bretagne
à Silverstone

● 25 juin Grand Prix
des Pays-Bas à Assen

● 3 juillet Grand Prix
d’Italie au Mugello

● 17 juillet Grand Prix
d’Allemagne
au Sachsenring

● 24 juillet Grand Prix
des Etats-Unis à Laguna
Seca (que MotoGP)

● 14 août Grand Prix
de Rép. tchèque à Brno

● 28 août Grand Prix
d’Indianapolis (EU)

● 4 septembre Grand Prix
de Saint-Marin à Misano

● 18 septembre Grand Prix
d’Aragón à Alcañiz (Esp)

● 2 octobre Grand Prix
du Japon à Motegi

● 16 octobre Grand Prix
d’Australie à Philipp Island

● 23 octobre Grand Prix de
Malaisie à Sepang

● 6 novembre Grand Prix
de Valence (Esp)

Giulian Pedone (17 ans) fait
ses débuts en championnat
du monde dès aujourd’hui
au Qatar (essais libres).
Le Landeronnais du team
Phonica Racing devra gérer
la pression de l’événement
et oublier le souvenir de sa
grosse chute de Jérez lors
des derniers essais officiels.

PATRICK TURUVANI

L
e grand jour est pour
dimanche. Enfin, plutôt
le grand soir. Giulian
Pedone (17 ans) fera ses

débuts en championnat du
monde lors du Grand Prix du
Qatar, seule épreuve du calen-
drier à se dérouler en nocturne.
Une autre découverte pour le
Landeronnais, qui refuse
l’inquiétude.

«La puissance des projecteurs
pourrait éclairer plus de 100
terrains de foot, on doit même
monter les visières foncées»,
nuance le pilote de Phonica,
engagé en 125 cm2, la classe
«biberon» ouverte aux 16-28
ans. «Ce n’est pas comme en
endurance, où on roule avec le
phare. Ce qui change, ce sont
les reflets – la piste a l’air d’être
mouillée – et l’horaire inversé.
L’avantage, c’est qu’il fait moins
chaud (réd: 23 ou 24 degrés)
qu’en pleine journée.»

Pour prétendre à l’une des 32
places sur la grille, Giulian
Pedone devra obtenir un chro-
no sur un tour au moins égal à
107% du temps réalisé par le
coureur le plus rapide samedi
en qualifications.
Contrairement à la F1, cette
séance se déroule avec un
départ en masse. «Pour ceux qui
ne sont pas dans le top 5 ou le
top 10, c’est mieux», sourit le
Neuchâtelois. «Si quelqu’un

nous dépasse, on peut essayer
d’accrocher sa roue pour grap-
piller deux dixièmes ici, une
demi-seconde là. En bénéficiant
d’une grosse aspiration dans
une ligne droite, on peut gagner
dix rangs sur la grille. Il faut
être malin et avoir de la chance.
En général, les 32 pilotes se qua-
lifient pour la course. Les tests
ont montré que cela ne devrait
pas être un problème. Mais
peut-être que ce sera plus dur
pour moi sur d’autres circuits.»

Avant sa chute à Jérez (lire ci-
dessous), Giulian Pedone avait
parfaitement amorcé sa décou-
verte du monde professionnel.
«La moto, les circuits, la collabo-
ration avec un vrai team du
Mondial, tout était nouveau»,
rappelle le Landeronnais, qui a
vite dépassé les objectifs fixés

par son employeur. «J’étais à
chaque fois deux ou trois secon-
des plus rapide sur un tour.»

Sa nouvelle combinaison res-
semble à un bleu de travail.
«J’ai dû modifier ma façon de
piloter. On a passé des heures
devant l’ordinateur pour éclair-
cir mon ouverture et ma ferme-
ture de gaz, ainsi que mes
entrées de courbe. Pour avoir
de bonnes bases. Le team est
content de mon boulot et de
mon engagement.»

Au niveau des places, aucun
objectif précis ne lui a été
imposé. «On ne vise pas encore
les points (top 15). Mon but est
de me qualifier en 20e ou 25e
position, pas d’être relégué en
fond de grille. Le plus impor-
tant sera de progresser réguliè-
rement à chaque Grand Prix.»

Celui de dimanche sera le
premier d’une carrière encore à
dessiner. La toile est blanche
mais le Landeronnais ne man-
que ni de pinceaux ni de cou-
leurs sur sa palette. «De la pres-
sion, il y en aura, et même
énormément. A moi de la
gérer», glisse-t-il. «Les premiers
tours de circuit seront juste
incroyables. En passant pro,
une partie de mon rêve s’est
déjà réalisée. Il y a tellement de
pilotes qui aimeraient être à ma
place... J’ai travaillé fort pour y
arriver, avec le soutien de mes
parents et de mon entourage.»

Passer à la TV ne lui fait pas
peur. «Sur la grille, avec toutes
les caméras, les interviews, ça
peut déstabiliser. Il faut répon-
dre sans sortir de son truc»,
souffle le triple national améri-

cain (par sa maman), italien
(par son papa) et suisse, qui
parle quatre langues (français,
anglais, italien, allemand) et ris-
que d’être très sollicité par les
médias. «Cela ne me dérange
pas, j’y prends même goût! Cela
fait plaisir de partager ce que je
vis avec les gens qui s’intéres-
sent à moi. Mais une fois qu’on
a baissé la visière, on n’y pense
plus.»

Giulian Pedone est prêt à
foncer, avec humilité. La gran-
deur de l’événement pourrait le
rattraper. «C’est la réflexion
que j’ai faite à mes parents. Il y
a quelques mois, je regardais les
champions à la télé, et mainte-
nant je me bagarre avec eux!»

Attention les gars, «GiuGiu»
arrive. Et il semble en avoir
sous la poignée de gaz! /PTU

GIULIAN PEDONE Le jeune pilote du Landeron fera ses premiers tours de piste dès aujourd’hui au Grand Prix
du Qatar. (DAVID MARCHON)

«Il y a quelques
mois, je regardais
les champions
à la télévision,
et maintenant
je me bagarre
avec eux!»

Giulian Pedone

MOTOCYCLISME

Le Neuchâtelois Giulian
Pedone, l’apprenti champion

«C’est le risque du métier, tout pilote se blesse une fois ou l’autre»
Le 4 mars, à Jérez, lors de la troisième batterie de

tests officiels après ceux de Valence et d’Estoril, Giulian
Pedone a réussi l’exploit de signer le 18e chrono (sur
32) de la première journée. «Ce fut une grande surprise
pour tour le monde, moi le premier. J’étais vraiment
confiant.» Peut-être trop.

Le lendemain, tout s’arrête brutalement. «Dans le
dixième tour, je suis victime d’une grosse chute à la
réaccélération d’une ligne droite», souffle le
Landeronnais. «Une petite erreur de cinq ou six
centimètres à l’extérieur du vibreur. La roue arrière
mord l’herbe et c’est le coup de raquette (sic). La
moto m’éjecte à trois mètres de haut et je retombe sur
la tête à 150 km /heure. Je ne m’en sors pas trop mal,
avec une grosse commotion – ma quatrième – et des
hématomes.» Les séquelles (maux de tête, vertiges)
ont mis du temps à disparaître. Mais pour le pilote, le
pire est ailleurs: «J’ai surtout raté une journée et
demie de tests. Cela fait beaucoup de kilomètres en
moins au compteur.» On est compétiteur ou on ne l’est
pas.

Giulian Pedone veut rester positif. «Je termine avec
le 21e chrono de la journée, alors que les autres pilotes
ont enchaîné plus de 50 tours. C’est la preuve que je
me mets vite en action, même sur un circuit que je ne
connais pas.» Autre leçon: «J’aurais mieux dû canaliser
mon énergie en voyant que j’avais le 13e temps au
moment où je chute. Ça m’a motivé, mais je dois
apprendre à me maîtriser, à avancer par étape, sans
m’affoler s’il y a une fois l’occasion de faire un coup
d’éclat. Tout ce qui m’arrive, en bien ou en mal, fait
partie de l’apprentissage. Je suis là pour engranger de
l’expérience.»

Le Neuchâtelois n’est pas remonté sur sa moto
depuis sa cabriole. Il ne craint pas les retrouvailles.
«Quand je tombe, il me faut juste quelques tours pour
passer l’éponge.» «GiuGiu» touche du bois. «J’ai déjà
eu pas mal de chutes, mais jamais de grosses lésions
qui m’ont empêché de rouler. C’est le risque du métier,
tout pilote se blesse une fois ou l’autre. J’ai toujours eu
de la chance. Certaines fois, comme à Jérez, j’aurais
vraiment pu me faire mal.» /ptu APRILIA «GiuGiu» avec sa nouvelle bête de course. (SP)

Giulian Pedone en lice dès aujourd’hui au Qatar
pour sa «première» en championnat du monde
Les essais libres du GP du Qatar auront lieu aujourd’hui (18h-18h40 et 21h20-21h40)
et demain (19h-19h40) sur le circuit de Losail. La soirée du vendredi sera réservée
aux qualifications (18h-18h40) et au «warm up» (21h20-21h40). La course elle-même
se déroulera dimanche à 19h (17h en Suisse) pour les 125 cm2, qui ouvriront le bal. /ptu

KE
YS

TO
NE Le team italien du Neuchâtelois

devient Phonica Racing
L’équipe de Giulian Pedone a trouvé un sponsor et se
nomme désormais Phonica Racing. Le Landeronnais est
entouré par deux autres pilotes, l’Italien Simone Grotzkyj
(22 ans) et le Britannique Taylor Mackenzie (18). /ptu

Tom Lüthi
ambitieux

En plus de Giulian
Pedone, trois autres Suisses
participeront aux Mondiaux.
Thomas Lüthi est ambitieux
et souhaite faire partie des
trois meilleurs pilotes de la
catégorie Moto2. Avec le
Bernois, Dominique
Aegerter et Randy
Krummenacher seront
également sur la grille de
départ.

De ses bons essais
hivernaux, Lüthi a hérité de
l’étiquette de favori. Le
Bernois ne veut toutefois
pas mettre la charrue avant
les bœufs, même si sa
quatrième place au
classement général l’année
dernière (cinq podiums)
parle en sa faveur. «Cette
année, une dizaine de pilotes
sont capables de se battre
pour la victoire chaque
week-end», indique le
citoyen de Linden. «Andrea
Iannone, Julian Simon,
Stefan Bradl ou encore Marc
Marquez font partie de cette
liste. Tout comme moi.»

Depuis le crépuscule du
dernier exercice en
novembre dernier, Lüthi a
effectué un gros travail
physique. En décembre, il a
également subi une
intervention visant à
implanter des lentilles de
contact directement sur ses
yeux pour résoudre ses
problèmes de vision.

En MotoGP, Valentino
Rossi a décidé de relever
son ultime défi au guidon
d’une machine italienne
(Ducati). /si
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EN VRAC
Football
Ligue des champions
HUITIÈMES DE FINALE, RETOUR aller
Real Madrid - Lyon 3-0 1-1
Chelsea - Copenhague 0-0 2-0
Tirage au sort des quarts de finale et
des demi-finales, demain à Nyon.

CHELSEA - FC COPENHAGUE 0-0
Stamford Bridge: 35 000 spectateurs.
Arbitre: Moen (No).
Chelsea: Cech; Bosingwa, Ivanovic, Terry,
Ashley Cole; Ramires, Mikel (84e Essien),
Lampard, Zhirkov (76e Malouda); Anelka
(68e Torres), Drogba.
FC Copenhague: Wiland; Wendt, Zanka,
Antonsson, Bengtsson (61e Zohore);
Bolanos (89e Kristensen), Claudemir, Kvist,
Vingaard (74e Santin); Gronkjaer, N’Doye.

Europa League
HUITIÈMES DE FINALE, RETOUR aller
Ce soir
19.00 Manchester C. - D. Kiev 0-2

Paris SG - Benfica 1-2
Sp. Moscou - Ajax 1-0
Z. St-Pétersbourgh - Twente 0-3

21.05 Liverpool - Braga 0-1
Porto - CSKA Moscou 1-0
Glasgow R. - PSC Eindhoven 0-0
Villareal - B. Leverkusen 3-2

Tirage au sort des quarts de finale et
des demi-finales demain à Nyon.

Challenge League
LAUSANNE - ST. NYONNAIS 1-1 (0-1)

Pontaise: 1080 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 24e Pimenta 0-1. 84e Fabrizzyo 1-1.

1. Vaduz 19 15 0 4 47-22 45
2. Lugano 18 14 1 3 38-14 43
3. Lausanne 19 11 5 3 37-19 38
4. Servette 18 10 4 4 36-15 34
5. Chiasso 18 10 3 5 27-19 33
6. Delémont 18 9 3 6 28-33 30
7. Bienne 18 8 4 6 40-32 28
8. Winterthour 19 6 5 8 29-32 23
9. Schaffhouse 19 6 3 10 22-26 21

10. Wohlen 19 5 6 8 22-28 21
11. Wil 19 6 3 10 20-27 21
12. Kriens 19 5 5 9 17-27 20
13. Stade Nyonnais 19 5 5 9 21-35 20
14. Aarau 19 4 6 9 26-37 18
15. Locarno 19 2 6 11 17-33 12
16. Yverdon 18 3 1 14 12-40 10
Samedi 19 mars. 14h30: Locarno - Lugano.
17h30: Wohlen - Stade Nyonnais. Dimanche
20 mars. 14h30: Wil - Bienne, Chiasso -
Vaduz, Kriens - Aarau, Yverdon -
Schaffhouse. 15h: Servette - Delémont. Lundi
21 mars. 20h10: Winterthour - Lausanne.

Hockey sur glace
LNA
PLAY-OFF, DEMI-FINALES
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
19h45 Berne - Kloten (0-1 dans la série)

Zoug - Davos (0-1)

PLAY-OUT, DEUXIÈME TOUR
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Rapperswil (1-0)

Deuxième ligue, groupe 5
PLAY-OFF, FINALE
(au meilleur de cinq matches)
Sensee - Vallée de Joux 4-3
Sensee remporte la série 3-1 et
disputera la finale romande contre
Forward Morges.

Tennis
Indian Wells
Masters 1000 ATP et tournoi WTA (8,225
millions de dollars, dur). Simple
messieurs. Troisième tour: Roger Federer
(S, 2) bat Juan Ignacio Chela (Arg) 6-0 6-
2. Andy Roddick (EU, 8) bat John Isner
(EU, 30) 7-5 6-2. Richard Gasquet (Fr, 18)
bat Jürgen Melzer (Aut, 10) 6-1 6-3.
Stanislas Wawrinka (S, 12) bat Marin Cilic
(Cro, 17) 7-5 6-3. Huitièmes de finale:
Tommy Robredo (Esp, 25) bat Sam
Querrey (EU, 21) 6-1 6-3. Juan Martin Del
Potro (Arg) bat Philipp Kohlschreiber (All,
32) 7-6 (7-3) 7-6 (9-7).
Simple dames. Huitièmes de finale:
Caroline Wozniacki (Dan, 1) bat Alisa
Kleybanova (Rus, 22) 2-6 6-3 6-1. Shahar
Peer (Isr, 10) bat Francesca Schiavone (It,
5) 6-4 3-6 7-6 (7-3). Maria Sharapova
(Rus, 16) bat Dinara Safina (Rus) 6-2 6-0.

Ski nordique
COUPE DU MONDE, FINALES
À STOCKHOLM
Sprint (style classique, 1 km)
Messieurs: 1. Emil Jönsson (Su) 2’11’’2.
2. Petter Northug (No) à 0’’7. 3. Ola Vigen
Hattestad (No) à 1’’5. 4. Jesper Modin
(Su) à 1’’8. 5. Andrew Newell (EU) à 3’’9.
6. Fulvio Scola (It) à 5’’3, tous en finale.
Puis: 11. Dario Cologna (S).
Classement final de la Coupe du monde
de sprint (11/11): 1. Jönsson 580. 2.
Hattestad 407. 3. Modin 300. Puis les
Suisses: 12. Cologna 180. 35. Christoph
Eigenmann 66. 45. Martin Jäger 50. 57. Jöri
Kindschi 32. 68. Curdin Perl 22. 103. Eligius
Tambornino 3. 113. Valerio Leccardi 1.
Dames: 1. Petra Majdic (Sln) 2’28’’4. 2.
Marit Björgen (No) à 2’’9. 3. Maiken Falla
(No) à 4’’0. 4. Ida Ingemarsdotter (Su) à
4’’6. 5. Alena Prochazkova (Slq) à 5’’1. 6.
Katja Visnar (Sln) à 14’’7, toutes en finale.
Classement final de la Coupe du monde
de sprint (11/11): 1. Majdic 480. 2.
Arianna Follis (It) 434. 3. Randall 427.
Puis les Suissesses: 47. Doris Trachsel
33. 56. Laurien Van der Graaff 22. 61.
Silvana Bucher 17. /si

Le Real Madrid retrouve enfin
les quarts de finale de la Ligue
des champions. Après six
éliminations de rang, les
Madrilènes ont enfin passé le
cap des huitièmes de finale
face à Lyon, leur «bête noire»
européenne.

A
Santiago Bernabeu, le
Real Madrid de Jose
Mourinho s’est imposé
3-0 devant Lyon après

avoir obtenu le nul 1-1 il y a
trois semaines à Gerland. Les
Madrilènes prennent ainsi leur
revanche sur un adversaire qui
fut, contre toute attente, leur
«bourreau» la saison dernière,
après les avoir déjà battus en
phase de poule en 2009. Cette
année, il n’y a pas eu photo entre
les deux équipes.

Avec l’avènement de
Benzema et le retour aux affai-
res de Ronaldo, le Real peut
nourrir les plus grandes ambi-
tions après avoir franchi à nou-
veau cette «barrière» des huitiè-
mes de finale.

Jose Mourinho a su «muscler»
sa défense avec le transfert de
Carvalho. Les Madrilènes n’évo-
luent vraiment pas dans le
même registre que le FC
Barcelone mais ils seront redou-
tables dans le «money time» de
cette Ligue des champions.

Le Real a forcé la décision sur
des réussites de Marcelo (37e),
Benzema (66e) et Di Maria
(76e). A la conclusion d’un relais
de Ronaldo pour l’ouverture du
score, le latéral brésilien fut le
Madrilène le plus tranchant. Sur
son flanc gauche, il n’a cessé de
tourmenter Briand et Réveillère.

Il fut également à l’orgine du 2-
0 de Benzema, inscrit sur une
action qui a dévoilé toutes les
limites de la défense adverse.

Ce match partait à 200 km/h.
Sans doute pour conjurer le sort,
le Real Madrid a cherché à réus-
sir le K.O. d’entrée. Il aurait pu
l’obtenir sans un grand Lloris
dans la cage lyonnaise. Le gar-
dien de l’équipe de France sor-
tait parfaitement dans les pieds
d’Ozil avant de s’interposer,
dans le prolongement de

l’action, sur une frappe de
Marcelo (4e). Il détournait
ensuite une tête (17e) et une
frappe (27e) de Ronaldo pour
retarder l’échéance. Après
l’ouverture du score de Marcelo,
Lloris sortait à nouveau le grand
jeu sur une reprise de Benzema
(41e).

A la pause, Lyon pouvait tou-
jours y croire grâce aux proues-
ses de son gardien. En jouant
haut, les Lyonnais avaient pris le
risque de s’exposer aux ruptures

adverses. Le courage tactique
dont ils ont fait preuve n’a pas
vraiment payé lors de cette pre-
mière mi-temps dans la mesure
où ils n’inquiétaient Casillas
qu’à une seule reprise, à la 22e
sur une frappe de Delgado.

A la reprise, Claude Puel lan-
çait Gomis dans la bataille pour
un Briand bien décevant. Mais
cette nouvelle donne en attaque
pour les Lyonnais ne changeait
pas le scénario de la rencontre.
En perdant le ballon beaucoup
trop vite, les Français facilitaient
grandement la tâche des
Madrilènes. Ainsi à l’image du
2-0 sur lequel Réveillère était
coupable en relançant dans les
pieds de Marcelo. A l’exception
de leur gardien, les Lyonnais
n’avaient pas vraiment le niveau
à Bernabeu.

Ce match de Madrid sonne
comme un échec personnel
pour Yoann Gourcuff. Il n’a
jamais su peser vraiment sur le
jeu. Son remplacement à la 69e
par Pied a le poids d’une sanc-
tion de la part d’un entraîneur
qui n’est pas son plus grand fan.
/si

BUTEURS Karim Benzema et Marcelo ont été les hommes de la soirée au
Santiago Bernabeu. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Le Real Madrid conjure
enfin le signe lyonnais

REAL MADRID - LYON 3-0 (1-0)
SANTIAGO BERNABEU: 90 000
spectateurs.
ARBITRE: Skomina (Slo).
BUTS: 37e Marcelo 1-0. 66e Benzema 2-
0. 76e Di Maria 3-0.
REAL MADRID: Casillas; Sergio Ramos,
Pepe, Carvalho, Marcelo; Xabi Alonso,
Khedira; Di Maria (78e Granero), Ozil,
Ronaldo (74e Adebayor); Benzema (84e
Diarra).
LYON: Lloris; Réveillère, Cris, Lovren,
Cissokho; Gourcuff (69e Pied), Toulalan,
Källström; Briand (46e Gomis), Lisandro,
Delgado (80e Pjanic).
NOTES: avertissements: 9e Pepe. 30e
Carvalho. 38e Gourcuff. 54e Cissokho.

CYCLISME

Le pédalier «secret»
de Cancellara

Le Bernois Fabian Cancellara,
soupçonné l’an passé de «dopage
technologique», utilise depuis
2007 un pédalier «révolution-
naire». Celui-ci améliore les per-
formances mais serait autorisé
par l’Union cycliste internatio-
nale (UCI), affirme le journal
belge «La Dernière Heure».

Sur la base du témoignage
d’un ami italien du coureur, le
mécanicien Denis Migani, le
quotidien bruxellois affirme que
le système breveté et baptisé
«Gold-Race» a été mis au point
par un ingénieur italien,
Giovanni Cecchini, qui colla-
bore depuis 2007 avec le cham-
pion du monde du contre-la-
montre.

Le principe s’appuie sur un

roulement disposant de billes de
graphite mais surtout d’une
huile très complexe à la compo-
sition classée «secret défense»,
selon «La Dernière Heure». Le
journaliste qui a testé l’invention
la qualifie de «bluffante.»

«Selon des tests effectués en
laboratoire, les frictions sont
diminuées de 95% et le gain au
kilomètre atteindrait jusqu’à 2,5
secondes (...). Le système permet
d’utiliser des braquets plus
importants», note Denis Migani,
qui assure que «Fabian n’a jamais
triché puisque le mécanisme est
autorisé par le règlement UCI».

Ce système serait aujourd’hui
commercialisé au prix de 1100
euros (1450 francs) mais serait
peu utilisé dans le peloton. /si

C’est fait: Damiano
Ciaccio (22 ans) a signé au
HCC pour la saison 2011-
2012. Libéré lundi par FR
Gottéron, ce jeune gardien
était convoité par plusieurs
clubs de LNB et LNA. Les
responsables des Mélèzes ont
consenti à un gros apport
financier pour l’engager. Ils
ont fait appel à un fidèle
sponsor, qui a fourni une
aide très précieuse.

«J’ai été sensible aux efforts
du club», confie Damiano
Ciaccio. «Le discours tenu
par Gary Sheehan (réd: ren-
contré hier matin) m’a aussi
convaincu. Je voulais avoir la
garantie d’être le No 1. Cela
me fait plaisir de revenir
dans mon club d’origine, que
j’ai quitté lorsque j’avais 14
ans. Je n’avais jamais tiré un
trait sur le HCC.»

Damiano Ciaccio avait dis-
puté sept matches avec le
HCC la saison passée, avant
son agression contre Sierre
en play-off. Cette saison, l’ex-
portier de Young Sprinters a
défendu la cage de FR
Gottéron à deux reprises
avant de rejoindre Bâle (37

matches). «Pour moi, c’était
Bâle ou le HCC», résume-t-
il. «Je me suis beaucoup plu
avec les Bâlois, mais c’est
aussi très bien de revenir à la
maison. Je suis content que
l’on compte sur moi la saison
prochaine.»

Avec Antoine Todeschini
comme autre gardien, dont le
contrat a aussi été prolongé,
les Abeilles sont parées
devant les filets. Il ne leur
reste «plus» qu’à trouver un
attaquant pour compléter
leur contingent. /jce

Damiano Ciaccio
a signé au HCC

HOCKEY SUR GLACE

RETOUR Damiano Ciaccio
retrouve les Mélèzes.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

NATATION
Ian Thorpe prépare les JO 2012 au Tessin
L’Australien Ian Thorpe, quintuple champion olympique, prépare son retour à la compétition
à Tenero, au Tessin, sous la houlette de l’entraîneur des nageurs suisses Gennadi Touretski.
«Je suis heureux que nous puissions travailler ensemble», a indiqué Thorpe qui vise
les JO 2012. D’origine russe, Touretski (61 ans) a entraîné Popov, Klim ou Thomas. /si
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En bref
■ COURSE À PIED

Nouvelle course populaire à Neuchâtel
A l’occasion de ses 40 ans, le CEP Cortaillod va organiser une nouvelle
course en ville de Neuchâtel le samedi 2 avril. Le club du Littoral a
obtenu l’appui de la Ville et de sponsors pour lancer cette épreuve, le
Neuch Run, qui pourrait être unique. Plusieurs boucles seront
proposées aux participants de tout âge. Inscriptions et renseignements
auprès du club (www.cepcortaillod.ch). /comm-réd

■ HOCKEY SUR GLACE
Deux Chaux-de-Fonniers à Copenhague

Deux juniors du HCC ont été retenus dans la sélection suisse M16 pour
le tournoi des Cinq-nations à Copenhague (4 au 9 avril). Il s’agit du
gardien Maxim Mauerhofer et de l’attaquant Jason Fuchs. Robin
Vuilleumier des Franches-Montagnes a aussi été sélectionné. /jce

■ SKI NORDIQUE
Dario Cologna éliminé en demi-finale du sprint

Dario Cologna n’a pas signé d’exploit dans le sprint en style classique
de Stockholm. Le Grison a échoué en demi-finale, prenant le 11e rang
d’une épreuve remportée par le Suédois Emil Jönsson. /si

■ FOOTBALL
Felix Magath limogé par Schalke O4

Schalke 04 a limogé son entraîneur Felix Magath, une semaine après la
qualification du club allemand pour les quarts de finale de la Ligue des
champions. Le mauvais parcours en Bundesliga, où le club de la Ruhr se
traîne à mi-classement, a pesé. Le président du club Clemens Tönnies a
déclaré qu’il «existait de très bonnes raisons pour cette séparation». /si



Acheter un logement coûte actuel-
lement 33% moins cher que de le
louer, révèle une étude du Credit
Suisse (CS) présentée la semaine
dernière à Lausanne. Les
Helvètes, malgré leur amour dura-
ble pour la location, sont de plus
en plus nombreux à oser l’acquisi-
tion d’un bien immobilier.
Conséquence de ce changement
de tendance lié à des taux d’inté-
rêt historiquement bas: les appar-
tements et autres villas à louer
affichent un pourcentage de
vacance en légère hausse (+1%),
alors que leur coût baisse.
Du côté des prix des habitations à
vendre c’est, au contraire, l’esca-
lade. Si, dans trois quarts des
zones du pays, leur niveau est
encore acceptable, il peut d’ores
et déjà être qualifié d’excessif
dans l’Arc lémanique, l’agglomé-
ration zurichoise et certaines
régions touristiques, souligne le
CS. Or, les salaires des habitants
n’évoluant globalement pas à la
même vitesse, l’écart se creuse
dangereusement.
D’ici à la fin 2011, les ménages du
canton de Zoug devront ainsi con-
sacrer jusqu’à 34% de leurs reve-
nus à la propriété du logement,

alors que la règle d’or du finance-
ment prévoit un plafond à 30%.
Une hausse des taux d’intérêt à
un niveau plus habituel entraîne-
rait des difficultés financières non
seulement pour les classes les
moins favorisées, mais aussi pour
les ménages de classe moyenne.
«Pour l’instant, la capacité à absor-
ber une hausse des taux est garan-
tie, même dans les cantons de
Vaud et Genève, où la menace de
découplage – entre revenus et
coûts du logement – est très forte»,
rassure Sara Carnazzi Weber, res-
ponsable de l’étude. Mais pour
combien de temps? En 2011 en
tout cas, les conditions-cadres
devraient rester similaires à celles
de l’année dernière, avancent les
chercheurs du Credit Suisse.

Ode au vertical
Autre constante cette année: bou-
tés hors des grands centres faute
de logements disponibles et de
place pour en construire de nou-
veaux, les Helvètes continueront à
aller s’installer dans des zones
limitrophes. «Le Gros de Vaud, le
Chablais et le Sud fribourgeois
verront affluer de nombreux tra-
vailleurs de l’Arc lémanique. Par

contre, Neuchâtel et le Jura ne
seront pas encore touchés par ce
phénomène d’exil», indique Sara
Carnazzi Weber.
Les analystes du CS vont plus
loin. Une modélisation leur permet
d’affirmer que, sauf changements
d’affectations ou densification des
constructions, les terrains à bâtir
dans les régions de Zurich et
Genève seront épuisés dès 2015.
Les réserves de terrain à bâtir
dans 68 des 110 régions suisses
devraient certes suffire à couvrir
les besoins supplémentaires
jusqu’en 2040, mais ces régions se
situent généralement loin des
bassins d’emploi importants et y
sont mal reliées par les transports
publics.
Si les Suisses veulent continuer à
loger à distance raisonnable de

leur travail, ils devront donc
mieux exploiter le potentiel verti-
cal, au lieu de construire à tout-va
horizontalement. Surtout en
Suisse romande, où la densifica-
tion est plus prononcée
qu’ailleurs.

Surchauffe, pas bulle
Ce n’est un secret pour personne:
l’Arc lémanique, l’agglomération
zurichoise et certaines zones tou-
ristiques situées en Valais ou dans
les Grisons sont considérés
comme des «hot spots» par les
spécialistes du logement. Cette
surchauffe ne rime pas pour
autant avec une bulle immobilière
généralisée, selon les analystes
du Credit Suisse.
«La situation actuelle présente
certaines similitudes avec la der-

nière crise immobilière, mais les
banques ont tiré les leçons des
années 1990», souligne Sara
Carnazzi Weber. «C’est clair que
si ça continue comme cela, dans 3-
4 ans, on se rapprochera d’une
bulle; mais même dans ce cas, qui
dit bulle ne dit pas forcément écla-
tement.»
Selon la collaboratrice de la
grande banque, aucun facteur
déclencheur d’une telle crise ne
peut encore être observé en
Suisse. Reste que certains établis-
sements se mettent à assouplir
leurs exigences en matière de
fonds propres, ce qui pourrait fra-
giliser le secteur. «Cette pratique,
qui ne peut pas être évitée, n’est
de loin pas généralisée», rétorque
Sara Carnazzi Carnazzi.
En refusant le recours au terme de
bulle immobilière, le No 2 ban-
caire helvétique rejoint ses con-
currents UBS et Raiffeisen. Le
débat sur l’émergence ou non
d’un tel phénomène s’est intensi-
fié depuis que la BNS a lancé une
mise en garde l’année dernière.
Des spécialistes montent réguliè-
rement au créneau pour affirmer
qu’il n’y a pas de risque de crise.
Quant à l’institut Ernst & Young, il
a publié un sondage révélant que
seul un tiers des banques esti-
ment devoir accroître la pré-
voyance des risques.

Patricia Michaud-
La Liberté
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Louer coûte plus qu’acheter
Tendance Les taux d’intérêt bas incitent
les Helvètes à faire des infidélités à la sacro-sainte
location de leur logement. Mais les prix vont plus vite
que les revenus, avertit le Credit Suisse.

Les chiffres parlent pour l’accès à la propriété. (Archives David Marchon)
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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Vaucher Pierre-Alain

Devis gratuit
Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 724 34 80

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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A vendre à 
Cortaillod

Magnifique appartement
de 5½ pièces

4 chambres, 2 salle d'eau
1 buanderie, cuisine ouverte
sur coin à manger et séjour

avec cheminée de salon
Terrasse aménagée, avec barbe-

cue, surface 265 m2
2 places de parc dans parking 

collectif, 1 cave
Année de construction 2005

Prix: Fr. 780 000.—

Tél. 079 679 13 55
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Vision globale, identités locales

Surface d’environ 207 m² divisée en
plusieurs bureaux de différentes tailles.
Locaux en bon état convenant idéalement
pour des start-up, situés au centre-ville,
à deux pas du centre commercial de la
Maladière. Places de parc disponibles aux
alentours de l’immeuble.

NEUCHATEL

024 423 40 86 www.domicim.ch
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A voir absolument à Cernier, 
magnifique et très spacieux  

appartement 
de 5½ pièces 

env. 190 m2, dans quartier 
calme. Complètement 

indépendant, cuisine agencée 
habitable, grand séjour-salle 

à manger, 4 chambres, 2 salles 
d'eau, WC séparé, cellier, galetas 

et 2 places de parc.  
B-Conseil Global Sàrl, 2046 

Fontaines Tél. 032 853 66 19 
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À vendre à Cernier, vue déga-
gée sur la vallée,

GRANDE VILLA 
LOCATIVE

de 2 appartements de 3 ½ et 5 ½
pièces, caves, garage, grande 
tonnelle, libre de suite ou pour 
date à convenir.

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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À vendre près de la gare 
d’Auvernier, vue sur le lac et 
les Alpes,

CHARMANTE 
VILLA FAMILIALE 

De 5 ½ pièces, 2 salles d’eau, 
disponible, buanderie-chauffage, 
garage double, avec jolie terras-
se, sur parcelle clôturée.

HERZOG SERVICE,
032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Cornaux
Situation ensoleillée dans un très

beau cadre viticole

6½ pièces et
dépendances
Excellent état d’entretien
Garage double, pavillon
Volume construit 750 m3

Terrain 830 m2

Vigne 263 m2

Pour traiter: CHF 205’000.-
Coût mensuel: CHF 1’663.- + charges
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À vendre rue de l’Evole à 
Neuchâtel, dans immeuble en 
cours de rénovation

APPARTEMENT 
DE 6 PIÈCES

Bains, douche et WC séparé, 
balcon-terrasse env. 20 m2, cave, 
buanderie, ascenseur, avec 
choix des finitions, cuisine et 
carrelage.

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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r e c h e r c h e
nous cherchons pour nos clients :

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

+41(0)32 721 43 45 www.homeplus.ch
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À vendre sur le littoral neu-
châtelois, situation dominante 
et tranquille, vue sur le lac et les 
Alpes,

BELLE VILLA 
CONTEMPORAINE

D’environ 200 m2 sur 2 niveaux, 
plus sous-sol et garage sur par-
celle de 713 m2.

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Cressier / NE
Centre du village

+ immeuble en construction
+ 3 appartements duplex de 6.5 pièces
+ 180 m2 habitables, mezzanine
+ ascenseur, commodités à proximité

dès CHF 575’000.-
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Wavre
magnifique situation, calme,

parc arboré

Villa contiguë de
5½ pièces
Garage, place de parc

Nécessaire pour traiter CHF 160’000.-
Coût mensuel y.c. amortissement

CHF 1’830.-

IMMOBILIER - À VENDRE



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Neuchâtel
Ouest de la ville, situation domi-
nante, vue, proche des transport

publics, voies de communications

Appartement
loft de 195 m2

excellent état d’entretien, garage,
place de parc.

Nécessaire pour traiter: Fr. 215’000.-
Coût mensuel Fr. 1760.- + charges

<wm>10CEWKMQqAMBAEX5Swe3iX6JWSVCGFii8Qa_9fKWmEGaaZ1lwjhmvpR9mcgORgyTSZU3O0aWSmQRwCfnCh0ihC838PpYYdrMAJxue6X8VKuvheAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzM1NwMA4Hr3Eg8AAAA=</wm>

<wm>10CEXLoQ6AMAxF0S-ieW-ja0clmVsQBD9D0Py_gmAQ153be6jga23b0fYgkHwqVovPQc0CY9Bc1HMgUxPIhXmuSYkSvx5u7wsMyn1eD6AzA-5aAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUztzSzMAEADKlEIQ8AAAA=</wm>

A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Cornaux
Situation privilégiée, calme

Spacieux 3½
pièces

Vaste séjour, cuisine agencée, 2
chambres à coucher, salle de bains,

WC séparé
Excellent état d’entretien

Nécessaire pour traiter: Fr. 80’000.-
Coût mensuel: Fr. 620.- + charges
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service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

Villa individuelle de
8 pièces
•188 m² habitables
•Proche de toutes commodités
•Parcelle de 990 m²

NEUCHÂTEL

Réf. 8918 Fr. 1’250’000.-

Villa individuelle de
8 pièces
•188 m2 habitables
•Proches de toutes commodités
•Parcelle de 990 m2

NEUCHÂTEL

Réf. 8918 Fr. 1’250’000.-

Villa individuelle de
6.5 pièces
•170 m² habitables
•Sauna, cave à vin, séjour avec

cheminée
•Splendide vue sur le lac et les Alpes

MONTEZILLON

Réf. 10496 Fr. 920’000.-

Appartement en PPE
• 5 pièces dans une ancienne ferme

rénovée de 3 appartements
• Combles aménageables d’une belle

surface
• Situation tranquille avec vue

imprenable sur le lac et les Alpes

GORGIER

Réf. 11829 Fr. 590’000.-

Charmante villa individuelle
• 6 pièces, 165 m2 habitables
• Tranquillité et beau dégagement sur

le lac et les Alpes
• Cheminée, jardin d’hiver avec

jacuzzi

CORCELLES

Réf. 11459 Fr. 1’250’000.-

Magnifique ferme rénovée
de 7 appartements
• Ecuries pour chevaux
• Cadre bucolique
• Parcelle de 23’659 m², dont

1850 m² en zone à bâtir

LIGNIERES

Réf. 5735 Fr. 2’362’000.-

<wm>10CFWKOwsCMRAGf1HCt9nsJmsq0YMrzgfBPo2vA_EE9f-f2lkMw8AMQxGPH6tue-hqISBkp8nUYiHJPn3FHokKmCSAaEFgjVER_vaW06cAt9y4fd2tG0dmkdD68XKtp-d0e7_G6d5ELZv5x_E8A30Lg6R_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUztzSzNAEATZhfOA8AAAA=</wm>

À vendre, rue de la Dîme 80 
à Neuchâtel, vue imprenable 
sur le lac et les Alpes,

SUPERBE ATTIQUE 
DE 7½ PIECES

Avec grandes terrasses, 4 cham-
bres à coucher, 1 bureau, salon 
avec cheminée, salle à manger, 
cuisine fermée, caves, 2 places 
de parc dans le garage, ascen-
seur.

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Fontainemelon
dans un magnifique cadre arboré,

vue, calme

Attique duplex
de 206 m2

vaste séjour avec cheminée,
terrasse, mezzanine, cuisine

agencée, 4 chambres à coucher,
2 salles d’eau, dépendances

Nécessaire pour traiter: Fr. 170’000.-
Coût mensuel Fr. 1340.- + charges
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Auvernier
Situation exceptionnelle

au cœur du vignoble,
calme, calme

7½ pièces et
dépendances
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service des ventes 032 737 27 50 www.naef.ch courtage.ne@naef.ch
Av. Ed.-Dubois 20 Case postale 72 2006 Neuchâtel

neuchâtel

Les Lucelles - CortaillodA
VE

N
D
R
E
su
r
pl
an
s 37 11 appartements de 4.5 et 5.5 pièces

répartis sur deux étapes de 4 immeubles
• Dès 113 m² habitables
• Finitions au choix du preneur
• Parking souterrain sous chaque immeuble

(Fr. 30’000.- la place en sus)
• Zones de jeux
• Vue sur le Creux-du-Van et le Jura
• Quartier résidentiel et tranquille
• Mise à disposition été-automne 2012

Prix de vente dès Fr. 528’000.-
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SAINT-AUBIN / FR
A vendre sur plan Fr. 833'000.-

VILLAS EN OSSATURE BOIS
Vi l lver t SA - Entrepr ise généra le

1401 Yverdon-les-Bains - Tél. 024 423 00 90
www.villvert.ch

• Villa individuelle contemporaine
• Magnifique cadre avec

vue superbe sur les Alpes
• A 3 min de la sortie

de l’autoroute d’Avenches

À VENDRE
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À VENDRE
Résidence du Château

La Neuveville

Villa de 5½ pièces
Finitions au gré du preneur

Entrée en jouissance: mai 2011
Fr. 725 000.—

Tél. 032 751 24 81
www.sambiagio.ch
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www.d-l.ch
Rue du Musée 9 - 2000 Neuchâtel

032 725 15 75

Renouvellement d’hypothèque en ligne
Nouvelle acquisition sur rendez-vous

Genève Nyon Lausanne Vevey Neuchâtel

14.03.2011

Construction

Variable

Libor 3 mois

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

20 ans

excellent

1.14 %
2.10 %
0.78 %
1.65 %
2.13 %
2.42 %
2.67 %
3.90 %

très bon

1.80 %
2.50 %
0.98 %
1.85 %
2.33 %
2.62 %
2.87 %
4.00 %
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A VENDRE
Le Landeron

usine
et

terrain à bâtir

079 447 46 45

À LOUER

À LOUER
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Location de la
Pinte de La Petite-Joux

Le service des Domaines de la Ville de Neuchâtel met en
location La Pinte de la Petite-Joux, à partir du 1er mai 2011, à
discuter.

Cet établissement de montagne exploitable toute l’année,
est une ferme typique du haut Jura située à 1’292 m d’altitude,
sur le territoire de la Commune des Ponts de Martel, placée à
mi-chemin entre la Grande-Joux et la chaîne de Sommartel.

L’établissement comprend:
- Une salle de débit de 60 places, avec le mobilier et une

autre salle de 70 places
- Une cuisine moderne, équipée avec économat, chambre

froide, etc...
- Une terrasse
- Une grande place de parc
- Un accès assuré toute l’année
- Un appartement tout confort de 4 pièces

Patente et expérience réussies de la branche indispensables.

Faire offres avec photographies et curriculum vitae ainsi que
copies des certificats, au service des Domaines, faubourg du
Lac 3, 2000 Neuchâtel, jusqu’au 30 mars 2011.

Seules les candidatures avec certificat de capacité
professionnelle seront prises en considération.

Pour tout complément d’information s’adresser à l’intendant
des Domaines, Antoine Rosselet, tél. 079 637 80 84.
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A louer

Bôle
Lac 24

Bel appt de
3,5 pces,
entièrement
rénové

cuisine agencée,
salle de bains/WC
avec balcon

Loyer: Fr. 1100.-
+ charges

Possibilité de louer
un garage

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R

<wm>10CEXKqw6AMAxG4Sei-dvRbqWSzC0TBD9D0Ly_4mIQx5x8rYUSvtba97oFA1Imy26aIhtp0hAWUi-BxCZgXuDir5vjx6PkZwGD6TrOG9uJUaxZAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUztzQzNQYA4kKOCg8AAAA=</wm>

Dombresson
Imp. de la Champey 26

Spacieux
2 pièces
au 3e étage
Libre dès le 1er avril 2011

Cadre tranquille
Cuisine agencée
habitable, hall,
2 chambres, sdb, wc
séparé, cave, galetas
LoyerFr. 695.-+charges
Place de parc
intérieure à Fr. 80.-

Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Avenue des Alpes 10

1 pièce au sous-sol
CHF 500.00 charges comprises

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

Proche accès autoroute

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

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

Balcon - Cave et galetas

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

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

Cave à disposition

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

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

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

Proche accès autoroute

Rue de Beauregard 18
4 pièces au rez-de-chaussée avec balcon
CHF 1'350.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Armoires
2 caves à disposition
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A louer à Cornaux, Vignoble 6 
 

3½ pièces (100 m2) 
 

Entrée indépendante, cuisine 
agencée, lave-vaisselle, grande 
terrasse avec grill, place de parc 
(incluse). Fr. 1 800.– charges 
comprises, début avril (à 
convenir). Tél. 079 819 73 59 

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

Une maison.
9 000 acheteurs potentiels. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi
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service des ventes 032 737 27 50 www.naef.ch courtage.ne@naef.ch
Av. Ed.-Dubois 20 Case postale 72 2006 Neuchâtel

neuchâtel
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Sur La Forêt - Boudry

22 5 appartements de 3.5 et 4.5 pièces dans
un immeuble de 22 logements
• Dès 85 m2 habitables
• Finitions au choix du preneur
• Parking souterrain (Fr. 30’000.- la place en sus)
• Zones de jeux
• Magnifique dégagement
• Quartier résidentiel et tranquille
• Mise à disposition automne 2012

Prix de vente dès Fr. 360’000.-
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Contact agence:
Ventes: 032 737 27 50

courtage.ne@naef.ch
Location: 031 737 27 30

groupe3@naef.ch
www.naef.ch

À LOUER OU À VENDRE
COLOMBIER

Charmante villa de style
provençal
• 9 pièces dont un appartement annexe au

niveau inférieur
• Situation calme et dominante
• Cheminée et belle piscine

Vente, réf. 11244 Fr. 1’800’000.-
Location, mensuellement Fr. 3’900.- +

charges Fr. 1’000.-

Av. Edouard-Dubois 20 - Case Postale 72
2006 Neuchâtel - Fax 032 737 27 97

À VENDRE À LOUER

CHERCHE
À LOUER
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Neuchâtel
Cassarde 11

3,5 pièces
Près des transports
publics
Libre dès le 1er avril 2011

Cuisine agencée
ouverte
Salle de bains/wc, cave
Loyer Fr. 970.- +
charges

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Cherche appartement à louer 
 

3 à 4 pièces 
 

Région Neuchâtel. 
Balcon, vue sur le lac. 
 

Dès le 01.06 ou à convenir. 
 

Tél. 079 611 25 59 
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r NEUCHÂTEL - Rue des Parcs 121-123

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

Appartements de 3.5 pièces en duplex
situés au rez inférieur, jouissant de jardins privatifs,
dès 88.2 m2. Places de parc à disposition.
Loyer : Fr. 1’600.- + charges.
Appartements livrés dès le 1er avril 2011.
Brochure disponible sur demande.

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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Neuchâtel
Rue des Charmettes
Libre de suite

2 pièces
avec balcon
Cuisine semi-agencée,
salle-de-bains
entièrement rénovée

Fr. 900.-
+ charges

À LOUER
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A louer à Neuchâtel
Fbg du Lac 31

3e étage avec ascenseur

Appartement de 6 pièces
(environ 153 m2)

Hall, réduit, cuisine agencée habitable,
grand séjour av. cheminée, 5 chambres,
salle de bains/WC, salle de douche/WC,

balcon, cave. Proche du lac,
des universités et des commerces

Loyer mensuel: Fr. 2500.- + charges

Renseignements: 032 737 88 00

A louer

À LOUER
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A louer, au centre de Neuchâtel, 
à proximité de la zone piétonne

Locaux commerciaux 
aménagés

Surface environ 430 m2

Libre de suite ou à convenir

Faire offres sous chiffres:
G 028-678753, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1
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CEI3 YVERDON
UNIQUE pour Start-up

et PME
Bâtiment neuf entièrement 

modulable
Consacrez-vous à l'essentiel:

votre entreprise!
Nous prenons en charge la 

logistique.
Reste quelques modules dès 
Fr. 770.—/mois tout compris

D'autres opportunités
de 50 à 1500 m2

Atelier-Halle de 7 m de plafond
Commercialisation:

LATITUDE PRO SA

Tél. 024 423 91 11
Rue Galilée 6 + 15

1400 Yverdon-les-Bains
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NEUCHÂTEL
Places de parc intérieures
Maladière 8-10
A proximité immédiate des commerces,
des transports publics et de l’Université

Loyer: Fr. 150.-
Libres de suite ou à convenir
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r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

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

Loyer : à partir de CHF 1’250.- +
charges
Libres dès le 1er avril 2011
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SAINT-AUBIN - SAUGES
Appartement de 3 pièces
entièrement rénové,
spacieux et lumineux
Castel 25
Proche des commerces et des
transports publics

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, grand
balcon. Place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 1100.- + charges
Libre de suite ou à convenir.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

A louer
Fontaines, Rue du Nord

4½ pièces en duplex
cuisine agencée, salle de bains/

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

Loyer mensuel Fr. 1850.—
+ charges

Libre pour date à convenir
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

A louer
Valangin

Place de la Collégiale

Grand 2½ pièces sous 
les combles
cuisine agencée,

salle de bains/WC
Loyer mensuel Fr. 1200.—

+ charges.
Possibilité de louer

un garage à Fr. 100.—.
Libre pour date à convenir
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

Cernier

Rue des Monts

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

balcon, cave, galetas, jardin.

Loyer mensuel Fr. 1’270.– + charges

Libre dès le 1er avril 2011
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CORMONDRÈCHE
Appartement de 5,5 pièces
au 3e étage
Voie-Romaine 17
Situé dans un quartier calme et
résidentiel

- Cuisine agencée, deux salles d’eau,
balcon, réduit, cave.

Loyer: Fr. 2106.- + charges
Libre dès le 1er avril 2011
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

<wm>10CD2LuwqAMBAEv8hj9-Ll4ZWSLqQQ-zRi7f9XBguLZWCYbc1N8G2v_ayHE9C8xFQs0GkmBdFVKYQ6AlcFuU1EZZnmj0dO8woMynPdLzIKY4RZAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUztzQ1NgQAETqcsA8AAAA=</wm>

BOUDRY
Philippe-Suchard 28-34
Dans un cadre calme et verdoyant

Appartements de 2 pièces
Loyer : dès CHF 758.- + charges
Libres dès le 01.07.2011

Appartements de 3 pièces
Loyer : dès CHF 1’027.- + charges
Libres de suite ou à convenir

Cuisine agencée, salle de bains-WC, cave,
balcon, places de parc à disposition
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

À LOUER
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Boutique
à remettre

P�s��x - G�and-r��
tél. 079 655 63 74

À REMETTRE

Votre 
annonce 
porte ses 
fruits — à 
plus forte 
raison 
avec nous.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel

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

La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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Le Conseil fédéral recommande à tous
les Suisses de quitter le nord-est du
Japon au vu de la situation
imprévisible. Pour l’instant, les
rapatriements peuvent se dérouler par
des vols commerciaux usuels, selon
Micheline Calmy-Rey. En cas de
besoin, des charters seront affrétés.
Le point sur l’impact de la catastrophe
pour la Suisse.

BERNE
SERGE GUMY

C’
est un signe qui atteste la
gravité de la situation: le
Conseil fédéral a tenu hier à
la mi-journée une séance

extraordinaire pour faire le point sur la
crise qui frappe le Japon et sur ses pos-
sibles répercussions sur la Suisse. La
présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey s’est voulue ras-
surante, tout en indiquant que les états-
majors de crise sont à pied d’œuvre.

■ Quel danger sanitaire
pour la population suisse?

«En ce moment, il n’y a pas de danger
sanitaire pour la population suisse»,
explique Micheline Calmy-Rey.
Aucune augmentation de la
radioactivité n’a été mesurée. Par
ailleurs, en cas d’urgence, la Suisse
dispose de stocks suffisants de tablettes
d’iode. C’est pourquoi l’Office fédéral
de la santé publique déconseille aux
Suisses de s’approvisionner eux-
mêmes en pharmacie. L’OFSP qui a
ouvert une ligne téléphonique (031
/322 97 28) pour les questions du
public.

■ Quel impact sur les centrales
nucléaires suisses?

Le Conseil fédéral «soutient
pleinement» la suspension des
procédures concernant la construction
de nouvelles centrales, décidée lundi
par la ministre de l’Energie Doris
Leuthard. Pas besoin d’aller plus loin
pour l’instant et de débrancher les
vieux réacteurs (Mühleberg, Gösgen I
et II), comme l’Allemagne l’a décidé
hier. «Ce qui se passe au Japon aura
forcément des incidences ici. Mais
avant d’en tirer les leçons, il nous

faudra connaître tous les tenants et les
aboutissants des événements en
cours», temporise Micheline Calmy-
Rey. La Suisse pourrait-elle sortir à
terme du nucléaire, qui lui fournit
40% de son électricité? L’option fait
en tout cas partie des trois scénarios
sur lesquels planche l’Office fédéral
de l’énergie, a expliqué son directeur
Walter Steinmann à la TV
alémanique. Elle n’est plus taboue non
plus au Parti libéral-radical, pourtant
très favorable à l’atome jusqu’ici. A
Berne, une nouvelle ère semble avoir
commencé.

■ Les Suisses doivent quitter
les zones dangereuses

1890 citoyens helvétiques sont
enregistrés au Japon. 1592 ont pu être
atteints par l’ambassade de Suisse à
Tokyo. Aucune victime n’est à déplorer.
Berne conseille aux personnes résidant
dans le Nord-est du pays et dans la
zone Tokyo /Yokohama de quitter ces
régions si leur présence n’y est pas
indispensable. Certains Suisses se sont
plaints de ne pouvoir quitter le Nord
par leurs propres moyens (notre édition
d’hier). Micheline Calmy-Rey précise

qu’il s’agit de 8 personnes (sur les 105
Suisses vivant au Nord). Quatre ont pu
rallier Tokyo toutes seules. Les 4 autres
gagneront la capitale vendredi dans le
bus du Corps suisse d’aide humanitaire.

■ Vers une évacuation des Suisses
du Japon?

Les Suisses voulant quitter le Japon
peuvent encore le faire par des vols de
ligne. Mais le Département des affaires
étrangères est prêt à les embarquer sur
un vol charter si la place venait à
manquer. L’ambassade de Suisse à Tokyo
est en train de sonder les personnes
intéressées à un tel rapatriement.

■ L’ambassade reste à Tokyo

Contrairement à l’Autriche, qui a déplacé
son ambassade à Osaka, la Suisse
maintient la sienne à Tokyo, «en tout cas
pour le moment», indique Micheline
Calmy-Rey. Le DFAE a néanmoins
renforcé son bureau de Kobé. L’ambassade
fonctionne 24 heures sur 24 (tél. +41 (0)
800 24 7 365). Elle a distribué des
tablettes d’iode à ses ressortissants.

■ Les secouristes sur le chemin
du retour

Les 23 experts du Corps suisse d’aide
humanitaire et les 9 chiens arrivés
samedi dernier au Japon seront rapatriés
vendredi. Les chances de retrouver des
survivants du tremblement de terre et
du tsunami sont en effet nulles
désormais. Trois membres de l’équipe de
secours seront toutefois déroutés vers
Tokyo, où ils épauleront le personnel de
l’ambassade de Suisse.

■ Information en flux tendu

Les organes de crise suivent de près
l’évolution de la crise au Japon et en
informent la population suisse en flux
tendu (www.admin.ch/japon). Mais
l’analyse n’est pas facile. «Les
informations que nous pouvons obtenir
des autorités japonaises ne sont pas très
nombreuses», reconnaît Hans Wanner,
directeur de l’Inspection fédérale de la
sécurité nucléaire. «Ce n’est pas par
mauvaise volonté, mais parce que la
situation sur place est très difficile et
que les autorités elles-mêmes ne savent
pas comment elle va évoluer.» /SGU

FUKUSHIMA Dans la zone proche de la centrale, les habitants ont peur. «L’inquiétude et la
colère du peuple sont à leur comble», a témoigné Yuhei Sato, le gouverneur de la préfecture.

(KEYSTONE)

SÉISME AU JAPON

La Suisse est en alerte mais
ne cède pas à la panique

FRANCE

Fessenheim
ne fermera
pas

Le PDG d’EDF Henri
Proglio a rejeté les appels à la
fermeture de la centrale
nucléaire de Fessenheim (Haut-
Rhin). Les écologistes la récla-
ment car la centrale est située
dans une zone sismique, comme
la centrale japonaise de
Fukushima.

«C’est comme si vous disiez
que les immeubles parisiens
qui ont plus de 20 ans devaient
être détruits», a déclaré Henri
Proglio sur RTL. «C’est un
bien industriel qui doit être
beaucoup plus entretenu,
maintenu, modernisé», a-t-il
ajouté. Il a souligné qu’EDF
investissait 2 milliards d’euros
chaque année pour la moderni-
sation des centrales nucléaires
et prévoyait un investissement
estimé à 40 milliards d’euros
pour leur extension de vie.
«Nous le faisons d’ores et déjà»,
a-t-il insisté.

Fessenheim, entrée en service
en 1977 et qui a produit
11,7 milliards de kWh l’an der-
nier, cristallise la colère des mili-
tants écologistes, qui dénoncent
les risques sismiques et d’inon-
dation ainsi que de multiples
incidents.

L’eurodéputée Eva Joly
(Europe Ecologie-Les Verts) a
réclamé lundi sa fermeture
rapide après les accidents
nucléaires déclenchés au Japon
par le séisme de vendredi, alors
que l’Autorité de sûreté
nucléaire française doit se pro-
noncer, en principe en avril, sur
une poursuite de la production
de cette centrale, la plus vieille
de France.

En Suisse aussi, l’opposition à
Fessenheim se fait entendre. La
députée Agathe Schüler (PDC)
a annoncé le dépôt d’une
motion au parlement de Bâle-
Campagne pour exiger la fer-
meture de la centrale française
située à quelques dizaines de
kilomètres de Bâle. Depuis de
nombreuses années, les cantons
du Jura et de Bâle-Ville deman-
dent aussi l’arrêt de Fessenheim.
Les incidents à répétition dans
la plus vieille centrale nucléaire
française inquiètent les autori-
tés. /ats-afp

RESCAPÉS

La catastrophe nucléaire complique les opérations de secours
La gravité sur le front nucléaire fait

maintenant passer au second plan la
situation extrême vécue par les sinistrés
du séisme et du tsunami. Le bilan offi-
ciel s’élève à 4314 morts, 8606 disparus
et 2282 blessés. Mais dans la seule ville
d’Ishinomaki, le nombre de disparus
pourrait s’élever à dix mille.

Le froid et la neige compliquent la
tâche des 80 000 soldats et policiers
japonais, épaulés par des secouristes
étrangers, partis rechercher des survi-
vants. Selon les sauveteurs, les chances

d’en retrouver dans les zones sinistrées
sont actuellement très minces. Cinq
cents refuges ont été constitués où se
sont installés 100 000 rescapés. Les pro-
duits de première nécessité et le carbu-
rant n’arriveraient pas à destination.
Des millions de Japonais sont privés
d’eau, d’électricité et de chauffage.

Pour Matthias Schmale, sous-secré-
taire général de la Fédération des socié-
tés de Croix-Rouge, la situation restera
difficile pendant trois semaines. «La
région de Tokyo est sûre de même que

de grandes parties des zones touchées
par le tsunami, mais plus on se rappro-
che de la centrale nucléaire de
Fukushima, plus il y a de danger», a-t-il
indiqué de Genève.

«La catastrophe nucléaire complique
les opérations de secours», a-t-il affirmé,
tout en ajoutant que le personnel de la
Croix-Rouge japonaise présent sur le
terrain «ne travaille pas dans la zone
d’exclusion». «Les niveaux de radioacti-
vité sont gérables jusqu’ici», a-t-il dit.
«Les risques sont continuellement

réévalués», a-t-il aussitôt ajouté. Un
millier de membres de la Croix-Rouge
japonaise au sein de 115 équipes sont
actifs sur le terrain pour aider 500 000
rescapés du tsunami et 200 000 person-
nes évacuées de la zone d’exclusion, a-
t-il précisé.

Les secours doivent surmonter des
problèmes logistiques importants.
Outre le risque nucléaire, les pénuries
d’essence et d’électricité, la fermeture
des routes, la paralysie des chemins de
fer permettent d’acheminer seulement

des rations alimentaires de base dans les
centres d’accueil des déplacés, a indiqué
Matthias Schmale.

Le responsable s’attend à ce que la
situation reste difficile sur le plan
humanitaire pendant trois semaines au
moins. Le sort des personnes âgées
inquiète particulièrement la Croix-
Rouge. «Elles souffrent énormément. Il
faut s’assurer qu’elles reçoivent les
médicaments et les traitements qu’elles
suivaient avant la catastrophe», a affir-
mé Matthias Schmale. /ats-afp

JAPON
La crise échappe à tout contrôle
Un hélicoptère a tenté, en vain, de déverser de l’eau sur l’un des réacteurs de la centrale
de Fukushima. La radioactivité était trop forte. «Le niveau varie grandement d’heure
en heure à des niveaux qui continuent à être nocifs pour la santé», a expliqué
un porte-parole du gouvernement. /ats-afp

Les habitants de Tokyo gardent
leur calme et le vent est favorable
A Tokyo, à 250 km de la centrale de Fukushima, la
population est restée calme et disciplinée. Mais l’inquiétude
était palpable et l’activité a été réduite. Les vents repoussent
les rejets radioactifs vers l’océan Pacifique. /ats-afp
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Après un mois d’insurrection
en Libye, Kadhafi reprend
peu à peu les rênes du pays.
Analyse de la situation
avec Luis Martinez, directeur
du Centre de recherches
sur l’Afrique et de la
Méditerranée, à Rabat,
au Maroc.

CHRISTELLE MAGAROTTO

Luis Martinez, quelle chance
ont encore les insurgés
de renverser le régime?
Les insurgés ont peu de

chance de mener leur insurrec-
tion à bien aujourd’hui face à
Kadhafi. Le régime a vacillé,
mais trois éléments leur ont
manqué: l’expérience, un envi-
ronnement favorable, et aussi,
de la chance. Sur un plan mili-
taire, ils n’ont pas les moyens
de contrôler et de sécuriser les
villes. Ce qui a joué en la
faveur de Kadhafi qui dispose
d’une véritable armée. Les
insurgés auraient pu bénéficier
d’une désunion au sein des uni-
tés libyennes, mais les forces
spéciales et les unités d’élites
ont tenu leur rôle de gardiens
du régime. Des régimes
comme ceux de l’Algérie ou de
l’Irak nous ont démontré par le
passé que ce qui permet aux
dictateurs de rester au pouvoir,
c’est la fidélité de certains
membres stratégiques de leur
communauté. Dans le cas de
Kadhafi, il s’agit de celle de son
clan.

Une intervention de la
communauté internationale
aurait-elle pu renverser
la situation?

La communauté internatio-
nale aurait pu jouer un rôle
clef. Cependant, Obama n’a pas
voulu prendre les mêmes ris-
ques avec la Libye que ceux pris
en Irak ou encore en Egypte. Il
a encouragé l’Europe à s’enga-
ger sur le terrain. Seules la
France et la Grande-Bretagne
se sont prononcées en faveur
d’une intervention armée.
Cependant leur crédibilité aux
yeux de la communauté euro-
péenne est proche de zéro: com-
ment soutenir la démarche de
pays qui étaient prêts à vendre
et à acheter tout et n’importe
quoi à la Libye il y a peu et qui
retournent ainsi leur veste dès
que le temps se gâte pour
Kadhafi!

Quelles relations le colonel
pourrait entretenir à l’avenir
avec l’Occident, alors que
la Libye serait considérée
comme un Etat paria?
A court et à moyen terme, il

semble difficile pour les pays
occidentaux et la Libye de par-
tager un projet commun, à
l’exception de l’Allemagne.
Kadhafi a tout à fait conscience
avec l’Allemagne d’avoir
affaire non seulement à l’un de
ses plus gros clients, mais aussi
au patron de l’Europe. Rompre
les liens serait ainsi stratégique-
ment peu opportun, d’autant
plus que l’Allemagne reste en
retrait dans les actuels débats
concernant la Libye.

Le colonel risque ainsi de se
retourner principalement vers
la Chine. Pour le pays du
milieu, ce serait là une opportu-
nité incroyable. Deuxième plus
gros consommateur de pétrole,

la Libye lui offrirait ainsi un
marché clef en main. Pour stop-
per cette nouvelle alliance,
l’Europe et les Etats-Unis pour-
raient bien sûr décréter un
embargo sur les exportations
libyennes. Mais ne serait-ce pas
pénaliser doublement la popula-
tion qui risque déjà d’évoluer
sous une chape de plomb pour
une période indéterminée?

Kadhafi avait arrêté son
«mécénat» du terrorisme afin
de gagner en crédibilité sur le
plan international, serait-il à
craindre qu’il reprenne ce type
d’activités par esprit
de revanche?

Ce serait une faute monu-
mentale. Cela menacerait la
sécurité du pays. A loisir, si ce
n’est à plaisir, il pourrait cepen-
dant faciliter les flux migratoi-
res et donc le passage de mem-
bres d’al-Qaïda.

Et dans sa débâcle, il a vu
qu’il n’était pas si isolé. Il a
trouvé un soutien réel dans sa
profondeur africaine et notam-
ment celui de l’Algérie, et au
Moyen-Orient, de la Syrie. Le
recours au terrorisme semble-
rait ainsi peu adroit et superflu
étant donné qu’il dispose
d’alliés tout aussi intéressants
et bien moins contestables.
/CHM

LIBYE Les insurgés ont peu de chance de mener à bien leur insurrection aujourd’hui. Une fois que le colonel
Kadhafi aura repris les rênes, la population risque d’évoluer sous une chape de plomb. (KEYSTONE)

«A court et
à moyen terme,
il semble difficile
pour les pays
occidentaux
et la Libye
de partager un
projet commun»

Luis Martinez

LIBYE

«Kadhafi pourrait offrir un marché
clef en main à la Chine»

L’armée progresse
Les forces de Mouammar Kadhafi continuaient de

pilonner les insurgés hier et se rapprochaient de Benghazi,
le fief principal de l’insurrection dans l’est de la Libye.
Pendant ce temps, les Occidentaux restaient impuissants à
faire cesser la répression. Au moins 26 personnes ont été
tuées depuis mardi dans la ville stratégique d’Ajdabiya,
sous les raids aériens et les tirs d’artillerie lourde, selon
un médecin de l’hôpital de la ville. Joint par téléphone, le
docteur Abdelkarim Mohammad a précisé que l’hôpital
avait reçu 22 morts mardi, essentiellement des civils
touchés dans des voitures ou des habitations, et quatre
hier. Le régime a annoncé mardi soir avoir repris le
contrôle de ce nœud de communication situé à 160 km au
sud de Benghazi. Mais hier, les combats se poursuivaient
dans la ville d’Ajdabiya et aux alentours. /ats-reuters-afp

Le «New York Times» est sans nouvelle
de quatre de ses journalistes en Libye
Le «New York Times» est sans nouvelle de deux journalistes et de deux
photographes. Ils ont disparu dans la région d’Ajdabiya. Les deux
journalistes et les deux photographes sont entrés pour la dernière fois en
contact avec leur rédaction mardi de la ville d’Ajdabiya. /ats-reuters-afp
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se sont enlisés
Les ministres des Affaires étrangères du G8 n’ont pas pu
s’entendre sur la mise en place d’une zone d’exclusion
aérienne au-dessus de la Libye. Alain Juppé, estime toutefois
qu’il n’est «pas encore trop tard» pour intervenir. /ats-afp

BAHREÏN

La police reprend le centre de Manama
Les forces de l’ordre ont pris

le contrôle de la place de la
Perle à Manama, capitale du
Bahreïn, après un assaut san-
glant contre les opposants à la
famille royale. Le bilan s’élève
à trois manifestants et deux
policiers tués. Toute manifes-
tation est désormais interdite.

Des centaines de policiers à
bord de chars, de transports de
troupes et de bus, ont investi la
place de la Perle après avoir
dispersé les manifestants avec
des gaz lacrymogènes. L’assaut
des forces bahreïnies est inter-
venu après la proclamation de
l’état d’urgence par le roi sun-
nite Hamad Ben Issa al-
Khalifa.

Selon des images de la télévi-
sion officielle, la police qua-
drillait la place. Des bulldozers

ont dégagé le quartier finan-
cier, dont les accès avaient été
barrés par des blocs de béton
placés par les manifestants. Le
contrôle du complexe hospita-
lier de Soulaymania, le plus
grand de la capitale, aurait
aussi échappé aux opposants.

«Nous avons trois morts et
un grand nombre de blessés», a
déclaré un député de l’opposi-
tion. Le chiffre d’une centaine
de blessés a été articulé par un
autre membre de l’opposition.
«La situation est catastrophi-
que. Les forces ont tiré à balles
réelles», a ajouté un résistant
du mouvement chiite Wefaq.

Le ministère de l’Intérieur
de Bahreïn a de son côté indi-
qué que deux policiers avaient
été tués mercredi, renversés
par des véhicules de manifes-

tants. Après un mois de con-
testation, quatre policiers ont
perdu la vie et onze manifes-
tants.

Après l’assaut, les rues de
Manama étaient presque
désertes et les magasins fer-
més. L’accès à plusieurs hôpi-
taux de la ville a été coupé.
Les ponts reliant l’aéroport de
Bahreïn à l’île principale ont
également été bloqués, selon
une habitante de la capitale.

Les autorités bahreïnies ont
interdit les marches et rassem-
blements dans l’ensemble du
petit archipel peuplé en majo-
rité de chiites et gouverné par
une dynastie sunnite. De jeu-
nes activistes ont tout de
même appelé mercredi à une
marche dans une des ban-
lieues ouest de Manama. Des
protestations auraient égale-
ment eu pour cadre des locali-
tés et des villages chiites. /ats-
reuters-afp

CÔTE D’IVOIRE

Impasse dans
l’ouest du pays

Des combats ont de nouveau
eu lieu dans l’ouest de la Côte
d’Ivoire. Des «rebelles» ont
attaqué, sans succès, la ville de
Duékoué, important carrefour
stratégique. Pendant ce temps,
la capitale économique
Abidjan s’enfonçait dans la vio-
lence.

Un imam y a été tué par
balle mardi et une attaque à la
grenade a fait un mort et 18
blessés, dont trois femmes et
un bébé. La mission de l’ONU
en Côte d’Ivoire a appelé à
«mettre un terme immédiate-
ment» à cette «escalade».

Au total, près de 400 person-
nes ont été tuées, selon l’ONU,
depuis le début de la crise née

de la présidentielle de novem-
bre, qui devait pourtant sortir
le pays d’une décennie de crise
politico-militaire.

Hier, la ville de Duékoué a
été réveillée par les tirs. «Nous
avons été attaqués par un
groupe de rebelles. Nous avons
pu les repousser», a déclaré une
source militaire du camp du
président sortant Laurent
Gbagbo, sous couvert de l’ano-
nymat. Il désignait ainsi les
Forces nouvelles (FN), ex-
rebelles alliés au président
reconnu par la communauté
internationale Alassane
Ouattara. Les FN ont cepen-
dant assuré ne pas être «concer-
nées par cette attaque». /ats-afp

MANAMA Les manifestations
sont désormais interdites
dans la capitale. (KEYSTONE)
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SLI
960.3-1.74%

Nasdaq Comp.
2616.8-1.89%

DAX 30
6513.8-2.01%

SMI
6021.5-1.30%

SMIM
1305.4-2.28%

DJ Euro Stoxx 50
2721.2-2.26%

FTSE 100
5598.2-1.70%

SPI
5466.8-1.36%
Dow Jones

11613.3-2.04%
CAC 40

3696.5-2.22%
Nikkei 225

9093.7+5.67%

Santhera Pharma +7.1%
Repower BP +7.0%
Mikron N +4.2%
Evolva N +4.1%
Burckhardt +4.0%
Newave Energy +3.7%

Sonova N -22.7%
New Venturetec P -7.7%
LEM Holding N -7.1%
Edipresse P -6.5%
Phoenix Mecano P -5.4%
Addex Pharma -5.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2546 1.2848 1.2545 1.3105 0.763 EUR 
Dollar US (1) 0.901 0.9228 0.886 0.944 1.059 USD 
Livre sterling (1) 1.4446 1.4798 1.422 1.528 0.654 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9078 0.9302 0.8935 0.9715 1.029 CAD 
Yens (100) 1.1246 1.1512 1.089 1.181 84.67 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.9012 14.2458 13.72 15.0 6.66 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.23 20.50 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 48.60 48.93 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 56.90 58.25 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 37.90 38.45 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 64.85 65.75 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 38.99 39.54 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 72.05 73.15 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 49.14 49.20 56.90 48.92
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 48.10 49.33 58.80 47.61
Richemont P . . . . . . . . . . . . 47.00 49.19 57.75 35.50
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 125.40 127.30 177.80 124.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1543.00 1554.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 359.80 368.50 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 48.00 48.50 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 389.20 393.50 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 286.80 280.60 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 119.10 120.30 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 69.70 71.75 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.44 16.67 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 240.00 243.10 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.65 11.25 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.00 26.40 47.50 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 143.00 140.00 151.00 100.10
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 349.00 347.75 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 41.80 41.55 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.10 12.85 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 91.60 92.40 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 65.80 66.00 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 62.55 62.00 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.00 239.50 243.60 235.30
BC de Genève P . . . . . . . . . 222.00 224.00 243.40 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 63.00 63.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 497.00 504.50 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 67.85 67.20 80.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.90 42.80 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00 1150.00 1165.00 1000.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 595.00 613.00 630.00 385.24

2 ans 0.61 0.67
3 ans 0.89 0.95

Charles Voegele P . . . . . . . . 60.20 60.65 64.50 40.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 43.15 42.95 47.30 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 102.00 103.50 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.31 14.46 19.93 12.20
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 61.00d 70.00 83.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.65 13.05 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.00 159.90 173.00 128.90
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 350.00 350.00 370.00 240.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 514.50 510.00 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.95 16.25 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 184.90 188.80 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.00 19.00 20.85 15.25
Georg Fischer N . . . . . . . . . 474.75 485.50 578.50 327.75
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 885.00 892.50 1062.00 861.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 541.00 550.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 366.50 368.25 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.00 31.25 32.50 26.50
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.40 15.85 35.00 14.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 116.70 119.90 136.90 97.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 413.25 420.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 534.00 575.00 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.12 16.69 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.80 30.75 33.35 22.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.37 8.49 15.30 4.26
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 8.61 8.26 12.00 6.45
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 2.90 2.87 5.28 2.41
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 33.25 32.50 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.44 18.01 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.49 5.50 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 108.50 109.00 132.00 78.00
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 77.95 79.15 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.35 14.40 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.70 71.35 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 100.70 99.10 112.50 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 342.00 344.50 398.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1551.00d 1550.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 101.20 100.80 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 618.50 619.00 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 89.15 115.40 139.20 89.00
Straumann N . . . . . . . . . . . 226.40 230.40 274.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 130.10 130.90 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 64.40 66.25 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 139.10 142.50 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.19 5.86 11.70 5.30
Swissquote N . . . . . . . . . . . 53.45 52.90 61.70 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 69.25 69.75 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 32.95 33.35 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.90 12.30 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 122.70 121.60 206.50 120.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 317.75 323.25 347.00 244.20
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 260.50 259.00 297.00 193.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1751.00 1750.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.35 4.52 7.14 4.20

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 45.26 45.82 50.40 39.18
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.62 3.73 4.12 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.15 93.05 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.33 13.69 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 29.89 30.62 41.28 29.90
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 44.09 45.10 59.03 33.30
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 42.34 42.73 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 39.74 40.96 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.60 9.71 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 20.62 20.82 28.92 20.10
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 74.45 74.30 83.00 73.25
France Telecom . . . . . . . . . . 14.73 14.89 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.73 35.82 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 76.79 78.72 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.45 14.06 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 100.80 104.25 129.05 78.26
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.69 5.74 8.48 5.41
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.00 24.22 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 46.12 46.83 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 85.72 88.73 98.90 67.20
Société Générale . . . . . . . . . 44.60 45.80 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.93 17.24 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.82 40.62 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00 21.07 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 18.50 18.96 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 167.10 171.75 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.43 0.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 98.21 -0.7
(CH) BF Corp H CHF. . .102.50 0.7
(CH) BF Corp EUR . . . .107.18 0.5
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.75 0.9
(CH) Commodity A . . . . 93.13 5.8
(CH) EF Asia A . . . . . . . 80.22 -9.9
(CH) EF Emer.Mkts A . .213.72 -4.8
(CH) EF Euroland A. . . . 99.18 -2.6
(CH) EF Europe. . . . . . . 114.74 -3.5
(CH) EF Green Inv A . . . 85.12 -1.7
(CH) EF Gold . . . . . . .1381.94 -10.1
(CH) EF Intl . . . . . . . . 120.66 -1.3
(CH) EF Japan . . . . . 4258.00 -9.1
(CH) EF N-America . . . 242.19 2.3
(CH) EF Sm&MC Swi. 379.99 -5.7
(CH) EF Switzerland . . 257.93 -4.3
(CH) EF Tiger A . . . . . . 93.57 -7.3
(CH) EF Value Switz. . 122.74 -3.6
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 83.30 -4.2
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.05 -0.2
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.53 -0.5
(LU) BI Med-Ter USD . 140.33 0.1
(LU) EF Climate B . . . . . 72.11 -2.7
(LU) EF Sel Energy B. . 790.64 3.7

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . .91.26 -1.2
(LU) EF Sm&MC Jap. 12827.00 -14.0
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 152.07 -5.4
(LU) EF Water B . . . . . . 87.54 -7.2
(LU) MM Fd AUD . . . . 222.99 0.8
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.75 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. . . . . 101.85 -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.78 -2.7
(LU) Sic.II Bd USD . . . .108.70 -2.3
Eq. Top Div Europe . . . . 97.92 -1.4
Eq Sel N-America B . . 124.89 2.5
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 170.09 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . .171.01 -0.1
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.12 -0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.91 -0.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.45 -0.5
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 150.17 0.1
Bond Inv. Intl B . . . . . .105.77 0.4

Ifca . . . . . . . . . . . . . . 120.50 3.4
Ptf Income A . . . . . . . .109.06 0.7
Ptf Income B . . . . . . . 129.64 0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . .131.78 -0.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . .151.31 -0.4
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.24 -1.5
Ptf Yield EUR B . . . . . 123.50 -1.5
Ptf Balanced A. . . . . . 153.65 -1.1
Ptf Balanced B. . . . . . .171.67 -1.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.34 -2.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.15 -2.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 82.64 -3.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 87.71 -3.0
Ptf Growth A . . . . . . . .191.95 -2.0
Ptf Growth B . . . . . . . 207.55 -2.0
Ptf Growth A EUR . . . . 95.40 -3.0
Ptf Growth B EUR . . . .107.26 -3.0
Ptf Equity A. . . . . . . . .212.00 -3.8
Ptf Equity B. . . . . . . . .221.99 -3.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.02 -4.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.02 -4.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 252.25 -2.4
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.15 0.0
LPP 3 Portfolio 25 . . . .141.90 -0.6
LPP 3 Portfolio 45 . . . 157.85 -1.3
LPP 3 Oeko 45. . . . . . .121.90 -1.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.55 89.50 94.15 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.29 24.71 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 42.36 43.64 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.33 27.81 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.69 13.96 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.22 51.24 60.24 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.69 69.69 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 100.40 100.75 105.86 55.51
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 99.51 101.23 104.99 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.39 4.44 5.15 3.53
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.60 63.03 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.22 14.70 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.53 52.40 56.19 33.66

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 79.31 81.39 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.18 14.67 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 18.93 19.61 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 14.48 14.95 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.13 40.93 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 153.00 159.02 167.72 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.82 20.18 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 57.66 58.48 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 73.38 75.12 80.94 65.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 24.78 25.39 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 62.31 63.01 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.30 19.76 19.90 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 59.73 60.66 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)
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 (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)

16/3 16/3

16/3

16/3 16/3

16/3 16/3LA 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 1397.7 1401.7 34.47 34.67 1685.5 1710.5
Kg/CHF 40822 41072 1005 1017 49174 50174
Vreneli 20.- 234 262 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.76 1.80
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.36 4.46
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.08 3.13
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.47 3.51
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.21 1.21

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 98.33 97.18
Huile de chauffage par 100 litres 106.90 106.90

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11376.00 1.7

Bonhôte-BRIC 143.84 -2.0

Bonhôte-Immobilier 115.50 -0.8

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

Le Conseil des Etats veut
exempter les petites
entreprises de la redevance
radio-TV. Il a modifié en ce
sens une motion du National
exigeant la généralisation de
la taxe. Les personnes aux
revenus très modestes
resteront exonérées.

Comme le Conseil fédéral et
le National, les sénateurs esti-
ment que la redevance ne doit
pas être liée à la possession
d’un appareil de radio ou de
télévision. Aujourd’hui, on
peut capter les programmes
aussi bien sur un iPad, un télé-
phone portable, un ordinateur
ou un écran de télévision, a
rappelé Géraldine Savary (PS
/VD). Augmenter le nombre
de personnes assujetties per-
mettrait de faire baisser d’une
centaine de francs par ménage
le montant de la taxe, selon
l’Office fédéral de la commu-
nication. La nouvelle solution
règlerait aussi le problème des
resquilleurs que doit traquer
Billag.

Le Conseil des Etats charge
le gouvernement de mettre sur
pied un nouveau système de
perception de la redevance. Il

lui demande toutefois
d’exempter les petites entrepri-
ses se consacrant à l’artisanat, à
la fabrication, à la prestation
de services ou à l’agriculture.
Ainsi, un boulanger qui reçoit
la radio chez lui et sur son lieu
de travail ne devrait pas payer
deux fois la taxe.

Il sera difficile de définir
quelles petites entreprises
seront concernées, a souligné
Rolf Büttiker (PLR /SO). Le
Conseil fédéral fera des propo-
sitions lorsqu’il présentera son
message, a indiqué Doris
Leuthard. Aujourd’hui, une
part infime d’entreprises
s’acquitte de la redevance, a-t-
elle souligné. Sur 300 000,
elles sont environ 28 000 à
payer la taxe TV et 73 000 la
redevance radio.

Les sénateurs veulent aussi
plus de transparence à l’avenir
concernant le mandat de
l’organe de perception de la
redevance. Puisque tous les
citoyens doivent payer cette
taxe, ils ont le droit de connaî-
tre la comptabilité de l’entre-
prise chargée de son encaisse-
ment. Billag remplit ce mandat
pour la période 2008-2014. Un
nouvel appel d’offres public

aura lieu pour la suite. La
motion retourne au Conseil
national.

Dans la foulée, la Chambre
des cantons a accepté tacite-
ment un postulat priant le
Conseil fédéral d’affecter le
montant non distribué de la
redevance à la formation des
journalistes. L’indépendance
des médias ne sera pas mena-
cée, a estimé Didier Berberat
(PS /NE).

La loi attribue 4% de la rede-
vance perçue par Billag aux
radios et télévisions privées.
Mais pour différentes raisons,
dont un retard dans la mise en
œuvre des concessions, 67 mil-
lions n’ont pas pu leur être ver-
sés depuis avril 2007. Une
solution doit être trouvée con-
cernant ces réserves, a admis
Doris Leuthard.

Enfin, les sénateurs deman-
dent au Conseil fédéral de créer
une chaîne télévisée qui redif-
fuserait d’anciennes émissions
sous-titrées ou doublées dans
les langues nationales, afin de
rapprocher les régions linguisti-
ques. Ils lui ont transmis tacite-
ment une motion en ce sens. Le
gouvernement s’oppose à cette
proposition. /ats

REDEVANCE RADIO-TV

Les PME et les pauvres
ne devraient pas payer la taxe

BILLAG Augmenter le nombre de personnes assujetties à la redevance
radio-tv permettrait de faire baisser d’une centaine de francs par ménage
le montant de la taxe. (KEYSTONE)

En bref

■ INTERNET
Swisscom Broadcast
étoffe son offre

Swisscom Broadcast étoffe son
offre dans le domaine de la vidéo
et de la télévision sur internet. La
filiale de l’opérateur historique
s’empare, pour un montant non
dévoilé, de l’une des entreprises
suisses leaders du secteur,
Solutionpark. /ats

■ LORÉAL
Lindsay Owen-Jones
passe la main

La présidente de L’Oréal Lindsay
Owen-Jones, symbole de la
success story du groupe depuis
plus de 20 ans, va passer la main à
son dauphin, l’actuel directeur
général Jean-Paul Agon, marquant
la fin d’une époque pour le
champion des cosmétiques. /ats-
afp

■ ZONE EURO
L’inflation a accéléré
en février

L’inflation a accéléré en février
dans la zone euro, à 2,4% sur un
an après 2,3% en janvier, a
indiqué hier l’office européen des
statistiques Eurostat. Comme les
mois précédents, l’augmentation
des prix à la consommation est
due pour beaucoup à l’envolée
des prix pétroliers. /ats-afp

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



A VOTRE SERVICE L'EXPRESS / JEUDI 17 MARS 2011 28

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

AVIS MORTUAIRES

M A R I N - E P A G N I E R

=
Ce paradis que tu avais su créer,
tu vas le retrouver avec ta bien-aimée,
car telle était ta volonté.

Son fils Gérard Guillet et sa compagne Brigitte Friha,

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Mélanie et Pierre-Yves Amez-Droz-Guillet, Morgane et Jessy,
Valentin Guillet et son amie Florence,
Richard Guillet,

Sa belle-sœur Francine Guillet,

Son neveu et sa nièce Catherine et Daniel Risse et leurs enfants,

Les familles parentes, Lucas en France et Segatel en Italie,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Constant GUILLET
qui s’est endormi paisiblement dans sa 87e année.

2074 Marin, le 16 mars 2011

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le lundi 21 mars à 11 heures, suivie de
l’incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard à
Neuchâtel.

Un grand merci à ses voisines Brigitte, Claudine, Dorette et son
ami Jean-Baptiste Moine, ainsi qu’au Docteur Thierry Mauler,
pour leur accompagnement et leur présence.

Adresse famille: Gérard Guillet
rue de la Côte 37, 2000 Neuchâtel

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.»

Saint-Exupery

Adrienne Scherrer, son épouse, à Ins

Ses enfants et petits-enfants:
Christian et Gabriela Scherrer, Nicolas, Stéphanie
et Dominique, à Colombier
Damien et Patrice Scherrer, Cyrille et Robin,
à Champ-du-Moulin
Patricia et Othmar Gasser, Julien et Léonie, aux Savagnières
Murielle et Nicolas Pointet, Arnaud, Narcisse et Odile,
au Landeron

Lucia Scherrer, sa sœur, à Genève

André et Marianne Bayard, son beau-frère et sa belle-sœur,
à Fey

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Eugène SCHERRER
ancien commandant des écoles d’infanterie de Colombier

co-fondateur de l’école de sous-officiers instructeurs à Herisau
ancien attaché militaire à Rome

ancien vice-directeur de l’Office fédéral de l’infanterie

le 13 mars 2011, à l’âge de 76 ans.

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

Qui veut honorer sa mémoire peut faire un don à la Stiftung
Diakonissenhaus, Bern, Postkonto 30-500772-4 ou à la
Fondation Théodora, CCP 10-61645-5, (mention Eugène
Scherrer).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



CARNET L'EXPRESS / JEUDI 17 MARS 2011 29

<wm>10CEXKMQ6AIBBE0ROxmdkILG5poCIUajyBsfb-lcbG4iev-L17FHwtdex1dQJqIeUJpFOzqJsK7LWagphRWBhTpP9nqC1sQAMOUO7zegCBJW3GWQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzEwNAQApUILdg8AAAA=</wm>

Milo est heureux
d’annoncer l’arrivée

de sa sœur

Mahina
le 13 mars 2011

3,290 kg et 51 cm
Centre hospitalier de Bienne

Sandra et Stéphane
Guliver (Conrad)

Chemin des Tschètres 1
2518 Nods

028-679872

Manon et Léane
sont très fières de pouvoir

enfin annoncer la naissance
de leur petite sœur

Amélie
qui a vu le jour
le 15 mars 2011

Famille Jessica et Antoine
Oppliger
Cernier

028-679881

AVIS DE NAISSANCES

J’arrive j’arrive
Mais qu’est-ce que j’aurais bien aimé
Encore une fois traîner mes os
Jusqu’au soleil jusqu’à l’été
Jusqu’au printemps jusqu’à demain

(Jacques Brel)

Nous avons le grand chagrin d’annoncer le décès de

Philippe DE PIETRO
qui s’est éteint le 16 mars 2011, dans sa 90e année, entouré de
tous ses enfants et dans l’amour de ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants.

Ses enfants, beaux-fils et belles-filles, petits-enfants
et arrière-petits-enfants:

Michèle et André Eichenberger-de Pietro
Marc et Fabienne Eichenberger-Strahm, Bruno, Régis,
Audrey
Sylvie Eichenberger et Pascal Waelti, Arnaud, Manon,
Flavie
David et Caroline Eichenberger-Biéri, Noah, Emma

Monique Gagnebin-de Pietro et Michel Boder
Natacha et Laurent Stauffer-Gagnebin, Noé, Colin, Zélie
Anne-Valérie Berthoud, Dimitri, Alice
Manuel et Marie-Hélène Gagnebin-Coté, Louna, Nemo
Mélanie Brown-Gagnebin, son ami Olivier,

Elliott, Bailey, Alister, Max et leur papa Scott
Basile
Tim

Danièle de Pietro, sa filleule Marame et sa famille au Sénégal

Philippe-Alain de Pietro
Fabienne et Oscar Fierro-de Pietro, Aurélia, Aloïs, Méloé
Kristelle de Pietro-La Genusa, Clara, Lisa, Mattia
et leur papa
Nathalie et Patrick Maurer-de Pietro, Elea, Mila, Robin,
Malo
Yann et son amie Tatiana
Myriam

Sibylle Knobel
Aïcha et Maurice Augsburger-Knobel, Hélios
Samia et son ami Sam

Jean-François et Loretta de Pietro-Paris
Camille et son ami Can
Célia

ainsi que les familles parentes et alliées, ses amies et amis.

Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, lundi 21 mars à 11 heures. Vous pouvez lui dire un
dernier adieu au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Famille de Pietro
Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds

En souvenir de Philippe et de son intérêt pour le désert maghré-
bin, vous pouvez faire un don à la Chaîne du Bonheur, compte
postal 10-15000-6, mention «Afrique du Nord».

Cet avis tient lieu de faire-part.

L A C Ô T E - A U X - F É E S

J’ai rejoint ceux que j’aimais et
J’attends ceux que j’aime.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son fils:
Philippe Juvet et son amie Anne-Lise à La Côte-aux-Fées

Ses petits-enfants et sa belle-fille:
Tristan, Florent et leur maman Annick Juvet-Blatti
à La Côte-aux-Fées

Ses sœurs:
Josette Parriaux-Juvet à St-Sulpice, ses enfants et petits-enfants
à St-Sulpice et au Landeron
Marcelle Juvet à Bôle

Ses beaux-frères et belles-sœurs:

Fernand et Rose-Marie Jeanneret à Colombier, leurs enfants
et petits-enfants à Colombier et Auvernier

Roland et Marianne Jeanneret à Travers, leurs enfants
et petits-enfants à Travers et Fleurier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Norbert JUVET
enlevé à leur tendre affection le 15 mars 2011 dans sa 72e année
suite à une courte maladie supportée avec dignité et résignation.

Selon les vœux du défunt la cérémonie d’adieux aura lieu dans
l’intimité de la famille.

La famille remercie le personnel de l’Hôpital de La Chaux-
de-Fonds et du Val-de-Travers pour leur gentillesse et leur
dévouement.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9 (mention décès
Norbert Juvet).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O F F R A N E

Tu as toujours eu ta porte grande ouverte.
A présent, celle du paradis s’ouvre à toi.
Une partie de toi restera à jamais
en chacun de nous.

Ses enfants:
Pierrette Jacot-Wasem,
Sylviane et René Jeanmaire-Jacot,
Martine et Willy Ramirez-Jacot,

Ses petits-enfants:
Thierry, Sandrine et Tristant, Florian et Noëmie,
Corinne et François, Katia et Roger-Alain, Cédric et Aurélie,
Kim et Pascal, Mélissa et Marcos,

Ses arrière-petits-enfants:
Noah, Cloé, Elodie, Océane, Marie, Lorane, Chloé, Gaëtan,
Elouan, Zolan

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Florence JACOT
née Steudler

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s’est endor-
mie paisiblement dans sa 87e année.

2207 Coffrane, le 16 mars 2011
(Rue du Collège 16)

La cérémonie aura lieu au temple de Coffrane, samedi 19 mars
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Grand-maman repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent
penser aux Infirmières indépendantes du Val-de-Ruz, CCP
30-331762-9 (mention deuil Florence Jacot).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-679928

S A I N T - A U B I N

L’Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien

Ps 23: 1

Son épouse Lucie Pierrehumbert à Saint-Aubin,

Ses enfants Nicolas et Paula Pierrehumbert à Boudevilliers

Christine et Alain Gerbex-Pierrehumbert
et leurs enfants Axel et Cyril à Payerne

Sa maman Alice Pierrehumbert à Sauges

Sa sœur et son beau-frère
Nicole Pierrehumbert et Gilbert Hirt à Colombier

Ses neveux Louis-Marc et Sandrine Domas et leurs enfants

Jean Domas et ses enfants

ainsi que les familles en France, au Portugal, parentes, alliées et
amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PIERREHUMBERT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection, à l’âge de 68 ans.

2024 Saint-Aubin, le 16 mars 2011
Rue du Castel 15

Mais moi je me confie en toi
Je dis à l’Eternel:
Tu es mon Dieu.
Mes destinées sont dans tes mains.

Ps 31: 15,16

La cérémonie d’Adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le
vendredi 18 mars à 14 heures, suivie de l’incinération à
Neuchâtel sans suite.

Raymond repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche

Un merci tout particulier à la Doctoresse Christiane Gretillat à
Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-679920

La direction et le personnel
de la Fondation Alfaset

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Georges INEICHEN
Ils garderont de leur collègue et ami

le meilleur souvenir. 132-241750

Pronfondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Cécile GROSSEN
sa famille remercie très sincérement tous ceux qui,

de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Colombier, mars 2011 028-679875

L’Association neuchâteloise
de la Presse sportive

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul GRIFFOND
membre fondateur de notre association, sociétaire très actif

et ami de toujours dont le souvenir ne s’effacera jamais
028-679918

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Le Conseil d’administration de l’entreprise
Auto-Transports SA à La Côte-aux-Fées

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert JUVET
ancien collaborateur dévoué et membre

du conseil d’administration de l’entreprise
père de Monsieur Philippe Juvet, directeur de l’entreprise
beau-père de Madame Annick Juvet-Blatti, collaboratrice

de l’entreprise

J’ai combattu le bon combat,
J’ai achevé la course,
J’ai gardé la foi.

II Timothée 4: 7

SIS
■ NEUCHÂTEL

Huit sorties
d’ambulances

Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au
total, à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois, pour pour un
accident de circulation, avec le
renfort du Centre de secours de
l’Entre-deux-Lacs, sur la route
cantonale direction Cornaux, hier à
12h10.
– Les ambulances ont été sollicitées
à huit reprises, pour: un malaise,
Grand-Rue, à Cormondrèche, mardi
à 21h20; une chute, rue de l’Ecluse,
à Neuchâtel, hier à 1h25; une
urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue du
Mouson, à Marin, hier à 4h10; une
urgence médicale, quai Jeanrenaud,
à Neuchâtel, hier à 8h25; une chute
à domicile, chemin des Isles, à
Areuse, hier à 9h15; une urgence
psychiatrique, route de Neuchâtel,
hier à 9h35; une ivresse, rue de
Sombacour, à Colombier, hier à
11h45; un accident de circulation
avec l’intervention du Smur, sur la
route cantonale direction Cornaux,
hier à 12h10. /comm

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Cycliste blessé au giratoire des Mélèzes
Hier à 11h55, une voiture, conduite par un habitant de Neuchâtel âgé de
38 ans, circulait sur le boulevard de la Liberté à La Chaux-de-Fonds en
direction est. Dans le giratoire des Mélèzes, une collision se produisit
avec un cycliste de La Chaux-de-Fonds, âgé de 56 ans, qui venait de la
rue des Mélèzes afin de se rendre sur la rue des Arpenteurs. Le cycliste
chuta sur la chaussée. Blessé, il a été transporté par une ambulance à
l’hôpital de la ville. /comm

■ COUVET
Collision lors d’un dépassement, conductrice blessée

Hier à 15h45, une voiture, conduite par un habitant de Couvet âgé
de 20 ans, circulait sur la route reliant Môtiers à Couvet. A la hauteur de
l’intersection du lieu dit «Les Petits-Marais», alors qu’il effectuait une
manœuvre de dépassement, une collision s’est produite avec une
voiture, conduite par une habitante de Métabief (F) âgée de 24 ans, qui
tournait à gauche. Suite au choc, le second véhicule a terminé sa
course en contrebas de la route, aux abords de la voie de chemin de fer
des TRN. Blessée, la conductrice française a été transportée au moyen
d’une ambulance à l’hôpital de Pontarlier. Quant au conducteur il est
allé chez un médecin pour un contrôle. /comm

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Remise des textes: délai jusqu’à 19 h

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch
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1 – En quelle année ont eu lieu les premiers jeux 

Paralympiques pour handicapés physiques et visuels ?

A. 1948 B. 1960 C. 1964 D. 1976

2 – Qu’est-ce qu’une cubitière ?

A. Un siège en forme de cube           B. L’ancêtre de la glacière

C. Un étui contenant des dés à jouer D. Une pièce d’armure

3 – Quelle est la vitesse de propagation de la lumière dans le vide ?

A. 100 000 000 m/s B. 200 000 000 m/s

C. 300 000 000 m/s D. 400 000 000 m/s

Réponses
1. B:  Ils ont été créés en 1960 à Rome sur la proposition de Sir Ludwig Guttmann. 
2. D: C’est une pièce métallique d’armure servant à protéger le coude. 
3. C: La vitesse de propagation de la lumière dans le vide est d’environ 300 000 000 m/s.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes beaucoup trop susceptible !
Votre partenaire ne peut pas faire une remarque
sans que vous preniez la mouche.  Travail-
Argent : si vous devez faire des investissements
n’écoutez que vous, votre intuition ne vous trom-
pera pas. Santé : manque de tonus. 

Amour : faites preuve de patience, de tolérance et
de diplomatie si vous tenez à jouir d’un bon climat
dans votre foyer. Travail-Argent : des contre-
temps ou l’annulation de certains de vos projets
risquent de provoquer un climat d’instabilité.
Santé : ménagez vos articulations. 

Amour : votre charme fait souvent des victimes.
Mais votre intérêt peut s’évanouir
aussi vite qu’il est venu. Travail-
Argent : vous allez redoubler
vos efforts pour maintenir votre
activité. Mais attention, n’y lais-
sez pas la santé. Santé : faites
du sport. 

Amour : vous ferez des projets
d’avenir à deux. Votre bonheur est
complet. Travail-Argent : vos
projets risquent d’être freinés
durant un certain temps. Vous aurez tout le temps de
les remettre sur le tapis lors d’une période plus pro-
pice. Santé : quelques ennuis gastriques. 

Amour : vous avez l’impression que l’on prend
des décisions qui vous concernent sans demander
votre avis et cela vous agace. Travail-Argent : si
vous vous en donnez la peine vous parviendrez à
atteindre votre but. Alors, au travail. Santé :
tonus. 

Amour : cette journée favorise la relation de cou-
ple. Vous pourriez réaliser un projet en commun.
Travail-Argent : ça bouge dans votre environne-
ment professionnel, et vous devez vous tenir prêt à
saisir au vol des occasions intéressantes. Santé :
respectez une bonne hygiène alimentaire. 

Amour : vous serez assez directif. Mais vous évi-
terez tout de même d’imposer trop brutalement
votre volonté. Travail-Argent : en cas de litige
ou de discussion, soyez très philosophe et détaché ;
ne vous laissez pas emporter par la nervosité.
Santé : protégez vos yeux. 

Amour : pétulant et malicieux, vous pourrez aspi-
rer à un bonheur sans nuages. Travail-Argent :
journée propice à la prise de nouveaux contacts.
Vous saurez vous faire apprécier de tous. Santé :
vous êtes increvable, mais votre hygiène de vie est
farfelue. 

Amour : vous exposerez vos émotions et vos
sentiments au grand jour.
Travail-Argent : un mouve-
ment positif est en marche. À
vous de saisir la chance au vol.
Vous saurez mettre de l’ambiance
autour de vous. Santé : ayez une
alimentation saine. 

Amour : les relations sentimenta-
les sont plus sereines. Même si
elles dépendent beaucoup de
l’humeur de l’être aimé. Travail-

Argent : vous pourrez prendre des contacts très
utiles. Mais ne gaspillez pas votre énergie en dispu-
tes stériles. Santé : endurance et dynamisme. 

Amour : la patience vous fera défaut aujourd’hui.
Revoyez votre façon de faire si vous souhaitez
obtenir satisfaction. Travail-Argent : vous
tâcherez d’arrondir les angles. Méfiez-vous des
réactions impulsives. Santé : vous ne serez pas à
l’abri de troubles nerveux. 

Amour : votre façon d’être, tout en nuance, dés-
tabilise votre partenaire. Affirmez-vous davantage
et vous améliorerez le climat affectif. Travail-
Argent : vous aurez la chance avec vous dans le
domaine professionnel. Saisissez les opportunités.
Santé : grande nervosité. 

R clame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1253

2 4 6

7 9 3

1 8 5

8 3 7

1 6 5

2 4 9

9 1 5

8 2 4

7 3 6

3 7 9

4 8 2

5 6 1

4 1 8

6 5 3

9 7 2

6 5 2

9 7 1

8 3 4

5 1 8

4 6 9

3 2 7

3 2 4

7 8 1

5 9 6

6 9 7

2 5 3

1 4 8

3 8

5 1

2

5 4

6

8 5

7 3

9

8

3

6

9

8 1

8 9

2

1 5

6

3 4

7 9

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 1254 Difficulté moyenne

Deux heures plus tard, le Docteur Buck l’ayant ras-
suré en lui affirmant que ce n’était qu’une fausse
alerte, Murphy se résigna à quitter le chevet de son
fils, et comme la jeune fille restait prostrée à côté du
lit, il lui dit:

– Rentre avec moi. Tu ne vas pas te sacrifier à la
place de ma femme. Tu as fait tout ce que tu pouvais.
Il est temps que tu prennes un peu de repos.

– Je peux très bien rester.
– Non, je t’en prie. D’ailleurs, à présent, c’est moi

qui ai besoin de toi. Miranda me déçoit tellement!
Il l’entraîna en s’appuyant sur elle de tout son poids.

C’était la première fois qu’il avait pour elle ce geste à
la fois de supplication et de domination. Jamais
jusqu’à présent elle ne lui avait connu un seul
moment de faiblesse et elle en fut touchée.

Elle monta dans sa voiture. Quand ils furent arrivés
devant la maison, Randlor leva la tête vers la cham-

bre de Miranda demeurée dans le noir. Sa bouche se
crispa.

– Viens avec moi au salon, petite. Ne m’abandonne
pas. Sais-tu combien je souffre? N’y a-t-il pas de répit
pour moi? Pas de salut?

Il secoua la tête, alla jusqu’au bar et se servit une
rasade de bourbon.

– En veux-tu?
– Non, merci.
– C’est vrai, je ne te vois jamais boire ou si peu...

N’as-tu donc aucun défaut?
Il la dévisageait comme s’il la découvrait et sous ce

regard elle se troubla.
– Tu ne me quitteras jamais, n’est-ce pas? Jamais
Karine avala sa salive, répliqua d’une voix qu’elle

voulut la plus douce possible:
– Il le faudra bien, un jour ou l’autre, quand je fon-

derai un foyer.

– Toi, te marier? Quel homme pourrait te convenir?
Je n’en vois aucun dans nos relations, aucun qui sau-
rait te rendre heureuse!

Ses conclusions péremptoires lui firent mal. Peut-
être lui aurait-elle parlé de Morgan Farrell s’il lui en
avait donné l’opportunité, mais il regarda sa montre,
jura à mi-voix. L’absence de Miranda le mettait dans
tous ses états. Rien ne pouvait la lui faire oublier pour
l’instant. Karine se recroquevilla dans le fauteuil où
elle avait pris place.

– Peut-être faut-il appeler la police, dit-elle.
Il tressaillit:
– La police? Pourquoi grands dieux?
– Elle peut avoir eu un accident.
C’étaient des mots terrifiants que Karine avait eu

du mal à prononcer, mais ne valait-il pas mieux envi-
sager toutes les hypothèses et agir en conséquence?

– Tu as raison. (A suivre)
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Solutions du n° 2027

Horizontalement
1. Emigration. 2. Na.
Aimanta. 3. Quai. Et. EV.
4. Ugine. Aare. 5. Ers. Rein.
6. Tester. Ob. 7. Réer.
On-dit. 8. Irlandaise. 9. Liée.
Net. 10. Emettre. Té.

Verticalement
1. Enquêtrice. 2. Maugréer.
3. Aisselle. 4. Gain. Trait.
5. Ri. Ere. Net. 6. Ame.
Eroder. 7. Tâtai. Na. 8. In.
Anodin. 9. Oter. Biset.
10. Navet. Tête.

Horizontalement

1. Faire le rigolo. 2. Donner signe de vie. 3. Moins connu que le valet de pique. Il
passait en coup de vent. 4. Le niveau y est au plus bas. Bâtie à la dure. 5. C’était le
départ pour le bagne. Emploi sans demandeurs. Du latin pour moi. 6. Ville du Bas-
Rhin. Lettres de Gogol. 7. Fruit de l’orme ou du hêtre. Fait la fermeture. 8. Mauvaise
fin. 9. Aller simple pour l’étranger. Bon air venu d’Argentine. 10. Elles sont tenues
de façon cavalière. Bleu d’Ecosse.

Verticalement

1. Evoluer. 2. Laissera derrière lui. Le xénon. 3. Vaste étendue. Humoriste français
que le Larousse ignore encore. 4. Bois d’ébéniste. Bien équilibré. 5. Boira à petits
coups, c’est agréable! 6. Demi-canton alémanique. Forme auxiliaire. 7. Sont appa-
rues après le travail. Grade obtenu au combat. 8. Percé à jour. Ceinture urbaine. 9.
Tiennent la jambe. 10. Voie toute tracée. Organisation autonomiste. Rêve du mâtin.

Tirages du 16 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 2028

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 109

Notre jeu:
7*- 6*- 5*- 4 - 1 - 8 - 12 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 7 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 6
Le gros lot:
7 - 6 - 16 - 3 - 12 - 2 - 5 - 4
Les rapports
Hier à Laval
Prix du Conseil général de la Maye
Tiercé: 1 - 2 - 3
Quarté+: 1 - 2 - 3 - 16
Quinté+: 1 - 2 - 3 - 16 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 122.–
Dans un ordre différent: Fr. 24.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 381.90
Dans un ordre différent: Fr. 30.–
Trio/Bonus: Fr. 7.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4887.50
Dans un ordre différent: Fr. 97.75
Bonus 4: Fr. 13.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50

Aujourd’hui à Deauville, Prix des Falaises
(plat, réunion I, course 2, 3400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Le Feu Du Ciel 63 I. Mendizabal G. Arizkorret 29/1 0p1p8p
2. Taverny 61 R. Marchelli S. Wattel 12/1 2p4p0p
3. Benjamin 61 J. Victoire L. Urbano 13/1 3p1p1p
4. Dream Youn 60 T. Thulliez J. Handenhove 11/1 1p5p4p
5. Darwind 58 C. Soumillon J. Heloury 10/1 1p1p2p
6. Claradoun 58 T. Jarnet P. Boisgontier 22/1 2p1p1p
7. Parle Toujours 57 M. Guyon HA Pantall 7/1 3p3p1p
8. Serious Impact 56,5 S. Pasquier F. Vermeulen 8/1 2p2p5p
9. Broncoli 56,5 T. Huet F. Doumen 30/1 6p0p0p

10. Indian Singer 56 F. Blondel J. De Balanda 20/1 1p9p2p
11. Strayaway 55,5 PC Boudot JM Capitte 17/1 4p1p4p
12. Obatala 55 JB Hamel M. Alonso 19/1 0p6p0p
13. Selagan 55 G. Benoist S. Jesus 21/1 7p7p2p
14. Dance The Star 54,5 G. Carter J. Bidgood 27/1 4p5p4p
15. Elhofa 54 D. Fournier N. Leenders 24/1 5p4p9p
16. Soleil De Vati 54 S. Ruis S. Wattel 23/1 8p0p9p
Notre opinion: 7 – Elle a les moyens de gagner. 6 – Ne sera pas loin de la vérité. 5 – Même
alourdi, il peut briller. 4 – Avec Thulliez pour un exploit. 1 – Méfiance, il brûle de s’imposer.
8 – Régulier comme nul autre. 12 – Il peut encore se mettre en évidence. 2 – Il n’est jamais ridi-
cule.
Remplaçants: 16 – C’est une belle occasion. 3 – Il adore ce parcours.
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12.30 Lulu Vroumette �
Le trèfle à quatre
feuilles. 

12.40 Simsala Grimm �
13.05 Word World,

le monde des mots
�

13.20 Les Monsieur
Madame �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Paradis aquatiques
�

15.35 Civilisations 
disparues �

16.25 La face cachée des
guides de voyage �
17.23 Comprendre

la route,
c'est pas sorcier

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Cuisines des terroirs
19.55 Le jaguar,

chasseur solitaire

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
10.55 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 ! �
16.15 Le Renard � �

17.10 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.54 CD'aujourd'hui �
17.55 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.49 Image du jour �
19.51 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

7.10 Ludo �
8.55 Des histoires et

des vies
9.50 Avocats et associés
�

10.50 Midi en France �
11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �
13.45 En course sur
France 3 �
14.05 Inspecteur Derrick
�

15.05 Bien dégagé 
derrière
les oreilles � ��

Film TV. Comédie. Fra.
2004. Réal.: Anne Deluz.
1 h 33.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
17.55 Questions pour 

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

7.05 M6 Clips �
7.30 Disney Kid Club
8.20 M6 Kid �
9.05 M6 boutique �
10.15 Wildfire �
11.00 Desperate

Housewives � ���

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes 

de ménages �
13.45 Une pour toutes,

toutes pour une ! �
Film TV. Comédie. All.
2010. Réal.: Thomas
Nennstiel. 2 h 5. Inédit.  

15.50 Le Crash du
vol 323 � � �

Film TV. Catastrophe. EU.
2004. Réal.: Jeff Bleck-
ner. 1 h 45.  

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
�

11.05 Quel temps fait-il ?
11.25 tsrinfo
11.40 Pour le meilleur et

le pire
12.25 Super G dames

Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. En direct.  

13.40 Le journal
14.15 tsrinfo
15.05 Santé
15.35 Motorshow
16.00 T.T.C. (Toutes

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

16.30 A bon entendeur �
16.35 7 à la maison
17.50 Boston Legal
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
19.30 Le journal
20.00 Banco OU Football
Europa League
20.05 Fourchette et

sac à dos

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

Film TV. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Joyce
Buñuel. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
En toute discrétion...
(1/2). 

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Une soeur
dangereuse �

Film TV. Drame. Can.
2007. Réal.: Douglas
Jackson. 1 h 50.  

16.45 Brothers & Sisters �
17.35 Ghost Whisperer �
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
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 Alice Nevers, le juge

est une femme
A coeur et à sang. 

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. 2007. Réal.: Pascal
Heylbroeck. 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 �

22.35 Sport dernière
23.15 Le court du jour
23.20 Banco
23.25 Heroes

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: SJ Clarkson.
45 minutes. 17/19.  Tout
n'est qu'illusion. Les
choses dégénèrent pour
Samuel, qui décide
d'adopter une solution
drastique afin de se faire
pardonner. 

0.10 Heroes
Le mur. 

23.25 Esprits criminels �
�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: John E Gal-
lagher. 50 minutes.
19/23.  Le pyromane. En
Californie, des incendies
criminels ont causé la
mort de plusieurs per-
sonnes, prises au piège
de leur propre maison.

0.15 Esprits criminels �
�

Code d'honneur. 
1.10 Reportages �

22.45 Raymond Aubrac,
les années
de guerre �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Réal.: Pascal
Convert. 1 h 45. Inédit.
Voyageur immobile dans
les remous d'un passé
tourmenté, Raymond
Aubrac revient sur ses
engagements. 

0.30 Journal de la nuit �
0.45 Ils ont consolé

la France �
1.45 Faites entrer

l'accusé �

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir.

0.20 Tout le sport �
0.25 Le match

des experts �

22.20 Lie to Me �
Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: James Hayman. 50
minutes. 3/22.  Mar-
chands d'espoir. Light-
man prend des vacances
bien méritées à Mexico.
Mais se reposer n'est
guère chose facile: le
crime, lui, ne s'arrête ja-
mais. En compagnie
d'Emily, Cal espérait
pourtant se ressourcer.

23.10 Lie to Me � �

La culpabilité. 

22.15 Nabucco
Opéra. En direct. 2 h 25.
Inédit.  Le peuple de Jé-
rusalem, soumis à Na-
bucco, roi de Babylone,
proclame hautement sa
liberté. Ismaël avoue son
amour à Ferena, la fille
du roi babylonien, mais
Abigail, la soeur de Fe-
rena, les interrompt.

0.40 Tracks
1.35 Lagerfeld

confidentiel �
Film. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Au sommaire:
Une armée de mau-
viettes. Il est démontré
médicalement que le
soldat suisse du XXIe
siècle est moins robuste
que son homologue des
années 70 ou 80...

TSR2

21.00
The Queen

21.00 The Queen���

Film. Drame. GB - Fra -
Ita. 2006.  Avec : Helen
Mirren. La vie quoti-
dienne de la reine Eliza-
beth II et de son entou-
rage durant les jours qui
ont suivi la mort acci-
dentelle de la princesse
de Galles, Diana.

TF1

20.45
Section de recherches

20.45 Section de
recherches

Série. Policière. Fra.
2010. 3 épisodes. Der-
nier acte. Avec : Arnaud
Giovaninetti, Didier Sau-
vegrain. Un soir d'été, un
spectacle en costumes
d'époque est donné dans
l'enceinte d'un château
médiéval. 

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 9.  Au
sommaire: Les achats
groupés. - Pakistan,
l'arme du blasphème. -
Dans les arrière-cuisines
des cantines scolaires.

France 3

20.35
L'Effaceur

20.35 L'Effaceur���

Film. Action. EU. 1996.
Réal.: Chuck Russell.
1 h 50.  Avec : Arnold
Schwarzenegger. John
Kruger, alias «l'Effaceur»,
du service de protection
des témoins, met ses ta-
lents au service de Lee
Cullen...

M6

20.45
Lie to Me

20.45 Lie to Me
Série. Drame. EU. 2010.
2 épisodes. Zone rouge.
Avec : Shawn Doyle, Tim
Roth, Kelli Williams,
Brendan Hines. Tandis
qu'une maison d'édition
lui réclame l'ouvrage
qu'elle lui a commandé,
Cal infiltre une bande de
braqueurs de banques. 

F5

20.40
Frères d'Italie

20.40 Frères d'Italie
Film. Histoire. Ita. 2010.
Réal.: Mario Martone.
1 h 35. Inédit.  Avec :
Luigi Lo Cascio, Valerio
Binasco, Toni Servillo,
Francesca Inaudi. En
1828. Dans le sud de
l'Italie, la révolte gronde
contre la monarchie pié-
montaise. 

ARTE

TVM3

16.00 Pas si bête. 16.05
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Bee Gees dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 21.55 Star People.
22.00 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Die
lustigsten Fussballpan-
nen der Welt. 20.45 Vil-
larreal (Esp)/Bayer Lever-
kusen (All). Football. Eu-
ropa Ligue. 8e de finale
retour. En direct.  23.15
Kerner. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. 21.40 Full Circle
with Michael Palin. Iné-
dit. China. 22.30 My Fa-
mily. Desperately Squea-
king Susan. 23.00 The
Green Green Grass. The
Lonely Herdsman. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Canadá contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Grande Entrevista.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 

RAI1

15.45 Che tempo fa.
15.50 Speciale Rai Parla-
mento. 150 anniversario
dell'Unità d'Italia. 17.30
La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Qui Radio
Londra. 20.35 Affari tuoi.
21.10 Il commissario
Manara. Alta società.
23.15 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Stuttgart �.
Asche zu Asche. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. Der grosse
Bluff. 20.15 Der Bergdok-
tor �. Die längste Nacht.
21.00 ZDF.reporter un-
terwegs. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Maybrit
Illner. 

RSI2

18.35 Le sorelle McLeod
�. Sul filo del rasoio.
19.25 Burn Notice : Duro
a morire. 20.10 Ghost
Whisperer. 21.00 La
Casa sul lago del tempo
��. Film. Comédie senti-
mentale. 22.40 Sport-
sera. 23.15 Desperate
Housewives : I segreti di
Wisteria Lane �. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. L'intrus. 18.40
Hélène et les Garçons. La
drague. 19.10 La Vie de
famille. Parrainage.
20.40 L'Aventurier du
Grand Nord �. Film.
Aventure. 22.25 Créa-
tures féroces �. Film.
Comédie. 

RSI1

17.10 Piattoforte �.
18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.35 Meteo
�. 20.40 Attenti a quei
due �. 21.05 Falò �.
22.30 Le sorelle Diabo-
like �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine. Les uns
sur les autres. 19.05 En
pays de.... 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Face
aux Français... conversa-
tions inédites. 23.05
TV5MONDE, le journal.
23.15 Journal (TSR). 

EUROSPORT

19.15 Tournoi WTA d'In-
dian Wells. Tennis.
Quarts de finale. En di-
rect. En Californie.  20.45
Players Tour Champion-
ship. Snooker. Finale. 2e
jour. En direct. A Dublin
(Irlande).  23.30 Clash
Time. 23.35 Watts. 

CANAL+

PLANETE

19.10 Alice Ader joue
Scarlatti. Concert. Clas-
sique. 1 heure.  20.10 Di-
vertimezzo. 20.30 Omar
Sosa, souvenirs d'Afrique.
21.30 Omar Sosa live.
Concert. Musique du
monde. 22.25 Barcelona
International Jazz Festi-
val 2010. 23.25 Diverti-
mezzo. 

16.15 Saber y ganar.
16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.35 España
en 24 horas. 18.00 Re-
portaje informe semanal
24H. 18.15 Biodiario.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum herrscht bei Tief-
druckgebieten
schlechtes Wetter?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Die beliebtesten
Volksschauspieler der
Deutschen. 21.45 Kon-
traste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Satire Gipfel. 

19.10 A quoi tu joues ?.
Ethiopie. 20.10 Bandes
de lémuriens. Avis de
tempête. 20.40 Le der-
nier complot de Staline�.
22.00 Rendez-vous en
terre inconnue. Avec Gil-
bert Montagné au Zans-
kar. 23.50 Dans le secret
des villes. Sicile: les sou-
terrains de la Mafia. 

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Cracked.
Abby devient obsédée
par la résolution de la
nouvelle affaire dont est
chargée l'équipe: un
lieutenant de marine est
décédé, renversé par un
bus.

22.00 NCIS : enquêtes
spéciales �

Mascarade. 
22.45 Tard pour Bar

SWR

20.10 Model City. 20.35
10 Things I Hate about
You. 21.05 Les Soeurs
Kardashian à Miami.
21.30 Les Folies d'Holly.
21.55 That '70s Show.
22.50 Revanche sur le
ring. 23.15 Le casting de
l'horreur. 23.45 Stupid
Web. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Mauri-
zio Costanzo Talk. 19.40
L'isola dei Famosi. 20.30
TG2. 21.05 Spazio San-
toro/Annozero. 23.10
TG2. 23.20 TG2 Punto di
vista. 

19.25 Die Simpsons �.
19.30 Tagesschau. 20.00
Duplex : Der Apparte-
ment-Schreck � �. Film.
Comédie. 21.30 The Ku-
mars at Number 42. In-
vités: Ronan Keating, Ni-
gel Havers. 22.00 Crea-
ture Comforts. 22.20
Sport aktuell. 22.55 Box
Office. 

18.15 5 Gegen 5. Fas-
nachts-Special. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 NETZ Natur
�. 21.00 Einstein �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Aeschbacher. 

19.05 Le grand journal
�(C). 20.00 Les Guignols
de l'info �(C). 20.15 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Guy Bedos,
Nicolas Bedos... 20.50
Dexter ��. Inédit. Horus.
22.30 United States of
Tara ��. Inédit. 23.50
Mon oncle Charlie �. Iné-
dit. 

20.15 Zur Sache Baden-
Württemberg !. 21.00
Marktcheck �. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Das
will ich wissen !. 22.30
Nie wieder keine Ah-
nung, Architektur. Die
Bautechnik anhand von
fünf Materialien. 23.00
Nachtkultur. 23.30 Lite-
ratur im Foyer. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. Toter
Bruder. 21.15 Bones, Die
Knochenjägerin. 22.15
CSI, Den Tätern auf der
Spur. 

TMC

15.15 Hercule Poirot �.
16.15 Les maçons du
coeur  �. 17.55 Las Vegas
�. 19.35 L'Agence tous
risques �. 20.45 Miss
Détective � �. Film.
Comédie. EU. 2000.
Réal.: Donald Petrie. 2
heures.  22.45 90' En-
quêtes ��. 

RTL 9

17.10 La Clinique de l'es-
poir. 18.00 Top Models.
18.45 Beverly Hills.
19.40 Friends. 20.35 A
l'épreuve du feu ��.
Film. Guerre. EU. 1996.
Réal.: Edward Zwick. 2
heures.  22.35 Head's Up
Poker : le face-à-face.
22.45 RTL9 Poker Night :
World Series of Poker . 

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, Mini Mag
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
de l’Arc jurassien 19.20
Météo régionale, clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc juras-
sien 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h45
20.00, 21.00, 22.00
Passerelles. Magazine

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’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
9.06, 19.06 Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les
lignes 12.06 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Pavillon suisse 22.30 Journal
22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire
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Au royaume des chauffe-biberons pour allume-cigare, le client devient fou
Devant nous, une cinquantaine de biberons différents. Moi,
mon ventre et le futur papa, interloqués, commençons à
manipuler ces objets, en se demandant quel sera le modèle
adéquat pour bébé. Plastique? Verre? Tétines pointues,
arrondies, à vitesse contrôlable? A côté, une panoplie de
chauffe-biberons s’étale, certains avec stérilisateur
incorporé, d’autres conçus pour être branchés sur l’allume-
cigare. Puis il y a les 57 modèles de poussettes triple
fonctions, le baby relax avec iPod intégré, et le babyphone

muni d’une webcam, histoire de pouvoir regarder dormir
Junior depuis la pièce d’à côté. Oppressés par cet univers,
incapables de cerner l’essentiel du superflu, nous ressortons
du magasin... les mains vides.
Et si ce n’était que le premier contact avec une redoutable
jungle? Deux jours plus tard, je reçois par poste un
catalogue de vêtements pour bébés. Là, je commence à
paranoïer. Qui me surveille? Zut, je réalise que début janvier,
j’ai commandé chez cette marque... une robe de grossesse!

La poisse, me voilà fichée. Les nombreux rapaces qui ont
pigé qu’il y avait une masse de pognon à se faire sur le dos
des nouveaux-nés ont entamé leur action. Parmi eux,
certains assureurs, qui nous certifient qu’en plus de la base,
il faut souscrire à toutes les complémentaires existantes, et
cela bien avant la naissance. «Enfin, c’est ce que font les
parents responsables...» Là, on a alors une pensée émue
pour les mamans boliviennes et leurs bébés en écharpe. Et
elles, comment préparent-elles la venue de leur enfant?

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Bern e

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

4
6

7
10

2
6

5
11

0
5

4
9

-2
3

2
7

-3
4

0
8

7 11

7 11

6 12

7 13
7 14

6 9

6 107 10
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: nord-ouest, 2 à 4 Bf
niveau du lac: 429 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: nord-ouest, 2 à 4 Bf
niveau du lac: 428,96 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,63 m
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Qualité
de l'air

Lever: 6 h 42
Coucher: 18 h 40

Lever: 16 h 04
Coucher: 5 h 05

Ils sont nés à cette date:
Rudolf Noureev, danseur
Lesley-Anne Down, actrice

Jeudi
17 mars 2011

Sainte Gertrude Pleine lune: 19.03

CINÉMA

Geldof papa d’Izia Higelin

Le chanteur Bob Geldof et
l’actrice française Carole
Bouquet seront les
protagonistes du premier film
de Patrick Mille, adaptation au
cinéma de «Mauvaise fille»,
roman de Justine Lévy, dont le
tournage doit débuter en avril,
a-t-on appris hier auprès du
réalisateur.
Le chanteur d’origine
irlandaise, star du film «Pink
Floyd, the Wall» (Alan Parker,
2007), y incarne le rôle de
Georges, père de Louise dans
le roman de Justine Lévy,
coscénariste du film avec

Patrick Mille, son compagnon
et acteur français de théâtre et
de cinéma, qui passe pour la
première fois derrière la
caméra.
«Bob Geldof interprète
Georges, le père de Louise,
elle-même jouée par Izia
Higelin (chanteuse et fille de
Jacques Higelin). Carole
Bouquet incarne sa mère et
Arthur Dupont («Bus
Palladium» de Christopher
Thompson, 2010) son fiancé,
Pablo», a précisé le
réalisateur.
Le réalisateur qui dit «aimer

l’autofiction au cinéma» et
particulièrement les films de
Nani Moretti et John
Cassavetes, souhaite réaliser
un film «encore plus dans la
fiction que le roman», inspiré
de l’autobiographie de Justine
Lévy et paru en 2009 aux
éditions Stock. Elle y évoque
notamment son père, Bernard-
Henri Lévy, et la maladie de sa
mère, Isabelle Doutreluigne.
Le tournage doit débuter «le 4
ou le 5 avril» et se déroulera à
«Paris, Arles et sur l’île de
Houat (Morbihan)», a encore
précisé le réalisateur. /ats-afp

BOB GELDOF Il jouera le père de Louise, interprétée par Izia Higelin, dans l’adaptation au cinéma du roman
de Justine Lévy, «Mauvaise fille». (KEYSTONE)

INSOLITE

Millionnaires, mais pas riches
Quarante-deux pour cent des millionnaires
américains ne se sentent pas riches, indique un
sondage publié lundi par une société qui se
propose de gérer leurs actifs, Fidelity.
«En dépit de la performance de la Bourse ces
deux dernières années, le sondage de Fidelity a
découvert que 42% des millionnaires ne se
sentent toujours pas riches» contre 46% en 2009,
a indiqué le commanditaire de ce sondage dans
un communiqué.
L’enquête a été réalisée en octobre par North
Research Partners auprès de 1011 Américains
ayant au moins un million de dollars d’actifs
investis (hors immobilier et plan d’épargne
retraite), interrogés sur internet. La marge d’erreur

est estimée à 3%. D’après Fidelity, les sondés
figurent parmi les 5% d’Américains les plus
riches. Or selon des données d’un économiste de
la Banque mondiale spécialiste des inégalités de
revenus, Branko Milanovic, les 5% d’Américains
les plus riches font partie du 0,1% d’habitants les
plus riches de la planète.
«Notre sondage renforce l’idée que le sentiment
de richesse est relatif, et basé sur des facteurs
comme la conjoncture sur les marchés, l’âge, le
mode de vie», a commenté Fidelity. Interrogés sur
le seuil de la richesse, les 58% de millionnaires
qui se sentent riches l’ont situé en moyenne à
1,75 million de dollars d’actifs investis.
/ats-afp

RÉFUGIÉE La Somalienne Amanda travaillait en Libye. Elle se trouve actuellement dans un camp de réfugiés géré
par l’Unicef sur le territoire tunisien. Plus de 250 000 personnes travaillant en Libye ont quitté le pays. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle peu nuageux 90

Berne peu nuageux 110

Genève peu nuageux 140

Locarno pluie 80

Nyon peu nuageux 140

Sion peu nuageux 120

Zurich peu nuageux 120

En Europe
Berlin pluie 40

Lisbonne peu nuageux 140

Londres brouillard 80

Madrid pluie 80

Moscou très nuageux -10

Nice pluie 110

Paris très nuageux 130

Rome pluie 130

Vienne très nuageux 130

Dans le monde
Alger peu nuageux 170

Le Caire peu nuageux 220

Palmas peu nuageux 180

Nairobi très nuageux 230

Tunis très nuageux 180

New Delhi beau 320

Hongkong beau 180

Sydney très nuageux 220

Pékin beau 100

Tel Aviv beau 220

Tokyo peu nuageux 70

Atlanta peu nuageux 60

Chicago beau 20

Miami peu nuageux 180

Montréal très nuageux 20

New York pluie 30

Toronto pluie 40

Des petites choses
pour vous énerver
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’espoir fait
vivre mais ne comptez pas sur la
dépression pour vous faire du
bien. Le désespoir, elle se donne
du mal pour tourbillonner près de
chez vous avec ses nébuleux à la

bouille qui mouille. En plus, il fait moins doux
et ce n’est que le début du commencement
d’une descente aux frimas.
Prévisions pour la journée. Faites bonne figure
et ayez une pensée émue pour les citernes
vides. La flotte est une bénédiction pour elles
mais ces embouteillages de nuages sont des
petites choses qui ont le don de vous gâcher
la vie. Un autre petit rien risque de vous
déplaire, le mercure ne dépasse plus 10
degrés.
Les prochains jours. Nuageux et éclaircies avec
un petit truc sur les reliefs, les flocons.

Vous êtes tout
mouillé, ça vous
apprendra de ne
pas avoir pensé
à la merveilleuse
invention
du parapluie.
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