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Faire de
Neuchâtel
un cadre
de vie
idéal !
Raymond Voillat
Nexans

Réforme de la fiscalité des
entreprises

Loi sur l’accueil des enfants

Le 3 avril 2011

NON à l’initiative «Un enfant, une place»
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FOOTBALL
Malgré une bonne réaction, Xamax s’est encore incliné
face à Zurich (1-2). Philippe Salvi limogé. >>>PAGE 15
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VOLLEYBALL
Le NUC
trop «léger»

Comme l’an dernier,
le NUC n’a rien pu faire
contre Voléro Zurich en
finale de la Coupe de Suisse.
Les Neuchâteloises se sont
inclinées 3-0 face à la légion
étrangère zurichoise. Le LUC
a battu Amriswil 3-2 chez les
messieurs. >>> PAGE 17

CONFÉRENCE

Entre émotions
et neuroscience

Pierre Magistretti, profes-
seur de neurosciences et
directeur du Centre de neu-
rosciences psychiatriques du
Chuv, sera demain, au Club
44, l’invité du Rotary club et
du lycée Blaise-Cendrars de

La Chaux-de-Fonds. Il y
donnera une conférence sur
fond de rencontre entre neu-
robiologie et psychanalyse.
Ou quand cerveau et incon-
scient donnent formes aux
émotions. >>> PAGE 14
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VOTATIONS DU 3 AVRIL

Avis plutôt favorables

Interrogés dans la rue, Neuchâtelois du Haut et du
Bas n’ont pas tous décidé quoi voter le 3 avril. Mais
si des «oui» semblent se dessiner, le lien établi entre
impôts et accueil des enfants convainc peu. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

EXPOSITION

La schizophrénie
se dévoile à Neuchâtel
Déconstruire les mythes autour de la schizophrénie,
informer le public et proposer un soutien aux proches et
familles de malades. C’est le but de l’exposition didactique
présentée depuis samedi à Neuchâtel. >>> PAGE 5

VAL-DE-TRAVERS

Sentier didactique et
action pour les bébés
L’exécutif de Val-de-Travers a
posé, hier, le premier tronc du
sentier forestier didactique de
La Caroline, à Fleurier.
L’occasion pour les autorités de
présenter un nouveau concept
destiné à marquer les
naissances de l’année. >>> PAGE 7
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La Libye sous le feu
de la coalition

FRAPPES La Libye a annoncé hier soir un nouveau cessez-le-feu après
les bombardements intenses menés depuis samedi par la coalition internationale
contre plusieurs objectifs stratégiques libyens. >>> PAGE 23
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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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Exemple de prix: Opel Vivaro Van, L1H1 2,7 t, 2.0 CDTI, 66 kW/90 ch, boîte manuelle 6 vitesses, prix de base avec Swiss Pack: 
CHF 33’300.–; avantage client: CHF 10’500.–; nouveau prix de vente: CHF 22’800.–, émissions de CO2: 220 g/km, 
consommation moyenne: 8,3 l/100 km. Tous les prix s’entendent hors TVA. Les émissions moyennes de CO2 des automobiles 
neuves de toutes les marques disponibles en Suisse sont de 188 g/km. Offre réservée aux clients professionnels.
Non cumulable avec d’autres activités de vente et de marketing.

www.opel.ch

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

Un miracle en termes
d’espace et de prix.
Economisez jusqu’à CHF 10’500.–!
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«C’est un peu du chantage,
pour ne pas dire de l’arnaque»
José Paroz, 66 ans, La Tène: «Normalement, je voterais deux fois oui, mais je vais
sans doute voter non en raison du lien établi entre les deux textes de loi. C’est un peu
du chantage, pour ne pas dire de l’arnaque, et les explications qui ont été données ne
m’ont pas convaincu. A mes yeux, il s’agit d’une grosse erreur politique.» /pho

Le taux de participation
s’élève à 8,84%
Hier à 18h15, le taux de participation (personnes ayant
déjà voté par correspondance ou de manière
électronique) s’élevait à 8,84%, soit 11 606 électeurs
sur un total de 131 310. /réd
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Pour avancer
«Le lien établi
entre la fiscalité
des entreprises et
l’accueil des
enfants ne me
pose pas de
problème.
J’aurais préféré
que les deux sujets ne soient pas
liés, mais le plus important, c’est
que le canton avance. Je voterai
donc deux fois oui», indique
Géraldine Veya, 35 ans,
d’Auvernier. «Je suis mère de deux
enfants, je travaille à temps partiel,
et en plus, je suis active au sein
d’une structure d’accueil. Je suis
donc bien placée pour savoir
qu’actuellement, c’est toute une
histoire pour trouver une place,
tant sur le plan préscolaire que
parascolaire. Quant à l’initiative
«Pour un nombre approprié de
structures d’accueil de qualité»,
elle est irréaliste.» /pho

Appelés à se prononcer le
3 avril sur la réforme de la
fiscalité des entreprises et
l’accueil des enfants, les
Neuchâtelois rencontrés la
semaine dernière à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel sont
plutôt réservés sur le lien fait
entre les deux objets. Mais,
résignés ou convaincus, ils
semblent plutôt favorables aux
réformes. Tout en soulignant
la complexité du vote.
Témoignages.

FRANÇOISE KUENZI
ET PASCAL HOFER

U
ne bruine glaciale a
envahi La Chaux-de-
Fonds, mettant un terme
à plusieurs jours de beau.

Pressés, les passants s’engouf-
frent à Métropole Centre, ou
s’arrêtent un instant pour fumer
une cigarette à l’extérieur. Les
votations du 3 avril? Nombre
d’entre-eux n’en connaissent par
les objets. «J’ai reçu l’enveloppe,
mais je ne suis pas au courant»,
explique une dame. «Je voterai,
mais je n’ai pas encore lu la bro-
chure», dit une autre. Cette
Chaux-de-Fonnière, elle, ne vote
plus depuis plusieurs années:
«Très exactement depuis que
Francis Matthey a dû renoncer
au Conseil fédéral. Et pourtant
je suis plutôt féministe!»

Bref, pas facile de rencontrer
des citoyens lambda parfaite-
ment au courant des enjeux des
prochaines votations. Lorsque
l’on aborde les objets soumis au
vote, ils expriment plus volon-
tiers leur avis, sans forcément
connaître le fameux lien mis
entre les objets familiaux et fis-
caux, et souvent sans savoir qu’il
y a à la fois une initiative et un
contre-projet à l’accueil des
enfants. «Pas évident», «compli-

qué», sont des mots entendus
fréquemment. Melchior Rizzo,
rencontré à La Chaux-de-Fonds
alors qu’il a déjà rempli son
enveloppe de vote et s’apprête à
la poster, est ceux-là: «Ce n’est
pas très normal de nous obliger
à voter de cette manière», dit ce
frais retraité de l’horlogerie.
«Mais je vote à chaque fois, je
suis double national et je suis
heureux de pouvoir exprimer
mon avis.»

Candy Jaquier, 49 ans,
d’Hauterive, dira oui à tout, en
indiquant que sa préférence va à
l’initiative «Pour un nombre
approprié de structures
d’accueil». «D’abord, ça créera
des emplois», indique-t-elle.
«Ensuite, c’est indispensable
pour de nombreux parents.
Enfin, c’est à mes yeux une
nécessité éducative.» Elle expli-
que: «A l’heure actuelle, il y a
trop d’enfants qui sont livrés à
eux-mêmes lorsque leurs
parents travaillent. Avec davan-
tage de structures d’accueil, ces
enfants seraient mieux enca-
drés.»

A 18 ans, Maud est elle aussi
plutôt favorable aux deux
objets; le lien entre les deux ne
lui posant pas de problème: «J’ai
le droit de vote depuis cette
année et je compte bien l’utili-
ser... Il me semble normal que
les entreprises paient toutes des
impôts», explique cette jeune
employée d’une boutique de La
Chaux-deFonds. Quant à la loi
sur l’accueil des enfants, «elle est
nécessaire: aujourd’hui, dans un
couple, chacun doit travailler».

C’est aussi ce que pense
Nexhat, agent de sécurité, dont
l’épouse aimerait bien retra-
vailler après la naissance de son
deuxième enfant: «Mais nous
n’avons pas encore trouvé de
solution...» /FRK-PHO

LA CHAUX-DE-FONDS Maud (à droite) a le droit de vote depuis cette année seulement, mais compte bien l’utiliser. Ardita et Amadine n’ont que 15 ans,
mais promettent qu’elles feront de même dès leurs 18 ans. (PHOTOS RICHARD LEUENBERGER ET DAVID MARCHON)

FISCALITÉ ET ACCUEIL DES ENFANTS

Les Neuchâtelois sondés dans la rue
glisseront plutôt des «oui» le 3 avril

Un risque à prendre
Retraité, Willy
Battiaz regrette
le lien «un peu
démagogique»
fait entre les
deux objets.»
Néanmoins, le
Chaux-de-
Fonnier, rencontré alors qu’il
faisait du bénévolat, aidant une
dame âgée à faire ses courses, a
déjà voté. «J’ai suivi les
recommandations de mon parti»,
confie-t-il. Côté fiscalité, il craint
juste qu’une baisse des impôts
des entreprises dans le canton de
Neuchâtel n’incite les cantons
voisins à faire de même. «Mais
c’est un risque à prendre, car
sans cette baisse fiscale, on
pourrait perdre un grand nombre
de contribuables.» /frk

Finie l’injustice!
Agé de 39 ans,
Yann Constantin,
d’Auvernier,
estime qu’«il est
temps que
Neuchâtel bouge
sur le plan fiscal,
domaine dans
lequel il ne brille pas par rapport
aux autres cantons. Je me réjouis
aussi du fait qu’avec la réforme,
toutes les entreprises seront à la
même enseigne. En tant
qu’indépendant, j’ai vu s’installer
des concurrents qui ont eu droit à
des avantages fiscaux, ce qui était
injuste vis-à-vis de nous, sociétés
neuchâteloises. Le lien entre les
deux textes de loi, en revanche, ne
me paraît pas adéquat. Je n’ai pas
encore creusé la question, mais il
me semble qu’il s’agit de deux
sujets différents, si bien que nous
devrions pouvoir voter sans qu’ils
soient liés l’un à l’autre.» /pho

Indispensable
Maman d’un
enfant de 9 ans,
Vanda est
employée à mi-
temps. Cette
Chaux-de-
Fonnière votera,
mais n’a pas
encore décidé précisément ce
qu’elle glissera dans l’urne. «C’est
vrai que c’est compliqué», dit-elle
en évoquant le fameux lien entre
les objets fiscal et familial. «Mais
créer davantage de structures
d’accueil est indispensable. Quand
je travaillais à plein-temps, c’était
vraiment difficile de m’organiser
pour faire garder mon fils. On me
répondait qu’il n’y avait pas de
place. A mi-temps, ça va mieux...»
/frk

Le lien change tout
«Alors que je
prends toujours
position lors des
votations, je me
demande si je ne
vais pas déposer
deux bulletins
blancs»,
s’interroge Marie-Antoinette
Grin, 69 ans, de Neuchâtel. «Ça
m’ennuie d’envisager cette
solution, mais avec le lien qui a
été établi entre les deux textes de
loi, nous ne pouvons pas faire
notre choix librement, ce qui
n’est pas normal. La fiscalité des
entreprises et l’accueil des
enfants sont deux sujets vraiment
différents, et ce lien change tout.
Je me donne encore quelques
jours de réflexion...» /pho

Ménages à respecter
Délégué
commercial,
Kamel habite à
La Tène. Il n’a
pas encore
ouvert son
enveloppe, mais
il votera, c’est
certain. S’il est plutôt favorable à
la baisse de la fiscalité des
entreprises, il estime qu’il ne faut
pas pour autant oublier les
ménages: «Quand on ouvre la
boîte aux lettres, on n’y trouve
que des factures, les familles sont
considérées comme des
entreprises, bonnes à gagner et à
dépenser de l’argent, elles ne sont
pas assez respectées.»
Forcément, Kamel voit donc d’un
bon œil la loi sur l’accueil des
enfants. /frk

Les personnes âgées oubliées
Retraité, Roger habite le Val-de-Ruz mais est un
enfant de La Chaux-de-Fonds. Pour lui, le lien entre
les deux objets présente une certaine ambiguïté:
«C’est un peu limite de nous demander de voter
ainsi, cela pourrait augmenter le nombre de votes
blancs ou d’abstentions.» S’il pense que la fiscalité
aussi bien que la loi sur les structures d’accueil
vont l’emporter le 3 avril, il estime qu’il faut pour
cela que les jeunes se mobilisent, «car ce sont eux qui sont
concernés au premier chef.» Mais tout en saluant les efforts faits
pour les familles, Roger constate malgré tout que ce sont
«toujours les personnes âgées qui trinquent: on les oublie
souvent dans les discussions, alors qu’elles ont, aujourd’hui, un
gros pouvoir économique.» /frk

Une initiative irréalisable
«Je suis favorable à la réforme fiscale, car je trouve
préférable que les entreprises paient toutes «un
peu», plutôt que certaines paient «beaucoup» et
d’autres moins, voire pas du tout», commente
Marlyse Reith, 68 ans, de Neuchâtel. «Je suis
également favorable à la loi sur l’accueil des enfants,
puisqu’il manque des places. L’initiative populaire sur
le sujet, en revanche, est irréalisable et coûterait
beaucoup trop cher. Il est ridicule de demander que chaque enfant
dispose d’une place. C’est à croire que l’on veut forcer toutes les
mamans à travailler... Pour ma part, je suis ravie de m’occuper de
mes petits-enfants de temps à autre. Le lien entre les deux textes de
loi? Il ne me pose aucun problème. Il est normal que l’argent qui
est en quelque sorte «donné» d’un côté soit repris de l’autre.» /pho
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ON N’A JAMAIS EU AUTANT ENVIE DE CONDUIRE UNE RENAULT. Laissez-

vous séduire par la qualité de son exceptionnelle de nos séries limitées Megane et Scenic BOSE® Edition

ou encore par le plaisir de conduite unique des dynamiques Megane Coupé-Cabriolet et Renault

Wind. Renault parvient même à concilier passion et raison: nous vous offrons des primes* allant

jusqu’à Fr. 6 000.– et un Euro Bonus* de Fr. 2 000.–, quel que soit le véhicule neuf choisi. Sans oublier

notre grand concours, grâce auquel vous pourrez gagner des casques audio BOSE® AE2.

Plus d’infos sur www.renault.ch ou au numéro gratuit 0800 80 80 77.

Découvrez toutes nos nouveautés et profitez de nos offres attrayantes.
Garage ROBERT SA Neuchâtel 032 730 40 40
Garage des Parcs Sàrl Neuchâtel 032 725 29 79
Garage du Gibraltar Neuchâtel 032 724 42 52
Garage du Crêt, Claude Arm Corcelles 032 731 16 27
Garage Yves Challandes Fontaines 032 853 41 52
Heures d’ouverture: vendredi de 16h à 20h, samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 18h

*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 30.04.11. Exemples de calcul: Espace Dynamique TCe 170, prix catalogue Fr. 44300.– moins prime Fr. 6000.– moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 36300.–; Modus Night & Day TCe 100, prix catalogue Fr. 24000.– moins prime Fr. 1000.– moins Euro Bonus
Fr. 2000.– = Fr. 21000.–. Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Clio Night & Day TCE 100 (3 portes), Fr. 23342.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 4453.–, valeur de reprise
Fr. 9156.–, 10000 km/an, 48 × Fr. 190.– (TVA incl.) après déduction Euro Bonus Fr. 2000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing n’est pas
cumulable avec les primes (sauf avec l’Euro Bonus). Détails sur les primes des divers modèles sur www.renault.ch.

animations enfants

RENDEZ-VOUS
AUX PATINOIRES DU LITTORAL À NEUCHÂTEL
DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 MARS 2011
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NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7L - Rue du Trésor 7777
N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

PUBLICITÉ

L’Association pour les familles
et proches de malades
souffrant de schizophrénie et
le Centre neuchâtelois de
psychiatrie présentent depuis
samedi une exposition
didactique sur la maladie au
péristyle de l’Hôtel de ville, à
Neuchâtel. La mère d’un
malade témoigne.

SARA SAHLI

«J’
essaye d’être à
l’écoute, de
comprendre si
c’est lui ou la

maladie qui s’exprime. Des fois
je me plante», raconte Irina*.
Comme cette mère de schizo-
phrène, d’autres parents de
malades vivent une souffrance
psychologique. Irina visitait ce
week-end l’exposition de
l’Association pour les familles et
proches de malades souffrant de
schizophrénie (AFS), présentée
depuis samedi au péristyle de
l’Hôtel de ville, à Neuchâtel. «Le
but est d’expliquer la maladie au
grand public, et de faire connaî-
tre aux proches les possibilités
de soutien», décrit Anne
Colliard, infirmière au Centre
neuchâtelois de psychiatrie.

Irina bénéficie du programme
Profamille de l’AFS. «J’y
apprends à mieux communi-
quer avec mon fils. A ne pas le
surprotéger comme mon ins-
tinct me dirait de le faire. Je res-
sens aussi moins de culpabilité
en apprenant le fonctionnement
de la maladie, qui a des prédis-
positions génétiques. A l’époque,
les psychiatres mettaient beau-
coup sur le dos des familles.»

Si on ne guérit pas de la schi-
zophrénie, la maladie, qui se
déclare généralement au début

de l’âge adulte, se traite. «La dif-
ficulté est souvent de faire
accepter au patient de se faire
soigner. Dans 60% des cas, il ne
reconnaît pas sa maladie», expli-
que Anne Colliard. «Vivre avec
un schizophrène peut être très
éprouvant pour les familles.
Certains malades inversent le
rythme jour-nuit, ne sortent
plus de leur lit, ou ont des senti-
ments paranoïaques de persécu-
tion qui se reportent souvent sur
l’entourage proche.» /SSA

* Prénom fictif
Exposition jusqu’au 25 mars
à Neuchâtel et le 26 à La Chaux-
de-Fonds (Service de la jeunesse)

EXPOSITION À NEUCHÂTEL Des professionnels du CNP, ici Anne Colliard, infirmière, sont présents au péristyle
pour expliquer la schizophrénie et informer sur le soutien des proches des malades. (RICHARD LEUENBERGER)

TÉMOIGNAGE

Vivre avec un proche
atteint de schizophrénie

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le PLRN a validé
ses candidats

Dès aujourd’hui, le PLRN
entre en campagne pour les
élections fédérales d’octobre
prochain. Samedi matin, au col-
lège des Mûriers à Colombier,
la base du Parti libéral-radical
neuchâtelois, réunie en assem-
blée générale, a suivi la recom-
mandation de la présidence du
parti et du comité cantonal en
validant les trois listes présen-
tées pour la course au Conseil
national et au Conseil des Etats.
Sur le ticket de la Chambre
basse, les deux sortants Sylvie
Perrinjaquet et Laurent Favre
sont rejoints par Alain Ribaux,
Jean-Jacques Wenger et Pierre-
André Monnard.

Afin d’engranger un maxi-
mum de voix dans un système
d’élection à la proportionnelle,
les candidats au National seront
épaulés par une seconde liste
«Jeunes libéraux-radicaux -
Génération énergie». Yann-
Amaël Aubert (24 ans,
Vaumarcus), Sonia Barbosa (21
ans, Cernier), Aude Bize-
Guillet (22 ans, La Chaux-de-
Fonds), Rémi Grossmann (25
ans, Neuchâtel) et Sven
Romanens (23 ans, Saint-
Blaise) mouilleront donc leur

maillot afin de rapporter des
voix au parti.

Dans sa course à la Chambre
haute, Raphaël Comte, qui y a
accédé en janvier 2010, sera
soutenu par l’industriel loclois
Pierre Castella. «Je suis vrai-
ment rassuré et serein avec ces
listes», relève Claude-Alain
Kleiner, nommé président du
comité de campagne. «Nous
étions encore sous le coup de la
campagne 2009, au cours de
laquelle nos candidats n’avaient
pas vraiment fait preuve de
loyauté entre eux. Cette fois
nous partons unis.»

Et Claude-Alain Kleiner de
relever que si le climat général
de la campagne s’est durci, il
s’est au moins clarifié avec
l’UDC, qui a affirmé vouloir se
présenter pour faire tomber le
PLR. En matière d’apparente-
ment, tant au niveau national
que cantonal, le PLR est en trac-
tations avec le PDC et le PDB.

A noter enfin que le PLRN
a budgeté 120 000 francs
pour mener sa campagne,
dont 84000 francs pour le
National et 36 000 francs pour
les Etats.

FANNY NOGHERO

DÉTERMINÉS Les trois sortants au National et aux Etats comptent bien
conserver leur siège. (CHRISTIAN GALLEY)

PSYCHIATRIE
Une personne sur cent est touchée
Le 1% de la population souffre de schizophrénie, soit 1700 malades dans
le canton de Neuchâtel, dont 1000 nécessitent un traitement de longue durée.
Ce qui représente un coût de 50 000 francs par patient et par an. Environ
15% des malades résident dans des institutions psychiatriques. /ssa
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ROCHEFORT

Les villageois disent adieu à leur poste
«Ils viennent oblitérer leurs timbres

mais n’envoient pas les lettres», explique
Jeanine Perrin, buraliste postale à
Rochefort. Un client, veste trempée et un
gobelet de thé à la main, pose sa pile
d’enveloppes au guichet, dont il gardera
une partie en souvenir. Pour ce philaté-
liste venu «du village d’en dessous», le
moment est historique. «L’office de
Rochefort existe depuis le 1er juillet 1838,
il aura duré un peu plus de 170 ans...» Le
bureau de poste du village vivait ses der-
niers instants samedi matin. A 10h15, il
fermait définitivement ses portes. Sa fré-
quentation insuffisante aux yeux du géant
jaune a motivé cette décision.

Les clients défilent. Pour obtenir le der-
nier tampon, faire un versement, mais
surtout, papoter un peu avec Jeanine
Perrin. «C’est vide chez vous mainte-
nant!», lui lance un client. «Une petite

larme?», lui demande un autre. «Bonne
chance pour la suite», lui souhaite le sui-
vant. La buraliste rochefortoise travaillera
désormais à Bôle et Colombier. Son mari,
Charles, le facteur du village, se chargera
du service à domicile, solution de La Poste
pour remplacer la prestation pour les
Rochefortois.

Dehors, le président du Conseil com-
munal Bernard Matthey fait son discours
devant une assistance de parapluies.
«Rochefort va perdre son nom
aujourd’hui. Nous déplorons cette situa-
tion, le Conseil communal a tout essayé
pour l’éviter. Nous ne sommes pas tristes
de perdre une prestation, mais de perdre
un symbole.» Laura Perret, son homolo-
gue du Conseil général nous dira plus tard
que la «météo est de circonstance. Nous
perdons un élément de l’identité de notre
village, c’était un lieu de rencontre.» /ssa

FERMETURE Trente personnes ont oblitéré leur
dernier timbre à Rochefort. (RICHARD LEUENBERGER)

Derrière les mythes
Le terme «schizophrénie» signifie, selon ses racines

grecques, «séparer» et «esprit». Utilisé pour la première fois en
1911 par le psychiatre suisse Eugène Bleule, le mot devait
mettre en évidence la dissociation de la personnalité qui
provoque une perte de contact avec le monde réel. «Le grand
public croit généralement que c’est un dédoublement de la
personnalité», explique Anne Colliard, infirmière au CNP. «Il y a
beaucoup de mythes autour de la schizophrénie. Le terme est
utilisé à tort et à travers dans le langage courant et souvent
associé à des comportements violents. Alors que les
schizophrènes sont des personnes craintives et d’une très
grande sensibilité.» Ce que ressent le malade est aussi souvent
méconnu: contact avec les autres difficile, idées et intuitions
étranges, représentations délirantes ou encore hallucinations
qui peuvent toucher tous les cinq sens. /ssa

Un chalet a pris feu samedi vers 2h à Chez-le-Bart. Alertés
par un voisin, les deux occupants ont pu quitter les lieux
sains et saufs. Une enquête a été ouverte pour déterminer
les causes de l’incendie. /ssa

Un chalet brûle à Chez-le-Bart

RICHARD LEUENBERGER
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Profitez maintenant 
de points CUMULUS
multipliés par 5!

Coupons 

valables jusqu’au 

27.3.2011

Du 21.3 au 27.3.2011, profi tez encore plus! Découpez simplement le coupon à points et 
présentez-le à la caisse avec votre carte CUMULUS lors de votre prochain achat.
Les points CUMULUS additionnels ne sont pas indiqués sur le bon de caisse, mais comptabilisés 
ultérieurement et crédités le jour suivant sur votre compte CUMULUS.
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Tout l’assortiment
Migros

Valable 
du 21. 3 au 27.3. 2011

Excepté les sacs à ordures taxés et vignettes d’élimination, consignes, vignettes, 

prestations de service, Taxcards, téléchargements électroniques, bons et cartes 

cadeau. Seul le coupon original est valable. Non cumulable avec d’autres coupons 

CUMULUS. Non valable chez OBI, dans les restaurants Migros, Saveurs et Take 

Away Migros. Utilisable pour un achat individuel uniquement.  

Les points CUMULUS additionnels ne sont pas indiqués sur le bon de 

caisse, mais comptabilisés ultérieurement et crédités le jour suivant 

sur votre compte CUMULUS. 

Utilisable dans tous les magasins Migros et marchés 

spécialisés en Suisse sur présentation de votre carte CU-

MULUS. 
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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

Les autorités de Val-de-
Travers et les membres du
Musée régional ont posé, hier,
le premier tronc du sentier
didactique de La Caroline, à
Fleurier. L’occasion pour le
Conseil communal de dévoiler
son projet destiné à marquer
les naissances dans la
commune.

FANNY NOGHERO

V
al-de-Travers manie à
merveille l’art de conju-
guer son passé et son
avenir. Elle vient de le

prouver en associant la restau-
ration du chemin de La
Caroline, sur les flancs de
Fleurier, à un acte symbolique
destiné à marquer les naissan-
ces de l’année dans la com-
mune.

Hier, ils sont une petite ving-
taine – membres de l’exécutif
et du musée régional du Val-
de-Travers – à s’être retrouvés
en fin de journée pour mar-
quer la pose du premier tronc
du nouveau sentier didactique
de La Caroline. Lors de son
inauguration, le 7 mai pro-
chain, il en comptera 39, qui
présenteront les essences pous-
sant le long de ce chemin
escarpé, écrin de mille trésors
végétaux et animaux.

Cette réalisation, dont l’ins-
tallation débute ces jours, est le
fruit d’un travail mené par le
service forestier, en association

avec le Musée régional, lequel
avait remis en valeur ce sentier
pour son 150e anniversaire, en
2009. Outre les 39 troncs, le
parcours comportera deux
panneaux retraçant l’histoire
de La Caroline et de ses espè-
ces.

L’inauguration de ce chemin
sera également l’occasion pour
la commune de marquer les
naissances de l’année précé-
dente. Et d’ainsi répondre à la
motion PLR «Un arbre pour
chaque naissance», déposée
lors du Conseil général du
26 avril 2010. «Nous ne pou-
vions pas aller exactement
dans le sens de cette motion,
qui n’entre pas dans le concept
communal de sylviculture»,
précise Jean-Nath Karakash,
chef du dicastère de l’écono-
mie.

Et pour cause; le Val-de-
Travers est précurseur en
matière de forêts jardinées,
dans lesquelles le renouvelle-
ment se fait uniquement de
manière naturelle.

«Nous n’allons donc pas
planter artificiellement des
arbres», note Jean- Nath
Karakash. «De plus, si un arbre
planté pour un enfant meurt
ou est coupé, ce n’est pas très
sympa.» L’exécutif a imaginé
un concept légèrement diffé-
rent, qui prévoit une réalisa-
tion durablement visible dans
le paysage, telle que la planta-
tion d’une haie, le remplace-

ment d’arbres le long d’une
allée boisée, ou encore la
remise en état d’une place de
pique-nique. A chaque fois une
plaquette avec un message des
autorités à l’attention des
enfants sera apposée sur place.

«Chaque enfant de la région
pourrai ainsi retrouver, toute
sa vie durant, un lieu symboli-
que de ses racines à Val-de-
Travers. Une manière de leur
dire qu’ils seront toujours chez
eux ici», souligne le conseiller
communal.

L’action pour les nouveaux-
nés de 2010 aura lieu le 7 mai
prochain, juste avant l’inaugu-
ration du sentier de La
Caroline. Les jeunes parents
seront invités à apporter leur
touche aux finitions du par-
cours. Une plaque sera ensuite
posée en un endroit que Jean-
Nath Karakash ne souhaite
pas dévoiler avant le jour J.
/FNO

SYMBOLIQUE Jean-Nath Karakash, chef de l’Economie de Val-de-Travers, a posé la plaque indiquant l’essence
de l’arbre, sur le premier tronc du sentier didactique de La Caroline. (RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-TRAVERS

«Chaque enfant pourra retrouver
un lieu symbolique de ses racines»

Plus de 300 000 plants
La forêt de La Caroline a vu le jour grâce à trois membres

de la Société du musée du Fleurier entre 1864 et 1874, après
l’achèvement de la voie de chemin de fer entre la Suisse et la
France. «Lors du percement du tunnel, tous les gravats ont
été rejetés dans la pente sans plus de considération», relève
Laurence Vaucher, conservatrice du Musée régional. Alors,
afin de stabiliser la zone, les membres de la société ont
planté sur dix ans environ 300 000 plants, arbustes et
graines. Ils ont fait preuve d’une indéfectible persévérance, et
ont fait face aux chèvres, aux incendies et au vandalisme. /fno

Café des grands-parents autour
de la protection des enfants
Mercredi, à 19h45, à la cure de Môtiers, le Café
des grands-parents aura pour thème «Comment
apprendre aux enfants à se protéger de l’agressivité
et de la violence sans leur faire peur?» /réd

BOUDRY
Philippe Gnaegi compagnon vignolant
La noble Compagnie des Vignolants du Vignoble Neuchâtelois a intronisé
samedi douze nouveaux compagnons et compagnes au château de Boudry.
Parmi eux figure le conseiller d’Etat Philippe Gnaegi. La cérémonie
a été suivie d’un banquet qui a réuni 137 convives. /comm

SP

Latine ou américaine?
Deux versions expliquent l’origine de l’appellation «La

Caroline». La plus populaire prétend que cette forêt doit son
nom aux essences d’arbres que les membres de la Société
du musée de Fleurier ont fait venir des Etats-Unis, et plus
précisément de Caroline, au 19e siècle. Laurence Vaucher,
conservatrice du Musée régional, privilégie la thèse
éthymologique. Selon cette dernière, «La Caroline» aurait
pour origine le terme latin «cariosus», qui signifie terre
improductive, aride. Mais aucune des deux n’est
scientifiquement accréditée. /fno



NEUCHÂTEL XAMAX - FC ZURICH
STADE DE LA MALADIÈRE - SAMEDI 19.03.2011

LES «EXPRESS KIDS» DU MATCH ÉTAIENT: MATTEO ABRAMI; JOSUÉ BANGOURAH; ANTOINE BROSSARD; NOÉ CONRAD; LÉA CONSTANTIN;
DIMITRI DE CERJAT; ELOUAN DUERIG; QUENTIN FRAGNIÈRE FERNANDEZ; DAMIEN GILLABERT; EWEN GOULET; NOUAH GUINCHARD;
NOAM KHAMLICHI; ANTOINE KHAMLICHI; DYLAN LACHAT; HANNAH LOBSIGER; EMILIO MARINO; MATTHIEU PERRINJAQUET;
BENOÎT PRYSI; JULES PRYSI; ROBIN SMANIA; GABRIEL VON GUNTEN; ELIAS Z’ROTS.

PHOTOS: BERNARD PYTHON

TU SOUHAITES DEVENIR TOI AUSSI UN EXPRESS KIDS?
ALORS INSCRITS-TOI DÈS AUJOURD’HUI
SUR WWW.ARCINFO.CH POUR LES RENCONTRES
DU 17.04 AU 22.05 2011

Conditions et inscriptions: la participation est réservée exclusivement aux filles
et garçons âgés de 8 à 12 ans. L’inscription se déroule uniquement sur le site
internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avi-
sés personnellement. Une seule participation par saison. Maximum 22 enfants
par match. Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de
modifier ces conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.
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* Action de leasing: valable du 3.1 au 30.6.2011 (immatriculations en Suisse jusqu’au 30.6.2011), non cumulable avec d’autres réductions. Exemple de calcul de leasing: Discovery 4, 3.0 TDV6,

modèle S aut., prix de vente clients net recommandé CHF 72’900.–, premier acompte 15% du prix de base recommandé. Durée 48 mois, 10’000 km/an, taux annuel effectif 3.97%, caution

5%, casco complète obligatoire non comprise. Mensualité de leasing CHF 845.30, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

** Discovery 4, 3.0 SDV6 aut., 245 ch/180 kW, consommation mixte 9.3 l/100 km, émissions Ø CO2 244 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Emissions Ø CO2 de tous les véhicules

neufs proposés en Suisse 188 g/km.

Performances, rendement et confort – les atouts de la Discovery 4 sont

multiples. Moteur 3.0 litres bi-turbo diesel**, puissant mais économique,

train roulant optimisé avec boîte automatique à 6 rapports, système Terrain

Response® ou encore habitacle fonctionnel avec sept sièges individuels

pour davantage d’espace et de flexibilité – la séduction se conjugue au pluriel.

Pourquoi ne pas tester personnellement les qualités exceptionnelles de ce

véhicule polyvalent et économique? Il vous attend dès maintenant chez votre

partenaire Land Rover.www.landrover.ch

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
VRAIMENT CONVAINCANT.

DISCOVERY 4

3.9%*

LEASING

PUBLICITÉ

Quelques bruissements, un
souffle se perdant dans une
boucle jusqu’à en devenir un
rythme, des mantras d’une
sophrologie décalée répétés
d’une voix rassurante... Hors
Phaze a transposé le public de
l’Interlope, à Neuchâtel, dans
un univers où mots et proces-
seurs se fondent dans des
hybrides poétiques. Dans le
cadre de la semaine de la lan-
gue française et de la franco-
phonie, le duo présentait ven-
dredi un répertoire flottant entre
chanson et expérimentation.

La voix chaleureuse et posée
d’Aurelia Ikor contraste avec les
architectures électroniques froi-
des et complexes tissées par
Youri Gabathuler, parvenant à
une alchimie subtile, un équili-
bre entre l’organique et les
machines. Les rythmes acérés
et minimaux évoluent d’un
glitch chirurgical vers des
ondes plus chaloupées évo-
quant plutôt un downtempo au
charme vieillot mais jamais
daté.

Quelques accords épurés de
harpe accompagnent ce mou-
vement et apportent du groove

et une chaleur qui contrastent
avec la précision de l’électroni-
que.

Dans ce labyrinthe, les mots
s’enfuient ou servent de guide,
le sens se dévoile ou se cache
alors que les champs lexicaux
défilent. Poésie ou jonglerie, les
voix se travestissent, les notes
s’égrainent, mais la mélodie
finit toujours par s’imposer
dans sa simplicité.

Au risque de tomber dans la
comparaison facile, les conso-
nances francophones et le tim-
bre de la voix évoquent une
Emilie Simon dans ses heures
les plus épurées, alors que les
constructions électroniques et
les ambiances plus expérimen-
tales renvoient à une version
apaisée de l’univers onirique
«Fever Ray».

Loin d’une copie référencée,
«Hors Phaze» crée son style,
tantôt poétique, tantôt indus-
triel, explorant un large spectre
de musiques au fil des bricola-
ges. Acoustique, chanté ou
numérique, le duo n’a pas choi-
si son registre et l’on ne peut
que s’en réjouir.

Vincent de Techtermann

CRITIQUE
Bricolages poétiques
et numériques

’

’

Concert

L’assemblée générale des sociétaires de
Mon-Repos a entériné, mercredi à La
Neuveville, une restructuration majeure
de son statut juridique. Les conséquences
ne touchent ni les pensionnaires, ni le
personnel, selon les assurances données
par la présidente, Barbara Labbé.

BERNARD SCHINDLER

Le droit fédéral et cantonal en matière
de soins hospitaliers et assimilés évo-
lue, les structures doivent s’adapter.
D’où une restructuration en profon-

deur de Mon-Repos.
L’institution continuera de fonctionner

dans le même esprit d’utilité publique, avec
les mêmes pensionnaires et le même effec-
tif de 114 postes de travail EPT équivalent
plein temps. L’intention fondamentale du
législateur est de pérenniser l’affectation
des EMS en leur donnant un statut de fon-
dation, structure légale très contrôlée qui
ne peut pas sans autres modifier ses buts.

La situation antérieure de Mon-Repos
était une association, avec, sorte de satel-
lite, un comité des dames chargé d’appor-
ter et de financer des agréments annexes
aux pensionnaires. Dans les rapports
d’activités 2010, la présidente a rappelé le
départ à la retraite du directeur Edmond
Farine, les festivités du 100e anniversaire
et les travaux préparatoires de la restruc-
turation. Le nouveau directeur, Sébastien
Despland, a mentionné le taux d’occupa-
tion de 98,7%, supérieur aux cibles et les
diverses améliorations apportées aux bâti-
ments. Les comptes bouclent avec un
léger bénéfice de 20 000 fr. La situation
est saine. Acte ultime de l’assemblée, il
restait à décider des nouvelles structures.
Après des discussions souvent nourries,
les sociétaires ont approuvé les proposi-
tions faites. Celles-ci vont dissocier les
activités en trois entités. Une nouvelle
association Mon-Repos réunira les socié-
taires actuels et le comité des dames avec
comme attributions la promotion de

Mon-Repos, les activités extrabudgétaires
et le lien avec la population. Le bureau
comprendra Brigitte Morand, présidente,
Françoise Bürgi, Anne-Claude Christen,
Lucille Pauli et Béatrice Wippermann.

Deuxième entité, la fondation Mon-
Repos devient propriétaire des bâtiments
et son conseil de fondation comprendra
Aurel Aebi, Denis Amann, Edmond
Farine, Gabriel Genesi et Pascal Labbé,
proposés en fonction de critères de com-
pétences professionnelles adaptés aux
exigences de la fondation. Celle-ci gère
et loue les bâtiments à Mon-Repos
Exploitation SA, 3e entité chargée de
conduire la vie quotidienne de l’institu-
tion. Les organes directeurs seront dési-
gnés à la fondation effective de la nou-
velle SA, fin 2011. Le comité de l’asso-
ciation ancienne version est démission-
naire en bloc. Mais il a reçu mandat de
conduire les ultimes démarches de
restructuration avant sa dissolution
effective. /BSC

EDMOND FARINE Retraité, il expose ses photos de Birmanie à Mon-Repos
et reprend du service à la nouvelle fondation. (BERNARD SCHINDLER)

LA NEUVEVILLE

Profonde restructuration à Mon-Repos

JURA BERNOIS

Le Groupe Bélier
crie au complot

Les voyages forment la jeu-
nesse. Depuis quelques
années, le Bélier met à profit
ce fier adage lors de la Fête de
la jeunesse, à Tavannes. Cette
année, la course surprise a
emmené quelque 20 excur-
sionnistes à Berne, devant le
Rathaus très précisément, où
Clément Piquerez. animateur
principal, a profité d’une mise

en scène avec force cartons
représentant tout ce que le
Jura bernois a perdu ou va
perdre – préfecture de district,
FIG, CREA, hôpital,
Résolution 44 de l’AIJ, etc.
pour dénoncer au nom du
Groupe Bélier un vaste com-
plot. Il en a profité pour rap-
peler que la région n’est pas la
banlieue de Bienne. /pab
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Immobilier
à vendre
AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce.
Votre agence CTCI Neuchâtel reçoit en toute
confidentialité au tél. 032 724 29 00. 028-675438

BOUDRY, lumineux appartement 4½ pièces
100 m2, au dernier étage, proche de toutes
commodités, place de parc extérieur et cave.
Fr. 430 000.—. Pour tous renseignements:
tél. 079 439 10 84. 028-679781

LA CHAUX-DE-FONDS, résidence Marais,
appartements de 4½, 5½ et 6½, dès
Fr. 442 000.— y compris place de parc dans
garage collectif et réduit. Tél. 032 926 05 56
Natel: 079 462 38 51 132-241430

NAX, Val d’Hérens, superbe duplex 4½ pièces
92 m2, garage, Fr. 350 000.—, 079 794 53 89.

036-609555

SUITE A NOTRE SUCCES et plusieurs ventes
éclair, nous recherchons, pour nos clients, des
villas, des appartements! Pour Votre Habitation,
littoral et régional, sans aucun frais jusqu'à la
vente! www.pourvotre.ch Tél.079 428 9502.
Discrétion garantie.

Immobilier
à louer
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:
C e r n i l . A n t o i n e @ h o t m a i l . c o m
Tél. 079 670 64 96. 028-679658

CORTAILLOD, 2 pièces, cuisine agencée, balcon
avec vue. Fr. 1200.— + charges, garage indivi-
duel Fr. 140.—. Tél. 032 729 00 65.

028-679815

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

028-679799

Cherche
à acheter
ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de marque,
mouvements, machines. Tél. 079 652 20 69.

012-211041

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

036-610544

ACHÈTE ANTIQUITÉS avec patente fédérale.
Mobilier, tableaux, objets anciens, etc.
Argenterie, tout or (8-24 k), montres.
Tél. 079 351 89 89. 036-610346

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

au 20e. Tél. 079 632 00 99 ou 079 836 04 31.
017-960754

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

028-679798

Rencontres
BEAUCOUP D’ALLURE, un beau regard vert et
un sourire... Claude, 52 ans, architecte, est un
homme séduisant, ouvert, sensible. Sportif, il
aime aussi voyages, visites culturelles, bonne
table et vous espère 42-52 ans, active, dynami-
que: Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU).018-706162

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

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

132-241741

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

132-241779

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

028-679969

Demandes
d’emploi
NETTOYAGES: état des lieux et autres. Prix inté-
ressants + devis gratuit. Tél. 079 953 54 92. 028-
678252

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

028-679249

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

028-679706

A BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-679937

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

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

028-676807

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

132-241537

ÉQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renfor-
cement cardiomusculaire, pilates, Tribal Fusion
Bellydance, nordic walking, spinning, stret-
ching, yoga, relaxation, massages, plate-forme
Galiléo, conseils nutritionnels. Espace Equilibre,
Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
w w w . e s p a c e e q u i l i b r e . c h

132-239475

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

Abandonné
Adoucir
Ancien
Anis
Atoca
Aulne
Banal
Baronne
Berlue
Bluette
Bouleau
Bouse
Carré
Casseau

Grand
Indolore
Loisirs
Lumière
Méridien
Nord
Ployé
Plume
Poireau
Pruneau
Rendu
Répété
Revenu
Riante

Rouge
Rouleau
Ruade
Sauce
Sciure
Situer
Soyeux
Tapis
Taupe
Taureau
Usurpé
Visa

Cent
Client
Cordeau
Courte
Couteau
Croyance
Cruel
Devis
Douceur
Ecrasé
Embrassé
Enrôlé
Etoupe
Geôle
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Cherchez le mot caché!
Une langue, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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€UROWIN DE CITROËN
www.citroen.ch

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr.3’000.–

LEASING

3%

PRIME €UROWIN

+

* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus
et immatriculés du 1er au 31 mars 2011. 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.

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

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24

Bulletin à découper

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

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

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

Privé Commercial

(TVA en sus.)

Fr. 18.00

Fr. 24.50

Fr. 31.00

Fr. 37.50

Fr. 44.00

Fr. 50.50

Fr. 57.00

Fr. 63.50

Fr. 70.00

Fr. 76.50

Fr. 83.00

Fr. 89.50

Fr.   37.00

Fr.   53.00

Fr.   69.00

Fr.   85.00

Fr. 101.00

Fr. 117.00

Fr. 133.00

Fr. 149.00

Fr. 165.00

Fr. 181.00

Fr. 197.00

Fr. 213.00

Commande Minie annonce

Date(s) de parution:

Entreprise:

Rue/No:

Nom:

NPA/Localité:

Prénom:

Signature:

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

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

Minie

2 quotidiens + 1 site internet
= 3 chances de succès!

AVIS DIVERS

Votre break.
17 000 jeunes parents. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel
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1 – Dans quel pays trouve-t-on le plus petit journal au monde ?

A. Au Royaume-Uni B. Au Japon
C. Au Brésil D. Aux États-Unis

2 – Quel est le principe de la commedia dell’arte ?

A. Le mime B. Les saynètes
C. L’imitation D. L’improvisation

3 – Qui fut l’auteur de la lettre ouverte J’accuse 

dans «l’affaire Dreyfus» ?

A. Balzac B. Flaubert C. Hugo      D. Zola

Réponses
1. C:  Créé en 1935, le quotidien brésilien Vossa Senhoria mesure 3,5 x 2,5 cm pour 16
pages. 
2. D: Basée sur l’improvisation à partir d’un scénario, la commedia dell’arte utilise les
masques et les techniques acrobatiques. 
3. D: J’accuse fut publiée dans le journal L’Aurore, et son auteur, Émile Zola, condamné
à un an de prison et 3000 F d’amende.

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 : les relations avec votre partenaire seront
agréables, plus détendues. Ce sont les enfants qui
vous donneront du fil à retorde. Travail-Argent :
vous n’aurez pas envie de vous bousculer... Mais,
votre planning chargé vous poussera à travailler
dans l’urgence ! Santé : manque de tonus. 

Amour : en couple, vous vivrez des moments très
intenses. Tout va pour le mieux pour vous.
Célibataire, un coup de cœur n’est pas impossible.
Travail-Argent : vous vous sentez au maximum
de vos possibilités et ne laisserez personne vous
barrer la route. Santé : fatigue  nerveuse. 

Amour : vos enfants vous apporteront de gran-
des satisfactions. Vous pourrez
resserrer vos liens affectifs.
Travail-Argent : vous pouvez
espérer voir votre ténacité
récompensée. Mais attention, ne
cédez pas à l’impatience. Santé :
attention aux excès. 

Amour : l’heure n’est pas au
badinage les tentatives de dialo-
gues pourraient se traduire par
des éclats de voix. Travail-
Argent : votre envie de vivre et de compenser
certaines frustrations déséquilibre vos finances.
Santé : ne faites pas d’excès. 

Amour : vous faire passer la bague au doigt ne
vous tente guère. Travail-Argent : méfiez-vous
des nouvelles responsabilités que l’on pourrait
vous proposer. Attention, certaines factures ne
souffrent aucun retard. Santé : vous avez une
bonne hygiène de vie.  

Amour : vous aimez votre partenaire mais ne
savez pas comment l’exprimer. Travail-Argent :
vous avez des tâches en retard. Il faudra rattraper
votre retard, alors mettez-vous au travail sans tar-
der. Santé : votre tonus est en baisse, tenez-en
compte. 

Amour : l’attitude de certaines personnes vous
donnera un sentiment d’amertume. Ne vous attar-
dez pas là dessus. Travail-Argent : on vous fera
des propositions très intéressantes pour la suite de
votre carrière. Vos finances méritent plus
d’attention. Santé : tonus. 

Amour : vous avez fait de doux rêves mais la
réalité n’est pas aussi rose que vous le pensiez. La
routine vous rattrape. Travail-Argent : vous sui-
vez vos impulsions sans demander conseil. Cette
attitude pourrait vous poser des problèmes.
Santé : bonne. 

Amour : si vous avez l’impression que votre par-
tenaire cherche à vous enchaîner,
vous réagirez très vivement.
Travail-Argent : la chance sera
avec vous. Un projet que vous
croyiez passer aux oubliettes
redevient d’actualité. Santé :
bonne énergie. 

Amour : vous aurez du mal à
comprendre les besoins et les
attentes de votre partenaire.
Travail-Argent : vous affronte-

rez les obstacles avec une certaine philosophie.
Vous aurez une vision plus large de votre avenir.
Santé : évacuez le stress. 

Amour : aujourd’hui, vos relations seront placées
sous le signe de la passion que vous soyez céliba-
taire ou pas. Travail-Argent : n’hésitez pas à
prendre des initiatives hardies, le climat astral s’y
prête.  Santé : accroissement de votre vitalité.
Profitez-en.

Amour : attention, ne vous confiez pas à
n’importe qui. Tout le monde n’est pas apte à vous
comprendre. Travail-Argent : vous êtes trop
brouillon et perdez beaucoup de temps et
d’énergie. Commencez par mettre un peu d’ordre !
Santé : hydratez votre peau. 

R clame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1256

4 8 6

1 9 3

2 7 5

3 2 7

5 8 4

9 1 6

5 1 9

6 2 7

4 3 8

8 5 6
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1 6 3

8 4 5
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication suisse

SUDOKU No 1257 Difficulté moyenne

– A quoi bon? Que vais-je y trouver
sinon des yeux pleins de haine et de repro-
ches, braqués sur moi! Ne suis-je pas la
méchante de l’histoire?

Elle se mit à pleurer.
– Je vous jure que nous avons eu un

accident! Oh! rien de très grave, mais
Vincent n’arrivait pas à remettre le
moteur en marche et nous nous étions
enlisés dans un sentier où j’avais voulu
m’arrêter. Ce sont des choses qui arri-
vent… Il faisait déjà nuit. Il nous a fallu
aller chercher du secours dans une ferme.
On nous a dégagés à l’aide d’un tracteur…
Je ne me suis pas fait de soucis, pas assez
sans doute, mais je savais que mon mari
était à Philadelphie où il avait prévu de
passer la nuit. Et je me fiais à vous en ce

qui concernait Charles-Edward. Me
jugez-vous tellement coupable?

– Et où donc a eu lieu cet accident?
– Oh! à quelques kilomètres de

Concord. J’avais envie de me rendre sur
les terres de la réserve ornithologique
dont j’ai entendu parler lors d’un dîner
récent. J’adore les oiseaux, pas vous? Mais
nous nous sommes trompés de chemin.
Finalement, notre excursion a mal tourné.

– A quelle heure étiez-vous partie de la
maison?

– Vers 16 heures, il me semble... Tout de
suite après votre départ.

– N’était-il pas un peu tard?
– Peut-être, en effet, mais après tout,

Concord ne se trouve qu’à une trentaine
de kilomètres. Allez-vous m’interroger

encore longtemps? J’ai l’impression de
passer devant un juge!

– Pardon, dit Karine. Je me mêle en
effet de ce qui ne me regarde pas.

– Non, non, vous avez raison, je ne suis
qu’une sotte. J’obéis trop souvent à mes
pulsions.

Elle se moucha et s’essuya les yeux. Un
silence puis:

– Mon mari est-il toujours aussi en
colère contre moi ce matin?

– Je l’ignore.
– J’aime mon mari, j’aime mon bébé. Le

malheur, c’est que je ne sais peut-être pas
le leur montrer.

Elle torturait de ses longues mains fines
le médaillon précieux attaché autour de
son cou. (A suivre)
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Solutions du n° 2030

Horizontalement

1. Décanter. 2. Epurées. BS.
3. Cil. Planes. 4. Icônes. Ive.
5. Métis. Leur. 6. Arte. Harem.
7. Laennec. Se. 8. Etaler.
9. Os. Gérant. 10. Su. Hérésie.

Verticalement

1. Décimale. 2. Epicera. Ou.
3. Culottées. 4. AR. Nient.
5. Nèpes. Nage. 6. Tels. Héler.
7. ESA. Lacéré. 8. Nier. Ras.
9. Bévues. Ni. 10. Assermenté.

Horizontalement

1. Telle Perrette, la laitière de La Fontaine. 2. Patte-d’oie. 3. Au terme d’un
échange de coups. Toujours complet. 4. A usage interne ou externe. 5. Apporte
un rafraîchissement. Lave en profondeur. 6. Pas réglé. Pratique dans le besoin.
7. Expulsant au loin. A lui ou à elle. 8. Vole bas. Coup sur court. 9. Sautai de
colère. L’idéal serait qu’il soit aussi agréable. 10. Aura du flair. Se fait à l’envers.

Verticalement

1. Ils sont versés dans les tonneaux. 2. Salé à l’excès. Brins de muguet. 3. Centre
industriel zurichois. Orfèvre en or noir. 4. En portée. Finissait machinalement. 5.
Met bon ordre. Près du caillou. 6. Vieillit bien quand il est bon. Travailleur au noir.
7. Changeant de milieu. Possessif. 8. Il tire dans la flotte anglaise. Jeu de straté-
gie japonais. Etalon chinois. 9. Maillot de corps suisse. 10. A droite, sur la carte.
Usagers du téléphone gratuit.

MOTS CROISÉS No 2031

Tirages du 19 mars 2011

0123456789FrChf.-JackpotJoker
0123456789FrChf.-JackpotJoker
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
Tirage du 18 mars 2011
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 112

Notre jeu: 12* - 1* - 11* - 13 - 6 - 10 - 2 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4 Au 2/4: 12 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 1
Le gros lot: 12 - 1 - 16 - 14 - 2 - 4 - 11 - 13
Les rapports. Samedi à Saint-Cloud,
Prix des Hauts-de-Seine
Tiercé: 6 - 8 - 2 Quarté+: 6 - 8 - 2 - 9
Quinté+: 6 - 8 - 2 - 9 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 196.–
Dans un ordre diff.: Fr. 39.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’620.–
Dans un ordre diff.: Fr. 202.50 Trio/Bonus: Fr. 10.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 22’983.50
Dans un ordre différent: Fr. 228.25
Bonus 4: Fr. 68.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 10.85
Bonus 3: Fr. 7.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 40.50
Hier à Auteuil, Prix Prédicateur
Tiercé: 3 - 9 - 14 Quarté+: 3 - 9 - 14 - 7
Quinté+: 3 - 9 - 14 - 7 - 16
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’665.50
Dans un ordre différent: Fr. 333.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10’081.50
Dans un ordre différent: Fr. 498.40 Trio/Bonus: Fr. 102.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 312’590.25
Dans un ordre différent: Fr. 3’580.25 Bonus 4: Fr. 180.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 90.– Bonus 3: Fr. 60.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 97.50

Aujourd’hui de Compiègne, Prix de Senlis
(plat, Réunion I, course 2, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Voxna 61 S. Maillot Rb Collet 9/1 5p3p1p
2. Cottingley Fairy 59 O. Peslier E. Libaud 10/1 0p3p1p
3. Zillione Beauty 57 PC Boudot P. Butel 16/1 8p1p4p
4. Garmerita 56,5 M. Barzalona D. Sépulchre 11/1 2p3p6p
5. Churriana 56 F. Lefebvre A. Voraz 14/1 4p8p4p
6. Lumière Du Soir 56 G. Benoist D. Smaga 8/1 3p3p5p
7. Alice De La Vis 56 F. Spanu C. Barande 12/1 6p2p2p
8. Huroof 55 FX Bertras F. Rohaut 7/1 1p1p8p
9. Social Butterfly 54,5 M. Guyon H. Fortineau 13/1 0p1p3p

10. Terra Nova 54 D. Breux Rb Collet 17/1 3o5o1o
11. Jeanie Johnston 54 S. Pasquier Rd Collet 5/1 1p3p1p
12. Konigstreue 54 D. Bœuf W. Baltromei 4/1 1p5p2p
13. Volga Volga 54 A. Crastus E. Lellouche 6/1 1p3p8p
14. Nude 53,5 T. Thulliez F. Doumen 22/1 0p0p1p
15. Mise Au Vert 53,5 CP Lemaire JP Gallorini 25/1 0p5p4p
16. Hecate 53 F. Prat JE Pease 19/1 5p4p3p
Notre opinion: 12 – La confiance des parieurs. 1 – Elle reste compétitive. 11 – Reste sur une belle
série. 13 – Il faudra compter avec elle. 6 – Elle possède de vrais moyens. 10 – Elle s’est endurcie
sur l’obstacle. 2 – C’est Peslier aux commandes. 4 – Sera sans doute dans le quarté.
Remplaçants: 16 – A ce poids, c’est possible. 14 – C’est l’opération rachat.
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M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV
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34
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94
30
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

Les modèles à succès «Seven»: 
dès maintenant, Kia propose la série spéciale 

limitée «seven» avec une plus-value 
jusqu’à CHF 5 200.– au prix de CHF 1 787.–,  

7 ans de garantie inclus!
Plus d’informations auprès de votre partenaire Kia ou sur www.kia.ch

Offres séduisantes

de leasing 

www.multiassurance.ch

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage - Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-
de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre S.A., 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

A A A A A A A A B

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

B

LES MODÈLES SPÉCIAUX

jusqu à CH

Plus d’informa

Picanto_seven
1.0 L 12V 62 CH CHF 16 777.– 

avec boîte manuelle à 5 vitesses

1.1 L 12V 65 CH CHF 18 777.– 

avec boîte automatique à 4 rapports

Supplément d’équipements 

allant jusqu’à CHF 3 368.– 

pour CHF 227.–!

Rio_seven
1.4 L 16V 97 CH CHF 19 777.– 

avec boîte manuelle à 5 vitesses

1.6 L CVVT 112 CH CHF 22 777.– 

avec boîte automatique à 4 rapports

Supplément d’équipements 

allant jusqu’à CHF 3 788.– 

pour CHF 527.–!

Venga_seven
1.4 L CVVT 90 CH CHF 22 777.–

1.6 L CVVT 125 CH CHF 23 777.– 

également avec boîte automatique 

à 4 rapports

1.6 L CRDi 128 CH CHF 26 777.–

Supplément d’équipements 

allant jusqu’à CHF 5 200.– 

pour CHF 1 787.–!

cee’d_seven 5-DOOR & cee’d_seven_sw
cee’d_seven 5-DOOR

1.4 L CVVT 90 CH CHF 22 777.–

1.6 L CVVT 125 CH CHF 23 777.–

1.6 L CRDi 115 CH CHF 26 777.–

cee’d_seven_sw

1.4 L CVVT 90 CH CHF 23 777.–

1.6 L CVVT 125 CH CHF 24 777.–

1.6 L CRDi 115 CH CHF 27 777.–

tous les modèles 1.6 L également 

avec boîte autom.

Supplément d’équipements 

allant jusqu’à CHF 5 130.– 

pour CHF 1 787.–! 

AVEC 7 ANS DE GARANTIE!

PICANTO_SEVEN 
1.0 L 12V MAN. 62 CH  

CHF 16 777.–

CEE’D_SEVEN_SW 1.4 L CVVT MAN. 90 CH  CHF 23 777.–

RIO_SEVEN 
1.4 L 16V MAN. 97 CH  

CHF 19 777.–

CEE’D_SEVEN 5-DOOR
1.4 L CVVT MAN. 90 CH 

CHF 22 777.–

VENGA_SEVEN 
1.4 L CVVT MAN. 90 CH  

CHF 22 777.–

Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, g/km CO
2
) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – Modèles Seven: 

Picanto 1.0 L 4,8 (A, 114), 1.1 L aut. 6,0 (C, 143). Rio 1.4 L 5,9 (B, 139), 1.6 L aut. 6,9 (D, 164). Venga 1.4 L 5,9 (B, 136), 1.6 L man./aut. 6,2/6,7 (B/C, 144/155), 

1.6 L CRDi 4,5 (A, 119). cee’d 5-door 1.4 L 5,5 (A, 132), 1.6 L man./aut. 6,0/6,8 (B/C, 142/162), 1.6 L CRDi man./aut. 4,5/5,7 (A/B, 117/150), 

cee’d_sw 1.4 L 5,7 (A, 135), 1.6 L man./aut. 6,2/6,8 (B/C, 145/162), 1.6 L CRDi man./aut. 4,6/5,8 (A/B, 122/154).

7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

H
vS

 F
or

ch

PICANTO

A A A A A B
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COURS DE
MASSAGES

avec certificat

DÉBUT DES COURS
RÉFLEXOLOGIE lundi 2 mai
MASSAGE REMODELANT samedi 14 mai
MASSAGE SHIATSU mercredi 4 mai
MAQUILLAGE samedi 10 septembre

Peseux - La Chaux-de-Fonds
032 731 62 64 - www.adage.ch

10% de rabais sur les écolages
jusqu’au 30 avril 2011
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COMMUNE DE 
CORCELLES-COMONDRÈCHE

CIMETIÈRE DE 
CORMONDRÈCHE

Désaffectation 
de quartiers 

d’inhumations, 
automne 2011

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

Corcelles, 7 mars 2011
Le Conseil communal
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ENSEIGNEMENT

MANIFESTATION AVIS OFFICIELAVIS DIVERS

AVIS
DIVERS

La seule énergie solaire permet, 
d’ici à 2020, de produire du courant 
pour 1 milliard de personnes dans le 
monde, tout en créant 3,7 millions 
d’emplois. En Suisse, le solaire peut 
couvrir un tiers de la consommation 
actuelle en électricité.

Devenez adhérent. 
www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

REFERMONS
CE CHAPITRE

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant 
son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre 
annonce là où elle est la plus efficace. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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PUBLICITÉ

www.citroen.chNOUVELLE CITROËN C4 
= POSITIVE POWER 

Dès Fr. 199.–/mois

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Conférence/spectacle
Les Lundis des mots
Bibliomonde. «Une hirondelle ne fait pas
le printemps». Contes d'oiseaux d'ici
et d'ailleurs. Par Muriel de Montmollin,
conteuse. Lu 21.03, 18h30.
La Joie du lundi
Grande Salle de l'Armée du salut.
«Ma vie de château». Exposé
de Pierre Dubois, ancien conseiller d‘Etat.
Lu 21.03, 14h30.
«Dépassé, le christianisme?»
Temple du Bas. Lu 21.03, 20h.
«Le courage de se rappeler»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
La vie intellectuelle et culturelle
dans les pays de l’Est de 1940
à nos jours. Conférence de Léa Cohen,
historienne de l'art,
musicologue et pianiste. Ma 22.03, 19h.
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Autour
de «La barque atelier», de Claude Monet.
Conférence par le professeur Ségolène
Le Men. Introduction par Pascal Griener.
Ma 22.03, 12h15.
Mardi Jazz
Bar King. Tobias Meier, sax.
Ma 22.03, 20h45.
«Sous le cou(p) du lapin»
Théâtre du Pommier. Par la Cie Tamara
Gvozdenovic. Ma 22.03 et me 23.03, 20h.
«Jazzing Flamenco»
Théâtre du Passage. Par la Compania
Antonio Najarro. Ma 22.03 et me 23.03,
20h.
Ateliers de mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Sacrée science! et petits tours
d’illusion». Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 23.03, 14h-15h30. Pour les enfants
de 6 à 7 ans. Me 23.03, 16h-17h30.
Plateau d'humour / Stand Up
Le Salon du Bleu. Jeunes humoristes.
Me 23.03, 20h30.

>Expositions
Centre d’Art Contemporain
Exposition Gibellina, Raphaël Zarka.
Films, sculptures et photographies
autour de la vibration ou la fissure
et le rapport entre peinture et sculpture.
Me-di 14h-18h. Je 14h-20h.
Jusqu’au 27.03.
Villa de l’Ermitage
«La forêt des pics». Jean-Lou
Zimmerman, photographe naturaliste.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 30.03.
Théâtre de la Poudrière
«Du Val-de-Ruz au Cameroun, 40 ans
de voyages». Exposition réalisée par Reto
Gisep. Affiches, photos, programmes,
articles de presse, objets divers,
marionnettes, dessins d’enfants.
Sa 15-18h. Jusqu’au 09.04.
Galerie Ditesheim
Frédéric Clot. Peintures et dessins.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 17.04.
Théâtre du Pommier
Installation inédite, «Dr Hool

and Mr Baud. Lu-ve (sauf lu matin),
9h-12h/14h-18h et une heure avant
le début des spectacles. Jusqu’au 30.04.

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

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

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

Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/spectacle
«Les énigmes du plaisir»
Club 44. Quand la neurobiologie
rencontre la psychanalyse. Conférence
de Pierre Magistretti. Ma 22.03, 20h15.

«L'île au trésor»
Temple Allemand. Texte de R. L.
Stevenson. Adaptation et mise en scène,
Yves Baudin. Jeu, Corinne Grandjean,
Daniel Hernandez/Olivier Carrel,
Yannick Merlin, Claire Perret-Gentil.
Scénographie, Pierre Gattoni.
Marionnettes, Pierre Gattoni
et Chantal Facon. Du me 23.03 au ve
26.03, 15h30, 16h30.

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

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

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

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH
et propose 4 vitrines thématiques en lien
avec l’histoire hologère et sociale
de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Le clin d’œil de mars. «Maquette
de Stonehenge (1974), site mégalithique
de Grande-Bretagne construit entre
les IIIe et Ier millénaires av. J.-C».
Jusqu’au 31.03.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois
de Davos», horloges au décor inspiré
de la nature. Du 18.03 au 18.09.
Dons et achats 2010. Du 17.03
au 01.03.2012. Ma-di 10h-17h.
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

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

LE LOCLE

>Spectacle
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. De Ray
Conney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot. Ma 22.03, 20h.
Je 24.03, 20h.

>Musée
Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous.
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Visites guidées, ma-ve 14h15-15h30;
sa-di 14h30-16h. Exposition
«Neuchâtelois à table, 1750-1930».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

>Exposition
La Golée
«Les Panos». Florent Cosandier. Tous
les jours 17h-22h. Jusqu’au 29.05.

BEVAIX

>Conférence
«Histoire de la Turquie à travers
son architecture»
Moulin. Par Philippe Graef.
Me 23.03, 20h.

>Exposition
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. Objets
contemporains du designer
Maurizio Wenzin. Photos numériques
de Shelley Vouga. Jusqu’au 24.03.

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Carancho
Lu-ma 20h45. De P. Trapero

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

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

Justin Bieber - Never say never again -
3D
Lu-ma 15h45, 18h. VO. 7 ans. De J.
Chu

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
Ma part du gâteau
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De
C. Klapisch
Black swan
Lu-ma 20h15. 14 ans. De D. Aronofsky
Rango
Lu-ma 15h15. 7 ans. De G. Verbinski
Nel giardino dei suoni
Lu-ma 18h15. VO. 7 ans. De N.
Bellucci

In a better world
Lu-ma 15h, 20h15. VO. 14 ans. De S.
Bier
Le discours d’un roi
Lu-ma 17h30. 7 ans. De T. Hooper

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

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

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 LU et MA 15h30, 18h, 20h30

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 LU et MA 20h30

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 LU et 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 LU et MA 17h45, 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 LU et MA 15h45

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 LU et 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 LU et MA 18h

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 LU et MA 15h15. 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 LU et 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 LU et MA 20h15

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

VF LU et 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 LU et MA 17h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

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

VF LU et 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 LU et MA 18h15

«MA PART DU GÂTEAU» Au chômage, elle doit porter son regard sur une autre vie. (SP)
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TÉLÉVISION

Les plaies ouvertes de Tchernobyl
Actualité oblige, la RTS bouscule sa

grille programme et propose ce soir deux
documentaires en lien avec la catastrophe
de Tchernobyl. Le premier, «Tchernobyl
et la Suisse - Les conséquences d’une
catastrophe», est signé par l’Alémanique
Helen Stehli Pfister.

Après l’explosion du réacteur n°4 de la
centrale nucléaire de Tchernobyl, le
26 avril 1986, la radioactivité atteint rapi-
dement l’Europe de l’Ouest et la Suisse.
L’inquiétude grandit au sein de la popu-
lation et des autorités fédérales. Quels
dangers pour la santé? Quels risques
pour les femmes enceintes? A la suite à
cette tragédie, un mouvement de
citoyens se mettra en place pour s’oppo-
ser à la construction de nouvelles centra-
les. Et depuis cette époque, la question
nucléaire ne disparaîtra plus du débat
politique suisse.

Le second documentaire, «Tchernobyl 4
Ever», est à mettre au crédit d’Alain de
Halleux. Vingt-cinq ans après la tragédie,

le réalisateur belge est parti à la rencontre
d’Ukrainiens de divers horizons. Jeunes
nés après la catastrophe, employés de la
centrale, liquidateurs, médecins, journa-
listes, tous, au travers de leurs expérien-
ces, dessinent un tableau très sensible de

ce qui reste de cette tragédie aujourd’hui.
Car comme le rappelle le réalisateur, si
l’homme a la mémoire courte, l’atome a
lui, une vie longue. Avec finesse Alain de
Halleux déroule son film où une réalité
souvent dérangeante prend forme au tra-
vers de témoignages, faits avérés et analy-
ses pertinentes

De l’intérieur du sarcophage à la cité
fantôme de Pripyat en passant par les
questions que soulèvent les travaux du
nouveau confinement ou encore le
monde virtuel du jeu «Stalker», le specta-
teur entre dans la réalité ukrainienne de
plain-pied. Vingt-cinq ans après l’acci-
dent, rien ou presque ne semble avoir
changé dans cet Etat ou beaucoup aime-
raient oublier. Quitte à reproduire les
erreurs du passé.

YANN HULMANN

«Tchernobyl et la Suisse - Les conséquences
d’une catastrophe», suivi de «Tchernobyl 4 Ever»,
ce soir sur TSR2 dès 20h40

Pierre Magistretti, professeur
de neurosciences et directeur
du Centre de neurosciences
psychiatriques du Chuv, sera
demain, au Club 44, l’invité du
Rotary club et du lycée Blaise-
Cendrars de La Chaux-de-Fonds.
Il y donnera une conférence
sur fond de rencontre entre
neurobiologie et psychanalyse.

CHRISTELLE MAGAROTTO

«J
e voulais être psy-
chiatre, je suis
devenu neurobio-
logiste», lance en

riant Pierre Magistretti, à
l’autre bout du fil. Ceci expli-
que peut-être cela... Il y a une
dizaine d’années, le parcours
professionnel de ce professeur
de neurosciences croise celui
de François Ansermet, psycha-
nalyste. Débute alors une col-
laboration dont naîtra une
démarche tout à fait originale:
croiser l’étude du cerveau et
celle de l’inconscient pour
expliquer sous un angle nou-
veau comment fonctionne
notre psyché. «Nos confrères
jugent parfois notre démarche
comme antidogmatique»,
explique Pierre Magistretti.
«Mais nos disciplines respecti-
ves sont avant tous deux
façons d’aborder la nature
humaine. En ce sens, il nous
paraissait évident de les mettre
en dialogue pour poser les
questions qui pouvaient leur
être communes.» Et des répon-
ses, au fil des années, ils en
trouvent. Corps et esprits, cer-
veau et émotions sont intime-
ment liés. Dans sa conférence

de demain au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds, il en aborde-
ra quelques aspects.

Dans un premier temps, il
posera quelques notions de
base sur la plasticité du sys-
tème nerveux. Ou comment
chaque expérience que l’on vit
laisse des traces dans notre cer-
veau. «Si l’on prend l’exemple
de la peur. Elle provoque une
modification de l’état du
corps. Notre système en per-
manence détecte ces signaux
physiques. Et de cette détec-
tion découle une réaction
d’ordre psychologique. L’émo-

tion créée laissera ensuite une
empreinte dans notre réseau
neuronal.», illustre le profes-
seur. Ainsi, il mettra en
lumière cet aller-retour perma-
nent entre physiologie et
inconscient.

Dans un second temps,
Pierre Magistretti abordera le
principe de processus oppo-
sant et plus particulièrement
celui lié au plaisir. «Nos
actions ne devraient être moti-
vées que par la quête du plai-
sir», Pierre met en lumière le
scientifique. «Cependant, nous
avons tendance à aller sans

cesse vers le déplaisir.» De ce
constat, le directeur du Centre
de neurosciences psychiatri-
ques du Chuv en esquisse une
explication. Le cerveau, au
moment où il met en route un
mécanisme de récompense,
met en branle un système
d’antirécompense.

«Prenons l’exemple de
l’addiction. Dans un premier
temps le consommateur
recherche le plaisir. Mais au fil
du temps, il y en a de moins en
moins. S’il continue, c’est seu-
lement pour éviter le déplai-
sir.» Sommes-nous dès lors tri-

butaire des aléas de notre cer-
veau? Ou avons-nous une
chance encore d’aller vers le
bonheur? Une question à
laquelle le professeur tentera
de donner des réponses
demain. Il y présentera égale-
ment les deux ouvrages écrits
en collaboration avec François
Ansermet «A chacun son cer-
veau» et «Les énigmes du plai-
sir». /CMA

La Chaux-de-Fonds, Club 44,
«Les énigmes du plaisir: Quand
le neurobiologie rencontre
la psychanalise», demain à 20h15

LIEN Corps et esprit, cerveau et émotions sont intimement liés selon le professeur Pierre Magistretti.
(KEYSTONE)

«Nos actions
ne devraient être
motivées
que par la quête
du plaisir»

Pierre Magistretti

CONFÉRENCE

De la rencontre entre cerveau
et inconscient naît l’émotion

BERLIN
L’ours Knut est mort
L’ours polaire Knut du zoo de Berlin, élevé au rang de célébrité, est mort
subitement samedi. A sa naissance en 2006, il avait ému la planète entière et généré
des millions en contrats publicitaires. Le zoo n’a pas pu donner de précision
sur les circonstances de sa mort. Knut sera autopsié aujourd’hui. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Le printemps précède l’heure

d’été d’une semaine
Même si les températures ne jouent pas le jeu,
le printemps astronomique a débuté cette nuit.
Dans une semaine, le 27 mars, il faudra aussi avancer
les montres, heure d’été oblige. /ats

BORDELAIS

Très grand
millésime
2010

Le millésime 2010 dans le
Bordelais s’annonce déjà
comme «un autre très grand» à
l’approche de la campagne des
primeurs, qui s’ouvre début
avril. Le millésime 2009 a été en
effet couvert de louanges et con-
sidéré comme l’un des plus
grands du siècle.

Cette année encore, les pro-
fessionnels de la place de
Bordeaux rivalisent de superla-
tifs pour s’émerveiller devant
leur nouveau-né. «Une grande
réussite», s’enorgueillit le
Conseil interprofessionnel des
vins de Bordeaux. «De la beauté
liquide», clame l’œnologue
Denis Dubourdieu. «Un millé-
sime racé, d’une élégance for-
midable», renchérit Sylvie
Cazes, présidente de l’Union des
grands crus de Bordeaux.

Tous s’accordent à dire que la
contrainte hydrique subie par la
vigne grâce à un été sec, le plus
sec de la décennie, mais sans
canicule, est certainement le fac-
teur-clé de ce nouveau succès.
Des températures régulières,
des nuits fraîches, une arrière-
saison moyennement arrosée et
des vendanges réalisées à matu-
rité optimum, autant d’ingré-
dients pour «un parfait équili-
bre gustatif». /ats-afp

LOUANGES Après 2009,
le millésime 2010 émerveille lui
aussi les spécialistes. (KEYSTONE)

«TCHERNOBYL ET LA SUISSE» Un
documentaire signé Helen Stehli Pfister. (SP)

FRANCE

Premier Prix
du livre numérique

Le premier Prix du livre
numérique a été décerné au
Salon du livre de Paris à
Blandine Le Callet pour «La
ballade de Lila K» (Stock),
roman d’anticipation qui
plonge le lecteur dans un
monde digne de George
Orwell.

Cette récompense «n’est pas
qu’un prix de technologie et
de forme, c’est aussi un prix
de fond remis au nom d’un
jury de lecteurs», a souligné
Bernard Werber, parrain de la
première édition de ce prix.

«Avec le livre numérique,
nous vivons ensemble une
révolution: une nouvelle
forme de création très diffé-
rente du support papier», a

estimé pour sa part la lau-
réate.

Dans ce second roman, Lila,
la narratrice, surdouée et aso-
ciale, est soignée de force
dans une clinique pour
enfants déglingués baptisée le
Centre. Elle ne se souvient
pas de grand-chose, si ce n’est
d’une robe rouge, impression
diffuse de sa mère. Dans l’uni-
vers glacial du Centre, elle ne
trouve du réconfort qu’auprès
d’un thérapeute, qui sera
démis de ses fonctions pour
activités subversives.

La «Ballade de Lila K»,
parue sur support papier, peut
aussi être téléchargée au for-
mat ePub sur Numilog ou
ePagine. /ats-afp
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Malgré une bonne deuxième
mi-temps, malgré surtout une
belle réaction par rapport à la
douloureuse prestation offerte
à Thoune une semaine
auparavant, Neuchâtel Xamax
s’est quand même incliné
(1-2) samedi, à la Maladière,
face à Zurich. Une défaite
rageante, car le danger est
plus que jamais présent.

FRANÇOIS TREUTHARDT

P
lus que jamais,
Neuchâtel Xamax est
dans l’œil du cyclone.
Déjà, les «rouge et noir»

ont perdu, samedi, contre
Zurich (1-2). Ensuite, Saint-Gall
a battu Bellinzone et se trouve
désormais à deux longueurs.
Pourtant, le profil des
Neuchâtelois, sur le plan du jeu,
s’est affiné. «Je tiens à féliciter
Zurich pour sa victoire, mais je
tiens aussi à féliciter mes
joueurs. Ils n’ont pas été récom-
pensés de leur belle deuxième
mi-temps. Mais dans ce métier,
une seule chose compte, les
résultats... Et là, l’équipe qui a
gagné, c’est Zurich», constatait
Didier Ollé-Nicolle.

Fidèle à sa réputation, la for-
mation du Letzigrund a pro-
duit du jeu, du beau jeu, du jeu
léché. «Nous avons bien com-
mencé, fait une bonne pre-
mière demi-heure», se réjouis-
sait Urs Fischer. «Hélas, nous
avons raté quelques occa-
sions...»

«Zurich a réalisé une très
belle première période», rele-
vait Didier Ollé-Nicolle. «Sur
le plan technique, par rapport à
cet adversaire, il y a une divi-
sion d’écart.»

Mais Neuchâtel Xamax a
tenu bon en première période.
En l’occurrence, tout s’est joué
après le thé. D’abord, les
«rouge et noir» ont encaissé un
but évitable. Sur un coup de
coin très bien botté par Djuric,
la balle a rebondi sur la cuisse
de Paito, placé au deuxième
poteau. Le Portugais Jorge
Teixeira ne s’est pas fait prier
pour exploiter ce mauvais ren-
voi. «Nous savons que Zurich
a deux points forts: le jeu
court et les coups de pied arrê-
tés», expliquait Didier Ollé-
Nicolle. Ses joueurs ont même
encaissé un deuxième but,
signé Mathieu Beda – pour un
doublé de la défense centrale
–, suite à un coup franc très
bien botté par Dusan Duric...

Le point positif de la soirée,
côté Maladière, c’est que les
Xamaxiens ont offert un visage
bien différent par rapport au
match de Thoune, une semaine
auparavant. Précisons que le
coach avait opéré quelques
modifications. Exit Gilles
Binya, Ibrahima Niasse et
Sébastien Wüthrich (même pas
convoqué, avec les M21), place
au retour du capitaine
Nuzzolo, de Geoffrey Tréand
(très vif samedi) et Mickaël
Facchinetti.

«Nous sommes bien revenus
dans le match», confirmait
Didier Ollé-Nicolle. «Déjà,
nous savions que Zurich ne
pourrait pas jouer sur le même
tempo durant toute la partie.
Nous sommes restés groupés et
avons nettement élevé le
niveau de notre jeu.»

Hélas pour lui, pour son
équipe, le Français a de nouveau
rapidement dû modifier ses

plans. «Sander Keller est tombé
malade peu avant la rencontre
et, à la mi-temps, je n’avais pas
d’autre choix que de le rempla-
cer (réd: par Gilles Binya,
Freddy Mveng reculant au poste
de latéral droit et Stéphane
Besle glissant en défense cen-
trale). Ensuite, Raphaël
Nuzzolo, le dos bloqué, est sorti

peu après. Ces sorties ont cassé
le coaching. Je n’avais plus trop
de possibilités et il fallait voir
jusqu’où pouvaient aller
Geoffrey Tréand et Mickaël
Facchinetti. Et puis, j’avais
prévu de faire entrer Gérard
Gohou un peu plus tôt.»

Du coup, l’Ivoirien n’a fait
son apparition qu’à une dizaine

de minutes de la fin. Alors que
Zurich avait repris la tête, un
avantage d’un but qu’il par-
viendra à conserver. «Le match
aurait pu pencher d’un côté
comme de l’autre», reconnais-
sait Urs Fischer. «Nous avons
eu de la chance, mais je suis
content. Car Xamax était fort
ce soir.»

Les «rouge et noir» se trou-
vent donc à un carrefour
périlleux. Ils sont déjà dans une
position inconfortable et, après
la pause due à l’équipe natio-
nale le week-end prochain, ils
auront droit à deux déplace-
ments compliqués. A Bâle et à
Saint-Gall... Il faudra être cos-
taud! /FTR

DÉTERMINÉ Marcos Gelabert devance le capitaine Silvan Aegerter et égalise de la tête. Hélas pour Neuchâtel Xamax, cela sera insuffisant... (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Xamax est mal payé

Les supporters veulent voir plus
d’engagement et l’ont fait savoir
Mécontents de l’engagement des «rouge et noir» laissant
à désirer ces derniers temps, les supporters xamaxiens
ont déployé une banderole explicite: «Si vous ne voulez
pas jouer, Bernasconi engage au chantier.» /réd

Blessé à la cuisse, Xherdan Shaqiri
manquera le rendez-vous de Sofia
Ottmar Hitzfeld devra certainement composer sans
Xherdan Shaqiri samedi à Sofia contre la Bulgarie.
Le joueur de Bâle s’est blessé hier contre Grasshopper et
souffre d’une déchirure musculaire à la cuisse droite. /si

ER
IC

LA
FA

RG
UE

Philippe Salvi licencié pour le 30 juin
Le directeur administratif de Neuchâtel Xamax

a reçu sa lettre de licenciement pour le 30 juin
prochain. Au club depuis 1983 – entrecoupé
d’une parenthèse de deux ans –, Philippe Salvi
n’a pas souhaité s’étendre sur la nouvelle. Joint
par téléphone hier soir, il a confirmé la décision
du club révélée par RTN en début de soirée.
«C’est la fin de nos rapports de travail», lâchait-il
laconiquement. «L’important, c’est le club et les
70 collaborateurs qui y sont encore employés.»

A première vue, ce licenciement peut laisser
penser que les choses avancent en coulisses au
sujet de la succession de Sylvio Bernasconi. En
effet, tous les entraîneurs du secteur formation
ainsi que le staff technique de la première
équipe ont également reçu un courrier leur
signifiant la fin de leur collaboration au 30 juin.
Toutes ces mesures pourraient signifier une
accélération des démarches de Daniel Knöpfel
dans sa «course» à la présidence. La séparation
des collaborateurs actuellement en place
permettrait donc à l’éventuel nouveau président
de former ses propres équipes.

Pour rappel, dans l’attente d’une réponse de
son investisseur, Daniel Knöpfel s’est donné
jusqu’au 30 mars pour décider s’il se lançait ou
non. /epe

PHILIPPE SALVI Le directeur administratif
ne sera plus xamaxien la saison prochaine.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En coulisses
● Fraîcheur Le coup d’envoi a été

donné par quelques jeunes ayant
participé au quatrième tournoi
de football pour enfants
organisé, les 5 et 6 février, par le
groupe bénévole de Terre des
hommes. Ce tournoi a réuni plus
de 300 enfants de tout le canton.

● Le Lunch Max cartonne Dix
jours après l’ouverture des
inscriptions, le Lunch Max
affiche déjà complet. Le 27
mai, le repas de soutien de la
section juniors de Neuchâtel
Xamax accueillera 1470
convives.

● Sitôt entré, sitôt averti Gilles
Binya est donc entré en jeu
juste après la pause, à la place
de Sander Keller, malade. Le
Camerounais s’est très vite
illustré, mais pas forcément
dans le bon sens. Moins de
deux minutes après son
apparition, il a écopé d’un
avertissement pour avoir retenu
un adversaire par le maillot. Il
s’agit là de son neuvième
carton jaune du championnat...
/ftr

NEUCHÂTEL XAMAX - ZURICH 1-2 (0-0)

Bedenik

Paito

Page

Keller

Besle

Facchinetti

Gelabert

Tréand

Almerares

Nuzzolo
Mveng

Philippe
KochSchönbächler

Chermiti Aegerter

Margairaz

Djuric

Beda

Teixeira

Rodriguez

Mehmedi

Leoni

MALADIÈRE: 3570 spectateurs.

ARBITRE: Jaccottet.

BUTS: 49e Teixeira 0-1: Sur un corner de Djuric, après une déviation de la tête
de Beda, la balle rebondit sur la cuisse de Paito, placé au deuxième poteau.
Teixeira se jette et ouvre le score.

62e Gelabert 1-1: Suite à un coup de coin de Tréand, la balle est déviée par un
défenseur zurichois et arrive au deuxième poteau. L’Argentin, plus prompt
qu’Aegerter, égalise de la tête.

79e Beda 1-2: Un coup franc botté par Djuric trouve la tête du Français, qui
dévie la balle hors de portée de Bedenik.

CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 46e Binya pour Keller, 54e Ismaeel pour
Nuzzolo, 81e Gohou pour Facchinetti. Zurich: 75e Zouaghi pour Mehmedi, 82e
Drmic pour Chermiti, 90e Raphaël Koch pour Teixeira.

NOTES: Neuchâtel Xamax sans Geiger (blessé) ni Wüthrich (pas convoqué).
Zurich sans Alphonse, Chikhaoui (blessés), Magnin (pas convoqué), Barmettler,
Borkovic, Nafka ni Nikci (avec les M21). Avertissements: 41e Chermiti
(simulation), 47e Binya (antijeu), 56e Almerares (faute de main), 73e Besle (jeu
dur), 74e Beda (jeu dur). Coups de coin: 6-3 (4-1).
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Bôle accueillait, hier, les
espoirs de Xamax pour le
premier derby cantonal depuis
la reprise de la deuxième ligue
interrégionale. Avec des
renforts de poids, tels que
Sébastien Wüthrich et Abdou
Rahman Dampha, c’est en
toute logique que les M21
xamaxiens se sont imposés
3-0 face à leurs voisins.

RAPHAËL GIRARDIN

A
près une reprise mitigée
pour les deux clubs, avec
des Xamaxiens dans
l’incapacité de prendre

la mesure de Porrentruy (0-0)
et des Bôlois défaits à Allschwil
(2-1), ce premier derby depuis
la reprise était une bonne occa-
sion pour les deux clubs du
Littoral d’engrener les rouages
après la pause hivernale.

«Dans ce genre de match, le
plus difficile consiste toujours à
marquer le premier but», ana-
lyse Roberto Cattilaz, l’entraî-
neur des «rouge et noir». Face
au deuxième du classement, les
Bôlois, qui luttent pour le
maintien, n’avaient pas d’autres
choix que de serrer les rangs
dans l’espoir d’une ouverture
sur un contre ou un coup de
pied arrêté. «Nous nous savions
inférieurs aux Neuchâtelois
dans le jeu, mais j’ai demandé à
mes joueurs de croire en
l’exploit», explique le coach de
Bôle, Yvan Jeanneret.

Le «catenaccio» imposé par
l’entraîneur de Bôle eu le
mérite de tenir en échec les
Neuchâtelois pendant plus
d’une mi-temps. La tactique des
joueurs de Champ-Rond aurait
même pu s’avérer payante si
l’arbitre de la rencontre
(Monsieur Capuana) n’avait

pas omis de siffler un penalty
sur une faute de main d’un
défenseur xamaxien qui sem-
blait pourtant évidente (16e).
«Peut-être qu’un but aurait
changé la physionomie du
match, mais on ne peut pas pré-
tendre que Xamax a volé sa vic-
toire», relativise Yvan
Jeanneret.

Les Xamaxiens ont eu le
mérite de ne jamais baisser les
bras et ont su construire leur
victoire avec patience. Le pre-
mier but tombait à la 59e de la
tête de Jonathan Lara après un
renvoi du gardien bôlois, Dario
Costanzo. «Plus le temps passe,
plus il devient difficile de mar-
quer. Cette première réussite a
permis d’ouvrir les vannes.
Bôle a dû se découvrir et nos
occasions ce sont du même

coup multipliées», remarque
Roberto Cattilaz. La messe était
dite et Sébastien Wüthrich
enfonçait le clou six minutes
plus tard avant qu’Agonit Sallaj
ne scelle le score à la 82e.

«Nous avions à cœur de les
faire trébucher devant notre
public. Malheureusement, nous
n’avons pas su nous transcender.
Nous nous devons d’être
meilleurs et d’exprimer plus

d’envie si nous ne voulons pas
vivre une relégation», prévient
Yvan Jeanneret. «Le week-end
passé nous avons essuyé une
grosse déception avec le match
nul contre Porrentruy. Les
joueurs ont bien travaillé cette
semaine et cet après-midi, mal-
gré une équipe de Bôle très com-
pacte et un terrain difficile, nous
avons su mériter notre victoire»,
conclut Roberto Cattilaz. /RGI

DUEL Maxime Peltier (en noir) et Bôle n’ont pas réussi à réaliser l’exploit contre Yoan Ramseyer et Xamax M21.
(CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Xamax M21 fait sauter
le cadenas bôlois

RALLYE

Reuche s’impose pour sa première
Laurent Reuche (Peugeot 207

S2000) a remporté le rallye du
Pays de Gier, première manche
du championnat de Suisse. Le
Brenassier a devancé Yvan
Ballinari (207 S2000) et l’autre
Neuchâtelois Grégoire Hotz
(Renault Clio S1600).

En fin de course, alors que
son avance sur le Tessinois Ivan
Ballinari n’était que 9’’0, le
Brenassier n’a pas hésité à sortir
le grand jeu dans l’avant-der-
nier secteur de vitesse pure,
mettant son adversaire littérale-
ment KO.

Pour l’emporter, finalement,
avec 17’’5 d’avance sur Ballinari
et 35’’5 sur le sextuple cham-
pion de Suisse Grégoire Hotz,

qui ne disposait cependant pas
d’une Super 2000, mais d’une
Renault Clio Super 1600 aux
performances un peu moins sai-
gnantes, surtout quand il fallut

aborder, le samedi matin, des
routes mouillées. «Ce qui m’a le
plus étonné, c’est la manière
dont je me suis adapté aux
pneus slicks», analysait le vain-

queur. «Quand les routes étaient
piégeuses, j’étais un peu dans
mon domaine, puisque je suis
avant tout un spécialiste du
pilotage sur terre. Finalement,
c’est sur le sec que j’ai fait le
break. Sans jouer vraiment avec
le feu, même si la chance s’est
rangée dans mon camp une fois
au moins. Une rangée d’arbres
en a tremblé... Ma deuxième
surprise, c’est d’avoir pris autant
de plaisir sur l’asphalte, qui
n’était pas ma surface de prédi-
lection. Il faut dire que piloter
une voiture comme la 207
S2000 tient du rêve absolu.
Vivement le Critérium juras-
sien, dans cinq semaines!»
/comm-réd

BÔLE - NEUCHÂTEL XAMAX M21 0-3 (0-0)
CHAMP ROND: 250 spectateurs
ARBITRE: Capuana.
BUTS: 59e Lara 0-1. 65e Wüthrich 0-2. 82e Sallaj 0-3.
BÔLE: Costanzo; S. Di Grazia, Schmid, Vauthier, Abas; Dantoni, Catastini (56e Conde),
Descastel, Maggiore, Peltier; R. Di Grazia.
NE XAMAX M21: Brenet; Ramseyer, Bize, Sallaj, Erard; Lara (62e Ripoli), Dampha, De
Coulon, Wüthrich, Adjei (74e Pinheiro); Souni.
NOTES: temps ensoleillé et venteux, pelouse bosselée. 84e Pinheiro tire sur la latte.
Avertissements: 26e R. Di Grazia (réclamation), 27e De Coulon (jeu dur), 39e Descastel
(réclamation), 82e Sallaj (célébration fautive). Coups de coin: 1-11.

EN VRAC
Football
Première ligue
Martigny - Young Boys M21 1-2
Etoile Carouge - Martigny 2-2
Grand-Lancy - Malley 1-0
Genève - Naters 2-1
Echallens - Meyrin 2-4
Le Mont LS - Firbourg 3-0
Sion M21 - Terre Sainte 3-1
Young Boys M21 - Chênois 2-0
Guin - Baulmes 1-3
1. Meyrin 20 14 2 4 41-25 44
2. Etoile Carouge 20 12 5 3 38-21 41
3. Fribourg 20 10 5 5 38-26 35
4. Malley 20 10 4 6 40-20 34
5. Le Mont 20 9 6 5 45-30 33
6. Grand-Lancy 20 9 5 6 31-27 32
7. Genève 20 9 4 7 29-28 31
8. Guin 20 8 3 9 36-42 27
9. Echallens 20 8 2 10 32-38 26

10. Chênois 20 7 4 9 26-32 25
11. Martigny 20 6 5 9 26-31 23
12. Naters 20 6 5 9 32-41 23
13. Terre Sainte 20 5 8 7 21-31 23
14. YB M21 20 5 5 10 24-31 20
15. Baulmes 20 4 3 13 22-38 15
16. Sion M21 20 4 2 14 19-39 14

Deuxième ligue inter.
Courtételle - Serrières 1-2
Oerdorf - Allschwil 1-3
Saint-Imier - Tavannes/Tramelan 2-5
Langenthal - Liestal 3-0
Bôle - NE Xamax M21 0-3
Porrentruy - Alle 1-2
Moutier - Black Stars 2-2
1. Serrières 15 11 3 1 33-10 36
2. NE Xamax M21 15 11 2 2 25-11 35
3. Moutier 14 9 2 3 37-14 29
4. Langenthal 15 7 5 3 25-16 26
5. Black Stars 15 7 4 4 28-19 25
6. Liestal 14 7 3 4 24-13 24
7. Oberdorf 15 7 1 7 24-28 22
8. Allschwil 15 6 2 7 27-25 20
9. Porrentruy 15 6 1 8 20-31 19

10. Alle 15 5 1 9 24-30 16
11. Bôle 15 3 4 8 18-29 13
12. Courtételle 15 3 3 9 18-26 12
13. Tav./Tram. 15 3 2 10 19-42 11
14. Saint-Imier 15 0 5 10 16-44 5
Samedi 26 mars. 16h: Serrières - Saint-
Imier. Tavannes-Tramelan - Porrentruy.
Dimanche 27 mars. 14h30: Neuchâtel
Xamax M21 - Oberdorf. 16h: Alle - Bôle.
COURTÉTELLE - SERRIÈRES 1-2 (1-1)

Centre sportif: 120 spectateurs.
Arbitre: Gajic.
Buts: 33e Talbi 0-1. 40e Allo 1-1. 67e
Bart 1-2.
Courtételle: Schaffner; E. Charmillot,
Lapaire (25e Hirschi), Steullet,
Villemin; Secivanovic, Jolidon (72e
Heizmann), Fernandez (85e Mann),
Schaller, D. Stadelmann; Allo.
Serrières: Mollard; Rupil, Bühler,
Tortella, Robert; Greub, Bart, Preisig
(68e Romasanta), De Melo (60e Ndo);
Nicoud (81e Deschenaux).

Notes: Courtételle sans Mathez
(blessé), Parrat (suspendu), Botteron
(malade) ni Binishi (absent). Serrières
sans Pinto (blessé), Akoka (absent),
Arnold ni Mateos (pas qualifiés).
Avertissements: 39e Rupil (jeu dur) et
78e Robert (jeu dur). /lqj

SAINT-IMIER -
TAVANNES-TRAMELAN 2-5 (1-1)

Fin des Fourches: 220 spectateurs.
Arbitre: Locci.
Buts: 4e Rafuna 0-1. 25e Wütrich 1-1.
47e Studer 1-2. 59e Ducommun 1-3
(autogoal). 66e Rafuna 1-4. 89e
Antoine Vuilleumier 1-5. 90e Wütrich
2-5.
Saint-Imier: Omerbegovic; Martinez,
Martello (7e Luzubu), Ducommun,
Jeanneret (72e Burkhard); Mballa,
Lhamyani, Wütrich, Amato (81e
Lorenzo); Menanga, Da Silva.
Tavannes-Tramelan: A. Geiser; J.
Geiser, Monti, Habegger, Rochat; Y.
Tellenbach (82e G. Studer), J.
Vuilleumier, A. Vuilleumier, J.
Tellenbach; Rafuna (69e Marouik), K.
Studer.
Notes: Saint-Imier sans Lüthi, Houriet,
Moreira (blessés) ni Anthony
Strummiello (pas qualifié). Tavannes-
Tramelan sans De Souzaz (vacances).
Avertissements: Rafuna (57e jeu dur),
Amato (61e jeu dur) et Wütrich (87e
jeu dur). Coups de coin: 3-3 (3-0).
/gde

Basketball
Première ligue
Star Gordola - Chaux-de-Fonds 86-70
Bulle - GC Akademie M23 57-66
Lausanne - Starwings BS M23 50-84
Kanti Aarau - Bienne 91-61

1. Starwings BS 11 10 1 807-660 20
2. Kanti Aarau 12 9 3 909-812 18
3. StarGordola 12 8 4 902-786 16
4. Lausanne 12 6 6 797-811 12
5. Rapid Bienne 12 5 7 797-824 10
6. Chx-de-Fds 11 4 7 784-829 8
7. GC Akademie 12 4 8 726-800 8
8. Bulle 12 1 11 710-910 2

Jeudi 24 mars. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Starwings BS M23.

Hockey sur glace
Première ligue
TOUR FINAL. PREMIÈRE JOURNÉE
Huttwil - Martigny-Verbier 5-3

Classement: 1. Huttwil 1-3. 2. Arosa 0-0.
3. Martigny-Verbier 1-0.
Les deux premiers disputent la finale
samedi prochain.

Deuxième ligue
FINALE ROMANDE
(au meilleur de trois matches)
Forward Morges - SenSee 8-2
Forward Morges mène 1-0 dans la
série.

En bref
■ FOOTBALL

Robben forfait contre la Hongrie
Arjen Robben (27 ans) a déclaré forfait pour les matches de qualification
à l’Euro 2012 contre la Hongrie des 25 et 29 mars (Groupe E). L’ailier
néerlandais du Bayern Munich souffre des adducteurs et a dû quitter ses
coéquipiers après 30 minutes lors de la victoire à Fribourg (2-1). /si

Hassli frappe fort d’entrée de jeu
A peine transféré de Zurich à Vancouver, Eric Hassli a marqué de son
empreinte le début du championnat des Etats-Unis. Le Français a signé
un doublé lors du premier match de l’histoire des Whitecaps en MLS,
remporté 4-2 contre Toronto. /si

Ronaldo absent deux ou trois semaines
Cristiano Ronaldo a été victime d’une rechute de sa blessure à la cuisse
gauche, lors du derby contre l’Atletico Madrid (2-1). L’attaquant
portugais du Real Madrid sera absent deux ou trois semaines. Il est très
incertain pour le quart de finale aller de la Ligue des champions contre
Tottenham, le mardi 5 avril. /si

■ CYCLISME
Raymond Kuenzli sixième au Tessin

Raymond Kuenzli a terminé sixième du Tour du Mendrisiotto. Le
coureur de Sonvilier a fini cette épreuve élites avec 31 secondes de
retard sur le vainqueur Mirco Saggiorato. /réd-si

■ HOCKEY SUR GLACE
Damien Brunner sera opéré du nez

Damien Brunner sera opéré du nez mercredi. L’attaquant de Zoug avait
été heurté au visage jeudi dernier par la crosse du défenseur de Davos
Beat Forster et avait depuis quelque difficulté à respirer. /si

■ VOILE
Mirabaud est arrivé à Mar del Plata

Le voilier Mirabaud, mené par le Genevois Dominique Wavre et sa
compagne Michèle Paret dans la Barcelona World Race, est arrivé
samedi dans le port de Mar del Plata (Arg) sous gréement de fortune.
Il avait démâté le 12 mars. En bonne santé, même si les problèmes
d’anémie de Michèle Paret doivent encore être investigués, les co-
skippers ont été accueillis par une petite délégation de journalistes,
d’amis ainsi que par les membres de leur équipe technique. /si

FOOTBALL
Matthäus compare le mariage avec un match de foot
L’ancien international allemand Lothar Matthäus (50 ans), marié quatre fois, a fait pour le
quotidien «Bild» un bilan de sa carrière et de sa vie: «Le mariage, c’est comme un match de
foot. Dans un couple comme sur le terrain, on ne sait jamais quelle sera l’issue. Il faut se
battre et donner le meilleur de soi-même, mais cela dépend beaucoup de sa ‘coéquipière’.» /si
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VICTOIRE Laurent Reuche a réussi un départ fracassant. (SP)
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SUPPORTERS Les fans du NUC n’ont jamais cessé de soutenir leurs protégées («Ici c’est Neuch...») durant toute la journée. Ils ont même reçu le prix du meilleur public de la finale féminine!
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Comme l’an dernier, le NUC
s’est incliné samedi en finale
de la Coupe de Suisse (3-0)
face à Voléro Zurich. Seul
le deuxième set (perdu 25-23)
a été disputé. Voléro a aligné
douze joueuses lors de cette
partie, dont onze étrangères.

BERNE
PATRICK TURUVANI

L
e score, tout d’abord: 25-
14 25-23 25-14 en faveur
de Voléro. Le NUC avait
mieux résisté l’an dernier

(25-15 25-20 26-24). Mais l’ogre
zurichois avait décidé de ne pas
faire la fine bouche. Svetlana
Ilic a aligné douze joueuses,
dont onze étrangères. Mandy
Wigger n’est entrée qu’en toute
fin de premier set, avant de dis-
puter la dernière manche. On
ne l’a pas vue quand le score
était serré. La Jurassienne ne
s’en formalise pas. «L’année der-
nière, j’avais encore moins joué.
Je suis contente. Je savais qu’on
allait jouer pour la gagne.»

Jo Gutknecht est furax. «On a
vécu un grand moment de ridi-
cule», souffle la présidente du
NUC. «Mandy vient d’être élue
meilleure Suissesse de la saison
et Voléro la laisse sur le banc.
Pour un pôle national (réd: le
club accueillera l’équipe de
Suisse chaque été jusqu’aux
Européens de 2013), le mini-
mum serait de disputer la finale
de la Coupe avec les règles du
championnat.» Où un gentle-
men’s agreement oblige les
équipes à aligner au moins une
joueuse suisse sur le terrain.

«Les Zurichoises ont décidé
de jouer avec leur formation de
Ligue des champions, c’est leur
choix, leur option, leur droit
aussi», relance Philipp Schütz.
«On ne peut pas leur en vouloir,
c’est en accord avec le règle-
ment.» Pas faux. Mais cela ne
veut pas dire que ce dernier est
bon. «La fédération devrait
peut-être se demander s’il ne
faudrait pas également limiter
le nombre d’étrangères en
Coupe de Suisse...»

Le Fribourgeois étaie son pro-
pos. «Voléro fait du bien au vol-
ley suisse, mais le NUC aussi!
Notre priorité est de mettre
l’accent sur les joueuses du
pays. Alors c’est parfois dur à
accepter de perdre une finale
3-0 contre une formation inter-
nationale... Il faudrait trouver
une bonne balance entre les
intérêts des uns et des autres.»

Si Barbara Ryf calme le jeu –
«On n’a pas regardé qui était en
face, on voulait juste jouer» –,
Sabine Frey est plus remontée.
«C’est nul de n’aligner que des
étrangères dans une finale de
Coupe», balance la meilleure
Suissesse 2008, 2009 et 2010.
«Mandy n’a commencé que le
troisième set, alors que Voléro
était sûr de gagner. Venant d’un
club qui prétend aider l’équipe
nationale, ce n’est pas un bon
signal. Cela montre que l’entraî-
neur n’a pas confiance en elle.»
A tort, sans doute, car on n’a pas
l’impression que sa présence
d’entrée aurait fait basculer le
cours de cette partie...

«Et puis, jouer avec le six de
base est aussi une marque de

respect envers le NUC», lance
Mandy Wigger. «On avait eu de
la peine à les battre chez elles en
championnat et là, au deuxième
set, on a un peu tremblé. Avant
de leur mettre une énorme pres-
sion dans la manche finale.»

Svetlana Ilic, de son côté, jus-
tifie son coaching. «Pour moi,
c’est clair. Il ne suffisait pas de
juste jouer pour gagner cette
finale, le deuxième set prouve
qu’il fallait rester concentré»,

glisse la coach serbe de Voléro.
«Croyez-moi, ce n’est pas parce
que l’on a disputé les quarts de
finale de la Ligue des cham-
pions que l’on snobe les compé-
titions nationales. Je suis très
fière de remporter la Coupe!»

Et cela risque d’être la même
histoire dès samedi en finale de
LNA, prévue au meilleur de
sept rencontres. «On a la chance
d’affronter encore quatre fois
cette équipe, peut-être même

plus si l’on joue de manière
intelligente et que l’on retrouve
de l’énergie», conclut Philipp
Schütz. «On va apprendre d’un
match à l’autre. A nous de pren-
dre cela comme un joli défi.»

Mélanie Rossier rejoint son
coach: «C’est le début d’une lon-
gue série. On n’aura rien à per-
dre, alors autant tout donner!»
Voléro est averti. Mais ce n’est
pas dit que l’ogre en soit tout
tremblotant. /PTU

L’OGRE ÉTAIT TROP VORACE Voléro Zurich (à gauche) a décroché contre le NUC sa sixième victoire en finale de la Coupe de Suisse. (CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

Neuchâtel s’incline en finale
d’une Coupe de Suisse européenne

En coulisses
● Presque toutes de la fête

A l’exception de Tania Hübscher,
toutes les filles du NUC ont joué
au moins... quelques secondes
de cette finale. La passeuse
Valentina Bevilacqua et la
blessée et boitillante (!) Diva
Boketsu sont ainsi entrées en
toute fin de troisième set pour
faire un et deux services.

● Wigger meilleure Suissesse
Mandy Wigger a été désignée
meilleure joueuse suisse de la
saison par les entraîneurs de
LNA. La Jurassienne de Voléro
cueille sa troisième couronne
après 2005 et 2006. Elle
succède à Sabine Frey (NUC),
sacrée en 2008, 2009 et 2010.

● Et de quatre Le LUC a conquis
sa quatrième Coupe de Suisse
en battant Amriswil 3-2 (25-20
20-25 20-25 25-23 19-17).
Il s’agit du troisième sacre
lausannois depuis 2008,
le second d’affilée. /ptu-si

NUC - VOLÉRO ZURICH 0-3
(14-25 23-25 14-25)

BERNE, WANKDORF: 3100 spectateurs.
ARBITRES: Schürmann et Hottiger.
NUC: Kehoe, Frey, Rossier, Paquier, Baettig,
Salvo, Ryf (libero); Protasenia, Girolami,
Boketsu, Bevilacqua.
VOLÉRO ZURICH: Grbac, Petrovic,
Malesevic, Mihajlovic, Alajbeg, Onyejekwe,
Rosic (libero); Wigger, Tabunscic, Koeva,
Rousseaux, Sazhina.
NOTES: le NUC sans Schüpbach ni Boketsu
(blessées), Voléro Zurich sans les
Suissesses Sirucek, Granvorka ni
Fiumedinisi. Salvo et Malesevic élues
meilleure joueuse de chaque équipe. Durée
du match: 74’ (23’, 27’, 24’).

Jouer contre Voléro oblige à une forme d’excellence dans la répétition des
enchaînements. Réception, passe, attaque, le moindre geste même pas raté,
juste imprécis, est déjà une condamnation en soi. «On devait réussir un match
parfait pour espérer gagner», glisse Barbara Ryf. «A Neuchâtel, en championnat,
on avait perdu tout juste (réd: 13-15 au 5e set). On y croyait, on voulait créer la
surprise. Mais elles nous ont vraiment mis sous pression en réception. On n’a
pas pu jouer notre jeu.» La mission était difficile. «Mais pas impossible», coupe
Sabine Frey. «On a eu notre chance au deuxième set (réd: le NUC a mené 8-5,
13-9, 16-14), mais on n’a pas été intelligentes, il nous a manqué l’instinct
du tueur. Si l’on avait remporté cette manche, on jouerait encore...»

Même si la défaite est logique – la colline de Chaumont aurait de la peine
à faire de l’ombre au Cervin –, Mélanie Rossier tarde à sourire. «Il y a quand
même de la frustration», souffle la capitaine. «Après la perte du deuxième set,
on aurait dû se dire que ce n’était pas grave, que l’on était capable de les tenir,
et tout donner. Mais cela ne s’est pas passé comme ça. C’est dommage. A la fin,
l’équipe n’a pas montré son vrai visage. C’est cela qui est très dur à avaler.»

Philipp Schütz est dépité aussi. «Deux sets à 14 points, ce n’est pas ce que
nous voulions montrer», lâche le coach. «Le premier, d’accord. Il nous fallait
du temps pour nous habituer au rythme et à la hauteur des ballons. Mais pas
le troisième... Je suis très déçu.» Le Fribourgeois assume sa part
de responsabilité. «J’ai commencé le dernier set avec la passeuse devant.
Elle n’avait que deux solutions pour attaquer. On a encaissé six points sans
réussir à tourner la position. Contre Voléro, c’était un risque trop grand.» /ptu

«Si l’on avait remporté cette manche, on jouerait encore...»

ILLUSION D’OPTIQUE Contre Voléro Zurich, chaque joueuse du NUC (ici Charlotte
Baettig) a eu l’impression que les Zurichoises avaient quatre bras chacune... (KEYSTONE)
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Battu à Indian Wells par Novak
Djokovic (6-3 3-6 6-2), Roger
Federer a aussi perdu sa
deuxième place mondiale.
Défaite aussi en double avec
Stanislas Wawrinka.

U
n moment d’égarement
fatal à l’instant de pren-
dre enfin les comman-
des de la demi-finale

contre Novak Djokovic a
coûté très cher à Roger
Federer. Battu 6-3 3-6 6-2 par
le Serbe lors du Masters 1000
d’Indian Wells, le Bâlois a
perdu son statut de dauphin de
Rafael Nadal.

Victorieux déjà pour la troi-
sième fois de l’année de Roger
Federer, Novak Djokovic est le
nouveau No 2 mondial.
Invaincu depuis dix-neuf ren-
contres, le Serbe affrontait
Rafael Nadal en finale avec
l’espoir de s’affirmer encore
davantage comme le meilleur
joueur du monde à l’heure
actuelle. Samedi face à Roger
Federer, ses prouesses à la
relance et la qualité de son jeu
défensif furent les clés de sa
victoire.

Une victoire «offerte» par
Federer qui a commis quatre
erreurs directes à 2-2 40-15 au
troisième set. Le Bâlois perdait
ainsi une quatrième fois son
engagement alors que Nole
n’avait pu masquer au début
de ce jeu crucial sa frustration.
Le Serbe a signé le break
d’entrée dans cette troisième
manche avant de concéder
l’égalisation. Il semblait désar-
mé devant l’inspiration d’un
Roger Federer revenu dans la

partie avec panache après la
perte du premier set. «J’ai eu
ma chance dans ce match. Je
n’ai pas su la saisir. Je n’étais
pas vraiment loin de lui»,
regrettait le Bâlois. Comme en
Australie il y a deux mois, il a
eu le Serbe dans sa ligne de
mire mais n’a pas été en

mesure de porter le coup de
grâce. Il a peut-être perdu cet
instinct de «tueur» qui l’habi-
tait entre 2004 et 2008.

Avant de mettre le cap sur
Miami pour le deuxième
Masters 1000 de cette tournée
américaine, Roger Federer se
refusait, comme toujours, à

peindre le diable sur la
muraille. «J’ai bien joué en
Australie. J’ai bien joué ici à
Indian Wells. Le fait de perdre
un ou deux matches n’est pas
le problème à mes yeux. Même
si je les perds contre le même
joueur. Je préfère m’incliner
trois fois contre Djokovic que
de perdre trois matches contre
des joueurs classés au-delà de
la 50e place. Je commencerais
à m’inquiéter si le niveau de
mon jeu n’était plus à la hau-
teur de mes attentes ou si je
doutais de ma technique, de
ma motivation ou de mon phy-
sique.» Le brio dont il a témoi-
gné vendredi pour s’imposer
6-3 6-4 devant Stanislas
Wawrinka donne un certain
crédit à ce discours.

Le Bâlois ne s’est malheureu-
sement pas consolé avec le
double. Quelques heures après
sa défaite contre Djokovic, il a
perdu aux côtés de Stanislas
Wawrinka la finale du double.
Les deux Suisses ont été battus
6-4 6-7 10-7 par la paire for-
mée de l’Ukrainien Alexandr
Dolgopolov et le Belge Xavier
Malisse. Dolgopolov-Malisse
ont remporté le titre en
gagnant leurs cinq matches au
super tie-break!

Malgré cette défaite, Roger
Federer ne regrette pas d’avoir
répondu favorablement à la
proposition de Wawrinka de
jouer le double. «Cette semaine
avec Stan m’a apporté beau-
coup de plaisir», souligne-t-il.
Un plaisir agrémenté par la
victoire en demi-finale contre
Rafael Nadal et son partenaire
Marc Lopez. /si

GRIMACE Roger Federer a concédé une défaite douloureuse
en demi-finale du tournoi d’Indian Wells. (KEYSTONE)

TENNIS

Plus qu’une défaite
pour Roger Federer

MOTOCYCLISME

Lüthi troisième, Pedone à la peine
Thomas Lüthi (Suter) a pris

la troisième place du Grand
Prix du Qatar, la première
épreuve du championnat du
monde des Moto2 remportée
par Stefan Bradl (All, Kalex).
En 125 cm3, le Neuchâtelois
Giulian Pedone (Aprilia) a
effectué ses grands débuts et
terminé 26e. Casey Stoner
(Aus, Honda) a gagné en
MotoGP.

Troisième sur la grille,
deuxième au premier virage et
à la lutte tout au long de
l’épreuve avec Yuki Takahashi
(Jap, Moriwaki), Andrea
Iannone (It, Suter) et Alex De
Angelis (Saint-Marin, Motobi)
pour le podium, Lüthi a fait
parler son expérience en fin de
course. Le Bernois a ainsi fêté
son sixième podium dans la
catégorie (huit en comptant les

250 cm3) et a démontré qu’il
faudrait compter avec lui cette
saison dans la course au titre
mondial.

C’est la première fois que
Thomas Lüthi l monte sur la
«boîte» depuis septembre der-
nier et l’étape de Misano (It).
«Ce résultat est de bon augure
pour la suite de l’exercice»,
s’est félicité le pilote de
Linden. «J’ai bien essayé de
suivre le rythme de Stefan
Bradl, mais j’ai dû me résoudre
à le laisser filer. Je n’avais pas
assez d’adhérence dans les
virages.»

Premier dès les essais de
samedi, Bradl était intoucha-
ble. L’Allemand s’est envolé
dès le feu vert et n’a plus été
revu. Andrea Annone, troi-
sième du général la saison der-
nière, a complété le podium.

Le premier apprentissage du
niveau mondial s’est révélé
bien compliqué pour Giulian
Pedone (Aprilia). En 125 cm3,
le Neuchâtelois de 17 ans a
très vite été largué, pointant à

près d’une minute après huit
rondes. Au final, l’Italo-
Américano-Suisse a terminé
26e et antépénultième, mais a
engrangé une expérience
appréciable, lui qui avait dû
écourter ses derniers essais
hivernaux en raison d’une
commotion cérébrale subie à
Jerez (Esp). Aux avant-postes,
Nicolas Terol (Aprilia) n’a lais-
sé aucune chance à la concur-
rence.

En MotoGP, seul Jorge
Lorenzo (Esp, Yamaha) a sur-
nagé au milieu de l’hégémonie
Honda. En véritable maître
des lieux, l’Australien Casey
Stoner a fêté son 24e succès
dans la catégorie reine. Encore
amoindri, Valentino Rossi n’a
quant à lui pas pu se battre à
armes égales pour son premier
GP sur Ducati./si

TROISIÈME Thomas Lüthi a bien
débuté sa saison. (KEYSTONE)

CYCLISME

Cancellara se fait
avoir par Goss

Pour la première fois depuis
plus d’un siècle, un non-
Européen, l’Australien
Matthew Goss (HTC-
Columbia), a remporté Milan -
San Remo, la grande classique
d’ouverture de la saison. Pour
gagner la 102e édition de la
«classicissima», Goss a devancé
au sprint les deux références
actuelles dans les courses d’un
jour, Fabian Cancellara et le
Belge Philippe Gilbert.

«Au sprint, Goss était imbat-
table», a reconnu le Bernois,
vainqueur à San Remo en 2008
mais trop marqué cette fois
pour pouvoir se dégager du
groupe d’une dizaine de cou-
reurs qui s’est disputé la victoire
dans les rues enfiévrées de la
«cité des fleurs». «J’étais venu
ici pour gagner. Je voulais
essayer de finir seul, mais j’étais
suivi de trop près», a-t-il regret-
té.

Le champion olympique du
contre-la-montre était en revan-
che surpris de sa dernière ligne
droite. «J’ai fait l’un des
meilleurs sprints de ma vie. Ce
qui m’a manqué? Les jambes et
non pas le fait de ne pas avoir le
moteur dans le vélo», a ironisé
le coureur de Leopard-Trek.
«Maintenant, je vais fêter mon
anniversaire avec ma famille
(réd: il a eu 30 ans vendredi) et
puis la semaine prochaine place
à la Belgique. Je reviendrai ici
l’année prochaine pour essayer
de gagner à nouveau.»

Gilbert, pareillement, n’a lui
non plus pas pu s’échapper dans
le final, pas plus que l’Italien
Vincenzo Nibali, intenable déjà
dans le Poggio, la dernière diffi-
culté du parcours de 298 kilo-
mètres reliant la Lombardie à la
Ligurie. Sur les pentes de la col-
line sacrée du cyclisme, l’atta-
que du Sicilien a provoqué la
perte du Belge de BMC Greg
Van Avermaet qui avait distan-
cé ses trois compagnons
d’échappée, les Français Yoann
Offredo et Steve Chainel,
l’Australien Stuart O’Grady.

En cette journée changeante,
plusieurs chutes survenues à
une centaine de kilomètres de
l’arrivée, aux alentours de la
côte de la Manie, ont éliminé
nombre de favoris, principale-
ment des sprinters. Le cham-
pion du monde norvégien Thor
Hushovd, pris dans un empile-
ment d’une vingtaine de cou-
reurs, n’a jamais pu revenir,
tout comme le Britannique
Mark Cavendish. Quant au
vainqueur sortant, l’Espagnol
Oscar Freire, il a chuté quelques
instants plus tard, alors que la
pluie faisait une brève appari-
tion.

Sur le Lungomare Italo
Calvino, Goss a su conclure
sans état d’âme. A 24 ans,
l’Australien, révélé par la piste
(champion du monde de pour-
suite par équipes en 2006), s’est
adjugé nettement sa première
grande classique. /si

SPRINT Matthew Goss (à gauche) a logiquement battu Fabian Cancellara
à San Remo. (KEYSTONE)

ATHLÉTISME

Röthlin pas dans
le coup à Chiètres

Viktor Röthlin court après sa
meilleure forme. A un mois du
marathon de Londres, son
grand objectif, l’Obwaldien
s’est classé dixième des 15 km
de Chiètres (FR) en 46’45’’, à
deux minutes de son meilleur
temps établi en 2004.

La course a été gagnée par le
Kényan Joseph Kiptum en
44’17’’. Les huit premières pla-
ces sont occupées par des
Kényans et la neuvième par
l’Ethiopien de Genève Tesfaye
Eticha, tandis que Röthlin clôt
ce top 10 par un résultat qui ne
saurait le satisfaire en vue de
son rendez-vous londonien du
17 avril. «Je n’avais pas de très
bonnes jambes», a commenté
l’athlète de Sempach, encore

en phase de réacclimatation
après son stage d’entraînement
de deux mois et demi au
Kenya, dont il n’est revenu que
trois jours avant la course. /si

CHIÈTRES Viktor Röthlin est loin
de sa meilleure forme. (KEYSTONE)

Caroline Wozniacki remporte un nouveau titre
en battant Marion Bartoli en finale à Indian Wells
Caroline Wozniacki a cueilli à Indian Wells le quatorzième titre de sa carrière,
son deuxième de l’année. En finale, la no 1 mondiale s’est imposée 6-1 2-6 6-3
devant Marion Bartoli (no 15). Titrée à Dubaï et finaliste à Doha, Wozniacki s’affirme
comme la grandissime favorite du tournoi de Miami qui débutera mercredi. /si
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L’équipe de Suisse masculine a bouclé
la Coupe du monde 2010-2011
avec un total de 17 podiums, dont sept
victoires. Si le bilan est moins bon
que l’exercice précédent (25 podiums,
11 succès), il reste largement
satisfaisant.

LENZERHEIDE
GRÉGOIRE SILACCI

U
n seul coup d’œil au classement
général permet de s’en rendre
compte. Avec Didier Cuche (2e),
Carlo Janka (3e) et Silvan

Zurbriggen (6e), la Suisse reste la
nation la mieux représentée dans le top
10 mondial. Elle se profile même en
tant que No 1 en vitesse, grâce notam-
ment aux globes en descente et en
super-G du Neuchâtelois.

Ces résultats sont presque inespérés
au vu des divers pépins dont a été vic-
time l’équipe: Didier Défago a vécu une
saison blanche (ligament croisé déchi-
ré), Carlo Janka a dû composer avec
une arythmie cardiaque et Silvan
Zurbriggen s’est «grillé» à force
d’enchaîner les courses. Et on ne parle
pas du lent – et utopique? – retour vers
les sommets de Daniel Albrecht, ni des
ennuis dorsaux de Marc Berthod et
Sandro Viletta.

«Cela a été une belle saison. Mais
l’équipe doit encore gagner en densité»,
note l’entraîneur en chef Martin
Rufener. Le Bernois a raison.
Contrairement à l’Autriche, la Suisse
continue de reposer uniquement sur
quelques coureurs d’exception, Didier
Cuche en tête.

«Mais je suis confiant pour la suite»,
ajoute Martin Rufener, qui va céder sa
place à Osi Inglin après sept ans de
bons et loyaux services. «Beat Feuz et
Patrick Küng sont montés en puissance
cet hiver. La nouvelle génération a
aussi signé des débuts prometteurs,
emmenée par Justin Murisier et Reto
Schmidiger.»

Pour ces jeunes, le chemin jusqu’au
sommet reste toutefois semé d’embû-
ches. «J’ai souvent vu des talents ne pas

percer au plus haut niveau. Cela reste
d’ailleurs la principale déception dans
ma carrière de coach», poursuit
Rufener, dont le meilleur souvenir
d’entraîneur restera «les titres de
Défago et Janka aux JO de Vancouver».

Chez les dames, le manque de densi-
té est encore plus manifeste. L’hiver
dernier, sept filles étaient montées sur
le podium, contre seulement trois cette
saison. Sans Lara Gut, le bilan de
l’équipe féminine aurait été encore plus
anémique: la Tessinoise a enlevé la
seule victoire et décroché quatre des
sept podiums des Suissesses.

«Cela a été une grande surprise et
une grande chance que Lara revienne si
vite au plus au haut niveau», reconnaît
l’entraîneur Mauro Pini à propos de la
skieuse de Comano, forfait en 2009-
2010 (luxation de la hanche).

A l’instar de Rufener, Pini a estimé
que son équipe était encore trop fragile
pour composer avec des blessées
(Styger, Dettling) ou des convalescentes
(Aufdenblatten, Schild). «En vitesse,
nous voulions maintenir notre niveau
des saisons précédentes. Mais avec
moins d’athlètes, c’était difficile», a
commenté le Tessinois, dont c’était le
premier hiver à la tête des Suissesses.

L’exercice raté de Fabienne Suter a
aussi pesé. «Elle apportait régulière-
ment des podiums. Mais pas cette sai-
son. Cela a laissé un vide dans
l’équipe», a regretté le coach d’Airolo.

Avec aucune Suissesse dans le top 20
mondial en slalom et géant, les discipli-
nes techniques restent sinistrées. «Cela
prend du temps à rebâtir. J’ai néan-
moins vu de belles choses entre les
Mondiaux juniors de Crans-Montana
et les débuts encourageants de Wendy
Holdener en Coupe du monde», a rela-
tivisé Pini.

Après avoir dû gérer un clash avec
Lara Gut en décembre, Mauro Pini a
essuyé ces dernières semaines diverses
critiques de slalomeuses néo-retraitées,
comme Aline Bonjour et Aïta
Camastral. «Elles ont eu leur chance,
mais elles ne l’ont pas saisie», a lâché
l’entraîneur. /si

DEUX GLOBES Les triomphes de Didier Cuche, en descente et en super-G, cachent un peu
le manque de densité au sein de l’équipe masculine. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Gut et Cuche en sauveurs

Fin en queue de poisson chez les dames
Le duel Maria Riesch - Lindsey Vonn s’est

terminé en queue de poisson. L’Allemande a été
sacrée au classement général de la Coupe du
monde mais sans combattre, le géant de
Lenzerheide étant annulé samedi en raison de la
mauvaise météo. Riesch finit la saison avec 1728
points. Vonn avec 1725. L’écart est infime
(comme en 1979 et en 2005) et il illustre bien la
rivalité entre les deux stars du circuit cet hiver.

«J’aurais préféré m’adjuger mon globe sur la
piste. Mais ce n’est pas la première annulation de
la saison. Cela fait partie du jeu», a relevé Maria
Riesch, qui a remporté à 26 ans son premier
grand globe du général. «Après tant de courses
(réd: 33 cet hiver), il est clair qu’il y a une part de
chance en s’imposant de seulement trois points.
Lindsey aurait mérité tout autant que moi de
gagner. Je comprends qu’elle soit dégoûtée.»

Cet épilogue raté a accentué la grogne de
certains athlètes, Lindsey Vonn en tête, qui
estiment qu’il est injuste de ne pas rattraper les
courses annulées lors des finales. Le super-G,
l’épreuve préférée de l’Américaine, avait déjà été
biffé du programme jeudi. «Perdre ou gagner, je
voulais juste avoir une chance. L’annulation du
géant ne m’a pas blessée personnellement.
Mais cela a affecté l’image de notre sport», a

regretté l’Américaine. «Malgré tout, je suis
contente pour Maria. Elle a travaillé très fort
pour décrocher ce titre.»

«Je ressens une grande joie et un grand
soulagement. J’ai été championne du monde et
championne olympique. Mais du point de vue
purement sportif, le globe du classement
général a davantage de signification», a reconnu
Maria Riesch, qui tournait autour de ce trophée
depuis trois ans (3e en 2008, 2e en 2009
et 2010). /si

ACCOLADE Lindsey Vonn (de face) un brin frustrée
après son duel tronqué face à Maria Riesch.

(KEYSTONE)

Kostelic attaque encore
Les mauvaises conditions météorologiques ont faussé l’ultime

épreuve masculine. Très attendue, la «finale» Ivica Kostelic - Jean-
Baptiste Grange en slalom a été tronquée. Hors des points (18e),
le Croate a profité de l’élimination en première manche du
Français pour cueillir le globe du slalom (36 point d’avance), son
troisième de l’exercice après celui du général et du super-combiné.

Après cette victoire, Ivica Kostelic s’en est pris une nouvelle fois
au pouvoir des grandes nations du ski alpin. C’est son père et
entraîneur qui a mis le feu aux poudres. Alors que son fils était
interrogé sur ses douleurs au dos, Ante Kostelic a embrayé: «Vous
savez pourquoi il a vraiment mal au dos? C’est parce qu’il est tout
seul face à tous les Autrichiens, tous les Suisses, tous les Français
et tous les Italiens», a-t-il lancé, en mimant théâtralement le poids
qui reposait sur les épaules de son fils. «Il faudrait limiter le
nombre de coureurs par pays pour laisser une chance aux plus
petites nations», a enchaîné Ivica Kostelic. «Ce n’est pas juste
également que les grandes équipes aient le droit de tracer les
manches plus souvent que nous. Le ski alpin est un sport
individuel. Mais avec le pouvoir de certaines nations, cela devient
un sport d’équipes.»

Le No 1 mondial de l’hiver a estimé qu’il fallait «deux choses
pour réussir dans le ski alpin: de l’argent et de la neige», deux
éléments dont la famille Kostelic était dénuée au début de son
parcours. «Malgré tout, nous avons réussi avec ma sœur Janica.
C’est la preuve que rien n’est impossible, même si le chemin de
notre ville de Zagreb au sommet de la Coupe du monde a été très
difficile.» /si

La Suisse achève la saison à Lenzerheide avec
une quatrième place lors de la Coupe des nations
La Suisse a achevé la Coupe du monde 2010-2011 avec une quatrième place lors de la Coupe
des Nations, remportée par l’Allemagne. Avec Wendy Holdener, Fabienne Suter, Carlo Janka,
Marc Berthod et Marc Gini, la Suisse a dominé le Canada en quart de finale (3-1), avant d’être
éliminée au temps par l’Italie (2-2) et de perdre la petite finale contre l’Autriche (1-3). /si
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NE Grosse indemnité versée

à la commune de Lenzerheide
Un courtier d’assurances a passé une très mauvaise fin
de semaine à Lenzerheide. La commune grisonne devra
en effet être indemnisée d’environ 1,5 million de francs suite à
l’annulation de la moitié des finales de la Coupe du monde. /si

SKI ALPIN
Coupe du monde
FINALES À LENZERHEIDE

MESSIEURS
Slalom: 1. Giuliano Razzoli (It) 1’25’’72.
2. Mario Matt (Aut) à 0’’03. 3. Felix
Neureuther (All) à 0’’25. 4. Marc Gini (S)
à 0’’45. 5. Michael Janyk (Can) à 0’’47. 6.
André Myhrer (Su) à 0’’61. 7. Markus
Larsson (Su) à 0’’67. 8. Reto Schmidiger
(S) à 0’’68. 9. Manfred Mölgg (It) à 0’’70.
10. Steve Missillier (Fr) à 1’’11. 11. Axel
Bäck (Su) à 1’’24. 12. Ted Ligety (EU) à
1’’28. 13. Mitja Valencic (Sln) à 1’’35. 14.
Reinfried Herbst (Aut) à 1’’37. 15. Nolan
Kasper (EU) à 1’’44. Puis, pas dans les
points: 16. Christof Innerhofer (It) à 1’’74.
17. Aksel Lund Svindal (No) à 1’’86. 18.
Ivica Kostelic (Cro) à 1’’88. 19. Silvan
Zurbriggen (S) à 1’’90. 20. Markus Vogel
(S) à 1’’98.
Coupe du monde
Classement général final (36 épreuves):
1. Ivica Kostelic (Cro) 1356. 2. Didier
Cuche (S) 956. 3. Carlo Janka (S) 793. 4.
Aksel Lund Svindal (No) 789. 5. Michael
Walchhofer (Aut) 727. 6. Silvan
Zurbriggen (S) 723. 7. Romed Baumann
(Aut) 703. 8. Christof Innerhofer (It) 644.
9. Ted Ligety (EU) 610. 10. Klaus Kröll
(Aut) 579. 11. Benjamin Raich (Aut) 547.
12. Adrien Théaux (Fr) 512. 13. Kjetil
Jansrud (No) 495. 14. Bode Miller (EU)
471. 15. Marcel Hirscher (Aut) 469. Puis
les autres Suisses: 22. Beat Feuz 363. 33.
Patrick Küng 262. 42. Tobias
Grünenfelder 196. 49. Marc Gini 160. 59.
Marc Berthod 125. 65. Sandro Viletta
122. 73. Ambrosi Hoffmann 99. 74.
Markus Vogel 96. 75. Marc Gisin 90. 81.
Justin Murisier 68. 83. Reto Schmidiger
63. 111. Cornel Züger 21. 123. Vitus
Lüönd 15. 131. Daniel Albrecht 12.
Slalom (10/10): 1. Ivica Kostelic (Cro)
478. 2. Jean-Baptiste Grange (Fr) 442. 3.
André Myhrer (Su) 423. 4. Mario Matt
(Aut) 407. 5. Marcel Hirscher (Aut) 326.
6. Manfred Mölgg (It) 298. 7. Mattias
Hargin (Su) 265. 8. Felix Neureuther (All)
258. 9. Reinfried Herbst (Aut) et Giuliano
Razzoli (It) 248. Puis les Suisses: 18.
Marc Gini et Silvan Zurbriggen 160. 25.
Markus Vogel 96. 32. Justin Murisier 58.
37. Reto Schmidiger 41. 53. Marc
Berthod 10.

DAMES
Coupe du monde
Classement général final (33 /33): 1.
Maria Riesch (All) 1728. 2. Lindsey Vonn
(EU) 1725. 3. Tina Maze (Sln) 1139. 4.
Elisabeth Görgl (Aut) 992. 5. Julia
Mancuso (EU) 976. 6. Marlies Schild
(Aut) 756. 7. Tanja Poutiainen (Fin) 751.
8. Anja Pärson (Su) et Viktoria
Rebensburg (All) 656. 10. Lara Gut (S)
589. 11. Maria Pietilä-Holmner (Su) 565.
12. Anna Fenninger (Aut) 555. 13. Kathrin
Zettel (Aut) 499. 14. Andrea Fischbacher
(Aut) 483. 15. Nicole Hosp (Aut) 454.
Puis les autres Suissesses: 17.
Dominique Gisin 434. 18. Fabienne Suter
384. 27. Nadja Kamer 229. 42. Marianne
Abderhalden 151. 48. Fränzi
Aufdenblatten 127. 57. Denise Feierabend
96. 73. Martina Schild 59. 75. Andrea
Dettling 53. 81. Wendy Holdener 43. 101.
Jessica Pünchera 16. 103. Célina Hangl
14. 104. Rabea Grand 12. 113. Kathrin
Fuhrer 5.
Géant (6/6): 1. Viktoria Rebensburg (All)
435. 2. Tessa Worley (Fr) 358. 3. Tanja
Poutiainen (Fin) 240. 4. Elisabeth Görgl
(Aut) 236. 5. Federica Brignone (It) 212.
6. Tina Maze (Sln) 208. 7. Kathrin Hölzl
(All) 200. 8. Maria Riesch (All) 192. 9.
Julia Mancuso (EU) 181. 10. Kathrin
Zettel (Aut) 172. Puis les Suissesses: 28.
Lara Gut 41. 31. Fabienne Suter 40. 43.
Kathrin Fuhrer 5.
Coupe des nations (géant parallèle).
Finale: Allemagne (Maria Riesch, Viktoria
Rebensburg, Felix Neureuther, Fritz
Dopfer) bat Italie 3-1. Pour la 3e place:
Autriche bat Suisse (Wendy Holdener,
Fabienne Suter, Carlo Janka, Marc
Berthod, Marc Gini) 3-1. Demi-finale:
Italie bat Suisse au temps (2-2 dans les
duels). Quarts de finale: Suisse bat
Canada 3-1.
Nations (70 /70): 1. Autriche 10 644
(messieurs 5804 + dames 4840). 2.
Suisse 6576 (4264 + 2312). 3. Italie 5488
(3196 + 2292). 4. France 5119
(3066+2053). 5. Etats-Unis 4931
(1495+3436).

LES VAINQUEURS DE LA SAISON
Par nations (70 courses, 72
vainqueurs): 1. Autriche 17 victoires
(messieurs 11 et dames 6). 2. Etats-Unis
12 (messieurs 3 et dames 9). 3.
Allemagne 10 (dames 9 et par équipes 1.
4. Suisse 8 victoires, messieurs (7):
Cuche 3, Feuz 1, Grünenfelder 1, Janka 1,
Zurbriggen 1; dames (1): Gut.

Gini termine sur une bonne note
Marc Gini a titillé le podium lors de

l’ultime slalom de la saison à
Lenzerheide. Le Grison s’est classé
quatrième d’une course remportée par
l’Italien Giuliano Razzoli samedi. Le
coureur de Bivio a su composer avec
des conditions de course spéciales:
piste raccourcie, neige molle et,
surtout, brouillard épais. «On ne
voyait quasiment rien. J’ai dû me fier à
mes sensations», racontait Gini, qui a
bondi de la 16e à la quatrième place
en seconde manche. «Ce n’est jamais

très agréable de finir au pied du
podium. Mais cela reste un résultat
sensationnel pour moi, surtout devant
mon public.» Le Grison n’avait plus
été à pareille fête depuis sa victoire
surprise en novembre 2007 à
Reiteralm (Aut). A l’instar de son
coéquipier, Reto Schmidiger a tiré son
épingle du jeu (8e). Double champion
du monde de slalom chez les juniors,
le Nidwaldien de 18 ans n’avait jamais
été aussi bien classé en Coupe du
monde. /si
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Allemagne
B. M’gladbach - Kaiserslautern 0-1
Hambourg - Cologne 6-2
Eintracht Francfort - St-Pauli 2-1
Fribourg - Bayern Munich 1-2
Hanovre - Hoffenheim 2-0
Nuremberg - Werder Brême 1-3
Borussia Dortmund - Mayence 1-1
Bayer Leverkusen - Schalke 04 2-0
Stuttgart - Wolfsburg 1-1
1. B. Dortmund 27 19 5 3 54-16 62
2. B.r Leverkusen 27 16 7 4 56-34 55
3. Hanovre 27 16 2 9 39-36 50
4. Bayern Munich 27 14 6 7 59-34 48
5. Mayence 27 14 2 11 42-34 44
6. Nuremberg 27 12 6 9 42-36 42
7. Hambourg 27 12 4 11 43-44 40
8. Fribourg 27 11 4 12 34-38 37
9. Hoffenheim 27 9 9 9 42-39 36

10. Schalke 04 27 9 6 12 31-33 33
11. Cologne 27 9 5 13 37-49 32
12. Werder Brême 27 8 8 11 37-53 32
13. Kaiserslautern 27 8 7 12 36-43 31
14. E. Francfort 27 9 4 14 27-37 31
15. Stuttgart 27 8 5 14 46-49 29
16. St-Pauli 27 8 4 15 29-47 28
17. Wolfsburg 27 6 9 12 31-40 27
18. B. M’gladbach 27 6 5 16 38-61 23

FOOTBALL / À L’ÉTRANGER
Angleterre
Tottenham - West Ham 0-0
Aston Villa - Wolverhampton 0-1
Blackburn - Blackpool 2-2
Manchester United - Bolton 1-0
Stoke - Newcastle 4-0
West Bromwich - Arsenal 2-2
Wigan - Birmingham 2-1
Everton - Fulham 2-1
Sunderland - Liverpool 0-2
Chelsea - Manchester City 2-0
1. Manchester U. 30 18 9 3 64-30 63
2. Arsenal 29 17 7 5 59-29 58
3. Chelsea 29 16 6 7 53-24 54
4. Manchester C. 30 15 8 7 45-27 53
5. Tottenham 29 13 10 6 41-34 49
6. Liverpool 29 12 6 11 39-36 42
7. Bolton 30 10 10 10 42-41 40
8. Everton 30 9 13 8 40-39 40
9. Sunderland 30 9 11 10 33-37 38

10. Fulham 31 8 14 9 35-33 38
11. Stoke 30 11 4 15 36-38 37
12. Newcastle 30 9 9 12 44-45 36
13. Blackburn 30 9 6 15 39-51 33
14. Aston Villa 30 8 9 13 37-51 33
15. Blackpool 30 9 6 15 45-60 33
16. West Bromwich 30 8 9 13 41-56 33
17. West Ham 30 7 11 12 36-49 32
18. Wolverhampton 30 9 5 16 35-49 32
19. Birmingham 29 6 13 10 28-41 31
20. Wigan 30 6 12 12 29-51 30

France
Auxerre - Sochaux 2-0
Brest - Lille 1-2
Lorient - Saint-Etienne 0-0
Montpellier - Lens 1-4
Toulouse - Nice 1-1
Valenciennes - Bordeaux 2-2
Lyon - Rennes 1-1
Caen - Arles-Avignon 2-0
Monaco - Nancy 0-1
Marseille - Paris SG 2-1
1. Lille 28 15 10 3 49-27 55
2. Marseille 28 14 9 5 41-21 51
3. Rennes 28 14 8 6 32-21 50
4. Lyon 28 13 10 5 47-26 49
5. Paris SG 28 12 9 7 42-30 45
6. Saint-Etienne 28 10 9 9 35-33 39
7. Montpellier 28 10 9 9 24-30 39
8. Bordeaux 28 9 11 8 37-34 38
9. Lorient 28 10 8 10 35-34 38

10. Toulouse 28 11 4 13 29-30 37
11. Sochaux 28 10 5 13 40-35 35
12. Brest 28 9 8 11 28-32 35
13. Caen 28 9 8 11 31-38 35
14. Nancy 28 10 5 13 30-41 35
15. Nice 28 8 10 10 19-28 34
16. Valenciennes 28 7 12 9 33-31 33
17. Auxerre 28 6 14 8 32-34 32
18. Monaco 28 5 14 9 26-29 29
19. Lens 28 6 10 12 28-42 28
20. Arles-Avignon 28 1 9 18 16-55 12

Italie
Lazio - Cesena 1-0
Palerme - AC Milan 1-0
Fiorentina - AS Rome 2-2
Bari - Chievo Vérone 1-2
Bologne - Genoa 1-1
Inter Milan - Lecce 1-0
Juventus - Brescia 2-1
Sampdoria - Parme 0-1
Udinese - Catane 2-0
Naples - Cagliari 2-1
1. AC Milan 30 18 8 4 51-22 62
2. Inter Milan 30 18 6 6 56-32 60
3. Naples 30 18 5 7 46-27 59
4. Udinese 30 17 5 8 56-30 56
5. Lazio 30 16 6 8 36-25 54
6. AS Rome 30 14 8 8 47-41 50
7. Juventus 30 12 9 9 45-38 45
8. Palerme 30 13 4 13 45-46 43
9. Fiorentina 30 10 11 9 35-31 41

10. Bologne 30 11 10 9 33-37 40
11. Cagliari 30 11 6 13 36-36 39
12. Genoa 30 10 9 11 29-33 39
13. Chievo Vérone 30 8 11 11 30-32 35
14. Parme 30 7 11 12 29-41 32
15. Catane 30 8 8 14 25-40 32
16. Sampdoria 30 7 10 13 25-34 31
17. Cesena 30 7 8 15 25-41 29
18. Lecce 30 7 7 16 31-52 28
19. Brescia 30 6 8 16 24-38 26
20. Bari 30 3 8 19 17-45 17

Espagne
Majorque - Real Saragosse 1-0
Barcelone - Getafe 2-1
Atletico Madrid - Real Madrid 1-2
La Corogne - Levante 0-1
Hercules Alicante - Osasuna 0-4
Malaga - Espanyol 2-0
Racing Santander - Real Sociedad 2-1
Sporting Gijon - Almeria 1-0
Athletic Bilbao - Villarreal 0-1
Valence - FC Séville 0-1
1. Barcelone 29 25 3 1 81-15 78
2. Real Madrid 29 23 4 2 69-21 73
3. Valence 29 16 6 7 42-33 54
4. Villarreal 29 16 6 7 48-30 54
5. Espanyol 29 14 1 14 37-41 43
6. FC Séville 29 12 6 11 42-44 42
7. Athletic Bilbao 29 13 3 13 44-41 42
8. Atletico Madrid 29 11 6 12 42-39 39
9. Majorque 29 11 5 13 30-38 38

10. Osasuna 29 9 8 12 34-33 35
11. Real Sociedad 29 11 2 16 39-48 35
12. Levante 29 10 5 14 30-39 35
13. Getafe 29 9 7 13 39-45 34
14. R. Santander 29 8 9 12 28-43 33
15. Sporting Gijon 29 7 11 11 27-35 32
16. La Corogne 29 7 10 12 23-39 31
17. Real Saragosse 29 7 9 13 28-40 30
18. Malaga 29 8 5 16 38-59 29
19. Almeria 29 5 11 13 30-48 26
20. Her. Alicante 29 7 5 17 25-47 26

Portugal
Portimonense - Vitoria Guimarães 2-1
Sporting du Portugal - Uniao Leiria 0-0
Naval - Beira-Mar 2-2
Maritimo - Olhanense 4-0
Vitoria Setubal - Nacional 2-1
Porto - Academica hors délais
Sp. Braga - Rio Ave ce soir
Paços Ferreira - Benfica ce soir

1. Porto 23 21 2 0 53-7 65

2. Benfica 23 17 1 5 46-20 52
3. Sp. Portugal 24 10 8 6 33-25 38
4. Paços Ferreira 23 8 9 6 23-25 33
5. V. Guimarães 24 9 6 9 27-31 33
6. Braga 22 9 4 9 36-29 31
7. Nacional 24 8 7 9 21-27 31
8. Uniao Leiria 24 8 6 10 19-27 30
9. Beira-Mar 24 6 11 7 28-28 29

10. Olhanense 23 6 10 7 19-25 28
11. Maritimo 24 7 7 10 28-25 28
12. Rio Ave 23 7 6 10 22-26 27
13. Academica 23 6 7 10 28-36 25
14. Vitoria Setubal 24 5 9 10 20-33 24

15. Portimonense 24 4 7 13 23-40 19
16. Naval 24 3 8 13 20-42 17

EN VRAC NEUCH
Football
Super League
Neuchâtel Xamax - Zurich 1-2
Saint-Gall - Bellinzone 1-0
Grasshopper - Bâle 1-2
Sion - Thoune 1-0
Young Boys - Lucerne 3-1
1. Bâle 25 16 5 4 54-30 53
2. Zurich 25 13 7 5 51-34 46
3. Young Boys 25 11 8 6 44-35 41
4. Lucerne 25 11 7 7 49-36 40
5. Sion 25 11 6 8 35-22 39
6. Thoune 25 6 14 5 32-29 32
7. Bellinzone 25 6 7 12 30-53 25
8. Grasshopper 25 5 8 12 27-39 23
9. NE Xamax 25 6 4 15 33-48 22

10. Saint-Gall 25 6 2 17 21-50 20
Samedi 2 avril. 17h45: Bâle - Neuchâtel
Xamax. Grasshopper - Bellinzone.
Dimanche 3 avril. 16h: Lucerne - Saint-
Gall. Sion - Young Boys. Thoune - Zurich.
Buteurs: 1. Frei (Bâle, +1) 16. 2. Yakin
(Lucerne) et Bienvenu (Young Boys) 10.
4. Lustrinelli (Bellinzone) et Streller (Bâle,
+1) 9. 6. Chermiti (Zurich), Mrdja (Sion)
et Proschwitz (Thoune) 8. 9. Alphonse
(Zurich), Paiva (Lucerne), Ferreira
(Lucerne), Gygax (Lucerne), Scarione
(Thoune, Saint-Gall) et Mayuka (Young
Boys) 7. 15. Almerares (Bâle, Neuchâtel
Xamax), Emeghara (Grasshopper), Frei
(Saint-Gall), Gohou (Neuchâtel Xamax),
Mehmedi (Zurich), Sio (Sion) et Stocker
(Bâle) 6.
GRASSHOPPER - BÂLE 1-2 (0-1)

Letzigrund: 8500 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 43e Streller 0-1. 65e Toko 1-1.
81e Frei 1-2.
Grasshopper: König; Menezes, Vallori,
Colina, Ruiz (83e Rennella); Salatic;
Callà (83e Hajrovic), Gajic (67e
Abrashi), Toko, Zuber; Emeghara.
Bâle: Costanzo; Steinhöfer, Abraham,
Dragovic, Shaqiri (20e Unal); Yapi (75e
Wieser), Chipperfield; Zoua (79e
Tembo), Stocker; Streller, Frei.
Notes: 32e tir sur le poteau de Zuber.
53e tir sur le poteau de Callà.

SION - THOUNE 1-0 (1-0)
Tourbillon: 9900 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
But: 42e Prijovic 1-0.
Sion: Vanins; Ogararu, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Obradovic, Sauthier,
Rodrigo, Zambrella (57e Serey Die);
Prijovic (62e Sio), Yoda (81e Chatton).
Thoune: Da Costa; Lüthi, Matic, Klose,
Wittwer (66e Andrist); Lezcano,
Hediger (66e Taljevic), Bättig,
Schneider (85e Neumayr), Demiri;
Proschwitz.
Notes: 21e tir sur le poteau de
Sauthier.

YOUNG BOYS - LUCERNE 3-1 (1-1)
Stade de Suisse: 21 898 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 23e Nef 1-0. 25e Siegrist 1-1.
53e Nef 2-1. 58e Farnerud 3-1.
Young Boys: Wölfli; Nef, Dudar,
Affolter; Sutter, Thierry Doubaï,
Farnerud, Spycher; David Degen (59e
Costanzo), Bienvenu (84e Mayuka),
Lulic (78e Raimondi).
Lucerne: Zibung; Zverotic, Wiss,
Kibebe, Fanger; Renggli (74e Bento),
Kukeli; Gygax, Yakin (84e Prager),
Ferreira; Siegrist (64e Ianu).
Notes: 81e tir sur le poteau de
Costanzo.

SAINT-GALL - BELLINZONE 1-0 (0-0)
AFG-Arena: 10 133 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.

But: 76e Nushi 1-0.
Saint-Gall: Vailati; Dunst, Lang,
Schenkel, Hämmerli; Imhof,
Muntwiler; Frei (92e Bakens), Scarione
(65e Nushi), Regazzoni; Lavric (73e
Abegglen).
Bellinzone: Gritti; Raso, Diana,
Mangiarratti, Thiésson; Mihajlovic (33e
Mattila), Diarra, Edusei (78e Lima),
Mihoubi; Feltscher, Lustrinelli.

Challenge League
Locarno - Lugano 1-2
Wohlen - Stade Nyonnais 1-2
Yverdon - Schaffhouse 0-4
Chiasso - Vaduz 0-1
Kriens - Aarau 0-1
Wil - Bienne 3-2
Servette - Delémont 4-1
Winterthour - Lausanne ce soir 20h10
1. Vaduz 20 16 0 4 48-22 48
2. Lugano 19 15 1 3 40-15 46
3. Lausanne 19 11 5 3 37-19 38
4. Servette 19 11 4 4 40-16 37
5. Chiasso 19 10 3 6 27-20 33
6. Delémont 19 9 3 7 29-37 30
7. Bienne 19 8 4 7 42-35 28
8. Schaffhouse 20 7 3 10 26-26 24
9. Wil 20 7 3 10 23-29 24

10. Winterthour 19 6 5 8 29-32 23
11. Stade Nyonnais 20 6 5 9 23-36 23
12. Wohlen 20 5 6 9 23-30 21
13. Aarau 20 5 6 9 27-37 21
14. Kriens 20 5 5 10 17-28 20
15. Locarno 20 2 6 12 18-35 12
16. Yverdon 19 3 1 15 12-44 10
Dimanche 27 mars. 14h30: Yverdon -
Chiasso. 15h: Bienne - Delémont.
Servette - Lugano. Vendredi 1er avril.
19h45: Chiasso - Locarno. Samedi 2
avril. 16h: Vaduz - Wil. 18h: Bienne -
Wohlen. Dimanche 3 avril. 15h: Servette
- Winterthour. 15h30: Delémont -
Yverdon. 16h: Lausanne-Sport - Kriens.
Lundi 4 avril. 19h45: Aarau - Stade
Nyonnais. 20h10: Schaffhouse - Lugano.
Buteurs: 1. Senger (Lugano) 16. 2.
Valente (Schaffhouse) 13. 3. Rodriguez
(Delémont, +1) 11. 4. De Azevedo
(Servette), Merenda (Vaduz) et Sabia
(Vaduz, +1) 10. 7. Stojkov (Aarau, +1),
Silvio (Lausanne) et Etoundi (Bienne) 9.
10. Hasler (Vaduz), Magnetti (Chiasso) et
Roux (Lausanne) 8. 13. Eudis (Servette)
et Afonso (Lugano, +1) 7.
YVERDON - SCHAFFHOUSE 0-4 (0-2)

Municipal: 680 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 2e Toprak 0-1. 3e Rossini 0-2.
64e Rossini 0-3. 88e Mangold 0-4.

CHIASSO - VADUZ 0-1 (0-0)
Comunale: 1380 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
But: 89e Sabia 0-1.
Notes: 8e tir sur le poteau de Merenda
(Vaduz). 60e but de Magnetti
(Chiasso) annulé pour une main.

KRIENS - AARAU 0-1 (0-0)
Kleinfeld: 1100 spectateurs.
Arbitre: Pache.
But: 58e Stojkov 0-1.
Notes: 14e tir sur le poteau de Gashi
(Aarau).

WIL - BIENNE 3-2 (1-1)
Bergholz: 1030 spectateurs.
Arbitre: Gremaud.
Buts: 25e Cavusevic 1-0. 43e Morello
1-1. 65e Rodriguez 2-1. 69e Veloso 2-
2. 84e Cavusevic 3-2.

SERVETTE - DELÉMONT 4-1 (2-0)
Stade de Genève: 5125 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 22e Rüfli 1-0. 35e Vitkieviez 2-0.
57e Rodriguez 2-1. 76e MFuti 3-1. 93e
Rüfli 4-1.

LOCARNO - LUGANO 1-2 (1-1)
Lido: 1970 spectateurs (record de la
saison).
Arbitre: Huwiler.
Buts: 18e Touré 1-0. 23e Fejzulahi 1-1.
90e Afonso 1-2.
Notes: Locarno à dix dès la 85e
(Aguirre sort sur blessure alors que
les trois changements avaient déjà été
faits).

WOHLEN - STADE NYONNAIS 1-2 (0-1)
Niedermatten: 750 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Buts: 9e Pimenta 0-1. 57e Bijelic 1-1.
66e Malfleury 1-2.

Hockey sur glace
LNA
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
Davos - Zoug 6-1
Davos mène 3-0 dans la série.
Kloten - Berne 4-3
Kloten mène 3-0 dans la série.
Mardi 22 mars. 19h45: Zoug - Davos.
20h15: Berne - Kloten.

DAVOS - ZOUG 6-1 (1-1 2-0 3-0)
Vaillant Arena: 7006 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Rochette, Stricker, Fluri et
Müller.
Buts: 8e Fischer (Holden, Metropolit, à
5 contre 4) 0-1. 10e Grossmann
(Sykora, Marha, à 5 contre 4) 1-1. 26e
Sykora (Marha, Forster, à 4 contre 5)
2-1. 34e Marha (Bednar, Jan von Arx)
3-1. 43e Marc Wieser (Forster) 4-1.
50e Taticek (Bürgler, Forster, à 5
contre 3) 5-1. 57e Forster (Reto von
Arx, Taticek, à 5 contre 4) 6-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre Davos; 8 x 2’
+ 2 x 10’ (Rüfenacht, Rossi) contre
Zoug.
Notes: 38e but de Zoug annulé pour
une crosse haute après consultation
de la vidéo. Tirs sur les montants: 44e
Di Pietro, 54e Metropolit, 55e Diaz.

KLOTEN - BERNE 4-3 (1-1 1-1 2-1)
Kolping Arena: 7640 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Prugger, Reiber, Abegglen,
Kaderli.
Buts: 3e Rüthemann 0-1. 8e Luomala
(von Gunten) 1-1. 21e (20’39’’) Bieber
(Du Bois, Santala, à 5 contre 4) 2-1.
29e Rüthemann (Martin Plüss) 2-2.
42e Romano Lemm (von Gunten) 3-2.
50e Déruns (Dubé) 3-3. 53e Rintanen
(Winkler) 4-3.
Pénalités: 1 x 2’ contre Kloten; 4 x 2’
+ 10’ (Kwiatkowski) contre Berne.
Notes: 19e tir sur la transversale de
Roche. 59e tir sur le poteau de
Stancescu. 59’02’’ temps-mort pour
Berne, qui évolue sans gardien dès
58’40’’.

DERNIER TOUR DES PLAY-OUT
(au meilleur de sept matches)
Rapperswil - Ambri-Piotta ap 2-1
Ambri-Piotta mène 2-1 dans la série.
Mardi 22 mars. 19h45: Ambri-Piotta -
Rapperswil.

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

Diners Club Arena: 5379 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Massy, Arm et
Küng.
Buts: 11e Riesen (Rizzello, à 5 contre
4) 1-0. 44e Kariya (Pestoni) 1-1. 67e
(66’37’’) Sven Berger (Neff) 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Rapperswil;
3 x 2’ contre Ambri-Piotta.

LNB
FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur de sept matches)
Lausanne - Viège 3-4
Viège mène 3-0 dans la série.
Mardi 22 mars. 20h: Viège - Lausanne.

LAUSANNE - VIÈGE 3-4 (1-1 0-3 2-0)
Malley: 7007 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Popovic, Kehrli et
Zosso.
Buts: 9e Triulzi (Portner, Dolana) 0-1.
13e Leeger (Pecker, Setzinger, à 4
contre 3) 1-1. 22e Loichat (Brulé,
Müller, à 5 contre 4) 1-2. 29e Forget
(Triulzi, à 4 contre 5) 1-3. 32e Forget
(Heldstab, à 5 contre 4) 1-4. 47e
(46’55’’) Hürlimann (Staudenmann) 2-
4. 48e (47’32’’) Setzinger (Conz) 3-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Lausanne; 10
x 2’ + 5’ (Brunold) + pénalité de match
(Brunold) contre Viège.
Notes: Lausanne sans Tremblay
(étranger surnuméraire). 34e: victime
d’une charge de Setzinger, Schüpbach
est emmené à l’hôpital pour y subir
des examens.

NHL
Vendredi: New York Rangers - Canadien
de Montréal (avec Yannick Weber) 6-3.
New Jersey Devils - Washington Capitals
0-3. Carolina Hurricanes - New York
Islanders 3-2 ap. Vancouver Canucks -
Phœnix Coyotes 1-3.
Samedi: Los Angeles Kings - Anaheim
Ducks (avec Luca Sbisa) 1-2 ap. Ottawa
Senators (avec Roman Wick) - Tampa
Bay Lightning 3-2 ap. Florida Panthers -
New York Islanders 3-4 tab. Minnesota
Wild - Columbus Blue Jackets 4-5 ap.
Buffalo Sabres - Atlanta Thrashers 8-2.
Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 5-2.
Nashville Predators - Detroit Red Wings
3-1. Dallas Stars - Philadelphie Flyers 2-3
tab. Edmonton Oilers - Colorado
Avalanche 2-3 tab. San Jose Sharks - St-
Louis Blues 5-3.

Athlétisme
Mondiaux de cross
Punta Umbria (Esp). Messieurs
(12 km): 1. Merga (Eth) 33’50. 2. Tanui
(Ken) à 2’’. 3. Chepkok (Ken) à 3’’. 4.
Kisorio (Ken) à 5’’. 5. Mutai (Ken) à 13’’.
Puis: 53. Bandi (S) à 2’40.
Dames (8 km): 1. Cheruiyot (Ken) 24’58.
2. Masai (Ken) à 9’’. 3. Flanagan (EU) à
12’’. 4. Melkami (Eth) à 20’’. 5. Jepleting
(Ken) à 22’’. Puis: 23. Yusuf Jamal
(Bahreïn) à 1’41.

Basketball
Coupe de Suisse
FINALE MESSIEURS
Monthey - Lugano Tigers 67-68
(16-14 23-20 20-19 8-15)

FINALE DAMES
Hélios - Elfic Fribourg 82-70
(20-26 21-12 22-16 19-16)

NBA
Vendredi: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha, 6 points) - Charlotte Bobcats
99-82. Indiana Pacers - Chicago Bulls
115-108 ap. Orlando Magic - Denver
Nuggets 85-82. Toronto Raptors -
Washington Wizards 116-107. Atlanta
Hawks - Miami Heat 85-106. Detroit
Pistons - New York Knicks 99-95. Dallas
Mavericks - San Antonio Spurs 91-97.
Houston Rockets - Boston Celtics 93-77.
Milwaukee Bucks - New Jersey Nets 110-
95. Phœnix Suns - Golden State
Warriors 108-97. Sacramento Kings -

Philadelphia 76ers 80-102. Los Angeles
Lakers - Minnesota Timberwolves 106-
98.
Samedi: Los Angeles Clippers -
Cleveland Cavaliers 100-92. Miami Heat -
Denver Nuggets 103-98. Memphis
Grizzlies - Indiana Pacers 99-78. New
Orleans Hornets - Boston Cetlics 85-89.
San Antonio Spurs - Charlotte Bobcats
109-98. Portland Trail Blazers -
Philadelphie 76ers 110-101.

Cyclisme
Milan - San Remo
Milan - San Remo (298 km): 1. Goss
(Aus) 6h51’10 (38,373 km/h). 2.
Cancellara (S). 3. Gilbert (Be). 4. Ballan
(It). 5. Pozzato (It). 6. Scarponi (It). 7.
Offredo (Fr), tous même temps. 8. Nibali
(It) à 3’’. 9. van Avermaet (Be) à 10’’. 10.
O’Grady (Au) à 12’’. Puis: 12. Petacchi
(It). 18 Haussler (Aus). 22. Hincapie
(EU). 23. Popovitch (Ukr), tous à 27’’. 28.
Boonen (Be) à 1’12. 52. Cavendish (GB) à
5’23. 65. Wyss (S). 94. Freire (Esp), mt.
104. Schär (S) à 6’10. 109. Albasini (S)
à 9’32. 111. Rast (S). 127. Hushovd
(No), mt.

Motocyclisme
Grand Prix du Qatar
Losail. 125 cm3 (18 tours de 5,380 km
= 96,840 km): 1. Nicolas Terol (Esp),
Aprilia, 38’28’’687 (151,005 km/h). 2.
Sandro Cortese (All), Aprilia, à 7’’710. 3.
Sergio Gadea (Esp), Aprilia, à 9’’147. 4.
Efren Vazquez (Esp), Derbi, à 9’’514. 5.
Jonas Folger (All), Aprilia, à 9’’698. 6.
Johann Zarco (Fr), Derbi, à 15’’260. Puis:
26. Giulian Pedone (S), Aprilia, à
1’54’’387. Meilleur tour: Terol (3e) en
2’06’’463 (153,151 km/h). 30 pilotes au
départ, 28 classés.
Moto2 (20 tours = 107,600 km): 1.
Stefan Bradl (All), Kalex, 40’38’’549
(158,848 km/h). 2. Andrea Iannone (It),
Suter, à 4’’330. 3. Thomas Lüthi (S),
Suter, à 5’’137. 4. Alex de Angelis (St-
Marin), Motobi, à 5’’925. 5. Yuki
Takahashi (Jap), Moriwaki, à 6’’621. 6.
Simone Corsi (It), FTR, à 14’’217. Puis:
13. Dominique Aegerter (S), Suter, à
20’’837. 27. Randy Krummenacher (S),
Kalex, à 50’’544. A notamment été
éliminé: Marc Marquez (Esp), Suter (4e),
chute. Meilleur tour: De Angelis (9e) en
2’01’’003 (160,062 km/h). 39 pilotes au
départ, 32 classés.
MotoGP (22 tours = 118,360 km): 1.
Casey Stoner (Aus), Honda, 42’38’’569
(166,536 km). 2. Jorge Lorenzo (Esp),
Yamaha, à 3’’440. 3. Dani Pedrosa (Esp),
Honda, à 5’’051. 4. Andrea Dovizioso (It),
Honda, à 5’’942. 5. Marco Simoncelli (It),
Honda, à 7’’358. 6. Ben Spies (EU),
Yamaha, à 10’’468. 7. Valentino Rossi
(It), Ducati, à 16’’431. Meilleur tour:
Stoner (13e) en 1’55’’366 (167,883
km/h). 16 pilotes au départ, 13 classés.
Prochaine course: Grand Prix d’Espagne
le 3 avril à Jérez (Esp).

Rallye
Championnat de Suisse
Championnat de Suisse. Rallye du Pays
de Gier: 1. Reuche-Deriaz (Peugeot 207
S2000) 1h50’07’’1. 2. Ballinari-Pianca
(Peugeot 207 S2000) à 17’’5. 3. Hotz-
Ravasi (Renault Clio S1600) à 35’’5. 4.
Althaus-Ioset (Peugeot 207 S2000) à
1’08’’9. 5. Schmidlin-Gotte (Mitsubishi
Lancer Evo 8) à 4’50’’8. 6. Burri-Rey
(Citroën DS3 R3) à 5’14’’5.

Rugby
Tournoi des Six Nations
Tournoi des Six Nations. 5e et dernière
journée. A Edimbourg (Murrayfield):
Ecosse - Italie 21-8 (6-8). A Dublin
(Aviva Stadium): Irlande - Angleterre 24-
8 (14-3). A Paris (Stade de France):
France - Pays de Galles 28-9 (11-3).
Classement final (5 matches): 1.
Angleterre 8. 2. France 6 (117-91). 3.
Irlande 6 (93-81). 4. Pays de Galles 6
(95-89). 5. Ecosse 2 (82-109). 6. Italie 2
(70-138).

Saut à skis
Planica
Planica (Sln). Vol à ski. Coupe du
monde. Hier. Concours individuel (sur
une seule manche): 1. Stoch (Pol) 217,3
points (215,5 m). 2. Kranjec (Sln) 215,0
(224,5). 3. Malysz (Pol) 203,6 (216,0). 4.
Schlierenzauer (Aut) 201,4 (205,5). 5.
Bardal (No) 198,9 (204,5). 6. Freund (All)
197,8 (206,0). 7. Morgenstern (Aut)
190,8 (201,0). 8. Loitzl (Aut) 187,8
(201,0). 9. Evensen (No) 187,7 (195,5).
10. Koch (Aut) 182,7 (193,0). Puis: 16.
Ammann (S) 170,6 (183).
COUPE DU MONDE
Général (26/26): 1. Morgenstern 1757.
2. Ammann 1364. 3. Malysz (Pol) 1153.
4. Kofler (Aut) 1128. 5. Hilde (No) 903. 6.
Koch 840. 7. Freund 769. 8. Hautamäki
(Fin) 764. 9. Schlierenzauer (Aut) 761.
10. Stoch (Pol) 739.
Vol à ski (7/7): 1. Schlierenzauer 475. 2.
Koch 387. 3. Morgenstern 378. 4. Malysz
347. 5. Ammann 311.
Par nations: 1. Autriche 7508 points. 2.
Norvège 4683. 3. Pologne 3239. Puis: 8.
Suisse 1364.
Prize-money: 1. Morgenstern 213 200
francs. 2. Kofler 150 300. 3. Ammann
136 400.
Samedi. Concours par équipes: 1.
Autriche (Morgenstern 215,5 m, 232 m,
Kofler 212, 216,5, Koch 221,5, 200,5,
Schlierenzauer 220, 209,5) 1669,9. 2.
Norvège (Bardal 207,5, 212,5, Evensen
201,5, 210, Romören 198,5, 197, Hilde
200,5, 198,5) 1534,4. 3. Slovénie (Prevc
185,5, 180,5, Damjan 186,5, 220,5,
Tepes 206, 207,5, Kranjec 223,5, 212,5)
1449,7. 4. Pologne 1449,7. 5. Allemagne
1382,8.

Tennis
Indian Wells
Indian Wells (EU). Tournois ATP
Masters 1000 et WTA (8,225 mio de
dollars, dur). Simple messieurs. Demi-
finales: Djokovic (Ser-3) bat Federer (S-
2) 6-3 3-6 6-2. Nadal (Esp-1) bat Del
Potro (Arg) 6-4 6-4.
Double messieurs. Demi-finale:
Federer-Wawrinka battent Nadal-Marc
Lopez (Esp) 7-5 6-3. Finale: Dolgopolov-
Malisse (Ukr-Be) battent Federer-
Wawrinka 6-4 6-7 (5-7) 10-7.
Simple dames. Demi-finale: Wozniacki
(Dan-1) bat Sharapova (Rus-16) 6-1 6-2.
Finale: Wozniacki bat Bartoli (Fr-15) 6-1
2-6 6-3.

Volleyball
Coupe de Suisse
FINALE MESSIEURS
Lausanne - Amriswil 3-2
(25-20 20-25 20-25 25-23 19-17)
FINALE DAMES
NUC - Voléro Zurich 0-3
(14-25 23-25 14-25)
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Les sauteurs à skis ont
terminé leur saison hier à
Planica. Le mythique
concours de vol à skis,
remporté par le Polonais
Kamil Stoch a été tronqué
d’une manche. Simon
Ammann (16e) est satisfait de
son hiver et se pose des
questions sur son avenir.

L
a saison de saut s’est ter-
minée en queue de pois-
son, avec un concours de
vol à ski disputé sur une

seule manche à Planica (Sln) et
une 16e place pour Simon
Ammann.

L’épreuve a été remportée
par le Polonais Kamil Stoch,
une des révélations de la sai-
son, qui cueille à 23 ans son
troisième succès de l’hiver. Il
s’est imposé avec un saut à
215,5 m devant le héros local
Robert Kranjec, auteur du plus
long saut de la journée
(224,5 m) mais distancé de 2,3
points, la troisième place reve-
nant à Adam Malysz.

Le Polonais de 33 ans met
fin ainsi de belle manière à une
carrière exceptionnelle: 92
podiums de Coupe du monde,
quatre victoires au classement
général et autant de titres
mondiaux, ainsi qu’un succès à
la Tournée des Quatre-
Tremplins, en 2001. Les
30 000 spectateurs de Planica
lui ont réservé une ovation.

La deuxième manche a été
annulée en raison du vent qui
a grandement retardé le dérou-
lement de la première, obli-
geant les organisateurs à vali-
der les résultats au terme d’un
seul passage.

Simon Ammann n’a ainsi

pas eu l’occasion de corriger sa
mauvaise performance avec
un saut anémique à 183 m et
une 16e place qui constitue
son plus mauvais résultat
depuis son 33e rang le 7 mars
2008 à Lillehammer (No).
Vainqueur de la Coupe du
monde, l’Autrichien Thomas
Morgenstern n’a pas fait
mieux que septième.

Simon Ammann boucle
cette saison 2010-2011 dans
l’ombre de Morgenstern,
dominateur durant presque
tout l’hiver. Le Saint-Gallois a
néanmoins affiché une belle
constance pour sa treizième
saison au plus haut niveau,
avec dix podiums dont trois
victoires.

Il tire un bilan positif: «Cette

saison représente pour moi
une belle confirmation après
les Jeux de Vancouver. Il est
toujours difficile de maintenir
son niveau après un tel événe-
ment. Ma deuxième place
finale à la Coupe du monde a
beaucoup de valeur à mes
yeux.»

L’as du Toggenbourg se féli-
cite d’avoir bien tiré son épin-
gle du jeu malgré ses problè-
mes de dos qui l’ont obligé à
écourter sa préparation. Aux
Mondiaux d’Oslo, mal
emmanchés, il a «sauvé les
meubles» avec sa troisième
place au grand tremplin.

Simon Ammann est mainte-
nant placé devant un grand
dilemme pour le futur: les étu-
des ou le sport. «Plusieurs élé-

ments ont évolué dans le sens
d’une poursuite de ma car-
rière», indique le champion de
29 ans à la «NZZ am Sonntag».
«Mon dos tient le coup, mon
niveau me donne envie de
continuer et nos jeunes sau-
teurs ont plus que jamais
besoin de moi. Mais si
j’entends entamer des études à
l’EPFZ, je suis déjà en retard.
Chaque année de plus que je
consacre au saut rendra plus
difficile la quête d’une bonne
place dans la vie profession-
nelle.»

Le sauteur, qui a engrangé
136 000 francs de gain cette
saison, conclut en précisant
que quelle que soit sa décision,
son épouse Yana le «soutiendra
à 100%». /si

ENVOL Simon Ammann lors de son saut à Planica: le reverra-t-on planer? (KEYSTONE)

SAUT À SKIS

Le grand dilemme
de Simon Ammann

SKI NORDIQUE

Dario Cologna termine dignement
Dario Cologna a bouclé

dignement sa saison en pre-
nant la troisième place de la
finale de la Coupe du monde à
Falun (Su), sans pouvoir
empêcher cependant un nou-
veau triomphe du Norvégien
Petter Northug. Le Grison
quitte la Suède avec deux glo-
bes de cristal sous le bras.

A sa victoire au général de la
Coupe du monde, Cologna
ajoute un petit globe pour les
épreuves de distance. Ces per-
formances, ainsi que sa troi-
sième place hier au terme du
mini-Tour suédois sur quatre
étapes, mettent du baume au
cœur du champion olympique
du 15 km. Dario Cologna avait
hâte de démontrer que ses
résultats aux Mondiaux d’Oslo

le mois dernier, avec un neu-
vième rang comme meilleur
classement, ne reflètent pas
son niveau actuel.

A Falun, le skieur de
Müstair a bouclé sa poursuite
sur 15 km avec 1’45’’ de retard
sur Northug (parti avec 2’02
d’avance sur lui), qui s’est con-
tenté de gérer son avance.
Cologna a dû s’avouer vaincu
dans le sprint pour la
deuxième place devant le
jeune Norvégien Finn Haagen
Krogh (20 ans), débarqué en
Coupe du monde il y a deux
mois seulement.

Le Grison est allé crescendo
dans ce mini-Tour et a fait net-
tement mieux que sa huitième
place de l’an dernier. Il peut se
féliciter d’avoir commencé fort

sa saison, alors que Northug,
affaibli et en surentraînement,
avait manqué les premières
courses de l’hiver.

Cologna avait ainsi pu rapi-
dement jeter les bases de sa
victoire en Coupe du monde,
face à un Northug qui s’est
montré irrésistible en fin de
saison ainsi qu’aux Mondiaux.
Le Norvégien empoche
41 250 francs pour son succès
final à Falun.

Chez les dames, la
Norvégienne Marit Björgen a
couronné son extraordinaire
saison par une victoire impres-
sionnante. Ce résultat lui per-
met d’égaler son légendaire
compatriote Björn Daehlie
avec 46 succès en Coupe du
monde, un record. /si

PODIUM Dario Cologna a terminé
la saison avec une troisième place
à Falun. (KEYSTONE)

CURLING
Deux victoires et une défaite pour les Suissesses
L’équipe de Suisse dames affiche un bilan de deux victoires et une défaite après les deux
premières journées du championnat du monde d’Esbjerg (Dan). Mirjam Ott (photo)
et ses partenaires du CC Davos se sont imposées face aux Etats-Unis (5-3) puis face

à la République tchèque hier (9-3) et se sont inclinées 10-7 face à l’Allemagne. /si

KE
YS
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NE

L’Autrichien Mitch Tölderer et la Franco-Suissesse Anne-
Flore Marxer ont remporté le classement général du
Freeride World Tour en snowboard au terme de l’ultime
étape à Verbier, devant 7000 spectateurs. En ski, le succès
final revient au Français Aurélien Ducroz et à la Suédoise
Janette Hargin. Le spectacle a été extraordinaire sur la
mythique face du Bec des Rosses. La compétition a été
marquée par la terrible chute du Valaisan Ludo Lovey
(photo), héliporté à l’hôpital de Sion et qui souffre d’une
luxation à une épaule, selon la TSR. /si-comm-réd

Grands frissons à Verbier

KEYSTONE

EN VRAC
Curling
Mondiaux
Esbjerg (Dan). Championnat du monde
dames. Round Robin. 2e tour: Suisse
(Davos, Janine Greiner, Carmen Küng,
Carmen Schäfer, skip Mirjam Ott) - Etats-
Unis 5-3. Canada - Chine 8-6. République
Tchèque - Ecosse 6-5. Russie - Corée du
Sud 9-6. 3e tour: Allemagne - Suisse 10-
7. Etats-Unis - Danemark 7-6. Suède -
Russie 8-4. Norvège - Corée du Sud 5-2.
4e tour: Suisse - République tchèque 9-3.
Chine - Corée du Sud 10-3. Russie -
Canada 9-4. Ecosse - Etats-Unis 7-6.
Classement: 1. Allemagne et Norvège 2-
4. 3. Suisse et Russie 3-4. 5. Chine,
Canada, Suède, Ecosse et République
tchèque 2-2. 10. Etats-Unis 3-2. 11.
Danemark 2-0. 12. Corée du Sud 3-0.

Freeride
Verbier Xtreme
Verbier. Freeride World Tour (Xtreme).
Messieurs. Snowboard: 1. Xavier de Le
Rue (Fr). 2. Tölderer (Aut). 3. Stentiford
(GB). Général (6/6): 1. Tölderer 6800
points. 2. Orley (Aut) 6400. 3. De Le Rue
6360. Puis: 9. Bullet 2570.
Ski: 1. Ducroz (Fr). 2. Prévost (Fr). 3.
Coirier (Fr). Puis: 5. Anthamatten (S).
Général (6/6): 1. Ducroz 6180. 2.
Anthamatten 5295. 3. Prévost 5260.
Dames. Snowboard: 1. Marxer (S-Fr). 2.
De Bari (EU). 3. Wohlschlager (Aut).
Général: 1. Marxer 4450. 2.
Kristoferitsch (Aut) 4250. 3. Kuzma (NZ)
3900. Puis: 7. Zenklusen 3100.
Ski: 1. Janette Hargin (Su). 2. Christine
Hargin (Su). 3. Kuzma (NZ).
Général: 1. Janette Hargin 5400. 2.
Collinson (EU) 5050. 3. Kuzma 4350.

Ski nordique
Falun
Falun (Su). Finales de la Coupe du
monde de fond. Messieurs. Samedi. 3e
étape. Double poursuite, 20 km (10 km
en style classique + 10 km en style
libre): 1. Northug (No) 57’32’’2. 2. Di
Centa (It) à 2’’6. 3. Rickardsson (Su) à
10’’2. 4. Cologna (S) à 18’’2. 5. Gaillard
(Fr) à 19’’5.
Dimanche 4e étape. 15 km (style libre,
départ avec handicap). Les meilleurs

temps scratch: 1. Krogh 37’06’’3. 2.
Manificat à 23’’2. 3. Bauer (Tch) à 24’’2.
4. Cologna à 26’’1. 5. Di Centa à 29’’6.
Puis: 11. Northug à 43’’3. 21.
Rickardsson à 1’13’’0. 35. Jönsson à
2’02’’9.
Classement final: 1. Northug 1h46’32’’0.
2. Krogh à 1’45’’1. 3. Cologna à 1’45’’4.
4. Di Centa à 1’51’’6. 5. Manificat à
2’05’’0. 6. Rickardsson à 2’06’’9. 7. Bauer
à 2’17’’8. 8. Gaillard à 2’36’’6. 9.
Chernousov à 2’40’’1. 10. Jönsson à
2’47’’2.

COUPE DU MONDE
Classement final de la Coupe du monde
(31/31): 1. Cologna 1566. 2. Northug
1236. 3. Rickardsson 981. 4. Bauer 923.
5. Legkov (Rus) 796. Puis les autres
Suisses: 14. Perl 447. 59. Fischer 104.
75. Eigenmann 66. 84. Jäger 50. 93.
Livers 40. 103. Kindschi 32. 163.
Tambornino 3. 174. Leccardi 1.
Coupe du monde de distance: 1.
Cologna 706. 2. Rickardsson 568. 3.
Bauer 553. 4. Northug 512. Puis: 17. Perl
225. 44. Fischer 62. 62. Livers 30.
Dames. 3e étape. Double poursuite, 10
km (5 km en style classique + 5 km en
style libre): 1. Björgen (No) 31’14’’4. 2.
Kowalczyk (Pol) à 25’’1. 3. Johaug (No) à
33’’9. 4. Jacobsen (No) à 44’’5. 5. Follis
(It) à 48’’0.
4e étape. 10 km (style libre, départ
avec handicap). Les meilleurs temps
cratch: 1. Follis 27’30’’1. 2. Jacobsen à
7’’6. 3. Johaug à 24’’1. 4. Björgen à
27’’9. 5. Kristoffersen (No) à 30’’3.
Classement final: 1. Björgen 1h08’48’’7.
2. Kowalczyk à 1’58’’0. 3. Johaug à
2’30’’2. 4. Follis à 2’33’’3. 5. Jacobsen à
2’33’’7. 6. Kalla à 3’05’’3. 7. Haag à
3’32’’3. 8. Steira à 3’32’’8. 9. Majdic à
3’51’’2. 10. Ingemarsdotter (Su) à 4’09’’8.
Classement final de la Coupe du monde
(31/31): 1. Kowalczyk 2073. 2. Björgen
1578. 3. Follis 1310. 4. Johaug 1173. 5.
Kalla 1100. Puis les Suissesses: 68.
Trachsel 37. 73. Bucher 33. 82. Van der
Graaff 22. 111. Boner 7.
Coupe du monde de distance: 1.
Kowalczyk 1039. 2. Björgen 775. 3.
Johaug 671. 4. Longa (It) 563. 5. Follis
518. Puis: 63. Bucher 16. 75. Boner 7.
80. Trachsel 4.
Classement par nations: 1. Norvège
11 507. 2. Suède 7745. 3. Russie 6244.
Puis: 7. Suisse 2821. Messieurs: 1.
Norvège 4807. 2. Russie 4467. 3. Suède
4107. 4. Suisse 2680. Dames: 1.
Norvège 6700. 2. Suède 3638. 3. Italie
3560. Puis: 17. Suisse 141.
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Exemple de leasing: Peugeot 207 ACCESS 1.4 75 ch, 3 portes, CHF 17 950.–, prime client CHF 2 000.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix de vente recommandé CHF 13 950.–, 1er versement CHF 3 766.50, mensualité CHF 129.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 5 227.30, taux d’intérêt effectif annuel 3,97%, durée du 

leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km. Leasing à 3,9% valable uniquement en lien avec la conclusion d’un contrat de service (Peugeot Assurance, Garantie Plus, Service Plus, SwissPack Plus). Calcul du leasing effectué sans les mensualités du contrat de service. Casco complète obligatoire non comprise. 

Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance (Suisse) SA, Ostermundigen. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Offre valable pour toutes les commandes effectuées entre le 1.3 et le 31.5.2011. 

En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Véhicule illustré: Peugeot 207 ALLURE 1.6 VTi 120 ch, 5 portes, CHF 25 550.–, prime client CHF 2 000.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix final CHF 21 550.–. Sous réserve de modifications techniques, de modifications des 

prix et d’erreurs d’impression.

www.peugeot.ch

UN PRINTEMPS AVEC DE NOMBREUX AVANTAGES POUR VOUS.
Avec les offres Peugeot HAPPY PRIM€, le début du printemps s’annonce rayonnant. Profitez du cours de l’euro et, jusqu’à fin 

mai 2011, bénéficiez non seulement d’une prime client séduisante sur tous les modèles Peugeot, mais aussi de CHF 2 000.– 

D’AVANTAGE €URO et d’un leasing à 3,9% supplémentaires. Ressentez-vous déjà le printemps? Alors, rendez-vous sans tarder 

chez votre partenaire Peugeot le plus proche.

PEUGEOT 
HAPPY PRIM€0

+ 3,9% 
LEASING 
0

+ CHF 2 000.–
D’AVANTAGE 

€URO
CHF 2 000.–
PRIME CLIENT 
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La Libye a annoncé hier soir un
nouveau cessez-le-feu après les
bombardements intenses
menés depuis samedi par la
coalition internationale contre
plusieurs objectifs stratégiques
libyens. Cette offensive a
permis l’instauration d’une zone
d’exclusion aérienne.

«C
ette première phase
de frappes aérien-
nes est «un succès»
et a permis d’ins-

taurer une zone d’exclusion
aérienne, a déclaré hier le plus
haut gradé américain, l’amiral
Michael Mullen, assurant que les
pro-Kadhafi n’avançaient plus
vers Benghazi. En fin de soirée
hier, le quartier général de
l’armée libyenne aurait ordonné
à toutes les unités d’observer un
cessez-le-feu.

La coalition, avec à sa tête les
Etats-Unis, la France et la
Grande-Bretagne, est passée à
l’offensive samedi en bombar-
dant par air et par mer des objec-
tifs militaires libyens pour tenter
de stopper la répression de la
révolte lancée le 15 février contre
le régime du colonel Kadhafi.
Alors que l’opération militaire
semblait imminente samedi, les
forces de Mouammar Kadhafi
avaient attaqué Benghazi et tiré à
l’arme lourde contre des quartiers
résidentiels, selon des témoins.

«Nous avons du souffle. Nous
allons vous combattre. Nous ne
vous laisserons pas notre terre», a
assuré le dirigeant libyen dans un
message sonore, le deuxième
depuis le début de l’opération
militaire internationale, lancée en
vertu de la résolution 1973 de

l’ONU adoptée jeudi soir. Au
pouvoir depuis près de 42 ans,
Mouammar Kadhafi a prédit une
«longue guerre».

Un de ses fils, Seif Al-Islam, a
cependant exclu hier d’abattre
des vols civils en Méditerranée.
«Ce n’est pas notre objectif», a-t-il
déclaré interrogé sur les menaces
proférées la veille par son père
qui avait juré de s’attaquer à «tout
objectif civil ou militaire» en
Méditerranée.

Les forces de la coalition ont
poursuivi hier l’opération mili-
taire, baptisée «Aube de
l’Odyssée» par le Pentagone.
L’Italie, la Belgique et le Qatar
ont annoncé leur participation à
l’opération et d’autres pays arabes
devraient s’y joindre sous peu,
selon la Grande-Bretagne. La
France a fait appareiller hier à
13h du port méditerranéen de
Toulon son porte-avions
«Charles-de-Gaulle».

Le président américain Barack
Obama a justifié l’intervention
militaire en expliquant que
«l’usage de la force n’était pas
l’option qui avait notre préfé-
rence». «Mais nous ne pouvons
pas rester les bras ballants quand
un tyran dit à son peuple qu’il
sera sans pitié».

La Russie et la Chine, qui
s’étaient abstenues lors du vote
de la résolution à l’ONU, ont
regretté l’attaque. Le comité de
l’Union africaine sur la Libye a
appelé à «la cessation immédiate
des hostilités». Le chef de la
Ligue arabe Amr Moussa a égale-
ment critiqué des bombarde-
ments qui s’écartent «du but qui
est d’imposer une zone d’exclu-
sion aérienne». /ats-afp-Reuters

«CHARLES-DE-GAULLE» Le porte-avions français a appareillé hier du port méditerranéen de Toulon (KEYSTONE)

«AUBE DE L’ODYSSÉE»

Face à l’offensive militaire,
la Libye parle de cessez-le-feu

FRANCE

Gauche
et FN bien
présents

L’extrême droite française
était en nette progression hier au
premier tour des élections canto-
nales, selon une estimation de la
chaîne de télévision LCI. Cet
avant-dernier scrutin avant la
présidentielle de 2012 a été mar-
qué par une abstention record, le
bon score de la gauche ainsi que
la déroute de la droite.

Selon cette estimation, le Parti
socialiste (PS) arrive largement
en tête avec environ 30% des
voix contre moins de 20% à
l’UMP de Nicolas Sarkozy et de
15 à 17% pour le Front national
(FN) de Marine Le Pen. Aux
régionales de 2010, le FN avait
obtenu 11,74% des voix.

Avec les 8 à 10% chacun réali-
sés par le Front de gauche (for-
mation à gauche du PS) et les
écologistes, la gauche serait aux
alentours des 50%.

L’abstention a atteint un
niveau record, 55% selon les esti-
mations, à ces élections cantona-
les destinées à renouveler la moi-
tié des élus des départements.

L’élection, qui ne passionnait
déjà guère les Français, a été en
outre éclipsée ces derniers jours
par la catastrophe japonaise et
par l’action militaire internatio-
nale en Libye dans laquelle la
France est fortement impliquée.
/ats-afp

MARINE LE PEN Forte avancée
du Front national. (KEYSTONE)

Nombreuses cibles militaires atteintes
Des «systèmes clés de la défense anti-

aérienne et des sites de missiles SAM près de
Tripoli, de Misrata, et de Syrte» ont été
attaqués, selon le commandement militaire
américain. Les frappes n’ont pas pour but de
«chasser Kadhafi du pouvoir» mais de
«protéger les civils» libyens, a assuré l’amiral
Michael Mullen.

A l’ouest de Benghazi, fief des rebelles, à un
millier de kilomètres à l’est de Tripoli, des
dizaines de véhicules militaires des forces de
Kadhafi, dont des chars, ont été détruits par des
frappes hier à l’aube.

Dès samedi 20h, Washington et Londres ont
lancé plus de 110 missiles de croisière
Tomahawk contre plus de 20 objectifs, dont des
systèmes de défense antiaérienne et des nœuds

de communication stratégiques, tous sur la
côte méditerranéenne. L’intervention a débuté
par une frappe aérienne française à 17h45.

Des chasseurs bombardiers britanniques
Tornado ont également participé aux raids
tirant des missiles de croisière Stormshadow.
Les opérations aériennes sont conduites par
des états-majors français, américain et
britannique «coordonnés» mais pas encore
centralisés, selon le Ministère français de la
défense. Malgré ces tirs, les forces kadhafistes
ont réussi à faire leur entrée dans le centre de
Misrata, troisième ville de Libye, située à moins
de 220 km à l’est de Tripoli. Selon des
habitants, des combats s’y déroulent
actuellement et de nombreuses victimes
seraient à déplorer. /ats-afp-Reuters

Le président yéménite limoge
son gouvernement
Le président yéménite Ali Abdallah Saleh, contesté
dans la rue depuis près de deux mois, a limogé hier
le gouvernement qu’il a chargé d’expédier les affaires
courantes. /ats-afp

L’Italie gèle six à sept milliards appartenant
à Mouammar Kadhafi
L’Italie a gelé entre 6 et 7 milliards d’euros d’avoirs appartenant à Mouammar Kadhafi
ou à des entités libyennes, a indiqué un porte-parole du Ministère des affaires
étrangères. Rome a pris cette mesure en application de la résolution 1973 approuvée
le 17 mars par le Conseil de sécurité de l’ONU. /ats-afp
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«Si j’avais le choix de
t’aimer, mon cœur changerait»
dit la chanson qui a bercé
l’Egypte pendant les 18 jours
de sa révolution. Ce choix, les
Egyptiens en disposent désor-
mais. Mais hier, lors du réfé-
rendum sur l’amendement de
neuf articles de la Constitution
égyptienne, six personnes sur
dix n’en ont pas fait usage: le
pourcentage d’Egyptiens qui
se sont rendus aux urnes n’a
été que de 40%.

C’est déjà 18 millions de per-
sonnes, mais le faible taux de
participation a étonné. Car
ceux qui ont fait le pas ont
approuvé, à une majorité écra-
sante (77%) un référendum
capital. Il s’agissait en effet

d’inscrire les vœux démocrati-
ques dans la loi: qui désigne le
prochain président et com-
ment, de quelle manière le
Parlement doit être choisi et
quels législateurs travailleront
à donner à l’Egypte sa toute
nouvelle Constitution.

Nagwan Al Ashwal, mem-
bre d’un groupe d’activistes
égyptiens, souligne: «Surtout,
le fait de se doter d’une base
légale limite strictement la pré-
sence de l’armée à la tête de
l’Etat. Si les militaires étaient
au pouvoir plus de neuf mois,
ils risqueraient de s’y installer
bien plus longtemps. Aller
voter et accepter ce référen-
dum, c’est affirmer que nous
savons où nous allons».

Patrick Haenni, islamologue
spécialiste de l’Egypte, avoue
quant à lui: «Je suis surpris. On
a encore en tête la mobilisation
de la révolution, et les partis
politiques ont tous poussé leurs
adhérents à voter». «C’est pro-
bablement le retour de la majo-
rité silencieuse». Autre explica-
tion: le manque de bureaux de
vote, qui a poussé des centaines
de personnes à attendre des
heures pour pouvoir enfin glis-
ser leur bulletin dans une urne.
Certains, découragés, ont aban-
donné la partie. Il faudra peut-
être encore plusieurs mois
pour que l’Egypte nouvelle
adopte pleinement les rouages
démocratiques...

ALINE JACCOTTET - LE CAIRE

De la rue aux urnes, le retour
de la majorité silencieuse

ÉGYPTEJAPON

Deux miraculés retrouvés
Une grand-mère et son

petit-fils ont été secourus
hier, neuf jours après le
séisme le plus meurtrier au
Japon depuis 1923. Sur le
front nucléaire, les efforts
pour refroidir les réacteurs à
la centrale de Fukushima
rencontraient de nouvelles
difficultés.

Les deux survivants, âgés
de 80 et 16 ans, ont eu la
chance de se trouver dans la
cuisine lorsque leur maison
s’est effondrée le 11 mars. Ils
ont ainsi pu se nourrir en
vidant le réfrigérateur,
notamment de yaourts, selon
le récit des secouristes. Le
bilan du séisme et du tsuna-
mi a dépassé les 20 000
morts et disparus, avec 8133
décès confirmés par la
police.

L’état de la centrale de
Fukushima continuait à ins-
pirer une vive inquiétude. Le
gouvernement a annoncé
qu’elle ne serait plus jamais
utilisée. Si cette décision
était entérinée par l’opéra-
teur privé Tokyo Electric
Power (Tepco), Fukushima
deviendrait la plus grande
ruine nucléaire du monde,
devant Tchernobyl.

En attendant, les sauve-
teurs tentent de rétablir l’ali-
mentation électrique pour
éviter l’échauffement du
combustible irradié, sa
fusion et une contamination
massive de l’environnement.
A la tombée de la nuit, le
courant n’avait pas encore
été rétabli pour pouvoir
actionner les pompes du sys-
tème de refroidissement du

réacteur 2, qui est prioritaire
car moins endommagé que
les réacteurs 1, 3 et 4.

Dans la région de Tokyo et
dans la préfecture d’Ibaraki,
plus au nord, des traces d’élé-
ments radioactifs ont été
décelés dans l’eau du robinet.
Le gouvernement assure tou-
tefois que le niveau de radio-
activité n’est pas dangereux
en dehors de la centrale et
qu’il n’existe pas de risque
pour la santé humaine.

Dans le nord-est, la situa-
tion humanitaire demeure
précaire pour les quelque
400 000 sinistrés du séisme
et du tsunami. Ils sont con-
frontés aux risques sanitaires
ainsi qu’aux pénuries d’eau
courante et d’électricité dans
certains centres d’héberge-
ment. /ats-afp-reuters
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La catastrophe qui se joue au
Japon autour de la centrale
nucléaire de Fukushima
amène de nombreux Suisses à
se distancier de l’énergie
atomique et à envisager une
autre voie pour le pays.

A
la suite de la catastro-

phe au Japon, nom-
breux sont ceux en
Suisse qui se distancient

de l’énergie atomique. Les grou-
pes énergétiques pensent à un
changement de stratégie et la
population est en faveur d’une
sortie du nucléaire. Une opi-
nion que partagent le président
du PDC Christophe Darbellay
et celui du PBD Hans Grunder.

Pour le patron d’Axpo, Heinz
Karrer, «il est impensable de
parler d’une nouvelle centrale
pour le moment». «Le choc est
tellement grand que personne
ne pense à reprendre la planifi-
cation des centrales de rempla-
cement», a-t-il souligné dans un
entretien au «SonntagsBlick»
hier. Les FMB examinent éga-
lement un changement de stra-
tégie, indique le président du
conseil d’administration Urs
Gasche dans un entretien à la
«SonntagsZeitung». L’accepta-
tion populaire envers l’atome
ayant fortement baissé, «nous
devons prévoir une sortie du
nucléaire et la mettre à exécu-
tion dès que possible.»

Cependant, Heinz Karrer fait
remarquer que l’abandon du
nucléaire n’est pas sans poser
des questions. Durant les jours
de forte demande en hiver, «la
Suisse dépend pour 70 à 80%
de l’énergie atomique», relève-
t-il. Autre dilemme, le rempla-
cement des centrales nucléai-
res pourrait nécessiter la cons-
truction de centrales à gaz,
avance-t-il. Dans ce cas de

figure, il faudrait modifier la
loi sur le CO2, selon lui. La
lutte contre le changement cli-
matique ne serait alors plus
aussi prioritaire qu’elle l’est
aujourd’hui.

De son côté, la population
suisse réclame en grande majo-
rité – 87% – l’abandon du
nucléaire, selon un sondage du
«Matin Dimanche». Ils sont
77% à souhaiter la sortie à long
terme et 10% à la demander
immédiatement. Il y a un an
pourtant, une majorité de la
population était «critique mais
favorable» à l’atome. A Berne,
500 personnes ont manifesté

samedi pour un tournant éner-
gétique. Elles ont exprimé leur
solidarité avec le Japon et
demandé l’abandon de l’éner-
gie atomique.

La conseillère fédérale Doris
Leuthard a pris elle, samedi, le
contre-pied du climat général
en insistant surtout sur les
«énormes efforts» nécessaires
pour passer du nucléaire aux
énergies renouvelables.
S’exprimant devant l’assem-
blée des Femmes PDC à
Zurich, elle a mis en garde con-
tre des «demandes irréfléchies»
suite à la catastrophe au Japon.
/ats

PDC et PBD pour une sortie du nucléaire
Le président du Parti démocrate-chrétien

(PDC) Christophe Darbellay se prononce
également pour une sortie du nucléaire par
étapes. Les centrales de Mühleberg et de Beznau
pourraient toutefois être encore exploitées
jusqu’en 2020, ajoute-t-il dans un entretien à la
«SonntagsZeitung». Si tant est qu’elles puissent
répondre à de nouvelles exigences de sécurité
plus strictes.

Hans Grunder, le président du Parti bourgeois
démocrate (PBD), se dit aussi favorable à une
sortie de l’atome «sans tergiverser», dans un
entretien au journal «Sonntag».

Dans le camp bourgeois, le PDC et le PBD

rejoignent ainsi le Parti libéral-radical, qui a
exprimé mercredi ses doutes quant à l’avenir du
nucléaire.

Pour compenser la production des centrales
nucléaires, Christophe Darbellay souhaite
développer les énergies renouvelables et
l’hydraulique. Hans Grunder veut, lui, surtout
mettre l’accent sur cette deuxième source. Dans
ce cadre, tous deux pointent du doigt l’attitude
des défenseurs de l’environnement et leur
opposition à l’implantation d’éoliennes ou au
rehaussement de barrages, notamment pour des
raisons de protection du paysage. Un reproche
également exposé par Urs Gasche. /ats

Loin des yeux
Une écrasante majorité d’Helvètes seraient

prêts à tourner le dos à l’atome et à ses pompes.
Fort bien. Dans leur sillage, une partie du centre
droit se (re) découvre même une conscience
écologique. Très bien. Toutes ces voix emboîtant
le pas à la gauche qui devra désormais apprendre
à partager son historique cheval de bataille. A la
suite de la tragédie de Fukushima, les Suisses
sembleraient presque parler d’une seule voix.
Même les groupes énergétiques verraient d’un
bon œil un changement de stratégie. On croit
rêver.

Et comment tout ce petit monde envisage-t-il
de sortir du nucléaire? Par étapes, disent les uns
ici. En s’engageant plus ouvertement dans les
énergies renouvelables, déclament les autres. Que
de bonnes résolutions prises en à peine une
semaine.

Mais face au manque d’investissements public
et privés, au trop faible soutien à la recherche, les
énergies renouvelables ne sont pourtant toujours
pas la panacée décrite par quelques spéculateurs
de l’environnement. Pire, les technologies
«vertes», éoliennes en tête, restent décriées dans
nos campagnes et surtout sur nos crêtes. Le
renouvelable, c’est bien, mais plutôt chez le
voisin, et si possible très loin. A l’image des
déchets nucléaires qui, il y a peu encore, étaient
présentés comme «contrôlables». Surtout le long
de la côte somalienne ou aux confins d’une
steppe sibérienne.

Mais qu’importe, l’heure est à la réjouissance,
nous dit-on. Les Helvètes «veulent» sortir du
nucléaire. De leur nucléaire du moins.

Alors que l’on annonce – un peu vite – la mort
de l’atome sur notre sol, sur la terre de Tchernobyl,
le nucléaire s’apprête à vivre une seconde vie. Ceux
qui rêvaient de voir fleurir de nouveaux réacteurs
en Ukraine se frottent déjà les mains. Avec la
Suisse, c’est un nouveau marché à alimenter en
électricité qui s’ouvre. Développée loin des yeux, la
puissance de l’atome apaise déjà le bon peuple et
soulage sa bonne conscience toute helvétique.
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BERNE 500 personnes ont manifesté samedi pour un tournant énergétique. Elles ont exprimé leur solidarité
avec le Japon et demandé l’abandon de l’énergie atomique. (KEYSTONE)

GENÈVE
Solidarité avec le printemps arabe
Environ 150 personnes ont manifesté hier à Genève pour exprimer
leur solidarité avec les populations arabes qui se soulèvent. Plusieurs
orateurs de ce rassemblement organisé par la Gauche Anticapitaliste
ont aussi critiqué l’intervention de la coalition en Libye. /ats
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figure de test avant les fédérales
Malgré une campagne morne, les élections zurichoises du
3 avril constituent pour les partis le principal test avant les
fédérales d’octobre prochain. Elles pourraient profiter à l’UDC
et aux Verts libéraux. Le score du PS est très attendu. /ats

ÉLECTIONS COMMUNALES

Les libéraux-radicaux gagnent leur pari à Fribourg
Les élections communales fri-

bourgeoises sont marquées par une
grosse surprise à l’exécutif de la
ville de Fribourg. Les libéraux-
radicaux ont réussi leur pari et
récupèrent au détriment du PDC
le siège perdu en 2006.

Le PDC est le grand perdant de
la journée puisqu’il cède un de ses
deux sièges. Comme c’était prévi-
sible, la gauche, partie unie au
combat, maintient ses trois sièges
et reste majoritaire avec 49,3% des
suffrages.

Le syndic Pierre-Alain Clément
(PS) et Madeleine Genoud-Page
(PCS) sont réélus. Thierry Steiert
(PS) fait son entrée à l’exécutif. La
grande gagnante du jour est

Antoinette de Weck, même si seu-
les 40 voix la séparent du perdant
PDC Charles de Reyff.

Députée et présidente du conseil
de la magistrature, elle s’est profi-
lée sur plusieurs dossiers contre
l’exécutif sortant, dont celui du
sens unique de la gare. Elle a cons-
titué la véritable locomotive de
son parti qui avance de 11% des
suffrages en 2006 à 15,3%.

Plus que la défaite de Charles de
Reyff, la perte d’un siège est la
défaite du PDC qui passe de 27%
des suffrages en 2006 à 22% hier.
Ce parti a connu ces derniers
temps de nombreux remous dont
le dernier en date a été la démis-
sion surprise du président cantonal

et son passage encore plus inatten-
du à l’UDC.

Quant à savoir si l’arrivée d’une
personnalité aussi affirmée qu’
Antoinette de Weck à l’exécutif
augure de séances musclées, le
syndic Clément ne le craint pas.
Selon lui, la base politique sera
plus large et devrait au contraire
entraîner un apaisement dans la
recherche de solutions consensuel-
les.

A droite, le manque d’unité est
regretté. Mais lors du point de
presse commun à tous les partis, il
a été manifeste que celle-ci était
loin d’être en bonne voie. Par la
voix de son président local
Laurent Dietrich, le PDC a repro-

ché aux autres partis de droite de
n’avoir pas voulu conclure une
alliance: il a été vertement contre-
dit par l’UDC et le PLR qui l’ont
accusé d’inverser les rôles.

Les résultats des élections au
Conseil communal de la ville de
Bulle ont de quoi mettre du baume
au cœur du PDC. Si ce parti enre-
gistre une grosse déconvenue à
Fribourg, à Bulle au contraire, il a
gagné hier un siège au détriment
du PLR.

Les résultats du PS sont stables;
ce parti maintient ses trois sièges.
Le PLR en a désormais trois et le
PDC également trois.

Vice-syndic PLR, Yves
Grandjean ne s’explique pas le

recul de son parti. Ce dernier
n’avait pas une liste complète et
c’est peut-être une explication,
avance-t-il.

D’autre part, le PLR, qui est tra-
ditionnellement le parti majori-
taire à Bulle, a fait peut-être
l’erreur de ne pas revendiquer la
syndicature en automne 2009,
après la démission surprise Jean-
Paul Glasson.

Les résultats des élections au
Conseil communal de la ville de
Bulle ont de quoi mettre du baume
au cœur du PDC.

Si ce parti enregistre une grosse
déconvenue à Fribourg, à Bulle au
contraire, il a gagné hier un siège
au détriment du PLR. /ats

ÉNERGIE

Les Suisses tourneraient
le dos au nucléaire
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�
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11.45 12/13  �
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�
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chérir. 

12.45 Le 12.45 �
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�
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2007. Réal.: Paul A Kauf-
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16.00 Mise au point �
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�
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Film TV. Comédie. EU.
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17.25 Ghost Whisperer �
18.15 Carré VIIIP �
19.50 Ma plus

belle histoire �
20.00 Journal �

9.15 Julie Lescaut
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
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Samantha qui ?
15.05 Hôtel de rêve

Film TV. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux 

oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
�

Jean-Christophe Babin,
patron des montres TAG
Heuer. «Une vie après le
chômage».

21.35 Tchernobyl 4 Ever
Documentaire. Sciences.
Fra - Blg.  Quelles sont
les conséquences de
l'accident de la centrale
nucléaire de Tchernobyl
25 ans après? Enquête
auprès des médecins,
des employés de la cen-
trale, et d'autres experts.

22.20 Le court du jour
22.30 Temps présent
23.00 Les hommes du fer
�

22.25 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Helen Sha-
ver. 2 épisodes. Les ins-
pecteurs Olivia Benson
et Elliot Stabler sont
chargés d'enquêter sur
le viol subi par une jeune
New-Yorkaise nommée
Vicky Sayers. 

0.00 Londres
police judiciaire � �

0.55 Au Field de la nuit �

22.15 Un oeil sur
la planète �

Magazine. Géopolitique.
Prés.: Etienne Leenhardt.
1 h 40.  Et si on légalisait
le cannabis? Invité: Da-
niel Vaillant, ancien mi-
nistre de l'Intérieur, dé-
puté de Paris et maire du
XVIIIe arrondissement.
Au sommaire: Yes, we
cannabis: La Californie a
lancé de nombreux
mouvements...

0.00 Journal de la nuit �

22.35 Soir 3 �
23.00 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Tous les soirs de
la semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï ac-
cueille une pléiade d'in-
vités issus d'horizons di-
vers.

0.25 Tout le sport �
0.35 Roms, premier 

peuple européen �
1.25 Libre court � �

23.40 Un dîner
presque parfait �

Jeu.  A Perpignan, la cul-
ture et la cuisine cata-
lanes sont à l'honneur.
Aïoli, gambas à la plan-
cha, escalivada, les cinq
candidats vont-ils s'ins-
pirer de ces spécialités
pour épater leurs in-
vités? 

2.40 Météo �
2.45 M6 Music �

22.10 Gallimard, le roi lire
�

Documentaire. Culture.
Fra. 2010. Réal.: William
Karel. 1 h 35. Inédit.  Les
éditions Gallimard fê-
tent leur centenaire. A
cette occasion, William
Karel revient sur leur
histoire et sur la person-
nalité de leur fondateur,
ainsi que sur les figures
qui ont marqué la litté-
rature française du XXe
siècle. 

23.45 Ingo Metzmacher

TSR1

20.40
Mamma Mia !

20.40 Mamma Mia !��

Film. Comédie musicale.
GB - EU - All. 2008.
Avec : Meryl Streep. Sur
une île grecque, une
jeune femme, sur le
point de se marier, invite
à la noce trois anciens
amants de sa mère,
espérant découvrir le-
quel est son père.

TSR2

20.35
Tchernobyl et la Suisse

20.35 Tchernobyl et
la Suisse

Documentaire. Sciences.
2006. Inédit.  L'explosion
du réacteur de la cen-
trale nucléaire de Tcher-
nobyl se produit en
1986. Rapidement, la
radioactivité se déplace
sur l'Europe de l'Ouest et
la Suisse est touchée. 

TF1

20.45
Clem

20.45 Clem
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Vic-
toria Abril, Jérôme Anger.
La naissance de Valentin,
c'est le premier jour de la
nouvelle vie de Clem et
de tous ceux qui l'ai-
ment. 

France 2

20.35
The Closer...

20.35 The Closer : L.A. 
enquêtes
prioritaires�

Série. Policière. EU.
2010. 2 épisodes. Avec :
Kyra Sedgwick, JK Sim-
mons, Jon Tenney, Corey
Reynolds. Une jeune
toxicomane est re-
trouvée dans sa voiture,
une balle dans la tempe. 

France 3

20.35
Télévision, ton univers...

20.35 Télévision, ton 
univers impitoyable

!
Documentaire. Culture.
Fra. 2011. 1 h 55. Inédit.
Certains détiennent des
records de longévité sur
le petit écran, d'autres
ont vu leur carrière bru-
talement interrompue.

M6

20.45
Top chef

20.45 Top chef
Télé-réalité. Prés.:
Agathe Lecaron et Sté-
phane Rotenberg.
2 h 55. Inédit.  Episode
8. Les cinq candidats dé-
butent par l'épreuve
coup de feu: ils doivent
revisiter le «café gour-
mand» en proposant
trois mignardises. 

F5

20.40
La Nuit du chasseur

20.40 La Nuit du
chasseur���

Film. Suspense. EU.
1955.  Avec : Robert Mit-
chum, Shelley Winters,
Lillian Gish, James Glea-
son. Harry Powell, un cri-
minel psychopathe, est
condamné pour vol. 

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Texas dans Best of. 18.25
Pas si bête. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 DVDWOOD. 22.45
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Der letzte Bulle.
Tod eines Strippers.
21.15 Danni Lowinski.
Endstation. 22.15 Plane-
topia. 23.00 Spiegel TV,
Reportage. 

MTV

BBC E

17.20 Full Circle with
Michael Palin. China.
18.10 North and South.
Film TV. Drame. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.40 Spooks. Inédit.
22.30 Rob Brydon's An-
nually Retentive. 23.00
The Green Green Grass. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.00 EUA Contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Cuidado com a lín-
gua. 22.15 Quem quer
ser millionário ?. 23.15
Prós e contras. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Qui
Radio Londra. 20.35 Af-
fari tuoi. 21.10 Commis-
saire Montalbano. Film
TV. Policier. Ita. Réal.: Al-
berto Sironi. 2 h 15.
23.25 TG1. 23.30 Porta a
porta. 1.05 TG1-Notte.
1.35 Che tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO 5113. 19.00
Heute �. 19.25 Wiso.
20.15 Mord in bester Fa-
milie �. Film TV. Sus-
pense. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Red Eye,
Nachtflug in den Tod � �.
Film. Thriller. 23.30
Heute nacht. 23.45 Am
Ende kommen Touristen
�. Film. Drame. 

RSI2

18.40 Le sorelle McLeod
�. Maneggiare con cura.
19.25 Burn Notice : Duro
a morire. Identità. 20.10
Ghost Whisperer �. Un
figlio dal passato. 21.00
Elezioni Cantonali �.
Emission spéciale. 22.15
La2 Doc �. Diventare
donna nello Zanskar.
23.40 Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. La zizanie.
18.40 Hélène et les
Garçons. La vue qui
baisse. 19.10 La Vie de
famille. Steve s'en va.
19.35 La Vie de famille.
Le petit fugueur. 20.05
La Vie de famille. La vé-
rité nue. 20.40 Y a que la
vérité qui compte !. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 Coco
avant Chanel, L'amore
prima del mito �. Film.
Comédie dramatique.
23.00 Telegiornale notte.
23.10 Meteo notte.
23.20 Segni dei tempi. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine. 19.05
Les escapades de Petitre-
naud. A Avignon. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Grande Ourse, la clé des
possibles. Film. Fantas-
tique. 22.50 TV5MONDE,
le journal. 

EUROSPORT

15.00 Allemagne/Ecosse.
Curling. Championnats
du monde féminins
2011. En direct. A Esb-
jerg (Danemark).  18.00
Lundi foot. 19.50
Tours/Nantes. Football.
Championnat de France
Ligue 2. 28e journée. En
direct.  22.30 Eurogoals.
23.00 Champions Club. 

CANAL+

PLANETE

19.15 JazzMix Festival
Istanbul. BaBa ZuLa.
20.15 Divertimezzo.
20.30 Anna Netrebko et
Rolando Villazón à Paris.
Concert. Classique.
22.20 Anna Netrebko.
23.15 Symphonie «La
Surprise» de Joseph
Haydn. Concert. Clas-
sique. 

16.15 Saber y ganar.
16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05 Ca-
mara abierta. 18.20 Es-
paña directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Destino :
España. 23.15 En
familia. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Fremde Heimat �.
Das Schicksal der Vertrie-
benen nach 1945. 21.00
Fremde Heimat. Das
Schicksal der Vertriebe-
nen nach 1945. 21.45
Report. Aus Mainz. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Beckmann. 

17.30 Les ailes de la na-
ture. Les oiseaux de mer:
Atlantique nord et mers
australes. 18.25 L'inva-
sion des pythons géants.
19.10 Nomades Land. Le
Mékong. 20.10 Bandes
de lémuriens. 20.40 La
légende vraie de la tour
Eiffel ���. 22.20 Sur les
traces de Gustave Eiffel. 

22.40 Los Angeles
police judiciaire

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Alex
Chapple. 50 minutes. 2.
Inédit.  Vivre l'enfer. Une
femme, membre d'une
secte, est retrouvée as-
sassinée. Une enquête
tortueuse commence
pour Winters et Jarus-
zalski, impliquant les
autres adeptes du
groupe religieux.

23.30 Supernatural
Inédit. Entre les murs. 

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 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. La voiture volée.
22.50 Revanche sur le
ring. 

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Mauri-
zio Costanzo Talk. 19.40
L'isola dei Famosi. 20.30
TG2. 21.05 Ghost Whis-
perer. Il patto del Dia-
volo. 23.25 TG2. 23.40
Celebrazioni per il 150
anniversario dell'Unita'
d'Italia. Emission spé-
ciale. 

18.05 Best Friends.
18.35 Berlin, Berlin.
19.05 Glee �. 20.00 Des-
perate Housewives �.
Einsamkeit. 21.35 Pri-
vate Practice �. Der
zweite Anlauf. 22.25
Sportlounge. 23.05 Bein
Einbruch der Dunkelheit.
Film. Drame. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05 1
gegen 100 �. 21.05 Puls
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 ECO. 22.50 Die
Tea-Party-Bewegung �.
Engagierte Bürgerinitia-
tive oder orchestrierte
Propanganda? 23.50 Ta-
gesschau Nacht. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 20.00 Les
Guignols de l'info �(C).
20.15 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 The
Promise : le serment ��.
Film TV. Histoire. 22.15
Spécial investigation ��.
23.10 Mensomadaire �. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Liebe und andere
Delikatessen �. Film TV.
Sentimental. All. 2010.
Réal.: Matthias Tiefenba-
cher. 1 h 30.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit. 22.30 Wer zeigt's
wem ?. 23.00 2+Leif.
23.30 Reine Geschmack-
sache �. Film. Comédie. 

RTLD

19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Rach, der Restau-
ranttester, das grosse
Wiedersehen. 22.15
Angst vor den neuen
Nachbarn, Ein Jahr da-
nach !. 

TMC

13.35 Hercule Poirot �.
Le crime du golf. 15.15
Hercule Poirot �. Le
mystère du bahut espa-
gnol. 16.15 Les maçons
du coeur �. 17.55 Las Ve-
gas �. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.40 V
for vendetta ���. Film.
Aventure. 23.00 Chaos �
��. Film. Thriller. 

RTL 9

15.05 Le Pont de Rema-
gen ��. Film. Guerre.
17.10 La Clinique de l'es-
poir. 17.55 Top Models.
18.45 Beverly Hills. Iné-
dit. 19.35 Friends. 20.35
Haut les flingues ��.
Film. Comédie policière.
EU. 1985. Réal.: Richard
Benjamin. 1 h 40.  22.15
Films 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 du week-end
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
de l’Arc jurassien 19.20 Le
Canal sportif. Magazine
19.30 Météo régionale,
Noctambule, Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à
travers le pays de l’Arc juras-
sien 19.45 Rediffusion en
boucle de la tranche
19h19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

6.00 Journal 8.36 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Entre les lignes 12.06 Dare-dare
12.35 Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Disques en lice 22.30 Journal
22.42 JazzZ
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact, lieux de rencon-
tre, présence à domicile, séminaires, groupe
d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mer-
credi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer
du sein: d’anciennes opérées à votre écoute,
visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
079 310 50 20. VDT 032 861 30 30

■ CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopé-
distes indépendants neuchâtelois. 079 336 17
45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59
info-litne@croix-bleue.ch

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je
14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neu-
châteloise de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06,
lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-
fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h, sa 9h-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h.
■ Bibliomonde

Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h,
di 9h-20h

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 Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
032 853 21 24, 032 853 19 64

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde 032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

luLA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours

fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de
ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-
18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie SunStore, Bournot 33,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je ,ve 15h30-17h30, sa 9h-11h.
Fermée jusqu’au 26 mars

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger,
032 487 42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30,
me 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8h-10h,
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GUARANI

AVIS MORTUAIRES

Noah
petit amour, deux ans déjà que tu as quitté le ventre douillet

de ta maman pour rejoindre les anges.
Tu nous manques.

Ta famille qui t’aime
028-680045

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Son fils et sa belle-fille:
Francis et Kulsum Veillard, à Neuchâtel,

Ses petits-enfants:
Johnny, Magalie, Sami et Nathalie,

Son arrière-petite-fille:
Lucine,

Son frère:
Jean et Nelly Voirol,

Sa sœur:
Cécile Martinoli,

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

Madame

Marie-Rose VEILLARD
née Voirol

qui s’est endormie paisiblement, le 19 mars 2011, dans sa 89e année.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, mardi 22 mars à 11 heures, suivie de l’incinération.

Marie-Rose repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Francis Veillard
Petit-Catéchisme 33, 2000 Neuchâtel

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L A N D E R O N

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Claude Lebet, à La Chaux-de-Fonds:
Sabrina Lebet, Julien Brendli, leurs enfants Johann et Noa,
à Zinal,
Amélie Lebet, à Zinal,
Aurore Lebet, à La Chaux-de-Fonds,
Anthony Lebet, à La Chaux-de-Fonds;

Joelle Lebet, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marcelle LEBET
née Aguet

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, qui
s’est endormie paisiblement, dans sa 90e année.

2525 Le Landeron, le 19 mars 2011

Un dernier Adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 22 mars à 14 heures.

Marcelle repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Claude Lebet
Charrière 24, 2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci tout particulier s’adresse aux Docteurs Gartenmann,
père et fils, au Landeron, ainsi qu’au personnel du home
Bellevue, au Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Quatre accidents de sport
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à 24 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois, pour: une alarme
automatique , sans engagement, rue de la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel,
samedi à 21h20; une alarme automatique, sans intervention, rue de
l’Evole, à Neuchâtel, hier à 1h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à 22 reprises, pour: une urgence
médicale, avenue du Mail, à Neuchâtel, vendredi à 20h35; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, chemin des Coeudriers, à
Fontainemelon, vendredi à 22h05; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, chemin de la Vy-d’Etra, à Bevaix, vendredi à
22h55; une urgence médicale, chaussée de la Boine, à Neuchâtel, samedi
à 5h; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue des Prés, à
Boudry, samedi à 5h55; une urgence médicale, avec intervention du
Smur, les Grands-Champs, à Montmollin, samedi à 8h30; un malaise, rue
de l’Orée, à Neuchâtel, samedi à 9h15; une urgence médicale, rue des
Troncs, à Neuchâtel, samedi à 10h15; une urgence médicale, rue des
Fahys, à Neuchâtel, samedi à 11h25; un accident de sport (durant une
compétition de judo), chemin des Draizes, à Cortaillod, samedi à 12h35;
un malaise, rue Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, samedi à 16h25, un accident
de sport (blessure lors de la même compétition de judo), chemin des
Draizes, à Cortaillod, samedi à 16h40; un accident de sport (un troisième
judoka s’est blessé), chemin des Draizes, à Cortaillod, samedi à 17h30;
un transport non urgent, chemin du Foyer, à Corcelles, samedi 18h25;
une urgence médicale, rue des Troncs, à Neuchâtel, samedi à 19h25; une
urgence médicale, rue du Suchiez, à Neuchâtel, hier à 2h25; une chute
sur rue, rue de l’Evole, à Neuchâtel, hier à 9h55; une urgence médicale,
rue Auguste-Bachelin, à Neuchâtel, hier à 11h40; un accident de sport,
piscine du Nid-du-Crô, à Neuchâtel, hier à 12h15; une urgence médicale,
rue Varnoz, à Neuchâtel, hier à 14h45; une chute sur rue, quai Louis-
Perrier, à Neuchâtel, hier à 16h35. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

21 mars 1999:
Piccard et Jones
se posent en Egypte

Le Suisse Bertrand Piccard et
le Britannique Brian Jones
accomplissent pour la première
fois le tour du monde en ballon
sans escale à bord du Breitling
Orbiter 3. Le 21 mars 1999 à 6
heures GMT, Bertrand Piccard
et Brian Jones posent leur bal-
lon, Breitling Orbiter 3, dans le
désert égyptien. Ils ont mis 19
jours, 21 heures et 15 minutes
pour accomplir l’exploit. Le
ballon, gonflé à l’air chaud et à
l’hélium, est haut de 55 mètres
pour un volume de 18 500 m3
(de quoi contenir sept piscines
olympiques!). Partis le 1er mars
de Château-d’Oex, ils sont arri-
vés dans le désert égyptien
après un périple de 42 810 kilo-
mètres.

2005 – Un adolescent est
pris de folie meurtrière dans
une réserve indienne du
Minnesota, aux Etats-Unis,
tuant neuf personnes dont ses
grands-parents et en blessant
quinze autres dans son lycée
avant de se suicider.

1991 – Leo Fender, l’inven-
teur de la guitare électrique,
meurt à l’âge de 81 ans. C’est
en 1948 que son premier ins-

trument, la Broadcaster, a com-
mencé à être produit en série;
suivait trois ans plus tard la
première basse électrique, la
Precision. En 1954 naîtra la
Stratocaster, qui deviendra la
favorite de Buddy Holly et de
Jimi Hendrix notamment. La
compagnie Fender a été ven-
due à CBS pour 13 millions de
dollars en 1965.

1990 – Indépendance de la
Namibie.

1985 – L’acteur Michael
Redgrave, atteint depuis 12 ans
de la maladie de Parkinson,
meurt à Londres à l’âge de 77
ans. Père des actrices Vanessa
et Lynn Redgrave, il a interpré-
té de très nombreux rôles tant
au théâtre qu’au cinéma.

1984 – Katarina Witt ajoute
le Championnat mondial de
patinage artistique à sa
médaille d’or olympique. La
jeune patineuse de 18 ans de
l’Allemagne de l’Est a dominé
dans les figures imposées et les
programmes court et long en
style libre.

1963 – Le célèbre péniten-
cier fédéral érigé sur l’îlot
d’Alcatraz, dans la baie de San
Francisco, ferme ses portes.

En bref
■ LA TÈNE

Collision dans un giratoire: témoins, svp!
Samedi vers 17h, une voiture, conduite par une habitante de Couvet de
43 ans, circulait sur la voie de droite dans le giratoire de la Migros de
Marin-Centre. A un moment donné, une collision se produisit avec une
automobile conduite par un habitant de Twann (BE), âgé de 56 ans, qui
se trouvait sur la voie de gauche. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise à Neuchâtel, tél.
032 889 90 00. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Recherche de conducteur et appel aux témoins

Samedi entre 1h et 7h30, un conducteur inconnu a circulé avec une
voiture de couleur rouge sur la rue Fritz-Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur du No 6 de cette rue, le véhicule a heurté l’arrière
gauche d’une auto de marque Audi A4 grise, laquelle était normalement
stationnée et le conducteur fautif quitta les lieux sans se soucier des
dégâts. Ce conducteur ainsi que les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la Police neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds au
tél. 032 889 66 90. /comm

■ MOUTIER
Tentative de brigandage dans un pub

Une tentative de brigandage par deux inconnus dans un pub a eu lieu
samedi soir à Moutier. Les malfrats ont fait chou blanc. Ils courent
toujours. Il était près de 21h45 quand deux individus cagoulés et armés
de couteaux ont pénétré dans le pub de la rue Centrale. S’exprimant en
français, l’un d’eux a exigé la caisse à la sommelière. Un chien qui a aboyé
et une cliente l’ont mis en fuite sans qu’il parvienne à ses fins. Son
complice a également détalé. La police cantonale bernoise a rapidement
débarqué. Un important dispositif a été mis en place, sans résultat.
Personne n’a été blessé. Les deux voleurs sont âgés entre 16 et 20 ans.
Un appel à témoins a été lancé. /gst-comm

AVIS MORTUAIRES

Maintenant ces trois choses demeurent,
la foi, l’espérance et l’amour,
mais la plus grande des trois est l’amour.

I Cor. 13 :13

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène DE BOSSET
née Jampen

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur,
tante et parente, décédée à l’âge de 91 ans.

Son fils:
Richard Salzmann et sa compagne

Ses petits-enfants:
Yannick Salzmann et son amie Loretta
Fabien Salzmann

Les enfants de feu Jean-Pierre de Bosset:
Jean-François de Bosset, ses enfants et sa compagne
Edouard et Anne-Catherine Kunz-de Bosset et leurs enfants
L’épouse et les enfants de feu Renaud de Bosset
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2016 Cortaillod, le 20 mars 2011

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 22 mars à 15 heures, suivie de
l’incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du
home de Bellerive pour son accompagnement et son dévoue-
ment.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Communauté
de Grandchamp, CCP 20-2358-6, mention «deuil Hélène
DE BOSSET».

Domicile de la famille: Richard Salzmann
Chemin Gabriel 52, 2034 Peseux

Il ne sera pas envoyé de faire-part, se présent avis en tenant lieu.

En souvenir de

Pierre GROBÉTY
Deux ans déjà que tu nous as quittés.

Certains disent déjà, pour nous, le temps passe
comme une éternité sans toi.

Malgré ça, tu es à nos côtés à chaque instant.
Nous t’aimons pour l’éternité.

Ta fille Pascale, ton petit-fils Damien
028-680063

ELISE FALLER

Une grande dame
nous a quittés

D’abord une image: une
grande dame face à son piano
sur la scène du Conservatoire.
Elise Faller communique avec
l’auditoire. Elle joue Brahms
ou Beethoven, Bach bien sûr,
mais surtout elle joue Debussy,
Ravel, comme peu d’autres
pianistes savent le faire...

Pour comprendre pourquoi
et comment Elise Faller est
devenue l’interprète, la grande
pédagogue qu’elle a été, il faut
savoir qu’elle est née au sérail
de la musique. Elle avait treize
ans lorsque son père, Charles
Faller créa le Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds. «Méfiez-
vous de la culture si elle vous
conduit à mépriser vos
valeurs. Allez écouter de plus
brillantes et meilleures exécu-
tions dans les capitales. C’est
ce que vous aurez laborieuse-
ment tiré de votre sol, votre
chant, qui vous donnera la
joie» professait Charles Faller.
La jeune fille en était profon-
dément convaincue.

Elise Faller a étudié le piano
jusqu’au diplôme de virtuosité
sous la direction de Ernst
Lévy, professeur à Bâle, Paris
et maître à penser. Au
Conservatoire, elle a enseigné
le piano, la pédagogie et le sol-

fège. Un cours devenait avec
elle une recherche en com-
mun, un effort à refaire dans
la réflexion. De nombreux élè-
ves sont passés par son ensei-
gnement, inoubliable, disent-
ils D’autres, professeurs ou
interprètes émérites
aujourd’hui ont fait leurs pre-
miers pas chez elle. Elise Faller
aimait la musique de chambre,
elle l’a pratiquée en quintette,
à Lausanne, elle a accompagné
la cantatrice Suzanne Danco.
Avec sa sœur Andrée, violon-
celliste, elle a créé l’ensemble
«Musica da camera» qui a
révélé les quatuors de Fauré.
Elle a interprété le concerto de
Schumann avec l’Orchestre de
la Suisse romande et l’on
pourrait rappeler d’autres
grands souvenirs encore....

Elise Ditisheim-Faller n’a
jamais songé à briller. Elle est
décédée lundi dernier dans sa
96e année. Elle avait le sens
de la répartie et n’aimait pas
trop les mondanités. Déjà, un
doigt sur la bouche, elle nous
intime un «chut» de bien-
séance, comme si au-delà de
la peine, la musique devait
céder la place au silence, au
recueillement.

DENISE DE CEUNINCK
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Fière d’avoir trouvé un toubib à sang froid et au flair aiguisé, ouf!
Il est un ponte dans un établissement médical important de
Suisse romande. Un toubib orgueilleux d’être à la pointe d’un
savoir précis. Vous avez affaire à lui, êtes en proie aux
tourments parce que vous ne savez pas ce que vous avez? Il
vous achève. Vous demande d’abord si vous avez une
assurance privée. Vous parle comme si vous recevoir dans son
bureau était le dernier de ses devoirs! Il vous prie même de ne
pas le rappeler trop souvent. Lui et deux autres blouses
blanches de son acabit, des grands professionnels, toujours

dans le même établissement, m’ont laissé balader près de deux
mois sans diagnostic. Je suis alors allée consulter ailleurs,
dans un autre canton. Un jeune médecin, au flair aiguisé, en dix
minutes, a su définir mon mal et a pris les choses en main.
Vite, car il fallait faire vite. Les autres docteurs? Ils n’ont jamais
repris de mes nouvelles. Ils n’ont pas que ça, comme souci! Ils
sont dans le haut de la hiérarchie, eh! Autre point irritant, outre
le snobisme médical de certains: les décharges qu’on vous fait
signer avant opération. Celles où on vous demande d’accepter,

par exemple, le fait que vous risquez de sortir de l’intervention
handicapée, voir même... morte. Allez, après avoir donné un tel
blanc-seing, porter plainte pour erreur médicale! Ultime enfer:
les médics qu’on vous prescrit. Véridique, sur des notices qui
les accompagnent, il arrive de lire: «Peut même mettre la vie en
danger». Ces notices sont, entre autres, on le sait, une
précaution prise par l’industrie pharmaceutique pour éviter
d’être traînée en justice. Avec tout ça, vous vous sentez protégé
comme potentiel patient, vous?
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 3 à 5 Bf
niveau du lac: 428,99 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 3 à 5 Bf
niveau du lac: 429 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,71 m
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Lever: 6 h 34
Coucher: 18 h 45

Lever: 21 h 36
Coucher: 6 h 53

Ils sont nés à cette date:
Françoise Dorléac, actrice
Hugo Koblet, cycliste

Lundi
21 mars 2011

Saint Benoît  Dernier quartier: 26.03

ÉTATS-UNIS

Eva Longoria comblée
Eva Longoria est tout sauf
désespérée, peut-on lire sur
le site 7sur7.be. La jeune
femme a confié, alors qu’elle
célébrait ses 36 ans à Las
Vegas, dans le night-club
Eve, que «tout dans sa vie
était parfait».
Entourée de son nouveau
petit ami, Eduardo Cruz et de
nombreux amis, Eva a
couronné une semaine
complète de fête, dans une
robe de cocktail blanche.
Dîner dans son restaurant, le
Beso, pour commencer la
soirée, et nuit de folie au Eve
donc pour continuer les
réjouissances. Eva était
blottie contre le petit frère de
Penelope Cruz dans la
section VIP.
Elle a confié que cet
anniversaire était le début
«d’une nouvelle année» pour
elle, en reconnaissant les
«grands changements» dans
sa vie. «Je prends tout ce qui
se passe», a-t-elle confié au
magazine «People». «Je
prends chaque expérience de
ma vie. Je ne regrette rien, je
vais de l’avant.»
L’héroïne des Desperate
Housewives avait accusé
Tony Parker, son ex-époux,
d’infidélité avec l’épouse d’un
ex-coéquipier des San
Antonio Spurs. Tony Parker
avait lui parlé de simple
«flirt». /réd

36 ANS L’actrice a célébré
son anniversaire à Las Vegas
en compagnie du frère
de Penelope Cruz. (KEYSTONE)

INSOLITE

Papa, le curé démissionne
Le curé de Gossau (SG) a annoncé hier à ses
paroissiens qu’il va bientôt devenir père.
L’heureux événement a de fâcheuses
conséquences pour le religieux, qui a décidé de
démissionner en septembre prochain. «Je suis
persuadé que vous êtes décontenancés par
cette annonce ou même complètement
choqués», écrit le prêtre dans une lettre lue à
l’occasion de la messe, a indiqué hier l’évêché
de Saint-Gall. Il avait auparavant informé
l’évêque Markus Büchel de sa future paternité.
Le curé affirme notamment avoir «ressenti de la
honte et eu de grands doutes» devant les

événements. L’évêque Markus Büchel l’a appelé
à lui immédiatement après avoir appris la
situation, ajoute le curé. «Non pas pour me
juger, mais pour me réconforter et
m’encourager pour l’avenir. Je lui en suis très
reconnaissant.»
Le curé connaît la mère depuis plus de six ans.
«Je sais que nous n’aurions jamais dû tant
nous rapprocher», reconnaît-il. L’homme est
encore dans le flou quant à son avenir
personnel et professionnel. Il souhaite réfléchir
au calme et en concertation avec la mère de
l’enfant et les responsables ecclésiastiques. /ats

PLEINE La lune croquée derrière une éolienne dans la région de Joehstadt en Allemagne. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Mettez la doudoune,
les rayons sont glacés
par Jean-François Rumley

Situation générale. Dès que
le calendrier met le curseur
sur printemps, l’atmosphère fait
des facéties par pur esprit
de contradiction. Ce n’est pas
le soleil qui manque avec

le puissant anticyclone mais voilà, la bise
danse des farandoles et le thermomètre joue
au mariole.
Prévisions pour la journée. En observant le ciel
de derrière les carreaux du bureau,
tout est parfait. Vous avez envie de sortir
en chemisette, Apollon est étincelant et seuls
de rares moutonneux broutent dans la prairie
bleue. C’est une autre paire de manches
dehors, le mercure joue les petits bras
avec 8 degrés alors que la bise
vous transperce les os.
Les prochains jours. Ensoleillé et bise faiblis-
sante, le mercure gagne deux degrés par jour.

Une joie mitigée,
Apollon
vous comble
de rayons mais
le mercure freine
des quatre fers
avec la bise.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle beau 80

Berne peu nuageux 60

Genève beau 80

Locarno beau 130

Nyon beau 80

Sion beau 120

Zurich beau 70

En Europe
Berlin beau 60

Lisbonne beau 190

Londres très nuageux 110

Madrid beau 160

Moscou neige 10

Nice beau 150

Paris beau 100

Rome très nuageux 140

Vienne peu nuageux 60

Dans le monde
Alger beau 190

Le Caire très nuageux 250

Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 240

Tunis très nuageux 150

New Delhi beau 310

Hongkong très nuageux 200

Sydney très nuageux 210

Pékin très nuageux 60

Tel Aviv très nuageux 240

Tokyo peu nuageux 150

Atlanta très nuageux 150

Chicago très nuageux 70

Miami beau 180

Montréal beau -50

New York beau 10

Toronto beau -40
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