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NATIONAL
Les six semaines de vacances réclamées
par la gauche ont été refusées. >>>PAGE 21
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CATASTROPHE
Le Japon
poursuit
ses efforts

Une semaine après
le séisme et le tsunami
qui ont frappé le Japon,
la situation est toujours
aussi dramatique.
A Fukushima, le réacteur
n’est pas sous contrôle.

>>> PAGE 23
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HAUTE COUTURE

Frank Sorbier
s’installe à Travers

CHRISTIAN GALLEY

Créateur de la maison de haute couture qui porte son
nom, Frank Sorbier a installé le siège de sa fondation
au château de Travers. Hier, cet homme simple et
disponible a évoqué ses projets et son métier. >>> PAGE 9

Le débat d’hier au National sur les six
semaines de vacances (initiative de Travail.
Suisse) laisse un goût un peu amer. On peut
discuter de l’opportunité de cette
revendication-là, au moment où les
exportations souffrent du franc fort, ou des
problèmes qu’elle poserait aux entreprises,
notamment aux plus petites. Mais,
précisément, on a plutôt assisté à un refus
de la discussion de la part de la majorité.
Six semaines? Non. Cinq? Non. Quatre, et
cinq pour les plus âgés? Non. Avec des
scores similaires.

Il y avait des chiffres: 21%
d’augmentation de la productivité contre
4,3% pour les salaires, 58% des salariés non
couverts par des conventions collectives
plus généreuses en vacances, et ce coût
économique du stress au travail évalué à

10 milliards de francs par an. Derrière les
chiffres, il y a une réalité sociale que chacun
perçoit: des mutations dans les rapports de
travail qui déstabilisent d’autant plus les
gens qu’ils se sentent moins en confiance,
parce que moins considérés.

S’y ajoute l’écart qui se creuse entre une
minorité qui s’enrichit de manière
disproportionnée, et une part croissante de
la population menacée de précarité et de
pauvreté. C’est peut-être le plus inquiétant:
la redistribution plus ou moins équitable
des richesses ne fait plus partie des
évidences sociales. Mais, en cinq heures, il
n’a pas été question de tout cela, bien qu’on
puisse y voir une bombe à retardement. Ne
parlons même pas du dogme de la
croissance, encore intangible malgré ce qui
se passe au Japon.

Cinq heures de non-débat

Edito FRANÇOIS NUSSBAUM
fnussbaum@lexpress.ch

Le lycée du Val-de-Travers
à nouveau sous pression

SOUS-EFFECTIF Il n’y aura pas de classe de 1ère année en août à l’antenne de Fleurier du lycée
Denis-de-Rougemont faute d’effectif suffisant. La filière «sports-arts-études» créée pour pérenniser l’école
n’a pas rencontré le succès escompté. La commune est consternée par cette décision. >>> PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

Violente rixe
en justice
Nez cassé, crâne
fracturé... Deux auteurs
d’une bagarre étaient
jugés hier devant le
tribunal. >>> PAGE 8

PRÉVENTION

Avec le Grand
Frère de TF1

Joli coup de filet de la
Police neuchâteloise.
Elle associe Derib et
Pascal, le Grand Frère
de TF1, pour un débat
sur la violence. >>> PAGE 3

SP

VOLLEYBALL

Le NUC face
à un ogre

A la veille de la finale
de la Coupe de Suisse,
Mandy Wigger explique
pourquoi «son» Voléro
Zurich est favori face au
NUC. >>> PAGE 19
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Cuche encore sacré
Après la descente,

le super-G.
Didier Cuche

a remporté son
second globe

en deux jours.
Sans peine

puisque
la course a été

annulée
à Lenzerheide.

>>> PAGE 17
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Les soulèvements populaires qui
ont pris naissance dans le
Maghreb incitent à la réflexion
dans bien des domaines, tels que
la nouvelle vigueur donnée à la
démocratie par les réseaux
internet; le courage retrouvé de
peuples opprimés; l’erreur
flagrante de prétendre soutenir le
mal (la dictature) par la crainte du
pire (l’islamisme radical); la
souplesse admirable de l’échine de
dirigeants qui honnissent
aujourd’hui à grands cris ceux
qu’ils embrassaient sur des photos
à peine sèches; ou encore la
puanteur soudaine d’un argent
hier encore sans odeur. La
tournure des événements en Libye
place par ailleurs à nouveau la
communauté internationale
devant le dilemme de
l’intervention d’humanité. Certes
il y a précédents fâcheux mais
comment ne pas se révolter

devant le spectacle du peuple
libyen qui se fait écraser sous nos
yeux? Et comment ne pas
ressentir un malaise face aux
politiciens qui manifestent
davantage leur crainte qu’un flot
d’immigrés ne remplace celui du
pétrole qu’un véritable esprit de
solidarité? Et puis, quoi: va-t-on
laisser passer un peu de temps
puis aller de nouveau embrasser le
dictateur? Or c’est à lui et à ses
semblables piteusement mis en
vedettes par l’actualité. que
j’aimerais consacrer quelques
lignes. Qui ne se souvient de
l’oncle Picsou plongeant dans son
or? L’enfant que j’étais comprenait

que ce n’était probablement pas la
chose la plus agréable et, donc,
que la richesse ne donnait pas
tout. Ben Ali, Moubarak, Kadhafi
et bien d’autres avant et après eux,
ont accumulé des fortunes
personnelles de plusieurs milliards
placées hors de leurs pays, au
détriment de leur peuple. Or à
côté de l’aspect moral de la chose,
c’est le psychiatre que j’interroge:
comment expliquer l’infantilisme
de tels personnages dans ce refus
d’assumer non seulement la
grandeur de leur rôle, mais tout
simplement leur condition
humaine: le fait qu’ils n’ont plus la
vigueur – même avec du sang

italien – pour s’entourer de plus
de prostituées qu’un vulgaire
millionnaire, qu’ils ne peuvent
vivre que dans un palace à la fois,
que la somptuosité des plus beaux
d’entre eux ne comble pas les
vides de l’âme…. et qu’il ne suffit
pas de placer sa progéniture dans
son sillage pour se rendre
immortel.

Jeanne Hersh aimait souligner
la différence entre le fait d’avoir
«du pouvoir» – nous en avons tous
un peu, à l’instar des parents sur
leurs enfants, des enseignants sur
leurs élèves ou des caporaux sur
leurs soldats – et celui d’avoir «le
pouvoir». Le pouvoir devient vite

une drogue et rares sont ceux qui
le gardent longtemps sans finir
par en abuser. Raison pour
laquelle il faut se battre pour le
garde-fou essentiel que constitue
la limitation des mandats
présidentiels, que connaissent
d’ailleurs la plupart des
démocraties. Mugabe au
Zimbabwe, Moubarak en Egypte,
Ben Ali en Tunisie et bien d’autres
auraient pu entrer dans l’histoire
par la grande porte s’ils avaient eu
la sagesse de se retirer à temps et
leurs pays s’en porteraient
beaucoup mieux. Déboulonnons
donc la statue des dictateurs
déchus et offrons à tous les autres,
avec un exemplaire du statut de la
Cour pénale internationale, un bel
album de Donald Duck et de son
oncle Picsou: au vu de la maturité
dont ils font preuve, ce sera peut-
être la meilleure manière de leur
faire passer un message!

L’
in

vi
té L’infantilisme des dictateurs

Comment ne pas ressentir un malaise face aux politiciens
qui manifestent davantage leur crainte qu’un flot d’immigrés
ne remplace celui du pétrole qu’un véritable esprit de solidarité?
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Le clin d’œil du lecteur
L’inlassable activité de l’écureuil, vue par Charles André Léchot, de Bienne.
Bien d’’autres images sur www.arcinfo.ch et www.journaldu jura.ch
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Remettez 7 des 8 lettres de chaque fleur dans le
bon ordre pour former un nom ayant trait au
thème du jour. Avec la lettre restante que vous
aurez reportée au centre vous formerez un mot
sur le même thème.

1- Le fil électrique
2- Le coussin
3- Les cheveux de la femme
4- L’épine du cactus sur la gauche
5- Le pied du canapé
6- Le caillou du pot
7- La ceinture

ÉDOUARDlettre en trop A
ANTOINElettre en trop O
LAURENTlettre en trop D
GERMAINlettre en trop L
NORBERTlettre en trop N
BARNABÉlettre en trop R
Mot formé: ROLAND

Marguerite 7 erreurs

COURRIER DES LECTEURS

Atome: une terreur
à relativiser
Ce lecteur réagit à l’éditorial
de Nicolas Willemin, paru lundi
14 mars sur la catastrophe au Japon.

Lisant votre édito, je l’ai
trouvé incomplet. En effet,
l’accident nucléaire n’aurait
pas eu lieu s’il n’avait été
précédé de deux événements
majeurs: le tremblement de
terre et le tsunami,
absolument exceptionnels,
même au Japon. Or, en Suisse,
nous ne sommes pas à l’abri
de ces deux menaces latentes.
(...) La terre a passablement
posé de problèmes ces
dernières années, Brigue,
Faido, rupture d’une
canalisation, etc. Que se
passerait-il en cas d’un séisme
de magnitude 9, rupture des
barrages, flots de millions de
m3 se déversant dans la
vallée, créant un tsunami de
plusieurs mètres de haut
jusqu’à Genève, combien de
dégâts, combien de victimes?
Quant à la terreur inspirée
par l’atome, il faut relativiser.

Aujourd’hui, Hiroshima
compte 1,2 million
d’habitants, Nagasaki,
500 000. Ces villes ont
survécu et sont prospères.
Même la région de
Tchernobyl est bruissante de
vie animale, prospère et en
bonne santé. (...) La Suisse,
fière d’abriter le Cern, ne
devrait-elle pas faire confiance
aux chercheurs et aux
générations futures? A la fin

du 19e siècle, Benz et Daimler
ont créé le moteur à
explosion, lequel sous toutes
ses variantes, terrestres,
navales et aériennes, est
source d’incendies,
d’explosions et de pollution.
Les victimes se comptent
annuellement par millions,
surpassant de loin toutes celles
des victimes de l’atome, y
compris celles des victimes
d’excès de vitesse, ignorant la

formule d’Einstein E = MC2.
Et, en conclusion, si l’on
souhaite que tous les véhicules
soient mus à l’électricité, où
trouver la source d’énergie?

GÉRALD ISCHER

PESEUX

A propos de l’attentat
d’Itamar
Ce lecteur dénonce le massacre
d’une famille juive, survenu
vendredi 11 mars à Itamar, dans
le nord de la Cisjordanie.

Ce dernier vendredi soir,
Hadass, adorable poupon de
trois mois, a été égorgée alors
qu’elle était couchée entre ses
parents, le rabbin Oudi Fogel
et Ruth (...), qui ont subi le
même sort. Dans la chambre
d’à côté, Elad et Yoav petits
garçons de 4 et 11 ans ont été
mortellement poignardés
pendant leur sommeil. Par
miracle, Roï et Ichaï (2 ans et
demi et 7 ans) dormant au
salon et dans une autre pièce
ont été «oubliés». La «grande»
sœur, Tamar, sortie à une
activité de mouvement de

jeunesse a découvert cette
horreur à son retour. Son petit
frère de 2 ans secouant le bras
de son père criait: «Papa,
papa, réveille-toi!» Non, ces
faits ne sont
malheureusement pas pris
d’un film d’horreur, mais sont
bien réels. Des terroristes
palestiniens ont commis cet
attentat inqualifiable ce week-
end, pendant le Shabbat. Quel
être humain digne de ce nom
peut être capable de
commettre une telle tuerie? Je
suis très surpris de ne rien lire
dans la presse à ce sujet. Il est
vrai que les événements du
Japon sont terribles, mais les
journaux comprennent
nombre de pages qui relatent
des faits plus ou moins
importants… Mais suis-je
bête! J’ai oublié de le préciser,
ce sont des «colons juifs», une
«famille de colons» qui avait
déjà commis le crime de s’être
installée dans la bande de
Gaza et continué à être juive
en Samarie. Ce n’est donc pas
si grave, car la petite Hadass,
ses parents et ses frères étaient

avant tout des colons
sauvages, obstacles majeurs à
la paix avec des gens avides de
paix et de respect de l’humain.
Ils étaient aussi responsables
de toutes les crises du Moyen-
Orient, jusqu’aux massacres
de Kadhafi. (…)

MICHEL MARGULIES

RABBIN DE LA COMMUNAUTÉ

JUIVE DU CANTON DE

NEUCHÂTEL, LA CHAUX-DE-FONDS

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.

JAPON Le site de la centrale nucléarie de Fukushima . (KEYSTONE)
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ÉNERGIE SOLAIRE
L’association Swisspirit met un terme à l’aventure
«Au fil du temps, l’équipe du véhicule solaire Swisspirit s’est étiolée. Aujourd’hui,
les finances de l’association ne permettent plus de poursuivre ses activités»,
apprend-on sur le site officiel de Swisspirit. Cette dernière met, du coup, son véhicule
solaire en vente. Un prix indicatif de 45 000 francs a été fixé pour le véhicule. /réd

SP

«Je n’ai rien préparé. Ce sera du
live!» Pascal Sœtens, à peine rentré du
Sri Lanka, où il vient de finir un
tournage de l’émission «Opération
Tambacounda», évoque le débat, à
Neuchâtel, sur la prévention de la
violence. Le Grand Frère de TF1 est
d’un naturel désarmant. C’est peut-être
le secret de sa réussite, sa recette pour
recadrer des jeunes qui tournent mal,
qui sombrent dans la violence ordinaire.
A quoi s’ajoute une bonne dose de
psychologie. «Quand un jeune s’énerve,
je reste calme. En général la personne
s’apaise. Il ne sert à rien d’en venir aux
mains quand un conflit dégénère. La
discussion est parfois compliquée, mais
en restant ferme et courtois on obtient
l’écoute désirée», explique cet adepte
d’arts martiaux. Jeune, Pascal était
impulsif. Il a connu la vie des quartiers
défavorisés, l’ambiance des bandes.

«Lorsque j’en parle, c’est du vécu; là, je
ne peux pas me tromper.» La révolte
des jeunes, le grand frère la compare
aux aboiements des chiens, des chefs
de meute. «Ces jeunes veulent se faire
entendre. Mais en comptant sur la force
d’un groupe, c’est finalement une façon
de se cacher.» Dès lors, c’est aux
adultes de réagir, de parler, de montrer
qu’ils n’ont pas peur d’affronter la
colère qu’expriment ces jeunes, estime
Pascal. «Ensuite, lorsque le blocage est
dépassé, on se trouve plutôt sympa les
uns et les autres.» L’éducateur-
animateur de téléréalité joue aussi de
ses qualités physiques. «Le sport est
un bon moyen pour déclencher une
réaction. En se dépensant, les jeunes se
dépassent. Ils prennent confiance en
eux, dépassent leurs propres peurs.
C’est quand ils se sont vidés que je
peux leur demander de se projeter dans

le futur. Pour d’autres, il faudra
favoriser l’aspect artistique ou la
lecture», explique-t-il.

C’est ce genre d’expériences que
Pascal veut partager avec l’assistance,
lors du débat public de Neuchâtel, le
9 avril, à la Case à chocs. «J’essaierai
de faire passer un message qui rassure.
Autant pour les jeunes que pour les
adultes.» Car ces derniers sont aussi
concernés par le phénomène de la
violence. «Celle-ci vient bien de quelque
part», analyse le grand frère. «C’est
souvent un manque de confiance en soi
qui se traduit par des accès de rage.
Cela peut provenir d’un sentiment de
manque d’amour, de rabaissement... Il
est dès lors essentiel de se parler, de
communiquer. De travailler sur le long
terme pour apprendre à échanger»,
énumère la vedette de l’émission de
coaching familial. /ste

Les expériences du terrain avec Pascal, animateur vedette de TF1

PASCAL SOETENS Le grand frère de TF1
viendra à Neuchâtel rendre compte
de ses multiples expériences. (SP)

Le Grand Frère de TF1 et le
bédéiste Derib notamment
animeront un débat sur la
violence, le 9 avril à
Neuchâtel. Pour l’occasion,
entre téléréalité et BD, la
police neuchâteloise frappe un
grand coup en faveur de la
prévention.

SANTI TEROL

F
lic atypique, Daniel
Favre est capable de ser-
rer un délinquant
comme d’ouvrir grand

son cœur pour aider un ado à
se sortir d’une mauvaise passe.
Surnommé le «pasteur» dans
le petit monde de la police
neuchâteloise, le chef de
groupe de la police de proxi-
mité vient de réaliser un grand
coup: l’organisation d’un
débat sur la violence avec
Pascal Soetens, alias le grand
frère de l’émission de coaching
familial diffusée sur TF1, le
bédéiste à succès Dérib et
Martin Boess, responsable de
l’Institut suisse de la préven-
tion de la criminalité.

Sous-titrée «quel message
pour quelle efficacité», cette
rencontre ouverte à tous les
publics se tiendra samedi
9 avril, à le Case à chocs de
Neuchâtel. L’entrée sera gra-
tuite, mais compte tenu de la
capacité de la salle (250 places)
la réservation est fortement
conseillée.

Preuve que le policier a visé
juste, la BCN a rapidement
accepté d’apporter son soutien
financier à l’organisation du
débat public. Quant à la librai-
rie Payot, elle réservera dès le
26 mars une vitrine de son
échoppe de Neuchâtel au livre
de l’éducateur français. Le
Grand Frère de TF1 prendra

le temps d’y dédicacer son
livre, le 9 avril, entre 11h et
12h30. Quant à Derib, il offre
sa BD «No limits»; elle est à
retirer gratuitement dès lundi
dans les postes de police du
canton.

Flic à la fibre sociale, Daniel
Favre a un cœur d’éducateur.
Cela fait bien cinq ans qu’il
donne dans la prévention.
«Mais pas à titre officiel»,

s’empresse-t-il de préciser.
N’empêche, nombre de jeunes
à la limite de la rupture avec
les règles de la société doivent
une fière chandelle au prési-
dent cantonal de La Paternelle.
C’est sous cette casquette qu’il
a fait connaissance de Dérib et
qu’ils sont devenus complices.

C’est par contre au culot que
Daniel Favre a réussi à accro-
cher le Grand Frère de TF1

pour le débat à Neuchâtel. «Je
m’inspire parfois de ses émis-
sions pour aider les jeunes
dont je m’occupe. Moi, je ne
pratique pas le kung-fu, alors
je privilégie le squash. Mon
but est que les jeunes ne puis-
sent pas dire: «Si j’avais su...»
Ainsi, après avoir lu le livre de
Pascal – «Une histoire - un
grand frère», – le policier lui a
adressé un mail. «A ma grande

surprise, Pascal m’a répondu
qu’il aimait les projets un peu
fou comme le mien. Et il a
décidé de jouer le jeu», sourit
le policier. Qui a fait sienne la
maxime «on apprend aux
enfants à traverser la rue, mais
pas la vie.» /STE

Samedi 9 avril, la Case à chocs
à Neuchâtel, dès 17h00. Réservation
conseillée au 032 / 889 92 72

VIOLENCE Afin de que telles scènes ne fassent pas partie de la banalité, le policier Daniel Favre organise,
le 9 avril, un débat public avec Derib et Pascal, le Grand Frère de TF1, notamment. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Je m’inspire
parfois
de ses émissions
pour aider
les jeunes
dont je m’occupe»

Daniel Favre

NEUCHÂTEL

Derib et le Grand Frère invités
pour parler violence aux ados

NEUCHÂTEL

Débat
nucléaire
maintenu

Le Conseil d’Etat neuchâte-
lois a décidé de maintenir la
question nucléaire au menu de
la prochaine session du Grand
Conseil des 29 et 30 mars. «Les
travaux de la commission
législative y relative ont
d’ailleurs déjà eu lieu. Dès lors,
le Conseil d’Etat souhaite
qu’un débat de fond du parle-
ment cantonal se tienne sur
cette question», indique-t-il
dans un communiqué diffusé
hier.

Le gouvernement préconise
notamment de renoncer à la
construction de nouvelles cen-
trales nucléaires au profit
d’autres sources d’énergie
comme les centrales à gaz.
Cette prise de position inter-
vient dans le cadre de la procé-
dure légale de consultation des
cantons sur l’éventuelle cons-
truction de nouvelles installa-
tions à Beznau, Gösgen et
Mühleberg. Lundi, la con-
seillère fédérale Doris
Leuthard a décidé de suspen-
dre les procédures en cours
concernant les demandes
d’autorisation générale de
construire. Le Conseil d’Etat
rappelle que cette dernière a
précisé que ceux qui pré-
voyaient de consulter leur
population sont libres de main-
tenir ou non ces scrutins. Le
Jura a d’ores et déjà annulé une
votation initialement prévue le
dimanche 15 mai. /comm-dad

AFFAIRE HAINARD

Rapport
de la CEP
le 20 avril

La date à laquelle la
Commission d’enquête parle-
mentaire (CEP) rendra son
rapport sur l’affaire Hainard
est connue. Cela sera fait dans
la semaine du 18 avril selon un
communiqué de la chancelle-
rie d’Etat. Avant, la CEP sou-
mettra également aux person-
nes concernées par le rapport
certains passages, comme le sti-
pule la loi sur l’organisation du
Grand Conseil. /comm-réd

ÉNERGIE Le Grand Conseil
neuchâtelois discutera nucléaire
en mars. (KEYSTONE)
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Hooligans: 
faut-il faire passer 
à la caisse
les clubs visiteurs?
 Participation: 396 votes
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89%

NON
11%



<wm>10CEXLoQ6AMAxF0S-iea9ja0clmVsQBD9D0Py_gmAQ153be2TB19q2o-1BQH0q5nO1cBZJ5pFIcTKQOCvIhcyVNSvi18PtfYGhcp_XA_iP7JBaAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUztzCxNAcA_HpuGg8AAAA=</wm>

Locations: Ticketcorner - Fnac
Renseignements au 0901 566 500 (CHF 1.49/min. depuis le réseau fixe) - livemusic.ch

yannick noah
en concert aux

PATINOIRES DU LITTORAL
NEUCHÂTEL

DIMANCHE 27 MARS 2011
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Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 31 mars 2011.

www.citroen.ch€UROWIN DE CITROËN

* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mars 2011. Exemple : Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction, 3 portes, prix net

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

Fr. 4’335.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 3,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement

qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr.3’000.–

LEASING

3%

PRIME €UROWIN

+

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

du 17 au20 mars 2011
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La direction des soins de l’hôpital fribourgeois, comptant environ 1’600 collaboratrices
et collaborateurs, recherche pour son service des Urgences de l’HFR Fribourg -
hôpital cantonal des

Infirmiers(ères) diplômé(e)s
ou et expert en soins d’urgences

Taux d’activité : 80 à 100%

Profil du poste:
– Accueillir et orienter les patients adultes et pédiatriques avec symptomatologie et

pathologie variables
– Recueillir les données nécessaires pour prise en charge optimale sur anamnèse de

type urgence
– Déterminer les priorités et anticiper les actes nécessaires selon protocoles
– Prendre en charge tous les degrés d’urgences
– Surveillance et suivi de l’évolution adaptés au rôle de l’infirmière urgentiste
– Conseiller les patients et les partenaires de soins ainsi qu’effectuer les tâches

administratives liées au fonctionnement et à l’organisation des urgences
– Participer activement au développement des soins dans le domaine de l’urgence

Compétences professionnelles:
– Titulaire d’un diplôme de soins infirmier
– Titulaire d’une DAS ou formation d’expert en soins d’urgences ou volonté de se former
– Solide expérience en soins aigus
– Langue maternelle française et connaissances de base d’allemand

Compétences personnelles:
– Capacité d’anticiper et de gérer les situations critiques
– Sens de l’organisation et du travail de qualité
– Sens de l’engagement et des responsabilités
– Intérêt marqué pour le développement des compétences
– Capacité d’adaptation face au changement
– Résistance au stress, esprit dynamique, sens de la collaboration

Entrée en fonction: 1er mai 2011 ou à convenir

Renseignements: Jean-François Menoud, infirmier-chef des services de soins
intensifs, soins continus et urgences, tél +41 26 426 77 54, menoudjf@h-fr.ch

Visitez notre site: www.h-fr.ch

Dossiers à envoyer à: l’hôpital fribourgeois, direction des ressources humaines,
case postale, 1708 Fribourg, jusqu’au 15 avril 2011. Réf.: MTS-11.016
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La direction des soins de l’hôpital fribourgeois, comptant environ
1 600 collaboratrices et collaborateurs, recherche pour son service de soins
continus de l’HFR Fribourg - hôpital cantonal des

Infirmiers(ères) diplômé(e)s
Taux d’activité: 80 à 100%

Profil du poste:
– Accueillir les patients, leur famille dans des situations critiques
– Recueillir les données nécessaires afin d’assurer une prise en charge optimale
– Déterminer les priorités et anticiper les actes nécessaires associés
– Surveillance et suivi des traitements et thérapies dispensées
– Analyse de situation dans un contexte de pluridisciplinarité
– Participer activement au développement des soins dans le domaine aigu

Compétences professionnelles:
– Titulaire d’un diplôme de soins infirmier
– Volonté de se former de manière continue
– Solide expérience en soins aigus
– Langue maternelle française et connaissances de base d’allemand

Compétences personnelles:
– Capacité d’anticiper et de gérer les situations critiques
– Sens de l’organisation et du travail de qualité
– Sens de l’engagement et des responsabilités
– Intérêt marqué pour le développement des compétences
– Capacité d’adaptation face au changement
– Résistance au stress, esprit dynamique, sens de la collaboration

Entrée en fonction: 1er mai 2011 ou à convenir

Renseignements: Jean-François Menoud, infirmier-chef des services de soins
intensifs, soins continus et urgences, 026 426 77 54, menoudjf@h-fr.ch

Visitez notre site: www.h-fr.ch

Dossiers à envoyer à: l’hôpital fribourgeois, direction des ressources humaines,
case postale, 1708 Fribourg, jusqu’au 15 avril 2011. Réf.: MTS-11.015

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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Dimanche 20 mars à 15h
Salle Cort'Agora, Cortaillod

LOTO
40 tours

Organisa�on : Judo Club Cortaillod - Neuchâtel
Contrôle électronique

Quine Fr. 40.-
Double quine Fr. 80.-
Carton Fr. 120.-

Tous les lots en bons Coop

Hors abonnement : 1 Royale
Fr. 2.- la carte 3 pour Fr. 5.-

Fr. 70.- Nombre de
cartes illimité
(par personne)

Mini-b
ingo

Transport
s

Le Locle -
La Chaux-d

e-Fonds

Orbe - Yve
rdon

(selon horaires h
abituels)

Fr. 60.- la planche
ou 6 cartes

Fr. 12.- la carte

C O R T A I L L O D

N E U C H A T E L
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www.ticketcorner.com

TICKETCORNER 0900 800 800 CHF 1.19/min., tarif réseau fixe
MANOR SWISS POST CFF COOP CITY

Mardi 29 mars 2011 à 20h
Théâtre du Passage Neuchâtel

Lo
ca
tio
n:

p r é s e n t e
LESPLUSGRANDSBALLETSCLASSIQUES

Le Lac des Cygnes
Casse-Noisette
La Belle au bois dormant

Kiev Municipal Ballet

Gala Tchaïkovski

Etoilés: Natalia Matsak / Denys Nedak

MANIFESTATIONS

www.ppp.ch

Annonce gratuite

CCP 10-26487-1
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Actions valables dans les succursales du 16 au 22 mars 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

La qualité à prix discount!

au lieu de 28.70

Divinus de Château Bonnet
2005, Bordeaux AOC,
France, 75 cl

Robe pourpre foncé aux reflets violets. Nez de
cassis, de mûres et de réglisse avec une note
de vanille. Bouche pleine aux tanins moelleux
et présents.

Viande rouge, fromage épicé et mûr

Merlot, cabernet sauvignon

4–8 ans

89 points
Robert
Parker

90points
Wine

Spectator

Los Pasos Carménère
2009/2010, Central Valley,
Chili

Robe grenat foncé. Nez d’herbes, d’épices
et de baies noires. Prélude fruité. Bouche
à la fois séveuse et équilibrée.

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Carménère

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Les Hérons La Côte AOC
2010, Vaud,
Suisse

Robe jaune aux reflets verts. Nez d’ananas,
soutenu par des notes florales. Bouche à la
fois fraîche et fruitée.

Apéritif, fromage, poisson

Chasselas

2–3 ans

6 x75 cl

au lieu de 35.70
17.8517.85

6.–
de rabais

1/2
prix

31%
de rabais

19.7019.70
6x70 cl

au lieu de 35.70
29.7029.70

PUBLICITÉ

«J’ai été très heureux dans
mes vignes, maintenant je suis
heureux autrement.» Thierry
Grosjean dirige le Département
cantonal de l’économie depuis
cent jours. Premier bilan.

PASCAL LOFER

C
hâteau de Neuchâtel,
bureau de Thierry
Grosjean. En ce jeudi
matin, le conseiller

d’Etat dresse le bilan de ses
cent premiers jours d’activité.
Aux murs, la plupart des pein-
tures montrent des vignes, le
château de Vaumarcus, celui
d’Auvernier. Deux ceps trô-
nent dans la cheminée. Et voici
que les larmes viennent aux
yeux du ministre quand il
parle du prix que vient de rem-
porter l’un de ses vins, «le der-
nier que j’ai fait», lors d’un
concours international. Ou en
évoquant la «taille» à laquelle,
pour la première fois en plus
de trente ans, il n’a pas pris
part...

Thierry Grosjean nous en
voudra-t-il si l’on écrit qu’il n’a
pas encore endossé pleinement
son costume de conseiller
d’Etat? Sans doute pas, lui qui
lâche: «Je ne le cache pas, je
resterai vigneron, je retourne-
rai un jour à la terre. A 55 ans,
on ne se refait pas.» Faut-il en
déduire qu’il regrette de s’être
porté candidat à l’élection au
Conseil d’Etat? «Aucunement.
Dès ma toute première séance
de travail, j’ai su que je serais
heureux un jour dans cette
fonction. J’espère simplement
être à la hauteur de la tâche. Et
je vous mentirais si je vous

disais que je n’ai jamais
d’insomnies... J’ai été très heu-
reux dans mes vignes, mainte-
nant je suis heureux autre-
ment. Mais mon enthousiasme
et ma détermination sont les
mêmes que lorsque je me suis
porté candidat. Sans compter
qu’après cent jours d’activité,
je me sens plus à l’aise dans les
dossiers, je n’ai plus l’impres-
sion de subir le cours des évé-
nements.»

■ L’entourage
Selon certains, Frédéric

Hainard, en quittant le
Département de l’économie,
avait laissé un champ de rui-
nes. Une affirmation que
Thierry Grosjean, hier, a une
fois de plus contestée. Avant
d’ajouter: «J’ai rencontré des
collaborateurs loyaux, compé-
tents et dévoués.» Au vu des
circonstances, il a malgré tout
fallu assurer un «redémar-
rage», selon l’expression du
ministre. «Le secrétaire général
du département, Pascal
Grosclaude, m’a grandement
facilité la tâche.»

L’ambiance au sein du
Conseil d’Etat? «J’ai senti qu’il
y avait eu des tensions, mais
aussi que la page avait été tour-
née», répond Thierry
Grosjean. «Nous ne sommes
pas toujours d’accord entre
nous, ce qui est normal, mais
l’état d’esprit est franchement
bon. On sent l’envie de trouver
des consensus.»

■ «Le» service
Qui dit affaire Hainard dit

SSRT, le Service de sur-
veillance et des relations du

travail, au cœur de la crise ins-
titutionnelle de l’année der-
nière. Suivi, au mois de février,
de la suspension avec effet
immédiat d’un collaborateur
en raison de son comporte-
ment déplacé envers les fem-
mes (collaborateur lui-même
étroitement lié à l’affaire
Hainard). Puis du non-renou-
vellement du contrat de l’amie
de Frédéric Hainard...

Commentaire de Thierry
Grosjean: «Il n’y a rien de très
nouveau, je n’ai fait que pro-
longer des actions déjà en
route.» En outre, selon le
ministre, «la situation est en
train de s’apaiser. De même,
nous en sommes en train de
clarifier les rôles entre le SSRT
d’une part, et la police de
l’autre.»

■ L’emploi
Licenciements massifs chez

Philip Morris, puis Energizer,
conséquences funestes de la
révision de la loi sur l’assu-
rance chômage (Laci)... «En
collaboration avec d’autres
départements, nous faisons le
maximum pour réduire le chô-
mage, pour aider les chômeurs,
enfin pour limiter le nombre
de chômeurs en fin de droit.
Pour Energizer, par exemple,
dossier dans lequel les déci-
sions principales appartien-
nent au secteur privé, nous
intervenons comme «facilita-
teurs». Dans le cas de la Laci,
nous cherchons toutes les pos-
sibilités permettant de «donner
de l’air» à la loi, par exemple
sous la forme de mesures
d’intégration professionnelle.»
/PHO

THIERRY GROSJEAN Hier, en guise de conclusion, le conseiller d’Etat
a cité le proverbe chinois suivant: «On ne peut pas empêcher les oiseaux
noirs de voler au-dessus de nos têtes, on peut les empêcher d’y faire
leur nid». (CHRISTIAN GALLEY)

THIERRY GROSJEAN

«Je n’ai plus l’impression
de subir les événements»

HNE

Conseil
à nouveau
au complet

Le conseil d’administration
de l’Hôpital neuchâtelois
(HNe), présidé par Claudia
Moreno, est désormais au com-
plet. Pour pallier le départ du
docteur Roland Jeanneret et de
la psychologue Maria Santiage,
le Conseil d’Etat a nommé,
lors de séance de mercredi,
Andreas Tobler, directeur
médical de l’Hôpital de l’Ile à
Berne et spécialiste en hémato-
logie, et l’avocate Séverine
Gutmann, membre de la direc-
tion de la Chambre neuchâte-
loise de l’industrie et du com-
merce. «Ils prennent leurs
fonctions avec effet immé-
diat», précisent les autorités
cantonales.

Le Conseil d’Etat tient à rap-
peler qu’il accorde toute sa
confiance au conseil d’admi-
nistration d’HNe, «qui dispose
de toutes les compétences pour
mener à bien la réforme hospi-
talière neuchâteloise et pour
positionner HNe de manière
dynamique dans l’Arc juras-
sien, tout en assurant une offre
de prestations hospitalières de
qualité à la population et en
mettant le bien-être du patient
et du personnel au centre des
préoccupations», indique-t-il
dans un communiqué diffusé
hier. /comm-réd

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Le
conseil d’administration a bien
du pain sur la planche.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Soins en
douceur

69.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

229.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

1790.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Tondeuse automatique RM400 Robomow®

Automate avec socle de connexion, y compris système
antivol, et mode de tonte automatique et programmable.
Il n’est plus nécessaire d’éliminer l’herbe coupée grâce
au système de mulching.
CHF 1790.–
12690

Tondeuse à gazon essence
OKAY Oekonomic S460
Moteur OHV T475, boîtier en acier,
kit mulching inclus. Non montée.
CHF 229.–
12576

Tondeuse électrique
OKAY Mini E 3310
Avec un boîtier polymère.
Non montée.
CHF 69.–
12550

Largeur de travail 20 cm

Dimensions 64×52×30 cm

Surface max. 300–400 m2

Hauteur de coupe 20–80 mm

Largeur de coupe 33 cm

Moteur /puissance 1000 W

Hauteur de
coupe réglable

3×

Surfaces environ 400 m2

Bac récolteur 27 l

Largeur de coupe 46 cm

Moteur 4 T / 139 cc

Puissance max. 4 CV

Hauteur de
coupe réglable

réglage central,
5 positions

Surfaces environ 1200 m2

Bac récolteur 50 l
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SAMEDI 19 MARS 2011 À 17H45 - STADE DE LA MALADIÈRE

PROCHAIN RENDEZ-VOUS AU STADE DE LA MALADIÈRE

NEUCHATEL XAMAX - FC ZURICH

Dimanche 17 avril 2011 à 16h00
NE XAMAX – FC LUCERNE

Les 5 et 6 février derniers, le groupe bénévole de Terre
des hommes Neuchâtel a organisé le 4ème tournoi de
football pour enfants (juniors E et F), que Neuchâtel
Xamax a parrainé.
Ce tournoi a réuni 28 équipes, soit environ 300 enfants de
tout le canton, dans une ambiance festive et empreinte
de fair-play. Pour chaque enfant, ce tournoi revêt une
importance particulière car, outre le plaisir de jouer au
football et de se dépasser pour obtenir un bon résultat,
il est sensibilisé au fait que dans de nombreux pays,
tous les enfants n’ont pas la chance de vivre dans un
environnement harmonieux et même, vivent dans une
pauvreté inimaginable.
C’est pour tous ces enfants de Moldavie, Colombie,
Brésil, Afghanistan, Burundi… qui dorment dans la rue
pour survivre, que Terre des hommes se fait un devoir

de porter assistance et de défendre leurs droits les plus
élémentaires.
L’organisation et le bénéfice de ce tournoi qui est cette
année d’environ Frs 13’500.- (un record) sont obtenus
grâce aux enfants qui ont joué, à leurs entraîneurs,
leurs parents, nos sponsors toujours généreux et
nos nombreux bénévoles. Nous les remercions tous
infiniment et surtout Neuchâtel Xamax qui, en offrant à
tous les enfants d’assister au match de ce samedi, leur
permettra de rêver un peu plus.

Depuis plus de cinquante ans, Terre des hommes est actif dans plus de 30 pays pour apporter
une aide concrète aux enfants qui sont parmi les plus démunis (lutte contre la malnutrition, aide
aux enfants victimes d’abus de toutes sortes…)

MAGASIN OFFICIEL CHEZ
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BOUDRYSIA

Les gobelets de la discorde enflamment les sociétés
«On fera quoi avec ces verres

écolos? Ça va tout compliquer»,
se plaint une femme, en saisis-
sant un des gobelets de la dis-
corde. «Mais tu les jeeeeeettes!»,
lui répond son voisin, agacé.
L’assemblée générale de la
Boudrysia, mercredi soir,
n’avait pas encore abordé le
point de sa grande nouveauté,
la mise en place d’un système
de consignes (notre édition du
11 mars), que déjà des grom-
mellements se faisaient enten-
dre dans la salle.

Organiser une fête ne veut
pas dire avoir l’humeur en rap-
port. Des représentants des
sociétés locales de Boudry cla-
ment leurs inquiétudes:
«Comment on va faire pour
gérer la caisse?», «Et les ivro-
gnes qui voudront récupérer
leurs deux francs à la ferme-

ture?» «Et puis les gobelets, ils
font vraiment trois décis? Ils
ont l’air plus petits…»

Céline Vara, en charge de la
gestion des déchets au comité
de la Boudrysia fait tomber
quelques points d’interroga-
tions. Et rassure. «L’expérience
a été tentée à Festi’neuch, c’était
un succès, la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel s’y mettra
aussi, et la société Ecocup, en
charge de nous procurer les
gobelets, travaille sur d’immen-
ses ferias dans le sud de la
France. D’expérience, ça s’est
toujours bien passé.»

Un homme se lève, et force sa
voix pour couvrir le brouhaha.
«Festi’neuch? J’y avais aussi un
stand, et je peux vous dire:
c’était une catastrophe totale!
Au bar on n’avait parfois plus le
temps de faire autre chose que

de rendre des pièces de deux
francs, tellement il y avait des
gens qui s’agglutinaient. C’était
l’embouteillage!» Avec la sep-
tantaine de stands que compte
la Boudrysia, la fête devrait évi-
ter ce problème, répond Céline

Vara. Pas plus surprise que ça
des réactions des sociétés loca-
les. «J’étais à l’assemblée de la
Fête des vendanges, l’ambiance
était bien plus houleuse! Les
inquiétudes accompagnent tout
changement», analyse-t-elle.

Comme un grognement ne
vient jamais seul, celui d’un
nouveau système de taxation
des cocktails visant à limiter
leur consommation au profit
des produits du terroir en a lit-
téralement fait bondir certains.
Tellement qu’il sera réétudié.
«Scandale! On ne gagnera plus
rien, et vous allez nuire à la
diversité!», s’écrie un membre
d’une société locale. «Favoriser
le vin, je veux bien, mais
encore faut-il que celui qu’on
nous livre soit buvable. L’œil-
de-perdrix il y a deux ans était
dégueulasse!» Une nouvelle
aura au moins réjoui l’assem-
blée: une dégustation des vins
sera organisée avant la fête
pour qu’ils puissent vérifier
(dans la gaieté?) la qualité du
vin qu’ils vendront sur leurs
stands. /ssa

BOISSONS Fini les verres jetables à la Boudrysia. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Journée portes ouvertes
à Montessori

L’école Montessori ouvre ses
portes au public, demain et
samedi 26 mars, de 9 à 15 heures,
11, rue des Beaux-Arts. /réd

■ PESEUX
Deux formations pour
la boîte à jazz

Organisateur de la Boîte à jazz,
Jämes Juan, pianiste de Bevaix, a
invité le Magic Jazz Combo (jazz
swing) et le Giddy Jazz Band (new
Orleans) à animer la soirée
demain dès 19h30, à la salle des
spectacles de Peseux. /réd

Octonote ne jouera pas
au temple dimanche

Contrairement à ce qui a été
annoncé dans notre édition de
mercredi, Octonote ne donnera
pas de concert dimanche au
temple de Peseux. La formation
s’y est produite le 20 février
dernier. /réd

AUVERNIER-BÔLE-COLOMBIER
Le concours ABC va bon train
Une vingtaine de propositions ont déjà été adressées
aux administrations communales pour trouver un nom
à l’éventuelle future commune fusionnée ABC. Les citoyens
ont jusqu’à fin mars pour faire part de leur idée. /rédAR
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La nouvelle a fait l’effet d’une
bombe au sein du Conseil
communal de Val-de-Travers.
Au vu du faible nombre
d’inscriptions, deux mois à
peine après avoir annoncé la
création d’une filière «sports-
arts-études», l’Etat a décidé
de ne pas ouvrir de classe de
1ère année pour la rentrée
d’août 2011 à Fleurier. Une
première dans l’histoire de
l’école.

FANNY NOGHERO

C
olère et consternation
se lisaient, hier, sur les
visages des cinq con-
seillers communaux de

Val-de-Travers.
Sans être consultés, ils ont

appris quelques heures aupara-
vant la décision du Conseil
d’Etat de ne pas ouvrir de
classe de 1ère année à
l’antenne vallonnière du Lycée
Denis-de-Rougemont à
Fleurier. Une première dans
l’histoire de cette école.

Cette décision fâche d’autant
plus les membres de l’exécutif
vallonnier qu’il y a tout juste
deux mois, le 13 janvier der-
nier, le Conseil d’Etat annon-
çait la création d’une filière
«sports-arts-études» à Fleurier
dans le but de pérenniser
l’antenne. Las, malgré cette
nouvelle offre censée retenir
les élèves du Val-de-Travers et
en attirer de nouveaux en pro-
venance d’autres régions du
canton, le taux d’inscription en
1ère année demeure bien trop
faible pour ouvrir une classe.

Seuls sept élèves du Vallon

et cinq répondant aux critères
«sports-arts-études», dont trois
incertains, se sont inscrits. «Ce
n’est pas possible d’ouvrir une
classe de neuf élèves, alors que
nous demandons à toutes les
autres écoles d’en avoir au
moins une vingtaine», justifie
Philippe Gnaegi, chef du
Département de l’éducation.

«Cette décision nous appa-
raît comme une nouvelle atta-
que contre l’antenne de
Fleurier», s’exclame Pierre-
Alain Rumley, président de
Val-de-Travers. «Nous ne vou-
lons rien lâcher, et nous som-
mes étonnés de voir le Conseil
d’Etat prendre une telle déci-
sion sans nous consulter. C’est
une manière de faire d’autant
plus détestable que nous
devons le rencontrer mardi
prochain.»

Philippe Gnaegi ne cesse de
clamer sa volonté de défendre
les régions, mais relève qu’il ne
peut pas aller contre la volonté
des 87,5% des élèves vallon-
niers qui préfèrent étudier à
Neuchâtel. L’exécutif de Val-
de-Travers ne l’entend pas de
cette oreille.

«Cette décision est hâtive et
prématurée, les élèves n’ont
pas suffisamment été informés
au sujet de cette nouvelle
filière», déplore Claude-Alain
Kleiner, chef du dicastère de
l’éducation et de l’enseigne-
ment «Nous allons proposer au
Conseil d’Etat d’explorer de
nouveaux débouchés de recru-
tement et d’étudier les diffé-
rentes solutions financières
aux problèmes engendrés par
le sous-effectif.»

Jean-Nath Karakash, chef
des Finances de Val-de-
Travers, estime pour sa part
que pour chaque nouveau con-
cept il faut une phase de
démarrage. «Ne pas ouvrir
cette classe cette année
n’encouragera pas les élèves à
s’inscrire l’année prochaine. Ça
décrédibilise le concept.»

Si Philippe Gnaegi affirme
ne pas vouloir abandonner la
filière «sports-arts-études» à
Fleurier et promet qu’une
classe sera ouverte l’année pro-
chaine en cas d’effectif suffi-
sant, l’avenir s’est subitement
obscurci pour l’antenne vallon-
nière. /FNO

LYCÉE L’antenne de Fleurier est sous pression depuis de nombreuses années. Et pour la première fois
de son histoire, elle ne comptera pas de classe de 1ère année en août 2011. (CHRISTIAN GALLEY)

VAL-DE-TRAVERS

Les Vallonniers condamnent
leur lycée en le snobant

Menacé depuis 1991
Cela fait depuis 1991 que l’avenir du gymnase, puis de

l’antenne du lycée de Fleurier, est menacé par le manque
d’effectif. Mais jamais encore un niveau n’avait été supprimé, ne
serait-ce que pour une année. Fondée en 1895, l’Ecole normale
de Fleurier a été convertie en Gymnase pédagogique en 1949,
avant de devenir le Gymnase de Val-de-Travers et de délivrer des
maturités type D (langues modernes) en 1975. La première
attaque du Conseil d’Etat remonte à 1991. La fermeture de
Fleurier est alors envisagée afin de réduire le déficit des comptes
du canton. Une proposition validée par le Grand Conseil en
novembre 1992. Un référendum est lancé en 1993, et le peuple
refuse massivement la fermeture. De nouvelles velléités de
suppression de l’antenne de Fleurier ont refait surface en 2003,
mais ont été contrées par une forte mobilisation des Vallonniers
et le lancement d’une initiative communale. /fno

NEUCHÂTEL

Journée
contre
le racisme

Pour la 16e année consécu-
tive, la Journée contre le
racisme sera commémorée
demain dans le canton de
Neuchâtel. Au chef-lieu, plu-
sieurs animations sont prévues
aux abords de la fontaine de la
Justice. Cette année, le thème
choisi par les membres du
Forum Tous différents – Tous
égaux est «Jouons avec nos
goûts et nos couleurs». Il s’arti-
cule autour de l’échange entre
les communautés.

Dans ce contexte, une tente
servira à présenter des activités
musicales, théâtrales et dansan-
tes, proposées par de jeunes
neuchâtelois et étrangers. Le
Forum vise à souligner
l’importance du respect de
l’autre, de la tolérance et de
l’acceptation d’autrui. Le
thème a pour vocation de tou-
cher les jeunes, mais aussi leurs
parents.

Un atelier «goûts et cou-
leurs» entre notamment dans
ce concept et vise les plus jeu-
nes. «Les enfants, de par leur
capacité à jouer ensemble sans
se poser la question de la cou-
leur, de l’origine, de la religion,
sont un exemple de tolérance
et d’acceptation de l’autre»,
expliquent les organisateurs.
Le but est donc de permettre à
la population neuchâteloise de
(re-)vivre cette même expé-
rience en organisant un après-
midi ludique pour les enfants,
qui aura également pour objec-
tif de favoriser la rencontre des
parents. /comm-réd

Demain: ateliers pour les enfants,
décoration par des enfants, Centre
de loisirs Neuchâtel, de 13h à 17h.
Table ronde «Mon intégration avec
les autres ou contre eux?» au Centre
de loisirs à 17h30
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FACULTÉ DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

Une charge fiscale allégée
pour les entreprises,

un canton plus attractif ?

Conférence-débat
23mars 2011 à 18h30

Aula du Bâtiment principal
Av. du 1er-Mars 26

Intervenants:
M.JeanStuder, Conseiller d’Etat
M.AndréHaemmerli, directeur de

Johnson&Johnson
M.RobertDanon, professeur

de droit fiscal,UniNE
M.MiladZarin-Nejadan, professeur

d’économie politique,UniNE
M.YoussefWahid, chef du Service des
contributions du canton deNeuchâtel
Modérateur:M.ClaudeJeanrenaud,
professeur d’économie publique

Entrée libre

PUBLICITÉ

Un ancien videur d’un club et
un ex-employé d’un salon de
jeux comparaissaient hier au
Tribunal de Neuchâtel pour
lésions corporelles. Les deux
hommes s’étaient violemment
battus en mai 2010 devant le
Cancun. Résultat: nez cassé
avec une bouteille pour l’un,
crâne fracturé avec une batte
de baseball pour l’autre...

BASILE WEBER

«I
l y a eu une bagarre le
29 mai 2010 au matin
devant la discothèque
le Cancun. Nous

sommes en présence de deux
versions très contradictoires de
la rixe. Y-a-t-il eu provocation
ou agression gratuite par un
groupe?», a résumé le juge
Fabio Morici.

Un ex-videur d’un club et un
ancien employé d’un salon de
jeux comparaissaient, hier
après-midi, devant le Tribunal
régional du Littoral et du Val-
de-Travers, à Neuchâtel.

«Je connais ce Monsieur. Je
travaille dans le monde de la
nuit. Il m’a agressé avec ses
copains», a affirmé le premier.
Selon lui, l’homme assis à quel-
ques mètres sur sa droite lui a
asséné un coup avec une bou-
teille de vodka, lui cassant le
nez.

«Par la suite, j’ai reçu de nom-
breuses menaces par téléphone.
Ils sont même venus dans la dis-
cothèque pour me chercher. Ils
ne savaient pas que je n’y tra-
vaillais plus.»

Le gérant de la boîte de nuit
du centre-ville a porté plainte
pour menaces. Il a assisté à
l’audience, tout comme des amis
des deux prévenus assis de part

et d’autre de la salle du tribunal.
L’ex-employé du salon de jeux a
assuré vouloir voir l’agent de
sécurité «seulement pour des
excuses». Le Turc a également
donné une tout autre version de
la baston, ses propos étant tra-
duits par une interprète: «Il a
crié: vous êtes tous des con-
nards! Un de mes amis a répon-
du et il a reçu un coup. Je me
suis interposé et il m’a aussi
donné un coup de poing au
visage.»

Le Turc a aussi affirmé que le
Marocain l’avait frappé au
visage avec une batte de base-
ball, dans un deuxième temps,
faubourg de l’Hôpital. «J’ai eu
des étourdissements mais j’ai pu
rentrer. Si je m’étais évanoui sur
place, il m’aurait tué...»

Les avocats des deux préve-
nus ont tour à tour plaidé, dres-
sant un portrait élogieux de leur
client et sombre du vis-à-vis...
tout en insistant sur le manque
de preuves à charge et la gravité
des blessures respectives.
Chacun demandant au final
l’acquittement de son mandant
et la condamnation du second
prévenu pour lésions corporel-
les (simples pour le nez, graves
pour le crâne).

La question du témoignage
éventuel des agents de sécurité
du Cancun a été évoquée puis
écartée: «Les bagarres à la sortie
d’une discothèque ne sont mal-
heureusement pas assez extraor-
dinaires pour que les videurs
s’en rappellent», a estimé le juge
Fabio Morici.

Les deux hommes devront
attendre le 31 mars pour con-
naître leur sort. Le magistrat
devra trancher entre ces ver-
sions diamétralement opposées
de la rixe printanière. /BWE

CANCUN C’est dans la ruelle du Port, devant le club Cancun
que la bagarre a eu lieu en mai 2010. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

Deux employés de la nuit
se bastonnent en ville

NEUCHÂTEL

Près de mille arbres
abattus en forêt

Quelque mille arbres qui peu-
plaient le Bois de l’Hôpital vien-
nent de perdre la vie. L’auteur
du crime: le Service des forêts
de la Ville de Neuchâtel.

En réalité, la démarche n’est
pas si meurtrière qu’elle n’y
paraît. Elle vise au contraire à
permettre au secteur se trouvant
entre l’étang de Combacervey et
la rue de l’Orée de prospérer
dans de meilleures conditions,
ainsi qu’à assurer la sécurité des
promeneurs et habitants de
ladite rue.

Car ces géants d’écorce et de
feuilles peuvent, une fois pour-
ris ou devenus creux, chuter et
blesser gravement ceux qui
auront le malheur de se trouver
sur leurs chemins.

En sus, la partie située au-des-
sus de la rue de l’Orée possède
une pente forte et de nombreux
rochers garnissent son sol. Il a
donc fallu enlever les arbres
déstabilisés qui, dans leur chute,
auraient pu emporter des pierres
et les lancer dans une course
folle qui finirait sur le béton
quelques mètres plus bas, ou sur
la tête d’un infortuné passant.

Mais les êtres humains ne
seront pas les seules bénéficiaires
de l’opération. Papillons, chau-
ves-souris et insectes peuvent se
réjouir des aménagements
apportés à leur coin de forêt.

Par la suppression d’un nom-
bre de hauts feuillus encom-
brants, la lumière a été rendue
aux sombres sous-bois. Dû au
manque de rayons solaires aux-
quels ils étaient condamnés, de
nombreux buissons avaient ten-
dance à dépérir. A présent,
aubépines, églantiers, troènes et

prunelliers peuvent revenir à la
vie et nourrir les papillons et
insectes qui butinent leurs
fleurs.

Différentes zones «séchardes»,
principalement composées de
roches non recouvertes par de
la terre, ont également été mises
en lumière. Grâce à cela, les rep-
tiles notamment pourront venir
s’y prélasser à nouveau.

Quant à eux, les arbres au dia-
mètre important sont bien pré-
servés, car ils ont les faveurs des
pics et d’autres oiseaux qui y ins-
tallent leurs nids. Pas en reste
non plus, les champignons
auront à leur disposition certai-
nes cimes d’arbres qui ont été
laissées au sol à leur intention.

Bien que salvatrice, une
pareille coupe n’est pas com-
mune, la dernière ayant été
effectuée en 1955. Pour ceux
qui souhaitent voir le résultat de
leurs propres yeux, une visite
sera proposée au public demain
à 10 heures. Le rendez-vous est
fixé à la rue de l’Orée 78 à
Neuchâtel pour une balade ins-
tructive d’une heure et demie
dans le Bois de l’Hôpital.

Massif, cet abattage est consi-
déré comme une «alliance éco-
nomique et écologique». En
effet, le bois commercialisable
sera vendu à des scieries ou alors
déchiqueté pour fournir de la
chaleur dans un chauffage à dis-
tance. Une opération lucrative
camouflée sous des airs de bien-
faiteurs de la forêt? «Non»,
assure Jan Boni, ingénieur fores-
tier de la Ville. «Nous n’avons
jamais enlevé un arbre unique-
ment pour récolter son bois». La
réponse est claire. /jme

ABATTAGE Le public pourra se rendre compte demain du travail effectué
lors d’une balade à travers bois. (RICHARD LEUENBERGER)

LIGNIÈRES
Structure d’accueil parascolaire dès août
Lignières aura bientôt sa structure d’accueil parascolaire dans les locaux
du collège de la Gouvernière. Cette nouvelle structure proposera 18 places
dès la rentrée d’août. Son organisation sera gérée par l’association
Ratatouille, qui a vu le jour ce mercredi. /comm-réd
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NEUCHÂTEL

Déhanchez-vous
pour le Millénaire!

Les chats ne seront pas là: dan-
sons! Dans une réponse au
Conseil communal de
Neuchâtel, le Conseil d’Etat pré-
sente comme envisageable le fait
de demander aux gendarmes de
ne pas verbaliser les dépasse-
ments d’horaires pour les établis-
sements publics le soir d’ouver-
ture des festivités du Millénaire.

La législation sur les établisse-
ments publics (LEP) interdisant
l’organisation de danses publi-
ques certains jours fériés tels que
le Vendredi-Saint ou le diman-
che de Pâques, les autorités com-
munales ont sollicité auprès du
Conseil d’Etat une dérogation

pour que les fêtards puissent
danser jusqu’à pas d’heure lors
de l’ouverture du Millénaire,
fixée au vendredi (saint)
22 avril.

Dans sa réponse, la
République se dit «disposée à
demander aux services chargés
de l’exécution de la LEP de ne
pas intervenir durant l’ouver-
ture du Millénaire.» Elle rappelle
aussi que les communes ont la
possibilité d’accorder des déroga-
tions sur les heures d’ouverture,
notamment lors de fêtes popu-
laires exceptionnelles. Promis,
on ne recommencera pas avant
1000 ans! /gve

COLOMBIER

Le poste de police s’étend
Après 5 mois de travaux, la

réfection et l’agrandissement
du poste de police de proximi-
té de Colombier sont terminés.
Les locaux rénovés ont été
inaugurés hier soir en présence
du conseiller d’Etat Jean
Studer, chef du Département
de la justice, de la sécurité et
des finances et des autorités
communales. Le secteur cou-
vert par ce poste regroupe les
communes de Colombier,
Bôle, Auvernier et Corcelles-
Cormondrèche.

Le poste de police occupe à
présent tout le rez-de-chaussée
du bâtiment du 4, rue de
Morel. Il est désormais totale-
ment accessible aux personnes
à mobilité réduite, grâce à l’ins-

tallation d’un élévateur et de
toilettes pour handicapés. Le
poste de police de proximité de
Colombier est ouvert au public

du lundi au vendredi de 7h30
à 12h et de 14h à 17h30, ainsi
que le samedi de 8h à 11h30.
/comm-flv

LOCAUX Rénové, le poste de police occupe désormais l’entier
du rez-de-chaussée. Jean Studer a pu le constater lui-même.(R.LEUENBERGER)

«Les bagarres à la sortie d’une
discothèque ne sont malheureusement
pas assez extraordinaires pour
que les videurs s’en rappellent»

Fabio Morici
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ŒUVRES D’ART Leng Ming, couturière chez Frank Sorbier depuis cinq ans et spécialisée dans la dentelle, présente les trois matières souvent utilisées par le créateur: la dentelle, la compression et le tulle.
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Frank Sorbier, créateur de la
maison de haute couture
parisienne qui porte son nom,
a installé, en juillet dernier, le
siège de sa fondation au
château de Travers. Il a convié
hier les médias, ainsi que les
principaux acteurs des milieux
économiques et politiques de
la région. Rencontre avec un
homme étonnant de
simplicité.

FANNY NOGHERO

Alors que l’on s’attend à
rencontrer un créateur
hautain et fantasque,
comme c’est souvent

légion dans le milieu de la
mode, Frank Sorbier est désar-
mant de simplicité et d’humili-
té. Disponible, il évoque avec
passion ses projets et son
métier.

Frank Sorbier, c’est surprenant
de voir une maison de haute
couture parisienne installer sa
fondation à Travers...
Vous savez, étant originaire

du Pays-Basque, je suis quel-
qu’un de simple, proche de la
nature. J’aime cet esprit de
liberté, cet espace un peu sau-
vage que je retrouve ici au
Val-de-Travers. Je ne sup-

porte pas de me sentir enfer-
mé dans un milieu. Ici je suis
en osmose avec moi-même, je
peux m’exprimer pleine-
ment.

Le contraste avec Paris doit
malgré tout être saisissant...
Je n’ai jamais brillé par mon

«parisianisme». D’ailleurs, on
me reproche souvent de ne pas
être assez présent dans les soi-
rées. Je sors très peu. Ici, j’ai
trouvé des gens ouverts, sym-
pathiques, cultivés et d’une
très grande sincérité. Ça fait du
bien, parce qu’à Paris c’est un
peu la jungle.

Mais par quel hasard avez-vous
atterri au Val-de-Travers?
Je ne crois pas hasard, mais

au destin. Isabelle Tartière, ma
compagne, est native de
Sainte-Croix, elle connaît donc
un peu la région. Mais c’est un
ami neuchâtelois qui nous a
mis en relation avec la promo-
tion économique neuchâte-
loise, laquelle nous a proposé le
château de Travers.

Et qu’est-ce qui vous a séduit?
C’est une région qui est train

de se redynamiser, de bouger et
qui historiquement possède un
véritable savoir-faire dans la

dentelle. Isabelle et moi som-
mes des passionnés de dentelle.

Pourquoi avoir abandonné le
prêt-à-porter en 2000 pour vous
consacrer uniquement à la
haute couture?
Je devenu créateur par amour

de la beauté. Le prêt-à-porter
doit être vendeur, plaire au plus
grand nombre, alors que la
haute couture c’est comme une
grande prairie, synonyme de
liberté. Il n’y a personne pour
me mettre des barrières.

Si ce n’est les impératifs
financiers...
Ça m’a coûté le prix que ça

m’a coûté, mais jusqu’à

maintenant j’ai fait ce que je
voulais.

Vous parvenez à faire tourner
votre entreprise uniquement en
vendant quelques pièces
uniques?
Non, nous réalisons égale-

ment des costumes de scène.
Nous avons par exemple tra-
vaillé pour Johnny Hallyday,
Mylène Farmer, mais aussi
pour des opéras tels que «La
Traviata», ou encore «Les con-
tes d’Hoffmann». Nous avons
aussi réalisé des uniformes évé-
nementiels pour Cartier,
General Motors et avons hono-
ré des mandats pour Vuarnet
ou encore Swatch. /FNO

FRANK SORBIER Un créateur atypqiue. (CHRISTIAN GALLEY)

VAL-DE-TRAVERS

La haute couture de Frank Sorbier
investit le château de Travers

Plate-forme culturelle sur le site Dubied
Outre le château de Travers, siège

administratif, la fondation Frank Sorbier va
également investir une halle de l’ancien site
Dubied à Couvet, afin d’y créer une plate-forme
culturelle internationale. «Frank a eu un
véritable coup de foudre pour ce lieu», relève
sa compagne Isabelle Tartière.

Après avoir abrité la fabrication de machines
à coudre qui se sont exportées dans le monde
entier, l’ancienne usine accueillera donc, sur
une surface de 1300 m2, plus d’une centaine
de créations uniques du couturier d’ici 2012.
Mais pas seulement. La fondation Frank
Sorbier entend, en effet, faire de ce lieu une
passerelle culturelle internationale et y exposer
les œuvres de peintres, photographes ou
encore sculpteurs. «Nous n’allons pas
uniquement faire appel à des artistes de renom,
mais aussi et surtout à des jeunes talents»,
explique le créateur, qui ne pense pas que la
situation géographique du Val-de-Travers soit
rédhibitoire. «La maison Sorbier a toujours
évolué hors des sentiers battus, nous
recherchons tout sauf de l’évidence.
Aujourd’hui, tout le monde veut de la rareté, de
l’étonnement et le site Dubied correspond
exactement à cette quête.» ll n’est, en
revanche, pas question pour le créateur de faire
de ce lieu un espace élitiste. Il souhaite
intéresser le grand public à la haute couture et
démontrer qu’elle ne se résume pas à des
robes du soir pour des femmes riches. «La

beauté existe pour tout le monde, et je veux
donner l’opportunité à tous ceux qui ne
peuvent pas s’offrir de la haute couture de
pouvoir l’approcher et de se faire plaisir en
admirant de près le travail.» Des œuvres
éblouissantes, dont certaines ont nécessité pas
moins de 600 heures de labeur, qui dorment
actuellement dans une pièce du château de
Travers. Frank Sorbier entend également créer
une boutique dans sa galerie-musée, où seront
vendus des produits dérivés, tels que livres,
cartes postales des croquis du créateur, ou
pourquoi pas des T-shirts. Avec à la clé la
création de quelques emplois.

Quant à sa compagne et directrice financière,
Isabelle Tartière, elle souhaiterait, dans un futur
plus éloigné, créer au château une école de
mode destinée au perfectionnement des jeunes
créateurs. /fno

MODÈLES UNIQUES D’ici 2012, ils seront visibles
sur le site de l’ancienne Dubied. (CHRISTIAN GALLEY)

Parcours
de Frank Sorbier
● 1961 Naissance dans le Pays

Basque.
● 1987 Il présente sa première

collection expérimentale, après
avoir fait ses débuts à Paris
dans différents bureaux de
style.

● 1991 Première collection
commerciale, dans laquelle il
revisite un monoproduit, la
veste tailleur.

● 1994 Cartier le remarque et
soutient, depuis, chacune de
ses présentations.

● 1999 Présentation de sa
première collection de haute
couture.

● 2004 Il est nommé Chevalier
des arts et des lettres

● 2005 Il est labellisé Grand
Couturier par l’ensemble de ses
pairs et le Ministère de
l’industrie. Parallèlement, il
reçoit une reconnaissance de
l’ensemble des dentelliers
européens pour son travail.

● 2006 Il conçoit les costumes
de scène de Johnny Hallyday et
Mylène Farmer.

● 2010 Il est nommé Maître d’art
par le Ministère de la culture.

● 2011 Sa maison est toujours
indépendante et emploie une
dizaine de personnes.

Renouer avec le textile
Nous voulions faire revenir le textile dans le canton de

Neuchâtel, qui a une histoire importante dans ce domaine»
explique Alain Barbal, directeur de l’Office de promotion
économique et artisan de la venue de Frank Sorbier à Travers.
Outre le château de Travers, deux autres sites ont été
envisagés pour accueillir la fondation: les locaux actuellement
occupés par Globus en ville de Neuchâtel et un bâtiment à La
Chaux-de-Fonds. «Mais aucun des deux n’a le caractère que
nous avons trouvé ici. De plus, la dentelle, les toiles peintes et
la machine à tricoter font partie du patrimoine du Val-de-
Travers.» Et Alain Barbal de conclure que l’installation de
Frank Sorbier va offrir un coup de projecteur à la région. /fno
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Trouver, c’est facile.
Appartements, maisons, locaux com-
merciaux – 3,6 millions de visiteurs par 
mois savent où trouver ce qu’ils cher-
chent et 180’000 annonceurs savent 
où être trouvés. www.homegate.ch

Famille conviviale recherche apparte -
ment avec cuisine spacieuse.

Cuisine habitable cherche une tablée animée.

Cabinet dentaire à vendre pour 
cause de départ à la retraite.

Ce dentiste veut se mettre à son compte.

PUBLICITÉ
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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

AVIS DIVERS
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Avantages:
• 10 ans de garantie • plaques de cuisson en fonte de qualité
• nettoyage aisé • répartition de la chaleur optimale

Plancha Mania 60
double brûleurs
Prix: 860.- TVA incl

(valable jusqu’au 31 mars 2011)

2523 Lignières | tél. 032 751 28 56 | www.sambiagio-style.ch

Fr. 769.-
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JOURNEE PORTES OUVERTES
L’équipe du cabinet vétérinaire

DrWolfgang ARMBRUST
vous invite à visiter

le Samedi 2 avril 2011
de 10h00 à 15h00

ses nouveaux locaux à Marin
CabinetVétérinaire
pour petits animaux
DrW.Armbrust

Champs-Montants 16A
2074 Marin
032 725 95 25
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office@academie-de-meuron.ch

Académie de Meuron
Ecole préparatoire en arts visuels

Quai Philippe-Godet 18 2000 Neuchâtel 032 725 79 33
www.academie-de-meuron.ch

Renseignements:

Inscriptions pour l’année scolaire 2011-2012
Notre école offre:
- une préparation aux écoles et aux métiers d’arts sur 4 semestres
- une préparation intensive à l’entrée en HES
- des cours ouverts à un large public
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BESOIN D’UN JOB ?
OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

Vous êtes combatif, enthousiaste, communicatif et
convaincant.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus.
Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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Pizzeria du vallon de St-Imier 
cherche 
 
Pizzaiolo/ aide cuisine  
 

Organisé et autonome. 
Dimanche et lundi congé.  
Pour tout autre renseignement 
contacté n° Tél. 079 599 57 01 

OFFRES
D’EMPLOI
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www.citroen.ch 

Jusqu’à Fr. 5’000.– de remise supplémentaire.

CITROËN NEMO CITROËN BERLINGO CITROËN JUMPY CITROËN JUMPER
Versions disponibles* : Fourgon – Plateau-Cabine – Châssis-Cabine – 4x4 – Plancher-Cabine

CITROËN UTILITAIRES, PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

Offre valable pour des véhicules vendus du 1er mars au 30 avril 2011. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle fl otte selon le règlement Citroën et dans le réseau participant. 
* Selon modèle. 

PUBLICITÉ

Le Conseil communal du Locle
a annoncé hier une baisse de
quatre points du coefficient
fiscal en 2011, qui passerait
de 68% à 64%, soit six points
au-dessous de sa voisine,
La Chaux-de-Fonds.

SYLVIE BALMER

B
onne nouvelle pour les
habitants du Locle! «Au
vu des résultats des
comptes favorables pré-

sentés par la Ville ces dernières
années, le Conseil communal a
pris la décision de soumettre à
l’approbation du Conseil géné-
ral une baisse de coefficient
d’impôts de quatre points, pas-
sant ainsi de 68% à 64%», a
indiqué hier le président de la
Ville, Denis de la Reussille.

Si la Ville du Locle présentait
encore en 2007 un coefficient
fiscal identique à celui de La
Chaux-de-Fonds, soit 70%, elle
l’a réduit à mesure que sa situa-
tion financière s’améliorait. En
2008 déjà, une diminution de
deux points avait été décidée
par les autorités communales,
portant le coefficient fiscal de
70% à 68%, «afin de compenser
l’augmentation du prix de
l’eau», a rappelé hier Denis de
la Reussille.

Aujourd’hui, les recettes fis-
cales des personnes morales
sont en progression, la dette
(109 millions au 31 décembre
2009) en baisse, et les autorités

locloises, qui ont à cœur de
développer l’attractivité de leur
ville, ont décidé d’en faire béné-
ficier la population tout entière,
dès cette année.

«Pour la Ville, cette opération
devrait conduire à une diminu-
tion des recettes fiscales de
l’ordre d’un million de francs»,
a expliqué Denis de la Reussille.
A cela s’ajoutent les effets de la
péréquation financière inter-
communale qui pourraient être
réduits de moitié d’ici 2013, soit
une perte de 370 000 francs.
«Au début, la Ville recevait qua-
tre millions, en 2010 nous
n’avons reçu qu’un million... Le

Conseil communal est con-
scient qu’à moyen terme, on
s’achemine à un passage proba-
ble de la commune bénéficiaire
à la commune contributaire», a-
t-il indiqué.

Cette proposition de baisse
d’impôt n’entame en rien les
capacités d’investissements de
la Ville qui va continuer ses
efforts, a assuré le Conseil com-
munal. Cette décision est dans
la ligne de celles qui ont permis,
ces dernières années, de revalo-
riser les salaires de la fonction
publique, ou encore de multi-
plier par deux les montants des
prestations complémentaires

communales, améliorant ainsi
la situation des personnes les
plus démunies.

Et ce n’est pas fini, indique le
Conseil communal. Des projets
d’agrandissements d’un certain
nombre d’entreprises en ville
sont prévus, preuve de la situa-
tion «très favorable». D’autres
propositions ayant pour but
d’augmenter de manière géné-
rale l’attractivité de la ville,
seront bientôt dévoilées.

Un rapport sera présenté au
Conseil général lors de la
séance du 29 avril prochain,
avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 2011. /SYB

LE LOCLE Projets immobiliers novateurs, propositions d’ordre social, taux d’imposition revu à la baisse...
Les autorités locloises ont à cœur de développer l’attractivité de leur ville. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FISCALITÉ

Baisse d’impôts promise
aux habitants du Locle

LE NOIRMONT

Le P’tit du Gros est
né pour les jeunes

Le Chant du Gros a fait un
petit. Première nouveauté pré-
sentée en vue de la 20e édition:
le P’tit du Gros. Un festival
dans le festival, organisé de A à
Z par des jeunes.

Le P’tit du Gros, c‘est à la fois
une quatrième scène dans
l’enceinte du Chant du Gros et
une école d’organisation de fes-
tival. Ce nouveau concept, né
d’une collaboration renforcée
entre l’Espace jeunes des
Franches-Montagnes et le festi-
val noirmonnier, dévoilera son
visage du 8 au 10 septembre,
pour les 20 ans de la manifesta-
tion.

La mission de ces organisa-
teurs en herbe? Mettre sur pied
un petit festival dans un nouvel
espace à l’ouest du Chant du
Gros, en gérant toutes les subti-
lités de l’organisation, de la pro-
grammation musicale à la
comptabilité. Cette nouvelle
scène s’ouvrira aux artistes
amateurs et découvertes de la
scène suisse, selon la formule
«gagnant-gagnant». Les jeunes
jouissent d’un concept inédit de
formation au monde du specta-
cle. De son côté, le festival
gagne de la place pour les
«petits» groupes. «C’est aussi
l’occasion de rafraîchir l‘équipe
du Chant du Gros et de mon-
trer que les jeunes sont capables
de faire quelque chose de bien»,
note le président du festival,
Gilles Pierre.

Issus des groupes des jeunes
de la Courtine et du Noirmont -
Les Bois, sous l’égide de l’ani-
mateur de l’Espace jeunes
Clovis Brahier, ils sont une
quinzaine au sein du comité

exécutif de la nouvelle associa-
tion. Celle-ci dépend directe-
ment du festival principal, qui
prodigue ses conseils et, surtout,
se positionne comme référent
prêt à assumer tous les éven-
tuels incidents. Son budget tour-
nera autour de 40 000 francs et
devra s’autofinancer, idéale-
ment. Les deux groupes jouis-
sent déjà d’un vivier de 80
membres âgés de 16 à 24 ans et
chercheront encore d’autres
bénévoles à travers le district
pour réaliser leur événement.

«Pour nous, c’est vraiment
une bonne expérience, c’est
l’occasion de nous faire connaî-
tre et, en plus, le Chant du Gros
nous couvre, c’est rassurant»,
remarque Justine Arnoux, prési-
dente du P‘tit du Gros. «C’est
valorisant pour eux qu’on leur
fasse confiance», relève Clovis
Brahier, qui souhaite monter
des groupes de jeunes aux
Breuleux et à Saignelégier.

Le P’tit du Gros devrait s’ins-
taller de manière durable dans
l’avenir du festival. /dwi

Le coefficient fiscal loclois est inférieur
à la moyenne des autres communes
Avec un coefficient fiscal de 64%, les Loclois bénéficieront d’un taux
en dessous du coefficient moyen de l’ensemble des communes neuchâteloises,
soit 65,4%. Les Brenets (photo) détiennent encore la palme du coefficient
le moins élevé du haut du canton, avec 60%. /sybAR
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R La fanfare de Cernier raconte
à Fontaines son «Aspirhistoire»
L’Union instrumentale de Cernier se produira demain
à 20h à la salle polyvalente de Fontaines. Sous le titre de
«L’Aspirhistoire», elle interprétera notamment des thèmes
de films. L’école de musique sera aussi de la partie. /comm

UN CONCEPT FORMATEUR Les
jeunes devront gérer toutes
les facettes d’un festival.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Horizontalement
1. Marque pour écrire. 2. Un tantinet
entêté. 3. Cabine de pilotage. Ville de
Catalogne. 4. Shirley et Dino. Se croisent
en ville. 5. Va dans un sens comme dans
l’autre. Garde du sabre japonais. 6. Coule
à travers Hanovre. Affluent du Danube. 7.
Prête à être séchée. British Airways. 8.
Changer d’enveloppe ou de timbre. Père
chez les plus jeunes. 9. Descendue sans
ménagement. Divinité. 10. Préposition
surannée. Garde frontières.

Verticalement
1. Bonne pour les ballots. 2. Dans tous
leurs états. Images du passé. 3. Austérité.
4. Fut capitale en Arménie. Nettoyer un
tissu. 5. Ne pas vouloir admettre. Son
découpage se fait d’âge en âge. 6. Accord
de Yalta. Ancien premier de portée.
Prénom masculin. 7. Malformation sou-
vent congénitale. Nickel au labo. 8. Il a
pognon sur rue. Partie de cartes. 9.
Laisse un petit délai de réflexion. Surpris
et admiratif. 10. Gros coléoptère.

Solutions du n° 2028

Horizontalement 1. Plaisanter. 2. Respirer. 3. Ogier. Eole. 4. Gué. Ossue. 5. Ré. STO. Ego. 6. Erstein. GL. 7. Samare.
Zip. 8. Abandon. 9. Exil. Tango. 10. Rênes. Ness.

Verticalement 1. Progresser. 2. Léguera. Xe. 3. Asie. Smaïn. 4. Ipe. Stable. 5. Sirotera. 6. AR. Soient. 7. Nées. Dan.
8. Troué. Zone. 9. Leggings. 10. Rue. OLP. Os.

MOTS CROISÉS No 2029

1 – Qu’appelle-t-on les planètes « telluriques « ?

A. Les plus proches du Soleil   B. Les plus éloignées du Soleil

C. Les plus grosses D. Les plus petites

2 – Quel vêtement est aussi une tenue rituelle chez les francs-

maçons ?

A. Le gantelet B. La blouse C. La combinaison D. Le tablier

3 – Qui est le créateur de Rouletabille, héros de romans policiers ?

A. Maurice Leblanc B. Georges Simenon

C. Gaston Leroux D. Léo Malet

Réponses
1. A:  Ce sont les planètes les plus proches du Soleil jusqu’à Mars compris. 
2. D: Le tablier, dont la décoration varie selon les grades, est utilisé au cours des réu-
nions. 
3. C: En 1907, Gaston Leroux écrit Le Mystère de la chambre jaune, premier épisode des
aventures du reporter Rouletabille.

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 pouvez aborder cette journée en
toute décontraction. Vos amours sont à nouveau
au beau fixe. Travail-Argent : votre créativité
sera très appréciée. Les nouveaux projets seront
favorisés. Santé : tout va bien. Il n’y a pas de rai-
son de s’inquiéter. 

Amour : il y a du romantisme dans l’air ! Laissez-
vous aller, même si vous pensez que ce sentiment
est dépassé. Travail-Argent : vous qui avez tou-
jours envie d’aller plus loin, c’est le moment de
foncer, une affaire importante a des chances d’être
conclue. Santé : besoin de sommeil. 

Amour : aujourd’hui, vous partagerez des
moments d’intimité intenses avec
votre partenaire. Travail-
Argent : vous devrez faire face à
de nouvelles difficultés. Votre tra-
vail va vous demander beaucoup
de temps et d’énergie. Santé :
besoin de repos. 

Amour : enthousiaste et débor-
dant d’entrain, vous créerez une
ambiance tonique à la maison.
Travail-Argent : voilà une excel-
lente période pour mettre sur pied des projets à
moyen ou long terme. Santé : n’imposez pas
d’efforts excessifs à votre organisme. 

Amour : vous devez prendre d’importantes déci-
sions au sujet de votre vie affective. Travail-
Argent : méfiez-vous du piège de la dispersion. À
force de vouloir entreprendre trop de projets en
même temps, vous risquez fort de n’en mener
aucun à bon port. Santé : migraines. 

Amour : vous serez tiraillé entre l’amour et
l’amitié. Vous devez redéfinir vos priorités.
Travail-Argent : vous vous sentez apte à créer,
produire et bâtir de nouveaux projets. Et vous ne
vous en priverez pas. Évitez de vous disperser.
Santé : ne vous surmenez pas. 

Amour : vous serez très à l’écoute de votre
entourage. Et si vous pensiez un peu à vous ?
Travail-Argent : vous n’avez pas du tout la tête
au travail, votre esprit aura tendance à vagabonder.
Faites un effort de concentration. Santé : vous
devriez penser à faire un régime. 

Amour : vous souhaitez vivre une relation riche et
équilibrée. Alors, il ne vous reste plus qu’à prendre
les choses en main. Travail-Argent : rebondis-
sements possibles au travail. C’est peut-être une
bonne surprise. Santé : vous serez très dyna-
mique. 

Amour : il vous sera difficile de ne pas vous lais-
ser submerger par vos émotions.
Travail-Argent : vous pourriez
être confronté à quelques difficul-
tés mais vous saurez surmonter
tous les obstacles qui se présen-
teront. Santé : excellent tonus,
moral en hausse. 

Amour : vous serez déstabilisé
par une rencontre surprenante,
insolite. Mais elle devrait évoluer
vers une relation positive. Travail-

Argent : les démarches que vous entreprendrez, les
contacts sociaux que vous aurez, vous satisferont
pleinement. Santé : bonne. 

Amour : le partage de vos valeurs, de vos rêves
vous sera facilité par le climat astral. Une réconci-
liation est en vue si vous aviez gelé certains liens.
Travail-Argent : c’est dans un tourbillon
d’actions que vous allez évoluer aujourd’hui.
Santé : protégez votre peau. 

Amour : il convient de rester aimable avec votre
entourage familial. Votre nervosité ne vous permet
pas de bien vous contrôler. Travail-Argent :
vous investissez beaucoup d’énergie et de temps
dans vos projets sans savoir si vous pourrez les
mener à terme. Santé : reposez-vous. 

R clame
40 x 40 mm

Tirages du 17 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1254

2 8 7

1 5 9

6 4 3

3 9 4

7 2 6

8 1 5

6 1 5

8 3 4

7 2 9

2 9 6

5 4 7

3 8 1

4 5 8

9 3 1

6 7 2

7 3 1

8 2 6

4 9 5

3 7 8

5 1 4

9 6 2

5 4 9

2 6 3

1 8 7

1 6 2

9 7 8

4 5 3

7

3

6

4 9

5

1 4

8

5

3 1

6 4

2

8 7

3 7

9

1

4 3

2

2 8

7

1

6
La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication suisse

SUDOKU No 1255 Difficulté moyenne

Fébrilement il s’empara du téléphone et appela
Melle Crocker, demeurée malgré l’heure tardive à son
poste, s’entretint brièvement avec elle. Elle répondit:

– J’ai fait le nécessaire auprès des autorités compé-
tentes en donnant le numéro d’immatriculation de la
voiture. J’attends une réponse.

– Merci, Crocker. Je me demande ce que je ferais
sans vous!

Jamais il ne l’avait appelée par son prénom que,
d’ailleurs, il ignorait sans doute. Cela pouvait passer
pour un manque d’amitié, mais elle y trouvait une
nuance d’affection. Du moins voulait-elle s’en con-
vaincre.

Karine et Randlor étaient encore à se morfondre
quand ils entendirent tourner la clef dans la serrure.
La jeune fille allait, se précipiter, mais il l’en empêcha.

– Je vais me retirer.
– Non, reste là!

On entendit Fairbank dire à haute et intelligible
voix:

– Madame nous a fait peur.
Et Miranda répondre:
– Oui, je regrette.
Comme elle faisait mine de monter l’escalier pour

aller se réfugier dans sa chambre, Fairbank intervint:
– Monsieur vous attend. Par ici, s’il vous plaît.
Elle esquissa un mouvement de repli, enleva son

manteau de vison aux pans maculés de boue, le garda
à son bras:

– Je ne suis guère présentable.
Quand elle se retourna, elle vit la haute silhouette

de son mari se découper dans l’embrasure de la porte
du salon et ne put s’empêcher de fermer les yeux un
instant et de porter une main à sa gorge.

– Chéri... je suis vraiment navrée... Une stupide
panne... Tu sais ce que c’est...

– Croyez-vous que cette stupide panne, comme
vous dites, ait de l’importance? La seule chose qui ait
vraiment de l’importance, une importance capitale,
c’est la maladie de mon fils! Vous l’avez laissé alors
qu’il commençait à avoir de la fièvre pour aller cou-
rir Dieu sait où!

– Charles-Edward, de la fièvre? Mais non... il allait
très bien, je le jure!

– N’aggravez pas votre cas!
Il s’avança en pleine lumière et elle fut effrayée des

ravages que l’attente, l’inquiétude et l’impuissance
avaient faits sur ses traits. Le ton qu’il employait la
ravalait au rang de ses domestiques. Il la rejetait de
son intimité, peut-être de sa vie? Elle balbutia:

– Où est Charles Edward? Où est-il?
– A l’hôpital, en soins intensifs. Menace de

méningite.
– Ce n’est pas possible! (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 110

Notre jeu:
2*- 11*- 10*- 1 - 4 - 14 - 8 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 2 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 11
Le gros lot:
2 - 11 - 12 - 9 - 8 - 16 - 10 - 1
Les rapports
Hier à Deauville, Prix des Falaises
(non partant: 12)
Tiercé: 5 - 2 - 7
Quarté+: 5 - 2- 7 - 1
Quinté+: 5 - 2 - 7 - 1 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 172.30
Dans un ordre différent: Fr. 30.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1364.70
Dans un ordre différent: Fr. 159.50
Trio/Bonus: Fr. 6.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 19’883.25
Dans un ordre différent: Fr. 175.–
Bonus 4: Fr. 46.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.25
Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 40.–

Aujourd’hui à Caen, Prix de Canapville
(trot attelé, réunion I, course 2, 2450 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Simply Blue 2450 J. Dubois P. Moulin 10/1 4a4a5a
2. Martina Grif 2450 F. Ouvrie M. Smorgon 13/1 1a3a3a
3. Maestrale Spin 2450 M. Minopoli S. Minopoli 41/1 9a6a5a
4. Sial De Janeiro 2450 S. Lemétayer P. Lemétayer 28/1 2m2m1m
5. Stanie Belle 2450 C. Chalon C. Chalon 31/1 7a7a0a
6. Sonia Des Bordes 2450 LM David JE David 56/1 9a2a6a
7. Milagro 2450 JE Le Bec JE Le Bec 51/1 Da0a1a
8. Maraguja Mn 2450 M. Bézier J. Bergmann 24/1 8a3a0a
9. Sadaya De Cerisy 2450 S. Baude S. Guarato 26/1 DaDa4a

10. Melton Kronos 2450 M. Abrivard N. Roussel 4/1 2aDm2a
11. Succès Du Poto 2450 E. Raffin O. Potier 3/1 4a3a3a
12. Sedanais 2475 A. Barrier B. Angot 39/1 Da3a4a
13. Seros 2475 JE Dubois JE Dubois 17/1 9a2a6a
14. Saga De Boléro 2475 D. Bonne M. Bonne 9/1 2a0a5a
15. Saga Besp 2475 A. Randon B. Marie 81/1 DmDm3m
16. Satchmo Wood 2475 L. Baudron L. Baudron 21/1 Da5a5a
Notre opinion: 2 – Elle a le poids d’une gagnante. 11 – Une belle limite du recul. 10 – L’engagement
est aussi de rêve. 1 – Il saura se placer d’entrée. 4 – On aurait tort de l’éliminer. 14 – La meilleure
chance des 25 mètres. 8 – On en attend des progrès. 16 – Le plus riche et la classe.
Remplaçants: 12 – Ses moyens sont évidents. 9 – Tout sera question de sagesse.
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DANSE
Au Pommier, Tamara invite le public dans sa salle de bains
C’est dans l’espace confiné d’une salle de bains aux perspectives déformées que les trois protagonistes de la Cie Tamara
Gvozdenovic évoluent «Sous le cou(p) du lapin», titre du spectacle à voir demain au Pommier, à Neuchâtel (20h30),
ainsi que les 20, 22 et 23 mars. Après le très inventif «Sainte Marie Joseph de la rose», la compagnie neuchâteloise
poursuit ainsi son travail de recherche chorégraphique alliant danse, performance théâtrale et bande dessinée. /réd

SP CHANSON

Dans
l’intimité
de L’Autre

Rencontrer L’Autre ne peut se
faire qu’en toute intimité. Dans
un écrin tel que la galerie YD à
Neuchâtel par exemple, où ce
week-end l’auteur compositeur
interprète vernit son nouveau
CD, «C’est pas moi...» Le gars
est humble, les paillettes enlaidi-
raient les mots qu’il partage.

Depuis des années, L’Autre,
de son vrai nom Patrick
Auderset, poursuit son petit
bonhomme de chemin sans
esbroufe. Des voyages et des lec-
tures plein la tête, le
Neuchâtelois y sème ses chan-
sons comme autant de petits
cailloux taillés dans d’authenti-
ques roches poétiques. «Une
aube suffit au malheur pour
éveiller la douleur/Passé le pont
des soupirs il devient pénible de
sourire», égrène-t-il dans l’une
de ses ballades qui, musicale-
ment, accrochent l’oreille en
toute simplicité: guitare, harmo-
nica, batterie... L’Autre soigne
ses mélodies mais n’a que faire
des emballages sophistiqués.

Dans la veine du précédent
album, «Brut de brute», ces
douze titres, un brin engagés, se
baladent dans notre drôle d’épo-
que sans forcément se donner
d’emblée: habité par Brel,
Brassens, Ferré, Lapointe,
Leclerc, Dylan, L’Autre ne sert
pas du verbe prêt-à-consommer.

Robert Leu (harmonica,
accordéon) et Alexandre Toimil
(batterie) accompagnent
L’Autre sur scène. Le slam et la
poésie sonore de Vieux Loup de
Mer s’invitent à la soirée, parmi
les peintures et les photos de
voyage de Denis Juvet. /dbo

Neuchâtel, galerie YD, ce soir et demain
à 20h30; Boudevilliers, petit théâtre,
25 mars à 20h30. Portes 19h

L’AUTRE Il signe un nouveau CD.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ SPECTACLE

«Au cœur des ténèbres»
avec le TPR

Ce soir à 20h et demain à 18h, le
TPR invite le public de Beau-Site, à
La Chaux-de-Fonds, à une plongée
«Au cœur des ténèbres» de Joseph
Conrad. Andrea Novicov signe la
mise en scène et Valentin Reymond
la direction musicale de ce spectacle
créé pour les Jardins musicaux, l’été
dernier. /réd

Affiche prestigieuse pour
«L’Elisir d’amore» de
Donizetti, donné dès ce soir
au théâtre de Colombier par
l’Avant-Scène opéra sous la
direction d’Yves Senn. Si la
soprano Jessica Comeau et le
ténor Bernard Richter
déploient le talent qu’on leur
connaît, le spectacle promet
d’être exceptionnel.

CATHERINE FAVRE

C
outumier du festival de
Salzbourg, de Paris à
Vienne, le ténor neu-
châtelois Bernard

Richter triomphe sur les plus
grandes scènes d’opéra.

Son épouse, Jessica Richter
Comeau, soprano, n’est pas en
reste. Elle a été, excusez du
peu, la Musetta de «La
bohème» créée à Broadway en
2002 par le cinéaste de
«Moulin rouge», Baz
Luhrmann. Née près de
Montréal dans une famille de
musiciens jazz, elle a baigné
dans la musique dès son plus
jeune âge. Installés à
Colombier depuis huit ans,
c’est en voisins, ou plutôt par
profonde amitié pour le chef
d’orchestre Yves Senn, qu’ils
ont accepté de chanter dans
«L’Elisir d’Amore» où ils inter-
prètent, bien sûr, le couple
d’amoureux Adina et
Nemorino.

Profitant de la sieste de leurs
deux «petits mimis» – John, 5
ans et Arsène, 2 ans – le duo
d’artistes s’est plié au jeu des
questions-réponses.

■ Les débuts
Bernard: «Mon tout pre-

mier concert? C’était à l’Avant-
Scène opéra, j’avais à peine
plus de 10 ans. Ving-cinq ans
après, je retrouve le même
enthousiasme auprès des jeu-
nes et moins jeunes fidèles
choristes. C’est merveilleux
qu’une telle structure puisse
exister depuis tant d’années à

Colombier, et c’est un cadeau
pour une région où la culture
lyrique ne fait pas partie de
notre histoire. Nous devons
beaucoup à Yves Senn.»

Jessica: «A 7-8 ans, je faisais
déjà de la scène; avec un père
chanteur, ça me semblait tout
naturel.»

■ Vocation
Bernard: «Jusqu’à l’adoles-

cence, le chant était mon jardin
secret, par pudeur. Puis, vers
17-18 ans, j’ai débuté des étu-
des de chant et fus accepté à
l’Opéra studio de Bienne.»

Jessica: «A 20 ans, je suis
partie à Marseille étudier l’art

lyrique. Pour une Québécoise
nourrie au jazz, c’était un
choix bizarre, mais je trouvais
les rôles d’opéra rigolos, déca-
lés.»

■ La rencontre
Jessica: «En 1997, j’ai décro-

ché un engagement pour une
saison à l’Opéra de Bienne.
Bernard y étudiait. On a
d’abord été de super collègues,
j’adorais son humour.»

Bernard: «Je débutais alors
que Jessica tenait déjà les rôles
principaux. J’étais impression-
né par sa présence sur scène,
elle dégageait quelque chose
d’exceptionnel.»

■ Décalage horaire

Jessica: «A l’âge de 22 ans,
j’enchaînais déjà les produc-
tions d’opéra. Puis il y eut
l’aventure de «La bohème»
(Puccini) aux Etats-Unis avec
Baz Luhrmann. C’était le pre-
mier opéra jamais présenté à
Broadway. Mythique!»

Bernard: «Sa photo a été en
Une du cahier culturel du
«New York Times» et dans
«Vogue», j’étais si fier! Moi, j’ai
suivi un rythme plus helvéti-
que. En tant que ténor, il faut
éviter de brûler les étapes. Ma
carrière internationale a débu-
té en 2001; finaliste au
Concours international de
Paris, j’ai été engagé à Leipzig.
Ensuite, je n’ai plus arrêté...

■ Parents
Jessica: «A 30 ans, après huit

ans de carrière, j’ai ressenti un
désir de maternité non avoué,
cela correspondait si peu à
l’image que l’on pouvait se
faire de moi. C’est ma voix qui
m’a trahie, je n’avais plus envie
de chanter. Quand je suis tom-
bée enceinte, heureuse, il était
clair que je mettrais ma car-
rière entre parenthèses, je sou-
haitais m’occuper à 100% de
nos enfants!»

Bernard: «De tels choix
sont parfois difficiles. Nous
sommes conscients des exigen-

ces de ce métier lorsqu’il
s’ouvre à vous au plus haut
niveau. Il s’agit de ne pas s’y
perdre et de trouver l’équilibre
nécessaire entre vie profession-
nelle et vie familiale.»

■ Colombier
Jessica: «Depuis une année

ou deux, j’ai recommencé à
travailler ma voix. Le rôle
d’Adina dans «L’Elisir
d’amore» est exigeant.
Colombier ou New York, ça
ne change rien pour moi.»

Bernard: «C’est un luxe de
pouvoir refaire de la musique
entre amis, j’en suis heureux».

■ Romeo et Juliette
Bernard: «Jessica n’a jamais

aussi bien chanté. Sur scène,
elle fait preuve d’un total natu-
rel; je dois la retenir pour
qu’elle ne m’embrasse pas tout
le temps!»

Jessica: «C’est le côté suisse
de Bernard. Chez nous, au
Québec, on a moins peur des
contacts. Mais sur scène, c’est
vrai, je puise directement dans
mes sentiments personnels
pour inspirer mes personnages
et les faire vivre de la façon la
plus authentique.» /CFA

Colombier, théâtre, ve 18 et 25 mars,
17h; di 20 et 27 mars, 20h;
Réservations: 032 841 44 44
reservations@avant-scene.ch

JESSICA ET BERNARD RICHTER «Rechanter ensemble nous rappelle nos débuts il y a 20 ans.» (SP-ERIC RENGNET)

«Jessica n’a
jamais aussi bien
chanté. Sur scène,
elle fait preuve
d’un total naturel;
je dois la retenir
pour qu’elle ne
m’embrasse pas
tout le temps!»

Bernard Richter

COLOMBIER

En musique et en couple
à la ville comme à l’opéra

Entre vaudeville et commedia dell’arte
«Una furtiva lagrima...» chante Nemorino,

amoureux enflammé de la belle et taquine Adina
dans «L’Elisir d’amore», opéra en forme de
vaudeville créé en 1832 par Donizetti dans la
tradition colorée de la commedia dell’arte. Placés
sous la direction d’Yves Senn, dans une mise en
scène de Claude Jean, les deux chœurs de
l’Avant-scène opéra sont emmenés par des
solistes de renom: aux côtés de Jessica et
Bernard Richter, Sylvain Muster en jovial Dr
Dulcamara donnera la réplique à Daniel Reumiller
(Belcore) et Diana Chavarro (Gianetta)... «Una
furtiva lagrima», un air grisant comme un elixir
que le public du théâtre de Colombier fredonnera
sans doute longtemps après les représentations
de ce soir, dimanche, et des 25, 27 mars. /cfa

ELIXIR Sylvain Muster et les chanteurs confirmés
ou en devenir de l’Avant-Scène opéra. (SP-ERIC RENGNET)

■ CONSERVATOIRE
Auditions pour
le Concours suisse

Le Concours suisse de musique
pour la jeunesse (CSMJ), qui a
lieu simultanément dans neuf
villes du 18 au 20 mars, offre une
magnifique opportunité aux élèves
des conservatoires de se produire
devant un jury professionnel. Le
public est le bienvenu sur les sites
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds. Infos: www.sjmw.ch /réd
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Spectacle/concert/conférence
«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. 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 d’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.

«Le jardin clos»
Lyceum Club International. Di 20.03, 17h.

Concert Résonances
Centre Dürrenmatt. Performance
«maître/élève». Marianne Schuppe,
chant & invité/e. Di 20.03, 17h.

>Expositions
Centre d’Art Contemporain
Exposition Gibellina, Raphaël Zarka. Films,
sculptures et photographies
autour de la vibration ou la fissure.
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. 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.

Journée internationale
de la marionnette
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Di 20.03, 10h30-16h.

«D'après nature... ou presque!»
Les Eplatures. Comédie policière
de Michel Arnaud. Par la Philantroupe. Di
20.03, 17h.

LE LOCLE

>Concert/spectacle
Aloan
Le Lux. Sa 19.03, 22h30.

«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. De Ray
Conney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot. Ma 22.03, 20h.

AGENDA

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

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

CinéNEUCHÂTEL
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 VE, DI au MA 15h30.
VE au MA 18h, 20h30

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

VF SA et DI 13h45

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 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 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 VE au MA 17h45.
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 VE 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

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

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

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

VO it/fr SA 18h

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

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

VF VE 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 VE 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 VE au MA 15h15. VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 18h15. SA et DI 14h

Une pièce d’identité
sera demandée à toute personne

dont l’âge pourrait prêter à confusion.
Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

■ Plaza (0900 900 920)
Rien à déclarer
Ve-ma 20h30. 7 ans. De D. Boon
Justin Bieber - Never say never again -
3D

Ve-ma 15h45, 18h. Ve-sa 23h. VO. 7
ans. De J. Chu
Yogi l’ours
Sa-di 13h45. Pour tous. De E.Brevig

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Ma part du gâteau
Ve-ma 18h, 20h30. Ve, lu-ma 15h30.
10 ans. De C. Klapisch
Les voyages de Gulliver
Sa-di 15h30. 7 ans. De R. Letterman
The fighter
Ve-sa 23h. 14 ans. De D. O’Russel
Black swan
Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 14 ans. De
D. Aronofsky
Rango
Ve-ma 15h15. 7 ans. De G. Verbinski
Nel giardino dei suoni
Ve-ma 18h15. VO. 7 ans. De N. Bellucci
In a better world
Ve-ma 15h, 20h15. VO. 14 ans. De S.
Bier

Le discours d’un roi
Ve-ma 17h30. 7 ans. De T. Hooper
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
Gnomeo et Juliette
Sa 16h. Di 15h, 17h. Pour tous. De K.
Asbury

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

«BLACK SWAN» Natalie Portman crève l’écran dans son rôle de danseuse schizophrène. (SP)



CINÉMA L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 18 MARS 2011 15

Evoquant les conséquences de
la crise financière de 2008,
Cédric Klapisch retrace les
vicissitudes d’une ouvrière
licenciée devenue la bonne à
tout faire d’un trader sans état
d’âme, interprétés par Karin
Viard et Gilles Lellouche. En
résulte un film social traité
sous l’angle de la romance et
de la comédie. Divertissant
mais bourré de clichés!

RAPHAËL CHEVALLEY

A
près un générique pro-
metteur où les bougies
d’un gâteau d’anniver-
saire sont allumées en

accéléré, et dans lequel les gra-
phiques de la bourse alternent
avec les HLM et les clochards
de Dunkerque, «Ma part du
gâteau» sombre dans un mani-
chéisme puéril. Plus à l’aise
dans ses films choraux
(«L’auberge espagnole» ou
«Paris») et dans ses véritables
comédies («Un air de
famille»), Cédric Klapisch se
fourvoie en effet avec une naï-
veté déconcertante, non seule-
ment en décrivant une réalité
caricaturale, où la débrouillar-
dise du chacun pour tous
s’oppose à l’indifférence des
bouffeurs de petits-fours, mais
aussi en parfumant son film

d’une romance à l’eau de
rose… Divorcée, France vit
avec ses trois filles à
Dunkerque. Anéantie après
l’annonce de la délocalisation
de son usine, elle tente de se
suicider. En convalescence,
elle se démène pour gagner de
quoi nourrir sa famille et
décide finalement de monter à
Paris pour travailler comme

femme de ménage.
Convoquée dans un apparte-
ment luxueux avec vue sur la
tour Eiffel, elle est engagée
comme nounou et boniche par
un trader séduisant revenu de
la City de Londres, pressé de
faire fructifier les fonds de
riches Français. Obnubilé par
le profit à tout prix, ce dernier
ne connaît rien à la vie, délais-
sant jusqu’à son propre enfant.
Tel un rapace, il guette les
entreprises en perte de vitesse
pour boursicoter, au mépris de
toute éthique, ça alors!

Entre la solidarité des
ouvriers qu’incarne France –
prénom qui ne doit rien au
hasard – et le cynisme du tra-

der, «Ma part du gâteau» ne
fait aucune nuance, ce qui con-
fère au film un tour invrai-
semblable, décuplé par une
séquence finale franchement
improbable. Restent quelques
scènes où l’on reconnaît le
talent comique du réalisateur,
par exemple quand Karin
Viard feint un accent russe
pour s’intégrer parmi ses collè-
gues immigrées… A l’instar
des récents «Wall Street» ou
«Krach», le scandale de la crise
financière dans les fictions
populaires, ça n’est décidé-
ment pas du gâteau! /RCH

Neuchâtel, Apollo1, La Chaux-de-
Fonds, Scala 1, 1h50

DÉCEVANT Une comédie sociale sur fond de crise avec Gilles Lellouche en trader sans scrupule. (SP)

«MA PART DU GÂTEAU»

La finance,
c’est pas de la tarte!

A l’instar des récents «Wall Street»
ou «Krach», le scandale de la crise
financière dans les fictions populaires,
ça n’est décidément pas du gâteau!

«NEL GIARDINO DEI SONI»

Entendre pour voir
le paysage

A 18 ans, alors qu’il rêvait de
devenir garde forestier ou
garde-chasse, le Glaronais
Wolfgang Fasser est victime de
rétinite pigmentaire, une mala-
die génétique dégénérative de
l’œil. Contraint de se frayer un
chemin dans l’obscurité, le
jeune homme a voué une atten-
tion particulière au milieu
sonore, au point d’en faire un
moyen de thérapie à l’intention
des enfants gravement handica-
pés. Depuis 1999, Fasser anime
dans un hameau toscan «Il
Trillo» («Le tintement»), un ate-
lier d’improvisation musicale
fréquenté par des gosses «dimi-
nués», souvent issus de familles
ouvrières. Qu’ils soient autistes,
muets, aveugles ou infirmes
moteurs cérébraux, il réussit à
les faire entrer dans son «jardin
des sons» où ils essayent de
rétablir un lien avec le monde.

Pendant deux ans, le cinéaste
Nicola Belluci a observé le
patient travail mené par cet
homme qui semble ne jamais
désespérer, s’attachant à quatre
enfants en particulier, dont
Ermanno que le son des gongs
apaise de façon magique, et
Lucia qui entretient avec la lyre

une relation à nulle autre
pareille. Quand il quitte son
«jardin des sons», Fasser par-
court avec son labrador la cam-
pagne toscane, cheminant dans
la nature sidérante de beauté
du Casentino, en quête d’«ima-
ges sonores» qu’il enregistre
pour les faire écouter à ses «élè-
ves». Plus profondément, le
malvoyant est fasciné par les
sons qui ne véhiculent aucune
information, par les bruits dont
il ne saisit pas le sens immédiat.
Dans ces moments clefs, le réa-
lisateur parvient à créer un rap-
port très troublant entre la
vision et l’écoute, qui interroge
l’être même du cinéma!

En résulte un documentaire
d’une sensibilité exception-
nelle, tissé de moments de
grâce où la musique fait bien
plus que d’illustrer des images.
Partant, il faut absolument
découvrir ce film rare, à la fois
humble et ample, qui a rempor-
té maints prix prestigieux, dont
celui des Journées cinémato-
graphiques de Soleure l’an
passé.

VINCENT ADATTE

La Chaux-de-Fonds, Scala 2, 1h25

TROUBLANT Wolfgang Fasser dans son «jardin de sons». (SP)

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.

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.

COLOMBIER

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

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

CORCELLES /NE

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

DELÉMONT

>Spectacles
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.

FLEURIER

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

HAUTERIVE

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

MALVILLIERS

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

LA SAGNE

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

SAIGNELÉGIER

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

SAINT-IMIER

>Exposition
Relais culturel d’Erguël
«Culture empreinte d’avenir». Plus
de quarante artistes, peintres,
photographes ou sculpteurs. Me-ve 14h-
18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 27.03.

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.

SÉPRAIS

>Exposition
Au Virage
«Poésie d’appartement», Théo & dora.
Sa-di 15h-19h ou sur demande.
Jusqu’au 03.04.

TAVANNES

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

TRAMELAN

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

TRAVERS

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

VALANGIN

>Concert
Les Compagnons du Jourdain
Collégiale. «50 ans de gospel». Di 20.03,
17h.

AGENDA

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

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

SP SORTIE DE ROUTE
«Carancho» à tombeau ouvert
Après Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds a l’heur de présenter le dernier film
de l’Argentin Pablo Trapero. Un avocat véreux qui escroque les victimes
d’accidents de la circulation veut se racheter une conduite. Un film noir
impressionnant à voir à l’ABC, à La Chaux-de-Fonds. /vad

«Le rite» avec Anthony Hopkins,
âmes sensibles s’abstenir!
Un séminariste en stage à Rome fait la connaissance d’un
exorciste plutôt efficace, jusqu’au jour où il croit ce dernier
possédé par le démon. Dans le rôle du prêtre exorciseur,
Anthony Hopkins jubile… A l’Apollo, à Neuchâtel. /vad
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COLONISATION

«Le vrai problème, c’est la haine des Palestiniens envers nous»
Il est le cauchemar de Michel

Warschawski, ce militant anti-
colonialiste israélien intervie-
wé il y a deux jours dans nos
pages. Danny Dayan, lui, n’a
qu’un but: la «reconquête de la
Judée-Samarie» ou «colonisa-
tion de la Cisjordanie», selon le
point de vue qu’on adopte. Cet
Israélien de 55 ans qui se défi-
nit comme un «laïc» est à la
tête du Conseil des localités
juives de Judée-Samarie, un
lobby ultra-sioniste qui estime
que le gouvernement
Netanyahu est laxiste et les
Israéliens qui vivent dans les
«territoires», trop peu nom-
breux, quels que soient les dan-
gers et la haine. Interview.

Etes-vous surpris par
le massacre de cinq Israéliens
de la même famille, samedi
dernier?
Non, parce que je sais de

quoi les Palestiniens sont capa-
bles: ils tuent des innocents dès
que l’occasion se présente.
Bien sûr, les médias occiden-
taux racontent que les Fogel
auraient été massacrés parce
que c’étaient des «colons».
C’est n’importe quoi. La seule
raison pour laquelle ils sont
morts, c’est qu’Itamar est une
implantation facilement acces-
sible. Mais si les terroristes le
pouvaient, c’est à Tel-Aviv et à
Jérusalem qu’ils poignarde-
raient des Israéliens.

La légitimité des implantations
juives en Cisjordanie
est très contestée...
Soyons clairs. Cette

«Cisjordanie», c’est en réalité la
Judée-Samarie, notre patrie
historique, que nous souhai-
tons repeupler pour en faire
une province d’Israël. Oui,
nous y avons droit; parce que
cette terre nous appartient
depuis des millénaires et parce
que nous l’avons conquise
suite à une guerre des Six
Jours, où les Arabes qui nous
attaquaient ont perdu. Mais ce
n’est pas tant notre présence
que la haine des Palestiniens
qui pose problème, eux qui ne
cherchent que l’affrontement

avec nous malgré tous les trai-
tés et toutes les promesses.
Voyez ce qui se passe à Gaza:
chaque dollar qui tombe dans
leurs poches passe dans l’arme-
ment!

Le gouvernement israélien
vous soutient-il suffisamment?
Nous soutenir? Il fait tout le

contraire! Benjamin
Netanyahu a imposé un mora-
toire sur la construction de
nouveaux logements, qui nous
empêche totalement de conti-
nuer notre croissance natu-
relle. C’est en fait grâce aux
permis délivrés auparavant
par Ariel Sharon et Ehud
Olmert que nous pouvons

continuer à grandir. Mais nos
besoins sont bien plus impor-
tants que ce qui nous est accor-
dé! Après l’enterrement de la
famille Fogel samedi dernier,
le gouvernement Netanyahu a
promis 400 habitations supplé-
mentaires. C’est un pas en
avant... un tout petit pas: nous,
nous exigeons des milliers
d’habitations supplémentaires
en Judée-Samarie pour abriter
toutes les familles qui rêvent
de s’y installer. Et quelles que
soient les difficultés et les
épreuves, ces logements, tôt ou
tard, nous les obtiendrons.

Le monde arabo-musulman
change. Le processus

de démocratisation pourra-t-il
améliorer les rapports
des pays arabes avec Israël?
Ne soyons pas trop optimis-

tes. La démocratie dans les
pays arabes, ce serait mer-
veilleux, mais on n’y est pas
encore. Et puis, voyez ce que ça
donne: en 2006, le Hamas a
profité des élections libres
pour s’emparer du pouvoir en
instrumentalisant la haine
d’Israël. On parle d’Etat pales-
tinien? Cet Etat ne serait rien
d’autre qu’un bastion terro-
riste. Ne vous leurrez pas: vou-
loir résoudre ce conflit, c’est
utopique. Il faut juste le gérer.
Et bien.

ALINE JACCOTTET

Des hôtels égyptiens occupés
à 30% en avril contre plus de
90% un an plus tôt, un
ministre tunisien qui parle
d’année «désastreuse».
Passées les révoltes
populaires, les vacanciers
tardent à faire redécoller le
tourisme de ces pays, une de
leurs principales ressources.

D
eux mois après la fuite
de l’ancien président
Ben Ali et un mois
après le départ du pou-

voir d’Hosni Moubarak, les
tour-opérateurs européens font
leurs comptes.

TUI Allemagne parle de
repli de 28% pour l’hiver et le
printemps vers la Tunisie et de
-50% pour l’été. Vers l’Egypte,
les reculs sont de 24% pour
l’hiver et le printemps, de 22%
pour l’été. Même constat chez
son homologue britannique
qui table sur un recul de 40%
cette année de l’Egypte «même
si les ventes se sont améliorées
grâce aux nombreuses promo-
tions» proposées un peu par-
tout en Europe.

Rien qu’en février, les tours-
opérateurs français ont enre-
gistré une chute de l’activité de
74,3% sur la Tunisie et de
81,3% pour l’Egypte. Un des
principaux freins au rebond de
la Tunisie, explique Antoine
Cachin, PDG de Fram, est dû
à l’arrivée de réfugiés en pro-
venance de Libye.

«Les gens entendent à la télé-
vision que les hôtels sont rem-
plis de réfugiés mais c’est
faux!», assurent au contraire le
personnel de l’hôtel Isis de
Djerba et celui des boutiques.

Quelques tour-opérateurs
affirment ne pas avoir constaté
de baisses comme l’Italien

Eden Viaggi ou le suédois
Fritidsresor selon lequel la
demande n’est pas «dramati-
quement différente de l’an der-
nier». Pour les vacances de car-
naval qui viennent de s’ache-
ver, la filiale belge de Thomas
Cook non plus «n’a pas vu de
différence».

Pour la majorité néanmoins,
«les affaires repartent mais
c’est un processus graduel.
Pâques devrait marquer le vrai
tournant», avance l’Italien
Alpitour.

Le patron de Transat France
(Transat, Look et Amplitravel),
Patrice Caradec, parle d’une
«reprise des ventes plus labo-
rieuse que souhaité». «On voit
une éclaircie sur Djerba avec

un rythme de réservations à
peu près 60% de l’an dernier,
après être passé par 20%, 30%»
etc. Des voyagistes affirment
qu’il est encore «trop tôt» pour
se prononcer sur l’année. «Il est
bien possible qu’on rattrape les
pertes» selon le belge Jetair.
Marmara, qui a lancé mercredi
encore de nouvelles promo-
tions, compte finir à -20% sur
la Tunisie.

Beaucoup tablent sur les
ventes de dernière minute: «les
Espagnols réservent toujours
très tard et encore plus en
temps de crise», souligne
Ruperto Donat, le patron des
agences de voyages espagnoles.

L’Espagne, avec les Canaries
et les Baléares, fait partie des

grandes gagnantes des événe-
ments au Moyen-Orient. Mais
il y a aussi la Grèce et ses îles,
la Turquie, autant de destina-
tions qui ne compensent pas
entièrement le manque à
gagner.

«Si on va réussir à compen-
ser pour les vacances scolaires
de Pâques, ce ne sera pas le cas
pour l’été car on n’a pas les
stocks suffisants pour absorber
la demande. C’est pour cela
qu’il faut absolument que la
Tunisie reparte», juge Patrice
Caradec.

Le patron de Fram, content
d’être un tour-opérateur «géné-
raliste», constate que l’avance
sur les réservations annoncée
en janvier était «perdue».

Amplitravel, qui ne vend que
de la Tunisie, va vivre «une
très mauvaise année», résume
Patrice Caradec.

Lui comme les autres espè-
rent aussi qu’une fois le plein
fait dans les destinations de
substitution, les touristes se
laisseront convaincre de reve-
nir en Tunisie, destination
aux prix imbattables habituel-
lement. A commencer par
ceux dont les budgets sont
serrés.

Le ministre tunisien du
Tourisme Mehdi Houas estime
lui que l’année touristique
2011 sera «désastreuse» et que
si la baisse de fréquentation
atteint les 50%, «ce ne sera déjà
pas si mal». /ats-afp

LOUXOR Pour le mois de février, les tours-opérateurs français ont enregistré une chute de l’activité de 81,3%
pour l’Egypte. (KEYSTONE)

«Les Espagnols
réservent toujours
très tard et encore
plus en temps
de crise»

Ruperto Donat

ÉGYPTE-TUNISIE

Le tourisme tarde à redécoller
après les révoltes populaires

SALON DU LIVRE

«Le temps
de le dire»
au menu

Le Salon international du
livre et de la presse de Genève
fêtera sa 25e édition du
29 avril au 3 mai à Palexpo.
L’Arménie sera l’hôte d’hon-
neur, l’art de la Franc-maçon-
nerie le thème de la grande
exposition. Plusieurs innova-
tions seront introduites, dont
le festival «Le temps de le
dire».

Réalisé à l’initiative du nou-
veau président Patrick Ferla,
qui veut «remettre l’écriture et
la création au premier plan», ce
festival mettra l’accent sur la
chaîne du livre. Ses cinq ren-
dez-vous quotidiens permet-
tront de renouer avec le sens
de l’entretien et du débat, a
déclaré l’homme de radio.
Parmi les invités, Alexandre
Voisard, Marlyse Pietri ou
Andrei Makine, des photogra-
phes, dessinateurs et auteurs
suisses.

Avec le «Temps de le dire», la
manifestation s’ouvre aux arts
parents de l’écriture, le théâtre
et le cinéma. Des lectures
publiques auront lieu tous les
jours, avec le concours notam-
ment de l’écrivain Daniel
Pennac, du comédien Jean-
François Balmer ou encore du
directeur du théâtre de
Carouge Jean Liermier, a souli-
gné Patrick Ferla. /ats

PATRICK FERLA Le nouveau
directeur du Salon du livre. (KEYSTONE)

BEAUX-ARTS
Rétrospective Eugène Grasset à Lausanne
Le Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne consacre une grande
rétrospective à Eugène Grasset (1845-1917). Cet artiste décorateur
vaudois naturalisé français a joué un rôle majeur sur la renaissance
des arts décoratifs en France à l’époque de l’Art nouveau. /ats

Un Van Dyck découvert
dans un musée de Madrid
Un tableau abandonné depuis plus d’un siècle dans un
entrepôt d’un musée de Madrid vient d’être identifié
comme étant une œuvre du maître flamand
du XVIIe siècle Antoine van Dyck. /ats-afp
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Didier Cuche a décroché
son deuxième globe de l’hiver
sans combattre. Les super-G
ont en effet été annulés hier
aux finales de Lenzerheide
en raison du mauvais temps.
Il l’emporte devant Georg
Streitberger et Ivica Kostelic.

LENZERHEIDE
PATRICK TURUVANI

L
a pluie et la neige tom-
bées sur Lenzerheide ont
lessivé les derniers
espoirs de ses rivaux. A

l’exception peut-être de quel-
ques torrents, personne n’est
sorti de son lit hier matin dans
les Grisons. Le super-G des
finales passant à la trappe,
Didier Cuche a décroché dès
potron-minet le sixième globe
de cristal de sa carrière, le
deuxième de l’hiver après son
sacre de la veille en descente. Il
y a trois ans, il avait déjà fêté
son deuxième triomphe en
descente après l’annulation de
l’ultime épreuve à Bormio.

«Ce fut l’une de mes victoires
les plus faciles», sourit le
Neuchâtelois, qui a appris la
nouvelle à 7h45 par téléphone,
juste avant de boire une coupe
de champagne avec les physios
de l’équipe et son serviceman.

«Ce n’est pas la plus belle
manière de s’imposer, mais je
ne ressens aucune frustration.
Un globe récompense le travail
de toute une saison. En rem-
portant le super-G de Kvitfjell,
j’ai montré que ce titre n’est pas
dû au hasard, que je le mérite.
Moins il y a de courses (réd: six
contre neuf descentes), plus il
faut être constant. Après ma
mésaventure de Bormio en
2008 (réd: échec en finale alors
qu’il avait 99 points d’avance
sur Reichelt), je suis vraiment
très très heureux d’avoir enfin
réussi à aller chercher un globe
en super-G, une discipline que
j’apprécie et dans laquelle j’ai
très souvent été régulier (réd: il
avait terminé deuxième en
2002, 2007 et 2008). Cela com-
plète bien ma panoplie.»

Celle d’un skieur définitive-
ment complet, le seul avec
Hermann Maier et Pirmin
Zurbriggen à avoir réussi à
triompher au moins une fois
en descente, en super-G et en
géant. Il y a pire comme voi-
sins sur une photo de classe.
«Gagner un globe dans trois
disciplines représente bien sûr
quelque chose de particulier,
mais j’aurai besoin de recul
pour pouvoir apprécier cette
performance à sa juste valeur»,

souffle le Vaudruzien, qui
rechigne toujours à s’imaginer
l’égal des plus grands. «Ce n’est
pas à moi de décider à quelle
hauteur je suis, c’est au public.»

En 2009, ce dernier l’avait
poussé devant Roger Federer
au classement du sportif suisse
de l’année. «Mais ce n’était pas
seulement sur des critères spor-
tifs, il y avait aussi eu des votes
de sympathie. Roger reste le
plus beau représentant du pays
hors de nos frontières. Le ski est
moins universel que le tennis.
Si vous citez le nom de Federer
à l’étranger, je suis sûr que 90%
des gens savent plus ou moins
qui il est et d’où il vient.»

Didier Cuche le reconnaît
quand même: «Ma saison est
énorme! Faire deux globes,
c’est juste incroyable!» Surtout,
cela entrouvre quelques belles
perspectives d’avenir. «Cela me
donne encore un espoir de
viser le classement général la
saison prochaine. Mais il faut
vraiment que ça tourne rond
dans les trois disciplines.»

Après cinq troisièmes places
en 2002, 2007, 2008, 2009 et
2010, le Neuchâtelois est assu-
ré de terminer au deuxième
rang du classement général de
la Coupe du monde, loin der-
rière Ivica Kostelic. /PTU

SUPER-G ANNULÉ La météo a donné un petit coup de pouce à Didier Cuche. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Sacré sans combattre

Didier Cuche reçoit les félicitations du Conseil
d’Etat neuchâtelois pour ses deux globes
Le Conseil d’Etat neuchâtelois a adressé ses félicitations à Didier Cuche par un courrier.
Le gouvernement relève qu’il est «particulièrement impressionné et honoré par ce double
beau résultat (réd: la conquête de deux globes de cristal). Il permet à notre canton
de rayonner bien au-delà de ses frontières. Il réjouit tous les Neuchâtelois.» /comm

La Suisse attendait ce globe
depuis le succès d’Accola en 1992
Didier Cuche est le premier Suisse sacré en super-G
depuis Paul Accola en 1992. Il faut remonter à 2003
et à Stephan Eberharter (Aut) pour retrouver un lauréat
des deux globes de vitesse dans la même saison. /si
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«Je ne ferai jamais de politique»
Didier Cuche aura au moins une année

de plus pour peaufiner sa reconversion.
Des contacts existent avec bon nombre de
sponsors mais rien n’a encore été signé. Seule
certitude: «Je vous jure que je ne ferai jamais
de politique!»

Le Neuchâtelois explique: «Après tout
le ramdam qu’il y a eu à Kvitfjell, j’ai pris
conscience que je suis un personnage
important du ski. Et que je dois donc faire très
attention à ce que je dis. J’écoutais encore
Angela Merkel ce matin à la télé. C’est vraiment
un job que je n’aimerais pas faire. La moindre
phrase un peu mal tournée, si elle est mal
interprétée de l’autre côté, peut avoir des
conséquences énormes.»

Didier Cuche reconnaît qu’il n’a pas toujours
su garder sa langue dans sa poche. «Au début
de ma carrière, j’ai souvent perdu ma
concentration et mon énergie à mauvais
escient, en m’énervant pour des choses sur
lesquelles je n’avais de toute manière aucune
influence. Cela a pris du temps, mais j’ai
appris. J’aimerais bien pouvoir revenir dix
ou douze ans en arrière, en emportant toute
l’expérience que j’ai accumulée depuis, que ce
soit sur la piste ou en dehors. J’aurais mieux
géré certains conflits et ma carrière aurait
certainement été plus constante.»

Mais le Neuchâtelois ne pleurniche pas sur
le passé: «Le plus beau, dans la vie, c’est
d’apprendre tous les jours.» /ptu

Didier Cuche se joint à l’élan de solidarité
initié par Julia Mancuso pour venir en aide
aux sinistrés du Japon. Le Neuchâtelois
versera «au minimum» le montant de la
prime (8500 francs) qu’il a reçue mercredi
après sa quatrième place en descente.

«Je suis très touché, c’est impossible
d’imaginer le désespoir d’une personne se
retrouvant seule au milieu des débris, à la
recherche de ses enfants, de sa famille ou
de ses proches, sans même savoir s’ils sont
encore vivants», souffle le Vaudruzien. «La
situation avec les centrales atomiques est
également très préoccupante.»

En 2010, Didier Cuche avait versé
20 000 francs en faveur d’Haïti, un geste qui
est venu s’ajouter au montant récolté par la
vente des dossards du top 30 de Kitzbühel.

«J’ai ensuite essayé de m’informer, mais
c’était le chaos», lâche-t-il. «On ne sait pas
trop où se trouve cet argent, s’il a déjà pu
être utilisé, s’il dort sur un compte ou s’il a
hélas tout simplement disparu...»

Le Neuchâtelois a davantage confiance en
la petite association soutenue par Julia
Mancuso (www.skiershelpingjapan.com).
«Cela a plus de sens à mes yeux, dans la
mesure où l’argent arrivera peut-être plus
rapidement et plus facilement à bon port»,
espère-t-il. «Le soutien sera plus ciblé, plus
efficace, on aura plus de contrôle sur le
suivi des fonds. C’est pour cela que je me
joins à cet élan de solidarité.»

Didier Cuche soutient également
l’association Porte-Bonheur, qui vient en
aide aux orphelins de Suisse. /ptu

Didier Cuche se joint à l’élan de solidarité pour le Japon

TOUCHÉ Didier Cuche versera «au minimum»
sa prime de la descente (8500 francs)
en faveur des sinistrés japonais. (KEYSTONE)

Géant messieurs menacé
Si le globe du super-G était déjà assuré pour Lindsey Vonn,

cette annulation ne fait pas les affaires de l’Américaine au
général. La triple lauréate du grand globe devra maintenant
défendre ses 27 points d’avance sur Maria Riesch dans les
disciplines techniques, le terrain de sa rivale allemande.

Mais les épreuves d’aujourd’hui – slalom dames (9h /11h30)
et géant messieurs (10h /12h30) – sont également menacées.
«La situation est difficile en raison de la pluie et de la neige,
mais nous conservons une petite chance pour vendredi. Il
pourrait y avoir une légère éclaircie vers midi», a commenté
Atle Skaardal, le directeur des courses féminines.

«La piste est si molle qu’on ne peut même pas fixer les filets
de sécurité», a ajouté son homologue chez les messieurs
Günter Hujara. «Nous n’avons pour l’instant ni les conditions
de neige, ni de piste, ni de sécurité pour lancer une course.»
En plus d’abaisser les départs, la FIS pourrait sacrifier le géant
messieurs pour se concentrer sur le slalom dames. Lors des
finales, aucune course annulée ne peut être rattrapée. /si
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La halle Volta, à La Chaux-de-Fonds, a accueilli mercredi
soir la Fête de la course à pied. Tous les organisateurs des
épreuves comptant pour le championnat des courses hors
stade neuchâteloises ainsi que pour les Jeunes foulées
étaient réunis. En compagnie des meilleurs coureurs, tous
âges confondus, de la saison précédente. /réd

Une belle Fête de la course à pied

CHRISTIAN GALLEY

EN VRAC
Football
Europa League
HUITIÈMES DE FINALE, RETOUR aller
Manchester C. - D. Kiev 1-0 2-0
Paris SG - Benfica 1-1 1-2
Sp. Moscou - Ajax 3-0 1-0
Z. St-Pétersbourg - Twente 2-0 0-3
Liverpool - Braga 0-0 0-1
Porto - CSKA Moscou 2-1 1-0
Glasgow R. - PSV Eindhoven 0-1 0-0
Villarreal - B. Leverkusen 2-1 3-2
Tirage au sort des quarts de finale et
des demi-finales demain à Nyon.

Deuxième ligue inter
Demain
16h Courtételle - Serrières

Saint-Imier - Tavannes/Tramelan
Dimanche
15h Bôle - Neuchâtel Xamax M21

M18
Demain
16h Lucerne - Neuchâtel Xamax

M17
Demain
13h Bâle/Jura - Neuchâtel Xamax

M16
Demain
15h Neuchâtel Xamax - Schaffhouse

(au Littoral, à Colombier)

M15
Demain
13h Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge

(au Littoral, Colombier)

M14
Demain
13h Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge

(au Chanet)

Hockey sur glace
LNA
PLAY-OFF, DEMI-FINALES
(au meilleur des sept matches)
Berne - Kloten a.p. 2-3
Kloten mène 2-0 dans la série
Zoug - Davos 2-5
Davos mène 2-0 dans la série
Demain. 19h45: Davos - Zoug, Kloten -
Berne
ZOUG - DAVOS 2-5 (2-1 0-1 0-3)

Bossard Arena: 7015 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Prugger, Reiber, Abegglen et
Kaderli.
Buts: 1re (0’28) Casutt (Metropolit,
Patrick Fischer) 1-0. 10e Reto von Arx
(Taticek, Grossmann) 1-1. 16e Sven
Lindemann (Sutter, Björn Christen) 2-
1. 22e Forster 2-2. 50e Sciaroni
(Tallarini) 2-3. 58e Taticek (Reto von
Arx, Ramholt) 2-4. 60e Grossmann
(Ramholt, Reto von Arx) 2-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug, 4 x 2’
contre Davos.

BERNE - KLOTEN 2-3 A.P. (0-1 2-0 0-1)
PostFinance Arena: 16 131
spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Massy, Arm et
Küng.
Buts: 18e Du Bois (Santala/à 5 contre
3) 0-1. 35e Goren (Roche/à 5 contre
4) 1-1. 38e Froidevaux (Reichert,
Roche) 2-1. 49e Santala (Bieber) 2-2.
65e (64’39) Liniger (Kellenberger) 2-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Berne, 9 x 2’ +
1 x 10’ (Bell) contre Kloten.

PLAY-OUT, DEUXIÈME TOUR
(au meilleur des sept matches)
Ambri-Piotta - Rapperswil a.p. 2-1
Ambri-Piotta mène 2-0 dans la série
Demain. 19h45: Rapperswil - Ambri-
Piotta
AMBRI-PIOTTA - RAPPERSWIL 2-1 A.P.
(1-1 0-0 0-0)

Valascia: 2612 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Stricker, Fluri et
Müller.
Buts: 12e Suri (Roest, Nordgren, à 5
contre 4) 0-1. 15e Walker (Hofmann,
à 5 contre 4) 1-1. 72e (71’27) Duca
(Pestoni) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Ambri, 7 x 2’
+ 1 x 10’ (Burkhalter) contre
Rapperswil

LNB
PLAY-OFF, FINALE
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
20h Viège - Lausanne

Viège mène 1-0 dans la série

NHL
Mercredi: Anaheim Ducks - St-Louis
Blues 2-1. Vancouver Canucks - Colorado
Avalanche 4-2. Carolina Hurricanes -
Toronto Maple Leafs 1-3. Detroit Red
Wings - Washington Capitals 3-2.

Basketball
NBA
Mercredi: Atlanta Hawks - Denver
Nuggets 87-102. Boston Celtics - Indiana
Pacers 92-80. Detroit Pistons - Toronto
Raptors 107-93. New Orleans Hornets -
Phœnix Suns 100-95. Miami Heat -
Oklahoma City Thunder 85-98. Milwaukee
Bucks - Orlando Magic 89-93 a.p. Houston
Rockets - Charlotte Bobcats 94-78. Utah
Jazz - Minnesota Timberwolves 119-104.
Sacramento Kings - Cleveland Cavaliers
93-97. Golden State Warriors - Dallas
Mavericks 106-112. LA Clippers -
Philadelphia 76ers 94-104.

Biathlon
Coupe du monde
Olso (No). Sprint. Messieurs (10 km): 1.
Andreas Birnbacher (All) 26’14’’. 2. Björn
Ferry (Su) à 10’’. 3. Alexander Wolf (All) à
44’’. Puis: 56. Ivan Joller (S) à 2’36’’. 57.
Simon Hallenbarter (S) à 2’36’’. 69. Claudio
Böckli (S) à 3’00’’. 83. Matthias Simmen
(S) à 3’32’’. 85. Christian Stebler (S) à
3’47’’. 87. Benjamin Weger (S) à 4’04’’.
Classement général de la Coupe du
monde (24/26): 1. Tarjei Boe (No) 1022.
2. Svendsen 985. 3. Martin Fourcade (Fr)
906. Puis: 38. Weger 201. 43.
Hallenbarter 172. 55. Simmen 91. 80.
Stebler 30. 89. Thomas Frei 21.
Classement final de la Coupe du monde
de sprint (10/10): 1. Boe 393. 2.
Svendsen 369. 3. Arnd Peiffer (All) 333.
Dames (7,5 km): 1. Magdalena Neuner
(All) 21’04’’. 2. Tora Berger (No) à 31’’.
3. Darya Domratcheva (Bié) à 46’’. Puis:
15. Selina Gasparin (S) à 1’17’’.
Classement général de la Coupe du
monde (24/26): 1. Kaisa Mäkäräinen
(Fin) 936. 2. Neuner 914. 3. Helena
Ekholm (Su) 911. Puis: 30. Gasparin 256.
Classement final de la Coupe du monde
de sprint (10/10): 1. Neuner 404. 2.
Mäkäräinen 391. 3. Berger 356.

Motocyclisme
GP du Qatar
Losail. Essais libres. Moto GP: 1. Casey
Stoner (Aus), Honda, 1’55,752 (167,323
km/h). 2. Dani Pedroso (Esp), Honda, à
0’’610. 3. Hector Barbera (Esp), Ducati, à
0’’669. Moto 2 (temps cumulés des deux
séances): 1. Yuki Takahashi (Jap),
Moriwaki, 2’01’’695 (157,553 km/h). 2.
Scott Redding (GB), Suter, à 0’’053. 3.
Stefan Bradl (All), Kalex, à 0’105. Puis: 5.
Thomas Lüthi (S), Suter, à 0’’448. 21.
Randy Krummenacher (S), Kalex, à 2’’142.
32. Dominique Aegerter (S), Suter, à
3’’228. 125 cm3: 1. Nicolas Terol (Esp),
Aprilia, 2’07’’418 (152,007 km/h). 2.
Sandro Cortese (All), Aprilia, à 1’’016. 3.
Hector Faubel (Esp), Aprilia, à 1’’158. Puis:
24. Giulian Pedone (S), Aprilia, à 5’’978

Saut à skis
Coupe du monde
Planica (Sln). Vol à skis. Qualifications
(gate 22): 1. Robert Kranjec (Sln) 221,1
(228m5). 2. Anders Bardal (No) 217,9
(227). 3. Anders Jacobsen (No) 203,4
(210,5). Eliminé: 49. Marco Grigoli (S)
147,9 (164,5). Préqualifiés (gate 20): 1.
Gregor Schlierenzauer (Aut) 220m5. 2.
Thomas Morgenstern (Aut) 219m5. 3.
Martin Koch (Aut) 211m5. Puis: 5. Simon
Ammann (S) 207m5.

Tennis
Indian Wells
Masters 1000 ATP et tournoi WTA
(8,225 millions de dollars/dur).
Simple messieurs. Huitièmes de finale:
Roger Federer (S/2) bat Ryan Harrison (EU)
7-6 (7/4) 6-3. Stanislas Wawrinka (S/12) bat
Tomas Berdych (Tch/7) 3-6 6-4 6-4. Rafael
Nadal (Esp/1) bat Somdev Devvarman
(Inde) 7-5 6-4. Novak Djokovic (Ser/3) bat
Viktor Troicki (Ser/16) 6-0 6-1. Richard
Gasquet (Fr/18) bat Andy Roddick (EU/8)
6-3 7-6 (7/5). Tommy Robredo (Esp/25) bat
Sam Querrey (EU/21) 6-1 6-3. Ivo Karlovic
(Cro) bat Albert Montanes (Esp/23) 7-6
(9/7) 6-2. Juan Martin Del Potro (Arg) bat
Philipp Kohlschreiber (All/32) 7-6 (7/3) 7-6
(9/7). Quarts de finale: Del Potro bat
Robredo par forfait (adducteurs).
Simples dames. Quarts de finale:
Caroline Wozniacki (Dan/1) bat Victoria
Azarenka (Bié/8) 3-0 abandon. Yanina
Wickmayer (Be/23) bat Shahar Peer
(Israël/10) 6-3 6-3.

Stanislas Wawrinka aura droit
aujourd’hui en Californie à une
nouvelle chance contre Roger
Federer. Leur dernier duel, à
l’Open d’Australie, avait
clairement tourné à l’avantage
du Bâlois.

S
tanislas Wawrinka et
Roger Federer seront
opposés en quart de
finale du Masters 1000

d’Indian Wells, deux mois après
un derby qui avait tourné court
à Melbourne. Le Bâlois s’était
imposé 6-1 6-3 6-3 en Australie
pour signe sa septième victoire
en huit rencontres contre le
Vaudois.

A Indian Wells, Roger
Federer aura tout intérêt à res-
ter sur ses gardes. Après ses suc-
cès devant Nikolay Davydenko
(ATP 42) et Marin Cilic (no
19), le Vaudois a remporté une
troisième victoire fort probante.
Mercredi, il s’est imposé 3-6 6-4
6-4 devant le no 7 mondial
Tomas Berdych. Mené 2-0 dans
le troisième set, Stan a démon-
tré une fois encore toutes ses
qualités de battant pour gagner
une deuxième fois cette année
contre le Tchèque. «Ce fut du
grand tennis», lâchait sur twit-
ter le joueur vaudois qui réalise
le meilleur début de saison de sa
carrière. Titré à Chennai et
quart de finaliste à Melbourne,
il se présentera aujourd’hui
contre Federer avec un bilan
2011 de 17 victoires pour 3
défaites. Une victoire de plus
mais aussi une défaite de plus
que le Bâlois.

Roger Federer s’est qualifié
en battant 7-6 (7/4) 6-3 Ryan
Harrison (ATP 152) en night
session. Face au junior améri-

cain, le Bâlois a toujours fait la
course en tête. Au premier set, il
a réussi à deux reprises le break
mais il fut les deux fois rejoint
au score par le protégé de Nick
Bolletieri. Il négociait heureuse-
ment très bien le jeu décisif
avant de ravir une dernière fois
le service de son adversaire au
sixième jeu du second set. «J’ai
joué beaucoup plus libéré au
second set», explique-t-il. «Le
début de match ne fut pas évi-
dent contre un joueur que je
découvrais et dans des condi-
tions rendues difficiles par le
vent.»

Roger Federer ne vend pas,
malgré le score de Melbourne,

la peau de l’ours avant de l’avoir
tué. «Je m’attends à un match
difficile. Je suis vraiment heu-
reux de voir Stan évoluer à ce
niveau», lâche-t-il.

Mais, avant leur affrontement
en simple, les deux hommes
étaient associés hier en fin de
journée en double avec un
quart de finale contre le ressor-
tissant des Bahamas Mark
Knowles et le Slovaque Michal
Mertinak. «C’est Stan qui m’a
proposé de jouer le double. J’ai
hésité avant d’accepter sa
requête. Je ne le regrette pas.
Nous passons vraiment une
très belle semaine.»

En simple, le vainqueur du

derby suisse aura toutes les
chances de défier demain
Novak Djokovic. Toujours
aussi irrésistible, le Serbe a signé
une... dix-septième victoire de
rang en s’imposant 6-0 6-1 con-
tre son compatriote Viktor
Troicki (no 16). A Indian Wells,
Nole n’a perdu que six jeux en
trois matches, signant deux
autres 6-0 contre Andrey
Golubev et Ernests Gulbis.
Malgré tout son talent et la con-
fiance nouvelle qu’il a puisée en
battant mercredi Andy Roddick
(no 8) 6-3 7-6, on voit mal com-
ment Richard Gasquet (no 18)
pourrait lui fermer la porte des
demi-finales. /si

REVANCHE? Associé à Roger Federer en double, Stanislas Wawrinka devra se surpasser pour signer
un deuxième succès en neuf matches contre son partenaire (KEYSTONE)

TENNIS

Un nouveau duel entre
Federer et Wawrinka

MOTOCYCLISME
Giulian Pedone a été crescendo au Qatar
Giulian Pedone (Aprilia) a signé le 27e temps de la séance inaugurale des essais
libres en vue du GP du Qatar de dimanche à plus de huit secondes du plus
rapide, l’Espagnol Nicolas Terol (Aprilia). Le Neuchâtelois a progressé lors
de la deuxième séance durant laquelle il a terminé 24e à 5’’9 de Terol. /si

KE
YS

TO
NE Diego Benaglio forfait pour

le match Bulgarie - Suisse
Déjà privée de Johan Djourou en défense, la Suisse jouera
le match de qualification à l’Euro 2012 en Bulgarie (26 mars)
sans Diego Benaglio. Le portier de Wolfsburg souffre
d’une inflammation au niveau d’une vertèbre lombaire. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Deux joueurs quittent le HCC
Deux joueurs ne porteront plus le maillot chaux-de-fonnier la saison
prochaine. L’attaquant Fabrizio Conte s’est engagé pour deux ans avec
Thurgovie alors que le gardien Michael Tobler jouera à Olten. /jce

Martin Gerber blessé
Le gardien Martin Gerber (36 ans) a été évacué sur une civière lors d’un
match de AHL. La gravité de sa blessure n’est pas connue. /si

■ SKI ALPIN
Les Suisses pour la Coupe des nations sont connus

La Suisse alignera Denise Feierabend, Wendy Holdener, Fabienne Suter,
Marc Berthod et Carlo Janka dimanche lors de la Coupe des nations,
ultime épreuve de Coupe du monde à Lenzerheide. /si-ptu

■ ATHLÉTISME
Stéphane Joly forfait pour les Mondiaux de cross

Stéphane Joly ne participera pas aux championnats du monde de cross
dimanche à Punta Umbría en Espagne. «En ce moment je suis légèrement
blessé et je ne peux pas m’entraîner à 100%.» Le Breulotier, actuellement
au Maroc, souffre de tendinites persistantes aux genoux. /tbu

■ FOOTBALL
Saison terminée pour Ricardo Cabanas

Le retour de Ricardo Cabanas (32 ans), blessé à un genou et opéré en
novembre, ne se fera pas cette saison, comme l’a montré une IRM. /si
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HOCKEY SUR GLACE
Bernard Challandes au repas de gala du HCC
Le mouvement juniors du HCC organise aujourd’hui son repas de gala à Polyexpo dès 11h.
De nombreuses personnalités seront présentes, dont Bernard Challandes, invité à la table du
conseil d’administration du HCC SA. L’humoriste Denis Maréchal animera la journée. Dès 17h,
une soirée samba sera ouverte à tous avec la présence de joueurs de la première équipe. /jce
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BASKETBALL
La Chaux-de-Fonds - Starwings Bâle M23
Première ligue, jeudi 24 mars, à 20h30, au Pavillon des sports.

CYCLISME
Classiques du Littoral
Troisième manche, dimanche 20 mars, à 8h30, au CIS, à Marin-Epagnier.

DIVERS
Passion indoor
Animation de kinball et de badminton pour les enfants de 4 à 15 ans, samedi 19 mars,
de 10h à 12h, au quatrième étage du complexe de la Maladière (salle de gymnastique).

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Zurich
Super League, samedi 19 mars, à 17h45, à la Maladière.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Championnat cantonal masculin
Première manche, samedi 19 mars, dès 14h, à la salle de gymnastique du complexe
de la Maladière (quatrième étage).

JUDO
Championnat neuchâtelois individuel
Samedi 19 mars, dès 8h, à Cort’Agora, à Cortaillod.

SKATER-HOCKEY
Tournoi de La Neuveville
Samedi 19, de 8h30 à 20h, et dimanche 20 mars, de 8h30 à 17h45, au Pré de la tour.

...AILLEURS
ATHLÉTISME

Championnats du monde de cross
Dimanche 20 mars à Punta Umbra (Espagne)

AUTOMOBILISME
Rallye du Pays de Gier
Championnat de Suisse des rallyes. Vendredi 18 et samedi 19 mars à Saint-Chamond
(France).
Rallye du Portugal
Championnat du monde des rallyes. De jeudi 24 à dimanche 27 mars.

BADMINTON
Swiss Open
Jusqu’au dimanche 20 mars, à la halle Saint-Jacques, à Bâle.

BASKETBALL
Finales de la Coupe de Suisse
Samedi 19 mars, à 14h15, Hélios - Elfic Fribourg (dames), et, à 17h15,
Monthey - Lugano (messieurs).

CURLING
Championnat du monde dames
De vendredi 18 à dimanche 27 mars à Esbjeberg (Canada)

CYCLISME
Milan - Sanremo
World Tour, samedi 19 mars.

FOOTBALL
Tirage au sort des Coupes d’Europe
Vendredi 18 mars à Nyon. Tirage des quarts et demi-finales de la Ligue des champions
à 12h. Tirage des quarts et demi-finales de l’Europa League à 13h

MOTOCYCLISME
Grand Prix du Qatar
Championnat du monde de vitesse. Dimanche 20 mars.

SAUT À SKIS
Finales de la Coupe du monde
Vendredi 18 mars (18h15) concours individuel de vol à skis, samedi 19 (10h) et
dimanche 20 (10h), concours par équipes à Planica (Slovénie)

SKI ALPIN
Finales de la Coupe du monde
Jusqu’au dimanche 20 mars, à Lenzerheide. Vendredi 18 mars: slalom dames (9h et
11h30) et géant messieurs (10h et 12h30). Samedi 19 mars: slalom messieurs (9h et
11h30) et géant dames (10h et 12h30). Dimanche 20 mars: team Event (12h).

SKI DE FOND
Coupe du monde
Messieurs et dames, de vendredi 18 à dimanche 20 mars à Falun (Suède). Vendredi:
2,5 km dames (style classique) et 3,3 km messieurs (style classique). Samedi: double
poursuite dames (5 + 5 km) et double poursuite messieurs (10 + 10 km). Dimanche:
10 km dames (style libre, départ avec handicap) et 15 km messieurs (style libre, départ
avec handicap)

SNOWBOARD
Coupe du monde
Vendredi 18 et samedi 19 mars. Vendredi: snowoboarcross (12h). Samedi: géant
parallèle (13h).

TENNIS
Tournoi d’Indian Wells
Tournoi ATP Masters 1000 et WTA. Jusqu’à dimanche 20 mars
Tournoi de Miami
Tournoi ATP Masters 1000 et WTA. De mardi 22 mars à dimanche 3 avril.

VOLLEYBALL
NUC - Voléro Zurich
Finale de la Coupe de Suisse féminine, samedi 19 mars, à 14h30,
à la salle du Wankdorf, à Berne. Dès 18h, finale masculine, Lausanne - Amriswil.

Comme l’an passé, le NUC
retrouvera, demain à Berne,
Voléro Zurich en finale de la
Coupe de Suisse. Les
Zurichoises sont favorites et
veulent conserver leur titre,
comme le confirme la
Jurassienne Mandy Wigger.

FRANÇOIS TREUTHARDT

C
omme Mammouth
écrasait les prix,
Voléro Zurich exerce
une très forte

empreinte sur le volleyball
en Suisse. A tel point que, sur
la scène nationale, seul Köniz
a fait tomber l’ogre, lors de
l’avant-dernière journée du
championnat. Cette domina-
tion vaut évidemment aussi
pour la Coupe de Suisse. Le
NUC, demain à 14h30, à la
halle du Wankdorf, à Berne,
sait à quoi s’attendre. Voléro
veut gagner la finale.

«Voléro, c’est un club très
professionnel, le seul en
Suisse», lâche la no11 zuri-
choise, la Jurassienne Mandy
Wigger (24 ans en mai). Un
club où il n’y a pas de place
pour les détails. «On dit tou-
jours qu’à Voléro, la pre-
mière année est la plus dure.
Nous sommes surveillées de
très près, nous devons faire
tout bien. Au début de la sai-
son, nous sommes contrôlées
sur tout: les retards à l’entraî-
nement, bien sûr, mais aussi
les heures de sommeil et les
repas. Il y a une sacrée disci-
pline, mais pour l’instant, ça
marche! Nous sommes
quand même arrivées loin en
Ligue des champions.»

Car le rapace zurichois vise
au-delà de nos frontières.
«C’est clair que la Ligue des
champions représente une
plus grande motivation»,
reconnaît Mandy Wigger.
«L’équipe est jeune et pres-

que aucune joueuse n’avait
goûté à cette compétition
avant. C’est vrai aussi que ce
n’est pas toujours facile de se
motiver quand on affronte
une équipe de bas de classe-
ment. Mais quand c’est le
haut du classement,
Neuchâtel, Köniz ou Kanti
Schaffhouse, il n’y a pas de
problème. Il ne faut pas
oublier que le but de Voléro,
cette saison, c’est de faire le
doublé et de se qualifier pour
la prochaine Ligue des cham-
pions.»

On le voit, les objectifs
sont clairs du côté
d’Oerlikon. On peut compter
sur le président Stav Jacobi et
la coach Svetlana Ilic pour le
rappeler, si besoin est, aux
joueuses. «Ici, il y a une très
grosse pression», confirme
Mandy Wigger. «Pas parce
qu’on veut gagner, mais
parce qu’on doit le faire! Le
président est un passionné de
volley. On n’ose pas imaginer
perdre...»

La Jurassienne aussi vit
pour le volley. Et l’équipe de
Suisse fait partie de ses ambi-
tions. «Je suis supermotivée
par le projet mis en place
pour organiser les champion-
nats d’Europe en 2013. Je
suis 100% d’accord! C’est une
sacrée chance, on nous offre
un plateau d’or. Après, c’est
vrai qu’il faut sacrifier beau-
coup pour prétendre y parti-
ciper. Ce n’est pas facile de
concilier la préparation d’un
tel événement avec ses étu-
des. J’espère que les autres
joueuses crocheront!»

En attendant, le prochain
objectif de Mandy Wigger
reste la Coupe de Suisse,
demain au Wankdorf. Et
avec Kanti Schaffhouse en
2009, puis Voléro Zurich en
2010, la Jurassienne est dou-
ble tenante du titre. /FTR

MANDY WIGGER La Jurassienne, ici en Ligue des champions,
contre Eczacibasi Vitra, mord à pleines dents dans le volleyball. (KEYSTONE)

VOLLEYBALL

Mandy Wigger et Voléro
veulent garder la Coupe

L’aventure brésilienne
A la fin de son bail (formation, puis LNA) avec Franches-

Montagnes, Mandy Wigger a pris le chemin du Brésil. «J’ai passé
huit mois à Sao Paulo. Je suis allée au Brésil pour le volleyball.»

De son périple paulista, Mandy Wigger ne garde que des très
bons souvenirs, même si la situation n’était pas toujours simple.
«J’étais sans contrat et j’ai eu beaucoup de soucis de papiers,
mais ce fut une superbe expérience. J’ai appris le portugais, j’ai
connu des gens formidables. J’ai vraiment baigné dans le monde
du volley, par rapport à l’intensité et à la quantité des
entraînements. Nous nous entraînions huit heures par jour et j’ai
senti que j’avais vraiment envie d’en faire mon métier.» A son
retour, elle a porté les couleurs de Kanti Schaffhouse, puis celles
de Voléro depuis presque deux ans. /ftr

LNA FÉMININE

Bienne peut-être sauvé sur le tapis vert
Comme en 2006, le VBC

Bienne pourrait éviter la reléga-
tion en LNB. Cheseaux renonce
à jouer en LNA la saison pro-
chaine pour des raisons financiè-
res. Genève Elite pourrait l’imi-
ter. Bienne est favorable à rester
en LNA, mais annoncera sa déci-
sion définitive ces prochains
jours.

Gangréné est le terme appro-
prié pour qualifier le volleyball
suisse. Vainqueur des play-out
contre Bienne, Cheseaux savait
depuis un mois déjà qu’il
demanderait son déclassement

en LNB. «Le comité a voté à
l’unanimité la relégation volon-
taire de la première équipe»,
confirme Marianne Hirschi, res-
ponsable des finances du club
vaudois. «Nous avons 50 000
francs de dettes et tant qu’il fau-
dra cinq étrangères pour évoluer
en LNA, les finances resteront
un problème. C’est navrant. Les
joueuses ont été averties après
leur victoire à Bienne samedi et
étaient évidemment très mécon-
tentes.» Telle est l’ampleur du
paradoxe.

Cheseaux est loin d’être un cas

isolé. Genève Elite vient de
licencier son entraîneur Mehmet
Yilmaz, car le club ne peut plus
assumer le salaire de celui-ci. Le
président lémanique attend le
19 avril pour communiquer à
Swiss Volley son souhait ou non
de poursuivre en LNA à la ren-
trée. Les leaders de LNB,
Schaffhouse et Val-de-Travers,
ont refusé de briguer une place
en LNA faute de moyens.

Partout ou presque en LNA,
les clubs jonglent avec les chif-
fres rouges, jusqu’à l’étouffe-
ment. Swiss Volley connaît la

situation qui s’accentue depuis
dix ans. La Fédération ne bouge
pas. Elle a reçu hier un email de
la secrétaire de Cheseaux,
Barbara Grivel, confirmant la
demande de relégation volon-
taire et attend la lettre recom-
mandée pour réagir officielle-
ment.

Avec quelque 20 000 francs de
dette, le VBC Bienne fait figure
de bon élève. Reléguées samedi,
les filles de Michel Bolle pour-
raient être sauvées sur le tapis
vert. Le coach se dit favorable au
sauvetage biennois. /tbu
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ou le menu du jour
à Fr. 12.-

www.auberge.ch
Tél. 032 852 02 02

Fermé lu + ma + sa midi

présente:
Festival de l’entrecôte

150g, 200g, 250g, 300g ou +
dès Fr. 24.-

Menu «TOP»:
4 plats Fr. 38.-

A MIDI pour Fr. 17.-
Mercredi :

pavé de boeuf sur ardoise
Jeudi :

steak de cheval
Vendredi :

filets de perche

***
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Toujours envie de sortir !
Prix promotionnel

Servis midi et soir
Steak de filet de veau 180g

sauce crème affinée au whisky

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

viande fraîche
servies avec frites et sauces maison

Fr. 26.-

Fr. 28.-
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Restaurant l’Ecureuil
Camping de La Chaux-de-Fonds
Bois-du-Couvent 108

Soirée musicale
samedi 26 mars dès 19h00
Animation par Gérard du Queyras!

TIRAGE AU SORT
1 week-end pour 2 à PARIS à gagner
avec la participation de Croisitour Voyages SA

Apéritif au champagne ou kir royal à discrétion!
Venez fêter le passage à l’heure d’été!

Renseignements et réservation: 032 913 16 48
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Hôtel de Nemours
dans la vieille ville
2525 Le Landeron

Toujours nos filets de perches,
viandes sur ardoise et
nos mets à la carte.

Chaque semaine une viande
en promotion

Salle pour repas et banquets
Fermeture hebdomadaire lundi et mardi

Tél. 032 751 23 56
Email: nemours@bluewin.ch
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Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba

Fermé lundi et mardi
jusqu’à 17h

Consultez notre site internet
www.hotel-du-chasseur.ch

Extrait de notre carte :
- Tartare de bœuf préparé à table
- Rognons de veau dijonnaise
- Foie de veau à la vénitienne
- Filet d’omble chevalier

Sans oublier nos viandes
grillées et mijotées
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«Chez Blaise»

SUGGESTIONS
Assiette du jour

avec potage Fr. 15.-
• Foie gras de canard et toasts Fr. 15.-
• Fondue chinoise fraîche Fr. 37.-
• Fondue bourguignonne fraîche Fr. 37.-
• Tripes à la Neuchâteloise Fr. 23.-
• Tête de veau sauce gribiche Fr. 23.-
• Entrecôte de boeuf ou cheval
«Gerle» pommes allumettes Fr. 40.-

Fermé le dimanche
+ samedi midi

Il est prudent de réserver !

Places de parc

� Accès facile pour handicapés

A travers de belles pages de Glazounov, Wieniawski et Borodine, 
notre hôte argovien nous conduit sur les chemins musicaux de 
l’Est en compagnie de la violoniste neuchâteloise Aurélie Matthey.

Location: «Le Strapontin» 032 717 79 07

.

Sur les chemins musicaux Sur les chemins musicaux 
de l’Est de l’Est offre

Dimanche 27 mars 2011 
à 17 heures au Temple du Bas 
à Neuchâtel

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.  EXP CLUB 80 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 80

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, Promotion et Relations publiques, Rue Neuve 14 CH-2300 La Chaux-de-Fonds

«Orchesterverein Aarau» 

4040
INVITATIONS
Date limite de participation:

vendredi 18 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.

Les amis du conservatoire de Neuchâtel  présentent:

Direction: David Schwarb
Soliste: Aurélie Matthey, violon
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LA QUESTION

DU JOUR
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO SIX OUI ou DUO SIX 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

Faut-il octroyer
six semaines
de vacances par an?

A presque deux contre un, le
Conseil national refuse toute
augmentation de la durée
légale des vacances, que ce
soit à six ou à cinq semaines.
Pour ne pas pénaliser
l’économie. La gauche n’a pu
obtenir un meilleur partage
des gains de productivité.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

«T
ous les travailleurs
ont droit à des
vacances payées de
six semaines par an

au minimum». Cette initiative
populaire, déposée mi-2009 par
le syndicat Travail. Suisse, était
soumise hier au Conseil natio-
nal, avec d’autres propositions
plus prudentes. Les députés ont
débattu cinq heures de cette
revendication sociale pour, au
final, rejeter toutes les varian-
tes. L’initiative par 110 voix 61
et le texte le plus modéré par
100 contre 72. Le Conseil des
Etats fera sans doute de même.
Et le peuple tranchera.

A l’appui de son initiative,
Travail. Suisse soulignait la
forte augmentation de la pro-
ductivité de ces 15 à 20 derniè-
res années et, comme consé-
quence, la charge accrue qui
pèse sur les travailleurs. La
crainte de ne pas suivre le
rythme, de perdre son emploi
ou de subir une pression sans
pouvoir réagir: tout cela engen-
dre un stress qui se traduit,
selon le très officiel Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco), par
des dégâts sociaux et un coût
économique évalué à 10 mil-

liards de francs par an. «S’ima-
giner qu’on peut occulter cela
et se dispenser d’une analyse
plus globale et sereine de la
société, c’est aller dans le mur»,
dénonce Dominique de Buman
(PDC/FR), auteur d’une propo-
sition se limitant à une cin-
quième semaine dès l’âge de 50
ans. Stéphane Rossini (PS/VS)
replace la discussion dans son
contexte politique: «Aucun pro-
grès social n’a jamais été offert
aux gens, il a toujours été con-
quis de haute lutte, par des
mouvements sociaux et des
débats comme celui
d’aujourd’hui».

La norme légale, dans le
Code des obligations, est

aujourd’hui de quatre semaines.
C’est la dernière percée, et elle
date de 1984, a rappelé Jean-
Claude Rennwald (PS/JU). A
ceux qui donnent le contre-
exemple des conventions col-
lectives de travail (CCT), qui
offrent généralement davan-
tage, le député jurassien rétor-
que que plus de la moitié des
travailleurs ne sont pas cou-
verts par une CCT. Le Suisse
travaille, en moyenne, 44 heu-
res par semaine, un record en
Europe, remarque-t-il.

«Le nombre d’heures supplé-
mentaires accumulées en une
année se chiffre à 186 mil-
lions», ajoute Jacques-André
Maire (PS/NE): c’est l’équiva-

lent de 100 000 emplois. «Peut-
on se payer le luxe de six
semaines de vacances? Oui: la
productivité ayant augmenté
de 21% en vingt ans et les salai-
res réels de 4,3%, on voit qu’il y
a de la marge. Et les travailleurs
ont droit à une partie de ce
gâteau, pas seulement les
actionnaires et les grands
managers», dit-il.

En face, c’est le refus. Charles
Favre (PLR/VD) refusera tou-
tes les propositions parce qu’il
éprouve un «grand doute» sur
le lien entre une semaine de
vacances supplémentaire et la
diminution du stress ou du
nombre de cas d’invalidité liée
au travail. Au contraire, estime-

t-il: il faudra travailler autant en
moins de temps, ce qui aug-
mentera le stress. Et on ne
pourrait plus, durant dix ans,
convertir les gains de producti-
vité en hausses de salaires,
ajoute Jean-Pierre Graber
(UDC/BE).

Jean-François Rime
(UDC/FR) est persuadé que «la
plupart de gens sont surtout
sensibles au problème du
salaire, plus qu’aux horaires et
aux vacances». Avec une telle
initiative, dit-il, la réaction
serait d’investir, d’acheter des
machines et de supprimer des
emplois – «les machines n’ayant
pas encore six semaines de
vacances», ironise-t-il. /FNU

VACANCES Actuellement, les travailleurs ont droit à quatre semaines de vacances par an au minimum
et cinq semaines pour les moins de vingt ans. (KEYSTONE)

La norme légale,
dans le Code
des obligations,
est aujourd’hui
de quatre
semaines

CONSEIL NATIONAL

Les six semaines de vacances
sèchement rejetées

ÉNERGIE

Les libéraux-radicaux ont viré leur cuti nucléaire
La catastrophe nucléaire

japonaise a ébranlé bien des
certitudes. «Il paraît évident
que le remplacement des cen-
trales nucléaires en Suisse n’a
presque plus aucune chance de
convaincre une majorité de
citoyens», a avoué mercredi
soir le Parti libéral-radical
(PLR) dans un communiqué.
Le parti de l’économie
s’apprête à évaluer les scéna-
rios d’un approvisionnement
sans énergie nucléaire.

C’est un tournant et un revi-
rement puisque lundi soir le
PLR avait jugé «précipité» le
gel de la procédure pour les
nouvelles centrales nuclaires

Le président du PLR, Fulvio
Pelli s’est expliqué hier sur ce
virage à 180 degrés: «Nous
avons pris connaissance d’une
réalité que tout le monde con-

naît. La perspective d’un rem-
placement des centrales
nucléaires actuelles par de
nouvelles centrales relève
désormais de la mission impos-
sible. On ne peut plus espérer
un consensus populaire pour
soutenir ce projet et en tout cas
pas dans des délais permettant
de mettre en œuvre suffisam-
ment tôt une décision de prin-
cipe. Il faut donc penser aux
alternatives permettant de
répondre aux besoins énergéti-
ques lorsque les centrales
actuelles seront obsolètes.»

Ce revirement du PLR est
observé avec un certain éton-
nement par les autres partis
bourgeois. «C’est judicieux de
réfléchir à des alternatives
mais il est précipité de tout blo-
quer», estime le vice-président
de l’UDC Yvan Perrin. Le

PDC est lui aussi prêt à ouvrir
à la discussion, mais il se garde
de marcher sur les platebandes

de sa conseillère fédérale Doris
Leuthard. Il se contente de
demander au gouvernement
des précisions sur la sécurité
des centrales et l’approvision-
nement énergétique.

La gauche rose-verte a déjà
pris les devants en réclamant
un scénario de sortie du
nucléaire. Pour le président du
groupe écologiste Antonio
Hodgers, il faut stopper dans
un délai de 6 mois à une année
les trois centrales les plus
anciennes et les moins produc-
tives, à savoir Mühleberg puis
Beznau I et II. «Ce n’est pas
une mesure qui causera de
grands problèmes d’approvi-
sionnement. A elle seule,
l’interdiction des stand-by per-
mettrait de se passer de l’une
de ces trois centrales. Pour
Gösgen et Leibstadt, nous

sommes prêts à négocier, mais
il faut fixer un échéancier
pour déterminer les objectifs
en matière d’énergie renouve-
lable».

Le socialiste vaudois Roger
Nordmann confirme: «C’est
important d’avoir un cadre
clair. Ne renouvelons pas
l’erreur commise après la
catastrophe de Tchernobyl. On
n’a pas construit de nouvelle
centrale mais on n’a pas pour
autant développé les énergies
renouvelables». Les socialistes
sont bien armés pour la discus-
sion qui s’engage. Ils dépose-
ront dans quelques semaines
leur initiative populaire sur les
cleantechs. Elle demande qu’à
partir de 2030 les énergies
renouvelables couvrent la moi-
tié des besoins énergétiques.

CHRISTIANE IMSAND

PLR Fulvio Pelli s’est expliqué hier
sur ce virage à 180 degrés.(KEYSTONE)

En bref
■ FORMATION

L’enveloppe revue
à la hausse

La Confédération doit
subventionner la formation, la
recherche et l’innovation à hauteur
de 5,2 milliards de francs en
2012. Le Conseil des États a
ajouté hier 63 millions dans
l’enveloppe proposée par le
Conseil fédéral. Le dossier passe
au National. Les sénateurs ont fait
un geste en faveur des hautes
écoles spécialisées et de la
formation professionnelle. /ats

■ FUMÉE
Patrons récalcitrants
amendés en Valais

Malgré l’interdiction de fumer
dans les lieux publics introduite le
1er juillet 2009, certains
établissements freinent des quatre
fers en Valais. Le gouvernement a
infligé une amende de 500 francs
chacun à quatre patrons
récalcitrants, plus les frais
administratifs. /ats

■ ASSURANCES SOCIALES
Les étrangers
décriés à tort

Les étrangers, souvent décriés
pour abuser des assurances
sociales, profitent en réalité moins
que les Suisses des services de
l’Etat. Selon Caritas, 26,6% des
montants de l’AVS et de l’AI
proviennent des travailleurs
étrangers, alors qu’ils ne touchent
des prestations qu’à hauteur de
17,9%. Si les migrants sont
proportionnellement plus
nombreux à l’assurance-chômage
et l’assurance invalidité, c’est
qu’ils pratiquent souvent des
métiers durs pour la santé et
accèdent plus difficilement au
marché du travail. /ats

■ UE
Entreprises suisses
discriminées en Italie

La Commission européenne a
ouvert une procédure pour
violation des traités européens
contre l’Italie en raison des
«discriminations faites aux
entreprises suisses sur le marché
italien des services publiques».
Elle a adressé à Rome une lettre lui
demandant des explications. /ats

■ CRÉDITS
Logements d’utilité
publique cautionnés

La Confédération devrait continuer
de cautionner la construction et
l’assainissement de logements
d’utilité publique. Suivant le
National, le Conseil des Etats a
accepté hier à l’unanimité un
crédit-cadre de 1,4 milliard de
francs pour des engagements
entre 2011 et 2015. Le crédit
servira donc avant tout à
cautionner les emprunts de la
Centrale d’émission pour la
construction de logements. /ats

■ BIOMÉTRIE
La puce pourrait
sauter

La carte d’identité non biométrique
va encore avoir de beaux jours
devant elle. Les citoyens
helvétiques devraient continuer de
pouvoir réclamer un document
sans puce. Et la commande devrait
toujours pouvoir être faite auprès
de la commune de domicile. Par
144 voix sans opposition, le
National a revu en ce sens hier la
loi sur les documents d’identité. Ces
modifications doivent encore passer
au Conseil des Etats. /ats

EXPOSITION NATIONALE
Alliance de trois cantons de Suisse orientale
Thurgovie, Appenzell Rhodes-Extérieures et Saint-Gall veulent organiser ensemble
la prochaine Exposition nationale. Les trois cantons ont signé hier une déclaration
d’intention. «Expo Bodensee-Ostschweiz 2027» a été relancée après l’abandon
de «Gothard 2020». Ici, l’arteplage de Neuchâtel en 2002. /ats
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LIBYE

Les opposants à Kadhafi luttent encore
Le régime libyen a affirmé

hier que ses forces étaient aux
portes de Benghazi, épicentre
de l’insurrection dans l’Est. Les
rebelles ont toutefois affirmé
que les pro-Kadhafi étaient
encore loin de la ville et ont
indiqué avoir abattu deux
avions des troupes fidèles au
colonel Kadhafi.

Les forces loyales à
Mouammar Kadhafi ont tenté
de bombarder des positions de
la rébellion à Benghazi, à un
millier de km à l’est de Tripoli,
a indiqué la rébellion, qui dans
la contre-attaque, a réussi à
abattre les appareils.

«La situation est calme à
Benghazi. Les forces de
Kadhafi ont essayé de mener
un raid aérien sur la ville, mais
la défense anti-aérienne a
repoussé l’offensive et a fait

tomber deux avions», a déclaré
un porte-parole de la rébellion
à Benghazi.

Un journal de l’opposition,
Bernieq, a également affirmé
que les rebelles avaient abattu

deux avions. Un médecin joint
par téléphone a indiqué de son
côté que le la situation était
«calme». «Nous sommes ras-
semblés sur la place en face du
tribunal. Le moral est au plus

haut. La situation est calme, à
l’exception de quelques avions
qui ont tenté de bombarder des
positions de rebelles dans la
ville. Les révolutionnaires ont
abattu un des avions
aujourd’hui dans la banlieue»,
a-t-il dit.

Les Libyens sont chaque
jour plus nombreux à quitter
leur pays vers l’Egypte, a indi-
qué hier le Haut Commissariat
de l’ONU pour les réfugiés
(HCR). Il ne s’agit toutefois
pas d’un exode massif, a préci-
sé à Genève une porte-parole
de l’agence de l’ONU.
Mercredi, le HCR a recensé
3153 personnes qui ont fui les
combats pour se rendre en
Egypte, dont 1490 Libyens.
Les autres sont en majorité des
travailleurs égyptiens. /ats-afp-
reuters

SITUATION Les rebelles ont abattu deux avions des troupes fidèles
au colonel Kadhafi. (KEYSTONE)

ITALIE

150 ans d’union et
quelques divisions

L’Italie a célébré hier le 150e
anniversaire de son unification
en fanfare mais dans la divi-
sion en raison des velléités
autonomistes voire séparatistes
dans le nord du pays. Une
situation qui chagrine celui qui
aurait pu être aujourd’hui roi
d’Italie. «Il y a d’énormes divi-
sions mais le désir d’être une
nation unique reste là, malgré
les polémiques dans le nord du
pays», a déclaré le prince
Emmanuel-Philibert, petit-fils
du dernier roi d’Italie,
Humbert II, et héritier du
trône des Savoie. Malgré la
fête, la ferveur patriotique
n’est pas de mise partout et
même M. Berlusconi – qui a
été accueilli par des sifflets de

spectateurs venus assister aux
cérémonies – a été accusé de
traîner les pieds pour ne pas
froisser son indispensable allié
séparatiste, la Ligue du nord.
/ats

FÊTE Malgré la liesse, le patriotisme
n’est pas de mise partout. (KEYSTONE)

Jean-Bertrand Aristide
veut toujours rentrer en Haïti
L’ex-président haïtien Jean-Bertrand Aristide, en exil
en Afrique du Sud, espère pouvoir rentrer dans son pays
avant l’élection présidentielle de dimanche. Mais il doit
encore régler des questions logistiques. /ats-afp

CÔTE D’IVOIRE
Le CICR renforce son aide aux déplacés
Les affrontements à Abidjan et en d’autres régions de la Côte d’Ivoire s’intensifient de jour
en jour et leurs conséquences humanitaires pour la population s’aggravent, a affirmé hier
le CICR. L’organisation renforce son assistance. Douze personnes au moins ont été tuées
en Côte d’Ivoire hier par l’explosion d’un obus sur un marché d’Abidjan. /ats-reuters-afp
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En bref
■ RÉVOLTES

Les Arméniens
aussi mobilisés

Des milliers d’opposants au
gouvernement arménien
occupaient hier une place centrale
à Erevan, après le départ de la
police antiémeutes. Les
manifestants exigent la démission
du gouvernement, suivant le
modèle de mobilisation dans
certains pays arabes. Le 1er mars,
une autre manifestation de
protestation contre les autorités, à
l’occasion du 3e anniversaire de
violences meurtrières dans ce
pays du Caucase, avait réuni plus
de 10 000 personnes à Erevan.
/ats-afp

■ VISITE EN TUNISIE
Hillary Clinton plaide
pour des réformes

La secrétaire d’Etat américaine
Hillary Clinton, en visite à Tunis, a
promis hier que les Etats-Unis
apporteraient leur soutien à la
Tunisie nouvelle. Des manifestants
ont fustigé sa présence aux cris
de «Clinton dehors!»
La révolution qui a chassé du
pouvoir Zine ben Ali «n’est que le
commencement» et des réformes
politiques et économiques doivent
suivre, a expliqué hier en
substance Hillary Clinton à Tunis à
l’issue d’une tournée qui l’avait
d’abord menée en Egypte. Hillary
Clinton a également souligné
devant ses hôtes la nécessité pour
la nouvelle équipe au pouvoir de
créer des emplois. Elle a
également précisé que les Etats-
Unis participeraient cette année à
une conférence de donateurs pour
aider la Tunisie. /ats-reuters

■ PAKISTAN
Recrues de Ben Laden
tuées par un drone

Au moins 24 insurgés islamistes
ont été tués hier par les missiles
d’un drone américain dans le
nord-ouest du Pakistan. Des
informations contradictoires
circulent toutefois sur la cible
exacte de ce bombardement.
Selon des officiers de l’armée et
des renseignements pakistanais
ayant requis l’anonymat, l’attaque
visait un centre d’entraînement
des talibans pakistanais alliés au
réseau de Ben Laden. /ats-afp

Ce n’est pas encore un
tsunami, mais un flot
inattendu qui déferle sur
Mühleberg. Un flot de
journalistes, avides de visiter
la centrale nucléaire bernoise,
qui se trouve depuis une
semaine sous le feu de la
critique. C’est qu’elle
appartient à la même
génération et possède le
même type de réacteur à eau
bouillante que sa cousine
japonaise Fukushima, qui
tient le monde en haleine.

SERGE GUMY

H
ier soir, les Verts suisses
réclamaient la mise hors
service définitive de la
centrale nucléaire de

Mühleberg. «Un arrêt préventif
transitoire de la centrale ne
s’impose pas pour l’instant»,
rétorquent les Forces motrices
bernoises (FMB), qui exploitent
l’installation construite en 1972.
Elles n’en sentent pas moins le
danger que leur centrale soit
ébranlée par les répliques du
séisme au Japon. Dans le débat
relancé sur l’avenir de l’atome
en Suisse, elle est en effet la pre-
mière visée, quand bien même
les deux réacteurs de Beznau lui
sont contemporains. Sous pres-
sion, les FMB ont donc tenu à
montrer hier après-midi à la
presse que la catastrophe de
Fukushima a peu de risques de
se reproduire à Mühleberg.

Pour l’affirmer, l’entreprise se
repose sur Susan. Derrière cet
acronyme allemand, se cache un
bunker de béton situé à l’arrière
du réacteur et abritant une cen-

trale de commande de secours.
«Susan a été construite en 1989,
dans le sillage de l’accident de
Three Mile Island, aux Etats-
Unis», explique Patrick Miazza,
directeur de Mühleberg. «A
notre connaissance, les centrales
américaines ne possèdent pas de
tel dispositif. Nous ignorons ce
qu’il en est des japonaises».

En cas de rupture de l’alimen-
tation électrique de la centrale,
Susan est censée prendre auto-
matiquement le relais. A elle
d’assurer le fonctionnement en
continu des pompes de la cen-
trale, que ce soit pour faire circu-
ler l’eau destinée au refroidisse-
ment des éléments combusti-
bles, ou pour évacuer la chaleur
enfermée dans le réacteur. Grâce
à ses deux génératrices de
secours, Susan peut assurer

l’exploitation de la centrale pen-
dant neuf jours.

Est-elle pour autant une assu-
rance tous risques? «Le risque
zéro n’existe pas», admet Patrick
Miazza. Cela dit, les FMB se pré-
parent à toutes les catastrophes.
Leur scénario du pire? Un trem-
blement de terre de magnitude 7
sur l’échelle de Richter provo-
quant la rupture du barrage du
lac artificiel de Wohlen, situé en
amont. S’en suivrait une inon-
dation et une montée de 5
mètres des eaux de l’Aar dans la
cuvette évasée de Mühleberg.
«Susan pourrait toutefois faire
face à une montée des eaux de
7,25 mètres», assure Patrick
Miazza.

Ce scénario demeure cepen-
dant «improbable», estime
Georges Darbre, chargé de sécu-

rité à l’Office fédéral de l’éner-
gie. Le barrage de Wohlen résis-
terait selon lui à un séisme simi-
laire à celui de 1356 à Bâle,
d’une magnitude de 8,2 à 8,3.
Sans compter qu’en termes de
risques sismiques, la Suisse est
moins exposée que le Japon,
ajoute Hermann Ineichen, des
FMB. Et en Suisse, Mühleberg
n’est pas située dans une zone
sensible.

Conçue à l’origine pour résis-
ter à un tremblement de terre de
magnitude 5, la centrale reste-
rait debout en cas de séisme de
magnitude 7, disent aujourd’hui
ses propriétaires. Par quel mira-
cle? «De nouveaux calculs ont
montré qu’elle est en réalité plus
solide que ce qu’on avait imagi-
né. Et nous avons fait un gain de
sécurité avec la construction de

Susan», argumente Patrick
Miazza. Le directeur dit par
ailleurs ne se faire aucun souci
pour la solidité du manteau du
réacteur, malgré les microfissu-
res qui y ont été observées.

Les FMB ont tout de même
anticipé un possible coup de
mou de Susan. De l’eau pourrait
être acheminée sans électricité,
sous la seule force de la gravité,
depuis un réservoir construit sur
la colline surplombant la cen-
trale nucléaire. Les FMB étu-
dient par ailleurs le percement
de «bouches» dans le béton du
réacteur, pour pouvoir y faire
passer des lances à incendie. De
quoi refroidir le réacteur sans
que personne ne doive y péné-
trer. De quoi refroidir aussi
l’ardeur des critiques sur
Mühleberg? Pas sûr. /SGU

CENTRALE BERNOISE Conçue à l’origine pour résister à un tremblement de terre de magnitude 5, la centrale
de Mühleberg resterait debout en cas de séisme de magnitude 7. (KEYSTONE)

Hier soir,
les Verts suisses
réclamaient
la mise hors
service définitive
de la centrale
nucléaire
de Mühleberg

NUCLÉAIRE

Mühleberg a voulu assurer
qu’elle n’est pas Fukushima
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En bref
■ ENTRAIDE

La France envoie 100 tonnes d’acide borique
Le groupe nucléaire Areva et la compagnie d’électricité EDF ont affrété
jeudi un avion transportant du matériel de protection contre la
radioactivité et 100 tonnes d’acide borique, a annoncé le gouvernement
français. Cette substance chimique permet d’empêcher la réaction
nucléaire. /ats-reuters-afp

■ SYMPATHIE
Caritas Suisse met en ligne un livre de condoléances

Caritas Suisse a mis en lien sur Internet un livre de condoléances. Sur
www.caritas.ch/japon, chacun peut donner son nom et laisser quelques
mots de sympathie. Le livre de condoléances contient également une
traduction japonaise. Caritas a aussi ouvert un fonds de solidarité pour
les victimes de la catastrophe. /ots

■ RADIOACTIVITÉ
Compteur Geiger épuisé en Europe

Difficile de se procurer en ce moment en Suisse un compteur Geiger
pour mesurer la radioactivité: les appareils sont épuisés chez le
détaillant en électronique Conrad et les fournisseurs européens ne
peuvent pas répondre à la demande. /ats-apa-dpa

■ SÉISME
Un Indonésien miraculé

Un Indonésien a affirmé hier avoir réchappé à deux tsunamis. Il a
survécu à celui qui avait dévasté la province indonésienne d’Aceh en
2004 et le deuxième, vendredi à Sendaï, consécutif à un séisme de
magnitude 9 qui a frappé le Japon. /ats-afp

Les autorités japonaises ont
poursuivi hier leur course
contre la montre pour essayer
de refroidir les réacteurs de la
centrale nucléaire de
Fukushima. Face à la crise
nucléaire qui menace le pays,
les étrangers continuent de
quitter en masse Tokyo.

D
es hélicoptères militai-
res ont largué hier envi-
ron trente tonnes d’eau
de mer sur le réacteur 3,

qualifié de «priorité» par
Tepco, l’exploitant de la cen-
trale de Fukushima. Ce réac-
teur est le seul à utiliser du plu-
tonium, plus dangereux pour
la santé que l’uranium.

Deux des quatre largages
semblent avoir atteint leur but.
Les opérations se poursuivront
aujourd’hui, déclare l’agence
japonaise de sûreté nucléaire.
Une équipe a dû provisoire-
ment suspendre l’arrosage au
canon à eau en raison de la
forte radioactivité, selon la
télévision publique NHK. Une
autre équipe l’a relayée.

Dans la centrale, des
employés vêtus de combinai-
sons de protection tentent de
surveiller l’évolution de la
situation. Ils effectuent des
missions de courte durée pour
être exposés le moins possible.

Le réacteur 4 inquiète égale-
ment les autorités. Sa piscine
de désactivation serait assé-
chée, selon un expert améri-
cain. On pourrait dès lors
redouter des niveaux de radia-
tions très élevés.

Mais les autorités japonaises

n’étaient pas en mesure hier de
dire si l’opération avait permis
de remplir la piscine, faute de
pouvoir l’observer de visu.
«Nous étudions avec attention
les relevés», a simplement indi-
qué le porte-parole du gouver-
nement, Yukio Edano.

Dix mille personnes de la
préfecture de Fukushima
seront soumises à des tests de
radioactivité dans 26 centres.
Selon les relevés météorologi-
ques, les vents sont restés favo-
rables jeudi et ont repoussé
vers l’océan Paficique tous les
rejets radioactifs.

Des ingénieurs
essaient de rétablir
l’électricité dans la
centrale afin de faire
fonctionner les pompes
nécessaires au refroidisse-
ment des réacteurs 3 et 4 et de
leurs piscines de stockage du
combustible usagé. Tepco
pense que l’électricité pourrait
être rétablie dès aujourd’hui.

A Tokyo, de nombreux habi-
tants ont continué de rester
cloîtrés hier et ont constitué
des réserves de nourriture, sur-
tout du lait ou du riz. Les
rayons des supermarchés se
vident. Des milliers de distri-
buteurs automatiques de billets
sont tombés en panne.

Plusieurs pays ont à nou-
veau incité leurs ressortissants
à quitter le nord du Japon et la
région de Tokyo. De nom-
breux Suisses doivent rentrer
ces trois prochains jours, a
indiqué hier le Département
fédéral des affaires étrangères.
Un vol charter est prévu en

plus des vols commer-
ciaux normaux de la
compagnie Swiss, déjà
bondés.

La communauté inter-
nationale exprime son
inquiétude face à la
menace nucléaire. Le
directeur de

l’Agence internationale de
l’Energie atomique (AIEA),
qui était attendu hier au Japon,
devait se rendre sur le site de la
centrale nucléaire de
Fukushima.

Les ministres des Finances
du G7 devaient être reliés dans

la soirée via une téléconférence
pour dresser un premier bilan
de l’impact économique. Un
geste de solidarité était atten-
du.

Le bilan des victimes du
séisme et du tsunami dépasse
maintenant les cinq mille

morts et plus de 9500 disparus.
850 000 foyers sont privés
d’électricité et 1,5 million
d’entre eux n’ont plus l’eau.

Le travail des secouristes
pour retrouver d’éventuels sur-
vivants est rendu très difficile
en raison d’un froid toujours
intense. Ces basses températu-
res devraient se maintenir
jusqu’à la fin de la semaine.

«Il fait froid
aujourd’hui et de
nombreuses person-
nes tombent malades,
souffrent de diarrhée
et d’autres symptô-
mes», a expliqué un
médecin de la Croix-
Rouge à Otsuchi, une
ville côtière dont plus
de la moitié des
17 000 habitants sont
toujours portés dispa-
rus. /ats-reuters-afp

CATASTROPHE

Malgré tous les efforts, la situation
est toujours aussi alarmante au Japon

La nourriture exportée du Japon ne présente pas
de risque immédiat au niveau de la santé
Il n’y a pas de risque immédiat pour la santé au niveau de l’alimentation à la suite de
l’accident nucléaire au Japon, a affirmé hier l’OMS. L’agence de l’ONU souligne que le
Japon n’est pas un exportateur important de biens alimentaires. Sur le plan intérieur, seule
la nourriture en provenance de la zone autour de la centrale nucléaire est interdite. /ats

KE
YS

TO
NE Informer la population pour limiter

les séquelles psychologiques
Pour les psychiatres russes et ukrainiens qui ont soigné des
victimes de la catastrophe de Tchernobyl, il est essentiel que
les autorités japonaises donnent un maximum d’informations
à la population pour limiter les troubles psychologiques. /ats

TCHERNOBYL

Des «liquidateurs» y sont retournés
Vingt-cinq ans après la catastrophe de

Tchernobyl, d’anciens «liquidateurs»
soviétiques ne regrettent pas d’avoir par-
ticipé aux travaux d’urgence sur le site au
prix de leur santé. Et ce même si le drame
du Japon ne fait que confirmer pour cer-
tains que le nucléaire «ne devrait pas exis-
ter».

«Je ne regrette pas d’y être allé», dit Lev
Falkovski, 73 ans. «Je regrette d’y avoir
perdu ma santé, mais c’était mon travail»,
ajoute cet homme qui déclare souffrir de
divers problèmes cardiaques imputés par
les médecins aux radiations reçues.

Envoyé sur le site en juin 1986, quel-
ques semaines après l’explosion le 26 avril
du réacteur numéro 4 de la centrale
nucléaire soviétique, M. Falkovski - 46
ans à l’époque – fait partie des milliers de
«liquidateurs» soviétiques qui ont perdu
leur santé, et parfois leur vie.

«A Tchernobyl, les liquidateurs rece-
vaient partout une dose (de radiation)
bien plus élevée que la norme», souligne-
t-il. Igor Ostretsov, 72 ans, ne regrette pas

non plus de s’être battu contre
la catastrophe, malgré l’arythmie cardia-
que et les «problèmes de cancer» apparus
dès 1987, sur lesquels il ne veut pas don-
ner davantage de détails.

«Bien sûr, j’y retournerais», assure-t-il.
Employé à l’époque dans le domaine du
nucléaire, il dit d’ailleurs s’être rendu sur
le site en connaissance de cause. «Avant
d’y aller, j’ai lu tout ce que j’ai pu sur le
sujet, et j’ai essayé de suivre les règles» de
précaution, explique-t-il.

Un ingénieur ukrainien, Anatoli
Gritsak, 62 ans, qui travaillait à la centrale
le soir où elle a explosé, raconte au con-
traire n’avoir pas été vraiment informé de
la situation.

«On nous a dit que c’était un petit inci-
dent. (...) On nous a juste dit de prendre
de l’argent, nos papiers, quelques vête-
ments... On nous a tous trompés et il n’y
a pas eu de panique», raconte cet homme,
amputé des deux jambes. Mais il affirme
ne pas savoir si cela était lié aux radia-
tions.

Vingt-cinq ans après, au moment
même où au Japon un séisme et le tsuna-
mi ayant suivi font planer la menace d’un
nouveau «Tchernobyl», certains liquida-
teurs jugent qu’il faudrait en finir avec
cette énergie. «L’énergie atomique con-
temporaine ne devrait pas exister. J’espère
que les évènements au Japon vont éveiller
les consciences et que les gens vont com-
prendre les dangers» du nucléaire, dit M.
Ostretsov.

Alors que le drame suscite un débat
dans d’autres pays, les autorités russes ont
clairement indiqué qu’elles ne comptaient
pas remettre en cause ce secteur. La
Russie y reste une des principales puissan-
ces mondiales.

Le premier ministre russe Vladimir
Poutine a d’ailleurs donné son feu vert à
un projet de construction d’une centrale
nucléaire au Bélarus. Mercredi, le prési-
dent russe Dmitri Medvedev assurait ne
pas vouloir abandonner le projet de cons-
truction d’une autre centrale en Turquie.
/ats-afp
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RÉACTEUR N° 2

RÉACTEURS N° 5 ET 6

RÉACTEUR N° 1
RÉACTEUR N° 4

RÉACTEUR N° 3

La piscine serait 
passée en ébullition.  
Des largages d’eau 
par hélicoptères 
étaient prévus hier.  
La partie supérieure 
du bâtiment est 
endommagée. La 
salle de commande 
est très irradiante, 
limitant le temps 
des interventions.

Selon l’exploitant, 70% 
du coeur du réacteur serait 
endommagé.  L’injection 
d’eau de mer serait 
maintenue. L’enceinte de 
confinement est  intègre. 
La partie supérieure 
du bâtiment a été soufflée 
par une explosion. 

Selon l’exploitant, 33% du 
coeur du réacteur serait 
endommagé. L’injection 
d’eau de mer dans la cuve est 
maintenue afin d’assurer le 
refroidissement du coeur. 
L’enceinte de confinement 
est endommagée, mais 
l’étanchéité n’est pas 
remise en cause . 
Des dépressurisations
de l’enceinte de confinement 
sont prévues. Chaque 
ouverture entraînera de 
nouveaux rejets de produits 
radioactifs.

La température de l’eau 
des piscines augmente 
lentement. Le niveau d’eau 
est contrôlé.

Selon l’IRSN, la piscine est passée 
en ébullition. Quatre largages 
d’eau par hélicoptères ont eu 
lieu.  L’absence de panache de 
vapeur laisse penser que 
l’opération a été efficace. 
Mais cela n’a que retardé 
la dégradation de la situation.  
Le coeur du réacteur est 
partiellement endommagé. 
Une partie du bâtiment a été 
soufflée par une explosion.

           Les salles de commande
 sont très irradiantes, 
limitant le temps de présence 
des intervenants.
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ford.ch

Inclus 4 jantes alu équipées

de pneus neige

3.9%
Leasingà tauxbas

+
incl. assurancemensualités

Nets avantages pour
les épargnants.
FOCUS
1.6 l, 100 ch/74 kW, station wagon, Euro 5, climatisation, radio/CD avec

commande sur le volant, AUX-In, système intelligent de protection IPS avec

6 airbags et ESP, phares antibrouillard avant, console centrale premium

FR. AVANTAGE CLIENT FR.

23’990.- 6236.-*

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

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

*Focus Carving Classic, prix catalogue Fr. 28’100.-, plus pack Comfort Light Fr. 650.-, plus roues d’hiver d’une
valeur de Fr. 1476.-, moins rabais Fr. 6236.-. Illustration: Ford Focus Carving avec pack Comfort (supplément
Fr. 1700.-), phares au xénon (supplément Fr. 1450.-) et barres sur le toit (supplément Fr. 300.-). Ford Credit
Leasing dès Fr. 159.-/mois, versement initial Fr. 5940.-; intérêt nominal 3.9% assurance mensualités Ford

ectif 3.98%. Durée 36 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle conformément
aux directives de Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Tous les montants
s’entendent TVA 8% incluse. Le crédit sera refusé au cas où il risquerait d’entraîner le surendettement du

res valables jusqu’au 31.3.2011. Sous réserve demodifications.
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

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

Sélection d’électro-

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

*Conditions en magasin

Passez nous voir

pour y voir plus clair !

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

10-26 mars

La cuisine,

c’est vous... et
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FNX Arruffens 1 1680- ROMONT

026 652 12 10 www.fnx.ch

neufs, démo, occasions, grand choix,
Steinway, Bechstein, Yamaha, Petrof,
Schimmel, Hoffmann, Pleyel, Sauter

Reprises - Location-vente - Crédit - leasing

Grande vente
Pianos à queue

Prix exceptionnels

AVIS DIVERS

Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2010/2011
Lieu: Dans le canton
de Neuchâtel
Mémo: La Société de
Musique propose une
saison plurielle de très haut
niveau, pour tous les goûts
et toutes les bourses, avec
notamment Louis Lortie,
Emmanuel Krivine, Sir
Neville Marriner,
Il Giardino Harmonico,
Quatuor Festetics, Viktoria
Mullova...
Date: 28.09.2010 - 29.04.2011
à 13h00, 17h00, 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1+2:
abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.–
pour étudiants selon
disponibilités

Ensemble Symphonique
Neuchâtel
Saison 2010 - 2011

Genèses
Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel

Mémo: Concert no 5: Ludwig
van Beethoven. Direction:
Alexander Mayer. Soliste:
Michael Wendeberg, piano.
Date: 19.03.2011 à 20h00
Prix: Fr. 45.–/40.–/35.–
Tarif réduit:
Fr. 40.–/35.–/30.–/20.–
Location: 032 717 79 07

Ensemble Symphonique
Neuchâtel
Saison 2010 - 2011

Genèses
Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: Concert no 5 Ludwig
van Beethoven. Direction:
Alexander Mayer. Solistes:
Michael Wendeberg, piano.
Date: 20.03.2011 à 17h00
Prix: Fr. 45.–/40.–/35.–
Tarif réduit:
Fr. 40.–/35.–/30.–/20.–

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds
Les jeunes talents
Bieler/Braun/Cuenot,
Trio Alma

Brahms,
Beethoven,
Haydn
Lieu: Salle Faller, La Chaux-
de-Fonds
Mémo: Société de Musique
10-11 www.musiquecdf.ch

Saskia Bieler, Noémy Braun,
Coraline Cuenot
Trio, violon, violoncelle et piano
Johannes Brahms, Ludwig van
Beethoven, Joseph Haydn
Date: 24.03.2011 à 20h15
Prix: Abonnement 100.-; Tarif
réduit: Prix unique 30.-

Jazz

Greg Houben
Trio (BXL)
+ Glörblk (NE)
en 1re partie
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Une double soirée jazz,
deux trio pour vous emmener
dans des contrées où il fait bon
s’arrêter pour se ressourcer.
Venant de Belgique, l’excellent
Greg Houben Trio nous fera
l’honneur de nous présenter
les compositions de son
nouveau CD

Date: 25.03.2011 à 20h30
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: AVS, AI: Fr. 17.–
Membres CCN: Fr. 15.–
Etudiants: Fr. 10.–
Location: 032 725 05 05

Théâtre

L'Illusion comique
Lieu: L'heure Bleue - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Drame, farce, comédie
et tragédie en une seule pièce.

La metteure en scène Elisabeth
Chailloux a presque tout misé
sur l’amplitude du jeu et la
puissance d’incarnation des
acteurs. De la haute voltige
pour ce classique toujours
aussi efficace !
Date: 24.03.2011 à 20h00
Prix: Fr. 35.–
Tarif réduit: Fr. 25.–
Location: 032 967 60 50

Danse

Sous le cou(p)
du lapin
De Tamara Gvozdenovic
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Pour un public averti!
Par la Cie Tamara Gvozdenovic.

Après Sainte Marie Joseph
de la Rose, La Cie Tamara
Gvozdenovic revient au
Pommier pour présenter son
nouveau projet pluridisciplinaire,
alliant danse, performance et
bande-dessinée.

Date: 19.03.2011 - 23.03.2011
Samedi à 20h30,
dimanche à 17h00,
mardi et mercredi à 20h
(relâche lundi)
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: AVS, AI: Fr. 17.–
Membres CCN: Fr. 15.–
Etudiants: Fr. 10.–
Location: 032 725 05 05

Jazzing
Flamenco
(Compañìa
Antonio Najarro)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Lauréat 2010 du Prix
du meilleur interprète masculin
de danse en Espagne, Antonio
Najarro est surtout connu du
grand public suisse pour sa
collaboration avec le patineur
valaisan Stéphane Lambiel.
Il signe ici une chorégraphie
inspirée et audacieuse.
Date: 22.03.2011 - 23.03.2011
à 20h00
Prix: Fr. 75.–
Tarif réduit: Fr. 65.–
Last Minute étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

MANIFESTATIONS

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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SLI
968.6+0.86%

Nasdaq Comp.
2636.0+0.73%

DAX 30
6656.8+2.19%

SMI
6073.4+0.86%

SMIM
1317.2+0.90%

DJ Euro Stoxx 50
2786.1+2.38%

FTSE 100
5696.1+1.74%

SPI
5513.8+0.86%

Dow Jones
11774.5+1.38%

CAC 40
3786.2+2.42%

Nikkei 225
8962.6-1.44%

Mikron N +9.1%
Leclanche N +9.1%
Mindset Holding P +8.2%
Interroll Hold. N +7.7%
PubliGroupe N +7.2%
New Value N +7.2%

Bque Profil Gestion -10.0%
Coltene N -6.2%
Walter Meier N -5.1%
Acino N -4.6%
Evolva N -4.6%
Sunstar -3.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.247 1.2772 1.2405 1.2965 0.771 EUR 
Dollar US (1) 0.8892 0.911 0.8785 0.9365 1.067 USD 
Livre sterling (1) 1.4352 1.4704 1.407 1.513 0.660 GBP 
Dollar canadien (1) 0.8992 0.9216 0.8785 0.9565 1.045 CAD 
Yens (100) 1.1292 1.1558 1.099 1.191 83.96 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.8652 14.2098 13.57 14.85 6.73 SEK 

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

Change

En bref
■ BANQUE LLOYDS

Mille postes biffés
La banque Lloyds Banking Group
(LBG) a poursuivi sa profonde
restructuration entamée depuis
sa naissance il y a deux ans,
réduisant encore ses effectifs
de plus d’un millier de postes,
via la suppression de 570 postes
et le transfert de 450 autres
à un sous-traitant. /ats-afp

■ EVOLVA
Grosse perte en 2010

La société de recherche pharma-
ceutique bâloise Evolva a plongé
davantage dans le rouge en 2010
avec une perte de 23,3 millions,
contre un déficit de 9,6 millions
un an plus tôt. Le chiffre d’affaires
ressort en légère baisse, passant
de 18,9 millions en 2009 à
18,6 millions en 2010. /ats

■ U-BLOX
Bénéfice en hausse

L’entreprise zurichoise u-blox,
qui fournit des solutions pour
les systèmes de localisation par
satellites, a presque quadruplé
son bénéfice net en 2010.
Elle a dégagé un résultat de
12,9 millions de francs, contre
3,3 millions un an plus tôt. Le
chiffre d’affaires a lui aussi
fortement augmenté, de 53,4%
à 112,8 millions de francs. Fondé
en 1997, le groupe basé à Thalwil
(ZH) emploie 200 personnes. /ats

A l’instar de la BNS, le Seco
améliore nettement ses
prévisions pour l’économie
suisse cette année. Il table sur
un produit intérieur brut (PIB)
en hausse de 2,1% alors que
son pronostic de décembre
était de 1,5%. Sa prévision
2012 reste à 1,9%.

A
près avoir enregistré sur
les derniers mois de
2010 un rythme de
croissance supérieur à

la moyenne européenne, l’éco-
nomie suisse a encore affiché
des indicateurs positifs pour
janvier et février, a relevé hier
le Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie (Seco).

Ni les enquêtes auprès des
entreprises, ni le climat de con-
sommation des ménages ne
montrent des signes de fai-
blesse. C’est surtout la robus-
tesse de la conjoncture inté-
rieure qui soutient les perspec-
tives favorables.

L’industrie de la construc-
tion a probablement dépassé
son apogée mais son activité
pourrait encore progresser un
peu. La consommation des
ménages devrait continuer de
croître. Les investissements des

entreprises en biens d’équipe-
ment aussi, puisque leurs capa-
cités de production sont forte-
ment utilisées.

Quant aux exportations,
elles ont encore pu enregistrer
de solides progressions
jusqu’ici, malgré la force du
franc. Le rythme des Etats-
Unis, d’abord hésitant, s’est
accéléré. La reprise euro-
péenne tient le cap, et de nom-

breux pays émergents restent
vigoureux. Les livraisons à
l’étranger ont notamment pro-
fité de l’apport des industries
chimique et pharmaceutique,
qui constituent une grande
proportion du total et sont
relativement peu sensibles aux
variations des taux de change
monétaires.

Mais les experts de la
Confédération estiment que

les cours des devises finiront
par freiner l’élan du commerce
extérieur dans le courant de
l’année. De nombreuses entre-
prises déplorent une perte de
compétitivité et une contrac-
tion de leurs marges.

Pour l’heure, le marché du
travail continue de se rétablir.
La prévision du taux de chô-
mage passe de 3,4% à 3,2%
pour 2011 et de 3,4% à 3,3%
pour 2012. La prévision
d’inflation passe en revanche
de 0,7% à 1,0% pour cette
année et de 0,8% à 0,9% l’an
prochain.

L’horizon reste marqué par
des risques pouvant affecter
l’économie mondiale. Bon
nombre de pays ont encore un
niveau d’endettement élevé et
nécessitent des mesures de
consolidation budgétaire qui
pourraient peser sur la con-
joncture.

La crise de l’immobilier est
toujours un facteur d’incerti-
tude, car elle n’est pas surmon-
tée dans certains pays comme
les Etats-Unis. Le renchérisse-
ment du pétrole et d’autres
matières premières pèse aussi,
tant pour les consommateurs
que pour les entreprises. /ats

CONJONCTURE En Suisse, le climat de consommation des ménages
ne montre aucun signe de faiblesse. (KEYSTONE)

PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES

Une croissance de 2,1%
en Suisse pour 2011

TRANSPORT AÉRIEN

Le bénéfice
de Swiss
grimpe

Swiss, qui a battu en 2010
son record de passagers trans-
portés, a vu son résultat opéra-
tionnel bondir l’an passé, en
dépit de l’éruption du volcan
islandais, de la force du franc
et de la flambée des prix
du kérosène.

Malgré une charge excep-
tionnelle de 30 millions de
francs liée aux facteurs néga-
tifs, le bénéfice opérationnel de
Swiss est ressorti à 368 mil-
lions de francs en 2010, deux
fois et demie plus élevé qu’en
2009. Sur le seul dernier tri-
mestre, le résultat opérationnel
est passé à 135 millions de
francs, contre 33 millions sur
les trois derniers mois de 2009.

Le produit d’exploitation
(chiffre d’affaires) a augmenté
de 9% à 4,77 milliards de
francs, indiquait hier la filiale
du géant allemand Lufthansa.
/ats

SWISS En dépit de ses bons
résultats, la compagnie se montre
d’un optimisme mesuré. (KEYSTONE)

Bonhôte-Arbitrage 11376.00 1.7

Bonhôte-BRIC 143.84 -2.0

Bonhôte-Immobilier 114.70 -1.5

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

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.64 20.23 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 48.20 48.60 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 57.95 56.90 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 37.96 37.90 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 65.30 64.85 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 38.49 38.99 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 72.45 72.05 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 49.74 49.14 56.90 48.92
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 48.40 48.10 58.80 47.61
Richemont P . . . . . . . . . . . . 47.95 47.00 57.75 35.50
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 125.60 125.40 177.80 124.40
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1500.00 1543.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 365.90 359.80 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 49.14 48.00 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 394.50 389.20 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 287.50 286.80 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 119.00 119.10 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 70.20 69.70 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.48 16.44 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 244.60 240.00 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.70 10.65 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.60 27.00 47.50 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 144.00 143.00 151.00 100.10
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 350.00 349.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 41.55 41.80 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.15 13.10 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 93.25 91.60 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.00 65.80 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 62.40 62.55 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.00 240.00 243.60 235.30
BC de Genève P . . . . . . . . . 224.00 222.00 243.40 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 62.00d 63.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 507.00 497.00 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 67.00 67.85 80.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.45 42.90 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1130.00d 1140.00 1165.00 1000.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 595.00 595.00 630.00 385.24

2 ans 0.67 0.72
3 ans 0.96 1.01

Charles Voegele P . . . . . . . . 59.60 60.20 64.50 40.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 42.50 43.15 47.30 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 102.00 102.00 125.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.31 19.93 12.20
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 61.00d 70.00 83.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.75 12.65 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 162.20 160.00 173.00 128.90
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 350.00 350.00 370.00 240.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 516.00 514.50 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 15.95 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 186.00 184.90 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.50 19.00 20.85 15.25
Georg Fischer N . . . . . . . . . 478.50 474.75 578.50 327.75
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 894.00 885.00 1062.00 861.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 550.00 541.00 629.50 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 370.00 366.50 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.00 31.00 32.50 26.50
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.45 15.40 35.00 14.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 119.00 116.70 136.90 97.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 416.00 413.25 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 557.50 534.00 655.00 299.74
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.26 16.12 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 32.30 31.80 33.35 22.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.15 8.37 15.30 4.26
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.40 8.61 12.00 6.45
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.14 2.90 5.28 2.41
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 33.50 33.25 35.50 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.32 17.44 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.61 5.49 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 108.60 108.50 132.00 78.00
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 78.55 77.95 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.62 14.35 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.00 71.70 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 108.00 100.70 112.50 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 347.50 342.00 398.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1600.00 1550.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 100.80 101.20 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 615.00 618.50 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 90.00 89.15 139.20 86.15
Straumann N . . . . . . . . . . . 224.40 226.40 274.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 130.80 130.10 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 65.50 64.40 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 142.40 139.10 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.00 6.19 11.70 5.30
Swissquote N . . . . . . . . . . . 53.10 53.45 61.70 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 68.80 69.25 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 33.35 32.95 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.40 11.90 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 124.70 122.70 206.50 120.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 314.50 317.75 347.00 244.20
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 264.50 260.50 297.00 193.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1790.00 1751.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.27 4.35 7.14 4.20

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 45.64 45.26 50.40 39.18
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.65 3.62 4.12 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.00 90.15 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.94 13.33 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 30.83 29.89 41.28 29.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 45.01 44.09 59.03 33.30
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.00 42.34 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 40.50 39.74 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.71 9.60 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.17 20.62 28.92 20.10
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 76.00 74.45 83.00 73.25
France Telecom . . . . . . . . . . 14.95 14.73 17.92 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.15 35.73 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 78.39 76.79 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.76 13.45 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 103.65 100.80 129.05 78.26
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.74 5.69 8.48 5.41
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.57 24.00 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 47.26 46.12 57.45 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 89.60 85.72 98.90 67.20
Société Générale . . . . . . . . . 45.44 44.60 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.37 16.93 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.79 39.82 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.14 21.00 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.13 18.50 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 171.45 167.10 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.47 0.6
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 97.17 -1.8
(CH) BF Corp H CHF. . .102.46 0.7
(CH) BF Corp EUR . . . .107.31 0.6
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.21 0.2
(CH) Commodity A . . . . 93.69 6.5
(CH) EF Asia A . . . . . . . 82.65 -7.2
(CH) EF Emer.Mkts A . .214.29 -4.5
(CH) EF Euroland A. . . . 97.26 -4.5
(CH) EF Europe. . . . . . . 113.18 -4.8
(CH) EF Green Inv A . . . 83.92 -3.1
(CH) EF Gold . . . . . . 1369.31 -10.9
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 118.22 -3.3
(CH) EF Japan . . . . . .4195.00 -10.5
(CH) EF N-America . . . 237.65 0.4
(CH) EF Sm&MC Swi. 374.32 -7.1
(CH) EF Switzerland . . 254.39 -5.6
(CH) EF Tiger A . . . . . . 94.53 -6.4
(CH) EF Value Switz. . .121.56 -4.6
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 82.31 -5.4
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.29 0.0
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.68 -0.4
(LU) BI Med-Ter USD . 140.69 0.3
(LU) EF Climate B . . . . . .71.63 -3.4
(LU) EF Sel Energy B. . 782.84 2.7

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 89.26 -3.4
(LU) EF Sm&MC Jap. 12968.00 -13.1
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 150.89 -6.1
(LU) EF Water B . . . . . . 88.02 -6.7
(LU) MM Fd AUD . . . . 223.02 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 . . . . 194.59 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .102.25 -1.3
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.97 -2.5
(LU) Sic.II Bd USD . . . .109.30 -1.8
Eq. Top Div Europe . . . . 96.59 -2.7
Eq Sel N-America B . . 122.53 0.6
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 170.02 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . .171.46 0.1
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.37 0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 83.08 0.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.87 -0.0
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 150.98 0.7
Bond Inv. Intl B . . . . . .105.15 -0.1

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 118.60 1.8
Ptf Income A . . . . . . . .108.95 0.6
Ptf Income B . . . . . . . 129.52 0.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . .131.32 -0.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 150.78 -0.7
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.26 -1.5
Ptf Yield EUR B . . . . . 123.52 -1.5
Ptf Balanced A. . . . . . 152.70 -1.7
Ptf Balanced B. . . . . . 170.59 -1.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.29 -2.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.09 -2.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 82.55 -3.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 87.62 -3.1
Ptf Growth A . . . . . . . 190.36 -2.8
Ptf Growth B . . . . . . . 205.83 -2.8
Ptf Growth A EUR . . . . 95.06 -3.4
Ptf Growth B EUR . . . .106.88 -3.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 208.94 -5.2
Ptf Equity B. . . . . . . . .218.78 -5.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 87.74 -4.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 87.74 -4.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 249.26 -3.5
LPP 3 Portfolio 10 . . . 154.95 -0.1
LPP 3 Portfolio 25 . . . .141.40 -0.9
LPP 3 Portfolio 45 . . . 156.80 -2.0
LPP 3 Oeko 45. . . . . . .121.20 -2.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.69 87.55 94.15 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.44 24.29 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.42 42.36 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 27.74 27.33 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.98 13.69 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 51.05 50.22 60.24 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.30 67.69 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 103.12 100.40 105.86 55.51
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 102.24 99.51 104.99 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.45 4.39 5.15 3.53
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.28 61.60 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.11 14.22 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.33 51.53 56.19 33.66

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 81.16 79.31 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.26 14.18 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 19.22 18.93 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 14.54 14.48 15.27 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.43 40.13 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 154.18 153.00 167.72 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.90 19.82 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 58.13 57.66 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 73.40 73.38 80.94 65.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 24.78 24.78 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.08 62.31 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.88 19.30 19.90 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 60.43 59.73 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

17/3 17/3

17/3

17/3 17/3

17/3 17/3LA 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 1398.7 1402.7 34.05 34.25 1694 1719
Kg/CHF 40479 40729 984.1 96.1 48969 49969
Vreneli 20.- 232 260 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.80 1.76
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.40 4.36
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.14 3.08
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.52 3.47
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.20 1.21

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 101.65 97.98
Huile de chauffage par 100 litres 107.20 106.90

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



CERNIER, appartement 41/2 pièces, 126 m2,
duplex, comble avec cachet, cuisine agencée,
3 chambres à coucher. Fr. 1540.— + Fr. 200.—
charges, libre au 01.05.11. Tél. 079 374 39 30.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 204, 3 piè-
ces. Fr. 539.— charges comprises. De suite.
Tél. 032 926 78 40. 132-241760

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.

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

LE LOCLE, 31/2 pièces, rénové, balcon. Fr. 740.—
charges comprises. Tél. 079 486 21 52. 028-679825

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

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

PESEUX, Neuchâtel 12, 2 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, état neuf. Libre de suite. Fr. 920.—
+ charges. Tél. 032 731 12 43, en journée.

TRAVAILLER À LA MAISON? 51/2 pièces, 154
m2, idéal pour cabinet. Magnifique appartement
neuf dans maison de 1636 à Champagne (près
Grandson), rénovation luxueuse 2010, cachet
historique et moderne, cave, carnotzet à dispo-
sition, jardin de plaisance. 500 m autoroute
(sortie Grandson), bus à l’horaire direction
Yverdon. 1h de Genève, 50 min de Berne, 30
min de Neuchâtel. Fr. 2700.—, charges
Fr. 200.—. Libre de suite. Visites:
Tél. 079 209 91 15. 022-089602

Immobilier
à vendre
AFFAIRE À SAISIR, à vendre joli bar à champa-
gne, refait à neuf en 2010 en rue piétonne de
Neuchâtel, importantes entrées locatives.
Fr. 250 000.—. Tél. 076 424 35 40. 028-679857

VILLIERS, spacieux 41/2 pièces 112 m2 + loggia
et jardin privatif, garage individuel et place de
parc, très bien situé, excellent état d’entretien.
Renseignements et visites: Ogefi Sàrl,
tél. 079 324 93 00. 028-679702

Immobilier
à louer
A LOUER POUR THÉRAPEUTES INDÉPENDANTS
1 pièce par mois ou par jour au mois à Neuchâtel.
Tél. 079 724 78 52 ou tél. 076 302 68 07. Plus
d’infos: www.tateti.ch 028-679858

LES BRENETS, Pargots 11, dans immeuble (au
bord de l’eau) entièrement rénové, appartement
de 21/2 pièces (70 m2), cuisine agencée, 1 salle
d’eau, balcon. Jardin privatif, place de parc et
place d’amarrage pour une barque. Fr. 800.— +
charges. Pour tous renseignements et visites
vous pouvez vous adresser à Gilles Tissot,
tél. 079 219 24 03 ou 032 926 88 41. 132-241728

LES BRENETS, Pargots 11, dans immeuble (au
bord de l’eau) entièrement rénové, appartement
de 71/2 pièces (180 m2 duplex), cuisine agen-
cée, 3 salles d’eau. Jardin privatif, place de parc
et place d’amarrage pour une barque.
Fr. 1500.— + charges. Pour tous renseigne-
ments et visites vous pouvez vous adresser à
Gilles Tissot, tél. 079 219 24 03 ou
032 926 88 41. 132-241727

<wm>10CEXLoQ6AMAxF0S-i6WtX2lFJ5hYEwc8QNP-vIBjEdef2nkb8tbbtaHuCWWKavbrUhAV5SRSQqyQrTBhYYCYaXjx_PMLflXkI3ef1APW8O9VZAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUztzQ3sgQADFfYpA8AAAA=</wm>

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Nouveautés

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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recher-
chons propriétés, appartements, terrains, com-
merces, entreprises. Tél. 021 320 70 71.

Animaux
A LOUER CRÊT-DU-LOCLE, 3 boxes chevaux +
petit parc + logement, sans confort. Fr. 200.—
+ eau + électricité. Tél. 079 836 68 40 /
tél. 032 931 84 12.

Cherche
à acheter
ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de mar-
que, mouvements, machines. Tél.079 652 2069
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.

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

ACHÈTE À HAUT PRIX TOUS MOBILIERS du
16e au 19e tous tableaux Ecoles Suisses et
autres du 16e au 20e et toutes sculptures du 16e

au 20e. Tél. 079 632 00 99 ou 079 836 04 31.

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

J’ACHÈTE montres mécaniques modernes ou
anciennes même mauvais état. 079 960 49 42.

028-679798

A vendre
A BAS PRIX OU À DONNER, meubles, tapis,
vaisselle, bibelots, samedi 19 mars de 9h à 13h,
Verger-Rond 7, 2e étage Neuchâtel, ou sur ren-
dez-vous. Tél. 079 206 94 15. 028-679887

APPAREIL DE MUSCULATION et divers petits
meubles. Super prix. Samedi 19 mars de 10h à
13h, chaussée de la Boine 48, Neuchâtel.

028-678887

BAIGNOIRES, SALLES DE BAINS, RÉNOVA-
TIONS. Tél. 079 449 21 31. www.sanibain.ch

022-085000

DIVERS MEUBLES EN SAPIN décapés nature
cirés restaurés. Tél. 079 436 93 49. 028-678877

OUTDOORCHEF, GRILL À GAZ Porto 480 (peu
utilisé), prix neuf Fr. 550.—, cédé Fr. 150.—.
Tél. 032 724 38 19. 028-679682

20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46.

017-961344

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

132-241689

CHX-DE-FDS. Belle latine sexy, seins XXXL,
tous fantasmes. 7/7. Dimanche ok.
076 710 26 45 132-241755

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

132-241629

CHX. Femme âge mûr, patiente, coquine,
embrasse, rapport. Samedi aussi.
079 451 07 96 132-241740

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

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. New Mélanie blonde, câline, embrasse,
sans tabous, massages + plaisir.
Tél. 079 730 45 82 028-679772

NE, NEW BELLE BRUNE, sexy, seins XXXXL,
massages espagnole et plus.
Tél. 076 744 65 17. 028-679824

NE: Belle poitrine, super sexy, massage sur
table porte-jarretelles, bottes cuir.
079 682 69 10. 028-679851

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
SANVINCENZO TOSCANA, maison mitoyenne
2/8 personnes, 770 mètres plage.
Tél. 022 723 27 51 079 414 86 48. 018-700180

PORTO CRISTO NOVO (MAJORQUE) villa pour
4 à 5 personnes, situation calme avec vue sur la
mer, piscine, plage à 5 minutes, deux terrasses.
Dès Fr. 450.— la semaine (selon saison).
Renseignements au tél. 079 542 37 75. 132-241659

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

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

028-678252

TRADUCTIONS - Techniques, commerciales et
privés, allemand - français et anglais - français.
Travail soigné et rapide. Tél. 079 825 36 15.

Offres
d’emploi
CRÈCHE CHERCHE ÉDUCATRICE remplaçante
20%, dès mai, faire offre écrite à: Crèche la
Boutique, Evole 27, 2000 Neuchâtel. 028-679832

URGENT: RESTAURANT À L’EST de Neuchâtel
cherche sommelier(e), libre de suite ou à con-
venir, 100%, jovial(e), moyen de locomotion
obligatoire, sans permis s’abstenir.
Tél. 078 947 33 30, en dehors des heures des
repas. 028-679866

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

RENAULT EXPRESS, année 1990, 250 000 km,
en bon état, non expertisé. Fr. 500.—.
Tél. 079 435 01 86. 028-679757

Divers
A REMETTRE restaurant-bar avec fumoir.
Chaux-de-Fonds. Prix intéressant.
Tél. 076 756 82 43. 028-679782

AGB JARDIN, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. Tél. 079 418 83 16. 017-
957407

MASSAGE DE QUALITÉ SUR TABLE. Douche à
disposition. 079 927 39 47 informations sur le
site www.cabinet-nenuphar.ch. 028-678581

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

028-676807

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

DÉPANNAGE SANITAIRE. Directools Solutions.
Nettoyage conduites (Hydrocurage).
Tél. 079 689 55 31. 028-679742

FORMATRICE passionnée, offre ses services
aux aînés pour l’ordinateur/internet.
079 243 07 28 028-679849

VIDE-GRENIER, PUCES, Rue des Pâques,
Geneveys-sur-Coffrane. Vendredi-Samedi 10h-
17h. 028-679131

MARCHÉ AUX PUCES DE QUARTIER, spécial
CD, ce samedi dès 9h, Rue des Parcs 84 à
Neuchâtel. Tél. 079 435 01 86. 028-679758

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

PARENTS-INFORMATION: des préoccupations,
des questions d’ordre éducatif ou familial?
Tél. 032 725 56 46, www.parents-informa-
tion.ch 028-678475

JE DÉSIRE LOUER un petit jardin dans le
Littoral neuchâtelois ou un petit coin de terre
neuchâtelois, de suite ou à convenir.
Tél. 032 730 69 61 sur répondeur. 028-679436

Aboulé
Aller
Amère
Angélus
Année
Axial
Azote
Azur
Balayer
Cadenas
Canevas
Canon
Carnage
Chant
Chaude

Kéfir
Langue
Lazaret
Lieux
Négus
Neuve
Noyer
Obtenir
Oing
Ondoyer
Onglet
Onyx
Orge
Otage
Oxydant

Pagayer
Penalty
Pétale
Pizza
Poreux
Potier
Tilbury
Yack
Zippé
Zone

Choyé
Cieux
Cockpit
Cotisé
Côtoyer
Crayon
Envoyer
Espèces
Farce
Gagné
Galetas
Garer
Gazon
Grizzly
Hickory

A

B
C

E

F
G

H

K
L

N

O

P

T
Y
Z

L A I X A X R X P E E E E T G

R E Y O N X U E R O P Y N N L

E D L O T E T E L P T H O A S

R U Z A I A M N I L I I Z H E

A A Z L L A E Z A C A A E C C

G H I E B V Z N K D R N R R E

C C R E U A E O R E Y A G A P

R A G E R P R E T Y F X Y U S

E R N S Y Y Y R B E G I O O E

O G I E A O X E P A A A R E N

N I A N V N T Y S U L E G N A

G H N N E A E O N I E A O N Y

L E E G R T S D C O T N Y A E

E L U O B A B N A O A O C E E

T S T I P K C O C C S K C E R

Cherchez le mot caché!
Mollusque voisin de l’huître, 

un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS

mardi au vendredi de 8h à 18h30

Samedi de 7h à 15houverture non-st
op

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

Trop d'adultes ont des difficultés à lire 
et à écrire.Votre rôle est de les informer, 
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base 
dispensés dans 26 localités de Romandie

Appelez-nous au  032 914 10 81
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Seulement chez
Autotechnique àMarin
Centre Toyota Neuchâtel

www.autotechnique.ch - Tél. 032 753 66 33

Verso-S

dès Fr.
22’900.-

ACTION LEASING
PUBLICITÉ

Cette luxueuse compacte à
cinq portes emprunte à la
Toyota Prius une technologie
qui a fait ses preuves.

LISBONNE:
DENIS ROBERT /ROC

Lexus, la marque de luxe
de Toyota, disposait
d’une base idéale – la
Prius – pour motoriser la

CT 200h. Cette somptueuse
compacte à motorisation
hybride est commercialisée en
Suisse depuis le 1er mars. De
par son prix (à partir de
41 900 francs), elle se posi-
tionne légèrement au-dessus
de la Toyota Prius à laquelle
elle risque néanmoins de faire
de l’ombre en raison d’un
design et de proportions plus

en adéquation avec les goûts
européens. A l’instar de la plus
connue des voitures hybrides,
la CT 200h est mue par un
moteur 1,8 litre essence VVT-i
délivrant 100 ch en interaction
avec un moteur électrique de
60 kW (82 ch). Mais comme
les unités thermique et électri-
que ne délivrent pas tout leur
potentiel simultanément, ce
duo totalise une puissance de
136 ch. C’est assez pour accélé-
rer de 0 à 100 km/h en 10,3
secondes ou atteindre
180 km/h en pointe si néces-
saire. Et pourtant, la compacte
hybride de Lexus ne con-
somme que 3,8 l /100 km en
cycle mixte, ce qui correspond
à une émission de CO² de 87 g
/km.

La CT 200h a donc les

mêmes qualités que la Prius,
mais aussi les mêmes défauts.
La transmission étant assurée
par une boîte planétaire à
variation continue (CVT), le
régime du moteur thermique
dépend davantage de la puis-
sance demandée que de la
vitesse effective de la voiture.
Il ne faut donc pas être surpris,
sur autoroute, quand le moteur
à essence se met brusquement
à mouliner pour maintenir
dans une côte la vitesse sélec-
tionnée au moyen du régula-
teur de vitesse. Normalement
très silencieuse, la voiture
hybride se manifeste alors par
un bruit de moteur aussi
intempestif que momentané.

Grâce à un bouton placé sur
la console médiane, le conduc-
teur a la possibilité de sélec-
tionner différents program-
mes. Au mode «normal»
s’ajoute un mode «eco» qui
rend la pédale d’accélérateur
moins réactive et optimise le
réglage de la climatisation afin
de réduire la consommation
d’essence. Le programme

«sport» privilégie quant à lui
les performances en augmen-
tant la tension d’alimentation
du système hybride et en
modifiant les paramétrages de
l’accélérateur, de la direction
assistée, du contrôle de stabilité
VCS et de l’antipatinage.
Simultanément, le cadran de
gauche de la planche de bord,
qui indique normalement si la
batterie nickel-hydrures métal-

liques se charge ou se recharge,
se transforme en compte-tours
électronique. La position EV,
enfin, permet de sélectionner
manuellement le mode tout
électrique, par exemple pour
sortir d’un garage souterrain
quand le moteur thermique est
encore froid. Mais même si
cette sélection n’a pas été faite
manuellement, la CT 200 h est
capable de se déplacer sur près

de 2 kilomètres en mode tout
électrique, pour peu que sa
vitesse n’excède pas 45 km/h.
Une bénédiction dans les cen-
tres-villes et les zones limités à
30 km/h.

L’agencement intérieur de la
Lexus CT 200h est de belle fac-
ture. Parmi les équipements
essentiels à notre avis, seul le
régulateur de vitesse fait défaut
sur le modèle de base (400 fr. en
option). Le modèle Comfort
(45 800 francs) en est pourvu et
le luxueux modèle Excellence
(58 400 francs) regorge d’équi-
pements high-tech. /DRO

Aston Martin
La Virage va décidément très vite
Première mondiale à Genève pour cette Aston Martin
qui s’insère dans la gamme entre la DBS et la DB9. Ce salon
à l’anglaise racé est doté d’un moteur V12 de 6 litres
développant 497 ch, pour passer de 0 à 100 en 4,6 sec. /ama

LEXUS CT 200H L’offre de voitures
hybrides compactes s’élargit avec
cette Lexus CT 200h à peine plus
longue qu’une VW Golf. (SP)

LEXUS CT 200H

Cap sur les
nouvelles hybrides

LOGIQUE Le compte-tours (à gauche) n’apparaît qu’en mode «sport».
Il est normalement remplacé par l’indicateur de charge. (SP)

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP

Ce véhicule bénéficie de la base Prius
pour sa motorisation hybride

SUBARU TREZIA

Nouveau segment... mais sans 4x4
Une Subaru dépourvue de la

traction intégrale? Il faudra s’y
habituer, quand bien même la
marque entend demeurer le
numéro un du 4x4 en Suisse.

Avec la Trezia – qui signifie tout
simplement «trésor d’expériences
précieuses et irremplaçables» –,
Subaru entend ainsi conquérir de
nouvelles parts de marché en dra-
guant désormais ce segment B en
plein essor. Car la nouvelle venue
consiste en un van compact. Ou
un minispace. Accessoirement, le
constructeur a profité de la pré-
sence de Toyota dans son capital.
Car, à part une calandre différente
et son propre logo sur le volant,
cette Subaru constitue une version
fugacement revisitée de la Verso S
de Toyota. Ainsi va la mondialisa-
tion dans l’univers de la voiture,
même si elle concerne ici deux
constructeurs purement nippons.

Pour ce qui est du marché
suisse, l’importateur de Safenwil
mise sur 850 Trezia parmi les
8400 unités qu’il compte écouler
cette année. Compacte, assez poly-
valente et même spacieuse, la
Trezia offre de surcroît cette posi-
tion élevée qui séduit moult utili-
sateurs. Côté motorisations, on a le

choix entre une version essence de
1,3 litre et 99 chevaux et une
variante turbodiesel de 1,4 litre
pour 90 canassons. Le géniteur
annonce une consommation de
5,5 litres pour la première et de 4,3
litres pour la seconde. Quant aux
prix, ils se situent entre 22 500 fr.
pour le modèle à essence et

28 800 fr. pour la version luxe
turbodiesel.

Toutes les variantes de la Trezia
sont dotées en standard d’airbags
frontaux, latéraux et de tête, ainsi
que d’un autre protégeant les
genoux de l’heureux conducteur.
Bien évidemment, le contrôle
électronique de la dynamique de
conduite s’invite à la fête.

Au cours d’une brève prise de
contact dans les environs de
Safenwil, on a pu apprécier l’uni-
versalité de ce modèle, son confort
et la bonne visibilité dont dispose
le conducteur. Lors de la présenta-
tion, seules des Trezia équipées de
la boîte automatique étaient dispo-
nibles. Une boîte un brin poussive,
curieusement dépourvue de posi-
tion Parc. Hep! suffit de mettre le
contact avec Neutre et d’abaisser
le frein à main...

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

LA SUBARU TREZIA Avec elle, le constructeur drague le segment B. (SP)

En bref
■ JAGUAR XKR-S

Toujours plus rapide
La Jaguar XKR-S est
l’expression ultime de la série
XK qui allie le luxe d’une GT
classique avec les
performances d’une voiture de
sport. Suralimenté par un
doublé compresseur
mécanique, le moteur V8 de 5 litres développe 550 ch. La «Jag»
accélére de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes et a une vitesse limitée à
300 km/h. A noter qu’elle est la seule de sa catégorie avec des
émissions de CO² inférieures à 300 g /km. La nature appréciera! /ama

■ LEXUS LFA NÜRBURGRING
Seulement 50 exemplaires, hélas...

Cette version de l’hyper-
sportive Lexus LFA ne sera
fabriquée qu’à 50 exemplaires
(sur 500 LFA en tout) destinés
aux sportifs (fortunés) qui
désirent la rouler sur circuits.
Sa carrosserie, entièrement
réalisée en fibre de carbone,
abrite une mécanique
exceptionnelle: un moteur V10
de 4,8 litres, développant 560
ch, et qui la propulse de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. Sa vitesse de
pointe est d’environ 325 km/h. /ama



A VOTRE SERVICE L'EXPRESS / VENDREDI 18 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

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22

AVIS MORTUAIRES

Regiocars, association Neuchâtel-Jura
des propriétaires d’autocars

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Norbert JUVET
ancien membre de notre association et papa de Philippe,

directeur des Autotransports SA de La Côte-aux-Fées
et membre de notre association

028-679994

La société des Pistes de fond
de La Côte-aux-Fées

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Norbert JUVET
papa de Philippe, son dévoué caissier et ami

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-679960

Les autorités et le Conseil
d’établissement scolaire

de la commune de La Côte-aux-Fées
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert JUVET
ancien conseiller général,

père de Monsieur Philippe Juvet, membre du Conseil général

beau-père de Madame Annick Juvet-Blatti, membre
du Conseil général et du Conseil d’établissement scolaire

Ils présentent à leurs collègues ainsi qu’à toute la famille,
leurs sincères condoléances.

028-679992
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A votre écoute - Conseils
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Depuis 1939

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

GRYPHEE

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Abandonne-toi au Seigneur en silence,
Mets ton espoir en Lui.

Psaume 37 v. 7

Pierre Baillod

Laurent et Marguerite Baillod-Dubois
David, Jeremy et Jonathan Baillod

Myriam et Jean-Pierre Stalder-Baillod
Florian Stalder
Crystelle Stalder et son ami Lucas

Les descendants de feu Paul et Gertrude von Kaenel-Loetscher
Les descendants de feu Albert et Blanche Baillod-Tissot-Daguette

Les descendants de feu Adonis Ziegenhagen

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

Madame

Denise BAILLOD
née von Kaenel

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a
accueillie mercredi dans sa 78e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, le lundi 21 mars à 16 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Laurent Baillod
Jardinière 127, 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
La Sombaille pour son accompagnement et son dévouement.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3/16

Sa maman, Marianne Cima-Risse, à Bevaix,
Son papa, Jacques Giuntoli et son épouse Sandra, en France,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Xavier GIUNTOLI
que Dieu a rappelé à Lui, accidentellement, dans sa 23e année.

2022 Bevaix, le 16 mars 2011
(Chemin des Chapons-des-Prés 4)

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 22 mars à 10 heures, suivie de
l’incinération.

Xavier repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix
Sa sœur, Marthe Perrin
Sa nièce, Madeleine et Willy Jeanmairet et famille
Ses nièces, neveux, petites-nièces et petits-neveux
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne ETIENNE
née Gerber

dite Jeannette

survenu mercredi au Home Le Châtelard, après un lent déclin
quelques jours avant ses 87 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 2011

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le lundi 21 mars à 14 heures, où elle repose.

Domicile: Famille Madeleine Jeanmairet
Boinod 1a, 2300 La Chaux-de-Fonds

Des dons en sa mémoire peuvent être effectués en faveur
du Home Le Châtelard, Les Brenets, CCP 23-2303-3 (mention
J. Etienne), que la famille remercie chaleureusement de son
accompagnement patient et plein d’humanité.

En souvenir de

Roméo WUILLEMIN
1988 – 18 mars – 2011

Cher fils,
Déjà 23 ans.

Mais dans nos cœurs toujours tu resteras.

Ta maman, ton papa et familles
028-679953

La direction et l’ensemble du personnel
de l’IRDP

partagent le chagrin de leur collègue et ami
Jean-François de Pietro qui vient de perdre son papa

Monsieur

Philippe DE PIETRO
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de famille.

028-679981

=
Le moment est arrivé de quitter
ceux que j’aime pour retrouver
ceux que j’aimais.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne NOIRJEAN
née Joset

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, marraine, parente et amie, qui s’est
endormie paisiblement dans sa 90e année.

Ses enfants:
Josette Noirjean, épouse de feu Michel Noirjean, à Boudry
Jeannette et Jean-Pierre Jobé-Noirjean, à Bassecourt
Pierre et Caroline Noirjean, à Melbourne
Marie-Rose et Jean-Claude Girardin-Noirjean, à La Chaux-de-Fonds
André Noirjean, à Boudry
Paulette Diassouka-Noirjean, à Nyon

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick et Christine, à Cortaillod et leurs enfants Jérémy et Julien
Frédéric et Viviane, à Colombier et leur fille Charline
Michelle et Jean-Pierre, à Le Landeron et leurs filles,
Emilie, Cybille et Andrine
Fabien et Denise, à Courfaivre et leurs filles Manon et Sophie
Annick et Fédérico, à Berne et leurs filles Clara et Inès
René Noirjean, à Melbourne
Thierry et Chloé, à La Sagne et leurs enfants Nahe et Louan
Florent et Nirina, à Madagascar et leur fille Nausicca
Diane, à Nyon
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de
Bassecourt, le 19 mars 2011 à 14 heures, suivis de l’incinération.

Notre maman et grand-maman repose dans l’Espace famille des
Pompes funèbres Joël Lehmann, à Bassecourt.

Un merci particulier au personnel soignant de la Résidence
Claire-Fontaine ainsi qu’à tous ses services.

Adresse de la famille: Jeannette Jobé-Noirjean
Rangiers 49, à 2854 Bassecourt

Bassecourt, le 16 mars 2011

Cet avis tient lieu de faire-part.
014-226632

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Motocycliste recherché et appel aux témoins
Mercredi à 21h, une moto, pilotée par un inconnu circulait sur l’avenue
Léopold-Robert en direction de l’est. A la hauteur du No 125, le motard
freina. Suite à cette manœuvre, la moto tomba et heurta la portière d’une
voiture qui était à l’arrêt. Sans se soucier des dégâts, le motocycliste fautif
quitta les lieux de l’accident. Ce dernier ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise à La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 66 90. /comm

■ MOUTIER
Station-service attaquée

Un inconnu a attaqué mercredi soir une station-service située à la rue de
Soleure, à Moutier. Il a ensuite pris la fuite avec le butin. Personne n’a été
blessé. L’attaque a eu lieu vers 20h40. En français, le malfrat a ordonné à
l’employée de lui remettre de l’argent en la menaçant à l’aide d’un pied de
biche. L’homme a ensuite pris la fuite avec le butin dans une direction
inconnue. L’employée de la station-service se trouvait seule dans le
magasin au moment des faits et n’a pas été blessée. Malgré un dispositif
de recherche immédiatement mis en place par la police, l’inconnu court
toujours. Il mesure environ 1m85 et est âgé de 20 à 30 ans. Il portait une
veste verte avec un capuchon et s’était caché le visage avec une écharpe.
La police prie toutes les personnes pouvant donner des renseignements
de s’annoncer au 032 494 54 11. /mpr-comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Quinze interventions
Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) est intervenu, au total, à 15 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour une alarme
automatique, sans engagement, place Numa-Droz, à Neuchâtel, hier à
14h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à 14 reprises, pour: une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, chemin de Mon-Loisir, Les
Hauts-Geneveys, mercredi à 17h25; une urgence médicale, en Segrin, à
Cortaillod, mercredi à 19h55; un accident de sport, rue de Pierre-à-Bot,
à Neuchâtel, mercredi à 20h40; une urgence médicale, route de Notre-
Dame, à Colombier, mercredi à 21h20; une urgence médicale, rue des
Petits-Chênes, à Neuchâtel, hier à 2h50; une chute, avenue du Mail, à
Neuchâtel, hier à 9h15; une chute, rue de la Côte, à Neuchâtel, hier à
9h55; une chute, rue des Chavannes, à Neuchâtel, hier à 11h05; une
urgence médicale, chemin des Liserons, à Neuchâtel, hier à 11h30; une
urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue de l’Ecluse, à
Neuchâtel, hier à 11h50; un transport non urgent, rue de Jolimont, à
Neuchâtel, hier à 12h55; une urgence médicale, rue des Vergers, à
Cortaillod, hier 13h45; une urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue François-Borel, à Cortaillod, hier à 14h45; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue Ami-Girard, à Chézard-Saint-
Martin, hier à 15h20. /comm

La Direction, les collaboratrices
et collaborateurs des Entreprises

Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA
et Pro Routes SA

ont la tristesse de faire part du décès accidentel
de leur dévoué collaborateur

Xavier GIUNTOLI
Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances

et l’assurent de leur profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 7 au 13 mars
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 6.6 93.8
Littoral Est 5.7 100.1
Littoral Ouest 5.5 101.3
Val-de-Ruz 4.9 105.4
Val-de-Travers 2.9 119.9
La Chaux-de-Fonds 3.6 114.7
Le Locle 3.9 112.9
La Brévine 0.9 133.8
Vallée de la Sagne 2.1 125.2

La bonne idée:
Est-il vraiment nécessaire de

chauffer un hall d’entrée
d’immeuble? Cet espace devrait
être la zone de transition entre la
température extérieure et inté-
reure.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de

l’environnement, Domaine éner-
gie (tél. 032 889 67 20). /comm

AVIS MORTUAIRES

JE VOUS LAISSE MA PAIX, JE VOUS DONNE MA PAIX.
QUE VOTRE CŒUR CESSE DE SE TROUBLER ET DE CRAINDRE.

JEAN 14:27
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Horizontalement: 1. Action remarquablement réus-
sie. En désordre. 2. Arrête au passage. Action relative
à l’exercice d’un droit immobilier. 3. Unité chinoise.
Pièce de charpente. Le souffleur en fait partie. A la
page. 4. Il reçoit l’Ill. Os du crâne. Doté d’un caractère
sociable. 5. Chiens d’arrêt. D’une vivacité extrême. 6.
Mord. Marque de pile. Ville de Suisse. 7. Grosse lime.
Etat d’Asie. Peintre néerlandais. Dans l’état de nature.
8. Qui n’est donc pas bien réglée. Membre d’une
secte du temps du Christ. 9. Crise. Que l’on a du mal
à supporter. Plante lacustre. 10. N’admit pas. Le con-
traire du rebut de la société. Métier. Peut se faire au
paradis. 11. Ordre religieux et militaire. Carte sur
table. 12. Hôtel de luxe. Met (un mur) de niveau. Un
des fondateurs des Etats-Unis. 13. Lieu de délices.
Déesse de la Vengeance. Refus. Direction (du vent).
14. Moteur. Ville d’eaux belge. Ecrivain et journaliste
irlandais. 15. Chant de la liturgie catholique. Ver de
mer. Aspect du papier. 16. L’érosion en est une
forme. Enveloppe. Courbé en arc. Se meut peu. 17.
L’as n’en a pas. Dans le nom d’une clef. Modèle d’agi-
lité. 18. Démonstratif. Abruti. Reptile à chair comes-
tible. Travail de classement. 19. Sa tête se décom-
pose. Bobine. Sur la rose des vents. Dieu de la
Guerre. 20. Accommoder. Personnage de la légende
d’Héraclès. Cinéaste italien. 21. Mélodie. Critique très
sévère qui vise à discréditer quelqu’un. Guimbarde.
22. Que l’on fait sans peine. Calmé. Région des Alpes
suisses. 23. Ravage. Corde du violon. Qui joue sans
accompagnement. Appel. 24. Roi d’Israël. Ile croate.
Propre aux marais. 25. Général et homme politique
romain. Déprécié. Le volant a les siens. 26. Le philis-
tin n’y entend rien. Qui use peu à peu. Col des Alpes
françaises. 27. Conjonction. Seoir. Il donna son nom
à la première dynastie des rois de France. Rongeur.
28. Baisse. Montagne biblique. Cloison mobile. Peut
être un jeu. 29. Mauvais conducteur. Se dit d’une
main très maigre. Moyen d’orientation. 30.
Consigner. Napoléon y remporta une sanglante vic-
toire. Peintre français.

Verticalement: 1. Poil. Le calice en fait partie. A un
petit lit. Service d’espionnage américain. Dur comme
le diamant. 2. L’art d’interpréter les songes. Elève.
Règle. Fragment mélodique déclamé. 3. Temps uni-
versel. Poisson appelé aussi «cheval marin». Forme
de pouvoir. Table de jeu. Courte lettre. 4. Terrain où
poussent de jeunes plants. Gendarme. Qui est
comme une utopie. 5. Oiseau appelé aussi «dodo».
Archéologue et historien français. Qui n’est pas régu-
lière. Personnage de la Genèse. Sa légende inspira
Shakespeare. 6. Ancienne monnaie. Vulcain y avait
ses forges. La clématite en fait partie. Préfixe.
Enveloppe coriace de certains animaux. Piment. 7.
Briser. Dresser. Désinence verbale. Revenu. 8.
Rugueux. D’une façon médiocre. Faire sortir. Plus
que chéri. 9. De plus. D’un niveau inférieur. Ville de
Grèce. Poème satirique. Pot. 10. Pronom.

Personnage d’un drame de Maeterlinck. Peut être un
point noir. Ville du Brésil. Comme ça. Plante appelée
aussi «sensitive». 11. Coquillage. Pronom. Gelée.
Allume-feu. Enroulé en spirale. Dont on se souvien-
dra. 12. Vifs. Ferrure. Grande lavande. Prises. Dieu de
la Mer. 13. Soutien. Examen de facultés. Séparation
d’avec quelqu’un. Partie du monde. Sert à situer une
œuvre dans la production d’un compositeur. 14.
Partie d’un haut-fourneau. Ainsi soit-il. Repas léger.
Qui a perdu son caractère absolu. 15. Outil. Vice de
prononciation. Peut être un écueil. Elément de
chaîne. Se dit d’un avion affrété. Préfixe. 16. Genre de
pièces du théâtre latin. Terre natale de sainte
Geneviève. Extrait. Dont les forces sont diminuées.
17. Qui s’y frotte s’y pique. Hic. Lame. Roi de Juda.
Le «père de l’aviation». Lettre grecque. 18. Elément
d’échafaudages. De l’âne. Risque. Partie d’un labyrin-
the. Station. 19. L’Irlande des poètes. Maladie qui fait
transpirer abondamment. Ancienne province de
France. 20. Eprouvé dans l’âme. Prince troyen. On en
opère à l’aide d’étuves. Chef.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Battre de l’aile. Menées.- 2.
Insoutenable. Girelle.- 3. Standard. Alvéole. Luc.- 4.
Cornélien. Ure. Lime.- 5. On. Anévrisme. Menu. Bu.-
6. Rient. Enduits. Etêtée.- 7. Nô. Tub. Intacte. OAS.-
8. Uni. Réservée. Humeur.- 9. Invétérée.
Sainement.- 10. Au. Talmud. Amène. Aï.- 11.
Canepetières. Introït.- 12. Alise. Têt. Vimeu. Visa.-
13. Lot. Salutaire. Es.- 14. Ariette. Reno. Etrier.- 15.
Isolée. Mer. Persillée.- 16. Ne. Lai. Eh. Ta. Allah.- 17.
El. Guette. Eloignée.- 18. Omar. Hétéroclite. On.- 19.
Plongée. Anet. Le. Saut.- 20. Aoûtement. Silène.
Ive.- 21. Tenu. Assise. Stage.- 22. Ecu. Test. Testé.
Amure.- 23. Arras. Aïda. Etoile. Tu.- 24. Lien. Cire
molle. Fer.- 25. Es. Sucrée. Génie. Rama.- 26.
Paella. Sion. Espèces.- 27. Par. Madrid. Tan. Agoni.-
28. INRI. Tiaret. Instante.- 29. Etend. Amie. Ain.- 30.
Détournée. Rue. Années.
Verticalement: 1. Biscornu. Scalaire. Pale-ale.
Pied.- 2. Antonioni. Alors. Lolo. Crispante.- 3. Tsar.
Inanition. Mouture. Arrêt.- 4. Tonnant. Vues.
Elégante. Anse. Ino.- 5. Rudenture. Peste. Urgents.
ULM. Dû.- 6. Etale. Bette. Atèle. Emue. Eclat.- 7.
Dérive. Seattle. Athée. Sa. Radian.- 8. En dernier
lieu. Mite. Natice. Râ.- 9. La. Nid. Remettre. Etats.
Dies irae.- 10. Aba. Suiveur. Aéré. En. Star. Idem.-
11. Illuminé. Devin. Hérésie. Ego. Tir.- 12. Levrettes.
Sirop. Lotissement. Eu.- 13. Ee. Sa. Aa. Me. Etoc.
Letton. Ai.- 14. Go. Chimie. Eraille. Eolienne.- 15.
Mille et Une Nuits. Giens. Iles.- 16. Ereintement.
Riant. Etale. Patan.- 17. Ne. Mue. Emerveillées.
Ame. Regain.- 18. Elle. Toue. Oiselle. Aigu.
Façonne.- 19. Elu. Béarnais. Réa. Ouvertement.- 20.
Secoués. Titan. Ehonté. Eurasiens.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 20 MARS

Sud/Collégiale
Di 10h, culte avec le pasteur S. Molla,
sainte cène; garderie, école du diman-
che à Collégiale 3

Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte, sainte cène, M. J.-L.
Parel. Je 10h, méditation à la salle du
Refuge

Nord/Valangines
Di 9h30, culte, sainte cène, M. F. Bille

Est/Coudre
Di 10h, culte en famille, baptême,
sainte cène, M. R.Tolck

Est/Chaumont
Di 11h15, culte, M. F. Bille

Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C.
Bacha

Pourtalès
Di 10h, culte ou messe

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde

Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienst und
anschl. Kirchgemeindeversammlung im
Kirchgemeindehaus, Pfrn. E. Müller
Renner

English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
1st Sunday of the month, 10am: mor-
ning service and Communion. 3rd
Sunday of the month, 5pm: family
Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS

Notre-Dame
Sacrement du pardon, sa 11h-12h. Sa
17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 12h, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, messe. Di 17h, messe selon le
rite Saint Pie V

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébra-
tion dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e di; et catholique, 2e et 4e di)

Mission italienne
Di 12h, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h, chapelle de la Providence,
le 2e et le 4e dimanche de chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 16h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du mois

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe
à La Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique du teen
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Chaque
dimanche, 17h, réunion; programme
pour enfants et garderie

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Ve 20h, soi-
rée puissance. Di 10h, culte avec Jean
Blanc et programme pour les enfants.
Ve 19h30, groupe de jeunes PAP, sauf
le 2e vendredi du mois

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière

Armée du Salut
Ve 20h, soirée de louange. Sa 19h,
culte latinos. Di 9h45, culte. Lu 19h,
louange; 20h, chorale. Ma 14h30, club
de l’amitié avec P. Egger. Me 9h15 baby
song. Je 11h15, prière; 12h15, soupe,
atelier Allume-feux

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte Terre Nouvelle, au
Landeron

Le Landeron
Di 10h, culte Terre Nouvelle

Lignières
Di 9h45, transport depuis la cure

Marin-Epagnier
Di 10h, culte à la Chapelle

Hauterive
Di 10h, culte à Saint-Blaise

Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte

CNP - Préfargier, Chapelle (bâtiment D)
Di 10h, célébration œcuménique, com-
munion

CATHOLIQUES ROMAINS

Le Landeron
Di 10h, messe à la chapelle des Dix
Mille Martyrs

Cressier-Enges-Cornaux
Sa 17h15, messe

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois à
9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive.

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cressier, Communauté chrétienne
de la Grâce

Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication pasteur Daouda Traoré,
sainte cène. Ma 19h, prière d’interces-
sion et cours SITL. Me 19h, repas en
commun et étude sur «Partager l’évan-
gile»; prière.

Saint-Blaise, Eglise évangélique
de la dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte;
garderie

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/
Brot-Dessous, Colombier)
Auvernier

Di 10h, culte animé par les catéchumè-
nes de 2e année, Mme R.-A. Guinchard
et M. V. Genzoni

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux

Di 10h, culte, sainte cène, François
Jacot

PAROISSES DU JORAN
Bevaix

Di 10h, culte, Catherine Borel
Boudry

Di 10h, culte sur le bénévolat et les
visiteuses, Isabelle Ott-Baechler et
Jacqueline Lavoyer

Perreux
Di 9h45, prière, P.-A. Roulet

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier

Di 10h, messe
Gorgier

Sa 18h, messe
Boudry

Di 10h, messe en famille
Peseux

Sa 17h30, messe. Di 18h, prière com-
mune cantonale avec chants de Taizé

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre

Di 10h, culte, garderie, école du diman-
che

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Ve 19h,
R’Fresh. Di 9h45, culte avec Jean-Marie
Gretillat; culte de l’enfance et garderie

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Fontainemelon
Di 10h, cultes tous âges, baptêmes,
Christian Miaz

Fenin
Di 10h, culte, Phil Baker

Valangin
Di 10h, culte, Yvena Garraud Thomas

CATHOLIQUES ROMAINS

Cernier
Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Môtiers
Sa 17h, culte, Patrick Schlüter

La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte, Patrick Schlüter

Fleurier
Di 10h, culte, David Allisson

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier

Ve 9h, messe; 20h30, veillée et prières
avec Patrick Richard. Sa 17h30, adape.

Couvet
Di 10h30, adape

Travers
Me 19h30, messe suivie de l’adoration
du saint-sacrement

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier

Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30,
accueil, café, culte

Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi
d’un repas fraternel

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

Nods
Di 10h, culte animé par les catéchumè-
nes de 5e et 6e

La Neuveville
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville Di 10h, messe
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13.10 Word World,
le monde des mots

�

13.20 Les Monsieur
Madame �

Dans l'espace. 
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Empreintes �

Inédit. Jacques Dutronc. 
15.05 Paradis aquatiques
�

Inédit. La Grande Bar-
rière de corail. 

15.35 Superstructures �
Le mall à Dubaï. 

16.30 Verdict � �

L'affaire Maurice. 
17.23 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Angélique et

les gorilles

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

des vies �
9.35 Amour, gloire

et beauté �
9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.09 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.55 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
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
�

14.55 Inspecteur Frost �
Film TV. Policier. GB.
2003. Réal.: Roger Bam-
ford. 1 h 43.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

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 La Mort sous silence
� �

Film TV. Suspense. All.
2010. Réal.: Jörg Grünler.
2 heures. Inédit.  

15.45 Scandale
à Hollywood �

Film TV. Policier. EU.
2004. Réal.: David S Cass
Sr. 1 h 50.  

17.35 Astuces de chef �
17.40 Un dîner 

presque parfait �
18.45 100% Mag �
19.40 Drôlement bon �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

12.25 Slalom
géant messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. 2e
manche. En direct. 

13.30 Le journal
14.05 Tard pour Bar

Foofwa D'Immobilité, La
Ribot, Philippe Saire...

15.10 HS 215
Saut à skis. Coupe du
monde. Finale. En direct.  

16.15 3,3 km classique
messieurs

Ski nordique. Coupe du
monde.  

16.30 HS 215
Saut à skis. Coupe du
monde 2010/2011. Fi-
nale. En direct. A Planica
(Slovénie).  

17.05 7 à la maison
17.50 Boston Legal
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération
19.30 Le journal
20.05 L'homme 

aux cobras �

6.35 Boule et Bill �
6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. 
11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 La Dernière Chance
� �

Film TV. Suspense. EU -
Can. 2005. Réal.: Nicho-
las Kendall. 1 h 50.  

16.45 Brothers & Sisters �
Inédit. La dernière déci-
sion. 

17.35 Ghost Whisperer �
L'esprit de Noël. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
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 Sauveur Giordano

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

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
15.10 Père et maire

Film TV. Sentimental.
Fra. 2007. Réal.: Pascal
Heylbroeck. 1 h 40.  

16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T'es pas la seule �

22.30 Le court du jour
22.33 Banco
22.35 Euro Millions
22.40 Nouvo
22.55 Courts métrages

Film. Court métrage. Esp.
2005. Réal.: Eduardo
Chapero-Jackson.   Avec :
Macarena Gómez. Une
jeune femme, obsédée
par son image, décide
d'entreprendre un
voyage dans le laby-
rinthe de sa propre per-
ception.

23.30 T'es pas la seule �

23.15 C'est quoi l'amour ?
�

Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 2 h 15.
Trisomie: comment
transcender sa diffé-
rence? Des portraits, des
témoignages et des re-
portages permettent de
mieux cerner la réalité
de la trisomie 21. 

1.30 Confessions intimes
�

3.25 Trafic info �
3.30 50mn Inside �
4.25 Musique

22.00 Avocats et associés
� �

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Claire de La
Rochefoucauld. 55 mi-
nutes. 4/6.  Abus dange-
reux. Serge défend
Jacques Marinier, repré-
sentant en spiritueux
d'une cinquantaine
d'années, mis à la porte
pour être remplacé par
un employé plus jeune. 

23.00 Semaine critique �
0.25 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 15.
Invités: Jean-Pierre Cas-
taldi, Mylène Demon-
geot, Enrico Macias, Gé-
rard Darmon. Jean-Pierre
Castaldi est en tournée
pour «L'Emmerdeur» de
Francis Veber. 

0.10 Tout le sport �
0.15 Toute la musique

qu'ils aiment �

22.25 NCIS : enquêtes
spéciales � �

Série. Policière. EU.
2005.  Les épouses de
deux marines ont été as-
sassinées. Gibbs et son
équipe sont chargés d'é-
claircir cette affaire. Ils
en viennent à penser
qu'il s'agit de crimes ra-
cistes, les deux femmes
étant d'origine asia-
tique. 

0.00 Nip/Tuck � �

0.50 Earl �
1.50 M6 Music �

22.25 Biomimétisme,
naturellement
génial

Documentaire. Sciences.
All. 2010. Réal.: André
Rehse. 45 minutes. 3/4.
Inédit.  S'orienter dans le
chaos. L'activité écono-
mique exige de prendre
des décisions rapides. 

23.10 Pollution :
le casse-tête chinois

23.20 Contaminés
0.30 Sous les ordures,

la Chine

TSR1

20.45
Castle

20.45 Castle
Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Mort par
prédiction. Avec : Na-
than Fillion, Stana Katic,
Ruben Santiago-Hud-
son, Seamus Dever. Bec-
kett et Castle enquêtent
sur le meurtre d'un me-
dium célèbre. 

TSR2

21.00
Un soupçon d'innocence

21.00 Un soupçon
d'innocence

Film TV. Suspense. Fra.
Inédit.  Avec : Pascale Ar-
billot. Une petite fille
s'accuse d'un meurtre:
sa mère commence une
discrète enquête sur les
personnages soi-disants
imaginaires créés par
son enfant.

TF1

20.45
Carré VIIIP

20.45 Carré VIIIP
Télé-réalité. Prés.: Elsa
Fayer. En direct. 2 h 30.
Inédit.  Episode 1. Huit
anciens candidats d'é-
missions de téléréalité
se confrontent à huit
anonymes qui rêvent
des feux de la rampe. 

France 2

20.35
Gérald K. Gérald

20.35 Gérald K. Gérald
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Elisabeth
Rappeneau. 1 h 25. Iné-
dit.  Avec : François Mo-
rel, Raphaël Mezrahi, Ju-
lie Arnold, Catherine Ja-
cob. Gérald K. Gérald,
commissaire principal
de police, est un être dis-
tingué, élégant et sportif. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Namibie: au
pays du vent. - Philip-
pines: un archipel très
convoité. - Cuba: les cro-
codiles de Cuba. - Grand
voyageur: Sacha au Pé-
rou avec les pêcheurs
des falaises...

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2010. 2 épisodes.
L'année de l'espion.
Avec : Mark Harmon.
Tous les agents sont sur
la brèche pour enquêter
sur la mort du lieutenant
Craig Hutton. 

F5

20.40
Frères d'Italie

20.40 Frères d'Italie
Film. Histoire. Ita. 2010.
Réal.: Mario Martone.
1 h 45. Inédit.  Avec :
Luigi Lo Cascio, Valerio
Binasco, Toni Servillo,
Francesca Inaudi. Dans
les années 1850. Dome-
nico et Angelo sont pris
dans les remous de l'uni-
fication italienne.

ARTE

TVM3

14.00 Collectors. 15.00
TVM3 Tubes. 15.30
TVM3 cinéma. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Abba dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Star People.
22.05 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Nur die
Liebe zählt. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Die
perfekte Minute. Invités:
Jeanette Biedermann,
Thomas Stein... 22.20
Pastewka. Das Brot.
22.50 Ladykracher. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
Doctor Who. 21.00 Doc-
tor Who Confidential.
21.15 After You've Gone.
Inédit. 21.45 Mutual
Friends. 22.35 Two Pints
of Lager and a Packet of
Crisps. Inédit. 23.05 Katy
Brand's Big Ass Show.
23.25 Ideal. Inédit. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.00 Timor 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 Voo directo. 22.45
Portugueses pelo
mundo. 23.30 Nico à
noite. 

RAI1

18.50 L'eredità. Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00
Telegiornale. 20.30 Qui
Radio Londra. 20.35 Af-
fari tuoi. 21.10 L'eredità.
Fratelli di test. 23.10
TG1. 23.15 TV 7. 2.25 Le
voci di dentro. Théâtre.
2 h 30. Pièce de:
Eduardo De Filippo.  

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Wien �.
19.00 Heute �. 19.25
Der landarzt �. Scher-
benhaufen. 20.15 Der
Kriminalist �. Abge-
taucht. 21.15 Flemming
�. 22.00 Heute-journal
�. 22.30 Heute-show.
Nachrichtensatire mit
Oliver Welke. 23.00 As-
pekte. 

RSI2

18.35 Le sorelle McLeod
�. Vecchie ingiustizie.
19.25 Burn Notice : Duro
a morire. 20.10 Ghost
Whisperer �. 21.00 Una
scatenata dozzina �.
Film. Comédie. 22.40 Es-
tival Jazz Lugano 2007.
Cesaria Evora. 23.50
Giorni di tuono � �. Film.
Aventure. 

SF2

TVE I

AB1

19.10 La Vie de famille.
Arnaque. 19.35 La Vie de
famille. La plus belle
soirée de ma vie. 20.05
La Vie de famille. Une
étoile a failli naître.
20.40 L'Apocalypse ��.
Film. Action. 22.15 Ex-
treme Makeover . La fa-
mille Elcano. 23.45 Jeux
actu. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 Patti
chiari �. 22.20 Cold
Case. Superstar. 23.05
Telegiornale notte. 23.20
Meteo notte. 23.30 Il
giardino delle vergini sui-
cide � ���. Film. Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. Portable insup-
portable. 19.05 Mixeur,
les goûts et les idées.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Taratata. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 

EUROSPORT

19.45 Eurogoals Flash.
21.00 Tournoi WTA d'In-
dian Wells. Tennis. Demi-
finales. En direct. En Cali-
fornie.  22.45 Players
Tour Championship.
Snooker. Finale. 3e jour.
En direct. A Dublin (Ir-
lande).  

CANAL+

PLANETE

17.35 Montreal Jazz Fes-
tival 2000. Brad Mehl-
dau Trio. 18.35 David
Murray et les Gwo-Ka
Masters. Concert. Jazz.
19.30 Orlando furioso.
Opéra. 22.50 Rossini :
«Petite Messe solen-
nelle». Concert. Clas-
sique. 

18.00 Reportaje informe
semanal 24H. 18.15 Bio-
diario. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Los anuncios de tu
vida. 23.15 Imprescin-
dibles. 0.15 La noche en
24 horas. 1.50 Gente. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Sommerlicht �.
Film TV. Drame. All. 2011.
Réal.: Wolf Gremm.
1 h 30. Dolby.  21.45 Ta-
tort �. Oben und Unten.
23.15 Tagesthemen.
23.30 Die Diebin & der
General �. Film TV. Senti-
mental. 

19.05 Sans crier gare !.
Argentine. 20.10 Bandes
de lémuriens. Sale
journée pour P'tit Louis.
20.40 Le cirque Pinder,
tout un monde. 21.35
D'ici demain. 21.40
Bienvenue dans la vraie
vie des femmes. 23.05
Femmes en filigrane. 

21.30 Rizzoli & Isles �
Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Une étu-
diante est abattue à
l'université de Boston:
Jane et Maura s'interro-
gent sur les sommes
d'argent que la victime
avait reçues pour payer
ses études.

22.20 24 Heures chrono
Inédit. 18h00 - 19h00. 

23.50 La Mort en ligne ��
�

Film. 

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.
22.25 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. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 NCIS :
Los Angeles. Vedova
nera. 21.50 Blue Bloods.
22.40 Past Life. 

17.30 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 Mein
cooler Onkel Charlie �.
19.30 Tagesschau. 20.00
Doppelmord : Double
Jeopardy � �. Film. Thril-
ler. 21.50 Creature Com-
forts. 22.05 Box Office. 

18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 SF
bi de Lüt �. Die Alten
kommen! 21.00 SF un-
terwegs : Costa Rica �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Arena �. 23.45 Tages-
schau Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 20.00 Les Guignols
de l'info �(C). 20.15 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Alice au pays
des merveilles �. Film.
Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Tim Burton. 1 h 45.
Inédit.  22.35 Le Mac ��.
Film. Comédie. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Musikalische Reise. Mit
Markus Brock durch Ba-
den. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. Débat.
Prés.: Wieland Backes.
1 h 30.  23.30 Alfons und
Gäste. 

RTLD

17.00 Betrugsfälle.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Die ultimative
Chart Show. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur  �. 17.55 Las Vegas
�. 19.35 L'Agence tous
risques �. 20.40 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Fra.
2000. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 55.  22.35
Une femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 0.25
Close to Home �. 

RTL 9

19.40 Friends. 20.35
RTL9 Family : Denis la
malice sème la panique.
Film TV. Comédie. EU.
1998. Réal.: Charles T
Kanganis. 1 h 25.  22.00
Les 8 Diagrammes de
Wu-Lang ��. Film. Ac-
tion. HK. 1983. Réal.: Liu
Chia-Liang. 1 h 40.
23.40 Jeux actu�. 

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, Objets de cul-
ture, Mini Mag, Passerelles
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
de l’Arc jurassien 19.20 Météo
régionale, Baby agenda, Y’a
10 ans, Clin d’œil: images for-
tes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30
Antipasto 19.45 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout
14.06 Un dromadaire 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

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Zone critique 12.06 Dare-
dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire
15.06 Vocalises 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Passé composé 22.30 Le jour-
nal 22.42 JazzZ 0.03 Musique
en mémoire
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Quand le petit Nicolas s’invite quelque part
Y tourne en rond dans son bureau le petit Nicolas. Y aller
ou pas? Ce serait le bon moment pour montrer au monde
entier qu’il est courageux. Histoire aussi de donner une
image plus positive à ses concitoyens. Il est loin le temps
où le petit Nicolas raflait la majorité dans les cours de
récréation. Même s’il devait lutter contre Agnan, le
chouchou de la maîtresse, le premier de la classe. Reste
que ce fayot n’est pas devenu président, lui. Et d’ailleurs,
personne ne l’aimait. A part Mademoiselle.

Y aller ou pas? Y faut, se dit le petit Nicolas. Déjà qu’une
famille libyenne lui cherche des noises. Il aurait mieux fait
de pas les inviter il y a quelques années. Il s’est même
plié en quatre. Et eux, non contents de déjà pouvoir
pavaner au centre de Paris, y z’ont planté leur tente en
plein en face de la demeure du petit Nicolas. Pour quelle
récompense? Il se fait traiter de fou et les Libyens le
menacent de tout raconter à propos d’argent. «Non, mais!
Y croient quoi!», s’énerve-t-il.

Y aller ou pas? Ce serait plus fort encore que la Marine.
Celle qui est allé à Lampedusa, la petite île italienne qui
ploie sous l’afflux des réfugiés. Il faut dire qu’elle l’embête
la grande blonde. Piquer les idées de son père, Ça a pas
suffi pour s’en débarrasser. Le petit Nicolas s’en persuade.
Aller au Japon alors que tout le monde se casse, ça
permet de laisser derrière toutes les casseroles. C’est
prouver qu’il en a, lui. «Carla! Fais les valises!» Soudain,
le réveil-matin me ramène dans le réel. Drôle de rêve.
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: nord, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,01 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: nord, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 428,96 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,62 m
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Lever: 6 h 40
Coucher: 18 h 41

Lever: 17 h 26
Coucher: 5 h 32

Ils sont nés à cette date:
Irene Cara, actrice
Luc Besson, cinéaste

Vendredi
18 mars 2011

Saint Gabriel Pleine lune: 19.03

COURONNE BRITANNIQUE

William en Nouvelle-Zélande
Le prince William
d’Angleterre, en visite en
Nouvelle-Zélande, a exprimé
hier sa grande tristesse face
aux destructions subies par
Christchurch après le séisme
du 22 février.
«C’est tellement triste», a
déclaré le prince, lors d’une
visite à travers le centre-ville
de Christchurch, dont un tiers
des bâtiments a été ou devra
être démoli, à la suite du
séisme de magnitude 6,3.
Cette visite à Christchurch
que le prince effectue seul,
sans sa fiancée Kate
Middleton, est la première
étape d’une visite de cinq
jours qui le conduira ensuite
en Australie.
Le prince William
représentera la reine Elizabeth
II aujourd’hui lors d’une
cérémonie du souvenir en
mémoire des victimes du
séisme, soit un mois avant
son mariage avec Kate
Middleton.
Le séisme du 22 février a fait
au moins 180 morts. Il a
également contraint les
organisateurs de la Coupe du
monde de rugby à annoncer
mercredi le déplacement des
rencontres prévues dans la
ville alors que le stade ne
pourra pas être réparé à
temps.
Le prince William, deuxième
dans l’ordre de succession au
trône d’Angleterre, se rendra
également dans la petite ville
néo-zélandaise de Greymouth
où 29 mineurs sont morts
lors d’une explosion dans une

mine de charbon l’année
dernière. Il se rendra ensuite
au Queensland en Australie
dans les zones touchées par
des inondations meurtrières
en décembre et janvier.

Le premier ministre australien
Julia Gillard a annoncé hier
qu’elle se rendrait au mariage
du prince William et de Kate
Middleton le 29 avril à
Londres. /ats-afp

CHRISTCHURCH Le prince William représentera la reine Elizabeth II
aujourd’hui lors d’une cérémonie du souvenir en mémoire des victimes
du séisme qui a touché la Nouvelle-Zélande le 22 février. (KEYSTONE)

INSOLITE

Arsenal gonflable en Russie
Parmi les tanks, avions ou missiles de l’armée
russe se trouvent des leurres: la Russie s’est
dotée depuis des années d’armements
gonflables, dans le but hypothétique de devoir
tromper l’ennemi.
Dans un atelier de Khotkovo, à une cinquantaine
de kilomètres au nord-est de Moscou, les
employés du fabricant de ces leurres grandeur
nature s’activent pour répondre aux
commandes de leur principal client, l’armée
russe. Rousbal, entreprise fondée en 1993,
reproduit aussi bien des tanks T 80 que des
missiles S-300 ou des avions de chasse, pour
un prix tenu secret.

«Ces engins sont efficaces pour tromper
l’ennemi, ils protègent les véritables
équipements en faisant diversion», explique
Victor Talanov, directeur de l’usine, qui fabrique
également des châteaux gonflables et autres
objets gonflables destinés aux enfants.
La technique des leurres existe en fait «depuis
la Seconde Guerre mondiale», rappelle le
directeur de l’entreprise. Les Alliés avaient
notamment massé alors des leurres face au
Pas-de-Calais (nord de la France) pour faire
croire au régime hitlérien que c’est là qu’ils
préparaient le débarquement qui eut en fait lieu
plus au sud, en Normandie. /ats-afp

DANSE Un membre de la Compagnie nationale espagnole de danse 2 se produit sur la scène du théâtre
de Madrid dans une chorégraphie du Canadien Lesley Telford. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR
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C’est la pause rayons
entre les perturbations
par Jean-François Rumley

Situation générale. Les
perturbations s’accordent du
repos, celle d’hier est épuisée et
la petite dernière est bien sûr pour
le week-end. C’est leurs grandes
vacances dès lundi, un chômage

forcé provoqué par l’arrivée d’un imposant
anticyclone. Reconnaissez quand même
que la facture n’est pas trop mouillée.
Prévisions pour la journée. Le soleil semble
en panne sèche à l’aube, les nuages bas
retardataires font tapisserie. Des poules
mouillées qui ne donnent plus de gouttes
et s’effacent peu à peu devant le sourire
rayonnant d’Apollon. Le mercure salue
cette auguste présence comme il se doit
et atteint 12 degrés.
Les prochains jours. Perturbé demain puis
devenant assez ensoleillé, bise et plus frais.

Un petit bain
de rayons entre
deux douches
de flotte, l’occasion
d’avoir un bon
moral aujourd’hui.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle bruine 70

Berne très nuageux 90

Genève très nuageux 90

Locarno pluie 110

Nyon très nuageux 90

Sion très nuageux 110

Zurich pluie 70

En Europe
Berlin pluie 40

Lisbonne très nuageux 130

Londres très nuageux 60

Madrid beau 160

Moscou peu nuageux 10

Nice très nuageux 130

Paris très nuageux 80

Rome très nuageux 140

Vienne très nuageux 110

Dans le monde
Alger très nuageux 160

Le Caire beau 190

Palmas peu nuageux 190

Nairobi nuageux 240

Tunis beau 200

New Delhi peu nuageux 310

Hongkong très nuageux 170

Sydney très nuageux 220

Pékin beau 110

Tel Aviv beau 230

Tokyo beau 30

Atlanta beau 60

Chicago très nuageux 80

Miami beau 180

Montréal très nuageux 10

New York peu nuageux 70

Toronto peu nuageux 30
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