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IMMOBILIER
Le premier Salon neuchâtelois attend la grande foule
aux patinoires du Littoral du 13 au 17 avril. >>>PAGE 5
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FESTIVAL DU SUD
Hors des
sentiers battus

Douze films, pour élargir le
regard du spectateur: le
Festival du Sud prend
possession des salles
neuchâteloises dès ce soir.
Colombie, Taïwan, Calabre,
Russie, Iran figurent parmi les
étapes de ce voyage qui dure
toute la semaine! >>>PAGE 13

LES PONTS-DE-MARTEL

Des croyants
quittent le village

La foi évangélique est
forte aux Ponts-de-Martel.
Au village, Richard
Jeanneret est président de
l’Alliance évangélique.
Cependant les rangs de cette
communauté ont tendance à

singulièrement s’éclaircir.
Depuis quelque temps, beau-
coup de pratiquants ponliers
ont émigré dans des lieux de
culte situés ailleurs dans le
canton.

>>> PAGE 11
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Ces réseaux qui font
baisser les primes

SANTÉ Le Réseau de soins neuchâtelois (115 généralistes et pédiatres) a fêté
son premier anniversaire. Avec réductions de primes à la clé, le nombre d’assurés
a triplé en un an. Le point avec son président, Jean-Frédéric de Montmollin. >>> PAGE 3

KEYSTONE

Neuchâtel

Prodige Comedy
Chaque mercredi soir, le
salon du Bleu Café
accueille des humoristes.
Les fous rires derrière un
cocktail sont garantis
jusqu’à fin mai. >>> PAGE 7
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Japon
Fukushima De l’eau
fortement radioactive s’est
échappée des bâtiments
des réacteurs de la centrale.
La fuite fait craindre une
pollution massive dans
l’océan. >>> PAGE 22
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HÔPITAL

Rénovation réclamée
sur ton d’impatience
Le groupe de travail interpartis de La Chaux-de-Fonds est
préoccupé par la vétusté de l’hôpital chaux-de-fonnier. Il
presse le Conseil d’Etat de lancer rapidement des travaux
de modernisation du site. >>> PAGE 10

FOOTBALL

Lutte pour le maintien

Steve von Bergen n’a pas le temps de s’apitoyer sur
le 0-0 de Sofia avec la Suisse. Il veut aider Cesena
à se maintenir en Serie A. Kiliann Witschi, lui, continue
l’apprentissage de la Bundesliga à Karlsruhe. >>> PAGE 15

ARCHIVES ERIC LAFARGUE
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Le clin d’œil du lecteur
Maurice Grünig, de La Chaux-de-Fonds, a réalisé cette jolie vue sur «sa» ville à travers
une trouée dans les sapins. D’autres photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

Le recul de l’UMP
lors du second tour
des élections cantonales
françaises était hier au cœur
de tous les commentaires.

«La Sarko défaite»
C’est un chiffre brut,

c’est un chiffre brutal:
l’UMP recueille dans ce
second tour des cantonales
deux fois moins de voix
que le PS. On peut ensuite
raffiner: les socialistes
remportent une victoire
inférieure à celle qu’ils
espéraient; il faut
logiquement agréger à
l’UMP les voix des
diverses droites; le Front
national gagne très peu de
sièges; les divisions de la

gauche peuvent relativiser
son succès arithmétique.
Mais au bout du compte,
c’est bien la stratégie et le
sort du président de la
République qui sont mis en
cause par ce scrutin. (...)

La droitisation voulue
par lui depuis un an ne
donne aucun résultat
tangible, sinon celui de
favoriser la montée du FN,
qui arrive à une moyenne
de 40% dans les cantons où
il était présent. Une grande
partie de la droite
républicaine tend à s’en
démarquer. (...) La majorité
présidentielle est
gravement affaiblie;
l’extrême droite prend son
essor; la gauche progresse
et voit s’ouvrir devant elle
un boulevard que seules ses
incertitudes et ses divisions
peuvent l’empêcher

d’emprunter. Les
cantonales sont un scrutin
mineur. Elles reflètent une
évolution majeure dans la
vie politique du pays.

Laurent Joffrin
«Le Nouvel Observateur»

Après la bataille
Paysage après la bataille

cantonale. L’abstention,
massive, est un acte de
défiance manifeste à l’égard
de la classe politique. Chose
nouvelle, elle s’exerce
dorénavant aussi en
direction d’élus de terrain
qui jusque-là semblaient y
échapper. Le message de
cette élection s’en trouve, de

fait, arasé mais pas au point
de masquer les grandes
questions qui vont,
maintenant, structurer la
campagne présidentielle. (...)
Tout reste à faire. A droite,
aucun motif de pavoiser, au
contraire, et l’UMP
reconnaît d’ailleurs sa
«déception», c’est-à-dire sa
défaite. Mais l’essentiel n’est
pas là. (...) La droite est en
train de muer
idéologiquement. Certaines
thématiques, certains aspects
de sa rhétorique
témoignent, à ce titre, d’une
attitude nouvelle à l’égard
du FN que la polémique sur
les impossibles consignes de
vote a soulignée. En tout
cas, le parti de Marine Le
Pen remporte là un succès
qui dépasse de loin le
résultat des urnes. Pour
toutes ces raisons, à un an

de la présidentielle, les
cantonales sonnent comme
un avertissement.

Nicolas Demorand
«Libération»

Durcissement
Les soutiens du chef de

l’Etat n’ont pas su
remobiliser leur camp et le
Parti socialiste arrive
largement en tête des partis
de gouvernement. La
gauche peut prétendre ravir
jeudi, jour de l’élection des
présidents des conseils
généraux, quelques
départements à la droite,
mais moins qu’espéré par le
Parti socialiste. La majorité
ne peut espérer en gagner

que très peu en les prenant à
la gauche. Le Front national,
lui, confirme sa percée dans
le corps électoral. (...) Ces
cantonales n’annoncent pas
d’apaisement du débat
politique. A un peu plus
d’un an de la présidentielle,
et compte tenu de la
pression exercée sur la
droite et la gauche par
l’extrême droite, la
mobilisation de l’électorat
en vue du premier tour est
devenu un enjeu majeur dès
maintenant. (...) La France
vient d’entrer en campagne.
Mais, sur fond de crise
profonde de confiance dont
témoigne l’abstention,
premier parti de France à ce
scrutin, elle n’a sans doute
pas choisi le meilleur
scénario.

François Ernenwein
«La Croix»
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Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les neuf
lettres que vous trouvez dans la grille. 
Recherchez les neuf lettres et placez-les dans la ré-
glette. Cherchez l’emplacement de chaque lettre. La
grille résolue, un MOT MYSTÈRE  apparaîtra dans
les cases grisées. Ce mot correspond à la définition
suivante : Ouvrir le feu !

PIESRAOUT

TRSIUOAPE

OAUPTESRI

SEOUIRPTA

AUTOPSIER

RPIEATUOS
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EOARSPTIU

1- La bordure du couvre-lit
2- L’attache du hamac
3- L’oreiller
4- Le pompon
5- L’abat-jour
6- La maille du hamac
7- Le réveil
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COURRIER DES LECTEURS

Un indispensable salaire
minimum
Ce lecteur plaide pour l’introduction
d’un salaire suffisant pour permettre
à une personne travaillant à temps
complet de vivre décemment.

Evidemment qu’il faut
imposer un salaire minimum
qui doit permettre à une
personne qui travaille à 100%
de vivre décemment, sans
avoir de soucis à chaque fin
de mois. Il n’y a que ceux qui
n’ont jamais dû vivre avec
trop peu qui sont contre ce
principe. Il faut aussi qu’un
parent qui élève seul ses
enfants soit aidé non
seulement par son employeur,
mais par les autorités au
travers d’allocations dignes de
ce nom. De même qu’un
couple avec enfants devrait
pouvoir vivre et élever ses
enfants sans avoir à recourir
aux crèches. Les femmes
mariées qui voudraient rester
à la maison pour élever leurs
enfants devraient recevoir
une allocation mensuelle pour
compenser un salaire souvent

trop bas du mari. Cela
éviterait la création de
structures d’accueil coûteuses
où les enfants ne reçoivent
pas l’encadrement familial ni
tout l’amour dont ils ont
besoin. J’ai un excellent livre
dans lequel nous pouvons
trouver plein de bons conseils
pour bien vivre. Un de ces
conseils dit ceci: «mettre tout
en commun et partager selon
les besoins». Nous mettons
nos impôts en commun, mais
ils ne sont pas vraiment
partagés selon les besoins,
souvent les gens aisés
reçoivent plus d’aide que
ceux qui en ont vraiment
besoin.

GILBERT KAUFMANN

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

La valse
des milliards
Ce lecteur suggère une nouvelle
variante touristique pour diminuer
les coûts d’un second tube au tunnel
routier du Gothard

Le tunnel routier du
Gothard (une réussite) atteint

sa pleine capacité. Il s’avère
insuffisant pour absorber un
trafic croissant, touristique et
économique. Aussi les
ingénieurs sollicitent-ils
aujourd’hui de nouveaux
milliards pour la réalisation
d’un second tube, ce qui ferait
quatre tubes à travers le
Gothard, deux pour les CFF
et deux pour le trafic routier.
Excellente idée qui demande
pourtant à être étudiée et
chiffrée. Le premier tube
pourrait fonctionner comme
sens unique nord-sud alors
que le second (retour des
touristes et des camions)
pourrait à notre avis,
emprunter le Val Bredetto (à
aménager bien sûr) puis la
montée du col du Nufenen
point de vue magnifique avec
tunnel sommital de 200 à 300
mètres à envisager
éventuellement.

La descente en lacets en
direction de la vallée de
Conches vers Ulrichen ou
Münster permettra
d’atteindre les localités de
cette vallée. Et pourquoi pas,

pour les inconditionnels de la
route, remonter vers Gletsch,
le Grimsel et la Furka. On
objectera qu’il y a déjà
suffisamment de lacets
routiers dans nos montagnes
mais ceci est le propre de
presque tous nos cols alpins,
que ce soient le San
Bernardino, le Splügen, sans
parler de nos «classiques»

Grimsel, Furka et Susten!
Quant aux gens de

Lausanne et de la région
bernoise, ils retrouveront
leurs pénates facilement
depuis Brigue. Le coût de ce
projet d’une envergure
certaine n’est pas connu, mais
il procurera du travail à de
nombreux ingénieurs et
ouvriers. Il s’agira aussi d’une

attraction touristique
supplémentaire pour la
Suisse.

JEAN-PIERRE BAUER

LA CHAUX-DE-FONDS

Rappel
● Signatures Les textes doivent

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

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

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

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

«Un acte de défiance» envers les politiques

GOTHARD Le percement d’un deuxième tube est envisagé pour pallier
la saturation de cet axe routier international. (KEYSTONE)
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La révision en cours de l’assurance maladie
est centrée sur les réseaux
La révision de la loi sur l’assurance maladie (Lamal) devrait se débloquer en juin
dans son volet central, qui porte justement sur le développement des réseaux de soins.
La «pierre angulaire», selon Didier Burkhalter. A terme, ces réseaux pourraient aussi
comprendre des établissements hospitaliers et pas seulement des médecins. /fnu

Plusieurs initiatives en cours
sur la politique de santé
L’initiative «Oui à la médecine de famille» a été déposée
et deux autres sont lancées: pour une caisse publique
(unique) et pour interdire aux caisses d’offrir à la fois
l’assurance de base et les complémentaires. /fnu
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Le Réseau de soins
neuchâtelois (RSN) est entré
en phase opérationnelle début
2010. Un an plus tard, il fait
déjà école auprès d’autres
cantons. Son président,
Jean-Frédéric de Montmollin,
explique pourquoi il s’agit
d’une formule d’avenir,
appelée à se développer.

FRANÇOIS NUSSBAUM

A
près quelques turbulen-
ces et retards, la Société
neuchâteloise de méde-
cine y est arrivée: son

projet de réseau de soins fonc-
tionne depuis un an. Il réunit
aujourd’hui 115 médecins,
soit les trois quarts des généra-
listes et pédiatres du canton.

Restait à voir quel nombre
d’assurés s’y intéresseraient. A
cet égard, le président du
réseau, le Dr Jean-Frédéric de
Montmollin, est tout sauf pes-
simiste: «Ils étaient 850 à
démarrer en 2010, 3167 un an
plus tard. Plus du triple! Et le
mouvement va se poursuivre».

Pourquoi ce succès? Parce
que l’information a fini par
passer: un réseau (une des for-
mes de «managed care») n’est
pas une formule pour bons ris-
ques (jeunes et bien portants),
moins chère parce qu’avec un
choix restreint de médecins.

C’est, au contraire, une
manière de prendre totale-
ment en charge un patient. Le
médecin traitant le suit dans
son parcours thérapeutique,
l’envoie chez un spécialiste s’il
le faut, ou à l’hôpital, mais
sans jamais le perdre de vue,

en notant tout. Ce parcours
devient plus cohérent, évite les
examens répétés inutilement
et les traitements hasardeux.

En plus, explique Jean-
Frédéric de Montmollin, les
médecins du réseau sont tenus
de suivre une formation conti-
nue. Ce sont les «cercles de
qualité» (il y en a onze pour le
canton), qui se réunissent dix
fois par an. Présence obliga-
toire à 70%! Chacun, en toute
modestie, y apprend énormé-
ment.

Si de tels cercles de qualité
informels existaient déjà, ils se
professionnalisent aujourd’hui
On connaissait aussi des cer-
cles médecins-pharmaciens,
qui ont engendré des écono-
mies telles que l’industrie
pharmaceutique s’en est
inquiétée...

Le RSN travaille actuelle-
ment avec le Groupe Mutuel
et Helsana. Il est en négocia-
tion avec deux autres assu-
reurs. C’est qu’en 2012, il fau-
dra franchir un pas supplé-
mentaire pour un fonctionne-
ment complet du réseau: la
coresponsabilité budgétaire.

Car, à partir de toutes les
factures de patient transmises
par les assureurs et analysées
par la fiduciaire Ctésias (lire
l’encadré), assureurs et méde-
cins conviennent d’un budget
qu’il faudra tenir. Risque de
rationnement? Certainement
pas, assure le président du
RSN.

De par son fonctionnement,
un réseau engendre moins de
coûts. Il suffit de disposer de
bonnes analyses pour décider

qu’on économisera 10%, 15%
ou davantage, par rapport à la
médecine hors réseau. C’est
aussi ce qui permettra de
réduire les primes des «assurés
réseau» et /ou leur quote-part
(actuellement 10% des factu-
res à la charge de l’assuré dès
qu’il a dépassé sa franchise).

En fait, tout l’intérêt du
réseau consiste à suivre le plus

possible d’assurés malades et
même chroniques. Ce sont
eux qui présentent un réel
potentiel d’économies, auquel
le système réseau va répondre.
Un effectif de «jeunes en
bonne santé» ne permet
aucune économie.

Pour le Dr de Montmollin,
le système sera vraiment opti-
mal lorsqu’on aura complété

le dispositif de compensation
des risques. Aujourd’hui, les
assureurs dont l’effectif est
composé plutôt de «bons ris-
ques» versent une compensa-
tion aux autres, moins bien
lotis. Mais le calcul ne se base
que sur l’âge et le sexe (à cause
de la maternité). Il est donc
prévu de tenir aussi compte de
l’état de santé.

Mais déjà, des associations de
médecins vaudois, fribourgeois
et valaisans viennent étudier le
«modèle neuchâtelois».
D’abord parce qu’il existe et
fonctionne. Mais aussi parce
qu’il regroupe une majorité de
praticiens. Et encore parce
qu’il est une association, et non
pas, par exemple, une SA avec
actionnaires. /FNU

SANTÉ La politique de santé est à un tournant. Longtemps ballottée entre «libéraux» (davantage de concurrence) et «planificateurs» (pour une caisse
unique), la révision de l’assurance maladie pourrait sortir de l’ornière en juin, avec la promotion des réseaux de soins. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

BILAN APRÈS UN AN

Le Réseau de soins neuchâtelois
va faire école en Suisse romande

Ctésias, la fiduciaire
de Peseux qui gère tout

Le Réseau de soins neuchâtelois a confié pratiquement toute sa
gestion à une fiduciaire. Mais pas n’importe laquelle. Ctésias SA, à
Peseux, a été créée par les sociétés romandes de médecines en
2003, en vue de l’introduction du système Tarmed (tarification
médicale).

Lorsque le RSN s’est adressé à lui, le directeur de Ctésias,
Didier Boillat a pu offrir à la fois son expérience et un éventail
complet de supports techniques: logiciel, serveurs, interfaces avec
les assureurs, formation sur les outils, conseils pour la
négociation.

«En fait, nous sommes le bras armé des médecins, comme
Santésuisse l’est pour les assureurs», explique Didier Boillat. Tout
en précisant que, dans le cadre du réseau, ces «adversaires»
collaborent très bien: ils doivent échanger en permanence pour
permettre l’analyse des statistiques et la gestion du réseau.

Pour le directeur, le RSN est un excellent modèle: une forte
majorité de médecins y ont adhéré, ils forment une simple
association, ils ont imposé la liberté thérapeutique du médecin
face à l’assureur. Divers développements sont possibles.

«Un réseau – médecins et assureurs – peut ainsi proposer des
prestations dans la prévention et, à l’avenir, l’inclusion d’hôpitaux
ou de pharmaciens. La seule exigence est de rester dans le cadre
budgétaire fixé, même si une prestation n’est pas remboursée par
l’assurance de base», entrevoit Didier Boillat. /fnu

➜ Groupe Mutuel «satisfait»
Le Groupe Mutuel compte désormais 1800 assurés dans le
réseau neuchâtelois. «Ils étaient 400 au début, 4,5 fois plus
aujourd’hui: c’est satisfaisant», dit Yves Seydoux, membre de
la direction.

➜ Helsana «pour le long terme»

Même satisfaction chez Helsana, avec ses 1200 assurés dans
le réseau. Il souligne «le respect et la confiance réciproques»
des partenaires. Il est prêt à s’engager «à long terme» avec les
médecins neuchâtelois.

➜ De 12 à 17% de réduction de primes

Les assurés qui sont entrés dans le réseau bénéficient de
primes réduites. Entre 12 et 15% chez Helsana, entre 15 et
17% au Groupe Mutuel. La loi sur l’assurance maladie limite
ces réductions à 20%.

➜ Assura moins chère?

Dans les tabelles comparatives, Assura est toujours la caisse la
moins chère, avec son offre «médecin de famille». Une offre
commerciale, parfois à perte, sans contrôle sérieux, qui ne

permet pas de suivi thérapeutique, dit un expert: clairement
pour «bons risques».

➜ Un tiers des assurés du canton

Assura détient bien ce record. En chargeant les assurés de la
gestion des factures! Sortie de Santésuisse, la caisse n’a pas
de statistique à offrir. Donc exclu d’adhérer au RSN. /fnu

➜

CONTRAT Avec le Groupe Mutuel et Helsana (KEYSTONE)

Réduction de primes bloquée à 20%
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Val de Ruz
Appartements – villas
5 ½ pièces de 160 m2
Finitions à choix
Fonds propres : CHF 100'000.—(LPP possible)
Mensualités : CHF 1'200.—(charges comprises)
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A vendre à Cornaux
"Sous-le-Mottiez"

Immeuble Minergie

Appartements neufs
de 3½ et 4½ pièces

dès Fr. 438 000.—
Promotion immobilière
G. Roccarino & K@Rocc

immobilier
Tél. 032 731 94 06

Mobile tél. 078 714 11 05
www.immo-roccarino.ch
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Neuchâtel Ouest
vue imprenable lac & Alpes

+ magnifique appartement de 5,5 pièces
+ au rez supérieur, 152 m2 habitables
+ garage et place de parc
+ rénové avec goût

CHF 830’000.-
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Neuchâtel
Rue des Charmettes
Libre de suite

2 pièces
avec balcon
Cuisine semi-agencée,
salle-de-bains
entièrement rénovée

Fr. 900.-
+ charges
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

2 pièces au rez-de-chaussée
CHF 780.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Place de parc à CHF 50.00/mois

Rue de la Gare 44
Villa individuelle rénovée de 6.5 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez + balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BOUDRY
Route des Addoz 36

1 pièce au 2ème étage
CHF 470.00 + CHF 120.00 de charges

Cuisine non-agencée (avec frigo)
Salle-de-douche/WC
Cave à disposition

PESEUX
Rue Ernest-Roulet 3

4.5 pièces en duplex
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée avec bar
Salon/salle-à-manger avec cheminée

Salle-de-bains/WC + Salle-de-douche/WC
Place de parc CHF 50.00/mois

À VENDRE

À LOUER
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KERZERS

SPARGELZEIT

Hippel-Krone 031 750 18 18
Restaurant Bären 031 755 51 18
Gasthof Sternen
Fräschels

031 755 51 84

Wir freuen uns

auf Ihren Besuch
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HAN Mongolian Barbecue, Zentralstrasse 2, 2502 Biel Tel: 032 322 00 30

27.03.2011 - 17.04.2011

Action
Printemps
Dimanche au Jeudi

Allons souriez!

rabais de 15%
sur le Menu A Discrétion

Au lieu de CHF 44.- seulement CHF 37.40!

À VENDRE
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AVIS DIVERS
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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SERVICE RÉPARATIONS

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

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

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

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

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

Fr. 1790.- Fr. 890.-
Offre limitée!
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Cabinet dentaire 
Nardin - Zen-Ruffinen - Kongo

Le Dr Pierre Nardin 
vous informe qu'il prendra 
sa retraite le 31 mars 2011.

Il remercie chaleureusement ses patients 
de leur confiance  à son égard 
et les prie de la reporter à son

 successeur le Dr Helidon Kongo,
médecin-dentiste diplômé de l'Université 

de Genève, membre SSO SNMD

Les Drs Zen-Ruffinen et Kongo poursuivent 
leurs activités dès le 1er avril 2011 au Centre 

médico-dentaire à la rue Saint-Maurice 4
Téléphone: 032 727 16 16

AVIS DIVERS
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A louer
à Neuchâtel
Orangerie 8

GRAND
ET BEAU
1 PIÈCE

Cuisine agencée,
salle de douche
Loyer Fr. 710.- +

charges
Libre dès le 1er
juillet 2011

TÉL. 032 731 22 11
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A louer
à Colombier

Dans maison de Maître

BEAU
2 PIÈCES
avec cachet
Cuisine agencée,

poutres apparentes,
douche/wc +
baignoire

Loyer Fr. 1070.- +
charges

Libre dès le 1er
juillet 2011

TÉL. 032 731 22 11
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A louer
à Fontainemelon
Rue de la Jonchère 3

JOLI
1 PIÈCE
Grande cuisine

habitable, salle d’eau/
douche

Fr. 560.- + ch.
Libre dès le
1er juillet 2011

TÉL. 032 731 22 11
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A louer
à Neuchâtel
Rue Pourtalès 10

GRAND
3,5 PIÈCES
Cuisine agencée
habitable, 2 salles

d’eau
Loyer Fr. 1390.- +

charges
Libre dès le 1er
juillet 2011

TÉL. 032 731 22 11
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10

NEUCHÂTEL
Appartement 3 pièces

La Coudre, Dîme

Cuisine agencée, bain/wc, balcon.

Proche des commerces et des
transports en commun.

Calme

Loyer: Fr. 1’450.- charges comprises
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A louer de suite

Savagnier
Tuilière 14

Dans villa,
bel appt de
2 pièces
au rez, cuisine
agencée, salle
de douches/wc,
terrasse, avec

une place de parc
incluse.
Loyer:

Fr. 800.- charges
comprises

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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A louer de suite

Boudry
Fbg Ph.-Suchard 20

Magnifique
appartement
de 4 pièces
au 1er étage,

cuisine agencée,
salle de bains/wc,
balcon, cave et

grenier
Loyer: Fr. 1100.-

+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer

Bôle
Lac 24

Bel appt de
3,5 pces,

entièrement
rénové

cuisine agencée,
salle de bains/WC

avec balcon
Loyer: Fr. 1100.-

+ charges
Possibilité de louer

un garage

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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À LOUER

AVIS DIVERS

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

AVIS DIVERS
VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués
par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Nous maximisons 
la portée de votre 
publicité.
www.publicitas.ch/neuchatel

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

Près de 80 exposants et
10 000 visiteurs attendus: le
premier Salon de l’immobilier
neuchâtelois, qui se déroulera
aux patinoires du Littoral du
13 au 17 avril, est déjà un
succès. Il se veut une vitrine
du dynamisme retrouvé de la
branche dans tout le canton.

FRANÇOISE KUENZI

«O
n veut être un
petit Habitat &
Jardin, fait par
des Neuchâtelois

pour des Neuchâtelois»: à deux
semaines de l’ouverture, le pre-
mier Salon de l’immobilier
neuchâtelois a déjà gagné son
pari. Fondateur et président de
l’événement, Frédéric Pont
espère y accueillir plus de
10 000 visisteurs, qui vien-
dront découvrir aux patinoires
du Littoral, du 13 au 17 avril,
environ 80 stands.

Côté cour, on s’informera et
on fera des affaires, puisque les
exposants seront des acteurs du
marché immobilier neuchâte-
lois, comme des régies, cour-
tiers, banquiers, constructeurs,
ingénieurs, décorateurs ou
architectes, sans oublier le
stand des notaires neuchâtelois.

Côté jardin, une série de
conférences seront organisées
durant le salon, parfois ouver-
tes au grand public, parfois
réservées à des invités. Ainsi, il
faudra être muni du carton ad
hoc pour entendre l’astronaute
Claude Nicollier ou le prési-
dent du FC Sion Christian
Constantin. Mais le restaura-
teur neuchâtelois Claude Frôté
viendra parler de la «cuisine

passion» à tous les intéressés,
sans invitation...

Et l’immobilier, là-dedans?
«On s’adresse avant tout aux
futurs propriétaires, c’est-à-
dire aux personnes désireuses
d’acquérir un bien pour leur
retraite ou aux jeunes
familles», indique Frédéric
Pont. «Sans oublier les proprié-
taires actuels qui se trouvent
face à une rénovation ou à un
agrandissement.»

Car le marché immobilier
neuchâtelois est aujourd’hui
très dynamique, avec des taux
hypothécaires au plus bas et
des terrains à un prix encore
accessible. «Les projets se mul-
tiplient également dans le Val-
de-Travers et dans les

Montagnes, ce n’est pas seule-
ment le Bas qui est concerné.»

Ce dynamisme a ainsi pous-
sé Frédéric Pont et son frère
Christophe à se lancer dans
l’aventure et à mettre sur pied
ce premier salon. Ils ont été
vite rejoints et le comité
d’organisation est aujourd’hui
bien étoffé. Avec pour objectif
de pérenniser la manifestation,
la faisant revivre chaque année
ou tous les deux ans.

Frédéric Pont n’en est
d’ailleurs pas à son coup
d’essai: cet agent général de La
Bâloise Assurances est aussi
l’un des initiateurs (avec
«L’Express-L’Impartial») du
Forum 360, qui est devenu le
rendez-vous annuel incontour-

nable des acteurs de l’écono-
mie neuchâteloise. Ainsi que
de la «Saturday Night
Flower», une nuit qui avait
permis, en 2009, de récolter
160 000 francs pour les clubs
service du canton. «On entend
souvent dire qu’il ne se passe
rien à Neuchâtel. Nous avons
voulu prouver le contraire!.»
/FRK

Patinoires du Littoral, Neuchâtel,
du 13 au 17 avril. Tout le programme
à découvrir dans un supplément
encarté dans «L’Express»
et «L’Impartial» du 6 avril.
Entrée payante (mais 16 000
invitations ont été mises
à la disposition des exposants).
Site internet: www.sine.ch

DEVENIR PROPRIÉTAIRE Un rêve qui, de plus en plus souvent, devient réalité. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Le Salon de l’immobilier
attend 10 000 visiteurs

BANQUES

Bon cru 2010
pour les Raiffeisen

L’année 2010 n’a pas fait
exception à la règle: les ban-
ques Raiffeisen neuchâteloises
(BRN) bouclent l’exercice avec
des résultats très positifs. Avec
une mention particulière pour
les Montagnes «qui ont fait très
fort», a pu annoncer le président
de la fédération, Jean-Bernard
Waelti.

Le total du bilan des BRN se
monte à 1,56 milliard de francs
(+10%) avec un bénéfice net de
1,7 million (+16,2%). Pour une
sortie de crise, encore marquée
par l’incertitude environnante
(menace sur l’euro, endette-
ments publics), on aurait pu
imaginer pire: «La stratégie des
Raiffeisen est confortée», note le
président.

Le bilan n’avait qu’à peine fai-
bli en 2009. Mais surtout, l’acti-
vité de prêts, avances et crédits
n’a pas été freinée l’an dernier,
puisque ce poste est passé à
1,43 milliard (+11,3%) et que
c’est un peu la «marque de fabri-
que» des Raiffeisen. «Et nous ne
menaçons pas de délocaliser»,
commente Jean-Bernard Waelti,
allusion aux propos tenus par
UBS.

Banque de proximité sur le
modèle coopératif (pas d’action-
naires à rétribuer, bénéfice réin-
vesti), le Groupe Raiffeisen affi-
che, au niveau suisse, un bilan
de 147 milliards. C’est le troi-
sième groupe du pays, après
UBS et Credit Suisse, avec 1122
points de ventes, 3,4 millions de
clients, dont la moitié est socié-
taire (donc copropriétaires).

Une situation qui se reflète au
niveau cantonal: les BRN comp-
tent 23 864 sociétaires, en aug-
mentation de 5,6% par rapport à
2009, et 21 points de vente.
Prévus cette année: nouveaux
locaux inaugurés en mai à La
Chaux-de-Fonds, disparition de
l’antenne du Pâquier, concentra-
tion à Fontainemelon, agrandis-
sement à Fleurier.

Président de la direction pour
les Montagnes, Edy Maurer
note que les taux bas favorisent
l’acquisition de logements. La
part des hypothèques fixes est
remontée de 24% en 2006 à
63,4% l’an dernier, par rapport
aux hypothèques variables. Les
créances hypothécaires, elles,
n’ont pas faibli et s’établissent à
1,35 milliard. /fnu

JUSTICE

Affaire Ulysse close
Le Tribunal fédéral a rejeté le

recours déposé par l’industriel
chaux-de-fonnier Jean-Pierre
Jaquet contre l’arrêt de la Cour
de cassation pénale du Tribunal
cantonal de Neuchâtel du
30 juin 2010.

Le TF a confirmé la peine de
quatre ans et demi infligée le
3 novembre 2008 à celui qui
était le plus médiatique des pro-
tagonistes de l’affaire «Ulysse»,

portant notamment sur du recel
et des vols d’or horloger. Jean-
Pierre Jaquet a déjà purgé qua-
torze mois de détention. Il est
sorti de prison en janvier 2009,
bénéficiant de l’effet suspensif.
Son avocat, qui confirme la
décision du TF annoncée hier
par RTN, relève qu’il va négo-
cier une peine adaptée pour son
client. Celui-ci ayant repris une
activité professionnelle. /djy
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En bref
■ ROLEX

Une Yacht-Master II
taillée pour la régate
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Le N°1 dans
l’horlogerie

CRÉATION

Christophe Claret mise sur les joueurs de casino
«Je ne suis pas du tout joueur!»,

s’exclame d’emblée Christophe Claret
dans son petit stand au Palace de
Baselworld. Pourtant, le directeur de la
marque éponyme du Locle présente à
Bâle une impressionnante montre 21
Black Jack permettant d’y... jouer! Le
dealer a trois guichets et le joueur qua-
tre sur le cadran de la montre transfor-
mé en véritable table de jeu. Des pous-
soirs permettent de distribuer les cartes
de manière aléatoire: «Il y a 884 000
combinaisons possibles», précise le
créateur. Sept disques tournent grâce à
une mécanique complexe. Autres réfé-
rences au jeu, deux dés minuscules et...
une roulette de casino à l’arrière du
mouvement avec la possibilité pour le
riche acquéreur – quelque 200 000
francs pièce – de positionner une éme-
raude sur son chiffre fétiche! «Les
joueurs sont superstitieux... Nous tes-
tons 80 000 lancements pour s’assurer
de la résistance de la roulette à
l’arrière.»

Christophe Claret a eu l’idée de cette
montre ludique en découvrant un petit

mécanisme permettant de lancer les
dés au marché aux puces à Saint-
Tropez. Le seul film promotionnel de 2
minutes 30 présentant le complexe
mécanisme de la montre a nécessité
trois mois de travail.

Le créateur français du Locle espère
vendre quarante pièces de ce garde-
temps ludique à Bâle. Il est décliné en
cinq modèles avec, logiquement, 21
exemplaires chacun. «La montre plaît
beaucoup. Hier, nous en avons vendu
dix, dont sept à des Américains! Après
le krach de 1929, il y a eu les années
folles. Ma vision, c’est qu’après cette
crise, il pourrait y avoir des années fol-
les. Les gens qui ont de l’argent se sont
serré la ceinture... Ils veulent du ludi-
que!»

L’horloger estime qu’il existe un
«potentiel énorme» au niveau des casi-
nos à Macao, Singapour, Las Vegas ou
encore Monaco. «Le Wynn de
Las Vegas nous en a acheté deux. Les
casinos sont super chauds. Un joueur
peut brûler un million et, pour se con-
soler, acheter une montre...»

Si Christophe Claret est confiant
pour sa 21 Black Jack, la crise n’a pas
épargné sa manufacture locloise, avec
une baisse des commandes. «Nous
avons tenu à maintenir à tout prix les
90 emplois au Locle, mais il y a encore
25% des collaborateurs au chômage
partiel. Nous espérons voir la fin du
tunnel après Bâle... Nous avons été tou-
chés par la crise avec un an de déca-
lage»

Le logo de la marque a été revu:
«C’est un blason avec deux C stylisés.
J’ai un château à côté de Besancon que
je restaure. Je suis passionné d’histoire
de la Renaissance... Il y a de quoi
raconter!», s’enthousiasme Christophe
Claret. Le marketing a été confié à
l’ex-boss de Concord et TechnoMarine
Vincent Perriard. «Je suis créateur hor-
loger. Le marketing, ce n’est pas mon
domaine. Nous l’avons mandaté pour
développer la marque, le marketing et
les ventes.» Coup de poker gagnant
avec le jeune manager habitué des
campagnes publicitaires provocatri-
ces? /bwe

21 BLACK JACK On peut y jouer
sur le cadran. Au verso, le propriétaire
choisit son chiffre fétiche pour la roulette.
Il est marqué par une émeraude. (SP)

Une Grande Sonnerie Daniel Roth
avec... 22 complications
«Voilà la montre la plus compliquée que vous allez voir cette
semaine!» Bulgari a présenté la 3e Grande Sonnerie Daniel
Roth à Bâle. Elle affiche pas moins de 22 complications.
Le seul mouvement est composé de 923 composants. /bwe

Tout juste passé dans le giron
du géant du luxe LVMH,
Bulgari a présenté
à Baselworld son nouveau
partenariat avec l’équipe
de rugby mythique des All
Blacks, et la montre créée
pour l’occasion. Des anciens
joueurs avaient fait
le déplacement depuis
la Nouvelle-Zélande.

BÂLE
BASILE WEBER

F
rancesco Trapani, direc-
teur général de Bulgari,
n’est pas spécialement
petit. Pourtant, lors de la

présentation en grande pompe à
Baselworld du nouveau parte-
nariat de la marque italienne, il
le paraissait à l’heure de la
photo. La raison? Plusieurs
anciens All Blacks, de véritables
armoires à glace, avaient fait le
déplacement depuis la
Nouvelle-Zélande.

Avant de dévoiler la nouvelle
montre aux invités et journalis-
tes, Francesco Trapani a tiré un
bilan positif de 2010: «Nous
avons intégré Roth et Genta. La
nouvelle montre Serpenti est
devenue numéro des montres
Bulgari après quelques mois. Le
partenariat avec l’Université
Bocconi porte ses fruits. Notre
compagnie a besoin de qualifica-
tions particulières en manage-
ment et les étudiants sont sensi-
bilisés à notre business.»

Le directeur de Bulgari a aussi
salué la toute récente intégration

au sein du géant français
LVMH: «Il s’agit de la plus puis-
sante entreprise dans l’univers
du luxe. Cette intégration facili-
tera notre vie. Notre futur sera
encore meilleur».

Guido Terreni, directeur de la
division montres de Bulgari, a
présenté la Black Endurer mal-
gré quelques soucis techniques
qui ont eu le don de l’irriter.

«C’est un partenariat unique.
Les All blacks sont numéro 1
depuis toujours. Ils ont un res-
pect profond pour la culture
maorie. La force, le courage sont

des valeurs maories. Nous avons
créé la montre en suivant ces
valeurs.» Un artiste néo-zélan-
dais a créé le dessin du cadran,
un tatouage traditionnel, trans-
formant la montre en visage de
guerrier.

Steve Tew, CEO de la Rugby
Union néo-zélandaise a souligné
les points de convergence histo-
riques entre les All Blacks et
Bulgari, la première équipe néo-
zélandaise ayant été formée en
1884, année de la création de la
marque de luxe italienne. «Nous
avons les deux une histoire forte

et parallèle. Ainsi que des
valeurs communes comme par
exemple l’excellence et la soif de
succès. L’année 1905 a été une
année très importante pour le
rugby néo-zélandais et Bulgari.»
Pour la première fois, le terme
All Blacks a été utilisé pour dési-
gner l’équipe lors d’une impor-
tante tournée au Royaume-Uni,
en France et en Amérique du
Nord. Bulgari ouvrait la même
année sa boutique principale à
Rome.

Zinzan Brooke, souriante
montagne de muscles, a été

champion du monde avec les All
Blacks en 1987. Aujourd’hui, il
travaille dans la ferme de ses
parents, qui compte par moins
de 700 vaches laitières. «Mais on
ne les trait pas à la main!», rigole
l’ex-rugbyman, une bière à la
main au milieu d’invités rivali-
sant d’élégance. A-t-il eu le
temps de visiter Bâle? «Pas vrai-
ment. J’ai fait 200 mètres depuis
l’hôtel! Nous restons trois jours.
Qu’est-ce que vous me con-
seillez de voir?» Mauvaise pio-
che, la fondation Beyeler le
laisse dubitatif. /BWE

BLACK ENDURER Nouvelle montre lancée par Bulgari en l’honneur des All Blacks et de la culture maorie.
Un partenariat lie la prestigieuse équipe de rugby et la marque de luxe du groupe LVMH. (SP)

«Nous avons
les deux
une histoire forte
et parallèle. Ainsi
que des valeurs
communes
comme
l’excellence et
la soif de succès»

Steve Tew

PARTENARIAT

Bulgari et les All Blacks liés
par une histoire et une montre

LOUIS VUITTON

Une
invitation
au voyage

«Faire sonner le temps de
chez soi lorsqu’on est en
voyage, c’est très poétique!»,
s’enthousiasme la cheffe de
produit au département mon-
tres Héloïse Berthe. Derrière la
vitre se trouve le nouveau
Tambour Répétition minutes,
sorti des ateliers chaux-de-fon-
niers de Louis Vuitton, et pré-
senté non pas dans les halles de
Baselworld mais sur un bateau
amarré devant l’hôtel des
Trois-Rois, fameux cinq-étoiles
bâlois.

Le garde-temps donne au
cadran l’heure où le voyageur
se trouve et celle du lieu d’ori-
gine dans le guichet central. La
montre, personnalisable sur
demande (initiales ou blason
par exemple) sera lancée en
novembre dans la nouvelle
boutique de Louis Vutton
place Vendôme, à Paris. Son
prix? 250 000 euros. /bwe

TAMBOUR RÉPÉTITION MINUTES
Passion du voyage et haute
horlogerie sont réunis dans
ce garde-temps. (SP)
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Rolex présente l’Oyster Perpetual
Yacht-Master II. Ce chronographe
de régate offre une interaction
entre le mouvement et la lunette
tournante sur 90° qui permet au
skipper de programmer la durée
du compte à rebours avant le
départ. La montre est composée
de Rolesor everose, combinaison
de superalliage d’acier 904 L
et d’or Everose 18 carats.
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Une scène, plusieurs
comiques. C’est le principe
de Prodige Comedy,
un plateau d’artistes invités
à faire rire le public
de Neuchâtel jusqu’au 25 mai,
tous les mercredis soirs,
au salon du Bleu Café.

SARA SAHLI

«J
ean-Claude Van
Damme. Ce mec,
je l’aime trop, sauf
quand il parle.»

Samir Alic, que certains pré-
sentent comme le Jamel de la
Suisse romande, marque une
pause. «Il disait une fois: «Moi
je vais sur la Lune, et je vois
un mec en blanc. C’est
Armstrong, mais pas le
cycliste, hein. Il me tend une
banane et me dit: tu veux la
bouffer? Parce que moi je ne
peux pas, j’ai le casque...»
Deux autres comiques se sont
succédé sur la scène avant son
passage, mercredi passé, au
salon du Bleu Café, à
Neuchâtel.

C’est justement le principe
du Prodige Comedy, dont la
troisième soirée aura lieu
demain à 20h30. «Au lieu de
n’avoir qu’un comique par
spectacle, et au bout d’un
moment, de regarder son
natel, la scène est ouverte à
plusieurs artistes, ce qui leur
permet aussi de tester leurs
sketches», décrit Samir Kurtic,
le manager de comiques qui a
lancé l’idée. «Je me suis inspi-
ré du concept du Jamel
Comedy Club, qui propose un
plateau de plusieurs comiques.

A la différence que nous invi-
tons aussi des artistes qui ne
sont pas issus du monde du
rire.»

Quoique... Le Neuchâtelois
Vincent Bigler a bien tenté
d’ajouter une petite touche
d’humour en grattant sur sa
guitare au début du spectacle.
«J’ai essayé de faire une liste
de gags la veille, mais j’ai tout
jeté le lendemain, ils n’étaient

pas terribles. Au fond, ça
n’était pas le but, j’ai été invi-
té en tant que musicien.»

Il n’empêche, le public est
surtout venu pour rire. Bières
et cocktails en main, la septan-
taine de spectateurs s’esclaffe
à chaque déhanchement tecto-
nique de l’animateur et dan-
seur David Haeberli.

Avant l’entrée en scène de
l’expressive Vaudoise Myriam

Demierre. Dans la peau de
l’institutrice chez qui aucun
parent n’aimerait scolariser
son enfant, elle incarne tour à
tour prof de natation, de
relaxation, logopédiste: tout le
personnel enseignant y passe...
Les sketches se suivent et ne
se ressemblent pas. Abdullay
fait passer le public du préau
de l’école aux «compagnies de
charters d’Africains sponsori-

sés par l’UDC». «Je suis d’ori-
gine somalienne», raconte le
comique, la voix cassée. «C’est
le pays des pirates, mais atten-
tion les filles, on ne s’emballe
pas, c’est pas «Pirate des
Caraïbes»! Pour avoir un plan,
il faut minimum un bateau.»

Dans les coulisses, les artis-
tes savourent. «C’est une
superoccasion de se faire con-
naître», se réjouit Myriam

Demierre. «Trouver des lieux
où se produire est rarement
facile pour les comiques.»
Quant à partager la scène, la
jeune femme le voit comme
un plus: «On apprend beau-
coup au contact d’autres artis-
tes!» /SSA

Réservations:
www.prodigecomedy.com
ou au 078 765 10 67

SKETCH Myriam Demierre dans la peau de l’institutrice chez qui personne n’aimerait scolariser ses enfants... (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Un manager de comiques teste
chaque mercredi l’humour au bistrot

«Au lieu
de n’avoir
qu’un comique
par spectacle,
et au bout
d’un moment,
de regarder
son natel, la scène
est ouverte à
plusieurs artistes»

Samir Kurtic

SAINT-BLAISE
L’Espagne s’invite à Musique au chœur
Samedi à 18h18, l’heure sera espagnole au temple de Saint-Blaise. Pour
le cinquième concert de sa saison, Musique au chœur propose un programme
déjà présenté aux festivals internationaux de Sofia et de Varna en Bulgarie. Pianiste
et mezzo-soprano interpréteront des œuvres de compositeurs ibériques. /réd
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ON Une après-midi à Hauterive
avec Pif le clown grâce à un DJ
Le cachet de l’animation musicale du 1er Août a permis
aux parents des élèves d’Hauterive de convier Pif le clown
à partager l’après-midi d’enfants demain de 14h à 16h
au bâtiment des Services publics. /comm

NEUCHÂTEL

Yannick Noah applaudi par 9000 mains
Il aura fallu du temps à l’ancien tennis-

man pour recharger ses batteries et repar-
tir battre non plus les courts, mais les scè-
nes de France en faisant un crochet par la
Suisse. Dimanche soir cependant, ce sont
pas moins de 4500 personnes qui, dans
une chaude ambiance, ont applaudi le
chanteur aux patinoires du Littoral, à
Neuchâtel.

Plus de trois ans après sa tournée triom-
phale d’«Un autre voyage» et du succès de
«Charango», vendu à 1,3 million d’exem-
plaires, Yannick Noah a repris le chemin
des studios d’enregistrement avec notam-
ment «Angela». Ce morceau lui a proba-
blement été inspiré par son séjour de deux
ans à New York. Dans cette chanson,
Yannick Noah rend hommage à Angela
Davis, une militante communiste noire
qui a marqué l’histoire des droits de
l’homme aux Etats-Unis.

Le chanteur présentera encore son nou-
veau concert le samedi 28 mai à 20 heures
à l’Arena de Genève. /flv

CONCERT Le 17 novembre 2007, Yannick Noah était déjà venu aux patinoires du Littoral
pour présenter «Un autre voyage». (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LE LANDERON

Le crépuscule
du chœur l’Aurore

La revue villageoise du
Landeron ne fêtera pas son 25e
anniversaire. Le chœur d’hom-
mes l’Aurore qui, 24 ans
durant, a fait suivre son con-
cert annuel d’une revue comi-
que relatant les histoires des
habitants et politiciens lande-
ronnais renonce à mettre sur
pied une 25e édition.

Comme pour la majorité des
chorales, «la relève est très pro-
blématique pour notre socié-
té», communiquent les mem-
bres du chœur. «La vingtaine
de chanteurs que nous sommes
ne peuvent plus assurer un
spectacle d’une telle ampleur.»
Cela sans oublier «une certaine
lassitude» des acteurs qui ont
donné «énormément de leur

temps et de leur énergie»
durant toutes ces années.

En chœur, les membres de
l’Aurore ont donc décidé de ne
pas faire la revue de trop. «Des
acteurs importants ont choisi
de se retirer. Il vaut donc
mieux nous arrêter en gardant
de beaux souvenirs plutôt que
de vouloir absolument présen-
ter un 25e spectacle», estime
Christian Bonjour, président
de l’Aurore.

Celle-ci, par contre, poursuit
son activité chorale et a déjà
quatre concerts à son agenda.
Le premier aura lieu samedi à
20 heures, à l’aula du collège
de Vigner, à Saint-Blaise. Il
s’agira d’une prestation folklo-
rique. /flv
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DELARGES
DÉBOUCHÉS

4MASTERS

UNEFACULTÉ La Faculté des géosciences et de l’environnement,
une jeune faculté dynamique centrée
sur des questions éminemment actuelles.

MASTER EN GEOGRAPHIE (MSc)
MASTER EN GEOLOGIE (MSc)
MASTER EN GEOSCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT (MSc)
MASTER EN BIOGEOSCIENCES (MSc)

Administrations publiques, bureaux privés,
consulting, ONG en tant que: géographe,
urbaniste et aménagiste, géologue,
manageur environnemental, géomaticien,
géoécologiste, spécialiste sols/environnement,
spécialiste développement durable.

ETUDIER DES PROJETS POUR NOS TERRITOIRES
> MASTER EN GEOGRAPHIE
www.unil.ch/gse www.unil.ch/igul

COMPRENDRE NOTRE ENVIRONNEMENT
NATUREL POUR MIEUX LE GERER
> MASTER EN GEOLOGIE
Master conjoint avec l’UNIGE
www.unil.ch/gse www.geoleman.ch

APPREHENDER LES INTERACTIONS HOMME-NATURE
> MASTER EN GEOSCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
www.unil.ch/gse

CERNER LES INTERACTIONS ENTRE LE VIVANT
ET LE MINERAL
> MASTER EN BIOGEOSCIENCES
Master conjoint avec l’UNINE
www.unil.ch/gse www.unil.ch/biogeosciences

www.unil.ch/gse

VOUS
SOUHAITEZ

PUBLICITÉ

LE LANDERON

L’eau au programme du Conseil général
Le Conseil général du

Landeron, débattra principa-
lement de son approvisionne-
ment en eau lors de sa pro-
chaine séance, jeudi soir à
l’aula du centre administratif.
Un crédit de 536 000 francs
pour l’assainissement du
réservoir et la mise en confor-
mité de la station de pompage
de la Baume sera en effet
demandé par le Conseil com-
munal.

Constatant la vétusté d’ins-
tallations qui n’ont pas connu
de réfection depuis plusieurs
années, l’exécutif souligne la
nécessité de procéder à un
assainissement urgent. Ces
travaux de réfection, s’ils sont
acceptés, devraient permettre
aux infrastructures de la
Baume de continuer à assurer
plus de la moitié de l’alimen-
tation en eau de la commune
durant les 30 prochaines
années.

Un autre volet important
en matière d’eau sera traité
jeudi soir: l’adaptation du
tarif de vente et la modifica-
tion du système de tarifica-
tion. Le Conseil communal

propose d’adapter la structure
du prix de l’eau dans la com-
mune de manière à équilibrer
le compte «eau» d’ici à 2013.
Il suggère un partage moitié-
moitié entre les taxes de base

(+31%) et celles de consom-
mation (-31%).

Le groupe de travail se
défend que pareille mesure va
à l’encontre des préoccupa-
tions écologiques. Il invoque
l’impossibilité légale de consti-
tuer des provisions sur le
compte de l’eau et l’impor-
tance de conserver une con-
sommation stable. Ces mesu-
res sont tirées du rapport du
groupe de travail Eau 2030,
qui a consacré une réflexion
d’ensemble à cette problémati-
que.

Dernier objet à l’ordre du
jour: une demande de crédit de
55 000 francs pour une étude
de modération de trafic et de
stationnement sur le territoire
communal. Les objectifs sont
d’uniformiser la réglementa-
tion dans le sens de l’apaise-
ment de la circulation, et d’éla-
borer un plan global de sta-
tionnement. /ndo

EAU Précieuse ressource, l’eau sera au cœur des débats jeudi.
(RICHARD LEUENBERGER)

Approuvée par le Conseil général de
Peseux, la motion libérale-radicale
en faveur du maintien de la police
locale est devenue une pétition.
Mais, selon le directeur communal
de la Police, lui aussi membre
du PLR, «les carottes sont cuites».

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
e Parti libéral-radical de Peseux
tient décidément au maintien
d’une police locale. Non con-
tent d’avoir fait adopter par le

Conseil général, le 29 avril 2010, une
motion en ce sens, il a transformé
cette motion en pétition et l’a fait
signer par un demi-millier de
citoyens. Il remettra pétition et signa-
tures demain à 11 heures à l’adminis-
tration communale.

Le Conseil général avait approuvé
ce texte à l’unanimité. L’étude
«fouillée et critique» demandée au
Conseil communal devrait répondre
à deux questions: quelles prestations
la commune souhaite-t-elle «confier
par contrat à la police unique» ou

«gérer elle-même avec sa propre
structure»? Quelles seraient les réper-
cussions financières si elle confiait
«l’ensemble des prestations à la police
unique» ou elle répartissait les presta-
tions «entre police unique et une
structure propre à la commune».

Selon le libéral-radical Attila Tenky,
par ailleurs président du Conseil
général, les 500 signatures qui ornent
cette pétition ont été collectées «très
facilement», pour la plupart dans la
rue.

«Nous voulons», explique-t-il,
«pousser le Conseil communal à bou-
ger. Bien sûr, nous savons que la com-
mune de Peseux ne va pas, à elle
seule, faire changer la loi sur la Police
neuchâteloise. Mais nous espérons
que d’autres feront une démarche
identique. Notre action a par ailleurs
rencontré l’aval de la présidence can-
tonale de notre parti et nous savons
que des gendarmes nous appuient
officieusement. Nous avons donc
bien pour but de faire amender la
loi.»

Alors qu’ils «s’interrogent sur les

performances de la Police neuchâte-
loise», les motionnaires et pétitionnai-
res considèrent, explique Attila
Tenky, que la police locale présente
l’avantage d’une meilleure connais-
sance du terrain et d’un coût inférieur
à celui d’un contrat de prestations
avec la Police neuchâteloise. «Mais
nous savons bien qu’il faut faire appel
aux forces cantonales pour mener
une intervention musclée.»

Directeur communal de la Police,
Pierre-Henri Barrelet annonce que le
Conseil communal n’attendra pas
l’expiration du délai de deux ans pour
répondre à la motion.

Sur le fond, l’édile PLR fera sans
doute remarquer à ses collègues du
Conseil communal que «les carottes
sont cuites depuis longtemps».
D’ailleurs, l’exécutif subiéreux a pris
ses précautions: «Nous avons fait en
sorte que nos agents puissent, comme
dans d’autres communes, intégrer la
Police neuchâteloise dès la dissolu-
tion, fin 2012, de la police locale.»

Actuellement, trois agents forment
l’effectif de la police de Peseux. /JMP

POLICE LOCALE Comparée à la police unique, elle bénéficie d’une meilleure connaissance
du terrain et est moins coûteuse, jugent les motionnaires et pétitionnaires. (DAVID MARCHON)

PÉTITION

500 citoyens appuient le PLR pour
sauver la police locale de Peseux

Conférence sur les tiques
ce soir à Neuchâtel
«Tiques et maladies à tiques en Suisse»: c’est le thème de la
conférence que donnera Lise Gern, directrice de recherche
à l’institut de biologie de l’Uni de Neuchâtel, ce soir à 20h
aux Beaux-Arts 11. Une soirée du Lyceum Club. /réd

Des travaux en sous-sol pour la commune
Enfouir des millions? C’est ce que le Conseil communal

proposera lors de la prochaine séance du Conseil général
de Peseux, agendée, qui aura lieu jeudi soir à la Maison de
commune. Car ces 2,13 millions de francs, serviront à la
réfection des réseaux souterrains de la place de la Fontaine
et de la rue du Lac.

La commune ayant été confrontée à deux fuites de gaz
anxiogènes en l’espace de trois ans, le Conseil communal a
décidé de réagir, en envisageant la réfection de la totalité
des réseaux de gaz, d’eaux usées et claires, d’éclairage
public, de basse tension et de téléréseau. L’acceptation de

ce crédit de plus de deux millions permettrait le
remplacement d’installations jugées usées et parfois
fuyantes. A terme, le réaménagement en surface de la place
de la Fontaine est aussi envisagé.

Les conseillers généraux devront par ailleurs se
prononcer sur une demande de crédit de 345 000 francs
pour l’aménagement des locaux du rez-de-chaussée de la
Maison de commune afin d’y accueillir le Service social
régional de la Côte. Le but de l’opération est de regrouper
tous les services en un même lieu, afin d’éviter une
dissémination des compétences, nuisible à l’efficacité. /ndo

NEUCHÂTEL
Un film et un invité sur l’extraction minière
Dans le cadre de la campagne de Carême sur l’extraction minière, un souper-ciné est prévu
ce soir dès 18h30 au temple du Bas, à Neuchâtel. Il permettra de découvrir le film «Tout l’or
du monde», visible également vendredi à 19h45 à la salle de paroisse catholique de Boudry.
Le public s’entretiendra ensuite avec le pasteur congolais Jacques Bakulu (photo). /comm

SP
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UN CHANGEMENT

PUBLICITÉ

Bien décidés à sauver
l’antenne du lycée Denis-
de-Rougemont de Fleurier,
les étudiants qui la
fréquentent actuellement
ont décidé de réagir en allant
promouvoir eux-mêmes
cette filière auprès des élèves
de l’école secondaire.

FANNY NOGHERO

«S
i nous avions été
informés avant
qu’il n’y avait pas
s u f f i s a m m e n t

d’inscriptions pour ouvrir une
classe de 1re année à la ren-
trée, nous aurions fait de la
propagande!»

Bien qu’ils ne soient pas
directement touchés par cette
décision du Conseil d’Etat, les
jeunes étudiant actuellement à
l’antenne fleurisanne du lycée
Denis-de-Rougemont se sen-
tent néanmoins concernés par
l’avenir de leur école. Au point
qu’ils ont décidé de se lancer
eux-mêmes dans une campa-
gne d’information auprès des
élèves de l’école secondaire
afin de les inciter à poursuivre
leurs études à Fleurier.

Naomi, 19 ans, en prépara-
tion de son bac et Stéphanie,
16 ans, en 2e année, partici-
pent déjà aux séances d’infor-
mation organisées par le lycée
Denis-de-Rougemont, mais ce
n’est pas suffisant selon elles.
«Il n’y a généralement pas plus
d’une petite quinzaine de per-
sonnes à ces séances. Notre
objectif est de pouvoir passer
dans toutes les classes de
maturité afin de leur présenter
les nombreux avantages
qu’offre l’antenne de
Fleurier», explique Stéphanie.

Elle, Naomi, Bénédicte,
Nadine, Alexandre, Karen,
Alicia et Lilas représentent les
42 lycéens qui étudient à
Fleurier et ne manquent pas
d’idées. Outre les séances
d’information dans les classes,
ils pensent à un clip vidéo, à
des t-shirts ou encore à une
participation au cortège de
l’Abbaye.

«Actuellement, l’antenne
n’est pas bien vendue auprès
des écoliers», justifient-ils.
«Nous avons peur que le lycée
du Val-de-Travers soit pure-
ment et simplement fermé
dans les prochaines années.
Nous ne serons pas forcément

concernés, mais ce serait dom-
mage que les générations sui-
vantes passent à côté de cet
esprit de famille qui règne ici
et que nous avons envie de
transmettre.»

Cette volonté de promou-
voir l’antenne de Fleurier est
plutôt bien perçue par
Philippe Robert, directeur du
lycée Denis-de-Rougemont.
«C’est une initiative tout à fait
positive et louable. Pour
autant que ce soit dans un lan-
gage de jeunes qui évoquent
leur vécu à Fleurier, sans y
mêler un message politique ou
académique.»

Des recommandations qui
vont à l’encontre de la percep-
tion de la situation de Claude-
Alain Kleiner, chef du
Dicastère de l’éducation et de
l’enseignement de Val-de-
Travers. «C’est une excellente
idée sur laquelle nous allons
rebondir. Nous avions déjà

l’intention d’intensifier les
informations sur le lycée du
Val-de-Travers dès la rentrée,
nous allons donc essayer
d’organiser ça de manière insti-
tutionnelle avec les étudiants.»

Si la forme n’est pas encore
parfaitement déterminée, la
résistance s’organise. /FNO

MOTIVÉS Nadine, Lilas, Karen, Alexandre, Bénédicte, Alicia, Stéphanie et Naomi ont bien l’intention de se battre
pour motiver les jeunes à étudier au lycée du Val-de-Travers. (RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-TRAVERS

Les étudiants s’engagent
pour le lycée de Fleurier

VAL-DE-RUZ

Cuisiner au collège
de la Fontenelle

Les élèves de la Fontenelle
n’auront plus besoin de se
déplacer dans Cernier pour
s’initier à la cuisine. Le Conseil
intercommunal du centre sco-
laire du Val-de-Ruz vient de
débloquer 230 000 francs pour
créer une salle d’économie
familiale au sein du collège.

Ces cours se donnent
aujourd’hui dans un immeuble
communal de Cernier, à la rue
du Stand. Or les autorités loca-
les souhaitent transformer
cette bâtisse, ce qui entraînerait
une hausse des loyers. Le comi-
té scolaire, l’exécutif, a deman-
dé à la direction d’étudier une
autre solution.

La variante retenue consiste
à aménager le local d’écono-
mie familiale, avec cuisinières,

dans une salle de la Fontenelle
jusqu’ici dédiée aux projec-
tions. Lesquelles sont de moins
en moins nombreuses avec
l’installation de beamers dans
les classes.

«Ce projet a facilement passé
la rampe, ce qui témoigne de la
confiance des délégués com-
munaux dans la gestion de la
Fontenelle», se félicite Pierre-
Alain Schenk, président du
comité scolaire. Deux autres
éléments confirment cette
rigueur de la direction. Les
comptes 2010 montrent que le
coût net par élève (9985 francs)
est moins élevé que dans
d’autres centres scolaires. Et la
rénovation des terrains de
sport, l’automne dernier, a
coûté moins que prévu. /axb

ÉCOLE MÉNAGÈRE Les écoliers du Val-de-Ruz pourront à l’avenir utiliser
une nouvelle salle construite dans la Fontenelle-même. (KEYSTONE)

VALANGIN

Une drôle de mort
dans le château

C’est l’histoire d’une com-
tesse décédée mystérieusement
en 1930 au château de
Valangin, où l’enquête ne
reprend qu’en 2010. Une ten-
tative de remake local de la
série américaine «Cold case:
Affaires classées»...?

Non, concrètement, ce film
de 17 minutes a été pensé et
réalisé par Léo Kienholz, éco-
lier à Neuchâtel. Les personna-
ges de «80 ans de mystère»
sont interprétés par une dou-
zaine de ses amis et amies, âgés
comme lui de 14-15 ans. Cette
équipe avait déjà tourné en
septembre à Neuchâtel une
petite fiction où un groupus-

cule terroriste s’en prenait au
Cube du Millénaire, projet
abandonné depuis.

Pour sa nouvelle création
policière, Léo Kienholz a tour-
né une journée entière au châ-
teau de Valangin, puis une
autre journée «en studio», chez
lui. Déjà projeté en mars dans
l’édifice médiéval du Val-de-
Ruz devant 80 personnes, ce
court métrage le sera à nou-
veau ce jeudi au collège du
Mail, à Neuchâtel. /axb

«80 ans de mystère»: projection
publique jeudi à 18 heures,
à l’aula du collège du Mail,
à Neuchâtel. Entrée libre

VAL-DE-RUZ
L’ancien syndicat des eaux sera dissous
Le Syndicat des eaux du Val-de-Ruz Est sera dissous jeudi et ses activités
sont reprises par le nouveau syndicat régional Multiruz. Cette dissolution,
obligatoirement unanime, était bloquée par un recours contre la votation
populaire de Dombresson qui l’acceptait. Un recours rejeté récemment. /réd
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Faut-il sauver
le lycée
du Val-de-Travers?
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO SAUV OUI ou DUO SAUV NON
au numéro 363 (Fr. 0,30/SMS) ou par
internet sur le site www.arcinfo.ch

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

LA QUESTION
DU JOUR

«Actuellement, l’antenne de Fleurier
n’est pas bien vendue»

Les lycéens
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LA CHAUX-DE-FONDS

La caméra pas cachée
Une caméra est installée à la

rue du Marché, derrière la
future banque Migros, l’œil
dirigé sur la porte arrière. En la
matière, la situation peut être
assez complexe. Tant qu’il
s’agit d’espaces privés (ban-
ques, grandes surfaces...) pas de
problème. «Le gros problème,
c’est lorsque les caméras débor-
dent sur l’espace public», expli-
que Christophe Flückiger, pré-
posé cantonal à la gestion de
l’information. On tolère
qu’une caméra privée filme
indirectement sur le domaine
public mais pas sur un champ
trop large. Ainsi, filmer un
bancomat, oui, mais le trottoir
d’en face, non. Certaines con-
ditions doivent être respectées.

Les passants doivent être infor-
més, par un avis bien visible, de
la présence d’une caméra, «et
avant d’en arriver là, il faut que
la surveillance soit justifiée. En
l’occurrence, cela me paraît
cohérent».

La loi stipule aussi que les
images enregistrées doivent
être mises sous clé, doivent
être effacées dans un délai très
bref, et ne peuvent être trans-
mises à des tiers, sauf cas parti-
culier, la demande d’un juge
par exemple... /cld

www.edoeb.admin.ch (puis taper
documentation-protection
des données-feuillets thématiques-
vidéosurveillance effectuée
par des personnes privées

TRIBUNAL CRIMINEL

Jugé pour avoir tué son épouse
Plus de trois ans après les

faits, un père de famille chaux-
de-fonnier va comparaître ven-
dredi devant le Tribunal crimi-
nel de La Chaux-de-Fonds pour
le meurtre de son épouse. Le
soir du 6 janvier 2008, ce quin-
quagénaire avait utilisé son
ancien pistolet d’ordonnance et
mis fin à la vie de la mère de
ses deux enfants, dont il était
séparé.

L’homme est prévenu d’assas-
sinat, subsidiairement de meur-
tre, de tentative d’assassinat,
subsidiairement d’actes prépa-
ratoires délictueux. Il appartien-
dra au tribunal, qui se réunira
vendredi en audience prélimi-
naire, puis les 18, 19 et 20 mai
en audience de jugement, de

déterminer s’il y a eu ou non
préméditation. La prévention
d’assassinat, qui figure dans la
convocation au tribunal, pour-
rait en effet le laisser entendre.

Le drame s’est déroulé un
dimanche soir au domicile de
l’épouse du prévenu. Faisant
usage de son ancienne arme
d’ordonnance, il a tiré sur la vic-
time alors que ses jeunes
enfants se trouvaient dans la
pièce d’à côté, selon les infor-
mations qui avaient été
recueillies le lendemain du
drame. Après son geste, le père a
ensuite immédiatement appelé
la police. Il a été arrêté sur place
et a reconnu les faits.

Depuis la réorganisation de la
justice neuchâteloise, entrée en

vigueur au début de cette
année, il n’y a plus de Cour
d’assises cantonale ni de jury
populaire, mais un Tribunal cri-
minel, composé de trois juges
professionnels et établi pour
l’heure sur deux sites. C’est
donc à La Chaux-de-Fonds que
sera jugé le prévenu, qui a déjà
purgé 282 jours de préventive
ainsi que 947 jours d’exécution
de peine anticipée. /frk

L’état de vétusté de l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds irrite les
élus chaux-de-fonniers. Le
groupe de travail interpartis
issu des Etats généraux de la
santé réclame des
engagements rapides du
Conseil d’Etat et du conseil
d’administration de l’Hôpital
neuchâtelois.

SANTI TEROL

«Ç
a commence à
ressembler à la
Roumanie!» Théo
Huguenin-Elie
utilise une image

choc pour qualifier l’état de
délabrement de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Une compa-
raison à la mesure de la frus-
tration de la population des
Montagnes neuchâteloises,
choquée par la disparité des
investissements entre les sites
de Pourtalès et de La Chaux-
de-Fonds, explique le co-prési-
dent ad intérim du Groupe de
travail interpartis de La
Chaux-de-Fonds.

Cet organe créé au lende-
main des Etats généraux de la
santé veille notamment à ce
que l’établissement chaux-de-
fonnier soit à la hauteur des
besoins exprimés par la popu-
lation du Haut. Or, ses mem-
bres se disent préoccupés par
le peu de cas qu’il serait fait
du site chaux-de-fonnier.
Ainsi, le groupe interpartis

réclame l’installation de qua-
tre nouveaux blocs opératoi-
res, la rénovation des cham-
bres et la nomination d’un
directeur de site à La Chaux-
de-Fonds.

En janvier dernier, le
groupe de travail l’a dit par
écrit au Conseil d’Etat et au
conseil d’administration de
l’Hôpital neuchâtelois (HNe).
Ce dernier n’a pas réagi au
courrier, tandis que l’exécutif
cantonal a répondu partager
les préoccupations des élus
c h a u x - d e - f o n n i e r s .
Partiellement du moins, puis-
qu’il relève que trois nou-
veaux blocs opératoires seront
érigés et que le nouveau direc-
teur général a installé son
bureau à La Chaux-de-Fonds.

Trop peu pour apaiser les
craintes du groupe, qui a
adressé hier une nouvelle let-
tre au Conseil d’Etat. «Nous
ne voyons venir rien de tangi-
ble», conteste Théo
Huguenin-Elie. Il précise que
les bras lui en sont tombés
lorsqu’il a appris que l’HNe a
investi 1,4 millions pour
externaliser l’oncologie
ambulatoire, à Neuchâtel,
dans l’ancien Conservatoire
de musique (notre édition de
vendredi). «Nous avons deux
étages vides à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds», s’étrangle
le co-président.

Avec le transfert du centre
unique mère-enfant,

Pourtalès a bénéficié d’inves-
tissements d’une quinzaine
de millions francs depuis la
création d’HNe, «contre quel-
que 500 000 francs pour
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds», évalue le groupe de
travail. Pour qui, l’impor-
tance relative des sites n’est
pas assurée. Et de dénoncer
des plafonds et fauteuils cre-
vés ou des fenêtres perméa-
bles à l’air. «Il faut que les
priorités changent», plaide le
groupe de travail. /STE

BLOCS OPÉRATOIRES Le groupe de travail interpartis réclame quatre nouvelles salles d’opération. Ce qui serait pour lui un gage du développement
de la chirurgie sur le site chaux-de-fonnier. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Nous avons deux étages vides
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds»

Théo Huguenin-Elie

LA CHAUX-DE-FONDS

La rénovation de l’hôpital tarde trop,
peste le groupe de travail interpartis

LA CHAUX-DE-FONDS
Jeunes arbres à la Carmagnole
Devenus secs, deux des cerisiers du Japon qui ornent
la place de la Carmagnole à La Chaux-de-Fonds
ont été remplacés hier par des jeunes arbres
par le Service des espaces verts de la ville. /réd
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pose un lapin au Corbak
Le concert de Bernard Lavilliers le jeudi 9 juin prochain
au Corbak Festival est annulé. Les détenteurs
d’un abonnement trois jours pourront se faire rembourser.
Envoyer un e-mail à billetterie@corbak.ch. /réd
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Doléances à demi ouïes
Les délais pour mener les travaux à l’hôpital

de La Chaux-de-Fonds ne sont pas encore très
précis, «mais le conseil d’administration
dispose maintenant d’une planification», a
indiqué hier Gisèle Ory. La conseillère d’Etat
assure que la rénovation des salles
d’endoscopie va débuter cette semaine. Elles
seront prêtes avant la fin de l’année. Mais il
faudra compter 18 mois pour disposer des
trois blocs opératoires. «Il est probable qu’un
des anciens blocs ne sera pas démonté, de

sorte à garantir la sécurité en cas d’urgences»,
poursuit la cheffe du département de la Santé.
Toutefois, la rénovation des chambres prendra
du temps, quatre années peut-être. Quant aux
étages vides...? «Je conviens que cela n’est
pas rationnel. La décision remonte à l’époque
de l’ancien conseil d’administration. J’ai
demandé une étude sur les possibilités de
réaménagement d’HNe pour que nous n’ayons
plus à louer des locaux à l’extérieur», relève
Gisèle Ory. /ste

NOUVELLE CAMÉRA Filmer sur
le domaine public? Oui, à certaines
conditions. (LÉO BYSAETH) www.arcinfo.ch
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FUSIONS DE COMMUNES JURASSIENNES

«Il ne serait pas judicieux, ni favorable, de repartir à zéro»
Michel Thentz évoque les fusions de

communes et en particulier la situation
dans les Franches-Montagnes. Pour le
ministre jurassien, un moratoire de
cinq ans comme demandé par les
opposants à la commune unique ne
réglerait pas grand-chose.

Michel Thentz, tout frais ministre,
vous avez succédé
à Michel Probst à la tête
du Service des communes.
Un choix délibéré?
Il s’agit d’un service mobile. Lors de la

répartition des dicastères, on effectue un
tour de table, exprime ses envies, négo-
cie. J’ai clairement montré mon intérêt à
avoir le Service des communes. Michel
Probst n’a pas cherché à s’en débarras-
ser.

Etes-vous aussi favorable aux fusions
que ne l’était – l’est encore – votre
prédécesseur?
Nous sommes engagés dans des pro-

cessus. On sait que ce n’est pas tout rose.
Je suis 100% favorable aux fusions, car il

n’y a pas d’autres alternatives que
d’empoigner cette alternative, justement.
Plusieurs constats s’imposent. La crise
des vocations, tout d’abord. Puis, seules,
certaines communes ne peuvent plus
s’en sortir. Multiplier les collaborations
intercommunales, cela devient aussi
compliqué. Et on ne peut pas le faire à
l’envi. Enfin, au niveau financier, des
communes ne s’en sortent tout simple-
ment plus.

Projet, étude, étude, projet.
On joue sur les mots et c’est pourtant
à partir de là que le malaise
s’est amplifié…
C’est un des points où le bât blesse.

Dans les Franches-Montagnes, on est
passé d’une étude à un projet. Le
comité de pilotage a passé à l’étape
suivante. En l’état actuel, il me semble
important qu’il y ait concertation
entre les deux camps. Le district ne
peut pas se déchirer comme ça. Les
gens doivent se mettre autour d’une
table. L’Etat se met volontiers à dispo-
sition pour amorcer une discussion. Il

faut arrêter de s’invectiver à travers la
presse.

La résistance s’organise, voire gagne du
terrain, dans les Franches-Montagnes.
Cela vous étonne-t-il?
Dans tous les processus, on est con-

fronté à des moments de crise, de dou-
tes, de peur. Je trouve cela normal, sain.
C’est l’expression de la démocratie. Ce

n’est guère étonnant. Le projet de com-
mune unique dans le district est excep-
tionnel, ambitieux, novateur. Il est par
conséquent déstabilisant.

Les opposants parlent «d’annexion»,
de «métairies» pour les petits villages.
Violent, non?
Ce sont des mots forts, c’est clair.

Mais cela fait partie du discours en
période de crise, où l’on arrive parfois à
des termes outranciers. Je répète que
certaines craintes sont compréhensi-
bles. Ce que j’aimerais surtout, c’est que
le comité de pilotage en tienne compte.

Ces mêmes opposants ont demandé
un moratoire de cinq ans. Illusoire?
Pour un processus démarré en 2010

et qui entrerait en vigueur en 2018, le
risque de démobilisation est grand. Fin
2012, les exécutifs seront renouvelés.
Cela ne sera pas sans conséquences. Les
autorités communales actuelles sont
directement impliquées. Il ne serait pas
judicieux, ni favorable, de repartir à
zéro. Aujourd’hui, le délai est déjà très

court. Car chaque fusion doit être dis-
cutée au Parlement, en première et
deuxième lecture. Avec le vote qui doit
intervenir dans les premiers mois de
2012, il ne nous reste plus beaucoup de
temps. Le moratoire ne réglerait toute
façon pas grand-chose. Les gens chan-
geraient-ils d’avis en cinq ans?

Les anti-fusions évoquent
un «stratagème» fomenté par le canton,
donc par le chef-lieu Delémont.
Qu’en pense Michel Thentz?
Un phénomène a été complètement

mis de côté, qu’il est important
d’ouvrir. Car un énorme constat
s’impose. Dans le processus de fusion,
en se renforçant, les communes vont
être plus fortes par rapport à l’Etat.
Mais posséder plus de poids, cela signi-
fie quoi? Cela me fait de la peine
d’entendre des Francs-Montagnards
parler ainsi, eux qui possèdent l’esprit
rebelle avec un trait de caractère
magnifique. Ils auront plus de chances
de se faire entendre à un contre un qu’à
13 contre un. /gst

MICHEL THENTZ Priorité au dialogue pour
le ministre du Service des communes.

(BIST-ROGER MEIER)

Dans le milieu des années
1980, une forte communauté
évangélique a vu le jour dans
le village des Ponts-de-Martel
suite à un important Réveil.
Aujourd’hui, ses rangs sont
bien moins fournis. Beaucoup
de ses anciens membres vont
dans d’autres assemblées
évangéliques du canton.
Pourquoi?

SYLVIA FREDA

E
n 1980, une équipe de
Jeunesse en Mission
(JEM) est passée par les
Ponts-de-Martel. Pour

beaucoup s’en est suivi un
nouveau départ spirituel.
«JEM est un mouvement évan-
gélique américain rassembleur
et populaire. Pour plusieurs
Ponliers, l’expérience a été
comme un coup de tonnerre»,
raconte un villageois. «Je suis
parmi ceux qui ont re-décou-
vert Jésus», témoigne-t-il.
«J’étais comme transporté par
un élan d’amour pour lui. Je
me retrouvais dans des états
indescriptibles.»

La pratique de la foi prend
une place prépondérante dans
son quotidien. D’autres,
comme lui, ont vécu une con-
version bouleversante. Aux
Ponts-de-Martel finit par naî-
tre une communauté évangéli-
que. Des Ponliers rejoignent
ses rangs et quittent l’Eglise
réformée. «Je trouvais qu’on
n’y faisait pas assez la part
entre le Bien et le Mal. Il n’y

avait pas assez de joie aussi. Et
j’en ressentais le besoin dans la
pratique de ma foi!», explique
une Ponlière, alors devenue
évangélique.

«L’émergence de la commu-
nauté évangélique a été, au vil-
lage, comme un deuxième
Réveil», explique un autre
Ponlier. «Le tout premier, his-
torique, a été vécu aux Ponts-
de-Martel le 11 février 1838.
Date qu’on fête chaque année.»
Le Réveil qualifie un mouve-
ment protestant, né à la fin du
18e siècle, qui invite le croyant
à accorder la priorité à la con-
version, au choix personnel de
vivre l’évangile, à la lecture de
la Bible et à l’expérience émo-
tionnelle, plus ou moins forte,
de la foi.

Après ce 2e Réveil dans le
village, au fil des années, une
centaine de personnes, enfants
compris, se sont mis à aller à la
communauté évangélique.
«Aujourd’hui, elles sont bien
moins nombreuses. Il n’y en a
plus qu’une douzaine», confie

une Ponlière. «Il y a eu une
scission importante en 2008.
Et depuis, les gens sont allés
ailleurs. Au Centre de vie à
Neuchâtel, au Phare au Val-de-
Travers, à l’Action biblique au
Locle ou encore à l’Eglise de
Réveil à La Chaux-de-Fonds et
dans bien d’autres assemblées
évangéliques.» Les nostalgi-
ques aimeraient bien que soit
reconstituée la communauté
évangélique des Ponts-de-
Martel.

Lorsqu’on interroge des
Ponliers sur cette tempête qui a
soufflé sur la communauté
évangélique, certains parlent
d’une histoire d’amour qui a
attisé les divergences morales.
«On a vécu un vrai psycho-
drame! Quelle souffrance ç’a
été!» D‘autres hurlent au men-
songe et contestent cette ver-
sion. Visiblement, les déchire-
ments ont été violents!

Cet épisode ne suffit pas,
selon Stephan Robert, profes-
seur en systèmes de communi-
cation, à expliquer les départs

de nombreux Ponliers, comme
lui, vers d’autres communautés
évangéliques. «Des chrétiens
des Ponts-de-Martel sont partis
voir ailleurs, pour une raison
normale, saine: le besoin de
découvrir d’autres horizons
évangéliques, d’aller vers le
monde. Dans la vie, c’est le
même mouvement qui nous
amène, curieux des autres, à
quitter notre famille, notre lieu
d’origine. S’ajoute à cela que
pratiquer dans un village où
tout le monde se connaît, ça
peut devenir étouffant.»

Stephan Robert a beaucoup
voyagé avec son épouse, aussi
Ponlière, et ses enfants. «Dans
chaque pays, les réunions évan-
géliques sont des points de
chute extraordinaires. Aux
Etats-Unis, il y a un melting-pot
de cultures magnifique! Tout ça
pour dire, donc, que ce n’est pas
grave si des évangéliques
Ponliers vont à des réunions
ailleurs. Ils gardent la foi et se
mettent volontiers au service de
leur village.» /SFR

RICHARD JEANNERET Président, aux Ponts-de-Martel, de l’Alliance
évangélique, il se félicite de la fraternité entre chrétiens ponliers.

(RICHARD LEUENBERGER)

LES PONTS-DE-MARTEL

Foi et tourments dans les milieux
évangéliques des Ponts-de-Martel

Pratique de la foi importante au sein
de la population des Ponts-de-Martel
Aux Ponts-de-Martel plus de 300 personnes sur quelque 1200 habitants
ont une foi évangélique. «Ils se partagent entre l’Armée du Salut, l’Eglise
réformée et les milieux évangéliques», explique Richard Jeanneret,
président de l’Alliance évangélique aux Ponts-de-Martel. /sfr
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ON Bonne entente entre salutistes,
réformés et évangéliques
«Une à deux fois par année, aux Ponts-de-Martel,
ont lieu des cultes qui rassemblent réformés, salutistes
et évangéliques», commente François Caudwell,
pasteur de l’Eglise réformée au village. /sfr

Grande solidarité villageoise
«La foi donne envie de mettre bénévolement

ses forces et son temps à disposition des
autres, de la localité en particulier», commente
Stephan Robert, Ponlier et évangélique. «La
population tient aussi à faire vivre ses
commerces: épiceries, boulangeries,
boucheries, laiterie, magasin de fleurs,
kiosque, poste, quincailleries, pharmacie,
salons de coiffure...» Les membres de toutes

les communautés religieuses mettent la main à
la pâte», tient-il à préciser. «La solidarité est
aussi grande quand des gens sont dans une
mauvaise passe ou malades», commente
encore une jeune fille évangélique. «Nous
organisons des réunions de prière pendant
plusieurs semaines pour les soutenir dans leur
épreuve. La foi se vit, au quotidien, aux Ponts-
de-Martel!» /sfr
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jusqu’à Fr. 5’000.- 
Neuchâtel – 032 723 97 97–Yverdon – 024 447 44 88 – La Chaux-de-Fonds 032 925 92 92

NEUCHÂTEL

>Conférence/spectacle
«Tiques et maladies à tiques»
Lyceum Club International. Conférence
par Lise Gern, de l'Institut de biologie
de l'Université de Neuchâtel.
Ma 29.03, 20h.

Arbouretum
La Case à chocs. Rock folk.
Ma 29.03, 20h30.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Sacrée science! et petits tours
d'illusion». Pour les enfants de 4 à 5 ans,
me 30.03, 16h-17h30.
Pour les enfants 8-10 ans, me 30.03,
14h-15h30.

Plateau d'humour / Stand Up
Le Salon du Bleu. Jeunes humoristes.
Me 30.03, 20h30.

Passage de midi
Théâtre du Passage. «Dictionnaire
impertinent de la Suisse. Comment
franchir le Röstigraben sans tomber
dedans?». Avec Guy Mettan.
Me 30.03, 12h15.

«Le repas»
Théâtre du Pommier. D’après Valère
Novarina. Par le Studio d’Action
Théâtrale. Me 30.03 et je 31.03, 20h.

He Professor
Bar King. Rhythm/blues, rock/roll, jump
blues, rockabilly, swing. Je 31.03, 21h30.

«Rousseau, les alpes
et la poésie anglaise»
Palais DuPeyrou - Salle de l’Académie.
Conférence de Eric Christen.
Sa 02.04, 17h30.

>Expositions

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/conférence
«Duos sur canapé»
Zap Théâtre. De Marc Camoletti.
Par la troupe du Zap théâtre. Ve 01.04
et sa 02.04, 20h30.

«Ô Carmen»
L'Heure bleue, théâtre.
Opéra clownesque. Je 31.03, 20h.

«Parcours d'un galeriste»
Club 44. «François Ditesheim, les fidélités
heureuses du marchand. Dialogue entre
François Ditesheim et Laurent Wolf».
Je 31.03, 20h15.

«Le laboureur de Bohème»
Théâtre ABC. Dialogue philosophique
et médiéval. Jeu, Olivia Seigne, Vincent
Fontannaz. Je 31.03, ve 01.04, sa 02.04,
20h30. Di 03.04, 17h30.

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

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.

Galerie Impressions
«Nouveaux nez et autres
préoccupations». De Geneviève
Petermann. Lu-ve 9h30-12h30/
14h-18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 14.05.

>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 d’histoire naturelle
«Murs de pierres sèches».
Photographies. Jusqu’au 19.06.
«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.

AGENDA

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

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

NEUCHÂTEL Le théâtre de la Poudrière retrace son itinéraire dans une expo. (CHRISTIAN GALLEY)

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Carancho
Ma 20h45. VO. 16 ans. De P. Trapero

■ Eden (0900 900 920)
Paul
Ma 15h. 14 ans. De G. Mottola
Small world
Ma 20h. 12 ans. De B. Chiche
Incendies
Ma 17h30. VO. 14 ans. De D.
Villeneuve

■ Plaza (0900 900 920)
Rien à déclarer
Ma 20h15. 7 ans. De D. Boon

Justin Bieber - Never say never again -
3D
Ma 15h45. VO. 7 ans. De J. Chu
Nel giardino dei suoni
Ma 18h. VO. 7 ans. De N. Bellucci

■ Scala 1,2,3 (0900 900 920)
L’agence
Ma 15h30. Lu 20h30. 10 ans. De G.
Nolfi
Los colores de la montagna
Ma 20h30. VO. 10 ans. De C.C.Arbelaez
Ma part du gâteau
Ma 18h. 10 ans. De C. Klapisch
Le mytho
Ma 15h15, 20h15. 10 ans. De D.
Dennis

Le discours d’un roi
Ma 17h45. 7 ans. De T. Hooper
Les femmes du sixième étage
Ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De Ph.
Le Guay

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

RIEN À DÉCLARER 8e 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 MA 15h45, 20h15

UNE PURE AFFAIRE 2e semaine - 14/14
Acteurs: François Damiens, Pascale Arbillot,
Gilles Cohen. Réalisateur: Alexandre Coffre.
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.

VF MA 18h15

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

MA PART DU GÂTEAU 2e semaine - 10/12
Acteurs: Karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy.
Réalisateur: Cédric Klapisch.
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.

VF MA 20h45

JUSTIN BIEBER 2e semaine - 7/10
Acteurs: Justin Bieber. Réalisateur: John Chu.
EN DIGITAL 3D - Les débuts de la jeune star Justin
Bieber jusqu’à sa tournée en 2010.

VO + F/f MA 16h

THE FIGHTER 3e 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 MA 18h15

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

REVENGE 1re semaine - 14/16
Acteurs: Michael Persbrandt, Trine Dyrholm.
Réalisateur: Susanne Bier.
PREMIÈRE SUISSE! Anton est médecin. Il partage son
existence entre son foyer installé dans une ville paisible
du Danemark, et son travail au sein d’un camp de
réfugiés en Afrique. Il est séparé de sa femme, Marianne,
et tous deux songent à divorcer. Leur fils aîné, Elias, âgé
d’une dizaine d’années, se fait brutaliser à l’école par
certains de ses camarades, jusqu’au jour où un autre
garçon, Christian, décide de prendre sa défense.

VO d/f MA 15h30, 20h15

SENNENTUNTSCHI 2e semaine - 16/16
Acteurs: Carlos Leal, Roxane Mesquida.
Réalisateur: Michael Steiner.
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 MA 18h

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

L’AGENCE 1re semaine - 10/12
Acteurs: Matt Damon, Emily Blunt.
Réalisateur: George Nolfi.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire d’amour entre un
ambitieux homme politique et une danseuse-étoile est
menacée par des forces mystérieuses.

VF MA 18h, 20h30

RANGO 4e semaine - 7/12
Réalisateur: Gore Verbinski.
Film d’animation dans lequel un caméléon se retrouve en
plein Far-West!

VF MA 15h30

BIO Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

LE DISCOURS D’UN ROI 8e 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 MA 15h15, 20h15

LA PETITE CHAMBRE 10e 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 MA 17h45

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

LE MYTHO 1re semaine - 10/14
Acteurs: Jennifer Aniston, Adam Sandler.
Réalisateur: Dugan Dennis.
PREMIÈRE SUISSE! Un homme demande l’aide d’une
femme et de ses enfants pour conquérir la femme de ses
rêves...

VF MA 15h, 20h15

BLACK SWAN 7e 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 MA 17h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

LES FEMMES
DU SIXIÈME ÉTAGE 1re semaine - 7/10
Acteurs: Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain,
Natalia Verbeke. Réalisateur: Philippe Le Guay.
PREMIÈRE SUISSE! Paris, années 60. Jean-Louis
Joubert, agent de change rigoureux et père de famille
«coincé », découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes
espagnoles vit... au sixième étage de son immeuble
bourgeois.

VF MA 15h15, 17h30

SMALL WORLD 1re semaine - 12/16
Acteurs: Gérard Depardieu, Alexandra Maria Lara.
Réalisateur: Bruno Chiche.
AVANT-PREMIÈRE! PRÉVENTE OUVERTE À NEUCHÂTEL
ET LA CHAUX-DE-FONDS - D’après le roman éponyme
de Martin Suter. Depuis des années, Conrad Lang vit aux
crochets de la riche famille Senn. Alors que son état de
santé se dégrade, il se met à raconter à Simone, l’épouse
de l’héritier de la famille, des souvenirs d’enfance qui ne
collent pas tout à fait à l’histoire officielle.

VF MA 20h

«MA PART DU GÂTEAU» Au chômage, elle décide de «monter» à Paris. (SP)
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Dès ce soir, le public
neuchâtelois est invité
à élargir son horizon
cinématographique, via
le Festival du Sud. Quelques
arrêts sur images avec
l’un des organisateurs de la
manifestation, Vincent Adatte.

DOMINIQUE BOSSHARD

La programmation
de cette nouvelle édition
met en exergue sa diversité.
Existe-t-il toutefois
des thématiques émergentes?
On adhère à une définition

large de la notion de film du
Sud, comme le fait Edouard
Waintrop (réd: directeur du
Festival international de films
de Fribourg). Un film du Sud
est un film produit en dehors
des circuits des grandes socié-
tés de production mainstream,
qu’elles soient chinoises, amé-
ricaines ou européennes.
L’indépendance du réalisateur
y est respectée, d’où une cer-
taine authenticité du regard.
Le Sud n’a plus ici de valeur
géographique, mais éthique. Le
festival ouvre cette fenêtre via
de vrais films de cinéma, de
vrais poètes de l’image qui
nous donnent des nouvelles de
leur pays à leur manière, non
trafiquée, non édulcorée, non
soumise à un crible idéologi-
que.

On remarque, cette année,
la présence de plusieurs films
d’Amérique du Sud.
Hasards de la distribution?
Deux effets se conjuguent.

L’un est dû à l’évolution de la
technologie: le numérique
permet de faire des films à
moindre coût. L’autre est dû
au mécanisme de production
avec l’Europe, l’Espagne en
l’occurrence, qui facilite le
financement des projets. Du

coup, ces pays sud-améri-
cains connaissent une vitali-
té, une effervescence éton-
nante. Une jeune génération
est en train d’apparaître,
comme ce fut le cas en
Argentine il y a une dizaine
d’années déjà. Le festival en
reflète la diversité intéres-
sante; on a du réalisme magi-
que avec «Octubre», une
comédie qui recompose la
famille de façon baroque;
«Los colores de la montaña»
apporte un témoignage sur la
situation de la Colombie
après la pseudo-pacification,
en épousant la perception des
enfants; sur un mode méta-
phorique, «Même la pluie»
met en miroir le tournage
raconté dans le film et la
situation actuelle en Bolivie.

Si vous deviez ne défendre
qu’un seul des 12 films
à l’affiche?
Je dirais «Le Quattro Volte»,

de Michelangelo Frammartino.
Il s’agit d’un faux documen-
taire tourné en Calabre, avec
la communauté du village; il
représente une valorisation
du fameux aphorisme de
Pythagore, «Rien ne se
meurt, tout se transforme». Il
nous immerge vraiment dans
une perception rarement vue
au cinéma. Mais je m’accorde
un tiercé en ajoutant
«Poetry», l’histoire d’une
grand-mère qui perd la
mémoire, appariée avec une
affaire de suicide où sa
famille est impliquée (réd: le
film est lauréat du Regard
d’or du festival de Fribourg).
Et «Silent Souls», un ovni
qui se réfère aux rites d’une
tribu dont on ne sait pas si
elle a jamais existé. La sexua-
lité très poussée de ce rituel
instille néanmoins un doute
quant à sa véracité!

Le festival existe
depuis 18 ans; les critères
de sélection des films
ont-ils évolué?
Ils ont fluctué sur la qualité.

Avant, on devait un peu se con-
tenter des films disponibles sur
le marché. Puis, du fait que le
film du Sud est devenu une
valeur sûre pour les distribu-
teurs indépendants, le choix
s’est élargi; même si aujourd’hui
l’offre se resserre en raison d’un
prix d’achat plus onéreux. Sur
le marché asiatique par exem-
ple, les compagnies, y compris
indépendantes, négocient plus
durement. Mais cette année
tout particulièrement, nous
sommes très fiers des films que
nous montrons. /DBO

«POETRY» Dans ce film du cinéaste sud-coréen Lee Chang-dong, une vieille femme perd la mémoire... (SP)

FESTIVAL DU SUD

«Une certaine authenticité du regard»

AUVERNIER

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

LE LOCLE

>Spectacle
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. De Ray
Cooney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot. Me 30.03, 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. Visites commentées
sur rendez-vous.

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

BEVAIX

>Exposition
Artmazone Galerie
«Joie et couleur». Par Anaïs Laurent
et Michel Bühler. Ma-je 14h-18h30.
Sa 16h-18h et sur RDV. Jusqu’au 19.04.

BOUDRY

>Spectacle
«Le noir te va si bien»
La Passade. Par la Cie des Amis
de la scène. Ve 01.04, sa 02.04, 20h30.
Di 03.04, 17h.

>Musée
Musée de l’Areuse
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors

de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 30.04.

DELÉMONT

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

HAUTERIVE

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

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin.

Ancienne horloge du clocher du temple.
Ouvert chaque 1er dimanche du mois.

SÉPRAIS

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

TRAMELAN

>Spectacle
Contes et histoires du mercredi
CIP. Une heure de contes
pour les enfants. Par deux conteuses
de l’association Arôme rouge.
Me 30.03, 16h-17h.

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

TRAVERS

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

VALANGIN

>Exposition
Galerie Belimage
(Galerie du Moulin de la Tourelle).
Robert Tilbury, aquarelles.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 29.05.

>Musée
Château
Collection de brocs et de cuvettes
en céramique ornée, produits
entre 1880 et 1940 environ.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.05.

AGENDA

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

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

La Colombie à hauteur d’enfant
Prix du public et Prix œcuménique au Festival

international de films de Fribourg, «Los colores
de la montaña» est proposé par Passion cinéma
en avant-première et en ouverture du Festival du
Sud 2011, à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.
Premier long métrage de fiction du Colombien
Carlos César Arbeláez, cinéaste venu du
documentaire, ce film exprime avec une rare
intensité la situation inextricable vécue par la
population civile en Colombie, prise au piège
entre la guérilla et les paramilitaires.

Manuel a neuf ans et habite à La Pradera, un
village perché sur les montagnes verdoyantes des
Andes. Quand il n’aide pas son père à la ferme, il
joue au foot avec ses amis. Un jour, son nouveau
ballon roule dans un champ de mines. Sa
récupération prend alors une importance vitale…

Tourné avec des acteurs non professionnels,
qui jouent les rôles de leurs vies, «Les couleurs
de la montagne» décrit la réalité des Colombiens
à travers les jeux et les amitiés des enfants, sur
le terrain de foot et à l’école. Adoptant le point
de vue de ces gamins, Carlos César Arbeláez
révèle le contraste violent entre la guerre,
l’insouciance des enfants et leur bonheur de
vivre. Laissant les combats hors champ, il
distille un climat de peur allant crescendo,
comme les couleurs de la montagne qui
ternissent peu à peu, à mesure que fuient les
civils… Une réussite!

Raphaël Chevalley

En ouverture ce soir à 20h30, au cinéma Scala
à La Chaux-de-Fonds, demain à 20h30 au Rex à Neuchâtel

AUVERNIER Le photographe
Florent Cosandier expose
ses panoramas sphériques
à la Golée. (SP-FLORENT COSANDIER)

● De Haut en Bas Organisé par Passion cinéma en collaboration avec Cinepel SA
et l’ABC, le Festival du Sud prend ses quartiers à Neuchâtel (Rex) et à La Chaux-
de-Fonds (ABC et Scala pour le film d’ouverture), du 29 mars au 5 avril.
Programme détaillé sur www.passioncinema.ch

● A boire et à manger Possibilité de déguster sur place des spécialités culinaires
en lien avec les films présentés.

● Tir groupé Possibilité d’acquérir une carte d’abonnement à 70 fr. pour 5 films.

Deux réalisateurs accompagnent
leur documentaire au festival
Deux films documentaires seront projetés en présence
de leur réalisateur. Le cinéaste israélien Eyal Sivan
accompagne «Jaffa, la mécanique de l’orange», le
Neuchâtelois Jacques Matthey «Afghan Memento». /réd
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A première vue, rien ne
saurait freiner l’activité
permanente du Caire: des
embouteillages démentiels
continuent d’étouffer ses
quinze millions d’habitants et
le commerce bat son plein
dans le souk. Rien ne saurait
faire ralentir les Egyptiens…
si ce n’est l’absence des
touristes qui représentent la
première ressource financière
du pays. Et depuis deux mois,
les hôtels cinq étoiles sont
vides.

DE RETOUR DU CAIRE
ALINE JACCOTTET

D
u haut de ses dix ans,
un gamin à la bouille
malicieuse interpelle
tous les touristes qui

passent dans le coin. Avec des
copains à peine plus âgés, il
tient un petit stand de stickers,
drapeaux et autres babioles
sur la place Tahrir et lance «T-
Shirts, good price!» à qui veut
bien l’entendre. C’est que la
place de la libération, comme
la désignent les Egyptiens,
s’est transformée par endroits
en souk de la révolution. En
arabe ou en anglais, tous les
accessoires portant les mots
«Liberté» ou «25 janvier –
vive l’Egypte» se vendent en
effet comme des petits
pains… au profit des Chinois
qui, à voir les étiquettes, ont
fabriqué ces drapeaux égyp-
tiens désormais synonymes de
libération et de démocratie.

Mais pour les Egyptiens qui
travaillent dans le tourisme,
révolution rime avec désœu-
vrement. Deux mois qu’aucun
étranger, ou presque, ne se
précipite pour admirer le mas-
que mortuaire de
Toutankhamon, escalader
l’intérieur de la pyramide de
Kheops ou pour se promener
entre les étagères de la biblio-
thèque d’Alexandrie. Car les

touristes, première ressource
économique du pays avec un
million de visites par mois,
sont aux abonnés absents. Un
véritable drame pour ceux
qui, comme les petits proprié-
taires de bateaux sur le Nil ou
les chameliers près des pyra-
mides, n’ont presque aucune
autre ressource pour survivre.

L’offre touristique elle-
même s’est parfois raréfiée. A
Alexandrie, la deuxième ville
du pays, le toit de la citadelle a
été fermé au public: le minis-
tère du Tourisme craignait
que des manifestations politi-
ques y soient organisées. Bien
pire, l’Egypte a perdu des véri-
tables trésors. Le Musée égyp-
tien du Caire, à côté de la place
Tahrir, a ainsi été dépouillé de
37 objets datant de l’époque
pharaonique. Le Conseil des

antiquités égyptiennes a
annoncé dimanche avoir récu-
péré quatre statuettes ainsi
qu’un sceptre de bronze… ce
qui revient à une goutte d’eau
dans l’océan: sur 800 objets
volés par des groupes armés
dans toute l’Egypte, 500 res-
tent introuvables. Parmi ceux
qui ont été récupérés, certains
n’ont pas été authentifiés de
manière certaine.

Pour Abdel Rahman
Mahmoud, guide touristique
depuis treize ans, il faut aller
de l’avant. «Je n’ai presque
aucun client alors que la sai-
son touristique devrait battre
son plein. J’espère que cette
période de vaches maigres ne
va pas durer. Mais je suis heu-
reux pour mes quatre filles,
qui vont grandir dans une
nouvelle Egypte» sourit-t-il. Il

se dit confiant en l’avenir éco-
nomique: la terre des
Pharaons a bien assez d’argu-
ments pour, à plus long terme,
faire revenir ces étrangers
dont elle a besoin. Quant à
Hasan, un chauffeur de taxi
du Caire, il a les yeux qui
brillent quand on lui parle de
«sa» révolution. Les pertes
financières au final, il s’en
fiche. «Il y a une semaine,
j’étais au Bahreïn. Vous
n’imaginez pas combien de
fois je me suis fait féliciter,
quand les gens apprenaient
que je suis Egyptien. Depuis
le 25 janvier, je suis fier de
mon pays: nous avons tous
montré l’exemple aux peuples
opprimés». Et prouvé que
l’Egypte gagne à être connue
pour autre chose que ses pyra-
mides. /AJA

LE CAIRE Les pyramides de Giza, situées à l’extérieur de la capitale, font partie des attractions touristiques
les plus prisées au monde. En février 2008, il y avait foule. A présent, le site est anormalement calme. (KEYSTONE)

ÉCONOMIE

La révolution est un désastre
pour le tourisme égyptien

En quelques chiffres
● 81% c’est la diminution de

fréquentation touristique en
Egypte ce mois-ci par rapport
au mois de mars de l’année
2010

● 12,6% des 83 millions de
personnes qui vivent en Egypte
étaient employées dans le
secteur touristique en 2009

● 11% du PIB égyptien provient
de ce secteur d’activité

● 14,7 millions d’étrangers ont
visité le pays il y a deux ans, un
chiffre record qui représente
une augmentation de 17,5%
par rapport à l’année
précédente

● 2 millions de Russes ont vu les
pyramides en 2009, ce qui en
fait les plus fervents
admirateurs de l’Egypte.
Viennent ensuite les Anglais,
les Allemands puis les Italiens

«J’espère que
cette période de
vache maigre ne
va pas durer. Mais
je suis heureux
pour mes quatre
filles, qui vont
pouvoir grandir
dans une nouvelle
Egypte»

Abdel Rahman Mahmoud,
guide touristique

Un boa s’invite
dans la cuvette des toilettes
Une fillette de 7 ans a découvert un boa constricteur
dans la cuvette de ses toilettes, a rapporté hier la police
allemande. Les autorités sont arrivées trop tard pour
capturer l’animal qui a disparu dans les tuyaux. /ats-afp

AUSTRALIE
La guerre est déclarée contre le crapaud buffle
La campagne annuelle en Australie d’abattage des crapauds buffle, une espèce nuisible
introduite dans le pays en 1935, s’est déroulée ce week-end. Elle s’est soldée par la mort
de 14 000 de ces batraciens. Originaire d’Amérique centrale, le Bufo marinus a déjà
colonisé environ 1,2 million de km2 et met la biodiversité en danger. /ats-afp
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Décès du
précurseur
d’internet

L’ingénieur américain Paul
Baran, qui a contribué à la
création de l’Arpanet, le pré-
curseur de l’internet, est mort
samedi à l’âge de 84 ans. Il a
succombé des suites d’un can-
cer du poumon à son domicile
de Palo Alto, en Californie,
selon le «New York Times» de
lundi, qui cite son fils.

Dans une série de docu-
ments techniques publiés dans
les années 1960, il avait suggé-
ré de bâtir un réseau de com-
munications qui serait moins
vulnérable à des attaques ou à
des perturbations que les
réseaux conventionnels,
d’après le «New York Times».

Avec son invention faite au
milieu des années 1960, il était
tellement en avance sur son
temps que lorsqu’il a présenté
à AT & T son idée, cette com-
pagnie américaine de télépho-
nie l’a rejetée, ajoute le journal.

«Paul n’avait pas peur de sui-
vre des directions contraires à
ce que tous les autres considé-
raient comme la bonne ou
seule chose à faire», a expliqué
au «New York Times» Vinton
Cerf, un vice-président de
Google et ami de longue date
de Paul Baran. L’Arpanet a été
mis en place en 1969 par le
Ministère américain de la
défense, rappelle le quotidien.
Il a été en fin de compte rem-
placé par l’internet. /ats-afp

TECHNOLOGIE Paul Baran parlait
d’internet dans les années 1960
déjà. (KEYSTONE)

SUSHIS

Pas de soucis!
Les bars à sushis et autres

débits de cette spécialité japo-
naise ne semblent pas souffrir
en Suisse de l’accident
nucléaire en cours au pays du
soleil levant. Les consomma-
teurs ne s’inquiètent pas, à rai-
son, car pratiquement aucun
produit composant les sushis
vendus en Suisse ne provient
du Japon.

Responsable de Sushis
Mania à Renens (VD), Marc
Durst n’a pas ressenti de baisse
de sa production. Il confec-

tionne chaque jour en
moyenne près de 25 000 sushis
à destination de clients de tou-
tes tailles, des grandes surfaces
aux traiteurs.

Il n’y a vraiment pas de quoi
s’inquiéter. Le riz japonais n’est
pas exporté et vient de
Californie, de Camargue ou
d’Italie.

En règle générale, le saumon
vient de Norvège, le thon des
Philippines, les poissons exoti-
ques et les crustacés de
Thaïlande. /ats-afp

JAPON

La dernière geisha chante encore
La «dernière geisha» de

Kamaishi a tout perdu dans le
récent tsunami au Japon, de
son kimono à ses instruments
de musique. Mais elle a conser-
vé son talent vocal et son
entrain.

Il faut dire que Tsuyako Ito,
84 ans, en a vu d’autres. Elle a
subi les bombardements
aériens et navals américains de
la Deuxième Guerre mondiale
et a survécu à de multiples
tremblements de terre. Elle a
aussi été victime de trois tsuna-

mis, dont celui du 11 mars qui
a dévasté le nord-est du Japon
et a fait plus de 27 000 morts
et disparus.

Dans sa ville de Kamaishi,
une cité qui avait connu son
essor grâce à ses aciéries,
Tsuyako Ito est connue pour
être «la dernière geisha en acti-
vité».

Le dernier tsunami «a été le
pire de tout», assure la vieille
femme, assise sur un futon
dans un gymnase servant de
centre d’hébergement des res-

capés du désastre. Une cen-
taine de personnes, surtout des
personnes âgées, y sont
accueillies. La plupart ont fui
avec seulement leurs vête-
ments sur le dos.

Quand le séisme de magni-
tude 9 a frappé, la geisha se
préparait à se rendre dans un
luxueux restaurant pour y
chanter devant les clients et
jouer de son shamisen, un luth
traditionnel à trois cordes pin-
cées.

«Je me suis mise à courir sur

la route même où ma mère
avait couru en me portant sur
ses épaules, il y a bien long-
temps, lorsque j’étais bébé»,
relate-t-elle. «Mon kimono,
mes ceintures, deux shamisen,
mes accessoires de coiffure...
tout a disparu. Comment donc
cela est-il possible?»

Sa maison a été frappée de
plein fouet par un véhicule et
d’énormes débris charriés par
le flot en furie. «Mais j’ai tou-
jours mes capacités artistiques
et le moral.» /ats-afp



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 29 MARS 2011 15

Deux jours après la déception
engendrée par le match nul de
l’équipe de Suisse à Sofia
(0-0), Steve von Bergen a
repris la route de Cesena, ou
un autre défi de taille attend
le Neuchâtelois: assurer
le maintien en Serie A.

EMILE PERRIN

L
a vie continue. Deux jours
après le triste 0-0 concédé
par l’équipe de Suisse à
Sofia qui compromet ses

chances de qualifications à
l’Euro 2012, Steve von Bergen
était sur la route de Cesena où
deux mois importantissimes
l’attendent. Il est donc trop tôt
pour penser au match de la der-
nière des dernières chances le
4 juin à Wembley contre
l’Angleterre. «C’est trop loin. Il
peut se passer tellement de cho-
ses d’ici là. Des gars comme
Djourou vont revenir, je serai
peut-être moi-même blessé»,
livre le Neuchâtelois, qui a dis-
puté l’intégralité des quatre
matches de qualifications déjà
joués par la Suisse.

S’il est prématuré de parler
de l’Angleterre, il n’est pas
interdit de revenir sur le (non)-
match de samedi. «Notre per-
formance est difficile à accep-
ter», entame Steve von Bergen.
«Encore plus à expliquer. En
soi un match nul à Sofia n’est
pas un mauvais résultat, mais
la défaite au Monténégro nous
coûte très cher. En Bulgarie,
nous nous étions préparés à
gagner les premiers duels car
nous avions besoin de compen-
ser les points perdus à
Podgorica. Hélas, nous avons
eu la preuve que nous n’étions
pas prêts mentalement à entrer

dans ce match comme il le fal-
lait. Nous avons commis trop
d’erreurs, étions incapables
d’aligner quatre passes et il
nous a fallu 35 minutes pour
entrer dans le match.»

Steve von Bergen n’en a pas
perdu le sommeil pour autant.
Mais il met le doigt là où ça fait
mal. «Il ne faut pas se poser
12 000 questions. Nous n’arri-
vons pas à marquer au
Monténégro ni en Bulgarie
(réd: sans oublier l’horrible 0-0
de Malte). Il nous manque tout
simplement quelque chose.»
Reste à espérer que la magie de
Wembley fasse effet dans deux
gros mois.

D’ici là, Steve von Bergen
espère que Cesena aura assuré
sa place en Serie A. A huit
journées du terme, les «noir et
blanc» possèdent un point
d’avance sur le premier non-
reléguable. «Nous avons le plus
petit budget de Serie A. Tout le
monde nous condamnait à la
relégation avant le début de la
saison et nous voyait loin der-
rière», se souvient le
Neuchâtelois. «Le fait de nous
battre pour le maintien
jusqu’au bout constitue déjà un
point très positif.»

Et les joueurs d’Emilie-
Romagne ont le vent dans le
dos. «Il y a un mois et demi,
nous avions cinq points de

retard sur la barre. Malgré
notre dernière défaite stupide
contre la Lazio (réd: 1-0, but
encaissé dès la 2e minute) nous
restons sur quatre bonnes pres-
tations (réd: deux victoires et
deux nuls).» De quoi aborder le
sprint final avec confiance. «Si
nous marquons dix points,
nous devrions nous sauver.
Nous avons un groupe de qua-
lité, qui a le niveau de la Serie
A.» Une catégorie qui plaît à
Steve von Bergen. «Je suis
venu à Cesena pour jouer et
progresser (réd: il a disputé 29
des 30 matches de son équipe).
Je me suis adapté plus facile-
ment qu’en Allemagne. Le jeu
se déroule plus au sol, plus
rapidement. Cela correspond
plus à mes caractéristiques.»

Steve von Bergen est un
homme heureux. «J’ai vécu
une belle année 2010, j’espère
que 2011 sera aussi agréable. Je
pourrai le dire dans huit mat-
ches.» En cas de maintien, le
Neuchâtelois honorera sa
deuxième année de contrat
non loin des bords de
l’Adriatique. Dans le cas con-
traire, il sera libre. «Je me plais
à Cesena, la vie y est agréable
et nous avons un bon groupe.»
Tout ce qu’il faut pour assurer
le maintien en Serie A. Il sera
alors temps de repenser à
l’équipe nationale. /EPE

CESENA Steve von Bergen (en blanc, à la lutte avec le joueur de Cagliari Robert Acquafresca) veut assurer
le maintien de son club en Serie A avant de se projetter sur le match de l’équipe de Suisse en Angleterre. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Opération maintien

HOCKEY SUR GLACE
Marc Gaudreault entraînera Yverdon
Ex-coach d’Université, Marc Gaudreault dirigera Yverdon la saison prochaine. Le club
a également rappelé Robert Paquette pour assurer sa direction technique. En sérieuse
difficulté financière, le HC Yverdon va prochainement présenter son programme de
redressement à la Ligue amateur et devrait conserver sa place en première ligue. /jce

Le défenseur lucernois Alain Wiss
sera absent environ un mois
Le défenseur de Lucerne Alain Wiss, qui devait pallier
l’indisponibilité de Dusan Veskovac, est aussi blessé.
Il a été touché lors du match amical avec la Suisse M20
contre l’Italie vendredi et manquera environ un mois. /si

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

ALLEMAGNE

Kiliann Witschi découvre la Bundesliga petit à petit
En Allemagne, Kiliann Witschi se

fait sa place. Le Marinois de
Karlsruhe a disputé les deux derniè-
res rencontres de son club, qui
pointe au 15e rang de la deuxième
Bundesliga, avec deux points
d’avance sur le premier reléguable,
Osnabrück. Les deux formations se
rencontreront vendredi soir pour
«un match à 18 points, à ne perdre
sous aucun prétexte» selon le
Neuchâtelois.

Malgré l’importance de l’enjeu du
prochain match, l’ancien joueur du
FCC et de Neuchâtel Xamax mord à
pleines dents dans son nouvel envi-
ronnement. «Je suis presque mal à
l’aise que quelqu’un lave mes chaus-
sures après les entraînements»,
révèle le No 42 du Wildparkstadion.

D’un point de vue purement foot-
ballistique, le Marinois a déjà connu
passablement de choses depuis qu’il

a posé son baluchon à Karlsruhe à la
mi-janvier. «J’avais été titularisé
(réd: au poste de latéral droit) dès
mon arrivée avant de me blesser»,
assure-t-il. «Après deux semaines de
soins, je suis revenu dans le groupe.»
Le SC Karlsruhe est une grosse
machine, dès lors l’effectif frise la
pléthore. «A mon retour, je n’étais
pas forcément très en forme. La con-
currence est également vive. Du
coup, une fois je me trouvais sur le
banc, une autre je n’étais pas sur la
feuille de match», révèle Kiliann
Witschi.

Mais le Marinois travaille d’arra-
che-pied pour prouver qu’il mérite
sa place, indépendamment du chan-
gement d’entraîneur. «Même si c’est
Uwe Rapolder qui m’avait «fait»
venir, cela ne change finalement pas
grand-chose. Le nouveau coach
Rainer Scharinger a amené sa philo-

sophie et ses idées. Pour ma part, j’ai
continué à donner le meilleur de
moi-même pour démontrer que
j’étais là, prêt à jouer.» Ainsi, il y a
deux semaines, contre Duisbourg,
Kiliann Witschi est titularisé en
défense centrale et Karlsruhe
s’impose 3-1. «Nous avons livré un
supermatch», analyse sobrement le
Neuchâtelois. Du coup, le coach lui
refait confiance la semaine suivante.
Hélas, Karlsruhe sombre à Munich
contre 1860 et s’incline 5-1. «Toute
l’équipe n’a pas été bonne. Je garde
un drôle de souvenir de l’Allianz
Arena», relance encore le défenseur.
«Nous devons être plus constants,
c’est la recette pour obtenir le main-
tien. Pour ma part, tout ce qui
m’arrive est positif, même si je ne
joue pas. J’ai de moins en moins
d’appréhension et me met au
niveau.» /epe

DUR, DUR Comme toute son équipe, Kiliann Witschi (en jaune) a passé un mauvais
quart d’heure à l’Allianz Arena contre Munich 1860. (SP)

«En soi un match nul à Sofia
n’est pas un mauvais résultat,
mais la défaite au Monténégro
nous coûte très cher»

Steve von Bergen
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Football
M18
NE Xamax - GE Servette 1-2
Classement: 1. Zurich 16-36. 2. Berne
16-30. 3. Bâle 14-28. 4. Lucerne 15-27.
5. Argovie 16-24. 6. GE Servette 16-23.
7. Vaud 14-22. 8. Tessin 16-20 (23-30).
9. NE Xamax 16-20 (19-27). 10. Sion 16-
19. 11. Saint-Gall 15-17. 12. Winterthour
15-13. 13. Grasshopper 5-4.
M17
NE Xamax - Winterthour 2-1
Classement: 1. Berne 18-38. 2. Lucerne
18-37. 3 Vaud 18-34. 4. Bâle 18-33. 5.
Zurich 18-24. 6. NE Xamax 18-22. 7.
Liechtenstein 18-20. 8. GE Servette 18-
19. 9. Winterthour 17-13. 10. Tessin.

M16
Wil - NE Xamax 3-0
Classement: 1. Concordia 13-29. 2.
Thoune 13-27. 3. Kriens 13-26. 4.
Liechtenstein 13-24. 5. Etoile Carouge
13-22. 6. Soleure 13-19. 7. NE Xamax
13-16. 8. Jura 13-15. 9. Wil 13-13. 10.
Nord vaudois 13-12. 11. Bienne 13-11.
12. Schaffhouse 13-4.

M15
Soleure - NE Xamax 3-8
Classement: 1. Young Boys 11-25. 2.
Sion 11-25. 3. NE Xamax 11-19. 4.
Lausanne 11-19. 5. Thoune 11-16. 6. GE
Servette 11-14. 7. Etoile Caouge 11-13.
8. Soleure 11-10. 9. Fribourg 11-9. 10. La
Côte-Vaud 11-8.

M14
Soleure - NE Xamax 2-3
Classement: 1. Lausanne 11-30. 2. Etoile
Carouge 11-20 (42-31). 3. GE Servette
11-20 (28-20). 4. Fribtoug 11-19. 5. Youg
Boys 11-17. 6. Soleure 11-16. 7. Sion
11-13. 8. NE Xamax 11-11. 9. Thoune
11-7. 10. La Côte-Vaud 11-5.

Inters A
Audax-Serrières - Guintzet 4-1
La Chaux-de-Fonds - Gland 0-0
Bas-Lac - MJOR 0-1
Classement: 1. Guin 2-6. 2. Gland 2-4
(3-1). 3. La Gruyère 2-4 (2-1). 4. MJOR
2-4 (2-1). 5. Bas-Lac 2-3 (5-2). 6. Audax-
Serrières 2-3 (4-2). 7. Basse-Broye 2-3
(2-2). 8. Lutry 2-3 (3-4). 9. La Chaux-de-
Fonds 2-2. 10. Veveyse 2-1. 11. Guintzet
2-0 (2-6). 12. Gros d’Vaud 2-0 (2-7).

Inters B
Littoral - La Chaux-de-Fonds 1-2
Morges - Bas-Lac 1-0
Le Parc - Guintzet 0-4
Classement: 1. Guintzet 2-6 (6-1). 2.
Grandson 2-6 (5-0). 3. La Gruyère 2-6
(4-2). 4. La Chaux-de-Fonds 1-3. 5. Guin
2-3 (4-2). 6. Littoral 2-3 (2-2). 7. Morges
2-3 (2-2). 8. Marly 2-3 (3-5). 9. Stade LS
1-0. 10 Bas-Lac 2-0 (0-3). 11. Chiètres 2-
0 (1-5). 12. Le Parc 2-0 (1-6).

Inters C
Gros d’Vaud - La Chaux-de-Fonds 1-2
Morges - Bas-Lac 4-1
Littoral - Sensee 3-2
Classement: 1. Donneloye 2-6 (6-2) 2. La
Chx-de-Fds 2-6 (7-5). 3. Jorat-Mézières
2-4 (4-1). 4. Guintzet 2-4 (5-4). 5. Littoral
2-4 (4-3). 6. Morges 2-3 (4-2). 7. Malley
2-3 (4-4). 8. Gros d’Vaud 2-3 (2-2). 9. La
Gruyère 2-1. 10. Sensee 2-0 (6-8). 11.
Bas-Lac 2-0 (3-7). 12. La Sallaz 2-0 (3-7).

Juniors A
Cortaillod - Saint-Imier 3-3
Classement: 1. Saint-Imier 1-1 (3-3). 2.
Cortaillod 1-1 (3-3). 3. Lusitanos 0-0 (0-
0). 4. Kosova 0-0 (0-0). 5. Boudry 0-0
RE. 6. Dombresson 0-0 (0-0).

Juniors B
Les Geneveys-sur-Coffrane - Marin 6-2
Béroche-Gorgier - Corcelles II 3-1
Le Landeron - Dombresson 1-0
Bôle - La Sagne 2-4
Classement: 1. Les Geneveys/Coffrane 1-
3 (6-2). 2. La Sagne 1-3 (4-2). 3.
Béroche-Gorgier 1-3 (3-1). 4. Le
Landeron 1-3 (1-0). 5. Fontainemelon 0-0
(0-0). 6. Dombresson 1-0 (0-1). 7. Bôle
1-0 (2-4). 8. Corcelles II 1-0 (1-3). 9.
Marin 1-0 (2-6).

Juniors C, groupe 1
Marin - Colombier 10-1
La Chaux-de-Fonds - Dombresson 5-3
Fleurier - Les Gen.-sur-Coffrane 3-1
Classement: 1. Marin 1-3 (10-1). 2. La
Chx-de-Fonds 1-3 (5-3). 3. Fleurier 1-3
(3-1). 4. Dombresson 1-0 (3-5). 5. Les
Gene/Coffrane 1-0 (1-3). 6. Colombier 1-
0 (1-10).

Groupe 2
Serrières II - Fontainemelon 2-1
Le Parc II - Etoile-Sporting 1-0
Bevaix - Deportivo 5-0
Peseux - Floria 1-3
Le Locle - Hauterive 3-2
Classement: 1. Bevaix 1-3 (5-0). 2. Floria
1-3 (3-1). 3. Le Locle 1-3 (3-2). 4.
Serrières II 1-3 (2-1). 5. Le Parc II 1-3
(1-0). 6. Hauterive 1-0 (2-3). 7.
Fontainemelon 1-0 (1-2). 8. Etoile-
Sporting 1-0 (0-1). 9. Peseux 1-0 (1-3).
10. Deportivo 1-0 (0-5).

Groupe 3
Couvet - Le Landeron 3-4
Les Ponts-de-Martel - Fleurier II 1-3
Sonvilier - Bôle 1-4
Auvernier - Etoile-Sporting II 9-1
Classement: 1. Auvernier 1-3 (9-1). 2.
Bôle 1-3 (4-1). 3. Fleurier II 1-3 (3-1). 4.
Le Landeron1-3 (4-3). 5. Floria II 0-0. 6.
Couvet 1-0 (3-4). 7. Les Ponts-de-Martel
1-0 (1-3). 8. Sonvilier 1-0 (1-4). 9. Etoile-
Sporting II 1-0 (1-9).

2e ligue féminine
Chênois II - Etoile-Sporting 2-3
Classement: 1. Aïre-le-Lignon 10-30. 2.
Etoile-Sporting 10-22 (45-14). 3.
Concordia 10-22 (35-17). 4. Renens 9-
18. 5. Bernex-Confignon 10-15. 6.
Mézières 10-13. 7. Chênois II 10-10. 8.
Vionnaz 10-6. 9. Courgevaux 10-5. 10.
Acacias Ville 9-3.

3e ligue féminine
Cortaillod - Etoile-Sporting II 5-0
Cornaux - Azzurri 4-2
Sonvilier - Colombier 1-1
Classement: 1. NE Xamax 8-22. 2.
Couvet 8-19. 3. Cortaillod 8-15. 4.
Cornaux 9-14. 5. Etoile-Sporting II 9-13.
6. Colombier 8-10. 8. Les Gen./Coffrane
8-4. 9. Sonvilier 1-1. 10. Cortaillod II 0-0.

VTT
Racer Bikes Cup
Première manche à Schaas (Lie).
Elites (35,1 km): 1. Nino Schurter
(Coire) 1h33’29’’. Puis: 15. Bryan
Falaschi (La Chaux-de-Fonds, Team Prof
Raiffeisen/CCL) à 5’17’’. 20. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel, Giant Swiss SR-
Suntour) à 6’54’’. 60. Christophe Geiser
(Dombresson, Team Prof Raiffeisen/CCL)
à 1 tour.
Elites dames (27,3 km): 1. Elisabeth Osl
(Aut) 1h39’10’’. Puis: 25. Lorraine Truong
(Môtiers, Team Prof Raiffeisen/CCL) à 1
tour. 33. Vania Schumacher (La Chaux-
de-Fonds, Merida-Suisse-Team) à 1 tour.
Fun seniors (19,5 km): 1. Remo Thür
(Berneck) 58’38’’. Puis: 6. Martin
Bannwart (Hauterive, CC Littoral) à 3’45’’.
Fun messieurs (19,5 km): 1. Jakob
Oswald (Wangs) 57’57’’.
Amateurs-masters (23,4 km): 1. Kevin
Krieg (Uhwiesen) 1h06’58’’. Puis: 49.
Julien Oppliger (Bôle, Bergamont Swiss
Team) à 13’49’’.
Juniors (23,4 km): 1. Andri Frischknecht
(Feldbach) 1h09’07’’. Puis: 5. Romain
Bannwart (Hauterive, Team Prof
Raiffeisen/CCL) à 1’04’’.
Mega filles (10,4 km): 1. Nicole Koller
(Schmerikon) 43’43’’. Puis: 6. Clivia Gobat
(Noiraigue, BikePark.ch/Scott) à 1’51’’.
Cadets (10,4 km): 1. Remi Mertz (Bel)
45’49’’. Puis: 38. Sandro Trevisani
(Colombier, Zeta) à 8’42’’.
Cadettes (10,4 km): 1. Alessandra Keller
(Stans) 55’36’’. Puis: 11. Christelle
Baumann (Montalchez, Macs Frenetic
Bernasconi) à 1 tour. 27. Caroline
Bannwart (CC Littoral) à 1 tour.
Rock (7,8 km): 1. Tim Wollenberg (All)
29’30’’. Puis: 25. Sylvain Ebel (Marin,
Macs Frenetic Bernasconi) à 7’03’’.
Cross filles: 1. Ladina Vieli (Ilanz) 4’48’’.
Puis: 4. Lisa Baumann (Montalchez,
Frenetic) à 0’24’’. /ptu

Après plus de 250 matches
en Ligue nationale, David
Casasnovas (31 ans) est
depuis la trêve un joueur
estampillé Etoile-Sporting. Il a
retrouvé aux Foulets un plaisir
de jouer qu’il ne trouvait plus
dans le football professionnel.

LAURENT MERLET

L
orsqu’il a foulé la pelouse
du Rheinpark à Vaduz, le
28 août dernier, pour son
dernier match avec les SR

Delémont (défaite 6-1), David
Casasnovas ne se doutait pas
que le stade champêtre de La
Rive, à Cortaillod, allait être le
théâtre de son retour.

«Quand j’ai raccroché, je
pensais sincèrement tirer un
trait définitif sur le football.
Alors, c’est vrai que rejouer m’a
procuré une sensation bizarre»,
confie le Chaux-de-Fonnier.
«J’avais pris cette décision pour
de multiples raisons. Une nou-
velle opportunité profession-
nelle s’était présentée, mais ne
me permettait pas d’avoir une
grande flexibilité. Avec les
déplacements, je n’avais pas
non plus beaucoup de temps à
consacrer à ma famille (réd: il a
un garçon de 4 ans et une fille
de 2 ans). Je ne tenais pas à tirer
en longueur jusqu’à 36 ans, je
songeais plutôt à épargner mon
corps.»

L’absence des terrains, les
quelques kilos pris entre-temps
et le discours de l’entraîneur
stellien ont eu raison de sa
motivation initiale. «Je voulais
garder une certaine condition
physique et Francis Meyer m’a
alors proposé de venir perdre
mon bide», explique-t-il. «J’ai
ainsi commencé à m’entraîner
avec l’équipe à partir du mois
d’octobre.»

Mais après plus de six mois
sans compétition, difficile de se
remettre dans le bain. Même
pour un joueur qui pèse plus
de 250 matches en Ligue natio-
nale. «Il doit encore retrouver
le rythme et s’adapter à sa nou-
velle catégorie de jeu», pré-
vient Francis Meyer. «Quoi
qu’en puisse en penser, il n’est
pas évident de s’habituer à la
deuxième ligue. En Challenge
League, le ballon lui arrivait
dans les pieds, alors que main-
tenant, il doit courir pour
l’avoir (sic). A part cela, c’est le
seul qui marque huit buts sur
dix coups de pied arrêtés à
l’entraînement.» «On calcule
beaucoup moins en deuxième
ligue et les aspects tactiques

sont moins présents», complète
l’Espagnol d’origine.

Malgré des offres d’autres
équipes, le Chaux-de-Fonnier
ne regrette pas d’avoir opté
pour le club des Foulets. «J’ai
quitté un milieu de «foot busi-
ness» pour retrouver un monde
où les vraies valeurs du football
existent encore», livre-t-il. «Ce
qui m’a profondément touché, à
Etoile, c’est cet état d’esprit et
l’ambiance de potes qui règnent
au sein du groupe.»

■ Regard décalé
Avec ce nouveau transfuge,

Etoile peut viser le titre. «Si on
peut garder cette première
place, c’est bien, mais notre
objectif est surtout de nous faire

plaisir», conclut-il. Avec une
modestie toute stellienne.

En dehors du football, David
Casasnovas cultive une autre
passion. Avec un ami, il
s’occupe du site internet,
www.tcholatchaux.ch, un por-
tail qui propose un regard
décalé sur la vie de La Chaux-
de-Fonds.

Il a notamment tourné un
reportage sur les coulisses du
HCC pendant les play-off.
«Nous avons voulu montrer la
sensibilité des hockeyeurs, qui
se cachent derrière les protec-
tions, en apportant une
réflexion et un esprit critique
au documentaire», explique-t-
il. Le film sera disponible d’ici
quelques semaines. /LME

COME-BACK David Casasnovas (ici en 2009 avec Bienne) a retrouvé le goût du jeu. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Casasnovas, le transfert
de luxe d’Etoile-Sporting

TIR SPORTIF
Yvan Perrin prend la présidence cantonale
Le conseiller national Yvan Perrin a été élu président de la Société neuchâteloise
de tir sportif (SNTS) lors de la dernière assemblée des délégués aux Brenets.
Le vice-président de l’UDC a été plébiscité par acclamations. Le comité espère
que sa présence donnera un «nouvel élan» à la société. /rédAR
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DEUXIÈME LIGUE
CORTAILLOD - ÉTOILE-SPORTING 0-0

La Rive: 160 spectateurs.
Arbitre: Ferreira.
Cortaillod: Galley; Cuche, Mollichelli,
Reber; Pascale, Bukusu (57e
Belgrano), Rodrigues, Mourot, F.
Dubois (65e Sylla); Caracciolo, O. De
Azevedo (86e Couceiro).
Etoile-Sporting: Rappan; G. Meyer,
Prétôt, Aubry, Tripod; Stampfli,
Didierlaurent (76e Hild), K. Meyer;
Casasnovas, Fontaine, Boichat (59e
Carrafa).
Notes: avertissements à Caracciolo
(38e), F. Dubois (63e), Pascale (71e),
Prétôt (88e). /fde

COLOMBIER - LUSITANOS 1-0 (1-0)
Chézards: 104 spectateurs.
Arbitre: Pisanello.
Buts: 39e Ongu 1-0 .
Colombier: Walker; Andrade, Forestier,
Cochand, J. Navalho; Melo Da Costa,
Apostoloski, Ongu (59e Basilis);
Samardzic (72e Da Costa), Calani (84e
Faivre), Machado.
Lusitanos: Bize; Rocha (46e Drbali),
Magalhaes, P. Gomes, A. Da
Conceicao; Do Nascimento, Janko

(58e Goncalves), H. Gomes; Oliveira,
Pires (73e C. Da Conceicao), F.
Gomes.
Notes: Colombier sans Fernandes (pas
qualifié), Haziri (blessé) ni Tshitoko
(absent). Avertissements: 32e H.
Gomes, 35e Rocha, 52e Forestier, 85e
Da Costa. Coups de coin: 5-4. /cbu

BÉROCHE-GORGIER -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 2-0 (1-0)

Bord du lac: 90 spectateurs.
Arbitre: De Sousa.
Buts: 17e A. Fiorucci 1-0. 49e Jacot 2-0.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Faga, D.
Fiorucci, Dysli, Fimmano; Jacot,
Pedimina, Fonseca, Gardet (77e Dos
Santos); F. Medugno (85e Kelli), A.
Fiorucci (64e F. Carsana).
Les Geneveys-sur-Coffrane: J.
Briggen; Pegoraro, Meyer (46e
Pereira), S. Verardo, Bartolo; G.
Verardo, Lolala, Ebah, Lopez Vega
(62e Monnier); Bukusu, G. Briggen
(77e Saadi).
Notes: avertissements: 60e Fonseca,
86e Jacot et 88e S. Verardo. /pij

SERRIÈRES II - LA CHAUX-DE-FONDS 0-0
Pierre-à-Bot: 124 spectateurs.

Arbitre: Bolis.
Serrières II: De Paoli; Itten, Sousa,
Alexandre; Maye (81e Sebastiani),
Commin (63e Ongu), Schiavano,
Moser; Krasniqi (76e Reino), Afonso,
Akoka.
La Chaux-de-Fonds: Fontella; Guida,
Mustafi, Casciotta; Pieren, Arnet,
Bajrami, Sorrentino, El Allaoui (76e
Diallo); Milovanovic (51e Palmiste),
Garzoli.
Notes: Serrières sans L. Rohrer,
Morel, Mukuna, Dupasquier, Cohen
(blessés), Calderoni ni Nori (absents).
Avertissements: Alexandre, Commin,
Sousa. /sde

LE LOCLE - TICINO 0-0
Jeanneret: 250 spectateurs.
Arbitre: Gomes.
Le Locle: Badalamenti; Loureiro; Da
Conceiao, Vonlanthen, Moreira; Jolidon,
Dominguez, Leonti; Conde, Schiavano
(86e Mazzoleni), Gjocaj (65e Zengue).
Ticino: Matulli; Hayret (36e Mechta), De
Matos, H. Da Silva, Dubois; Perez,
Mazzeo, Delic; Turkanovic, M. Natoli (46e
Mujota), S. Natoli (78e Sozedio).
Notes: avertissements: 24e M. Natoli,
49e Schiavano, 54e S. Natoli, 62e

Dubois, 67e Mazzeo, 89e Dominguez.
Coups de coin: 5-5 (2-5). /paf

1. Etoile-Sporting 15 9 5 1 39-21 32
2. Colombier 15 8 4 3 31-13 28
3. Marin 15 8 4 3 38-24 28
4. Hauterive 15 8 2 5 30-20 26
5. Béroche-G. 14 7 4 3 28-21 25
6. Chx-de-Fds 15 6 6 3 22-14 24
7. Cortaillod 15 7 3 5 26-22 24
8. Ticino 14 6 5 3 25-21 23
9. Audax-Friùl 15 6 4 5 28-24 22

10. Le Locle 15 3 5 7 24-29 14
11. Lusitanos 15 4 1 10 26-39 13
12. Serrières II 15 3 3 9 21-30 12
13. Saint-Blaise 15 4 0 11 24-52 12
14. Gen./Coffrane 15 1 2 12 13-45 5

Samedi 2 avril. 17h: Audax-Friùl -
Hauterive. 17h30: Ticino - Cortaillod.
18h: Marin - Serrières II. La Chaux-de-
Fonds - Colombier. 18h30: Etoile - Saint-
Blaise. Dimanche 3 avril. 15h:
Geneveys-sur-Coffrane - Le Locle. 15h30:
Lusitanos - Béroche-Gorgier.

■ HOCKEY SUR GLACE
Huttwil n’est pas promu en LNB!

Selon une décision de la commission des licences de la Ligue
nationale, transmise au club concerné la semaine passée, le HC
Huttwil Falcons n’a pas obtenu de licence pour jouer en LNB la saison
prochaine. Le champion de première ligue n’a pas transmis son
dossier de candidature pour la promotion dans les délais. Le club
bernois a juste fait part de son intérêt... Finaliste de première ligue,
Martigny-Verbier ne peut pas être repêché, car seul le champion
pouvait être promu. La LNB devrait donc encore se disputer avec dix
équipes la saison prochaine. Il ne reste plus à savoir qui de Viège ou
d’Ambri-Piotta sera la dixième. /jce

En bref
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Auteur d’un mauvais début de
saison en 2009 et en 2010,
Ferrari semble repartir dans
ses travers en 2011, après
les résultats insuffisants
de Fernando Alonso (4e) et
Felipe Massa (7e) au Grand
Prix d’Australie de Formule 1,
dimanche à Melbourne.

L
a Scuderia, après le titre
perdu par Massa sur le fil
en 2008, était partie son-
née en 2009. Très loin du

compte toute l’année, les rou-
ges avaient particulièrement
pâti d’avoir raté le coche sur le
double diffuseur, cet élément
aérodynamique visible à
l’arrière des monoplaces, pro-
curant davantage d’appuis et
donc de vitesse.

Contrairement à Brawn GP
(devenue Mercedes), Williams
et feu-Toyota, Ferrari, comme
McLaren ou encore Renault,
n’avait pas exploité un vide
réglementaire. L’écurie ita-
lienne avait mis toute la saison
à s’en remettre, ne récoltant
qu’une seule victoire (Kimi
Räikkönen en Belgique).

2010 avait mieux débuté. Le
doublé Alonso-Massa de la
course d’ouverture bahreïnie
n’avait toutefois pas masqué
d’énormes carences. Moins
rapide que la Red Bull, indiscu-
tablement la meilleure mono-
place du plateau, Ferrari avait
également dû copier le F-duct,
système aérodynamique inven-
té par McLaren, améliorant
notablement la performance.

La Rossa s’était toutefois
reprise, à force d’améliorations
continues. Sans égaler le
niveau de la Red Bull, elle avait
réussi à porter Fernando
Alonso (cinq succès) à l’orée de
sa troisième couronne, après
celles de 2005 et 2006.

Mais le «prince des Asturies»,
qui se présentait en leader du
classement à la dernière man-
che d’Abou Dhabi, avait aban-
donné le titre à Sebastian Vettel
(Red Bull) sur une énorme
erreur de stratégie. Ferrari, con-
trit, avait promis qu’on ne l’y
reprendrait plus.

Le scénario cauchemardes-
que semble pourtant se répéter
cette année. La Scuderia, partie
tambour battant aux essais
hivernaux, où elle paraissait
presque faire jeu égal avec Red
Bull, s’est effondrée en
Australie.

L’écurie austro-britannique,
sans utiliser le Kers, cet autre
système transformant l’énergie
des freinages en chevaux sup-
plémentaires à l’accélération,

qui permet de gagner 3 à 5/10e
par tour, selon Vettel, a ridiculi-
sé Ferrari à Melbourne.

Alonso a échoué à 1’’4 du
champion en qualifications
samedi. Une claque. Mark
Webber, sur l’autre Red Bull, l’a
également devancé. Mais plus
grave, les deux McLaren, pour-
tant très inférieures jusqu’alors,
ont spectaculairement dépassé
la Scuderia. L’Espagnol est parti
cinquième sur la grille.

Le pire restait à venir en
course. Alonso, à la faveur d’un
mauvais départ, a peiné pour
remonter à la quatrième place
finale, à 0’31’’ de l’Allemand.
Massa (7e) s’est montré com-
plètement hors du coup, sa
monoplace affichant même un
niveau inquiétant face à la

McLaren de Jenson Button.
«Vettel a semblé être sur une
autre planète», a déploré
l’Espagnol, courroucé, se félici-
tant malgré tout que «les autres
aient paru plus proches» qu’en
qualifications.

«Nous sommes dans la
moyenne de ce que nous
devons réaliser pour remporter
le titre, a-t-il poursuivi. Mais
nous ne pouvons certainement
pas terminer toujours 3e ou 4e.
Nous devons nous améliorer,
nous le savons.»

Un jugement partagé par
son directeur d’équipe, Stefano
Domenicali. «On quitte
l’Australie déçu, il est inutile de
le nier», a convenu l’Italien,
appelant Ferrari à réagir
«immédiatement». /si

RÉACTION ATTENDUE Après un Grand Prix seulement, le spectre d’une nouvelle saison décevante plane
déjà au-dessus du casque des pilotes Ferrari (ici l’Espagnol Fernando Alonso). (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Ferrari déjà dans le dur

BASKETBALL
Thabo Sefolosha jouera les play-off de NBA
Oklahoma City a assuré sa place en play-off. Le Thunder s’est imposé 99-90 dans
sa salle devant Portland. Thabo Sefolosha (à droite) ne fut pas dans un grand soir
(18’ de jeu, 1 point, 2 rebonds). Le Thunder a remporté neuf de ses dix derniers
matches pour consolider sa quatrième place dans la Conférence Ouest. /si
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Football
Qualification Euro 2012
GROUPE A
Ce soir
19h30 Turquie - Autriche
20h45 Belgique - Azerbaïdjan
1. Allemagne 5 5 0 0 17-1 15
2. Autriche 4 2 1 1 9-6 7
3. Belgique 5 2 1 2 10-8 7
4. Turquie 4 2 0 2 6-6 6
5. Azerbaïdjan 3 1 0 2 2-9 3
6. Kazakhstan 5 0 0 5 0-14 0

GROUPE C
Ce soir
20h30 Estonie - Serbie
20h45 Irlande du Nord - Slovénie
1. Italie 5 4 1 0 11-1 13
2. Slovénie 5 2 1 2 7-4 7
3. Serbie 5 2 1 2 7-8 7
4. Estonie 4 2 0 2 6-5 6
5. Irlande du Nord 4 1 2 1 3-3 5
6. Iles Féroé 5 0 1 4 3-16 1

GROUPE D
Ce soir
19h45 Roumanie - Luxembourg
1. France 5 4 0 1 8-1 12
2. Biélorussie 5 2 2 1 3-1 8
3. Albanie 5 2 2 1 4-4 8
4. Bosnie-Herzég. 4 2 1 1 6-4 7
5. Roumanie 4 0 2 2 2-5 2
6. Luxembourg 5 0 1 4 0-8 1

GROUPE E
Ce soir
19h00 Suède - Moldavie
20h30 Pays-Bas - Hongrie
1. Pays-Bas 5 5 0 0 16-2 15
2. Hongrie 5 3 0 2 12-8 9
3. Suède 3 2 0 1 9-4 6
4. Moldavie 4 2 0 2 5-3 6
5. Finlande 4 1 0 3 10-6 3
6. Saint-Marin 5 0 0 5 0-29 0

GROUPE F
Ce soir
19h05 Israël - Géorgie
1. Grèce 5 3 2 0 5-2 11
2. Croatie 5 3 1 1 8-2 10
3. Géorgie 5 2 3 0 4-2 9
4. Israël 5 2 1 2 7-6 7
5. Lettonie 5 1 1 3 4-7 4
6. Malte 5 0 0 5 1-10 0

GROUPE I
Ce soir
17h30 Rép. tchèque - Liechtenstein
1. Espagne 4 4 0 0 12-4 12
2. Rép. tchèque 4 2 0 2 4-3 6
3. Lituanie 3 1 1 1 2-3 4
4. Ecosse 4 1 1 2 4-5 4
5. Liechtenstein 3 0 0 3 1-8 0

Matches amicaux
Aujourd’hui
20h45 Allemagne - Australie

Eire - Uruguay
Ukraine - Italie

21h00 Angleterre - Ghana
France - Croatie

21h45 Portugal - Finlande

Hockey sur glace
LNA
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
Ce soir
20h15 Kloten - Berne

(3-3 dans la série au meilleur
de sept matches)

NHL
Dimanche: Philadelphia Flyers - Boston
Bruins 1-2. Columbus Blue Jackets -
Vancouver Canucks 1-4. Atlanta
Thrashers - Ottawa Senators 5-4 tab.
Pittsburgh Penguins - Florida Panthers
2-1 tab.
Classements. Conférence est: 1.
Philadelphia Flyers 75/100*. 2.
Washington Capitals 76/98*. 3. Boston
Bruins 75/94*. 4. Pittsburgh Penguins
76/98*. 5. Tampa Bay Lightning 75/91.
6. Canadien de Montréal (Weber) 76/87.
7. New York Rangers 76/87. 8. Buffalo
Sabres 75/85. 9. Carolina Hurricanes
75/80. 10. Toronto Maple Leafs 76/78.
11. Atlanta Thrashers 75/76. 12. New
Jersey Devils 75/73. 13. New York
Islanders (Streit) 76/70. 14. Florida
Panthers 76/69. 15. Ottawa Senators
76/68.
Conférence ouest: 1. Vancouver Canucks
76/109*. 2. Detroit Red Wings 75/97. 3.
San Jose Sharks 76/97. 4. Phœnix
Coyotes 77/93. 5. Los Angeles Kings
75/92. 6. Nashville Predators 76/92. 7.
Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 75/89. 8.
Chicago Blackhawks 74/88. 9. Calgary
Flames 77/87. 10. Dallas Stars 74/86. 11.
Minnesota Wild 75/78. 12. St-Louis Blues
75/77. 13. Columbus Blue Jackets 75/77.
14. Colorado Avalanche 74/64. 15.
Edmonton Oilers 75/57.
* = qualifié pour les play-off.

Basketball
NBA
Dimanche: Los Angeles Lakers - New
Orleans Hornets 102-84. Golden State
Warriors - Washington Wizards 114-104.
Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha)
- Portland Trail Blazers 99-90. Minnesota
Timberwolves - Boston Celtics 82-85.
Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs
111-104. Miami Heat - Houston Rockets
125-119. Cleveland Cavaliers - Atlanta
Hawks 83-99. Philadelphia 76ers -
Sacramento Kings 111-114 ap. Phœnix
Suns - Dallas Mavericks 83-91.
Classements. Conférence est: 1.
Chicago Bulls 72 matches/53 victoires*.
2. Boston Celtics 72/51*. 3. Miami Heat
73/51*. 4. Orlando Magic 73/47*. 5.
Atlanta Hawks 74/42*. 6. Philadelphia
76ers 73/37. 7. New York Knicks 73/35.
8. Indiana Pacers 74/32. 9. Charlotte
Bobcats 72/30. 10. Milwaukee Bucks
72/29. 11. Detroit Pistons 73/26. 12. New
Jersey Nets 72/23. 13. Toronto Raptors
73/20. 14. Washington Wizards 72/17.
15. Cleveland Cavaliers 72/14.
Conférence ouest: 1. San Antonio Spurs
73/57*. 2. Los Angeles Lakers 73/53*. 3.
Dallas Mavericks 73/52*. 4. Oklahoma
City Thunder (Sefolosha) 72/48*. 5.
Denver Nuggets 73/44. 6. Portland Trail
Blazers 73/42. 7. New Orleans Hornets
74/42. 8. Memphis Grizzlies 74/41. 9.
Houston Rockets 73/38. 10. Phœnix Suns
72/36. 11. Utah Jazz 74/36. 12. Golden
State Warriors 74/32. 13. Los Angeles
Clippers 74/29. 14. Sacramento Kings
72/20. 15. Minnesota Timberwolves
74/17.
* =qualifié pour les play-off.

Ski nordique
Championnats de Suisse
Les Mosses. Fond. Relais. Messieurs.
3x10 km (classique-classique-libre): 1.
Val Müstair (Tor-Arne Hetland, Gianluca
Cologna, Dario Cologna) 1h19’55’’9. 2.
Gardes-frontières (Christoph Eigenmann,
Valerio Leccardi, Toni Livers) à 1’07’’5. 3.
SC Davos (Jöri Kindschi, Piet Heer, Noe
Tüfer) à 3’11’’4.
Dames. 3x5 km (classique-classique-
libre): 1. SC Vättis (Patricia Sprecher,
Stefanie Sprecher, Christa Jäger)
39’12’’6. 2. TG Hütten (Ursina Badilatti,
Seraina Boner, Laurien van der Graaff) à
36’’4. 3. SAS Berne (Rahel Imoberdorf,
Annina Strupler, Sarah Zeiter) à 2’13’’5.

Streethockey
LNA
LNA. Play-out (au meilleur de cinq
matches): La Chaux-de-Fonds -
Martigny 13-5 (1-0 dans la série).

Tennis
Miami (EU)
Tournois ATP Masters 1000 et WTA (9
millions de dollars/dur). Simple
messieurs. 3e tour: Novak Djokovic
(Ser/2) bat James Blake (EU) 6-2 6-0.
Juan Martin Del Potro (Arg) bat Robin
Soderling (Su/4) 6-3 6-2. Tomas berdych
(Tch/7) bat Carlos Berlocq (Arg) 7-6
(10/8) 7-5. Olivier Rochus (Be) bat
Mickhail Youzhny (Rus/13) 1-6 6-3 6-3.
Viktor Troicki (Ser/16) bat Sam Querrey
(EU/19) 7-6 (7/5) 3-6 7-5. Marcel
Granollers (Esp) bat Michaël Llodra
(Fr/23) 7-5 3-6 7-5. John Isner (EU/30)
bat Alex Bogomolov Jr. (EU) 6-2 7-6
(7/4). Kevin Anderson (AfS) bat Pablo
Andujar (Esp) 6-2 6-3.
Simple dames. 3e tour: Kim Clijsters
(Be/2) bat Maria José Martinez (Esp/27)
6-4 4-6 6-3. Vera Zvonareva (Rus/3) bat
Jarmila Groth (Aus/28) 7-6 (7/4) 6-2.
Francesca Schiavone (It/5) bat Lourdes
Dominguez (Esp) 6-4 7-6 (7/2). Victoria
Azarenka (Bié/8) bat Dominika Cibulkova
(Slq) 3-6 6-3 6-4. Agnieszka Radwanska
(Pol/9) bat Maria Kirilenko (Rus/24) 7-6
(7/2) 6-3. Marion Bartoli (Fr/15) bat
Ekaterina Makarova (Rus) 6-0 6-2.
Anastasia Pavlyuchenkova (Rus/17) bat
Petra Kvitova (Tch/12) 6-4 6-7 (3/7) 6-0.
Ana Ivanovic (Ser/19) bat Virginie
Razzano (Fr) 2-6 6-2 3-0 abandon (cuisse
gauche).
8es de finale: Andrea Petkovic (All/21)
bat Caroline Wozniacki (Dan/1) 7-5 3-6 6-
3. Alexandra Dulgheru (Rou/26) bat Peng
Shuai (Chine) 6-3 6-4. Maria Sharapova
(Rus/16) bat Samantha Stosur (Aus/4)
6-4 6-1.

JEUX
TOTOGOAL
X 1 2 - X 1 1 - 2 X 1 - 1 1 2 - X
Résultat: 0-2
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 avec 13 points + résultat 137 600,10
2 avec 13 points 8295,10
38 avec 12 points 218,30
548 avec 11 points 15,10
3437 avec 10 points 2,40
Au premier rang lors du prochain tirage:
40 000 fr.

FOOTBALL

Blatter demande
au Brésil de se hâter

Sepp Blatter
(photo Keystone) a
demandé au Brésil
d’accélérer ses prépa-
ratifs pour accueillir
la Coupe du monde
2014. «Je voudrais
dire à mes collègues
brésiliens que le
Mondial, c’est demain, les
Brésiliens pensent que c’est
seulement après-demain. Nous
espérons qu’ils soient de bonne
foi mais les choses n’avancent
pas très vite», a dit le président
de la Fifa,

«Si nous comparons
l’Afrique du Sud (réd: hôte du
mondial 2010) et le Brésil trois
ans avant la Coupe du monde,
le Brésil n’est pas aussi avancé

dans ses préparatifs.
Si le Brésil continue
ainsi, il n’y aura pas
de matches à Rio de
Janeiro ou Sao Paulo
lors de la Coupe des
Confédérations (réd:
en 2013).»

Sepp Blatter a éga-
lement annoncé une interven-
tion importante sur la lutte
contre la corruption lors du
congrès de la Fifa, en juin, où
il briguera un nouveau man-
dat. «Je présenterai quelque
chose de très spécial, mais je
n’en divulguerai pas le conte-
nu maintenant. Il s’agit de lut-
ter contre la corruption, toutes
les tricheries et la discrimina-
tion», a-t-il dit. /si

En bref
■ VOLLEYBALL

La «deux» de VFM promue en première ligue
Formée en majorité de juniors pour beaucoup issues de la structure
sport-études et du centre de formation, la seconde équipe féminine du
Volley Franches-Montagnes a été promue en première ligue. /réd

■ SKI ALPIN
Deux Chaux-de-Fonniers en finale du GP Migros

Lors des slaloms géants de Morgins et de Nendaz, Axel Béguelin (1987)
et Tess Genier (2001), du SC La Chaux-de-Fonds, se sont qualifiés pour
la finale suisse qui se déroulera le week-end prochain à Davos. Près de
6000 jeunes de toute la Suisse étaient en lice dans cette discipline. /réd

■ FOOTBALL
Arsenal offre un contrat pro à un M17 helvétique

L’international suisse des M17 et ancien défenseur des juniors du FC
Zurich Martin Angha (17 ans) a signé un contrat pro avec Arsenal. /si

Philipp Degen a repris l’entraînement avec Stuttgart
Philipp Degen a repris l’entraînement avec Stuttgart après sa blessure
aux adducteurs. Il n’a disputé que cinq matches cette saison. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Serge Aubin quitte Fribourg pour Hambourg

L’attaquant canadien Serge Aubin (36 ans quitte Fribourg-Gottéron pour
rejoindre les Freezers de Hambourg, en DEL. «Après six saisons en
Suisse, il était temps de relever un nouveau défi», explique l’ancien
joueur de Genève-Servette et de NHL, qui a signé pour un an. /si
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TRAFIC DE DROGUE
Réseau de trafiquants de cocaïne démantelé
La police thurgovienne a démantelé un réseau de trafiquants de cocaïne durant l’été
2010 à Frauenfeld, qui a opéré entre novembre 2009 et août 2010. Onze personnes
âgées de 18 à 63 ans, qui ont globalement reconnu les faits, ont été arrêtées. Elles
sont accusées d’avoir acquis et revendu 8 kg de cocaïne et 1,5 kg de haschich. /ats
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L’UDC refuse de modifier ses
priorités politiques à cause de
la catastrophe de Fukushima.
Elle espère que le soufflé
atomique va rapidement
retomber.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
a catastrophe nucléaire
japonaise a mis en émoi
toute la classe politique.
A l’exception notable de

l’UDC qui reste muette sur le
sujet. Il n’y a pas eu un mot sur
la politique énergétique lors de
l’assemblée des délégués, qui a
eu lieu samedi dernier au
Tessin. «Je m’étonne que le
parti qui prétend défendre la
patrie et la population n’ait
rien à dire sur les centrales
nucléaires», s’exclame le prési-
dent des Verts, Ueli
Leuenberger.

Réponse du secrétaire géné-
ral du parti, Martin Baltisser:
«Rien n’a changé pour la
Suisse. Il est prématuré de tirer
les conséquences politiques de
cet accident. Nous menons une
politique à long terme.
Pourquoi marcherions-nous
sur les traces des libéraux radi-
caux en faisant semblant de
changer d’avis? Il n’y a pour
l’instant pas de nouveaux élé-
ments amenant à définir un
changement de stratégie en
politique de l’énergie.»

Une arrière-pensée explique
cet attentisme. L’UDC espère
encore que les Japonais seront
en mesure de limiter rapide-
ment les dégâts. «S’ils parvien-
nent à régulariser la situation,
plus personne ne parlera de

Fukushima après l’été», estime
le conseiller national valaisan
Oskar Freysinger. «Par contre,
les révolutions arabes pour-
raient entraîner une pression
migratoire accrue. Nous avons
tout intérêt à continuer à nous
concentrer sur les questions de
politique de sécurité et de
migrations. C’est sur ce terrain-
là que nous sommes crédibles.»

Les électeurs sont cependant
en mesure d’imposer leurs pro-
pres priorités. On l’a vu ce
week-end à Bâle-Campagne où
le conseiller d’Etat UDC Jörg
Krähenbühl a été éjecté au pro-
fit du Vert Isaac Reber. Martin
Baltisser minimise «l’effet
Fukushima». Selon lui, ce
résultat s’explique avant tout
par le manque de soutien
apporté au candidat UDC par
le PDC et le PLR. Il en veut
pour preuve que l’UDC a
gagné trois sièges au niveau du
législatif.

Pour le politologue Oscar
Mazzoleni, tous les partis bour-
geois ont été bousculés par la
catastrophe nucléaire japo-
naise. «La réaction de l’UDC
est lente, mais les problèmes de
stratégie sont complexes»,
commente-t-il. «Il ne suffit pas
de retourner sa veste pour
s’adapter à la situation. On l’a
vu avec la chancelière alle-
mande, Angela Merkel. Elle n’a
pas réussi à empêcher une
poussée des Verts dans le Bade-
Wurtemberg.»

Il sera en tout cas difficile à
l’UDC de prendre un virage
écologique. Son orientation
pro-nucléaire a été réaffirmée
en janvier 2010, à l’occasion
d’une assemblée des délégués

consacrée à l’approvisionne-
ment électrique. Les délégués
avaient adopté à une large
majorité une résolution exi-
geant la planification et la
construction immédiate de
nouvelles centrales nucléaires.
Le parti s’était aussi opposé à
tout soutien public supplémen-
taire pour les énergies renouve-
lables. En maintenant sa ligne,
l’UDC espère faire la diffé-
rence avec la valse-hésitation
des autres partis bourgeois. Le
résultat des élections cantona-
les zurichoises, le week-end
prochain, dira si ce calcul est
pertinent. /CIM

ATTENTISME En maintenant sa ligne, l’UDC espère faire la différence avec la valse hésitation des autres partis
bourgeois. (KEYSTONE)

«Je m’étonne
que le parti qui
prétend défendre
la patrie
et la population
n’ait rien à dire
sur les centrales
nucléaires»

Ueli Leuenberger

ÉNERGIE

Le débat nucléaire met en émoi
toute la classe politique sauf l’UDC

Le PS veut sortir du nucléaire en 2025
Les socialistes ont dévoilé hier leur agenda

de sortie du nucléaire. Selon eux, les trois
petites centrales, qui sont également les plus
anciennes (Mühleberg, Beznau I et II), doivent
être progressivement débranchées d’ici 2015.
Les deux autres (Gösgen et Leibstadt) seront
mises hors service d’ici 2025. Pour que ces
délais soient respectés, le PS préconise
l’adoption d’une loi sur la sortie du nucléaire
qui octroiera à chaque centrale un quota de
production résiduelle. Une fois cette quantité
d’électricité produite, la centrale sera arrêtée.

«Nous souhaitons une sortie active et
maîtrisée du nucléaire», souligne le conseiller

national vaudois Roger Nordmann. Pour
compenser la fermeture des trois premiers
réacteurs, le PS veut profiter des révisions en
cours de la loi sur le CO2 et de la loi sur
l’énergie pour exiger le remplacement des
chauffages électriques et déplafonner le
rachat du courant renouvelable. A plus long
terme, il plaide non seulement pour le
développement du courant vert mais aussi
pour une utilisation plus intelligente de
l’électricité. Les entreprises de distribution
électriques devront atteindre des cibles
d’efficacité à l’instar des importateurs
automobiles. /cim

MOBILITÉ

Des vélos en libre-service dans les gares
D’ici à l’été, verra le jour en

Suisse, le premier réseau de
vélos en libre service à
l’échelle nationale. Le projet
est né de la volonté commune
des CFF, de CarPostal et de
Rent a Bike d’entrer sur ce
marché en pleine expansion.

«Les pourparlers sont
encore en cours avec différen-
tes villes», explique Nathalie
Salamin, porte-parole de la
Poste. «Nous pouvons cepen-
dant déjà annoncer que notre
réseau s’implantera dans une
vingtaine d’agglomérations.
Ce sont bien sûr les cités
comme Neuchâtel et Fribourg
qui sont convoitées, car elles
offrent un bassin de popula-
tion intéressant.»

Le service s’adressera aussi
bien à des usagers réguliers

qu’aux touristes. La location
ponctuelle sera donc possible,
mais un système d’abonne-
ment sera également mis en
place. Celui-ci permettra,
grâce à une carte magnétique,
d’emprunter une bicyclette
indifféremment dans
n’importe quelle ville du
réseau, et ce à toute heure,
tous les jours de l’année. Au
côté de vélos traditionnels,
seront également proposées
des bicyclettes électriques. Ces
dernières se rechargeront
automatiquement en station
sur leur support.

Si cette initiative s’impose
aujourd’hui sur tout le terri-
toire, les CFF, Carpostal et
Rent a Bike ne sont pas les
premiers à en avoir eu l’idée.
Velopass, une PME menée

par une équipe de jeunes
entrepreneurs, travaille acti-
vement depuis trois ans main-
tenant à l’extension d’un
réseau national. Implanté
dans sept villes, aggloméra-
tions et régions (Fribourg,
Lausanne-Morges et la
Riviera notamment), le con-
cept est identique.

Contacté par téléphone, son
directeur, Lucas Girardet, ne
cache pas sa surprise: «Depuis
trois ans, nous avons multiplié
les prises de contact avec les
CFF afin d’envisager une col-
laboration. Nous ne nous
attendions pas du tout à leur
venue sur le marché.» David
contre Goliath? Le jeune
homme dissimule à peine son
inquiétude, mais espère que
les réseaux de leurs concur-

rents et les siens seront har-
monisés afin de permettre un
accès indifférent aux deux ser-
vices. «L’idéal que nous véhi-
culons depuis les débuts de
notre projet est véritablement
de créer un réseau national.
Nous n’avons rien contre la
concurrence, mais il serait
dommage que notre visée pre-
mière soit compromise, sur-
tout pour les usagers.»
Interrogée sur la question,
Nathalie Salamin ignore
l’existence de l’entreprise,
comme son implantation sur
le territoire. Velopass ne
baisse cependant pas les bras
face au géant. Plusieurs villes,
dont Brigue, accueilleront
d’ailleurs prochainement leur
service.

CHRISTELLE MAGAROTTO

En bref
■ JUMELLES DISPARUES

Le grand-père critique l’action de la justice vaudoise
Le grand-père maternel des jumelles de Saint-Sulpice critique le
manque de réactivité de la justice vaudoise le soir de leur disparition.
Dans une lettre ouverte adressée au procureur, il s’indigne également
du débat sur le coût des recherches. /ats

■ ESPACE SCHENGEN
Aval de Bruxelles aux programmes suisses

La Suisse peut désormais participer au Fonds visant à améliorer
l’efficacité des contrôles et à garantir une plus grande sécurité aux
frontières extérieures de l’espace Schengen. La Commission
européenne a approuvé hier les programmes helvétiques. /ats

■ TRIBUNAL CRIMINEL
L’assassin d’une femme enceinte dit avoir été faible

Le procès d’un homme de 28 ans et d’une femme de 30 ans, inculpés
notamment à fin 2007 d’assassinat sur l’amante de ce dernier, enceinte
de trois mois et âgée de 20 ans, s’est ouvert hier devant le Tribunal
criminel de Genève. Tout au long de son audition, l’homme a affirmé
n’avoir fait que suivre le plan de sa compagne. /ats

■ BÂLES
Initiative pour faire deux cantons à part entière

Un groupe d’intérêt a lancé une initiative populaire pour faire de
Bâle-Campagne et de Bâle-Ville des cantons à part entière. Un tel
changement de statut leur permettrait de compter chacun deux
conseillers aux Etats au lieu d’un seul actuellement. /ats
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Faut-il que la BNS
intervienne
pour faire baisser
le franc?

Participation: 542 votes

OUI
26%

NON
74%
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L’armée de la révolution s’est
rapprochée de Syrte, la ville
natale du Guide, où elle est
attendue par les membres
de la tribu de Kadhafi.

NOFILIA
ADRIEN JAULMES

L
a manifestation armée et
automobile qui sert de
force militaire aux révo-
lutionnaires libyens s’est

lancée de nouveau sur la route
de l’Ouest. Seul champ de
bataille et fil conducteur de
l’étrange guerre du désert que
se livrent Kadhafi et les insur-
gés, le ruban de bitume qui file
dans le désert au fond du golfe
de Syrte, entre lignes à hautes
tensions, raffineries et droma-
daires, était de nouveau par-
couru par le joyeux cortège de
la révolution.

Jeep aux pare-brise baissés,
conducteurs en lunettes de
sable et cagoule, minibus char-
gés de combattants, camions-
bennes plein de militants hur-
lants, voitures particulières
couvertes d’autocollants patrio-
tiques, l’armée révolutionnaire
roule à présent vers Syrte.
Depuis la reprise d’Ajdabiya
samedi matin, les révolution-
naires talonnent l’armée de
Kadhafi, qui se replie précipi-
tamment devant eux, défaite
par les raids aériens occiden-
taux.

Brega, Uqala, Ras Lanouf,
Ben Jawad, passées depuis le
début de la révolution à plu-
sieurs reprises aux mains des
rebelles puis des loyalistes, sont
de nouveau contrôlées par la
révolution. À chaque fois, les
miliciens établissent des points
de contrôle, et saluent les véhi-
cules qui passent en klaxon-

nant follement. Ces étapes de
la longue route du désert ont
été reprises sans coup férir.
Simples bourgades le long de
l’autoroute qui longe la côte du
golfe de Syrte, elles n’offraient
aucune possibilité aux forces
de Kadhafi de livrer des com-
bats retardateurs. D’autant que
les avions de la coalition restent
les maîtres du ciel et sont capa-
bles de frapper n’importe
quelle cible dans ce paysage
plat comme un tapis.

Depuis samedi, le front, ou
ce qui en tient lieu dans cette
étrange guerre sans beaucoup
de combats, qui se livre le long
d’une route unique, s’est dépla-
cé de près de 300 kilomètres
vers l’ouest. L’avance des mili-
ces révolutionnaires a été ralen-
tie, puis stoppée hier matin par
des tirs d’artillerie un peu au
nord du village de Nofilia, à
environ une centaine de kilo-
mètres de Syrte, la ville d’ori-
gine de Kadhafi. Les révolu-
tionnaires se sont déployés
selon leur formation de prédi-
lection, l’embouteillage, en
attendant que le front soit
ouvert par les bombes de
l’Otan ou par le repli de leurs
adversaires.

Les renforts sont encore loin
derrière. Le recul des forces de
Kadhafi a eu pour résultat de
raccourcir considérablement
leurs lignes de ravitaillement,
pour allonger d’autant celles de
la rébellion.

La guerre du désert est une
affaire de logistique. Les distan-
ces énormes en plein désert
imposent une organisation
dont les rebelles sont dépour-
vus. Les plus prévoyants entas-
sent à l’arrière de leurs pick-up
couvertures synthétiques et
packs d’eau minérale, caisses de

munitions et jerricanes
d’essence. L’essence, presque
aussi vitale que l’eau, est deve-
nue la denrée rare sur le front
mouvant de la révolution
libyenne.

Les grosses raffineries de Ras
Lanouf et de Brega sont un
paysage ironique pour une
panne de carburant. Les sta-
tions-service qui s’échelonnent
le long de la route ont leurs
cuves pleines, mais les pompes
sont privées d’électricité. Alors
on improvise. Les regards des
cuves sont ouverts, et les mili-
ciens, mais aussi l’armée de

curieux ou de joyeux suppor-
teurs qui l’accompagne,
s’agglutinent autour des orifi-
ces. Et avec des bouteilles d’eau
minérale découpées en réci-
pients et fixées au bout de lon-
gues perches, vont puiser le
liquide vert et odorant avant de
le verser dans les réservoirs.

Et l’on reprend la route.
L’atmosphère est de nouveau à
la fête, on klaxonne et on
s’accroche aux fenêtres des voi-
tures comme si la guerre était
une sortie de match de foot.
Après le village de Nofilia, la
liesse se calme un peu alors que

résonnent les coups de canons.
Les forces de Kadhafi ont cessé
de reculer, et commencent à
livrer un combat retardateur.
Le prochain objectif est Syrte.
Mais la ville, à la différence des
autres villes, comme Misrata,
un peu plus au nord sur la côte,
ne s’est pas soulevée.

«Une bonne moitié de la ville
est apparentée à la tribu de
Kadhafi», explique Kamal, un
combattant un peu plus expéri-
menté que les autres, en bleu
de travail et chapeau de
brousse. Soit environ 70 000
personnes, qui, selon le sys-

tème complexe d’allégeances et
d’alliances tribales sous-jacent à
toute la politique libyenne,
n’ont aucun intérêt à rallier les
révolutionnaires, du moins pas
tant que Kadhafi tient toujours.
«Ça sera plus compliqué
qu’ailleurs, ces gens risquent de
se battre», ajoute-t-il. Située en
plein sur la route de Tripoli,
Syrte ne peut pas être contour-
née. Aussi longtemps que
Kadhafi et ses fidèles tiennent
la ville, la progression des révo-
lutionnaires vers l’ouest et vers
la capitale est rendue impossi-
ble. /AJA-Le Figaro

INSURGÉS Le joyeux cortège de la révolution a progressé hier en direction de Syrte, une ville qui est un point stratégique sur la route vers Tripoli.
(KEYSTONE)

POINT STRATÉGIQUE

La course folle des révolutionnaires
libyens sur la route de Syrte

ASILE
L’Italie menace de rapatrier les immigrés
L’Italie a menacé hier la Tunisie de rapatrier de force les immigrés arrivés
ces derniers temps sur l’île de Lampedusa si Tunis ne bloque pas les départs
à partir de ses côtes. Plus de 3700 migrants clandestins sont arrivés
ce week-end à Lampedusa. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Les exécutions sont en baisse

selon Amnesty International
Les exécutions dans le monde ont baissé en 2010. Au
moins 527 personnes ont été mises à mort, contre 714
l’année précédente, selon le rapport annuel sur la peine
de mort d’Amnesty International publié hier. /ats-reuters

En bref
■ SUD-SOUDAN

L’euphorie éclipsée par une vague de violences
Les Sud-Soudanais ont déjà commencé à s’organiser pour célébrer leur
indépendance, prévue en juillet. Mais l’euphorie a été vite éclipsée par
une vague de violences meurtrières et une surenchère militaire. /ats-afp

■ CAMBODGE
«Douch» demande sa libération

«Douch», le bourreau khmer rouge, a admis avoir supervisé la torture
et l’exécution de 15 000 personnes au Cambodge. Mais cet ancien
directeur de prison a été présenté hier par ses avocats comme un
«simple secrétaire» du régime de Pol Pot. Au premier jour de son
procès en appel, il demande sa libération pure et simple. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Treize morts dans un attentat suicide

Treize personnes ont été tuées et 50 blessées dimanche soir dans un
attentat suicide à la voiture piégée. L’attaque a visé le bâtiment d’une
entreprise privée de construction. /ats-afp

■ PAKISTAN
Quatorze membres des forces de sécurité tués

Une embuscade tendue hier par des insurgés a fait 14 morts parmi des
membres des forces de sécurité pakistanaises. Celles-ci se déplaçaient
dans une région tribale du nord-ouest du Pakistan. /ats-afp

SYRIE

Une ville fantôme après les violences
Lattaquié, principal port de

la Syrie, ressemblait hier à une
ville fantôme après trois jours
de violence. Les magasins et les
écoles de cette ville de 450 000
habitants, située à 40 km du
village natal du chef de l’Etat,
Bachar al-Assad, étaient fermés
hier.

«La ville est calme ce matin,
mais les rideaux des magasins
sont toujours tirés et les fonc-
tionnaires ne se sont pas ren-
dus à leur travail. La majorité
des écoles sont fermées», a
affirmé un habitant, Issam
Khoury, joint par téléphone.
Ce journaliste et directeur du
Centre de développement éco-
logique et social a assuré que

«les forces de l’ordre n’étaient
pas prêtes et ont été surprises
par l’intensité de la violence».
L’armée a déployé des renforts
dans la nuit de samedi à diman-
che.

La nuit tombée, dans les
quartiers de cette ville où
coexistent des sunnites, des
alaouites et des chrétiens, des
comités de quartiers se sont
constitués pour se protéger
contre l’intrusion de personnes
étrangères, a indiqué Issam
Khoury.

Ces trois derniers jours, 13
militaires et civils ont été tués
ainsi que deux insurgés. Il y a
eu plus de 185 blessés, selon un
bilan officiel et hospitalier.

Durant le week-end, des jeunes
armés de bâtons et de couteaux
avaient attaqué des magasins et
des habitants alors que des
francs-tireurs postés sur les
toits d’immeubles avaient pris
pour cible des passants.

Issam Khoury a estimé qu’il
était «trop tôt» pour déterminer
qui étaient ces hommes. Selon
les autorités, il s’agit de «fonda-
mentalistes» qui cherchent à
semer la division confession-
nelle dans la ville. Selon Abdel
Karim Rihaoui, président de la
Ligue syrienne de défense des
droits de l’Homme, il s’agirait
de «ressortissants arabes de dif-
férentes nationalités qui possé-
daient des armes et de grosses

sommes d’argent. La plupart
des hommes armés ont été
arrêtés par la population qui les
a remis aux forces de sécurité»,
selon ses informations.

A Deraa, les forces de sécuri-
té ont de nouveau ouvert le feu
hier pour disperser des centai-
nes de contestataires qui récla-
maient la fin de l’état
d’urgence. En dépit de l’impor-
tant dispositif de sécurité et des
tirs de semonce, les manifes-
tants se sont regroupés devant
la mosquée Omari.

Selon des organisations des
droits de l’Homme, environ
130 personnes ont été tuées ces
deux dernières semaines. /ats-
afp-reuters
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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Pour une semaine
à prix réduits.
Du mardi 29 mars au samedi 2 avril 2011, dans la limite des stocks disponibles

Toutes les actions sur votre portable: mobile.coop.ch

Prix
choc

SR

Offre valable en
Suisse romande

Offre valable en
Suisse romande

35%
de moins

Steaks de bœuf à la
minute Natura-Beef
Coop Naturafarm,
Suisse, env. 450 g
en libre-service

les 100 g

3.20
au lieu de 4.95

*Filets de truite
saumonée, poisson
d’élevage, France/
Italie/Danemark,
4 pièces
en libre-service

les 100 g

2.45
au lieu de 3.30

40%
de moins

Saucisson vaudois
Coop Naturafarm,
env. 450 g

le kg

12.50
au lieu de 21.–

40%
de moins

Steaks de porc dans
le cou Coop, Suisse,
4 pièces
en libre-service

le kg

13.–
au lieu de 22.–

33%
de moins

Ananasextra-sucrés
(saufMaxHavelaar),
Costa Rica/
Equateur/Ghana/
Honduras/
Cameroun/Côte
d’Ivoire, la pièce

2.90
au lieu de 4.40

Asperges blanches,
Espagne/Grèce/
Maroc/Pérou,
la botte de 1 kg

7.80

1/2
prix

Swiss Alpina Coop
légère, gazéifiée
ou *plate, 6 × 1,5 litre

2.85
au lieu de 5.70

33%
de moins

Tomates concassées
Coop, 6 × 400 g

3.60
au lieu de 5.40

Cornettes aux
3 œufs Coop Gala
moyennes, grosses
ou fines, 3 × 500 g

2.25
au lieu de 4.50

1/2
prix

33%
de moins

Fleurie AC Les Trois
Pucelles, 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

5.95
au lieu de 8.90

Omo liquide
Regular ou Color,
5 litres (66 lessives)

19.60
au lieu de 39.25

1/2
prix

40%
de moins

Mouchoirs en papier
Tempo classic,
42 × 10 pièces

6.10
au lieu de 10.20

Pour les chanceux:

Tentez votre

chance! Vous avez

jusqu’au 9.4.2011

www.coop.ch
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De l’eau fortement radioactive
s’est échappé des bâtiments
des réacteurs, a reconnu hier
Tokyo Electric Power (Tepco),
l’opérateur de la centrale de
Fukushima. La fuite fait
craindre une pollution
massive autour du site et dans
l’océan Pacifique.

C’
est la première fois
que les ingénieurs
de Tepco décèlent
de l’eau polluée à

l’extérieur. L’eau contaminée a
inondé des tunnels techniques
sous la salle des machines des
réacteurs 1, 2 et 3.

«Nous avons retrouvé de
l’eau dans des puits de regard
d’une tranchée souterraine
débouchant à l’extérieur du
bâtiment du réacteur 2, avec
un niveau de radioactivité
supérieur à 1000 millisieverts
par heure», a indiqué hier
Tepco. Les puits de regard des
trois tunnels sont situés à 60
mètres environ de l’océan
Pacifique, a reconnu Tepco,
qui effectue des vérifications
pour voir si l’eau a été en con-
tact avec la mer.

Un taux d’iode radioactif
1150 fois supérieur à la norme
légale a été mesuré dans l’eau
de mer prélevée à 30 mètres
des réacteurs 5 et 6. La radioac-
tivité pourrait venir des réac-
teurs 1 à 4, très endommagés.
Le pompage sera compliqué.
Les techniciens doivent trans-
férer l’eau dans des réservoirs
sans s’exposer aux radiations.

Du plutonium a aussi été
détecté dans le sol à cinq
endroits de la centrale, selon
Tepco. Le plutonium provien-

drait du combustible d’un des
réacteurs qui ont été endom-
magés par le séisme du 11 mars
et le tsunami qui a suivi.

Environ 500 personnes tra-
vaillent sur le site. Elles injec-
tent toujours de l’eau douce à
l’aide de pompes électriques
dans les réacteurs. Trois
employés exposés jeudi à
d’importantes radiations ont
pu quitter hier l’établissement
spécialisé où les médecins
n’ont pas détecté de danger
immédiat pour leur santé.

Le gouvernement nippon a
de son côté critiqué Tepco
pour avoir annoncé dimanche
qu’un niveau de radioactivité

dix millions de fois plus élevé
que la normale avait été mesu-
ré dans l’eau échappée du réac-
teur 2. Depuis, Tepco a avoué
s’être trompé. «Ce type
d’erreur est inacceptable», a
fustigé le porte-parole du gou-
vernement.

Ce chiffre alarmiste, repris
en boucle par les médias japo-
nais et du monde entier, a ali-
menté la psychose. Hier, Tepco
a fait appel à des industriels
français du nucléaire pour
l’aider à résoudre la crise
actuelle, a confirmé le minis-
tère français de l’Industrie.

Greenpeace dit également
avoir détecté un niveau de

radioactivité inquiétant hors
de la zone d’évacuation autour
de la centrale. L’ONG a affir-
mé qu’elle était de dix micro-
sieverts par heure dans le vil-
lage d’Iitate, à 40 km au nord-
ouest de Tokyo. «Ces niveaux
sont assez élevés pour nécessi-
ter une évacuation», selon
Greenpeace.

L’Agence japonaise de sûreté
nucléaire a répondu à l’ONG
que les mesures de Greenpeace
ne pouvaient être considérées
comme fiables. Et elle a souli-
gné que la plupart des habi-
tants avaient déjà quitté la
région. Un expert en radioacti-
vité de Greenpeace avait indi-

qué «qu’il était manifestement
dangereux pour les gens de
rester à Iitate».

Le Ministère de la santé
japonais a pour sa part deman-
dé aux usines de distribution
d’eau de tout le pays de cesser
de recueillir l’eau de pluie pour
éviter des contaminations par
les rejets radioactifs.

La situation reste imprévisi-
ble dans le pays alors qu’une
puissante réplique du séisme
du 11 mars s’est à nouveau
produite dimanche en fin de
soirée à 100 km au large de
Sendai, avec une magnitude de
6,1. Mais il n’y a eu ni dégât ni
victime. /ats-afp-reuters

EAU Un taux d’iode radioactif 1150 fois supérieur à la norme légale a été mesuré dans l’eau de mer prélevée
à 30 mètres des réacteurs 5 et 6. (KEYSTONE)

L’eau contaminée
pourrait avoir déjà
ruisselé jusqu’au
rivage de l’océan
Pacifique

FUKUSHIMA

De l’eau contaminée retrouvée
à l’extérieur de la centrale

CÔTE D’IVOIRE
Les forces pro-Ouattara ont attaqué Duékoué, dans l’ouest
Les forces soutenant le président ivoirien reconnu par la communauté internationale, Alassane Ouattara, ont
attaqué hier Duékoué, carrefour stratégique de l’ouest de la Côte d’Ivoire tenu par l’armée fidèle au président
sortant, Laurent Gbagbo. «Nous avons engagé les hostilités pour sécuriser le Grand Ouest, où des miliciens
sèment la terreur», a indiqué le porte-parole militaire des Forces républicaines, Seydou Ouattara. /ats-afp

KE
YS

TO
NE UNION EUROPÉENNE

Milliards
pour
le trafic
ferroviaire

La Commission européenne
veut promouvoir le trafic ferro-
viaire en y investissant des mil-
liards. Dans un nouveau livre
blanc présenté hier à Bruxelles,
elle dévoile sa stratégie, inspirée
en partie par des projets suisses,
et affirme sa volonté de réduire
les émissions de CO2 de 60%
d’ici 2050.

A l’avenir, la politique des
transports dans l’Union euro-
péenne (UE) doit déboucher sur
«un système de transport com-
pétitif sans congestion et avec
moins d’émissions» de CO2, a
déclaré hier devant les médias à
Bruxelles le commissaire euro-
péen aux Transports, Siim
Kallas. Et pour parvenir à ce
résultat, «une haute fiabilité et
une grande qualité sont indis-
pensables».

Avec ses différents «projets
d’infrastructures importants», la
Suisse fait partie des partenaires
fiables de l’UE en matière de
politique des transports, a assuré
Siim Kallas. La Suisse prend
part de manière souvent active
aux réunions et aux rencontres
informelles sur la politique des
transports en Europe, a constaté
le commissaire. «L’UE a beau-
coup à apprendre d’elle.»

Afin de développer les infra-
structures, la Commission euro-
péenne a évalué les fonds néces-
saires à plus de 1500 milliards
d’euros pour la période 2010
à 2030. L’achèvement des prin-
cipaux corridors de transport
transeuropéen devrait à lui seul
coûter environ 550 milliards
d’euros d’ici 2020. /ats

TRANSPORTS L’Union européenne a
à apprendre de la Suisse. (KEYSTONE)

YÉMEN

Morts dans l’explosion d’une usine de munitions
«Entre 75 et 80 personnes ont été

tuées» hier dans l’explosion d’une usine
de munitions de la province d’Abyane,
dans le sud du Yémen, a annoncé un res-
ponsable local, Nasser al- Mansari, préci-
sant que «55 cadavres ont été identifiés».

Nasser al-Mansari, secrétaire général
du Conseil municipal de la localité de
Khanfar, a ajouté qu’il n’avait pas été
possible d’identifier les autres cadavres,
totalement carbonisés ou dont ils ne res-
taient que des os. La plupart des victi-
mes, dont des femmes et des enfants, ont
été rapidement enterrées selon la tradi-
tion musulmane, a-t-il ajouté.

En outre, 54 blessés ont été admis à
l’hôpital de Jaar, ville située à 10 km du
lieu de l’incident, et 30 autres dans un
hôpital d’Aden, principale ville du Sud,
a déclaré le responsable du secteur de la
santé à Abyane, Khedr al-Saïdi.

Selon lui, une femme a succombé à
ses blessures à l’hôpital d’Aden, portant

à au moins 76 le nombre des morts dans
l’explosion. Dans un précédent bilan,
Mohsen Salem Saïd, membre du
Conseil de la localité de Khanfar, avait
fait état de 70 tués après avoir annoncé
auparavant 40 morts.

Les victimes sont des civils qui sont
entrés hier dans l’usine pour tenter de
récupérer des armes ou des munitions, a
indiqué Mohsen Salem Saïd.

La veille, des membres présumés d’Al-
Qaïda ont attaqué cette unité de produc-
tion militaire et emporté des caisses de
munitions. Le commando d’une tren-
taine de personnes cagoulées a chargé
ces caisses à bord de quatre camionnettes
avant de quitter les lieux sans être
inquiété.

Les circonstances de l’explosion
n’étaient pas encore éclaircies hier et le
bilan des victimes pourrait s’alourdir car
la recherche des tués et des blessés conti-
nue sur place. /ats-afp

AFFRONTEMENTS Des civils sont entrés hier dans l’usine pour tenter de récupérer des armes
ou des munitions. (KEYSTONE)

FRANCE

L’UMP
dans
l’embarras

Le revers subi par l’UMP aux
élections cantonales françaises
met la majorité dans l’embarras.
La victoire de la gauche et la
consolidation de l’extrême
droite s’accompagnent d’une
série de sondages défavorables à
Nicolas Sarkozy en vue du pre-
mier tour de la présidentielle de
2012.

Hier, c’est bien le discours sur
la laïcité, l’immigration et la
place de l’islam dans la société,
développé par le président
depuis l’été, qui était dans le col-
limateur de responsables de la
majorité de droite. Ils le jugent
en décalage avec les attentes des
Français. /ats-reuters-afp
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SLI
1014.8+0.16%
Nasdaq Comp.
2742.5-0.01%

DAX 30
6938.6-0.11%

SMI
6359.0+0.10%

SMIM
1398.8+0.05%

DJ Euro Stoxx 50
2914.7+0.11%

FTSE 100
5904.4+0.06%

SPI
5785.2+0.17%

Dow Jones
12250.8+0.24%

CAC 40
3976.9+0.11%

Nikkei 225
9478.5-0.60%

EIC I +52.9%
OTI Energy P +19.0%
ProgressNow N +14.6%
BT&T Timelife +9.3%
Evolva N +7.6%
New Venturetec P +5.9%

Bque Profil Gestion -10.8%
Escor P -5.4%
IPS Inn Pack -5.0%
Santhera Pharma -4.2%
Micronas N -4.2%
BC du Jura P -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2776 1.3078 1.2695 1.3255 0.754 EUR 
Dollar US (1) 0.909 0.9308 0.8935 0.9515 1.051 USD 
Livre sterling (1) 1.4542 1.4894 1.427 1.533 0.652 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9306 0.9522 0.901 0.979 1.021 CAD 
Yens (100) 1.1121 1.1387 1.0815 1.1735 85.21 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2348 14.5646 13.92 15.2 6.57 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.82 21.73 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.10 51.95 57.95 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.45 61.10 67.00 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 39.17 38.92 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 69.05 69.15 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 40.06 40.24 45.17 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 77.00 76.85 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.30 52.15 56.90 48.92
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 50.55 50.85 58.35 47.61
Richemont P . . . . . . . . . . . . 51.90 52.05 57.75 35.50
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 130.20 130.20 177.80 124.40
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1614.00 1617.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 402.50 400.30 434.80 279.70
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 51.50 50.55 60.75 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 407.90 406.00 433.50 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 295.00 299.50 324.30 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 122.10 122.50 135.00 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 72.35 72.80 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.05 16.83 19.13 13.94
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 259.70 258.70 275.00 221.80

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.30 10.90 14.20 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 29.50 29.50 47.50 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 138.50 139.50 151.00 100.50
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 366.00 365.50 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 45.00 44.80 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.35 14.15 15.45 9.43
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.65 94.05 103.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.25 67.05 71.20 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 67.00 67.10 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 430.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.00 242.00 243.60 236.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 226.00 224.10 241.00 202.30
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.05 63.50 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 512.50 510.00 535.00 396.97
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 66.45 66.90 80.50 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.50 42.60 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1130.00d 1140.00 1165.00 1000.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 599.00 608.50 630.00 403.42

2 ans 0.85 0.87
3 ans 1.14 1.20

Charles Voegele P . . . . . . . . 65.80 65.05 65.05 40.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 44.75 45.45 47.30 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 113.00 114.00 124.40 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.12 16.32 19.93 12.20
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 63.50d 70.00 83.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.55 13.45 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 171.00 169.30 173.00 128.90
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 346.25 349.25 370.00 242.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 566.00 567.00 581.00 386.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 17.80 17.15 18.05 11.25
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 195.50 196.00 219.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 19.00 19.00 20.85 15.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 519.00 518.00 578.50 327.75
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 902.00 915.50 1062.00 861.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 620.00 622.00 634.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 389.00 384.75 414.50 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.95 31.00 32.50 26.50
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 17.05 17.05 35.00 14.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 129.90 129.00 136.90 97.80
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 423.00 415.00 475.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 565.00 560.00 655.00 306.44
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.76 16.79 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 39.10 38.20 38.40 22.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.56 9.98 15.30 4.26
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.34 9.46 12.00 6.45
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.35 3.40 5.28 2.41
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 36.05 36.55 36.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.21 18.35 31.99 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 6.88 7.14 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 113.60 114.00 132.00 78.00
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 88.00 86.10 93.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 14.76 14.62 22.34 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.40 75.25 78.50 56.79
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 120.10 120.00 123.90 90.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 372.50 374.00 403.00 245.90
Romande Energie N . . . . . 1600.00 1589.00 1909.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 109.30 109.10 118.00 81.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 675.50 671.00 780.00 510.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 92.05 90.70 139.20 83.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 232.10 232.50 274.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 139.60 141.20 147.50 88.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.95 72.55 78.50 51.75
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 152.70 153.80 166.20 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.10 6.10 11.70 5.30
Swissquote N . . . . . . . . . . . 55.35 56.05 61.70 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 69.45 69.50 82.50 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 33.95 34.35 39.55 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.65 12.85 14.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 127.30 129.10 206.50 120.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 310.00 315.00 347.00 244.20
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 277.50 277.25 297.00 193.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1930.00 1897.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.49 4.38 7.14 4.20

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 47.08 47.08 50.40 39.18
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.09 3.79 4.12 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.85 98.49 108.80 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.75 14.68 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 31.67 31.61 41.28 29.83
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 48.26 48.90 59.03 33.78
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.38 45.25 48.50 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.60 41.37 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.68 10.76 11.13 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.28 21.41 28.92 20.10
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 80.95 80.10 83.00 73.25
France Telecom . . . . . . . . . . 15.65 15.69 17.88 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.60 37.47 39.00 32.81

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.00 82.17 90.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.82 14.77 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . .110.90 109.70 129.05 78.26
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.18 5.97 8.48 5.41
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.45 25.72 26.74 19.73
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.05 49.10 56.47 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.22 93.79 98.90 67.20
Société Générale . . . . . . . . . 48.35 48.35 52.70 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.85 17.79 19.69 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.60 42.57 44.63 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.06 22.02 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.78 19.69 22.07 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 177.80 176.55 185.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.18 0.2
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.71 1.7
(CH) BF Corp H CHF. . .102.31 0.6
(CH) BF Corp EUR . . . .107.19 0.5
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 78.60 0.7
(CH) Commodity A . . . . 99.05 12.6
(CH) EF Asia A . . . . . . . 86.06 -3.3
(CH) EF Emer.Mkts A . 224.64 0.0
(CH) EF Euroland A. . . .103.77 1.8
(CH) EF Europe. . . . . . . 119.88 0.7
(CH) EF Green Inv A . . . 90.06 3.9
(CH) EF Gold . . . . . . 1488.35 -3.2
(CH) EF Intl . . . . . . . . 124.88 2.0
(CH) EF Japan . . . . . 4433.00 -5.4
(CH) EF N-America . . . 248.49 5.0
(CH) EF Sm&MC Swi. 400.04 -0.7
(CH) EF Switzerland . . 268.55 -0.4
(CH) EF Tiger A . . . . . . 98.95 -2.0
(CH) EF Value Switz. . 128.21 0.6
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 86.80 -0.2
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 114.81 -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.11 -0.9
(LU) BI Med-Ter USD . 139.58 -0.4
(LU) EF Climate B . . . . . 76.31 2.9
(LU) EF Sel Energy B. . 830.50 8.9

(LU) EF Sel HealthC. . . 360.99 -0.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 94.03 1.7
(LU) EF Sm&MC Jap. 14017.00 -6.0
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 156.36 -2.7
(LU) EF Water B . . . . . . .91.51 -3.0
(LU) MM Fd AUD . . . . 223.26 1.0
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.79 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.81 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.14 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.22 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.59 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . . 101.74 -1.8
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . . 101.02 -3.4
(LU) Sic.II Bd USD . . . .107.96 -3.0
Eq. Top Div Europe . . . . 101.74 2.4
Eq Sel N-America B . . 128.31 5.3
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 169.86 1.6
Bond Inv. CAD B . . . . 170.63 -0.3
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.78 -0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 82.22 -0.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.99 -1.0
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.14 -0.4
Bond Inv. Intl B . . . . . .105.33 0.0

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 116.30 -0.1
Ptf Income A . . . . . . . .108.70 0.4
Ptf Income B . . . . . . . 129.22 0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 132.55 0.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 152.19 0.1
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.06 -1.7
Ptf Yield EUR B . . . . . 123.28 -1.7
Ptf Balanced A. . . . . . 156.00 0.3
Ptf Balanced B. . . . . . 174.28 0.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.22 -1.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 119.18 -1.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.67 -0.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.87 -0.6
Ptf Growth A . . . . . . . 196.68 0.4
Ptf Growth B . . . . . . . .212.67 0.4
Ptf Growth A EUR . . . . 97.13 -1.3
Ptf Growth B EUR . . . .109.21 -1.3
Ptf Equity A. . . . . . . . .221.67 0.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 232.11 0.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 92.45 0.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 92.46 0.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 259.31 0.2
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.40 0.1
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.20 0.3
LPP 3 Portfolio 45 . . . 160.65 0.3
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 126.00 1.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 92.66 92.27 94.15 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 26.16 25.82 26.21 19.20
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.96 45.59 49.19 37.14
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.58 28.85 30.10 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.44 13.34 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.60 52.92 59.95 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.51 73.34 76.00 59.48
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 109.97 109.09 110.14 55.51
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 106.61 106.78 107.00 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.43 4.46 5.15 3.53
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 65.28 65.22 65.88 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.93 15.06 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 54.24 54.10 56.19 33.66

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.80 83.62 88.23 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.85 15.01 18.97 9.75
General Electric . . . . . . . . . . 19.68 19.75 21.65 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 14.71 15.45 15.71 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.51 42.53 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 162.19 162.18 167.72 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.50 20.37 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 59.21 58.98 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.29 75.25 80.94 65.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.57 25.62 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.61 63.98 68.11 60.32
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.31 20.35 20.50 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 60.87 60.88 66.95 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

28/3 28/3

28/3

28/3 28/3

28/3 28/3LA BOURSE
Cours sans garantie

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

Once/USD 1418.55 1422.55 37 37.2 1731.5 1756.5
Kg/CHF 41781 42031 1088 1100 50948 51948
Vreneli 20.- 239 268 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.90 1.85
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.49 4.50
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.28 3.29
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.59 3.62
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.24 1.21

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 103.81 105.40
Huile de chauffage par 100 litres 107.90 107.50

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

La présence de LVMH dans
l’actionnariat n’a aucune
influence sur la stratégie
d’Hermès. L’horlogerie reste
un axe de croissance
privilégié.

STÉPHANE GACHET
L’AGEFI

L’
horlogerie (et la joaille-
rie) fait partie des objec-
tifs stratégiques du
groupe Hermès. Avec

l’intention d’assurer une crois-
sance supérieure à l’ensemble
du groupe. Ce fut le cas en
2010, avec une progression de
plus de 23% pour les spécialités
horlogères, contre près de 19%
au niveau du groupe. A terme, il
s’agit de rééquilibrer un mix-
métiers aujourd’hui très concen-
tré sur la maroquinerie, qui
représente la moitié des activi-
tés.

Guillaume de Seynes, mem-
bre de la famille fondatrice, était
quelques jours à Bâle, pour
défendre des produits qu’il con-
naît bien. Il a pris la direction
des activités horlogères en 1997,
une vingtaine d’années après la
relance de l’activité par Jean-
Louis Dumas.

Avant de se retirer de l’opéra-
tionnel en 2005. Une époque
qui correspond à la mise en
place d’un véritable pro-
gramme horloger traditionnel,

avec un axe clair vers un pro-
gramme plus mécanique et plus
masculin, histoire de rééquili-
brer une activité jusqu’alors
focalisée sur le quartz et les
modèles féminins. Entre-temps,
Hermès a pris une participation
(25%) dans la manufacture
Vaucher, à Fleurier. Une équipe
managériale proche de l’indus-
trie a également été mise en
place.

Quelle est votre position face
à l’entrée de LVMH
sur le titre Hermès?
Je suis en accord avec ce qui a

été dit par Patrick Thomas (à la
tête du groupe): l’initiative n’est
pas amicale, nous ne l’avons pas
souhaitée. Mais c’est une réalité,
LVMH est actionnaire de
Hermès, même si une vingtaine
de pour-cent ne donne aucun
pouvoir.

La famille tente toujours
de protéger sa position
en créant une holding avec
plus de 50% du capital-actions.
Nicolas Puech, membre
de la famille s’est publiquement
désolidarisé de cette holding.
Est-ce le début d’une division?
L’intervention de Nicolas

Puech dans la presse française
est une prise de position per-
sonnelle qui ne remet rien en
cause. Les actionnaires fami-
liaux sont aujourd’hui regrou-

pés dans une société en com-
mandite par actions, Emile
Hermès Sàrl. Nicolas Puech
n’est pas partenaire de cette
société, il n’en a jamais fait par-
tie. L’important est que tous les
membres de la famille conser-
vent la volonté de continuer.
Les actionnaires familiaux ont
d’ailleurs apporté leurs titres à
la holding.

Le projet de holding
n’a pourtant toujours pas abouti.
La holding va se faire. Nous

avons reçu l’agrément de l’auto-
rité de surveillance des marchés,
l’AMF, qui nous a accordé le
droit de regrouper plus de 50%
des titres sans l’obligation de
lancer une OPA.

Nicolas Puech a aussi évoqué
la possibilité de collaborer
avec LVMH. Qu’en pensez-vous?
Les synergies n’existent pas.

Nous avons notre propre
modèle, notre propre culture.
Quant à l’idée de discuter
ensemble d’éventuels emplace-
ments, nous le faisons déjà si la
question se présente.

Revenons à Bâle. Vous avez
longtemps dirigé le pôle
horloger de Hermès,
jusqu’à la décision d’en faire
un moteur de croissance.
Notre indépendance nous

oblige à consolider nos métiers
pour les générations futures.
Pour l’instant, nous sommes très
focalisés sur la maroquinerie,

qui représente 50% de nos acti-
vités. C’est un peu écrasant et
déséquilibré. Nous avons identi-
fié des secteurs ayant un poten-
tiel de croissance supérieur, dont
l’horlogerie, également la joaille-
rie, afin de rééquilibrer notre
mix-métiers.

L’horlogerie représente
aujourd’hui près de 6%
de votre chiffre d’affaires.
Quel est l’objectif?
Dans un mix idéal, la maro-

quinerie compte pour quelque
40%, la mode et les accessoires
environ 25%, la soie 15% et hor-
logerie-bijouterie 10%.

Sur quel horizon temps
vous êtes-vous fixé?
Ce que je peux dire, c’est que

l’horlogerie connaît déjà une
croissance plus forte que le
groupe. Malgré la crise et des
retards sur certains produits,
2010 a été une belle année.
L’horlogerie a réalisé +23%,
pour 19,5% de croissance au
niveau du groupe.

On attendait cette année
la présentation de votre premier
mouvement manufacture.
Ce n’est pas le cas.
Le projet mené avec la manu-

facture Vaucher à Fleurier exige
plus de délai. Nous présenterons
notre mouvement maison à
Baselworld 2012. /SGA-L’Agefi

BASELWORLD

Hermès mise sur l’horlogerie

TOKYO Le Ginza Building abrite les locaux d’Hermès au Japon. (KEYSTONE)

En bref
■ MODE

Prada fait bondir
ses résultats

Le groupe de luxe italien Prada
a enregistré un bond de ses
résultats en 2010. Cette
progression vient en particulier de
l’Asie, où il va prochainement
débarquer en Bourse. Le bénéfice
net du groupe s’est envolé de
150,4% à 250,8 millions d’euros
(325 millions de francs) tandis
que le résultat brut d’exploitation
(Ebitda) a progressé de 84,7% à
535,9 millions. Le chiffre
d’affaires, publié en février,
a augmenté de 31,1%
à 2,046 milliards d’euros. Le
groupe indique avoir ouvert 59
boutiques l’an dernier. /ats-afp

■ AVIATION
Aeropers saisit l’office
de conciliation

Aeropers franchit une nouvelle
étape dans le conflit qui l’oppose
à Swiss sur le renouvellement de
la convention collective de travail
(CCT). Une semaine après
l’annonce de l’échec des
négociations, le syndicat de
pilotes a saisi l’Office cantonal de
conciliation. Ce qui restait de
confiance a été détruit puisque
Swiss ne négocie plus
directement mais à travers les
médias, a indiqué Aeropers. /ats

Bonhôte-Arbitrage 11463.00 2.5

Bonhôte-BRIC 142.77 -2.7

Bonhôte-Immobilier 114.30 -1.8

Bonhôte-Monde 135.20 1.6

Bonhôte-Obligations 103.72 -0.4

Bonhôte-Obligations HR 117.75 2.2

Bonhôte-Performance 13866.00 1.3

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ La Providence

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

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

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Marti Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30

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

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

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

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

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

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

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

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

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

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

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

luLA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours
fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de
ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Casino, Daniel-
JeanRichard 39, jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058
851 30 29

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

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

Adresses 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

Le soir étant venu, Jésus dit:
«passons sur l’autre rive.»

Marc 4 v. 35.

Arlette Berneron-Léchot, à Corcelles,
Isabelle Léchot, à Vex VS,
Pierre-Alain Léchot et Catherine Den Os, à Ravoire VS,
Maryvonne Berneron, à Nantes,
Anne de Reynier-Berneron, à Fontaines,

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

Monsieur

Michel BERNERON
qui les a quittés, dans sa 70e année, suite à la maladie contre
laquelle il luttait courageusement depuis des années.

2035 Corcelles, le 28 mars 2011
(Rue des Courtils 5)

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Corcelles, jeudi
31 mars à 15 heures, suivie de l’ensevelissement.

Michel repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel.

Nous adressons nos remerciements aux proches et aux amis qui
nous ont épaulés, ainsi qu’aux équipes médicales des hôpitaux
de Pourtalès à Neuchâtel et de l’Ile à Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le PLR de Bevaix
fait part du décès de

Madame

Mimi KAISER
maman de Jean-Bruno Kaiser,

membre du Conseil général et du parti

Nous adressons à la famille toute notre sympathie.
028-680662

Michel VAUTHIER
10 ans que tu es parti…

tu es toujours bien présent
dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t’ont connu
aient une pensée pour toi.

Ton épouse Erica, ton fils Yann
ta famille, tes nombreux amis.

028-680651

L’intégrité c’est savoir accorder ses actions
avec ses valeurs.
Tout ce que tu as accompli dans ta vie,
tu l’as toujours fait avec le cœur et avec
un humour à l’épreuve de tout. Merci.
Par delà le temps et l’espace nous t’aimons
profondément.

Son époux, Paolo De Marsanich, à Cornaux,
Sa fille, Susanne De Marsanich Friedli et Serge Friedli,
à La Neuveville,
Son fils, Michel Thévenaz, à Neuchâtel,
Ses petits-enfants, Marc et Cédric,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie,
ont le grand chagrin d’annoncer que

Madame

Irène THÉVENAZ
est partie vers d’autres rives.

Cornaux, le 24 mars 2011

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-680674

Il y a un lieu au-delà du bien et du mal.
C’est là que je te rencontrerai.

AVIS MORTUAIRES
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24h/24

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032/725.40.30

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

L’ÉNERGIE

Contrôle
continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 21 au 27 mars
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 9.3 74.7
Littoral Est 8.4 82.1
Littoral Ouest 8.3 81.8
Val-de-Ruz 8.0 84.2
Val-de-Travers 5.4 101.9
La Chaux-de-Fonds 6.4 95.2
Le Locle 6.6 94.1
La Brévine 3.9 112.5
Vallée de la Sagne 5.6 100.5

La bonne idée:
Tirer les rideaux devant les

fenêtres mais pas devant les
radiateurs augmente le con-
fort;et la chaleur du radiateur se
répand facilement dans la pièce.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de

l’environnement, Domaine
énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

AVIS MORTUAIRES

Pendant 9 mois…
ils ont parlé de moi!

Ensuite… Ils ont pu me voir!
Mais là maintenant…

Ils vont surtout m’entendre!
Je m’appelle

Kaelsie
et depuis le 26 mars 2011

je suis heureuse d’avoir enfin
pu connaître toute ma famille!

Patricia Soares
et Eric Sylvestre

Rue du Vignoble 18
2087 Cornaux

028-680736

A chaque enfant qui naît,
le monde recommence

(G. Bécaud)

Caroline et David
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Jade
le 26 mars 2011

Caroline et David
Gillardin Masci

Edmond-de-Reynier 22
2000 Neuchâtel

028-680712

Elisa a la joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Sofia
le 25 mars 2011 à 3h29

Alexandre D’Amario
Ch. de la Combe 3

2016 Fontaines
028-680728

Le mystère enfin levé,
il est temps d’annoncer

la naissance de

Olivia
le 22 mars 2011

pour la plus grande joie
de ses parents

Roxane et Julien Frutig
à Cortaillod

028-680766

AVIS DE NAISSANCES

H A U T E R I V E

Heureux l’homme qui supporte patiemment
l’épreuve; car après avoir été éprouvé,
il recevra la couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l’aiment.

Jacques 1: 12

Sa compagne:
Ginette Bohren, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants

Ses enfants:
Anne-Marie Burckel-Dürner à Siviriez et ses filles:

Fabienne Burckel et son compagnon Ralph Bürgi,
à Neuchâtel,
Alice Burckel, à Fribourg;

Mélanie et Bertrand Tschanz-Dürner, à Châbles et leurs filles:
Coralie et Marina;

Gabrielle et Frédéric Fischlin-Dürner, à Carrouge et leurs enfants:
Esteban et Lana;

Juri Dürner, au Petit-Lancy et sa fille:
Léa

Sa famille de cœur:
Andreas et Angelika Britz et leurs enfants:

Tobias, Christine et Marianne, à Hauterive

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

Monsieur

Robert DÜRNER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 90e année.

2068 Hauterive, le 28 mars 2011

Mon étoile sera pour vous toutes les étoiles.
Quand vous regarderez le ciel, la nuit, puisque
j’habiterai dans l’une d’elle, puisque je rirai
dans l’une d’elles, alors ce sera pour vous
comme si riaient toutes les étoiles.

Le culte sera célébré au Temple de Saint-Blaise, jeudi 31 mars
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Funérarium, à Saint-Blaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-680765

Le comité et les membres du Club des 100
du FC Boudry

ont la très grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Ernest KÄSLIN
membre fondateur et ami fidèle du Club

A Mady va toute notre sympathie.
028-680703

Les entreprises Käslin Sanitaire SA
& Ernest Käslin SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest KÄSLIN
Fondateur et directeur des deux sociétés

Nous garderons d’Ernest le souvenir d’un homme très apprécié
et très respecté.

Tous les collaborateurs s’associent à la grande peine
de Marie-Madeleine, son épouse, Pierre, Ysabelle et Gisèle,

ses enfants, ainsi qu’à toute la famille et présentent
leurs sincères condoléances.

Pour les obsèques s’en référer au faire-part de la famille.

Boudry, le 29 mars 2011
028-680764

Quand sonne l’heure
du dernier rendez-vous,
la seule richesse
que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.

Son épouse:
Marie-Madeleine Käslin-Matthey-de-l’Endroit;

Ses enfants:
Ysabelle Käslin,
Pierre Käslin,
Gisèle Pozzo-Käslin et son ami Claude Barras;

Ses petits-enfants:
Laurent, Maël, Noée, Elie;

Ses frères et sœurs:
Franz et Rita Koller et famille,
Margrit Koller et son fils,
Dory et Rolf Minder,
Hanny Bäder et famille,
Hansy et Hanny Koller,
Kurt et Barbara Koller;

Ses belles-sœurs et beau-frère:
Odette de Vinçenzo, et famille,
Mimi Matthey et son ami Jean-Louis Faivret,
Dolly Matthey,
Jacqueline Matthey,
Charles et Martine Matthey et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest KÄSLIN
enlevé à leur tendre affection, dans sa 81e année, suite à une
pénible et longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

2017 Boudry, le 26 mars 2011

Ernest repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

La célébration aura lieu en l’Eglise catholique de Boudry, le jeudi
31 mars à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière
de Boudry.

Domicile de la famille: Madame Marie-Madeleine Käslin
Rue Oscar-Huguenin 29
2017 Boudry

Un merci tout particulier aux médecins A. Widmeier, J. Salomon
et S. Minder.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Dix interventions
Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à dix reprises.
Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour une
évacuation sanitaire, allée du Bied,
à Colombier, à 13 heures.
– Les ambulances ont été
sollicitées à neuf reprises, pour:
une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, Ville, au
Landeron, dimanche à 19h35; une
urgence pédiatrique, avec
l’intervention du Smur, avenue du
Mail, à Neuchâtel, dimanche à
21h40; une urgence médicale, rue
de Champréveyres, à Neuchâtel,
hier à 1h20; un malaise, route de
l’Abbaye, à Bevaix, hier à 5h30;
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Boubin,
à Peseux, hier à 8h10; une
urgence médicale, rue de Gibraltar,
à Neuchâtel, hier à 8h15; une
urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue de
Serroue, à Coffrane, hier à 8h15;
une chute, rue des Chasselas, à
Peseux, hier à 11h05; un transport
non urgent, route des Addoz, à
Boudry, hier à 15h40. /comm

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Voiture sur le toit
et deux blessées
à la rue du Locle

Hier à 16h35, une collision par
l’arrière s’est produite, à la hauteur
du no 33 de la rue du Locle, à La
Chaux-de-Fonds. Après avoir heurté
la voiture qui était à l’arrêt pour les
besoins de la circulation, la seconde
voiture s’est retournée sur le toit et
a terminé sa course de l’autre côté
de la chaussée. Blessée, les deux
conductrices ont été prises en
charge par deux ambulances et
transportées à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

AVIS MORTUAIRES

J’ai mis mon espoir en l’Eternel,
Mon âme espère en Lui,
Et j’ai confiance en sa parole.

Psaume 130:5

Ses enfants:
Anne-Lise Gendotti-Ryf et Flavio Pelli, à Prato Lev;
Pierre et Claire-Lyse Ryf-Pipoz, au Pâquier FR;
Eliane et Alain Delbrouck-Ryf, à Bevaix;
Françoise et Georges Boulaz-Ryf, à Savagnier;
Michel et Marylin Ryf-Medina, à Genolier;
Monique Ryf Cusin et Albert Cusin, à Savigny;

Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Maïte Gendotti et Guido Styger, leur fille Alyssa, à Carouge,
Davide Gendotti et Daniela Vescovi, à Prato Lev;
Nathalie Delbrouck, à Bevaix;
Dimitri Boulaz, à Savagnier;
Maya, Mireille et Mégane Ryf, à Genolier;

Sa belle-sœur:
Jacqueline Simond-Mariéthoz, à Neuchâtel;
Les familles Maeder, Briguet, Simond et Guberan,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Pierrette RYF
née Simond

qui s’est endormie paisiblement après quelques jours de maladie,
le 28 mars 2011, dans sa 85e année.

Le culte d’adieu aura lieu au Temple d’Auvernier, jeudi 31 mars
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Pierrette repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Petit Port 2, 2012 Auvernier

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au CSP,
«Budget des autres», à Neuchâtel, ccp 20-7413-6, mention:
deuil Pierrette Ryf.

028-680768

Madame Margrit Grimm, son épouse
Michel et Désirée Grimm, son fils et sa belle-fille
Jonathan, Jeremy, Marc, Alizée et Charlotte, ses petits-enfants

ainsi que toute la famille et ses amis, ont la douleur de faire part
du décès de

Charles GRIMM
survenu le 25 mars 2011, dans sa 72e année.

Selon la volonté du défunt, ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité
familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
028-680643

Les membres du Kiwanis Club
du Vignoble Neuchâtelois

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest KÄSLIN
membre fondateur et ami

Ils présentent à son épouse Mady, ainsi qu’à toute sa famille
leurs plus sincères condoléances.

Délai
jusqu’à 19 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail:
carnet@lexpress.ch
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Horizontalement
1. Berceau de la culture. 2. Ce qu’il faut suivre
quand on ne peut plus avancer. 3. Cinéma à domi-
cile. Travail d’orfèvre. 4. Coup de court. Semble de
marbre. 5. Drame pour tout un pays. Vient avec la
douleur. Quartier de Besançon. 6. Remontant
pour le slalom. Bienheureuse. 7. Son statut lui a
valu une statue. Pour garder la ligne. 8. Européen
haut placé au Chili. Article contracté. Sa fleur orne
certains écus. 9. De l’eau que l’Oubangui charrie.
A tout du pigeon. 10. Revenir sur une plage.

Verticalement
1. Prenez vos jambes à votre cou pour éviter ses
mains. 2. Recommandée chaleureusement. 3.
Ne vaut pas un radis. Pièce sans prétention. 4.
Son foie ignore la crise. Unité de pression anglo-
saxonne. Indication d’origine. 5. Clé du passé. Ira
on ne peut mieux. 6. Facile à passer, difficile à
ramasser. Scie moderne. 7. On ne peut jamais
l’attrape au vol. Personnel. Bien au courant. 8.
Groupe de trois vers. Un truc pour le trip. 9. Plus
facile à retenir que trinitrotoluène. Mesure qui n’a
plus cours. 10. Coupa un bout. Château ou villa
en Italie.

Solutions du n° 2037

Horizontalement 1. Secrétaire. 2. Ani. Leader. 3. Utérus. Omo. 4. Téra. Tel. 5. Ergot. Semi. 6. Rieuses. As. 7. En.
Tapette. 8. Lad. Risée. 9. Liesse. Ara. 10. Etre. Roman.

Verticalement 1. Sauterelle. 2. Entérinait. 3. Cierge. Der. 4. Raout. Se. 5. Elu. Tsars. 6. Test. Epier. 7. Aa. Esses.
8. Idole. Team. 9. REM. Matera. 10. Erotise. An.

MOTS CROISÉS No 2038

1 – Dans quelle région du globe se trouvait 
l’ancienne Mésopotamie ? 

A. Amérique du Sud B. Afrique C. Asie D. Extrême-Orient

2 – À quand remontent les plus anciens outils humains que
nous ayons retrouvés ?

A. 13 millions d’années B. 2,6 millions d’années

C. 300 000 ans D. 6 000 ans

3 – En quelle année fut instauré le revenu minimum d’insertion ?
A. 1952 B. 1965 C. 1973 D. 1988

Réponses
1. C:  La Mésopotamie se situait en Asie occidentale, correspondant aujourd’hui à la
majeure partie de l’actuel Irak.  
2. B: Retrouvé en 1968, l’outil humain le plus ancien que nous possédons date de 2,6 mil-
lions d’années. 
3. D: Le RMI fut instauré par la loi du 11 décembre 1988.

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 : en couple, l’atmosphère sera tendue et
vous ne serez pas décidé à faire des efforts.
Travail-Argent : dans le travail, vous obtiendrez
tout ce que vous désirez, vous n’aurez rien à crain-
dre. Mais une question d’argent vous tracasse.
Santé : tonus. 

Amour : un froid semble s’installer dans vos rela-
tions affectives. Votre mauvaise humeur pourrait y
être pour quelque chose. Travail-Argent : vous
n’aurez guère la tête au travail. Vous n’arrivez pas à
trouver la motivation nécessaire. Allez, faites un
effort ! Santé : protégez-vous du soleil ! 

Amour : même si de petits accrochages se pro-
duisent, aujourd’hui,  ils ne porte-
ront pas à conséquence.
Travail-Argent : armez-vous
de courage pour faire face aux
obstacles qui ne manqueront pas
de jalonner cette journée. Santé :
bonne. 

Amour : vous serez entreprenant.
Réfléchissez bien avant d’engager
votre avenir sentimental.
Célibataire, votre vie samoureuse
sera assez calme. Travail-Argent : vous devrez
vous montrer vigilant et vous méfier des  dépenses
importantes.  Santé : vitalité. 

Amour : ne provoquez pas votre partenaire, vous
risqueriez d’être surpris par sa réaction. Travail-
Argent : vous avez du mal à fixer votre attention.
Cela se ressentira dans la qualité de votre travail.
Vous n’êtes pas encore en vacances ! Santé : vous
ne serez pas à l’abri d’un problème hépatique. 

Amour : votre écoute, vos conseils seront pré-
cieux à vos proches et à votre partenaire. Travail-
Argent : en ce moment, votre sens des priorités
tend à vous faire défaut, il y a de l’activité en pers-
pective. Santé : échauffez-vous correctement
avant de faire du sport. 

Amour : vous vous sentirez prêt à vous dévoiler à
votre partenaire. Il sautera sur l’occasion de vous
avoir pour lui tout seul. Travail-Argent : vos juge-
ments seront fiables, on respectera vos opinions.
Mais vous serez prisonnier de vos pensées. Santé :
évitez tout effort violent. 

Amour : vous ressentirez une attraction toute
particulière pour une personne rencontrée fortuite-
ment. Travail-Argent : vous êtes sur la bonne
voie. Mais il faudra attendre pour obtenir de  vrais
résultats. Ne relâchez pas vos efforts. Santé :
vitalité en hausse. 

Amour : ce sera l’accalmie dans le domaine amou-
reux. Le ciel sera parfaitement
dégagé. Travail-Argent : une
proposition intéressante peut se
présenter et changer bien des cho-
ses. Prenez le temps de la réflexion
avant de donner une réponse.
Santé : excellente. 

Amour : célibataire, soyez plus
discret en amour. Travail-
Argent : évitez de programmer
des rendez-vous d’affaires impor-

tants aujourd’hui, vous risquez de prendre de mau-
vaises décisions. Santé : optez pour des repas
allégés. 

Amour : vous éviterez d’attribuer à votre partenaire
des qualités qu’il n’a pas. Bien mieux, vous accepte-
rez ses petits défauts. Travail-Argent : vous pour-
rez obtenir des résultats très intéressants au cours
de cette journée. Santé : un sport régulier vous
ferait le plus grand bien. 

Amour : vos amis ne vous appellent plus, et vous
vous sentez un peu délaissé mais pourquoi ne faites-
vous pas le premier pas ? Travail-Argent : vous
avez toujours envie d’aller plus loin. C’est le moment
de foncer ; une affaire importante risque d’être
conclue. Santé : mangez équilibré ! 

R clame
40 x 40 mm

Tirages du 28 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1263

5 3 1

4 2 7

9 8 6

4 8 2

3 6 9

7 5 1

7 9 6

5 1 8

4 3 2

9 8 1

6 4 3

2 5 7

2 3 7

1 9 5

8 4 6

6 4 5

8 7 2

1 9 3

2 1 4

3 6 8

7 5 9

5 7 3

9 2 4

6 1 8

8 6 9

1 7 5

3 2 4

4 8

7 5

2

6

3

7 4 9

1

9 7

1 8

2 3

8

2 4 6

5

7

1

9 2

6 5

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 1264 Difficulté moyenne

– Je pensais que nous aurions une soirée tran-
quille.

– Nous allons faire en sorte qu’elle le soit. Votre
oncle se montre très aimable. Il me semble que je
l’intrigue.

Avec des gestes rapides et précis, il écarta la sou-
pière, avança l’assiette de viandes froides, se mit à
tourner la salade.

Karine respira à fond. Pourquoi avait-elle eu si
peur tout à coup? Peut-être au fond d’elle-même,
depuis qu’elle connaissait Morgan, avait-elle tou-
jours craint l’instant où elle le présenterait à son
oncle. Elle chercha en son for intérieur les mots
qu’elle lui dirait si... si...

– Vous vous montrez bien rêveuse, tout à coup.
– Oui, pardon, je réfléchissais.
– Un jour ou l’autre, Monsieur Randlor devait

enfin s’apercevoir que vous n’êtes plus une enfant!

A moins qu’il ne soit très à cheval sur l’étiquette, ma
présence auprès de vous ne peut l’avoir choqué
outre mesure.

Il la guetta tandis qu’elle semblait trier dans son
assiette les morceaux de rosbif qu’elle avait coupés
menus.

– Vous ne mangez pas...
Elle se trouva une excuse:
– Depuis que Charles-Edward a été hospitalisé, je

n’ai guère d’appétit.
– Vous n’allez pas tomber malade à votre tour!

Pendant mon absence, promettez-moi de faire
attention à vous. Promettez-le moi!

Elle s’efforça de sourire, de rire même:
– Vous l’avez dit, je ne suis plus une enfant.

Partez tranquille.
– Je ne veux pas que vous soyez triste. Je ne pour-

rais supporter de vous savoir malheureuse.

Des larmes montèrent aux yeux de Karine.
Pourquoi envisageait-elle son départ comme un
mauvais présage?

– Quand je reviendrai... commença-t-il juste
comme l’on frappait à la porte.

– Entrez! dit la jeune fille.
Fairbank parut sur le seuil:
– Monsieur me demande de vous préciser qu’il

vous attend. Il aimerait que ce soit sans trop tarder.
Karine jeta un regard désolé à Morgan:
– C’est que nous n’avons pas fini de dîner...
– Peu importe! Nous nous rattraperons une autre

fois, décida le jeune homme. Si vous êtes d’accord!
Il interrogeait Karine du regard. Elle s’adressa au

majordome:
– Dites à Monsieur que nous arrivons.
– Fort bien.
– Un repas gâché! se désola-t-elle. (A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 119

Notre jeu:
8* - 15* - 11* - 10 - 16 - 4 - 12 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 8 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 15
Le gros lot:
8 - 15 - 1 - 2 - 12 - 9 - 11 - 10
Les rapports
Hier à Saint-Cloud,
Prix des Pays de la Loire
Tiercé: 16 - 8 - 1
Quarté+: 16 - 8 - 1 - 2
Quinté+: 6 - 8 - 1 - 2 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’466.–
Dans un ordre différent: Fr. 491.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10’707.90
Dans un ordre différent: Fr. 630.70
Trio/Bonus: Fr. 86.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 204’904.–
Dans un ordre différent: Fr. 2’177.75
Bonus 4: Fr. 160.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 78.–
Bonus 3: Fr. 52.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 105.–

Aujourd’hui à Compiègne, Prix de l’Oise
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Cool Star 63 O. Peslier A. Bonin 14/1 7p0p2p
2. Kfar Yona 59 R. Marchelli A. Bonin 17/1 8p6p5p
3. Wangokaye 58,5 M. Guyon B. Dutruel 28/1 1p0p0p
4. Caerleon Wind 57,5 S. Pasquier V. Dissaux 15/1 0p0p2p
5. Tau 57 J. Victoire C. Cardenne 15/1 9p5p4p
6. Heart Attack 56,5 G. Masure G. Martin 25/1 8p5p8p
7. Hi Shinko 56,5 G. Benoist G. Rarick 12/1 4p8p1p
8. Zinabaa 55,5 Y. Letondeur M. Macé 18/1 1p1p2p
9. Hidden Rainbow 55 R. Thomas D. Smaga 20/1 8p0p4p

10. Richhill Lady 54,5 T. Thulliez F. Chappet 33/1 1p2p1p
11. Rengers 54,5 A. Crastus E. Lellouche 9/1 8p3p7p
12. Knowledge 54 M. Barzalona M. Rolland 10/1 7p3p0p
13. Quinero 54 D. Bœuf W. Gülcher 36/1 3p6p0p
14. Sumatra Tiger 53,5 D. Bonilla N. Millière 8/1 3p1p7p
15. Takyro 53 T. Jarnet JP Delaporte 13/1 5p0p9p
16. Enrisy 52 J. Bensimon L. Audon 22/1 4p0p5p
17. Baby Wood 51,5 A. Bonnefoy F. Sanchez 42/1 0pAo3o
18. Jamindar 51 F. Prat A. Lyon 24/1 0p0p0p
Notre opinion: 8 – Une forme du tonnerre. 15 – Bon numéro à la corde. 11 – On en attend
beaucoup. 10 – La forme prime la classe. 16 – Engagement très favorable. 4 – Il devra se
réhabiliter. 12 – Il semble revenir au mieux. 9 – Un classique à ce niveau.
Remplaçants: 1 – Malgré un poids rédhibitoire. 2 – Il peut toujours faire un truc.
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8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 «Titanic», mission
secrète �
11.10 La vie domestique

des animaux 
sauvages �

12.00 Ludo Zouzous �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Zoo nursery : Berlin
�

15.30 Planète insolite �
16.25 L'aventure

amazonienne �
17.23 Comprendre

la route,
c'est pas sorcier

17.30 C à dire ?! �
17.43 Soyons clairs

avec l'argent
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Un billet de

train pour...
20.39 Le cancer du sein

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

des vies �
9.30 Amour, gloire

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

La voix de la mort. 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 Chéri(e),

fais les valises �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
9.00 Des histoires et

des vies
9.55 Avocats et associés
� �

10.55 Midi en France �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.45 En course sur
France 3 �
14.05 Inspecteur Derrick
�

14.55 Questions au
gouvernement �

16.10 Nous nous sommes 
tant aimés �

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Clips �
7.20 Disney Kid Club �
8.20 M6 Kid �
9.05 M6 boutique
10.15 Cashmere Mafia �
11.00 Desperate

Housewives � ���

Le retour du fils pro-
digue. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Un regard
sur le passé �

Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: Stephen
Bridgewater. 2 heures.  

15.45 L'Amour en vitrine �
Film TV. Comédie. All.
2005. Réal.: Oliver Dom-
menget. 1 h 55.  

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages

10.20 Les Zozios
10.50 La semaine des

médias à l'école
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.50 Pardonnez-moi

Invités: Joseph Gorgoni,
Pierre Naftule.

15.20 Géopolitis
15.40 Mise au point �

Au sommaire: «Mon mec
est sportif profession-
nel».

16.30 T'es pas la seule ! �
17.05 7 à la maison
17.50 Boston Legal
18.40 Pushing Daisies

L'odeur du succès. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Les Simpson OU
Hockey Play-offs

7e match

6.35 Les petites crapules
�

6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. Comédie. Fra.
2002. Réal.: Christian
Faure. 1 h 45.  

11.05 Carré VIIIP � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Disparu �
Film TV. Drame. Can.
2006. Réal.: Stefan
Pleszczynski. 1 h 45.  

16.35 Brothers & Sisters �
17.25 Ghost Whisperer �
18.15 Carré VIIIP � �

19.05 La roue
de la fortune �

19.50 Ma plus
belle histoire �

20.00 Journal �

8.50 Top Models �
9.15 Femmes de loi
10.50 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
15.10 Hôtel de rêve... 

en Afrique du Sud
Film TV. Sentimental. All
- Aut. 2007. Réal.: Otto
W Retzer. 1 h 35.  

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 A bon entendeur
�

Une semaine sans pro-
duits chinois: impos-
sible! 

22.30 Le court du jour
22.40 7 Jours et une vie �

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2002. Réal.:
Stephen Herek. 1 h 40.
Avec : Angelina Jolie, Ed-
ward Burns, Tony Shal-
houb, Christian Kane.
Une jeune femme ambi-
tieuse, qui a toutes les
apparences de la réus-
site sociale, s'entend dire
par un SDF qu'elle n'a
plus que sept jours à
vivre.

0.20 Infrarouge

23.00 Les Experts :
Manhattan � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Rob Bailey.
45 minutes. 12/24.
Meurtres en silence. Un
individu pénètre dans la
maison d'une famille
new-yorkaise et abat
une jeune fille de 19 ans,
sourde. 

23.45 Les Experts :
Manhattan � �

Erreur sur la personne. 
0.35 Columbo � ��

Film TV. 

22.01 Plein 2 ciné �
22.05 Dans les yeux

d'Olivier �
Magazine. Société. Prés.:
Olivier Delacroix. 1 h 34.
Les mystères de la foi.
Olivier Delacroix se
penche sur les mystères
de la foi. Dans une
France où les églises se
vident, Olivier Delacroix
est parti à la rencontre
de catholiques fervents.

23.40 Journal de la nuit �
23.50 Météo 2 �

22.15 Soir 3 �
22.40 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.

0.05 Tout le sport �
0.15 Questions cribles

au Sénat �
1.10 Chabada �

23.05 Glee �
Série. Comédie musicale.
EU. 2009. Réal.: Ryan
Murphy. 45 minutes.
1/22. Inédit.  L'effet Glee.
Will Schuester, profes-
seur d'espagnol au lycée
McKinley, prend en
charge la chorale de l'é-
tablissement et espère
lui faire retrouver son
lustre d'antan. 

23.50 Glee �
Inédit. Tout le monde
adore le disco. 

21.35 Un ennemi intime :
le cancer du sein

Documentaire. Santé.
All. 2011. Réal.: Andrea
Preusche-Dubois. 1
heure. Inédit.  Monique,
30 ans, Cordula, 38 ans,
et Katja, 43 ans, parlent
avec émotion de leur vie
depuis qu'elles sont at-
teintes d'un carcinome
mammaire.

22.35 Fortunes �
Inédit. 2 épisodes. 

TSR1

20.45
Juste un peu d'@mour

20.45 Juste un peu
d'@mour

Film TV. Sentimental.
Fra. 2009. Avec : Clé-
mentine Célarié. Un
couple formé sur Inter-
net est choisi pour faire
la pub du site de ren-
contre.

TSR2

20.35
Le Nouveau Monde

20.35 Le Nouveau
Monde���

Film. Aventure. EU.
2005.  Avec : Colin Far-
rell. Sur le continent
américain, au XVIIe
siècle, une jeune autoch-
tone rencontre un offi-
cier britannique. 

TF1

20.45
France/Croatie

20.45 France/Croatie
Football. Match amical.
En direct.  Les Bleus de
Laurent Blanc affrontent
la Croatie au Stade de
France dans le cadre
d'une rencontre amicale.
Karim Benzema et les
Français retrouvent le
chemin des terrains.

France 2

20.35
Pasteur

20.35 Pasteur
Film TV. Biographie. Fra.
2011. Réal.: Alain Bru-
nard. 1 h 25. Inédit.
Avec : André Marcon,
Bruno Todeschini. Pas-
teur expérimente pen-
dant quelques semaines
sur un petit garçon son
vaccin contre la rage.

France 3

20.35
Jamais 2 sans 3

20.35 Jamais 2 sans 3
Film TV. Comédie. Fra.
2008.  Avec : Edouard
Montoute, Bruno Madi-
nier. Dans la même
journée, Etienne, flic de
la BAC, perd son coéqui-
pier et apprend qu'il va
être papa, bien que sa
compagne l'ait quitté. 

M6

20.45
X Factor

20.45 X Factor
Divertissement. 2 h 20.
Suite et fin des auditions
de «X Factor». Les 140
meilleurs candidats se
retrouveront sur la scène
du Palais des Sports de
Paris, pour la deuxième
étape des sélections. 

F5

20.40
Cancer du sein...

20.40 Cancer du sein :
la science avance

Documentaire. Santé.
All. 2011. Réal.: Monika
Kirschner. 55 minutes.
Inédit.  En trente ans, la
lutte contre le cancer du
sein a considérablement
progressé. 

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05
TVM3 Music + M3 Pulse.
14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
50 Cent dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.25 DVDWOOD.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Playlist. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Ich
steig' Dir aufs Dach, Lie-
bling. Film TV. Sentimen-
tal. 22.20 Akte 20.11. 

MTV

BBC E

18.10 Heart & Soul.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.40 London Hos-
pital. 22.35 After You've
Gone. Ride of the Valky-
rie. 23.05 Keeping up Ap-
pearances. 23.35 The
Weakest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
16.00 Goa 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 30 minutos. 22.30
Quem quer ser millioná-
rio ?. 

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 Genitori
in trappola �. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 1998. Réal.: Nancy
Meyers. 2 h 20.  23.30
TG1. 23.35 Porta a porta.
1.10 TG1-Notte. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Köln. Der
Pianist. 19.00 Heute �.
19.25 Die Rosenheim-
Cops. Tod nach Schank-
schluss. 20.15 Alle-
magne/Australie �. Foot-
ball. Match amical. En di-
rect. A Mönchenglad-
bach (Allemagne).  23.00
Euro 2012 �. Football.
Qualifications.  

RSI2

18.30 Le sorelle McLeod
�. Venti domande. 19.15
Burn Notice : Duro a mo-
rire. 20.00 Championnat
de Suisse National
League A �. Hockey sur
glace. Play-offs. Demi-fi-
nale. 7e match éventuel.
En direct.  22.40 Morte
in Australia. Film TV. Poli-
cier. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. Une Anglaise à
caser. 19.10 La Vie de fa-
mille. La chasse aux ca-
nards. 19.35 La Vie de fa-
mille. La plus belle pour
aller danser. 20.05 La Vie
de famille. 20.40 Toi,
c'est moi. Film. Comédie
sentimentale. 22.15 Pro-
filer�. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05
Grey's Anatomy �. 21.50
Private Practice �. 22.35
Brothers & Sisters : Se-
greti di famiglia �. 23.25
Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine. 19.05
A table !. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Rallye
«Aïcha des gazelles».
21.00 Le Grand Ménage.
Film TV. Comédie. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 

EUROSPORT

11.30 Lundi foot. 14.00
Open de Chine. Snooker.
2e jour. En direct. A Pé-
kin.  16.45 Lundi foot.
18.00 Euro 2012 All Ac-
cess. 19.00 Tournoi WTA
de Miami. Tennis. Quarts
de finale. En direct. En
Floride.  22.45 Tour d'Eu-
rope. 

CANAL+

PLANETE

18.50 Anna Netrebko.
The Woman and the
Voice. 19.45 Symphonie
«La Surprise» de Joseph
Haydn. Concert. Clas-
sique. 20.10 Diverti-
mezzo. 20.30 Doktor
Faust. Opéra. 2 h 50.
23.20 Divertimezzo. 

16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05 Zoom
Net. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 14 de abril : la re-
publica. 23.30 Reportero
de la historia. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Um Himmels
Willen �. Liebesbrief.
21.05 In aller Freund-
schaft �. Verlorene Zeit.
21.50 Plusminus �.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei
Maischberger �. 

18.15 Les ailes de la na-
ture. L'automne et l'hi-
ver: en route vers les tro-
piques. 19.10 Loin du
monde. Les îles Ma-
louines. 20.10 Bandes de
lémuriens. Avis de
tempête. 20.40 Homo
sapiens ���. 22.30 Un
siècle d'aviation. 

22.25 Infrarouge �
23.30 Mon nom est Tsotsi
��

Film. Thriller. AfS. 2005.
Réal.: Gavin Hood.
1 h 35.   Avec : Presley
Chweneyagae, Mothusi
Magano, Israel Makoe,
Percy Matsemela. Un
jeune gangster issu d'un
ghetto de Johannesburg
vole la voiture d'une
femme aisée. A l'arrière,
il découvre un bébé dont
il décide de s'occuper.

1.05 Couleurs locales �

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. 22.50 Revanche
sur le ring. 23.15 Le cas-
ting de l'horreur. 

17.00 Top Secret. Le
brune sono di moda.
17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Mauri-
zio Costanzo Talk. 19.40
L'isola dei Famosi. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 L'isola
dei Famosi. 23.45 TG2. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Mein
cooler Onkel Charlie �.
19.05 Die Simpsons �.
20.00 Miss Undercover 2
� �. Film. Comédie poli-
cière. 21.50 Ijon Tichy,
Raumpilot. 22.20 Sport
aktuell. 

18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Der Alte �.
Ein passender Tod. 21.05
Kassensturz �. 21.50 10
vor 10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 Club �. 23.45 Ta-
gesschau Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 20.00 Les Guignols
de l'info �(C). 20.15 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Pièce
montée �. Film. Comédie
dramatique. Inédit.
22.25 La Stratégie du
choc ��. Film. Docu-
mentaire. Inédit. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Ta-
tort �. Film TV. Policier.
All. 2007. Réal.: Ute Wie-
land. 1 h 30.  Fettkiller.
21.45 Aktuell. Magazine.
Information. 15 minutes.
22.00 Starkbierprobe
auf dem Nockherberg
2011. Best of. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. Wer spielt
hier falsch? 21.15 Dr
House. 22.15 Psych.
23.10 Law & Order. 

TMC

17.55 Las Vegas �. 19.40
L'Agence tous risques �.
20.40 90' Enquêtes �.
Enquête sur les nou-
veaux rois de l'arnaque.
22.20 90' Enquêtes �.
Expulsions, saisies: en-
quête sur les huissiers de
justice. 0.00 New York
police judiciaire �. 

RTL 9

15.00 Une mère pour
Anna. Film TV. Sentimen-
tal. 16.45 Drôles de gags.
17.10 La Clinique de l'es-
poir. 18.00 Top Models.
18.40 Beverly Hills. Iné-
dit. 19.35 Friends. 20.35
Plus jamais ��. Film.
Drame. 22.35 Puissance
catch : WWE Raw. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, Le
Canal sportif, Noctambule,
Clin d’œil 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien
de l’actualité de l’Arc juras-
sien 19.20 Météo régionale,
Baby Agenda, Clin d’œil:
images fortes de rencontres
à travers le pays de l’Arc
jurassien 19.30 Mini Mag
19.45 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal
13.03 A première vue 14.06 Un
dromadaire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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Vous reprendrez bien un Snickers amélioré au micro-ondes?
Homer Simpson vole au secours de la gastronomie
anglaise. Qui mieux que ce fada de bières, de pizzas et de
beignets pouvait mettre en garde les sujets de Sa
Gracieuse Majesté contre les méfaits d’une alimentation
déséquilibrée? C’est le pari de la ministre britannique de la
Santé, qui souhaite investir 700 000 euros dans une
campagne de prévention emmenée par la famille Simpson.
Pas sûr que les habitudes alimentaires d’Homer
provoquent le déclic escompté de l’autre côté de la

Manche. Son mode de vie est plutôt sobre face aux
spécialités très british qui garnissent les menus des
restaurants. Nous ne touchons pas ici au traditionnel Full
Breakfast, l’un des mets les plus populaires du globe.
Non, car accompagné de jus d’orange et de pain de mie, il
n’a rien de shocking! Evoquons plutôt ce dessert très
populaire: le Snickers chaud, tout droit sorti du four à
micro-onde. Ah! Rien de tel pour finir un plat tout autant
prisé, qui fait se côtoyer dans la même assiette une part

de pizza molle, une portion de frites religieusement
huilées et, last but not least, ces fameuses saucisses 5%
en forme de tire-bouchon. Pas cinq pour cent de matières
grasses, entendons-nous bien: 5% de viande.
Au fond, quand on grandit au pays des chips, avec plus de
cent variétés à choix, le régime de Homer Simpson est un
vrai programme Weight Watchers. Et de toute façon, le
«cholesterol» avec l’accent de Kate Middleton, c’est très
classe.
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Ils sont nés à cette date:
Christophe Lambert, acteur
Marcel Aymé, écrivain
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Sainte Gladys Nouvelle lune: 03.04

ROCK

Johnny mène campagne
Johnny Hallyday a lancé officiellement dimanche
à minuit sur les Champs-Elysées son nouvel
album «Jamais Seul» (Warner Music), point
d’orgue d’une impressionnante campagne
marketing menée autour du retour de la star
après ses ennuis de santé.
Le rockeur de 67 ans, qui a renouvelé une
grande partie de son entourage professionnel –
dont son producteur historique Jean-Claude
Camus remplacé par Gilbert Coullier – travaille
sur son come-back depuis plusieurs mois.
Au cours des derniers jours, et malgré une
actualité politique et internationale chargée, le
chanteur a envahi les médias: couvertures du
supplément mensuel de «Libération», de «Télé 7
Jours» et de «Paris-Match», nombreux sujets
radios...
RTL, qui a organisé une écoute privée de l’album
pour quelques-uns de ses
auditeurs, a consacré pas
moins de trois jours
à la star, dont la
station est un des
partenaires histo-
riques.Toute la
journée de
dimanche, sur
les Champs-
Elysées, les fans
étaient invités
par un grand

magasin de produits culturels a signé un livre
d’or intitulé «On t’aime, Johnny».
Le rockeur, qui a frôlé la mort fin 2009 et a
traversé une période de dépression, a conçu
l’album comme un retour aux sources.
Le disque a été enregistré «à l’ancienne» à Los
Angeles. «Nous étions quatre ensemble, comme
un groupe et nous avons enregistré comme dans
les années 1960-1970, en direct», racontait
récemment Johnny Hallyday dans un entretien à
RTL.
Le chanteur a fait appel à trois musiciens de la
nouvelle génération: Vincent Polycarpe batteur
du groupe Gush, Maxim Nucci (Yodelice) et
Matthieu Chedid (M), qui signe la plupart des
titres et réalise l’album.
Son entourage avait annoncé un album brut au
son blues, faisant espérer à certains un disque à
la Johnny Cash. Il n’en est rien. Les musiciens
l’ont emmené dans leurs univers respectifs, pour
un résultat frais et souvent surprenant, mais qui
manque parfois de cohérence. /ats-afp

INSOLITE

Ivre, il saute du 7e étage
En plein délire alcoolique, un habitant de
Novosibirsk (Sibérie) a sauté du 7e étage d’un
immeuble. Il a eu la chance de voir sa chute
arrêtée par des branches d’arbre à hauteur du
troisième étage, a indiqué l’agence RIA.
Agé d’une cinquantaine d’années, le miraculé
s’en est sorti avec quelques écorchures et
contusions. Des voisins l’ont aperçu dans un
arbre et ont donné l’alerte, a précisé le

responsable des services de secours de
Novosibirsk, Dimitri Tchepoukhaline.
L’abus de boissons alcoolisées tue un demi-
million de personnes chaque année en Russie
(141 millions d’habitants). Elle se répercute
sur l’espérance de vie des hommes, inférieure
à celle de pays pauvres comme le Bangladesh
ou le Honduras, selon les chiffres officiels.
/ats-afp

BOXE Hier en conférence de presse à Varsovie, le Polonais Krzysztof «Diablo» Wlodarczyk (à droite) défiait
son adversaire puertoricain Francisco «Wizard» Palacios. Les deux s’affrontent samedi dans la capitale
polonaise pour le titre mondial des mi-lourds. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Une pluie de rayons
entre deux de flotte
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel a choisi
des nuages légers dans sa garde-
robe, Apollon surfe assez dénudé
sur son océan bleu. Ce n’est pas
un anticyclone venu de nulle part
qui s’interpose, il s’agit

d’un court intervalle dans un chapelet
de perturbations.
Prévisions pour la journée. Des paysages
irradiés de lumière, le bon Apollon dissémine
ses rayons à foison dans l’horizon. Il y a bien
des moutonneux qui broutent dans la prairie
azur mais le reste du troupeau n’est attendu
que l’après-midi. Le mercure n’est pas dans
ses petits souliers, il est revigoré par
la bonne ambiance et atteint 16 degrés.
Les prochains jours. Après la pluie de demain
et jeudi, beau temps et grande douceur
pour la fin de semaine.

La séquence
essorage
et séchage avant
de nouvelles pluies
dès ce soir, Apollon
vous ravit dans
son boulot.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 120

Berne très nuageux 100

Genève très nuageux 120

Locarno peu nuageux 150

Nyon très nuageux 120

Sion très nuageux 130

Zurich très nuageux 100

En Europe
Berlin très nuageux 100

Lisbonne très nuageux 150

Londres très nuageux 130

Madrid très nuageux 140

Moscou très nuageux 20

Nice très nuageux 140

Paris beau 160

Rome peu nuageux 160

Vienne très nuageux 80

Dans le monde
Alger peu nuageux 200

Le Caire beau 220

Las Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 270

Tunis peu nuageux 210

New Delhi beau 330

Hongkong très nuageux 180

Sydney très nuageux 200

Pékin beau 90

Tel Aviv beau 190

Tokyo pluie 100

Atlanta très nuageux 60

Chicago beau -60

Miami très nuageux 250

Montréal très nuageux -50

New York beau -20

Toronto beau -70

JOHNNY HALLYDAY
Le chanteur a
officiellement
lancé son nouvel
album «Jamais seul»
dans la nuit de dimanche à hier
dans un magasin des Champs-
Elysées. (KEYSTONE)
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