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assurances de personnes,
de patrimoine et de choses,
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INVITATION EXPOSITION DE PRINTEMPS

PRÉSENTATION DES NOUVEAUTÉS OPEL 2012.
Vendredi 23 mars 2012, 9h00 – 19h00

Dimanche 25 mars 2012, 10h00 – 18h00
Samedi 24 mars 2012, 9h00 – 18h00

GARAGE DU RALLYE SA France 80-82 | 2400 Le Locle
032 930 09 30 | info@rallyesa.ch
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Maltraitance dénoncée
dans une crèche du Bas

HOMMAGE Des milliers de personnes ont assisté hier à Lommel, en Belgique,
à une cérémonie d’hommage à une partie des victimes de l’accident de car survenu
à Sierre. Eveline Widmer-Schlumpf et Didier Burkhalter représentaient la Suisse. PAGE 21

HOCKEY SUR GLACE
Mondou réussit
sa première avec
Fribourg Gottéron

PAGE 27

CONSEIL GÉNÉRAL
Au Locle,
on ne dit plus
«fonctionnaire»
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Des milliers de personnes
se recueillent à Lommel

HÔPITAUX
Le dossier
divise plus
que jamais
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SUSPENSION La directrice et une
employée de la crèche les Puzzles,
à Peseux, ont été suspendues pour
des actes de maltraitance présumés.

SURVEILLANCE Deux enquêtes sont
en cours, ont indiqué hier le Service
de la protection de l’adulte et
de la jeunesse ainsi que la police.

RÉACTION «J’ai confiance et je vais
continuer de les y amener»,
a réagi une mère de deux enfants
qui fréquentent les Puzzles. PAGE 9

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

-1° 13°3° 18°

TUEUR AU SCOOTER Un interminable siège à Toulouse PAGE 19

L’ÉDITO
DANIEL DROZ
ddroz@limpartial.ch

Pour le bien de
la res publica
Une commune unique pour le canton de

Neuchâtel? La question n’est plus aussi in-
congrue. Certains politiciens en caressent
le rêve. Combien de fois a-t-on entendu
dire que le canton, à l’échelle de la Suisse,
voire de l’Europe, n’est qu’un nain avec ses
173 000 et quelque habitants. Nous n’en
sommes pas encore là.Même si le nombre
de collectivités locales a presque diminué
de moitié en cinq ans. Les abolir équivau-
drait à perdre tout lien de proximité avec
la population. Même si la tendance est au
fusionnel.
Au fil des ans, les communes ont sacrifié

une bonne partie de leur autonomie. Les
membres des législatifs n’ont plus ou pres-
que plus droit de regard sur des domaines
comme la police, les hôpitaux, l’énergie et,
bientôt, les transports publics. La reprise de
certainesde leurscompétencespar lecanton
abien sûrpermisauxcollectivités localesde
reconstituer des réserves financières. Le
contrôle démocratique en ressort néan-
moins affaibli. La cacophonie autour de
l’Hôpital neuchâtelois sert d’exemple. Une
autonomisation mal emmanchée vire à la
querelle de clochers.
A chaque élection ou votation, le faible ni-

veau de participation est relevé. N’est-ce
pas justement parce que le citoyen à l’im-
pressionqu’iln’aplussonmotàdire?Que les
décisions lui échappent de plus en plus?
Que lespromessesne sontpas tenues. «Pen-
sez global, agir local»: le slogan est en vo-
gue. Au lieu de ne jurer que par les écono-
mies d’échelle et les réformes structurelles,
ne serait-il pas temps aussi d’appliquer ce
dicton à la chose politique, la res publica?
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CANTON DE NEUCHÂTEL
Le nouveau défi
des communes
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Non, non, ce slogan ne date pas des années 1970 mais bien
del’année2009lorsqueleCopil (pas legoupil!)est sortidubois,
ou plutôt d’un bureau. Venez à notre secours, a-t-il lancé, les
Franches-Montagnes sont en danger: le développement in-
dustriel est en panne, les fonctionnaires communaux en place
ne sont pas professionnels, les communes sont en péril, l’asso-
ciation des communes de l’ouest des Franches-Montagnes
nous fait peur, etc.! Voilà ce que veulent nous faire croire cer-
tains maires biens intentionnés des Franches-Montagnes en
voulant constituer une commune unique avec treize, éven-
tuellement moins, mais au minimum neuf communes. Com-
ment faire une seule commune avec seulement les trois quarts
des participants? Dans l’idéal, la commune unique ne peut
exister que si les treize entités adhèrent au projet qui, soit dit
en passant, a été mené d’une manière plus dictatoriale que dé-
mocratique.

Voyons un peu ce que l’on peut dire des sujets qui fâchent: en
particulier lesécoles, lespâturages, ledéveloppement industriel
et les finances.

Les écoles: sujet sensible s’il en est, pour ne pas dire explosif!
Revenons à la fermeture de l’école des Pommerats, qui, paraît-
il, était inévitable. Une administration communale existante se
serait certainement battu becs et ongles pour conserver son
école. Pourquoi ne pas déplacer des enfants de Saignelégier

pour maintenir cette école ouverte? Le bus scolaire descend à
vide aux Pommerats et remonte des élèves à Saignelégier!
Pourquoi est-il impossible de faire l’aller et retour avec un bus
rempli d’élèves? (...)

Les pâturages: selon l’art. 32 de la convention, «les commu-
nautés d’ayants droit… conservent la jouis-
sance de leurs droits sur les biens commu-
naux».Commentunconseillerenchargedece
dicastère va-t-il travailler pour faire appliquer
quinze règlements différents tout en sachant
que des agriculteurs lâchent leur bétail sur
quatre communes? Après neuf séances d’in-
formations, les promoteurs de la fusion s’aper-
çoivent que chacun des quinze règlements est
différent. (...) Pour remédier à cette situation,
la réponse donnée par le comité intercommu-
nal fut la suivante. «Vous avez jusqu’au 31 dé-
cembre pour élaborer un règlement!» N’était-ce pas par là
qu’il aurait fallu commencer? (...)

Le développement industriel et les finances: les problèmes
financiers existent depuis la nuit des temps. Il faut être réaliste:
ils continueront de nous préoccuper et ce n’est pas la com-
mune unique qui réglera définitivement les questions d’ar-
gent! Les partisans de la commune unique aiment à préten-

dre qu’«unis, on sera meilleur». On nous a servi cette phrase
lors de toutes les séances d’information. Mais en réalité, les
Franches-Montagnes vont-elles si mal que cela? Il y a et il y
aura toujours des communes qui compteront plus d’indus-
tries que d’autres. (...) En outre, la péréquation financière est

précisément faite pour que les communes
«riches» contribuent à aider financière-
ment les communes moins riches. (...)

Enfin, voilà ce que les partisans de la fu-
sion nous demandent de voter le 25 mars et
qui risque fort de se produire: perte de nos
origines, risques de fermetures des écoles
dans certains villages ou déplacements
d’élèves dans une autre école ou un autre
village, vente d’éléments de la fortune com-
munale, perte de la bonne gestion de la
commune, perte de l’essor économique lo-

cal, perte du pouvoir politique local, manque d’intérêts des
autres villages en cas de votation ne les concernant pas direc-
tement, etc.. (...) Pour cette raison et beaucoup d’autres, je
vous demande de voter non le 25 mars! Et il ne faut pas ou-
blier une chose: nous aimons les Franches-Montagnes pour
ce qu’elles sont et non pour ce qu’il faudrait qu’elles devien-
nent!�MARTIAL JACOULOT, LE NOIRMONT

Les Franches-Montagnes sont-elles en danger?

Nous aimons
les Franches-
Montagnes
pour
ce qu’elles sont...

LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR

COURRIER
DES LECTEURS

PÉRE VIOLENT
Une banalisation
et une régression
A propos du jugement rendu le
23 février par la Cour criminelle de
Neuchâtel, réduisant la peine d’un
homme qui avait jeté sa fille de six
ans du troisième étage.

Sans ironie je dis merci au Tribu-
nal cantonal neuchâtelois qui
nous prouve officiellement la ba-
nalisation de la violence conju-
gale, l’inefficacité des services de
police dans la protection des vic-
timeset laclémencedesautorités
judiciaires. Nous sommes en
pleine régression. Comment
peut-on douter de la finalité des
coups donnés par un boxeur pro-
fessionnel... à son épouse, des
violences et traumatismes pro-
voqués à sa fille? (...) Cette clé-
mence confirme que seule la
mort de la victime peut convain-
cre les juges des intentions du
coupable. Le voisin courageux
est donc coupable d’être interve-
nu trop tôt. C’est scandaleux.
Lorsqu’un homme violent est re-
lâché une heure après son arres-
tation, il y a de quoi dissuader les
victimes à déposer plainte. (...) Il
y a 45 ans, j’ai été victime de vio-
lences physiques et verbales,
c’est encore un traumatisme
quotidien. A l’époque, déposer
plainte, c’était s’exposer aux gau-
loiseries des... policiers. Une hu-
miliation de plus! Malgré des
constats médicaux, des témoins
de certains faits s’étant déroulés
sur la voie publique au centre de
Neuchâtel, les tribunaux ont
jugé que mon appartenance au
POP était plus grave et était
peut-être à l’origine de ces vio-
lences... sans commentaires. (...)
Ce jugement confirme qu’une
femme victime de violences psy-

chiques n’a aucune chance d’être
entendue et reconnue. C’est la
parole de l’une, la victime, contre
la parole de l’autre, le manipula-
teur, et c’est extrêmement grave.

France Alber (Corcelles)

LA CHAUX-DE-FONDS
Ophtalmologie:
des informations
plus claires
A propos de l’article sur la sup-
pression «orchestrée» du Service
d’ophtalmologie de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds.
Votre article du 3 mars 2012 a
retenu toute mon attention par
sa clarté et la qualité des infor-
mations relevées. (...) Mais
avant le départ de Leila Sekkat,
il faut dire aussi que par des ru-
meurs, de fausses informations,
la crédibilité et les compéten-
ces de ses responsables ont été
sérieusement remises en doute.
C’est la première étape et elle

provoque le départ de Leila
Sekkat, de guerre lasse.
Deuxième étape, la publication
de chiffres faux pour justifier la
fermeture du service. Troi-
sième étape, la prétendue diffi-
culté de remplacement. Et qui
reste à disposition pour effec-
tuer ces délicats et rentables
traitements d’ophtalmologie?
Les cliniques privées, bien en-
tendu. Que la direction d’HNE,
que son conseil d’administra-
tion n’aient pas senti la gros-
sière manipulation est tout sim-
plement aberrant. De quelles
compétences se targuent ces
soi-disantes autorités pour ne
suivre, au gré du vent, qui un
lobby, qui l’autre? Et dans cette
politique de pacotille, qui en
sort perdant? D’abord la popu-
lation du canton, ensuite HNE
et cerise sur le gâteau, l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds, mainte-
nant amputé d’un service ren-
table. Les manipulateurs de
cette cabale, ces Clausewitz de
carnaval, ne sortent pas grandis

de cette affaire. HNE et nos au-
torités non plus.

Denis Hofmann
(La Chaux-de-Fonds)

LE CLIN D’ŒIL

ET ÇA RIME Ça grouille de grenouilles à l’étang de La Combacervey, dans les hauts de Neuchâtel,
nous dit joliment cette lectrice. PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

Une position fausse
L’article 2.6 du règlement communal type stipule
que le papier, le carton, le verre, les tôles d’acier,
l’aluminium, les déchets organiques (cuisine et
jardin), la ferraille, les textiles, le PET et certains
autres plastiques sont considérés comme des
déchets valorisables ou recyclables. La position du
Service de l’énergie et l’environnement est donc
fausse et ne respecte pas l’avis du Grand Conseil.

alma1

Schizophrénie?
Double personnalité d’un Etat en délire
schizophrénique: «Aujourd’hui, l’incinération des
déchets permet de produire de l’énergie» et plus
loin: «La baisse de 40% des déchets, c’est positif».
Conséquence moins de déchets: moins d’énergie,
ce qui était tout à fait prévisible en instaurant la
taxe au sac. Et on se met à regretter avec hypocrisie
les déchets plastiques non-PET et menacer de les
faire incinérer aux frais de la commune. Mais alors
si les plastiques rapportent de l’énergie, je propose
aux communes de les vendre aux usines
d’incinération!

Prag Matic

Il faut trier partout
J’aimerais bien que l’on trie aussi la direction de
Vadec!

Zou!

L’exemple de l’Autriche
Regardez l’émission Einstein du 1er mars sur SF1! L’Autriche
qui n’est pas plus riche que la Suisse trie les matières
plastiques et les valorise ce qui fait le bonheur d’un
entrepreneur suisse qui ne trouve pas de déchets recyclés en
Suisse. Vadec pourrait s’équiper d’un système de recyclage des
plastiques mais alors il manquerait encore plus de déchets à
incinérer. Donc Vadec préfère brûler que recycler. A méditer.

Anchar

Sus aux bennes
pour le plastique
Le canton veut que les communes qui ont installé des conteneurs les
retirent des déchetteries. La matière ne serait pas recyclée. L’article
paru mardi a suscité un véritable déluge de réactions. Extrait.

VOS RÉACTIONS SUR

La Suisse a-t-elle raison
de ne pas envoyer
ses ordinateurs usagés
en Afrique?

Participation: 51 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
67% NON

 33%

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 Les injures, attaques
personnelles, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.
La rédaction ne publie ni
poèmes, ni lettres de
remerciements.
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ÉLECTIONS DU 13 MAI Même si les collectivités locales neuchâteloises ont perdu
de leur autonomie, elles restent un échelon de proximité jugé indispensable.

Les nouveaux défis des communes
DANIEL DROZ

Le 13 mai prochain, les Neu-
châtelois renouvelleront leurs
autorités communales. Depuis
une dizaine d’années, les choses
ont bien changé. Les fusions ont
entraîné la disparition de 25
communes. Elles seront, à partir
du 1er janvier 2013, 37 contre 62
il y a un peu plus de quatre ans.
Le Conseil d’Etat souhaiterait
que leur nombre passe à une di-
zaine dans les prochaines an-
nées.

Parallèlement, l’autonomie des
communes se réduit comme
peau de chagrin. Elles ont perdu
leurs prérogatives dans bon
nombre de domaines, comme
l’hôpital, la police, les services
industriels pour les trois villes.
Ce sera bientôt aussi le cas pour
les transports publics en raison
de la fusion des TN et des TRN.
Sans oublier la perception des
impôts, la formation profession-
nelle et les lycées.

Gérer en partenariat
«C’est clair que les communes

sont amenées à se réorganiser. Elles
sont appelées à gérer autrement»,
dit Raphaël Comte, le président
de l’Association des communes
neuchâteloises, l’ACN. La régio-
nalisation de l’école obligatoire
en est certainement l’exemple le
plus éloquent. «L’autonomie,

c’est plus gérer en partenariat avec
d’autres communes», ajoute le li-
béral-radical, par ailleurs con-
seiller communal de Corcelles-
Cormondrèche.

Raphaël Comte n’en pense pas
moins que la commune reste un
échelon indispensable. «Un
échelon de proximité avec le ci-
toyen, qui est amené régulière-
ment à voter. C’est aussi un lien
privilégié avec la population.»

Il voit d’ailleurs d’un bon œil
les fusions qui ont été réalisées
ou sont en passe de l’être. «C’est
une bonne chose.»Ceprocessus,à
ses yeux permet de renforcer
l’autonomie en regroupant les
forces. Il donne naissance à une
zone d’activités qui correspond
aux tâches exigées des collectivi-
tés publiques, juge le président
de l’ACN. «C’est une évolution lo-
gique par rapport à la mobilité. Les
gens ont un rayon d’action plus
large.»

Palier à un manque
Dans ce contexte, les fusions

permettent de palier au manque
chronique de personnel politi-
que. «Il y a moins de mandats à
pourvoir. Dans certaines commu-
nes, trouver 30, 40 ou 50 person-
nes, ça devient relativement diffi-
cile. Les gens peuvent faire des
duréesmoins longues.Nepasrester
en fonction parce qu’il n’y a pas de
relève. On a un bassin de popula-

tion plus grand, des personnes
vraiment motivées.»

Au-delà de ces questions, la
naissance du Réseau urbain
neuchâtelois, le RUN, a aussi
changé la donne. Les contrats
d’agglomération entraînent les
communes à collaborer entre el-
les et avec l’Etat. Ces contrats
sont sous évaluation. «Il y a des
enseignements à tirer. Pour ce qui
est des mesures qui concernent les
communes entre elles, ça a bien
fonctionné», dit Raphaël Comte.
Il n’en pas été de même avec
l’Etat. Celui-ci s’est d’ailleurs reti-
ré des structures du RUN et a
provoqué une polémique qui a
failli entraîner la disparition de
cette structure.

Un échelon supérieur?
Davantage de problèmes se po-

sent lorsque les collectivités ne
sont pas du même rang, estime
le président de l’ACN. «Il faudra
aussi qu’on soit au clair. Si ces con-
trats d’agglomération se renouvel-
lent, il faudra que chacun sache
sur quoi il s’engage. Pour certains,
ce sont des programmes d’inten-
tion, pour d’autres des mesures à
mettre en œuvre.»

L’élu de Corcelles-Cormondrè-
che ne craint pas une perte de
transparence avec ces contrats
d’agglomération. Les exécutifs
s’engagent. Et de citer en exem-
ple le prolongement de la ligne
des 10 des TN entre Neuchâtel
et Bôle. «C’est passé devant les dif-
férents conseils généraux. C’est
même passé devant le peuple à Co-
lombier.»

Une nuance pour conclure:
«Par contre, c’est une chose un peu
différente si l’on parle aggloméra-
tion. Là, il y a une proposition de
discuter d’une agglomération qui
serait une sorte d’échelon supplé-
mentaire», dit-il à propos du pro-
jet de grand Neuchâtel.�

Les prérogatives des conseils généraux – ici celui de Neuchâtel – ont été réduites avec la privatisation
et la cantonalisation de certains domaines autrefois de leurs compétences. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Une évolution logique
par rapport à la mobilité.
Les gens ont un rayon
d’action plus large.»

RAPHAËL COMTE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES COMMUNES NEUCHÂTELOISES

Plus de 1200 conseillers généraux ont été élus dans les
51 communes du canton en 2008. Ils seront moins cette
année en raison de la fusion des quinze communes du
Val-de-Ruz et de celle d’Auvernier, Bôle et Colombier.
Ces deux nouvelles collectivités éliront leurs autorités lé-
gislatives, mais celles-ci entreront en fonction au
1er janvier de l’année prochaine. Parallèlement, à La
Chaux-de-Fonds, au Locle, à Neuchâtel, à Cressier, à
Corcelles-Cormondrèche, à Peseux et au Locle, la popu-

lation élira le Conseil communal. Dans les autres locali-
tés, c’est le Conseil général nouvellement constitué qui
procédera à cette nomination.
Le Parti libéral-radical est la principale force politique re-
présentée au sein des conseils généraux (535). Il de-
vance le Parti socialiste (287). Les Verts (42), le POP (26)
et l’UDC (24) sont beaucoup plus loin. Les divers, princi-
palement des ententes communales, détiennent au-
jourd’hui 329 sièges dans les législatifs communaux.

LE PARTI LIBÉRAL-RADICAL EST LA PREMIÈRE FORCE POLITIQUE DANS LES COMMUNES

Le conseiller communal et président de com-
mune libéral-radical de Boudry Jean-Pierre
Kreis bénéficie d’une longue expérience au
sein d’un exécutif, puisqu’il y siège depuis plus
de vingt ans. La perte d’autonomie des com-
munes? «S’il y a certaines choses que je peux re-
gretter, c’est une évolution», répond-il. «Nous
avons perdu la police, regroupé l’aide sociale et
l’état civil. Il n’y a pas eu de plaintes de citoyens. Je
n’ai jamais entendu quelqu’un se plaindre et je
suis sur le terrain. Les services, en se regroupant,
se sont aussi améliorés.» Les fusions? Il regrette
l’échec du projet Boudry-Bevaix-Cortaillod. Il
était pour, même si, dès le départ, «j’ai dit qu’il
fallait partir à six avec Auvernier, Bôle et Colom-
bier.» Les dossiers sont-ils devenus plus com-
plexes? «Je n’en ai pas le sentiment. Mais je n’ai-
merais pas passer sur quelqu’un qui surfe sur les
dossiers», prévient-il.

Pas question toutefois de laisser tomber. Il se
représente aux élections communales du
13 mai prochain. «Pour la simple et bonne raison
que je suis en forme. J’aime ce que je fais. Si l’on ne
me veut plus, on me le dira.» Reste que les forces
vives ne sont pas légion. «Au PLR, on a eu de la
peine jusqu’en janvier. Un conseiller général a pris
la direction pour les élections. Nous avons une
liste avec 21 candidats. Au PS, je crois savoir qu’ils
sont aussi une vingtaine. J’espère que l’élection ne
sera pas tacite. Même si les choses changent, il y a

toujours assez de matière pour s’investir. Le pro-
blème c’est le recrutement. Le phénomène est le
même dans les sociétés.» Comme ancien prési-
dent du club d’athlétisme CEP Cortaillod, il
sait de quoi il parle. Il en va de même pour les
relations entre le canton et les communes.
«J’ai eu d’excellents rapports. Nous avons toujours
été bien reçus au Département de l’économie,
aussi bien par le chef de département que par les
chefs de service. La même chose à l’aménagement
du territoire. Un coup de fil, un rendez-vous. Les
choses avancent. Je suis satisfait des relations.»

Chez lui, pas d’acrimonie envers l’Etat. A
Boudry les projets et d’aménagement ne man-
quent pas. A témoin, le développement du pla-
teau de la gare ou des constructions immobiliè-
res. Tous ces plans ont été examinés. «Je ne me
souviens pas avoir dû réclamer un dossier», dit le
responsable des bâtiments, de l’environne-
ment et de l’aménagement du territoire. «Les
contacts entre les services de la commune et ceux
du canton, ça fonctionne. Personnellement moi
qui suis un vieux de la vieille, et je crois aussi pou-
voir parler au nom de l’aménagiste communal, je
n’ai jamais senti un ralentissement du canton par
rapport à la commune. Je pense que si vous en-
voyez un dossier en ordre au département, c’est de
retour dans des délais acceptables. Les communes
qui n’ont pas de service technique sont plus em-
pruntées.» �

Longue expérience à Boudry
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Exposition du 22mars au 25mars 2012
Jeu et Ven: 09-19 h; sa: 9-18 h; di: 10-17 h

Garage des 3Rois S.A.
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel
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COURS DE
MASSAGES

avec certificat

DÉBUT DES COURS

MASSAGE SHIATSU mercredi 2 mai
MASSAGE REMODELANT samedi 5 mai
RÉFLEXOLOGIE lundi 7 mai

Peseux
032 731 62 64 - www.adage.ch

Cours de stylisme
d’ongles-modelage:

21 avril 2012
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PAROISCENTRE
LE LOCLE
Vendredi 23 mars 2012
à 20 heures

MATCH AU LOTO
CHŒUR MIXTE SAINTE-CÉCILE

Système fribourgeois – Lototronic TOUT EN BONS D’ACHAT

30 TOURS – Un tour royal hors abonnement
Valeur des quines: Fr. 30.– / Fr. 50.– / Fr. 100.–

Pour la royale: 3 cartons de Fr. 200.–

Un abonnement: Fr. 15.–

1 abonnement cartes illimitées par joueur Fr. 70.–

1 abonnement 4 cartes
Fr. 50.-

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: ������������	�. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Sous l’appellation «Sauvons HNe», un comité souhaite que le Grand Conseil
refuse le plan du Conseil d’Etat. Si le parlement choisit de l’accepter, un référendum sera lancé.

Mobilisation contre le projet hospitalier
PASCAL HOFER

Convaincre les députés qu’il
faut refuser le plan stratégique
du Conseil d’Etat. Puis, si ce plan
est accepté, lancer un référen-
dum pour qu’il n’entre pas en vi-
gueur. Et pour que la population
puisse voter. Tels sont les buts
poursuivis par le comité «Sau-
vons HNe», qui s’est présenté
hier matin aux médias.

Ce comité partage, globale-
ment, le point de vue des méde-
cins cadres de l’hôpital Pourtalès
et celui des médecins installés de
Neuchâtel et environs. Des
points de vue déjà présentés dans
nos colonnes. La nouveauté, c’est
que les opposants au projet du
Conseil d’Etat sont désormais ré-
unis dans un groupement, avec
site internet (www.sauvonsh-
ne.ch) et profil Facebook à l’ap-
pui. «Le comité élargi compte une
vingtaine de membres», explique
Philippe Haeberli, député PLR de
Neuchâtel. «Ils sont issus de tous
les partis politiques et de la société
civile, médecins compris, et ils pro-
viennent du Littoral, du Val-de-Tra-
vers et du Val-de-Ruz.»

«Manque de maîtrise»
On y trouve par exemple Sandra

Menoud, députée PLR de Travers
et membre du comité qui avait
lancé avec succès l’initiative po-
pulaire dite «du Val-de-Travers».
On trouve aussi Michel Bise, dé-
putésocialistedeNeuchâtel.Cela
alors que le groupe socialiste au
Grand Conseil soutient très large-
mentleprojetduConseild’Etat,et
avec lui sa ministre Gisèle Ory.
Selon nos informations, Gil
Baillod, ancien rédacteur en chef
de «L’Impartial», s’est quant à lui

mis à la disposition du comité.
Gisèle Ory? La façon avec la-
quelle elle a géré le dossier hospi-
talier a été attaquée de manière
virulente par le comité Sauvons
HNe.«Les tensions actuelles sont le
reflet du manque de maîtrise du
dossier et du manque d’écoute de la
conseillère d’Etat», a déclaré Phi-
lippe Haeberli. «Elle a voulu impo-
ser lavisiondugroupe interpartisde
LaChaux-de-Fonds,visionqui s’ins-
pire des idées d’un médecin-chef de
cet hôpital, à la retraite depuis plu-

sieurs années (réd: Antoine de
Torrenté). Un médecin de grande
valeur, mais qui est éloigné de la
réalité hospitalière d’aujourd’hui.»

MembreduPBD,anciendéputé,
Pierre-Alain Storrer a quant à lui
lancé: «C’est la première fois qu’on
voit un conseiller d’Etat, homme ou
femme, présenter un projet dont on
ne connaît pas le financement!»

«Population trompée»
Selon le comité Sauvons HNe,

le plan stratégique du gouverne-
ment est «un non-sens médical,
financier, politique et fonction-
nel». Que propose-t-il dès lors
de faire? «Pour une multitude de
raisons, mais d’abord pour des rai-
sons médicales, il faut créer le plus
rapidement possible un site uni-
que de soins aigus, où qu’il soit»,
répond Alain Mantegani, méde-
cin à Neuchâtel. Il ajoute: «Tout
en rappelant que ce site doit être
associé à des «portes d’entrée» dé-

centralisées, urgences comprises.»
Le comité a choisi de s’intituler
«Sauvons HNe» parce qu’il con-
sidère que le plan stratégique
«menace la vie même de l’Hôpital
neuchâtelois». Y compris, selon
lui, l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds: «La population des Monta-
gnes est trompée par un mensonge
politique. Lorsqu’elle comprendra
que pour une otite d’un enfant un
samedi soir, ou pour une chute à la
patinoire, il sera toujours nécessaire
de descendre à Pourtalès, elle per-
dra définitivement confiance.» Il
ajoute: «Cela étant dit, il faut d’ur-
gence procéder aux travaux de ré-
novation que l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds attend depuis trop
longtemps.»

Comme nous l’avons révélé, le
comité Sauvons HNe, si le
Grand Conseil accepte le plan
du Conseil d’Etat, lancera un ré-
férendum. Qui, s’il aboutit, para-
lysera davantage encore le dos-

sier (il y a déjà trois initiatives
populaires pendantes, dont une
au moins ne sera pas retirée si le
Grand Conseil, la semaine pro-
chaine, dit oui au projet). Com-
mentaire de Philippe Haeberli:
«Nous en sommes conscients.
Mais après réflexion, nous avons
considéré que nous n’avions pas le
choix. Le référendum est la seule
manière de bloquer ce mauvais
projet. C’est la seule manière, aussi,
de donner la parole au peuple neu-
châtelois. Nous pourrions aussi
lancer une initiative populaire, dé-
marche qui est plus constructive.
Mais dans ce cas, la votation n’in-
terviendrait pas avant un mini-
mum de deux ans.»

Il conclut: «Je ne désespère pas
que le projet du Conseil d’Etat soit
refusé. Le gouvernement devra
alors se remettre très rapidement au
travail. Et je demanderai qu’un con-
seiller d’Etat soit adjoint à Gisèle
Ory pour mener le dossier.»� PHO

Hier, le comité Sauvons HNe était représenté (de droite à gauche) par: Philippe Haeberli, Alain Mantegani, Joël Zimmerli, Sandra Menoud
et Pierre-Alain Storrer. DAVID MARCHON

La Ville de La Chaux-de-Fonds a lancé
hier un message assez musclé: le Conseil
communal «envisagera sérieusement de
requérir de l’Etat le versement de domma-
ges-intérêts si de nouveaux retards sont pro-
voqués par un refus ou un référendum con-
tre le plan stratégique du Conseil d’Etat.»

La Ville n’a encore ni documenté ni
chiffré les préjudices subis: «Le Conseil
communal s’est limité à vérifier la solidité ju-
ridique de sa réflexion», indique le con-
seiller communal Laurent Kurth. Il pré-
cise néanmoins «les préjudices déjà
identifiés» résultant de «l’affaiblissement
progressif du site de La Chaux-de-Fonds»:
perte d’activités au profit des cantons voi-
sins, pertes fiscales en raison de la perte
d’emplois directs et de mandats à des tiers
et de l’impact négatif sur la croissance dé-
mographique, augmentation des coûts de
déplacements privés ou en ambulance.

La Ville, qui regretterait d’en arriver à
devoir demander réparation,«en appelle à
la responsabilité des députés.» En clair, elle
enjoint ces derniers à ne pas suivre les

élus qui tenteront de réunir les 35 voix
nécessaires pour que le décret étatique
soit soumis au référendum facultatif.

Car il s’agitaujourd’hui,estimeleConseil
communal de «ramener un peu de sérénité
dans le débat» et de «sortir des stériles que-
relles régionales.» Or, le lancement d’un
référendum «alimenterait un climat de
tensions à l’heure ou notre canton est con-
fronté à des choix historiques qui vont enga-
ger son avenir et celui de sa population pour
les décennies à venir.» Une telle démarche
«constituerait une nouvelle source de blo-
cage important dans le dossier hospitalier et
mettrait encore une fois l’Etat dans l’incapa-
cité de remplir ses obligations contractuelles
et légales.»

Le Conseil communal rappelle qu’en
2006, lorsque la Ville a cédé son hôpital
pour permettre la constitution de l’HNe,
l’Etat s’est formellement engagé devant
notaire à prendre en considération «l’en-
semble des travaux de modernisation jugés
nécessaires et urgents» sur le site chaux-
de-fonnier. D’autre part, note encore

l’exécutif,«la loi sur l’Etablissementhospita-
lier multisite (LEHM) prévoit, elle aussi de-
puis plus de six ans, l’existence de deux sites
principaux à Pourtalès et La Chaux-de-
Fonds et une répartition équilibrée des mis-
sions entre eux.»

Droit démocratique détourné?
Mais faire pression sur les députés pour

qu’ils renoncent à un droit démocratique,
n’est-ce pas curieux de la part d’un exécu-
tif? «Pas du tout» rétorque Laurent
Kurth. «Comme chaque fois que le climat
politique est tendu, les instruments de la dé-
mocratie directe peuvent être détournés de
leur objectif initial, à savoir permettre au
peuple de se prononcer sur les options politi-
ques qui guident notre société.» En l’espèce,
«les options politiques ont déjà été soumises
au peuple (trois-quarts d’acceptants pour la
LEHM) ou le seront (l’hypothèse d’un site
unique sera à l’évidence soumise au vote du
peuple), et le référendum envisagé l’est
avant tout pour faire obstacle à la mise en
œuvredecequiadéjàétévotépar lepeuple.»

Laurent Kurth accuse aussi ceux qui
prônent un référendum, de «souhaiter,
sans le dire explicitement et sans disposer
des études nécessaires, que le peuple se pro-
nonce en fait sur un site unique à Pourta-
lès». Or, estime-t-il, «cette question, si elle
doit être soumise un jour au peuple, nécessite
qu’on puisse renseigner la population sur
l’ensemble des enjeux, ce que prévoit le Con-
seil d’Etat dans son plan stratégique».

Quant au Groupe de travail interpartis
de La Chaux-de-Fonds, il estime que le
plan étatique, «qui prévoit le regroupement
des services en centres de compétences sur
Pourtalès et La Chaux-de-Fonds», condui-
rait à «une prise en charge optimisée et sécu-
risée des patients, quoiqu’en disent ses dé-
tracteurs». A l’inverse, le refus du projet
ou un référendum victorieux n’aboutirait
qu’au statu quo, «c’est-à-dire à la poursuite
de l’engorgement du site de Pourtalès (taux
d’occupation de certains lits de 115%, conte-
neurs...) et au démantèlement de celui de La
Chaux-de-Fonds», et «sans diminuer les
coûts».� LBY

La Ville de La Chaux-de-Fonds pourrait attaquer l’Etat

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Expulsion annulée
d’un jeune Turc

Le Tribunal fédéral (TF) s’est
plié à une récente décision de la
Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH) en annulant
l’expulsion d’un jeune Turc de
Neuchâtel. Il décide également
de lui verser une indemnité de
1500 francs.

En 2003, ce jeune homme,
alors âgé de 23 ans, avait été ren-
voyé définitivement de Suisse
par les autorités neuchâteloises
en raison d’une condamnation à
treize mois de prison pour plu-
sieurs infractions. Le TF avait
confirmé cette mesure, qui avait
ensuite été jugée excessive par la
Cour européenne des droits de
l’homme. Contraint de revoir sa
copie, le TF avait troqué l’expul-
sion définitive contre une expul-
sion limitée à dix ans. Un verdict
que le jeune homme, âgé au-
jourd’hui domicilié en Allema-
gne, avait une nouvelle fois con-
testé devant la CEDH.

En octobre dernier, celle-ci lui
avait une seconde fois donné rai-
son. Elle avait estimé que l’ex-
pulsion pour dix ans restait dé-
mesurée, les infractions pour
lesquelles le jeune Turc avait été
condamné pouvant être quali-
fiées d’«erreurs de jeunesse».

L’intéressé était arrivé en 1986
en Suisse avec ses parents à l’âge
de six ans. Pendant son enfance
et son adolescence, son autorisa-
tion de séjour avait toujours été
renouvelée. En dépit de la possi-
bilité de recourir auprès de la
Grande Chambre de la CEDH,
la Confédération y a renoncé, es-
timant que ce cas de renvoi était
«atypique».� RÉD

COHÉSION
Le Haut et le Bas
remis en question

Une première séance a réuni
hier au château de Neuchâtel les
quinze membres de la commis-
sion consultative de la cohésion
cantonale, sous la présidence de
Gisèle Ory. Cette rencontre a été
marquéeparunexposé–qualifié
de riche et fort instructif – de
Jean-Pierre Jelmini sur l’histoire
du haut et du bas du canton.
Afin de ne pas accentuer le cli-
vage existant, l’écrivain et histo-
rien neuchâtelois a notamment
proposé de supprimer ces appel-
lations «haut» et «bas» en les
remplaçant par une convention
verbale à définir.

Préoccupé par les questions
d’agglomération, le Conseil
d’Etat avait déjà transmis en sep-
tembre 2007 au Grand Conseil le
rapport «Un canton, une vi-
sion», qui relevait notamment
que l’antagonisme entre le haut
et le bas du canton n’avait pas dis-
paru. En réponse à ce problème,
l’exécutif cantonal avait ouvert le
chantier du Réseau urbain neu-
châtelois (RUN), puis proposé la
création de cette commission.

La commission a prévu six ren-
contres durant les prochains
mois afin d’établir de manière
plus efficiente un état des lieux
de la problématique, de l’analy-
ser et de soumettre des proposi-
tions. L’objectif étant de finaliser
un rapport comprenant des pro-
positions concrètes à l’attention
du Grand Conseil d’ici au 31 dé-
cembre 2012.� COMM-RÉD

LA
QUESTION
DU JOUR

Dans le dossier hospitalier, parviendra-t-on
à dépasser le clivage Haut-Bas?
Votez par SMS en envoyant DUO HOSP OUI ou DUO HOSP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Les tensions actuelles sont
le reflet du manque de maîtrise
du dossier et du manque
d’écoute de Gisèle Ory.»
PHILIPPE HABERLI MEMBRE DU COMITÉ SAUVONS HNE
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LE LOCLE Le Conseil général a voté à l’unanimité le nouveau statut du «personnel de la Ville» selon
le terme désormais consacré, mais a dû auparavant se prononcer sur une pluie d’amendements.

La Ville pourra engager des non-Loclois
CLAIRE-LISE DROZ

A ce jour, 220 personnes (cor-
respondant à 182 plein-temps)
sont concernées par la décision
prise mardi soir au Conseil géné-
ral: le nouveau statut du person-
nel de la Ville du Locle, qui en-
trera en vigueur le 1er juillet, a
été accepté à l’unanimité. Mais
après deux bonnes heures de dé-
bats, consistant à examiner une
pluie d’amendements émanant
en majorité du groupe socialiste,
et des Verts. Un certain nombre
d’entre-eux ont d’ailleurs été ac-
ceptés.

Ce nouveau statut prévoit no-
tamment la fin de la domicilia-
tion obligatoire sur territoire lo-
clois, «car elle ne peut être admise
de la sorte selon la jurisprudence
rendue en la matière». Encore
qu’il puisse y avoir des excep-
tions pour certaines fonctions.
Si cela ouvre la porte aux fronta-
liers? Le chancelier Patrick Mar-
tinelli indique qu’il n’y a aucune
clause spécifique dans ce règle-
ment stipulant que seuls les gens
domiciliés sur territoire helvéti-
que peuvent postuler. «Mais en
pratique, nous n’engageons pas de
frontaliers et nous nous appuyons
sur la législation cantonale et fédé-
rale en la matière».

Question de forme
Si le fond convenait à la majori-

té du Conseil général, la forme a
soulevé bien des questions. En
effet, le statut est de la compé-
tence du Conseil général, alors
que le règlement d’application
dépend du Conseil communal.
Des craintes s’exprimaient côté
PS et Verts de voir ces modalités
d’application remises en cause
d’une législature à l’autre, David
Taillard (PS) estimant même
que ce statut constituait «une co-
quille vide». Le même, fidèle à
ses convictions syndicalistes, re-
grettait dans le dépoussiérage
des textes la disparition du
terme «fonctionnaire» cher à
son cœur au profit de «person-
nel de la Ville».

Plus sérieusement, ce sont no-
tamment les transferts de com-
pétence qui ont fait débat. Et les
primes de fidélité aussi. Lesdites

primes consistant à ce jour à un
14e salaire ou 22 jours de vacan-
ces au choix, dès la 15e année de
service puis tous les cinq ans.
Avec ce nouveau régime, les em-
ployés la touchent dès 10 ans de
fonction puis tous les dix ans,
d’où la perte de quelques primes
le cas échéant. Cela étant équili-
bré par ailleurs par d’autres me-
sures.

Le SSP «tracte»
Yasmina-Karima Produit, se-

crétaire syndicale SSP responsa-
ble de la section du Locle, pré-
sente dans la salle mardi soir
admet que «c’est un très bon sta-
tut, avec de très bonnes conditions
de travail. Nous sommes ravis que
le Conseil communal ait pris en
considération les pierres que nous
avons apportées à l’édifice, comme
le congé parental pour les pères, les
congés pour les soins aux enfants
ou aux proches, la protection con-

tre les licenciements abusifs.» Si
elle est plus mitigée concernant
d’autres points de détail, ce sta-
tut «reste au top au niveau canto-
nal».

Par ailleurs, elle réfute énergi-
quement les propos de Claude
Dubois (PLR) qui se demandait
si le PS était miné par le SSP ou
le contraire, au vu du nombre
d’amendements déposés par le
groupe socialiste... et de la lettre
du SSP distribuée dans l’hémicy-
cle, comportant elle aussi plu-
sieurs propositions d’amende-
ments.

Le président de la Ville Denis
de la Reussille avait d’ailleurs in-
diqué poliment que cette lettre
ne serait pas prise en compte.
«C’était une information», expli-
que Yasmina-Karima Produit.
«Nous avons l’habitude de «trac-
ter» dans d’autres législatifs. Peut-
être la ville du Locle en a-t-elle per-
du l’habitude».�

C’est le 1er juillet que sera mis en vigueur le nouveau statut du «personnel de la Ville du Locle» selon le terme désormais consacré. A l’Hôtel de ville
comme ailleurs, le mot «fonctionnaire» a disparu lors du dépoussiérage des textes. CHRISTIAN GALLEY

Oui, le Musée des beaux-arts du Locle aura
bien son ascenseur, et il sera construit au
plus vite, en parallèle avec les travaux menés
actuellement.Lecréditde275000fr.àcetef-
fet a été accepté à l’unanimité. Avec félicita-
tions au Conseil communal pour sa dili-
gence. C’était une version «light» qui était
proposée, avec une net diminution des coûts
sur les 340 000 fr. d’une des trois variantes
examinées.

Reste maintenant à envisager le futur fonc-
tionnement du Musée. On l’a rappelé, la
conservatrice a donné sa démission. Il n’y a
pas encore eu de mise au concours. «Il ne
faudrait pas arriver à l’inauguration du Musée
sans tête!» s’inquiétait Gérard Santschi (PS).
Le conseiller communal Marcelo Droguett a
été rassurant sur ce point: oui il y aura bien
quelqu’un. Mais pour l’instant, une réflexion
est menée avec d’autres institutions de la ré-
gion. «Il n’y aura évidemment pas de ferme-
ture du Musée, mais il faut voir de quelle façon
il doit fonctionner», rappelant que les 240

000 fr. de frais de fonctionnement en 2004
ont doublé actuellement, sans que les visi-
teurs n’augmentent. Denis de la Reussille
précisait: «Le Conseil communal a informé le

comité qu’il n’y aurait pas de licenciements, et je
ne crois pas qu’en 20 ans, vous ayez vu souvent
l’exécutif procéder à des licenciements». Il rap-
pelait par ailleurs l’expo Coghuf qui avait at-
tiré une foule. «Le Musée avait démarré en
fanfare. J’imaginais une telle expo tous les un
ou deux ans... Puis j’ai compris que le Musée
que nous proposions n’était pas à la hauteur de
la sécurité des œuvres. J’espère que nous aurons
en main un musée sûr, rénové, un écrin afin que
le nombre des visiteurs augmente à hauteur des
investissements faits.»

Le Conseil général a aussi accepté par 21
voix contre six un crédit de 207 000 fr. pour
refaire la toiture-terrasse du bâtiment de
liaison des deux corps principaux du collège
Jehan-Droz, non sans des discussions par-
fois houleuses, sur la saga de ce collège et les
nombreux investissements qui y ont déjà été
consacrés.

Enfin, un crédit de 400 000 fr. a été accep-
té à l’unanimité pour des travaux de canalisa-
tion.�

Unanimité pour l’ascenseur version light

Le chantier fonce! Ici, l’escalier qui disparaîtra.
RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS
«Lire et faire lire»
cherche bénévoles

«Lire et faire lire» cherche de
nouveaux bénévoles pour com-
pléter son équipe d’intervenants
qui retrouvent, chaque semaine,
96 enfants inscrits, par groupe
de 3 à 4, les lundis, mardis et jeu-
dis après-midi pour une heure
de temps.

Actuellement, l’effectif permet
de satisfaire à la demande des
collèges des Marronniers, de
Bellevue, d’Esplanade, de la
Charrière, de l’Ouest et de Cer-
nil-Antoine, pour les enfants des
degrés 3 et 4.

«Lire et faire lire» est une ac-
tion soutenue et organisée en
collaboration avec l’Ecole obli-
gatoire de La Chaux-de-Fonds.
Cependant, elle reste une action
citoyenne: les intervenants con-
sacrent ensemble plus de 600
heures par année au bénéfice
des enfants de notre ville, avec
patience et générosité.

Ce sont des moments d’échan-
ges respectueux entre les géné-
rations autour d’un livre pour
découvrir le plaisir partagé
d’une histoire et de la lecture. Il
s’agit d’offrir du temps et de
l’écoute pour contribuer à la
bonne intégration d’enfants
dans notre société. Les biblio-
thécaires de la Bibliothèque des
jeunes conseillent pour le choix
des lectures.� COMM.

SONDAGE
Enquête menée
auprès des jeunes

Le Service de la jeunesse de la
Ville de La Chaux-de-Fonds or-
ganise une enquête auprès des
jeunes âgés de 13 à 18 ans de la
commune. Elle s’intitule «Re-
gard de jeunes sur La Chaux-de-
Fonds». «Elle s’inscrit dans le ca-
dre du programme européen de la
jeunesse et elle est financée par la
Commission européenne», expli-
que Dino Belometti, animateur
responsable au Service de la jeu-
nesse. «Elle vise à sensibiliser les
13-18 ans à la démocratie et à con-
naître leur implication à ce niveau-
là, aussi bien en Suisse qu’en
France.» Des ateliers sont aussi
mis sur pied pour leur faciliter la
compréhension de la démocra-
tie. Dans la continuité de ce son-
dage, un échange entre jeunes
d’Orléans et de La Chaux-de-
Fonds est prévu, ainsi qu’une
agora et une page Facebook
créée en commun. Les question-
naires sont distribués dans les
écoles et dans la rue. Un tirage au
sort pour tous les participants, le
3 avril, permet de gagner trois
places de cinéma.� SFR

Les jeunes âgés entre 13 et 18 ans
sont consultés par le sondage.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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PUBLICITÉ

«Imaginez un employé qui attend une pendule neuchâteloise
pour sa 25e année de service, il se dit qu’elle ferait bien dans le cha-
let, et cette pendule lui passe sous le nez pour trois mois! Ce sont
cescas-làqu’il faudraitprendreenconsidération», lançaitGérard
Santschi (PS) plaidant pour un des nombreux amendements
déposés par le PS, en l’occurrence concernant des mesures
transitoires pour les primes fidélité. Amendement aussi pré-
senté par les Verts, et d’ailleurs accepté par 19 voix contre
sept. A savoir: «L’employé atteignant en 2013 11, 12, 13, 14 ou 15
années de service consécutives a droit à la prime (...) lorsqu’il at-
teindra 15 années de service».

Cela dit, la pluie d’amendements du PS et des Verts ont sus-
cité quelques remous. Notamment de la part de Frédéric Bol-
liger (PLR): «Le Conseil communal nous présente un rapport, on
accepte ou pas, ou on amende, mais pour modifier un petit quel-
que chose, pas pour tout réécrire, alors que tout a été négocié. On
va passer une heure et demie à discuter sur des choses qui ont été
étudiées pendant des mois. Ça m’énerve!»

David Taillard (PS) a expliqué que ces amendements
étaient motivés par le fait que «les délais de négociation avec les
syndicats ont été très courts, de début novembre à fin février». Au
final, cinq de ces amendements ont été acceptés.�

Pluie d’amendements
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Les actions
de la semaine

Prix
choc

12/2012
Du mardi 20 au samedi 24 mars 2012, 
dans la limite des stocks disponibles 

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

Swiss Alpina Coop 
légère, gazéifiée 
ou *naturelle, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.42)

3.80
au lieu de 5.70

33%
de moins

Syrah Grenache 
Merlot Le Cop Cazes 
bio Coop Naturaplan,
6 × 75 cl
(10 cl = –.59)

Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

26.70
au lieu de 53.40

1/ 2
prix

Saucisses à rôtir 
crues Bell, 4 × 130 g
(100 g = 1.13)

5.90
au lieu de 9.90

Blancs de poulet 
Coop, Slovénie/
Hongrie, env. 900 g
en libre-service

le kg 

13.20
au lieu de 22.–

40%
de moins

40%
de moins

33%
de moins

Pommes Braeburn, 
classe 1, parfumées, 
plutôt acidulées, 
Suisse, 
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = 2.20)

5.50
au lieu de 8.25

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

6.95
au lieu de 9.–

20%
de moins

Essuie-tout Plenty 
blanc, Short & smart, 
16 rouleaux,
ou motifs ménagers,
12 rouleaux

14.15
au lieu de 23.60

40%
de moins

1/ 2
prix

Persil Gel Color 
ou Universal, 
5,625 litres 
(75 lessives)
(1 litre = 4.26)

23.95
au lieu de 48.30

Rösti Coop, 
3 × 500 g, trio
(1 kg = 2.80)

4.20
au lieu de 6.30

3 pour 2

Emmentaler doux 
Coop, préemballé, 
env. 300 g

le kg

9.45
au lieu de 13.50

30%
de moins
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EXPOSITION

Garage des Forges S.A.
Bd des Eplatures 59 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi 23 mars 9 h - 20 h
Samedi 24 mars 9 h - 18 h
Dimanche 25 mars 10 h - 17 h

Animation par la

Société d’Escrime

La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Musée paysan fête ses 400 ans.
«400, 1612-2012, quatre siècles de la vie d’une
ferme» sera l’intitulé de la nouvelle exposition
temporaire qui sera mise sur pied du 31 mars au
24 février 2013 au Musée paysan et artisanal de
La Chaux-de-Fonds. Titre dû au fait que le
bâtiment qui renferme le musée a 400 ans cette
année. L’occasion de passer en revue ces quatre
siècles dans les Montagnes neuchâteloises. Le

vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 30 mars à 18h.

Nuit rock’n’roll. Dès minuit, ce sera «all time rock’n’ flowers
party» à la brasserie la Fontaine, à l’avenue Léopold-Robert 17, la nuit
du Carna’Tchaux. Dès 22h, samedi soir l’ambiance sera au rendez-
vous, et les cliques du carnaval aussi.

John Cage à la Bibliothèque de la ville. Une composition
de John Cage jouée au cœur même de la bibliothèque, du café et des
croissants, voilà ce que réserve, entre autres, la prochaine rencontre
musicale de la Bibliothèque de la ville, samedi à 10h15. La
performance de l’Ensemble musical pour jeunes sera précédée d’une
présentation de la vie et de l’œuvre de John Cage par François Cattin,
compositeur et enseignant bien connu dans notre région. Entrée libre.
Café et croissants offerts.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Danse au Moultipass. «Blanc Weiss White», une création
coproduite en Suisse et en Slovénie, sera présentée par la Cie Leoki
et le collectif de la Bouillie d’Heidi samedi à 20h30 au Moultipass, à
La Chaux-du-Milieu. Le spectateur est confiné dans une enveloppe
de blancheur, où l’illusion côtoie des réalités brouillées.

MÉMENTO

AR
CH

IV
ES

EN IMAGE

SOIN SIGNALÉTIQUE
Bord de route bavard. C’est à Montbéliard que la photo de
ces deux panneaux de signalisation a été prise. L’un indique une
fin de tronçon à 70km/h, l’autre une limitation de vitesse à
50km/h. Si on en faisait de même partout... Une abondance
signalétique qui a frappé le lecteur qui nous l’a fait parvenir, agacé
qu’il a été par cette profusion de panneaux routiers.�SFR

SP

LA CHAUX-DE-FONDS Qui payera le nettoyage des confettis de Carna’Tchaux?

La première fête des déchets
ROBERT NUSSBAUM

«Les confettis recyclables? C’était
un gag...»

Le nouveau pape du Car-
na’Tchaux René Curty a souri
hier matin, en lisant ses propos
reproduits texto dans «L’Impar-
tial». Les confettis tirés par le
«Su-Père Canon de Sion» fini-
ront bien dans l’incinérateur de
Vadec. Mais qui payera? Plus lar-
gement – depuis l’introduction
de la taxe au sac – qui passera à la
caisse pour l’élimination du pa-
quet de déchets que produisent
les fêtes, verres en plastique en
tête?

«Bon, il fera beau. Mais même
par temps sec, on ne peut pas ba-
layer les confettis et les envoyer au
recyclage», confirme le responsa-
ble de la voirie chaux-de-fon-
nière Joseph Mucaria. Tous les
déchets du carnaval partiront à
Vadec.RenéCurtyprécisedeson
côté que Carna’Tchaux a pris des
mesures pour limiter ses dé-
chets. Son bar sur le Pod servira
les boissons dans des verres plas-
tiques consignés et a demandé
des conteneurs à PET pour que
les bouteilles vendues par les
marchands ambulants ne finis-
sent pas sur le macadam.

Qui payera pour les confettis?
«Nous sommes la première grande
manifestation depuis l’introduc-
tion de la taxe au sac. La commune
ne nous a en tout cas pas dit qu’elle

va nous facturer l’élimination,
qu’elle paie elle depuis plusieurs
années», dit René Curty. qui évo-
que quelques centaines de kilos
de confettis, pas des tonnes. Jo-
sephMucariaseborneàrappeler
que le coût d’incinération est à
400 fr. la tonne (ce qui équivaut
au prix d’un sac de 35 litres pe-
sant 5 kilos). Son équipe, trois ou
quatre brosseuses et 15 hommes,
fera comme d’habitude. Il ne
saura que lundi ce que pèse car-
naval en terme de déchets.

Le conseiller communal en
charge des Infrastructures Jean-
Charles Legrix répond à la ques-

tion du coût, sans couper le con-
fetti en quatre. «Quelle que soit la
manifestation, l’élimination des dé-
chets qu’elle engendre doit être
payée par l’organisateur, selon le
principe du pollueur-payeur»,
commence-t-il. Avant d’ajouter:

«Le nettoyage de la voie publique
lui est pris en charge par la voirie».
Carna’Tchaux ne payera donc
pas pour les confettis, mais pour
le reste oui.

«Nous n’avons pas attendu la
taxe au sac pour demander aux or-
ganisateurs de trier les déchets lors
des fêtes», relance Joseph Muca-
ria. Pour son secteur, il cite la
mise à disposition de conteneurs
pour le verre, le PET, le papier, le
carton, à côté du matériel prêté
ou loué tel que tables, bancs, toi-
lettes mobiles. Depuis la taxe au
sac, pour leurs verres ou assiettes
plastiques réputés souillés, les
organisateurs-payeurs ont le
choix, selon la taille de la mani-
festation, entre un conteneur à
clé ou les sacs gris qui rempla-
cent les noirs scotchés en bout
de table de guinguettes.

Mais il y a mieux. La Ville tra-
vaille à fédérer les associations
sportives et culturelles pour cen-
traliser l’achat ou la location de
verres en plastique réutilisables,
sur la base de l’expérience de
deux éditions de la Plage des Six-
Pompes. «Nous sommes à bout
touchant», dit le conseiller com-
munal Pierre-André Monnard,
qui dirige une commission «dé-
chets» interservices dont sont
sorties les campagnes de sensibi-
lisation à la réduction des dé-
chets de rue malpropres, comme
le cendrier de poche. Une réu-
nion des sociétés locales intéres-

sées aux verres réutilisables est
agendée au 16 avril. Les commu-
nes du Haut ont aussi été invi-
tées: une société de La Sagne et
deux du Locle ont déjà répondu.

«L’idée est d’avoir un dépôt inter-
médiaire ici à La Chaux-de-Fonds
où des verres seraient à disposition,
à louer ou à acheter avec ou sans
logo», poursuit Pierre-André
Monnard. La Ville elle-même se
lance, après avoir testé les verres
enplastique(3000)lorsducente-
naire de Chevrolet en juin der-
nier. Une précommande a été
passée pour plusieurs milliers de
verres d’un et des trois décilitres,
les premiers devant être livrés
pour l’apéro de la Fête de mai, of-
fertà lapopulation.Laquestionà
régler? Quel logo mettre sur le
verre chaux-de-fonnier... Chef
du projet «gobelet», le responsa-
ble administratif et financier du
domaine sécurité Denis Cattin
précise qu’un verre loué et lavé
reviendra à 17 centimes.

La Chaux-de-Fonds réfléchira
ensuite sur l’utilité de faire la
même chose pour de la vaisselle
réutilisable, afin d’éviter d’en-
combrer les poubelles de fêtes
d’assiettes et services en carton
ou plastique jetables. Mais pour
la soupe aux pois offerte du
1er Août, le fabricant n’a appa-
remment pas de bol dans son as-
sortiment.

La Braderie? On a encore le
temps de voir venir en 2013.�

Pluie de confettis de l’édition de 2011. On la goûtera (ou la subira) à nouveau à coups de canon samedi à Carna’Tchaux. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«L’idée est
d’avoir un
dépôt où des
verres seraient
à disposition.»
PIERRE-ANDRÉ MONNARD
CONSEILLER COMMUNAL
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PESEUX Le personnel de la structure d’accueil les Puzzles a dénoncé la fondatrice de la crèche
et une employée pour des actes présumés de maltraitance physique et psychique sur des enfants.

Une directrice de crèche suspendue
BASILE WEBER

La directrice et une employée
de la crèche les Puzzles à Peseux
ont été suspendues par l’Etat
pour des actes présumés de mal-
traitance physique et psychique
sur des enfants âgés de deux
mois à quatre ans.

Mère de deux enfants qui fré-
quentent cette structure d’ac-
cueil, Laurence Nicoloso a fait
part de son étonnement hier
après-midi alors qu’elle sortait
de la crèche avec son fils de cinq
ans: «Je suis très surprise! Il y a un
peu d’inquiétude avec cette an-
nonce. Mais le personnel de la crè-
che encadre bien les enfants. J’ai
confiance et je vais continuer de les
y amener. Ce n’est pas facile de tra-
vailler avec des enfants. On sent
qu’il y a parfois des tensions au
sein du personnel de la structure
d’accueil.»

Des collaborateurs de la crèche
ont dénoncé les actes présumés
de maltraitance au Service de
protection de l’adulte et de la
jeunesse (Spaj), a informé son
chef Christian Fellrath, lors d’un
point presse au château de Neu-
châtel. Il a précisé que des en-
quêtes administrative et poli-
cière étaient en cours. La
directrice a été interpellée hier
matin à l’extérieur de la crèche
par quatre inspecteurs en civil.

Punitions humiliantes
«Ce sont des faits inadmissibles,

de surcroît de la part de profession-
nelles de la petite enfance», a dé-
claré Christian Fellrath. «L’inté-
grité physique des enfants n’est pas

touchée,mais ilyadesviolencesqui
ne sont pas acceptables.»

Aucun coup, mais des gestes
brusques, des punitions humi-
liantes, répétés depuis plusieurs
mois, sontdénoncés:«Onparlede
tiragesd’oreille,d’enfantssaisisparle
bras,d’engueulades. Il yaunegravi-
té dans la répétition des gestes»,
précise Pascal Luthi, porte-parole
delapoliceneuchâteloise.«Maisil
est encore trop tôt pour savoir s’il y a

une infraction pénale ou non. La di-
rectrice a été entendue à des fins de
renseignements. Le personnel et
éventuellement des parents seront
également auditionnés.»

Les enfants devraient être «lais-
sés tranquilles» indique Christian
Fellrath. Le chef du Spaj craint
que les conséquences sur le plan
psychique de ces comporte-
ments présumés ne soient pas
négligeables.

Hotline pour les parents
Les parents ont été informés

personnellement de la situation
par le Spaj. Son chef a indiqué
hier qu’aucun parent n’avait télé-
phoné à la hotline mise en place
pour répondre à leurs interroga-
tions (032 889 66 34). Ils peu-
vent encore le faire jusqu’à 20
heures aujourd’hui. «Des parents
pourraient dire: je n’ai plus con-
fiance. Si nécessaire, nous trouve-
rons une solution avec la commune
de Peseux pour éventuellement re-
placer des enfants à la demande
des parents», indique Christian
Fellrath.

Les Puzzles accueille septante
enfants par semaine, issus de
cinquante familles. La structure
d’accueil emploie quinze person-
nes. Plusieurs collaboratrices
sont en arrêt maladie a révélé le
chef du Spaj: «La crèche est ac-
tuellementsous-dotéeenpersonnel
formé. Nous devons y remédier.»

Les Puzzles a été créé il y une
dizaine d’années par la direc-
trice incriminée. Cette dernière,
bien que suspendue par le Spaj, a
été autorisée à poursuivre son
travail administratif.�

Gestes brusques et punitions humiliantes présumés ont été dénoncés à l’autorité de surveillance par
des employés de la crèche les Puzzles, qui se trouve dans ce complexe, rue de la Gare, à Peseux. DAVID MARCHON

�«On parle de tirages d’oreille,
d’enfants saisis par le bras,
d’engueulades. Il y a une gravité
dans la répétition des gestes.»
PASCAL LUTHI PORTE-PAROLE DE LA POLICE NEUCHÂTELOISE

NEUCHÂTEL
Pour davantage
de logements

«Des logements à loyers aborda-
bles pour tous!» Tel est le titre de
l’initiative populaire communale
quelePartisocialistedeNeuchâtel
va lancer d’ici la fin du mois. Il l’a
présentée hier, en même temps
que son programme en vue des
élections communales du 13 mai.
Au cœur du programme, trois
axes principaux: le logement, la
famille et la qualité de vie.

«Si l’on ne corrige pas rapidement
l’offre de logements, on va se retrou-
ver dans la situation dramatique de
l’Arc lémanique.» Thomas Facchi-
netti, candidat aux prochaines
élections, aborde directement le
point fort du programme: le man-
que de vacance des habitations.
Ce thème est soutenu par une ini-
tiativequi«demandequelesautori-
tésde laVilleprennent toutes lesme-
sures nécessaires pour répondre au
besoin en logements», poursuit-il.

«Un accent particulier doit être
mis sur les logements à loyer modéré
et à but d’utilité publique», a quant
à lui détaillé Matthieu Béguelin,
présidentdelasection.Butavoué:
que tout nouveau projet d’habita-
tions collectives comporte au
moins 20% de ces appartements.

Les familles sont aussi au cen-
tre des préoccupations. Le pro-
gramme des élections commu-
nales prévoit, entre autres,
l’extension des horaires des crè-
ches (jusqu’à 19h), et l’ouverture
durant les vacances des structu-
res d’accueil parascolaire.

Dernier axe du PS, le «vivre en-
semble». Il s’agit notamment de
redynamiser le centre-ville et d’in-
troduire la motion populaire com-
munale. Cette dernière permet-
trait aux citoyens de s’adresser
directement au Conseil général
pourobtenirunrapportouunpro-
jet du Conseil communal.� JPE

VAL-DE-TRAVERS
Le PS en force
pour le 13 mai

Alors que certaines sections
s’essoufflent, le Parti socialiste
du Val-de-Travers (PSVDT)
vient de réussir l’exploit de pré-
senter pour le 13 mai une liste
qui compte davantage de candi-
dats que lors des élections com-
munales de 2008.

En effet, le PSVDT a présenté
hier à la presse les trente person-
nes (26 lors de la précédente lé-
gislature) sur lesquelles il est sûr
depouvoirs’appuyerpourlespro-
chaines communales. Sur les
trente candidatures, seules sept
sont féminines, onze sont des
sortants et 19 sont de nouvelles
recrues. Ou presque: plusieurs
candidats qui ont décidé de s’im-
pliquer pour la première fois
danslelégislatifdeVal-de-Travers
avaient déjà siégé auparavant
dans les anciennes communes.

Jean-Nath Karakash, comme
Christian Mermet, briguera un
second mandat à l’exécutif.Le fait
que lepremierpourraitêtrepres-
senti pour succéder à Jean Stu-
der lors des élections cantonales
de 2013 si ce dernier est propulsé
à la tête de la BNS n’a pas échap-
pé à Bernard Rosat, président de
campagne. Cela n’affecte toute-
fois en rien la confiance que le
parti place en l’actuel chef des Fi-
nances et de l’Economie de Val-
de-Travers.� FANNY NOGHERO

Le répertoire des fanfares con-
naît depuis quelques années
déjà une profonde évolution.
Marches et polkas cèdent ainsi
la place à des partitions davan-
tage dans l’air du temps. L’Ou-
vrière de Chézard-Saint-Martin
a pris ce virage musical voici un
peu plus d’un lustre. Pour son
concert annuel de ce week-end,
la fanfare a franchi une étape
supplémentaire en décidant de
consacrer son programme à la
musique de la trilogie du «Sei-
gneur des anneaux». Un choix
qui prend encore une autre di-
mension, puisque les arrange-
ments ont été écrits par l’un des
jeunes membres de la forma-
tion, Jeremy Rossier.

«L’idée de monter «Le seigneur
des anneaux» est venue après le
concert de Noël 2010», note le
trompettiste-arrangeur. «On en
a parlé avec le directeur– Ludovic
Huguelet – en envisageant, au dé-
part, de décliner le concert de Noël
2011 sur ce thème».

JeremyRossiers’estmisàbosser
sur les arrangements durant l’été
dernier. «J’ai travaillé sur la base
de ce qui existait pour les orchestres
symphoniques. Les partitions pour
les fanfares sonteneffetdépourvues
d’unité, car elles ont été écrites au
furetàmesuredelasortiedesépiso-
des cinématographiques.»

D’une durée de trente minu-
tes, la suite musicale en six mou-
vements concoctée par le jeune

Vaudruzien suit à la ligne les in-
flexions données par le compo-
siteur de la bande originale, Ho-
ward Shore. Enthousiastes, les
musiciens ont néanmoins eu à
relever un sacré défi. «Contraire-
ment à beaucoup de styles de mu-
sique, celle-ci n’est pas forcément
évidente pour l’instrumentiste. Il
n’a en effet pas la possibilité de se
projeter facilement sur la note sui-
vante, vu qu’on se trouve dans une
musique de film, avec des disso-
nances au niveau des accords et
des harmonies», explique le
«maestro», Ludovic Huguelet.

Cette complexité sonore a né-
cessité un gros travail quant à la
justesse d’intonation. Il en est
allé de même pour les incessants

changements de mesures. «Une
autre difficulté ressortant de ces
pages est qu’on passe vite d’une at-
mosphère à une autre. Ces am-
biances très découpées exigent
beaucoup d’anticipation de la part
des interprètes pour que la musi-
calité puisse s’exprimer», souligne
le directeur de la fanfare.

Un narrateur et des
images projetées sur écran
Afin de plonger encore davan-

tage les spectateurs dans l’uni-
vers de Tolkien, les initiateurs de
cet ambitieux projet ont pensé à
projeter sur un écran des images
réalisées par John Howe. Ils ont
donc contacté le graphiste offi-
ciel de la saga. Emballé par la dé-

marche, l’artiste a accepté de
mettre à disposition une cen-
taine de ses illustrations.

Perfectionnistes en diable, les
instigateurs de cette soirée déci-
démentpascommelesautresont
voulu parachever leur œuvre.
Pour cela, ils ont recouru au ta-
lent d’un comédien – Christian
Mukuna –, lequel résumera l’his-
toire entre chaque mouvement.

Ainsi, le public pourra suivre
avec facilité les aventures du hob-
bit Frodon et de ses compagnons,
depuis les collines verdoyantes
de laComté jusqu’aux landeshos-
tiles et desséchées du Mordor, en
passant par les cités souterraines
des nains et les vastes plaines du
Rohan.�NICOLAS BRINGOLF

CHÉZARD-SAINT-MARTIN L’Ouvrière créera samedi un arrangement inédit de la musique du film.

Un nouveau chapitre du «Seigneur des anneaux»

Une centaine de dessins de John Howe, graphiste officiel de la trilogie du «Seigneur des anneaux», illustreront visuellement la richesse de l’univers créé par Tolkien. SP-JOHN HOWE



Programme du Carnaval 2012
Le samedi 24 mars 2012, sur la Place Espacité à La Chaux-de-Fonds

12h00-14h00 Inscriptions au concours de déguisements
13h00 Ouverture des stands sur la Place Espacité
13h00-15h00 Animation sur la Place Espacité par le Clown Paty et Zebrano
15h15 Apéro des cliques et des sponsors
15h00-16h15 Défilé du concours de déguisements
16h15-17h00 Animation sur la Place Espacité
17h00 Départ du cortège
18h30 Annonce des résultats du concours de déguisements

et remise des prix
18h45 Crémation du Bonhomme Hiver
Dès 19h Concert Monstre des cliques sur la Place Espacité

Dès 21h00
Rendez-vous dans les différents bistrots partenaires pour poursuivre la fête

jusqu’à 4h00 du matin

Bistrotiers participants:
Bar-Restaurant du Che / Coyote Bar / Dublin’s Old Irish Pub / Café-Bar les Marronniers
Café de la Fontaine / Bar le Forum / Restaurant du 1er ars «Chez Gilles» / Le Duo-Bar

Plus d’informations sur notre site Internet: www.carnatchaux.ch
Retrouvez-nous sur Facebook: www.facebook.com/carnatchaux

Construction – Génie civil
Sciage – Forage – Maçonnerie

032 961 11 81
perucchini@bluewin.ch

Garage
Cassi-Imhof SA

Boulevard des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 88 44
Fax 032 926 13 21

Dépannage 079 637 17 17

La Pinte
Neuchâteloise

Grenier 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 20 30

SLK 200 BlueEFFICIENCY: 4 cyl./184 ch (135 kW)/1796 cm3, émissions de CO2: 142 g/km (moyenne de toutes les voitures
neuves vendues: 159 g/km), consommation mixte: 6,1 l/100 km, catégorie de rendement énergétique: C.

C’est le printemps, saison rêvée
pour un nouveau modèle sportif.
Découvrez le SLK et le nouveau SL du 23 au 25 mars aux «Roadster Days».

Mains moites, pouls accéléré et picotements dans le ventre: avec le SLK, appréciez les émotions du roadster à
l’état pur même lorsque le toit est fermé. MAGIC SKY CONTROL, tel est le nom donné à ce petit miracle venu
d’en haut. Sur simple pression d’une touche, le toit modulable panoramique s’obscurcit ou s’éclaircit au choix
jusqu’à la transparence. Découvrez personnellement le SLK. Du 23 au 25 mars, aux «Roadster Days» chez
votre partenaire Mercedes-Benz.

Le SLK désormais à partir de CHF 49900.–
Baisse durable des prix sur toute la palette de modèles.
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Exposition de printemps à Etagnières
du vendredi 23 au lundi 26 mars 2012

vendredi: 9h-19h, samedi: 9h-17h, dimanche: 10h-17h, lundi: 8h30-18h30
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ASR SA • Rue de
la Dîme 4 • 2009

Neuchâtel

Tél. 032 756 44
50

Ouvert du lundi a
u samedi • www.

asr-cuisines-schm
idt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

Sélection d’électro-

ménager à Fr. 1.-
à l’achat d’une c

uisine complète
*

*Conditions en
magasin

Passez nous voir

pour y voir plus clair !

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

PRIX DE RÊVE

8-24 mars

La cuisine,

c’est vous... et

DIVERS
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HÔPITAL DU JURA Explosion des hospitalisations, effets néfastes du nouveau système tarifaire:
voilà deux éléments qui expliquent un engorgement. Une recherche de solutions est en cours.

«Il n’y a pas assez de lits en ce moment»
DELPHINE WILLEMIN

C’est la surchauffe en ce mo-
ment à l’Hôpital du Jura. Non
seulement en raison d’un nom-
bre inhabituel de malades, mais
aussi à cause des effets néfastes
du nouveau système tarifaire des
hôpitaux – les fameux DRG
(Diagnosis Related Groups) –
qui commencent à se faire sentir.
Chef du Département médical,
le docteur Michel Brünisholz le
dit sans détour: «C’est vrai qu’il n’y
a pas assez de lits en ce moment. Le
taux d’occupation est intolérable.
Nous devons trouver des solu-
tions.» Une réflexion est en cours
pour venir à bout du problème.

C’est justement ce moment
qu’a choisi le Delémontain Alois
Aschwanden, 85 ans, pour lan-
cer un appel: «Je n’en veux pas à
l’Hôpital du Jura, mais j’aimerais
secouer un peu le canton. Je trouve
qu’il n’y a pas assez de personnel,
l’Etat doit prendre ses responsabili-
tés pour éviter des ennuis graves.»

Urgences engorgées
Alois Aschwanden raconte les

épisodes difficiles qu’il a vécus à
l’hôpital. A commencer par un
matin de septembre 2010. Après
une «crise de cœur», il s’était
alors fait conduire aux urgences
de Delémont par sa belle-fille.
«Je suis arrivé en début de mati-
née, j’avais de la peine à souffler et
j’ai attendu jusqu’à midi sans que
personne ne s’occupe de moi. Là,
on m’a enfin fait un électrocardio-
gramme. Après, je suis encore resté
seul l’après-midi, j’étais un peu
dans les vapes. Après ça, je ne
voyais plus bien, je n’arrivais
même pas à compter mes doigts.»
Alois Aschwanden explique
avoir ensuite retrouvé, en partie,
ses capacités visuelles.

Son amertume s’est renforcée
ces derniers temps, depuis que
son épouse, qui souffre de la ma-
ladie d’Alzheimer, a été hospitali-
sée à Delémont, puis à Porren-
truy, où elle séjourne
actuellement en attendant de
trouver une place dans un
home. «Je vais la voir tous les jours
et je vois les infirmières qui courent
dans tous les sens. Elles font ce
qu’elles peuvent, mais il y a un
manque de la part de nos autori-
tés. Ça fait un moment que ça me
tracasse. Je tenais à le dire.»

Sans connaître le cas précis de
ce patient, Michel Brünisholz
apporte des réponses. «C’est vrai
que les urgences sont surchargées.

Les gens s’y rendent plus facile-
ment. Certains viennent aux ur-
gences pour de simples consulta-
tions, on appelle ça la
«bobologie». Alors ça engorge le
service.» Il indique que pour ré-
soudre ce problème, un système
de tri professionnalisé a été mis
en place pour cataloguer les pa-
tients selon un indice de gravité.
Chose qui n’existait pas encore
en 2010, lors de la visite d’Alois
Aschwanden. Le chef du Dépar-
tement des soins précise encore
que le personnel a une grande
conscience professionnelle. «Je
ne connais pas ce cas, mais lors-
qu’il s’agit d’une crise cardiaque,
on ne laisse pas attendre les gens.»

Quant aux dotations en per-
sonnel, elles sont «tout à fait
standards» dans les différents
services, note le médecin.

Un écheveau à démêler
Reste que la situation actuelle

est problématique, en raison de
deux facteurs principaux: «Il y a
d’abord un phénomène épidémio-
logique. Des virus circulent. Alors
avec des personnes âgées, plus fra-
giles, on atteint vite le stade de
l’épidémie.» Autre explication de
l’engorgement des hôpitaux: le
nouveau système tarifaire uni-
formisé. «Beaucoup de gens qui
étaient hospitalisés à l’extérieur du
Jura sont rapatriés chez nous, dans

les hôpitaux périphériques, car ça
coûte cher aux hôpitaux qui ac-
cueillent ces patients.» En effet,
avec le nouveau système, les pa-
tients reçoivent un diagnostic
(le DRG) assorti d’un prix fixe
remboursable par les caisses-
maladie et ils peuvent se faire
soigner dans le canton de leur
choix. Problème: ce forfait com-
prend le coût d’hébergement et
les patients sont priés de quitter
les hôpitaux plus vite.

Autre préoccupation de l’Hôpi-
tal du Jura, l’institution cherche
toujours un directeur suite au
départ précipité de Daniel
Rüegg. Les postulations sont ou-
vertes jusqu’à lundi.�

Depuis quelque temps, l‘Hôpital du Jura est surchargé. Les places manquent. KEYSTONE

LE NOIRMONT Le festival dévoile sa 21e affiche et peaufine sa programmation.

Invasion de girafes au Chant du Gros
Le compte à rebours a commencé! Le

Chant du Gros dévoile l’affiche de sa 21e édi-
tion, qui fera résonner Le Noirmont les 6, 7
et 8 septembre. Les organisateurs du festival
ont une nouvelle fois fait confiance à Plonk
et Replonk, à qui ils ont laissé carte blanche
pour un nouveau visuel qui a du peps. Du
côté de la programmation musicale, les trac-
tations avec les artistes – ou plutôt avec leurs
agents – sont bien parties.

La terre du Gros Louis risque de trembler à
en croire l’arrivage de girafes fringantes an-
noncé sur l’affiche. De grandes bestioles à la
mode allemande avec de longues nattes
blondes. Et un pingouin – espèce rare aux
Franches-Montagnes – aux petits oignons
pour les aider dans leurs coquetteries. «Ça
colle assez bien à l’esprit du festival, plutôt exo-
tique en fait!», résume le boss Gilles Pierre.

Chaque édition est un anniversaire
Après un 20e anniversaire marqué par un

nouveau record d’affluence, 30 000 festiva-
liers enregistrés, et des icônes de la scène fa-
çon Uriah Heep, Yannick Noah ou l’esprit
des Pink Floyd revisité à la sauce austra-
lienne, «la barre est haute» aux yeux du pro-
grammateur. Mais il en faut plus pour le dé-
stabiliser: «C’est vrai que tu mets le paquet
quand tu fêtes un anniversaire. Alors la
meilleure chose à faire est de considérer chaque
édition comme un anniversaire!»

Au niveau musical, la programmation
prend forme, assure Gilles Pierre. Les soi-
rées de jeudi et samedi sont déjà presque

bouclées: les têtes d’affiches ainsi que plu-
sieurs groupes sont confirmés. Reste à profi-
ler la soirée du vendredi. Les organisateurs
sont en ce moment en pleine traque d’une
troisième tête d’affiche. A noter que la scène
du P’tit du Gros sera maintenue. Pour en sa-
voir plus, il faudra attendre la présentation
officielle à la mi-mai.

A l’heure des négociations, le boss le ré-
pète: «Je sais que je dis ça chaque année, mais
c’est à chaque fois plus dur...» Le fait est qu’il
y a une foule de demandes de la part de fes-
tivals ou de salles de concert, alors que l’of-
fre est plus restreinte. Du coup, les agents
ne se gênent de faire de la surenchère. «Et il
y a des particularités cette année. On trouve
très peu de nouveaux groupes francophones. Et
puis, les radios semblent plus frileuses à faire
découvrir de nouveaux artistes. L’an dernier,
on avait pu rebondir sur des découvertes
comme Ben l’Oncle Soul ou Brigitte. Mais là, il
n’y a rien qui explose vraiment. Donc c’est à
nous de bouger dans des festivals pour déni-
cher des perles...»

Quant à la structure, pas de grands cham-
bardements à l’ordre du jour de cette édi-
tion, le festival garde la même taille. Les dis-
cussions sur l’avenir du site se poursuivent
avec les propriétaires du terrain, qui louent
actuellement cet espace aux organisateurs.
La commune du Noirmont joue le rôle de
médiateur.� DWI

Des individus inédits sont attendus dans
la campagne taignonne. SP-PLONK ET REPLONK

CHEVENEZ

TAG Heuer s’apprête à bâtir
TAG Heuer démarrera dans

quelques semaines à Chevenez la
construction de son nouveau site
de production de mouvements,
qui doit employer 150 personnes
à terme et opérera à partir de fin
2013. Dans un communiqué en-
voyé hier, la marque horlogère
basée à La Chaux-de-Fonds con-
firme sa volonté d’investir signifi-
cativement dans le domaine des
mouvements chronographes
mécaniques.

«Compte tenu de la réduction des
livraisons annoncée par ETA, sup-
portée par les mesures provision-
nelles de la Comco, et des forts volu-
mes additionnels nécessaires à TAG
Heuer pour assurer sa croissance,
la marque se doit de fabriquer de
plus en plus de mouvements en in-
terne», explique l’entreprise, aux
mains du géant LVMH, qui se
fournit également en mouve-
ments mécaniques haut de
gamme auprès des sociétés ETA,
Dubois-Depraz, Sellita, Soprod
et Zenith.

La nouvelle unité de produc-
tion accueillera notamment la fa-
brication du calibre 1887 lancé il
y a deux ans, ainsi que d’un nou-
veau calibre chronographe en dé-

veloppement. Les opérations de
fabrication de composants de
mouvements mécaniques actuel-
lement effectuées à Cornol dans
l’établissement de Cortech se-
ront transférées à Chevenez, per-
mettant à TAG Heuer de recen-
trer Cortech sur les boîtes et d’en
augmenter significativement la
capacité de production.

Avec Seiko!
Par ailleurs, «compte tenu à la

fois du fort développement de TAG
Heuer et de la non-reconduction
d’un contrat de fourniture avec Ni-
varox-FAR SA qui courrait jusqu’à
fin 2011, TAG Heuer a décidé, pour
obtenir les volumes nécessaires à sa
capacité de fabrication de mouve-
ments, de combiner des fournitures
d’origine suisse avec des assorti-
ments haut de gamme qui seront
fournis par la société Seiko Instru-
ments Inc. (SII)», ajoute l’entre-
prise. Pour la petite histoire, lors
du lancement du calibre 1887,
une polémique sur les blogs hor-
logers dévoilait que ce calibre an-
noncé comme 100% maison
était conçu à partir du dévelop-
pement d’une société du japonais
Seiko…� FRK-COMM

SAIGNELÉGIER
Gala de patinage. Le Club
de patinage artistique des
Franches-Montagnes
présentera demain son
traditionnel gala de fin de
saison (dès 19h30), sur le
thème des années 1980. Avec
deux invités en tête d‘affiche: le
champion suisse junior 2012
Nicola Todeschini et les
Galax’Ice du CP Moutier,
championnes suisses de
patinage synchronisé 2009 et
2010 en catégorie novice.

LE NOIRMONT
La chirurgie d’antan.
A l’invitation de la Société
jurassienne d‘émulation, le
médecin delémontain Jean-
Pierre Gigon viendra commenter
le «Journal» de Nicolas Godin
(1727-1805), demain à 20h15 à
la Clinique Le Noirmont.
Chirurgien au service des quatre
derniers princes-évêques à
Porrentruy, Nicolas Godin
rédigea un rapport de vingt-
quatre opérations ou
traitements particuliers qu’il
réalisa.

GLOVELIER
Maltraitance. Comment les
personnes âgées vivent-elles
leur séjour en institution?
Comment les problèmes de
maltraitance sont-ils gérés en
Suisse romande? C’est la
thématique qui sera abordée ce
soir au café de la Poste de
Glovelier par la psychologue
Delphine Roulet Schwab (20h),
après l’assemblée générale
d’Alter Ego Jura.

MÉMENTO

JURA
Langue française
sur la Toile
Créé en septembre 2011 dans le
Jura, le Conseil de la langue
française s’ouvre désormais au
public sur le site web du canton.
� RÉD
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 20.3 AU 26.3.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

1.30
au lieu de 1.90

Fromage d’Italie, 

TerraSuisse

fi nement prétranché, 

les 100 g

30%
9.60
au lieu de 16.–

Viande hachée 

de bœuf

Suisse, le kg

40%

1.40
au lieu de 2.40

Kiwis
Italie, la barquette 
de 1 kg

40%

1.95
au lieu de 2.90

Tomates cerises 

en grappe

Italie / Espagne / 

Maroc, la barquette 

de 500 g

30%
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2.50
au lieu de 3.60

Filets de cabillaud, 

MSC

frais, mer Baltique, 

les 100 g

30%

2.35
au lieu de 3.40

Steaks de cheval, 
4 pièces
frais, Canada, 
les 100 g
en libre-service

30%

7.90
au lieu de 9.90

Rhubarbe

Pays-Bas, le kg

2.45
au lieu de 3.50

Poires Beurré 
Bosc
Suisse, le kg

30%
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2 jours SKI
+ 1 nuit

+ demi-pension

= CHF 117.-/adulte

1 jour SKI + 1 repas
+ téléphérique*
+ P gratuit

= CHF 35.-
Bon valable du 25 mars au 9 avril 2012 à présenter à la caisse des remontées mécaniques

*pour une mobilité douce prenez gratuitement le téléphérique à 2min. de la sortie d’autoroute

T. 027/ 452 29 00

PUBLICITÉ

JURA BERNOIS
Un nouveau président pour les tireurs

L’assemblée générale des tireurs
vétérans du Jura bernois (ATVJB),
qui a réuni récemment 68
membres à Plagne, a déniché
son nouveau président en la
personne de Charles Liechti,
président de la société de tir de
Corgémont. Depuis deux ans,

c’est Robert Cudré-Mauroux qui occupait l’intérim. Différents
champions ont été récompensés: Charles Liechti, Corgémont
(300 m arme de sport), Martin Chodat, Moutier (300 m Fass. 57/2),
Heinz Gäumann, Prêles (300 m arme d’ordonnance), Pierre Farron,
Tramelan (50 m pistolet), Willy Zurflüh, Reconvilier (25 m pistolet).
Sur la photo: Charles Liechti (à gauche) et Robert Cudré-Mauroux.
� COMM-MPR

SP

CANTON DE BERNE La loi sur l’encouragement des activités passe la rampe.

Soutiens culturels plus clairs
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Entamée mardi, l’analyse de la
loi bernoise sur l’encourage-
ment des activités culturelles en
seconde lecture a été menée à
son terme hier matin par le
Grand Conseil. Ce dernier l’a ac-
ceptée par 125 voix contre 8 et 2
abstentions.

Cette révision totale a pour ob-
jectifs majeurs d’instaurer un
modèle de financement nou-
veau et élargi pour les institu-
tions culturelles, de renforcer
les mesures d’encouragement
existantes et de les développer
de manière ciblée. «Cette loi n’a
rien de révolutionnaire pour la
promotionde laculture»,a lancé le
président de la commission con-
sultative. «Il s’agit avant tout de
clarifier les concepts, pas de miser
sur un apport supplémentaire
d’argent.» Bernhard Pulver, di-
recteur de l’Instruction publi-
que, a lui aussi relevé qu’il était
avant tout question de clarifier
le domaine des subventions et
les critères d’attribution, et aussi
d’impliquer toutes les commu-
nes dans le financement.

Un rôle subsidiaire
Bernhard Pulver a glissé qu’en

matière de subventions, le rôle
de l’Etat demeurerait subsidiaire.
Pour y avoir droit, il faudra, dans
la plupart des cas, pouvoir miser
sur un soutien financier des
communes. Bien évidemment,
des exceptions existent.

A ce titre, le conseiller d’Etat a
tenu à faire la distinction entre
les institutions d’importance na-
tionale et celles de portée régio-
nale. Les premières sont soute-
nues totalement par le canton,
alors qu’il ne finance les secon-
des qu’à raison de 40%, le reste
devant être partagé entre la
commune siège et les collectivi-

tés avoisinantes concernées.
Toujours à propos de ces institu-
tions d’importance nationale,
comme Ballenberg, par exem-
ple, Bernhard Pulver a précisé
que la classification tenait sur-
tout compte du flux de visiteurs
étrangers, du caractère unique
de l’institution et de la percep-
tion qu’on en avait. Bref, ce n’est
pas une question de qualité.

Et les gens du voyage?
Les députés ont par contre ren-

voyé en commission l’article au-
torisant la mise en œuvre, en
matière de culture, de mesures
répondant aux besoins spécifi-
ques des gens du voyage.

Pour la petite histoire, les dé-
putés ont dit niet à une requête
de l’UDC qui voulait retirer au
canton la possibilité d’attribuer
des mandats de réalisation
d’œuvres d’art dans l’espace pu-
blic ou pour des bâtiments.�

Bernhard Pulver, directeur de l’Instruction publique bernoise. ARCHIVES

Les enseignants victimes d’un burn-out ne souf-
frent pas seulement des exigences liées à leur pro-
fession, mais aussi d’un manque de reconnais-
sance de la part de leur entourage professionnel. Ils
sont très déstabilisés par les réformes scolaires ré-
pétées. Une étude menée dans le canton de Berne,
et soutenue par le Fonds national suisse (FNS),
conclut que lors d’un burn-out, l’arrêt maladie
n’atteint pas son but: il serait préférable qu’un
coach accompagne les enseignants sur le terrain.

Les enseignants sont nombreux à faire face à des
symptômes d’épuisement; rien que dans le canton
de Berne, ils sont chaque année entre 70 et 100 à
être mis en arrêt maladie pour une période pro-
longée. Une équipe emmenée par Kurt Hofer, spé-
cialiste en sciences sociales de la Haute Ecole pé-
dagogique de Berne, s’est penchée sur les cas de
huit enseignants mis en arrêt maladie pendant au
moins six mois, et a examiné comment ces per-
sonnes analysaient leur crise et s’efforçaient de la
dépasser. Ces dernières enseignent au jardin d’en-
fants, à l’école primaire ou générale.

Comment ces enseignants interprètent-ils leur
dépression? Ils se sont sentis chroniquement mis
sous pression pendant des années et ont travaillé
jusqu’aux limites de leurs capacités, tout en per-
dant le plaisir d’exercer leur métier. A cela s’est
ajoutée l’impression d’un déficit de reconnais-
sance: de la part des élèves, des collègues, de la di-
rection de l’établissement et de la société. Ils
avaient le sentiment de donner continuellement
et de ne rien recevoir.

Les huit enseignants se sentaient également tous
étrangers à leur lieu de travail et à l’école. Ils inter-
prétaient les réformes scolaires intervenues ces
dernièresannéescommelesignald’untravail insuf-
fisant. Dans quatre cas, des altercations avec les di-
rections ont joué un rôle important. Ces ensei-
gnants se sentaient usés par ces querelles.

Les enseignants sur lesquels a porté l’étude ac-
cordaient une grande importance aux résultats et
faisaient face aux problèmes en redoublant d’ef-
forts au travail; plus ils se sentaient surchargés,
plus ils préparaient leurs cours, et plus ils pas-
saient de temps dans l’établissement. Seule une
partie d’entre eux faisait face à des problèmes de
discipline. Les autres semblaient avoir la situation
bien en main. Des conflits avec les parents et une
peur croissante des réactions de ceux-ci ont sou-
vent constitué le déclencheur final de leur crise.

L’arrêt maladie est censé permettre aux ensei-
gnants victimes d’un burn-out de se régénérer, en
passant un certain temps loin de l’école. D’après
Kurt Hofer, cette pratique n’atteint pas son objec-
tif. Le congé sans occupation désécurise les per-
sonnes en arrêt, souligne le chercheur. Par
ailleurs, au terme de leur arrêt maladie, ces ensei-
gnants restent fidèles à leur schéma de travail et
nombre d’entre eux redoutent d’être stigmatisés.
Commealternative,KurtHofersuggèred’instaurer
un soutien sur le terrain: c’est-à-dire de faire ac-
compagner les enseignants par des spécialistes du-
rant un temps et de les décharger par le biais d’un
coaching, au lieu de les tenir à l’écart.� COMM-RÉD

CANTON DE BERNE Mieux vaut un coach qu’un médecin.

Nombreux profs en burn-out

TRAMELAN

ProMoTion veut innover
Bien que le commerce de dé-

tail ait enregistré un recul de ses
ventes en Suisse de l’ordre de 12
à 16% en raison de la crise et de
la cherté du franc, le bilan de
ProMoTion pour l’exercice 2011
a été qualifié de positif par le
président Rudolf Geiser, lors de
l’assemblée de la Coopérative
des commerçants, artisans et so-
ciétés de Tramelan.

Les manifestations telles que le
Comptoir, la soirée Coup
d’main, la fête des mères ou l’ho-
raire vacances ont été couron-
nées de succès. Les comptes pré-
sentés sont également positifs.
Tout comme le budget 2012 qui
prévoit un bénéfice. Un redres-
sement financier que l’on doit
aux restructurations mises en
place voici deux ans (suppres-
sion des salaires comptabilité et
secrétariat, ainsi que des loyers
locaux). L’effectif de la société
s’est enrichi de quatre nouveaux
membres pour s’établir à 60 uni-
tés (41 commerçants, 8 sociétés,
11 privés).

Roland Pelletier a présenté le
projet d’une nouvelle animation
des commerçants au centre de la
localité intitulée «Jouer et ga-
gner à Tramelan». Prévue le sa-

medi 23 juin, cette manifesta-
tion aura pour but de permettre
à la population de se réappro-
prier le centre du village, mais
aussi de dynamiser le commerce
local. Des actions commercia-
les, des jeux, des stands, de la
musique sont programmés.

Responsable de l’action carita-
tive Coup d’main, Sébastien
Charmillot a annoncé des amé-
liorations dans l’organisation de
la seconde édition de cette soi-
rée agendée le 7 décembre. Le
8e Comptoir d’automne se dé-
roulera du 9 au 11 novembre. La
liste des exposants affiche déjà
bientôt complet. Un nouveau
service «Mailing et site inter-
net» est à disposition des mem-
bres pour leurs publicités et pro-
pagandes.

L’action de Noël devrait cette
année être l’objet d’une petite ré-
volution. Elle débutera le 1er dé-
cembre déjà, mais surtout prévoit
une ouverture dominicale des
commerces le dimanche 23 dé-
cembre de 10h à 18h non-stop.
Une nocturne est programmée le
vendredi 21 décembre, ouverture
non-stop samedi 22 de 9h à 17h,
ainsi que lundi 24 décembre aux
mêmes heures.�MSB

TRAMELAN
Du neuf pour les mycologues
Grâce à la Société de mycologie de Tramelan, chacun peut
régulièrement présenter sa cueillette aux spécialistes en la matière
pour en déterminer avec précision les différentes espèces. L’invitation
au public à bénéficier de ces contrôles gratuits vient d’être réitérée. Ces
contrôles seront désormais facilités par l’aménagement de la société
dans de nouveaux locaux, à la rue du Collège 11. L’aménagement est
complété par l’acquisition de nouvelles installations de microscopie
informatisée pour l’étude et la détermination des champignons.�MSB

CANTON DE BERNE
Bourse de formation pour les cinéastes
Depuis 2008, Pro cinéma Berne octroie chaque année deux bourses
de formation continue à des cinéastes bernois de tout âge, exerçant
une activité artistique, technique ou organisationnelle en lien avec le
cinéma. Ces bourses de 25 000 francs au maximum chacune
permettent aux bénéficiaires d’approfondir et d’élargir leurs
compétences et contacts dans le milieu du cinéma. Les dossiers de
candidature doivent être déposés d’ici au mardi 15 mai sur le site
www.procinemaberne.ch� COMM

Le Jura bernois possède son propre concept culturel mis en
place par le Conseil du Jura bernois (CJB) et qui demeure va-
lable, comme nous l’a confirmé le député UDC de Cortébert
Manfred Bühler, par ailleurs président de l’instance précitée.
«Pour ce qui a trait à cette loi, le CJB a veillé à ce que les intérêts
du Jura bernois soient pris en compte lors de la procédure de con-
sultation et même avant», précise notre interlocuteur. «Dans
cette optique, nous avons rencontré le conseiller d’Etat Bernhard
Pulver à plusieurs reprises.»

Les premières ébauches de ce texte législatif n’étaient guère
favorablesauJurabernois,quivoyait sesmoyens financiersdi-
minuer. Grâce à une négociation menée avec le gouverne-
ment, la situation restera stable avec l’entrée en vigueur de la
loi. Et le principe demeurera inchangé. A savoir que la région
précitée recevra des subventions en fonction de sa popula-
tion,soit5,3%.«Ensuite, leCJBest librededistribuer l’argentreçu
de Berne selon les lignes directrices qu’il s’est déjà fixées. Depuis
l’entrée en vigueur de notre concept culturel, nous appliquons ces
règles.» Ainsi, les subventions doivent concerner des projets
réalisés dans le Jura bernois. Mais le CJB a aussi la possibilité
de soutenir des projets interjurassiens ou d’autres réalisés en
collaboration avec Bienne.�

Le Jura bernois paré

SAINT-IMIER
Piscine fermée
provisoirement

Il n’y a momentanément plus
de piscine à Saint-Imier. Le blo-
cage du fond mobile du bassin
de natation explique la ferme-
ture provisoire de cette infra-
structure abritée au sein du
complexe imérien des halles de
gymnastique. Une entreprise
spécialisée a dû être sollicitée
pour procéder à la réparation
nécessaire. Son intervention
s’échelonnera jusqu’à Pâques.
Si tout se déroule comme pré-
vu, la réouverture du bassin de-
vrait avoir lieu mardi 10 avril.
� COMM-RÉD
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Citygreen Sàrl – Rue St-Gervais – 2108 Couvet –Tél. 032 863 19 29
philippe@citygreen.ch

de 9h00 à 18h00 non-stop

CityGreen.ch

Venez découvrir la nouvelle
gamme Adriatica et Shockblaze,
nouveautés en Suisse! Ainsi que
nos vélos «rétros» et nos vélos
électriques!

Rejoignez-nous pour le verre de
l’amitié!

VENDREDI 23

SAMEDI 24

DIMANCHE 25 MARS

SShockblaze Soul
Dame

TTaille des roues: 28 pouces

24 vitesses - Déraille
ur ShimanoAlivio/Acera

24 vitesses - Déraille
ur ShimanoAlivio/Acera

Cadre: Alu HFI

Freins à disques h
ydrauliques

Couleur: Blanc et
vert ou Blanc et violet

JOURNÉES

PORTES OUVERTES

Dès 310.-
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Venez découvrir la nouvelle Peugeot 208 durant nos portes ouvertes:
Jeudi 22 et vendredi 23 mars 9h00-19h00
Samedi 24 mars 9h00-19h00
Dimanche 25 mars 10h00-17h00

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339



SANTÉ
Les tendinites, ça se soigne!
Si le tendon vieillit mal, de nouvelles
techniques permettent de le régénérer.
Encore faut-il être attentif aux
premiers signes de rouille. PAGE 18
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THÉÂTRE Guillaume Béguin et ses comédiens jouent avec le feu au Temple allemand.

Humanité réduite en cendres
DOMINIQUE BOSSHARD

Mona vole par plaisir. Frank a
tué sa compagne à coups de
poing, Eva a étranglé son fils et
Roger a violé sa fille... Quatre
femmes, quatre hommes racon-
tent leur histoire. Incendiaire,
kleptomane, infanticide, ils
nous confrontent, crûment, à la
violence de leurs actes. Insoute-
nable? «Le but est de toucher le
spectateur, de le questionner, pas
de l’anéantir», assure le metteur
en scène Guillaume Béguin, qui
crée, en première suisse,
«L’épreuve du feu» de Magnus
Dahlström ce week-end à La
Chaux-de-Fonds.

«Des sadiques potentiels»
Dans la pratique du Chaux-

de-Fonnier, le théâtre se profile
comme un lieu d’expériences
fortes. Voire limites, comme
l’est ce face-à-face avec les per-
sonnages du dramaturge sué-
dois, jusqu’ici peu traduit en
français. «Nous sommes tous des
sadiques potentiels. L’humanité
est chose extrêmement fragile,
nous dit la pièce. Eux sont allés
plus loin, ils ont brûlé leur huma-
nité», commente un Guillaume
Béguin personnellement peu
porté sur la violence. Dans les
strates de la pièce, il y aurait
matière à faire une lecture psy-
chologique de ces «cas». «Mais
je n’ai pas cherché à souligner cet
aspect-là; ce qui m’intéresse, c’est
de me demander jusqu’où je peux
m’identifier à eux.»

Entre identification et dis-
tanciation, Guillaume Béguin
s’est refusé à bloquer le cur-
seur. Dans le jeu des acteurs,
comme dans la perception du
spectateur. «Il peut s’approcher
très près du thème, mais aussi ef-
fectuer un zoom arrière, aidé en
cela par le dispositif scénique

que nous avons imaginé.» Soit
cinq petits gradins érigés au-
tour de l’espace de parole, der-
rière lesquels l’acteur est ame-
né à circuler aussi. Tout décor

y serait anecdotique, défend le
metteur en scène, qui a tiré
parti des murs dénudés du
Temple allemand. Sommes-
nous dans la tête de quel-

qu’un? Dans un asile psychia-
trique? Un purgatoire? Tout
reste ouvert et, du coup, l’ima-
gination voyage...

Guillaume Béguin ne le cache
pas, les premières approches
du texte se sont avérées dépri-
mantes pour sa compagnie «De
nuit comme de jour». Mère
elle-même, la comédienne in-
fanticide n’arrivait pas à mémo-
riser son rôle. «Puis les choses se
sont extrêmement allégées, la dy-
namique du groupe a pris le des-
sus, elle nous a confortés dans no-
tre humanité. Cette communauté
qui s’est créée autour de la pièce

m’a renforcé, j’ai vu que l’on peut
se confronter à quelque chose de
violent et le dépasser.»

Cette épreuve du feu qu’ils
ont surmonté ensemble, met-
teur en scène et comédiens
souhaitent maintenant la par-
tager avec les cinq petites com-
munautés qui, depuis leurs gra-
dins, oseront se pencher avec
eux sur l’identité humaine.�

= L’AVIS DE

YVAN CUCHE
PROGRAMMATEUR
DU CENTRE
DE CULTURE ABC

«J’ai hésité
à programmer
cette pièce»
«L’épreuve du feu» ne sera pas ac-
cessible aux spectateurs de moins
de 16 ans, selon la décision prise
par Yvan Cuche, responsable de la
programmation du Centre de cul-
ture ABC. «Ce texte raconte des
choses extrêmement violentes et,
même si on ne les montre pas, je
pense que les mots peuvent cho-
quer tout autant que les images, et
susciter des effets qu’il faut être
prêt à assumer. Ce qui demande
peut-être une certaine maturité.»
Une première pour Yvan Cuche qui
n’avait jamais, jusqu’ici, recouru à
pareille extrémité. «C’est une pièce
que j’ai vraiment hésité à program-
mer tant, parfois, elle s’est avérée
insupportable à la lecture. Et je ne
l’aurais pas fait si un autre que
Guillaume Béguin me l’avait pro-
posée. Je dois avouer que j’ai une
grande confiance en lui, j’apprécie
son travail. Je sais qu’il ne fera pas
n’importe quoi avec ce matériau.
C’est quelqu’un qui pose des ques-
tions très justes sur l’être humain,
et quand on est dans une telle dé-
marche, il n’y a pas de raison de
faire l’impasse sur la noirceur. Je ne
voudrais pas que des gens soient
surpris par la violence du texte en
venant comme s’ils allaient «Au
théâtre ce soir». Cette interdiction,
c’est aussi pour signaler au public
adulte qu’il ne va pas voir un vau-
deville!»� DBO

La Chaux-de-Fonds: Temple allemand,
demain et samedi à 20h30, dimanche
à 17h30.

INFO+

Entre les murs du Temple allemand, des personnages qui ont commis l’irréparable. SP-CATHERINE MEYER

�«La dynamique du
groupe a pris le dessus,
elle nous a confortés
dans notre humanité.»

GUILLAUME BÉGUIN METTEUR EN SCÈNE

LITTÉRATURE Catherine Paysan offre le manuscrit d’un roman écrit il y a 30 ans lors de vacances près de La Chaux-de-Fonds.

Un canapé de reps vert pour les mennonites de La Chaux-d’Abel
Trente ans après la publication de

«Dame suisse sur un canapé de reps
vert» (Grasset, 1981), Catherine Paysan
fait don à la communauté mennonite
suisse du manuscrit de ce roman au titre
étrange, élaboré en grande partie à l’hô-
tel de La Chaux-d’Abel, tenu alors par le
prédicateur Isaac Sprunger et son
épouse. Couple que l’auteure, Prix Gon-
court de la nouvelle, a bien connu lors de
ses fréquents séjours dans cette pension
de famille.

Demain, une cérémonie sera organisée
à l’hôtel puis à la chapelle mennonite du
lieu, «le chalet du Seigneur» comme elle
l’appelait, avec lectures, musique, cana-
pé vert, mais en l’absence de la donatrice
pour raison d’âge (85 ans). Prédicateur
et historien mennonite, Michel Ummel
évoque avec émotion la grande dame des
lettres françaises rencontrée lors d’un
colloque consacré aux déchirures cultu-
relles dans son œuvre. Entretien.

Sait-on par quel hasard, l’écrivaine do-
miciliée près du Mans a eu connaissance
de cette adresse à La Chaux-d’Abel?

En fait, ce sont des lecteurs et lectrices
de la région qui lui ont fait découvrir ce
coin du monde tout à fait «exotique»
pour elle! Dans ses livres, elle s’intéresse
beaucoup aux communautés et person-
nes en marge; elle s’interroge sur les pos-
sibilités de faire vivre ensemble des indi-
vidus que tout oppose. «Dame suisse...»
met en perspective la localité de Neuf-
châtel-en-Saosnois et notre Neuchâtel,
la France catholique et la Suisse protes-
tante. Les allusions autobiographiques
sont devenues évidentes lors de la publi-
cation, en 2006, de «L’amour là-bas en
Allemagne», récit de son idylle avec un
prisonnier allemand à la fin de la guerre.
Face aux réticences de sa famille, le
jeune homme lui dit: «… je ne t’aime
quand même pas assez pour prendre la
route avec toi, ici en Allemagne».

Une blessure que l’on retrouve chez la
«Dame suisse» de son roman. L’héroïne
se remémore inlassablement les fugaces

et doux instants passés sur le canapé
vert de la pension Sprunger avec
l’homme qui l’a quittée...

Là, il s’agit d’un juif chaux-de-fonnier
d’origine alsacienne. Leur amour prend
fin avec les événements antisémites de
Hongrie et la prise de conscience des
camps à Auschwitz. Le jeune homme re-
nonce à cet amour pour se consacrer au
soutien de ses coreligionnaires. Cathe-
rine Paysan d’ailleurs épousera elle aussi
un juif hongrois miraculé des traques.

Son regard n’est-il pas un peu stéréoty-
pé, en particulier sur votre communauté?

Tout ce qu’elle écrit s’appuie sur une do-
cumentation historique rigoureuse; sa
description d’un culte mennonite auquel
elle assiste alors qu’elle vient d’un arrière-
plan différent, nous est très proche. Et
même si elle idéalise notre communauté
– le couple Sprunger apparaît comme un
modèle d’harmonie, de sérénité au milieu

de l’agitation et des déchirements – cela
participe de son discours de tolérance.

Une œuvre d’introspection aussi dense
a-t-elle encore sa place aujourd’hui?

Franchement, il faut vouloir arriver au
bout. Mais le drame serait d’arrêter
après les dix premières pages. Catherine
Paysan ne nous raconte pas seulement
une histoire qui nous invite à nous déta-
cher des pesanteurs de la vie, elle nous
fournit tout un savoir, presque encyclopé-
dique. Avec «Dame suisse...», on par-
court l’histoire du 16e siècle, celle du
Jura, la vie à La Chaux-de-Fonds, à Neu-
châtel durant la Deuxième Guerre, dans
une langue qui nous entraîne comme
une belle musique.�CATHERINE FAVRE

Une grande dame des lettres françaises. SP

La Chaux-d’Abel: Hôtel, demain dès 17h30,
inscriptions indispensables jusqu’à demain midi
au 032 487 64 33 ou mmummel@bluewin.ch

INFO+
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16 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 126

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd'hui, les couples déjà formés auront
toutes les chances de jouir d’une certaine quiétude et
d’une plus grande sérénité. Travail-Argent : des appuis
financiers risquent de vous être brusquement retirés.
Voilà qui risque de compromettre la réalisation d'un
important projet. Gardez le moral. Santé : tonique et
dynamique.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous pourriez être déstabilisé par une remarque
à laquelle vous ne vous attendiez pas. Demandez des
explications sans agressivité. Travail-Argent : vous
savez où vous en êtes. Vous vous montrerez ferme et
déterminé dans vos décisions. Prudence dans la gestion
de vos finances. Santé : ne vous laissez pas gagner par
le stress. Prenez du recul.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : enthousiaste et débordant d'entrain, vous crée-
rez une ambiance tonique à la maison et certains de vos
proches auront du mal à suivre votre rythme. Travail-
Argent : voilà une excellente période pour mettre sur
pied des projets à moyen ou long terme. Vous pourrez
travailler dans le calme et serez soutenu par votre hié-
rarchie. Santé : vous avez besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous ne serez pas vraiment d'hu-
meur égale et votre entourage familial vous fera savoir
que ça l'agace. Travail-Argent : vous avez des ambi-
tions démesurées et vous ne pourrez pas surmonter tous
les obstacles pour les atteindre. Santé : ralentissez le
rythme. Vous vous dépensez trop et votre énergie est
en baisse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la journée pourra être mar-
quée par un petit problème que vous
aurez tendance à prendre un peu trop
au sérieux. Travail-Argent : l'in-
tuition est chez vous une aptitude
complètement naturelle. Santé :
fatigue.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : sachez profiter de circonstances favorables
pour vous rendre disponible et approfondir les relations
existantes avec l'être aimé. Célibataire, ne soyez pas
timide. Travail-Argent : aujourd’hui, vous pourrez
compter sur l'appui de personnes influentes. Profitez-
en pour effectuer vos démarches importantes. Santé :
le stress gagne du terrain !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les problèmes soulevés par votre partenaire
seront relativement faciles à régler. Acceptez de vous
simplifier la vie au quotidien et tout ira bien. Travail-
Argent : vous aurez beaucoup d'énergie et pourrez
abattre beaucoup de travail. Vos efforts seront récom-
pensés. Santé : vous sentirez votre endurance s'amé-

liorer.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une passion pourrait démar-
rer ou redémarrer pour certains. Vous
vivrez votre vie affective à plein régime.
Travail-Argent : des moments d'in-
tense activité alterneront avec des
périodes plus calmes. Santé : bon
moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : il est possible que pour certains d'entre vous,
une amitié récente évolue vers un sentiment plus profond.
Travail-Argent : vous traversez une période construc-
tive pleine de défis dans la vie professionnelle et vous avez
vraiment envie de réussir. Vous vous en donnerez les
moyens. Santé : excellente. Rien ne semble pouvoir
vous abattre.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les liens amicaux qui se nouent en ce moment
seront durables. La vie familiale sera particulièrement
agréable. Travail-Argent : si vous n'êtes pas assez
attentif à l'état de vos comptes ils risquent de passer
rapidement dans le rouge. Santé : votre bonne hygiène
de vie vous protège. Si vous êtes prudent sur la route,
tout ira bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : quelques nuages viendront obscurcir votre
ciel amoureux en cours de journée. Mais ils se dissiperont
assez vite si vous y mettez un peu de bonne volonté.
Travail-Argent : vous aurez la possibilité d'élargir
votre horizon et de réaliser quelques-unes de vos ambi-
tions. Donnez-vous un objectif avant tout. Santé : vous
avez une grande envie de détente, de vacances.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les célibataires ont toutes les chances de faire
une rencontre qui pourrait leur apporter de grandes 
satisfactions. Travail-Argent : dansle secteur profes-
sionnel, les astes vous soutiennent. Vous serez l'un des
signes les plus favorisés du moment. Votre vie profes-
sionnelle sera très protégée. Soyez vigilant côté budget.
Santé : votre moral est au beau fixe.

espace blanc
50 x 43

Lorette comprend qu’elle
est en train de franchir une
ligne interdite. Pas le droit!
C’est à lui… c’est lui… je
n’ai pas le droit.
Elle referme la chemise.
Regarde autour d’elle. Sur la
table du séjour, elle attrape
un livre: Le loup des steppes.
Hermann Hesse, un nom
qui lui dit vaguement quel-
que chose. Elle le feuillette.
S’arrête sur quelques para-
graphes soulignés.
Dans sa jeunesse, quand il
était encore pauvre et peinait
pour gagner son pain, il pré-
férait crever de faim et porter
des vêtements déchirés uni-
quement pour sauver une
parcelle d’indépendance.
Jamais il ne se vendit ni pour
de l’argent ni pour du confort,
ni aux femmes ni aux puis-
sants?; cent fois il rejeta et re-
fusa ce qui, aux yeux de tous,
était bénéfice et bonheur,
pour garder en revanche sa li-
berté…
Et plus loin:
Le loup des steppes, lui, périt,
par indépendance. Il avait at-
teint son but: personne ne le
commandait, il n’avait à se
soumettre à personne, il dis-
posait librement de lui. Car
tout homme fort atteint inévi-
tablement ce que lui fait
chercher un besoin véritable.
Et puis à la fin. Sur la cou-
verture une inscription ma-
nuscrite… C’est toi le loup,
perdu dans ses steppes…
Enigmatique dédicace!
Sans doute faudrait-il lire le
livre pour comprendre?

Sur le canapé, elle remarque
que l’album photos est tou-
jours là où elle l’avait aban-
donné. Elle s’installe. Le
pose sur ses genoux. L’ouvre.
Les images défilent comme
un vieux film rayé. Des ima-
ges d’un autre temps. Un
temps qui n’est pas le sien,
peuplé d’inconnus. Elle tra-
que en chacune d’eux les
clefs d’une vie qui ne la
concerne pas. Elle tente de
comprendre l’évolution de
Martin. Tout petit, à quatre
pattes. Puis debout sur ses
jambes… gamin turbu-
lent… enfant secret… Sa
sœur, son père, sa mère…
et ces anonymes ici ou là:
des amis de la famille, des
oncles? Des tantes?
Une photo l’arrête: celle de
Martin et Josiane, au bord
du lac. Ils posent fièrement
sur une barque à demi cou-
lée. Josiane est déjà une ado-
lescente à l’air docile, alors
que Martin est un gamin
chétif, à la peau blanche et
au sourire farouche. Lorette
voudrait l’étudier mieux, en
pleine lumière. Mais le film
de cellophane de la feuille
cartonnée l’entaille de trop
de reflets. Alors, elle le re-
tire. La colle a séché et la
photo tombe à terre.
Elle la ramasse et, près de la
fenêtre, en pleine lumière,
l’examine de nouveau. Ces
traits doux de Martin… ce
petit corps zébré de côtes
saillantes. Le visage… plutôt
son père. Sa voix: quelle voix
avait-il? Aiguë, comme la
plupart des gosses. Il paraît
content auprès de sa grande
sœur. Josiane, à qui ressem-
ble-t-elle? A son père ou à sa
mère? A sa mère assuré-
ment! Son visage est plus ar-
rondi. Plus relâché… avec
cet air résigné de celle qui n’a
rien à conquérir. L’opposé de
Martin qui, déjà, exhale
cette colère des insoumis. Il
devait passablement l’irriter.
Impossible de le remettre
en place ce foutu cliché! Le
film se gondole. La colle ne
tient plus… Cette photo est
la mienne. Voleuse! Je la
veux. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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dès Fr.  23’690.– dès Fr. 12’990.– dès Fr.17’990.–

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mars 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack 
Climatisation avec radio CD MP3 d’une valeur de Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix catalogue 
Fr. 26’050.–, remise Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit 
Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; CO2 159 g/km; catégorie D. Exemple de leasing 3,9 % : C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, Fr. 17’990.–, 48 mens. de Fr. 149.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’012.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 4,06 %. 
Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous 
les modèles de véhicules 159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * valable sur véhicules en stock uniquement.
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L’IMPOSSIBLE DEVIENT

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER
Jaluse 2 

Le Locle  

Tél. 032 931 82 80

GARAGE S. BARRIS
Fritz-Courvoisier 34 

La Chaux-de-Fonds 

Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«La Bible: trésors oubliés - regards
d'artistes»
Atelier-Galerie L'Æntre Impressions.
«Hébraïque: les 7 jours de la Création,
les 22 marches… une lecture différente
de la Genèse». Entretien avec Jean-Marc
Chappuis, sculpteur-céramiste, sur
ses découvertes en contact avec les lettres
hébraïques et présentation de ses œuvres.
Je 22.03, 18h30-20h.

Concerts commentés
pour les enfants
Temple du Bas. «La septième»,
de Beethoven et «le concerto»,
de Hartmann.
Je 22.03, 18h.

Württembergische Philhmarmonie

Temple du Bas. «La Septième»,
de Beethoven. «Le concerto funèbre»,
de Hartmann. Sous la direction d’Ola Rudner.
Avec Nicolas Koetkert, violon.
Je 22.03, 20h.

Les Frères Parish
Bar King.
Je 22.03, 21h30.

«Le lac du signe»
Maison du Concert. Spectacle de danse.
Chorégraphie et interprétation, Laura Rossi.
Je 22, ve 23, sa 24.03, 20h30. Di 25.03, 17h.

«Tomorrow is Today»
La Case à chocs, Queen Kong Club. Dubstep.
Svec Cardopusher, Mr Pigman.
Ve 23.03, 22h.

«Isabelle.. Infiniment»
Théâtre du Pommier. Par AntWork,
musique et Alex Caire, poèmes.
Ve 23.03, 20h30.

In Illo Tempore
Basilique Notre-Dame (église Rouge).
«Via Crucis», de Franz Liszt.
Pour piano, chœur et solistes.
Ve 23.03, 19h.

Pop The Fish
Bar King.
Ve 23.03, 22h30.

«C'est un scandale»
Bar King. Spectacle d'improvisation théâtrale.
Par la Ligue d'improvisation neuchâteloise.
Ve 23.03, 20h30.

«Davaï Davaï»
Théâtre du Passage. Chorégraphie
de Brahim Bouchelaghem. Par les Top 9.
Ve 23.03, 20h.

Down By Loads
Café du Cerf.
Ve 23.03, 21h30.

Vente des copines
Le Salon du Bleu. Vide-armoire.
Sa 24.03, 11h-18h.

Hard to Handle
Café du Cerf.
Sa 24.03, 21h30.

Leah Rosier, backed by & Rise
And Shine
Bar King.
Sa 24.03, 21h30.

«All night Long»
La Case à chocs. Queen Kong Club.
Sa 24.03, 23h.

«Douna»
Espace danse. Filibert Tologo.
Sa 24.03, 20h30. Di 25.03, 17h30.

Ariane Racine
Hôtel DuPeyrou. «Le Faucon et autres trésors».
Contes. D’après le «Décaméron».
De Giovanni Boccaccio, dit Boccace.
Di 25.03, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«L'humour juif au regard
Club 44. Par Gérard Rabinovitch.
Je 22.03, 20h15.

«Influences»
Arc en scènes, TPR - Beau-Site.
De et par Thierry Collet.
Je 22 et ve 23.03, 20h15.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Par la troupe du Zap Théâtre.
Ve 23 et sa 24.03, 20h30.

Evènement Bach
Arc en scènes, salle de musique.
Camerata Bern. Avec Andras Schiff, piano.
Sous la direction de Erich Höbarth.
Ve 23.03, 20h15.

«Portable People»
La Locomotive.
Soirée avec l'artiste Alina Mnatsakanian.
Ve 23.03, 17h-20h.

Cycle opérant
Bikini Test.
Ve 23.03, 22h.

«L'épreuve du feu»
Temple Allemand. Huis clos noir. Texte
Magnus Dahlström. Mise en scène Guillaume
Béguin. Jeu F. Camesi, F. Jacot-Guillarmod,
P. Honegger, J. Maillard, J.-F. Michelet,
M.-M. Pasquier, A.-F. Rochat, M. Zimmermann.
Ve 23, sa 24.03, 20h30. Di 25.03, 17h30.

«John Cage: l'art de la vie
quotidienne»
Bibliothèque de la Ville.
Par l'Ensemble musical pour jeunes.
Conférence musicale de François Cattin.
Sa 24.03, 10h15.

End of the Weak
Bikini Test.
Sa 24.03, 22h.

EVelles
Temple Saint-Jean. Nouvel ensemble vocal
féminin neuchâtelois. Pièces sacrées.
Sous la direction d’Anne Rémond.
Avec Pierre-Laurent Haesler, orgue.
Sa 24.03, 20h.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates.
Collections Maurice Sandoz, Henri Jeanmaire,
Frédéric Savoye, Alfred Huguenin. Expositions
«Le temps du Temps» et «Les temps
de la montre».
Ma-di 14h-17h. Visite commentée sur rendez-vous

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
«Blanc Weiss White»
Le Moultipass. Spectacle de danse
contemporaine. Par La Cie Leoki
et le collectif de La Bouillie d’Heidi.
Ve 23, sa 24.03, 20h30.

COLOMBIER

CONCERT
«Don Giovanni»
Théâtre de Colombier. Opéra de W.-A. Mozart
par L'avant-scène opéra. Avec Christophe
Mironneau et Daniel Reumiller, solistes.
Ve 23.03, 20h.

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Romaine
Café-Théâtre Tour de Rive.
Ve 23.03, 20h30.

PESEUX

CONCERT
EVelles
Temple. Nouvel ensemble vocal féminin
neuchâtelois. Pièces sacrées.
Sous la direction d’Anne Rémond.
Avec Pierre-Laurent Haesler, orgue.
Di 25.03, 17h.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE/CONCERT
«Parle-moi d'amour»
Théâtre La Tarentule. De P. Claudel. Par
la Cie A3. Avec L. Fankhauser - J. Reift, M.E.S,
D. Perrinjaquet. V. Falik, pianiste.
Ve 23 et sa 24.03, 20h30.

Ensemble instrumental
neuchâtelois
Temple. Oeuvres de Verdi, Mozart, Copland
et Strauss. Sous la direction de Pierre-Henri
Ducommun. Avec Laetitia Tanner, flûte
et Marie Trottmann, harpe.
Sa 24.03, 20h.

VALANGIN

CONCERT
Le Papillon du Parnasse
Collégiale. Concert de musique ancienne.
Messe de Guillaume de Machaut, musique
médiévale avec flûtes à bec et chant
grégorien. Sous la direction de Pascal Dober.
Sa 24.03, 20h15.

Coraline Cuenot, piano
Château. Oeuvres de Brahms, Bartok et Ravel.
Di 25.03, 17h30.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
This means war - Target
Je-ve, lu-ma 15h15. Je-ma 17h45, 20h15. 12 ans.
De S. Kinberg
John Carter - 3D
Ve-sa 22h30. Sa-di 15h. 10 ans. De A. Stanton
Monsieur Lazhar
Di 10h45. 10 ans. De Ph. Falardeau
Project X
Ve-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 16 ans. De N.
Nourizadeh
The artist
Ve-ma 18h15. Je-ma 16h. 7 ans. De M.
Hazanavicius
La bayadère
Je 19h30. Sans dialogue. Pour tous. De J.
Lanchbery
La colline aux coquelicots
Sa-di 14h. 7 ans. De G. Miyazaki
La dame de fer
Di 11h. 10 ans. De Ph. Llyod
La dame en noir
Je-ma 20h30. 14 ans. De J. Watkins
Intouchables
Je-ma 15h45. 10 ans. De E. Toledano
Comme un chef
Je-ma 18h. 7 ans. De D. Cohen
Sécurité rapprochée
Ve-sa 22h45. 16 ans. De D. Espinosa
Zarafa
Sa-di 14h. Pour tous. De R. Bezançon
Et si on vivait tous ensemble?
Di 11h. 10 ans. De S. Roberlin

ARCADES (0900 900 920)
The hunger games
Je-ma 20h30. Je-ma 14h30, 17h30. Ve-sa
23h30. 14 ans. De G. Ross

BIO (0900 900 920)
Cloclo
Je-ma 15h, 20h15. 7 ans. De E. Siri
38 témoins
Je-ma 18h. 12 ans. De L. Belvaux

REX (0900 900 920)
Les infidèles
Ve-ma 15h30, 18h, 20h15. 16 ans. De J. Dujardin
The devil inside
Ve-sa 22h45. 16 ans. De W. Brent Bell

STUDIO (0900 900 920)
L’oncle Charles
Je-ve, lu-ma 15h30. Je-ma 18h, 20h15. 10 ans.
De E. Chatiliez
Alvin et les Chipmunks 3
Sa-di 15h. 7 ans. De M. Mitchell

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Les infidèles
Ve-sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De M.
Hazanavicius

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Cloclo
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 7 ans. De F.E.
Siri

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Dangerous method
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. 14 ans. De D.
Cronenberg

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Target
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 12 ans. De
McG
Parlez-moi de vous
Ve 18h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De P. Pinaud
Cloclo
Je 20h. Sa 18h. 7 ans. De F.-E. Siri

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les infidèles
Ve 20h. Sa 21h. 16 ans. De J. Dujardin
Comme un chef
Je 20h. Sa-di 17h. 7 ans. De D. Cohen
A l’aveugle
Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De X. Palud

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Les infidèles
Je 20h. 16 ans. De J. Dujardin
Cheval de guerre
Ve-di 20h30. 12 ans. De S. Spielberg
Miracle en Alaska
Sa-di 16h. 7 ans. De K. Kwapis

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club : Dans ses yeux
Di 17h30. VO. 14 ans. De J. J. Campanella
Cheval de guerre
Je 20h30. Sa -di 20h30. 12 ans. De S. Spielberg
Elles
Ve 20h30. Sa 17h30. 16 ans. de M.
Szumowska
La colline aux coquelicots
Di 15h. 7 ans. De G. Miyazaki

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 224

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Target 1re semaine - 12/14
Acteurs: Reese Witherspoon, Tom Hardy,
Chris Pine. Réalisateur: Simon Kinberg.
PREMIÈRE SUISSE! Deux agents de la CIA,
inséparables depuis l’enfance, se déclarent la
guerre le jour où ils découvrent qu’ils
courtisent la même femme.

VF JE au MA 15h, 18h, 20h15.
VE et SA 22h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

The Hunger Games 1re sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Réalisateur: Gary Ross.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un proche futur, les
Etats-Unis sont devenus un gouvernement
fédéral dystopique dans lequel chaque district
doit envoyer un garçon et une fille combattre
lors d’un événement annuel télévisé.

VF JE au MA 14h30, 17h30, 20h30.
VE et SA 23h15

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

L’oncle Charles 1re semaine - 10/12
Acteurs: Eddy Mitchell, Valérie Bonneton,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Etienne Chatiliez.
PREMIÈRE SUISSE! En Nouvelle-Zélande, un
richissime homme d’affaires d’origine française,
Charles Doumeng, voit basculer sa vie en
apprenant qu’il est atteint d’une maladie
incurable.

VF JE et VE, LU et MA 15h15.
JE au MA 18h15. JE au LU 20h30

Un Cuento Chino 1re semaine - 10/10
Acteurs: Ricardo Darin, Ignacio Huang, Muriel
Santa Ana. Réalisateur: Sebastián Borensztein.
FESTIVAL DU SUD! FILM D’OUVERTURE À LA
CHAUX-DE-FONDS AU SCALA 1 LE MARDI 27
MARS À 20H30! Succès phénoménal en
Argentine, «El Chino» déploie un «feel-good-
movie» très agissant sur le thème de la
rencontre improbable mais quand bien
même rédemptrice.

VO esp s-t fr/all MA 20h30

John Carter - 3D 3e semaine - 10/12
Acteurs: Taylor Kitsch, Bryan Cranston.
Réalisateur: Andrew Stanton.
En Digital 3D! Un héros de la guerre de
Sécession américaine se retrouve propulsé
sur Mars, au milieu d’une autre guerre civile
mettant le peuple de la princesse Helium aux
prises avec les créatures barbares qui
gouvernent la planète.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

Zarafa 7e semaine - Tous/7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
Sous un baobab, un vieil homme raconte
aux enfants qui l’entourent, une histoire: celle
de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant
de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline.

VF SA et DI 14h30

Comme un chef 3e semaine - 7/7
Acteurs: Jean Reno, Michaël Youn, Santiago
Segura. Réalisateur: Daniel Cohen.
Jacky Bonnot, 32 ans, amateur de grande
cuisine, au talent certain, rêve de succès et
de grand restaurant.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 16h15

The Hunger Games 1re sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Réalisateur: Gary Ross.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un proche futur, les
Etats-Unis sont devenus un gouvernement
fédéral dystopique dans lequel chaque
district doit envoyer un garçon et une fille
combattre lors d’un événement annuel
télévisé, «The Hunger Games», dont la seule
issue est: tuer ou être tué.

VF DI 11h

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Les Infidèles 4e semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Gilles Lellouche,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Jean Dujardin.
L’infidélité masculine et ses nombreuses
variations, vues par 7 réalisateurs: Jean Dujardin,
Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot, Fred
Cavayé, Michel Hazanavicius, Eric Lartigau et
Alexandre Courtès.

VF JE au MA 15h. VE au MA 20h15

38 témoins 2e semaine - 12/14
Acteurs: Yvan Attal, Nicole Garcia, Sophie
Quinton. Réalisateur: Lucas Belvaux.
Alors qu’elle rentre d’un voyage professionnel
en Chine, Louise découvre que sa rue a été
le théâtre d’un crime. Aucun témoin, tout le
monde dormait. Paraît-il.

VF VE au MA 17h45

La Bayadère 1re semaine - Pour tous
Réalisateur: John Lanchbery.
ÉVÉNEMENT LIVE! Oeuvre-phare de Marius
Petipa, La Bayadère fut créée au Grand
Théâtre de Saint-Pétersbourg en 1877 dans
une mise en scène grandiose qui dévoilait,
dans une Inde de mystères, les amours
impossibles de la danseuse sacrée Nikiya et
du guerrier Solor. Pièce majeure de la tradition
russe, le ballet est cependant resté longtemps
inconnu en Occident. Ce n’est qu’en 1961, à
l’occasion d’une tournée du Kirov au Palais
Garnier, que le public parisien découvre avec
émerveillement le troisième acte, le Royaume
des Ombres, interprété par le jeune Rudolf
Noureev. Resté en Occident, Noureev nourrit
longtemps le rêve de remonter le ballet dans
son intégralité mais ce n’est qu’au terme de
sa carrière et de sa vie, en 1992, qu’il parvient
à présenter une nouvelle version de l’œuvre,
au Palais Garnier.

Sans dialogues JE 19h30

La dame en noir 2e semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Radcliff.
Réalisateur: James Watkins.
Arthur Kipps, jeune notaire à Londres, est
obligé de se rendre dans le petit village perdu

de Crythin Gifford pour régler la succession
d’une cliente récemment décédée.

VF VE et SA 23h

Intouchables 21e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente, Philippe,
riche aristocrate, engage comme aide à
domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste
sorti de prison. Bref la personne la moins
adaptée pour le job.

VF DI 11h15

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Cloclo 2e semaine - 7/12
Acteurs: Jérémie Rénier, Benoît Magimel,
Joséphine Japy. Réalisateur: Florent Emilio Siri.
Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de
la chanson française décédée à l’âge de 39
ans qui, plus de trente ans après sa
disparition, continue de fasciner.

VF JE au MA 15h, 20h15

The Artist 9e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
GAGNANT DE 6 CÉSARS, 3 GOLDEN GLOBES
ET 5 OSCARS 2012!
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet JE au MA 18h. DI 11h

The devil inside 3e semaine - 16/16
Acteurs: Fernanda Andrade, Simon
Quarterman. Réalisateur: William Brent Bell.
Un soir de 1989, la police reçoit un appel
d’une certaine Maria Rossi qui reconnaît avoir
sauvagement assassiné trois personnes.
Vingt ans plus tard, sa fille, Isabella cherche à
comprendre ce qui s’est vraiment passé cette
nuit-là. ...
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Into Eternity 16/16
Réalisateur: Michael Madsen.
Michael Madsen est descendu dans les tréfonds
du premier dépôt final de déchets nucléaires de
Finlande, au joli nom finnois d’Onkalo, la
cachette...
DERNIERS JOURS! VO s-t fr SA et DI 16h

The Guantanamo Trap 12/16
Réalisateur: Thomas Selim Wallner.
Le piège de Guantanamo croise les destins
brisés de quatre personnes qui sont passées
d’une façon ou d’une autre par la base de
détention américaine.
DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all JE au LU, ME 28.03 20h45

Deep end 16/16
Réalisateur: Jerzy Skolimowski.
Acteurs: Jane Aster, John Moulder-Brown.
Michael, 15 ans, trouve son premier job
comme responsable de l’aile masculine d’une
piscine publique. Il y rencontre une jeune
femme. Libre, elle a d’autres hommmes dans
son agenda, ce qui le rend fou.

VO s-t fr/all JE au DI 18h15. VE 22h45

CINÉMA



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

«Hormis quelques affections générales
au cours desquelles les tendons peuvent
souffrir – comme la spondylarthrite an-
kylosante, une maladie inflammatoire –
les pathologies des tendons peuvent se ré-
sumer à deux cas», explique le Dr Karl
Chaory, médecin en rééducation et
médecine physique au centre de mé-
decine du sport Spormed de Rennes et
au Stade Rennais Football Club. «Soit le
tendon est trop sollicité, ce qui arrive lors
de la pratique d’un sport dans des condi-
tions imparfaites ou au travail lorsque le
même geste répétitif est effectué à lon-
gueur de journée. Soit le tendon vieillit,
avec des fibres qui dégénèrent et s’étirent
donc moins bien. Mais comme il est diffi-
cile de prévenir le vieillissement de ces fi-
bres, on est souvent amené à proposer
des techniques de régénération.»

Encore faut-il savoir que nos tendons
se font «vieux». Certains symptômes
peuvent donner l’alerte comme des
douleurs chroniques au réveil, mais
qui s’estompent au fur et à mesure que
l’on bouge (dérouillage matinal).

Diverses techniques
Il est alors possible de délivrer des

ondes de choc extracorporelles sur les
fibres malades, pour régénérer le ten-
don. Seul bémol: le nombre de machi-
nes est encore très insuffisant pour ré-
pondre aux besoins sur le plan
national. Pour le Dr Joseph Laurans,
chef du pôle médecine physique et ré-
adaptation du Centre de rééducation
et de réadaptations fonctionnelles
(CRRF) Trestel-Lannion, «le recours
aux ondes de choc est une technique

déjà utilisée de longue date pour casser
les calculs rénaux (c’est la lithotripsie
extracorporelle). La seule différence,
c’est qu’ici, les ondes ne sont pas concen-
trées, mais rayonnantes, libérées direc-
tement au contact de la tête émettrice,
afin de créer des microlésions sur l’en-
semble du tendon et favoriser à la fois
une cicatrisation de meilleure qualité et
une augmentation de la vascularisation.
On peut y recourir pour traiter notam-
ment un tendon de l’épaule, du coude ou
du pied». Avec des effets intéressants à
la clé: «En effet, cinq séances au rythme
d’une par semaine donnent 80% de bons
résultats sur un tendon d’Achille dégéné-
ré», confirme le Dr Chaory.

Autre technique encore plus nou-
velle, mais peu diffusée: l’injection de
facteurs plaquettaires riches en fac-
teurs de croissance, obtenus après
prise de sang, centrifugation, récupé-
ration du plasma et réinjection au ma-
lade.

Il est encore possible de faire appel
au laser pour obtenir une action cica-
trisante. «En dernier recours, on peut
s’en remettre à la chirurgie: la technique
du peignage consiste à enlever les fibres
dégénératives pour obtenir une cicatrice
de meilleure qualité. Comme cela néces-
site une petite hospitalisation et aucun
appui pendant deux à trois semaines,
c’est la solution la plus radicale», pour-
suit le Dr Chaory.

Enfin, en complément de toutes ces
techniques, «la balnéothérapie a sa
place. Elle est même particulièrement
intéressante pour lutter contre l’enrai-
dissement», souligne le Dr Laurans.

Attention, car si rien n’est fait, le
tendon vieillissant ou trop sollicité
peut finir par se rompre. Cela se pro-
duit parfois avec les tendons de la
coiffe des rotateurs (muscles de
l’épaule). Le cas typique est celui des
frottements répétés sur l’os acromial:
certains métiers où il faut travailler en
force, les bras en l’air, sont à risque. En
fonction du nombre de tendons tou-
chés, la douleur peut s’accompagner

d’un déficit de force modéré ou im-
portant.

Comme un coup de fouet
Autre tendon volontiers sujet aux

ruptures: le tendon d’Achille. «Le spor-
tif, notamment en cas de surentraîne-
ment, est volontiers concerné, tout
comme le quadragénaire qui décide sou-
dain de reprendre le sport après une lon-
gue période d’inaction, a fortiori s’il né-
glige l’échauffement et court sur un sol
trop dur: au total, 11% des coureurs font
tôt ou tard une tendinopathie pouvant
conduire à la rupture du tendon d’Achille.
La prise de certains médicaments, dont
les antibiotiques de la classe des fluoro-
quinolones et les médicaments rétinoïdes
contre l’acné, accroît aussi le risque de
rupture de ce tendon. Enfin, la personne
âgée dont le tendon présente des micro-
traumatismes anciens encourt ce risque:
dans ce cas, la rupture ne survient pas à
l’effort, mais à l’occasion d’un faux pas:
une marche ratée par exemple», précise
le Dr Guillaume Grosjean, chirurgien
orthopédiste (chirurgie du sport, hôpi-
tal Cochin à Paris).

Sur le moment, cette rupture provo-
que une douleur violente mais fugace,
comme si on avait reçu un coup de
fouet ou un choc direct au niveau du
talon. D’ailleurs, certains se retournent
pour voir ce qui a bien pu les frapper
aussi violemment. Un craquement
peut aussi être perçu. «Mais comme la
rupture de ce tendon n’empêche pas de
continuer à marcher, certains pensent à
tort que ce qu’ils ont ressenti est sans
suite. En effet, la seule position impossible
– se mettre sur la pointe du pied touché –
n’est pas vraiment une position que l’on
prend tous les jours», insiste le Dr Gros-
jean.

Conséquence: au moins le quart des
ruptures du tendon d’Achille passe in-
aperçu. Il est pourtant essentiel de
faire ce diagnostic, car pour les per-
sonnes qui ne se savent pas concer-
nées, le risque de douleur chronique
est réel.� Le Figaro
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Ces tendons qui s’enflamment
L’organisme comporte de nombreux

tendons mais la plupart ne s’enflam-
ment jamais. Un petit groupe se ma-
nifeste plus particulièrement par une
inflammation, ce sont les tendons
des muscles du canal carpien au ni-

veau du poignet; du coude; de la
coiffe des rotateurs (épaule); du ten-
don d’Achille; du tenseur du fascia
lata, au genou; de la patte d’oie, tendi-
nite généralement constatée chez les
cyclistes.� RED

ORTHOPÉDIE Si le tendon vieillit mal, de nouvelles techniques permettent de le régénérer.

Ondes de choc contre les tendinites

En cas de rupture de la coiffe des rotateurs (convergence des tendons de quatre
muscles de l’épaule et du bras), il n’y a d’autre choix que de refixer chirurgicale-
ment le ou les tendons sur leur site d’ancrage d’origine, de garder ensuite une at-
telle pendant quatre semaines pour mettre l’épaule au repos, puis de reprendre
très progressivement l’activité physique.
«En cas de rupture du tendon d’Achille, la seule solution est aussi la chirurgie (sauf
contre-indication), l’immobilisation et la rééducation en postopératoire qui est
vraiment capitale», explique le Dr Hubert Siney (médecin chef d’établissement du
centre de rééducation La Châtaigneraie Convention à Paris). Afin de remettre en con-
tact les deux extrémités rompues du tendon d’Achille, il existe plusieurs techniques
opératoires: «Dans la chirurgie classique, le chirurgien ouvre pour voir le ten-
don de visu et raccorder ses deux bouts alors que dans la technique percu-
tanée, il relie, sans les voir, les deux bouts séparés à l’aide d’un fil monté sur
une aiguille et relié à une sorte de petit harpon, venant s’ancrer dans l’une
des parties du tendon. La chirurgie percutanée s’accompagne d’un risque de
récidive supérieur à la chirurgie classique, mais, en contrepartie, elle pose
moins de problèmes de cicatrisation et de complications infectieuses, de
sorte qu’on la propose plutôt aux seniors et aux non-sportifs, surtout pres-
sés de remarcher. À l’inverse, les sportifs, qui ne peuvent pas prendre le ris-
que d’une nouvelle rupture, font de bons candidats à l’opération classique»,
précise le Dr Grosjean (hôpital Cochin, Paris).
«Beaucoup pensent en avoir fini avec leurs problèmes dès le postopératoire. C’est
largement prématuré, insiste le Dr Siney, car en réalité, c’est le moment où tout com-
mence! La récupération est longue. Elle est rythmée initialement par la cicatrisa-
tion interne des tissus. Elle se poursuit au cours des mois suivants pour aboutir à
la reprise sportive en huit à douze mois après une intervention classique.» Objec-
tif: faire reprendre progressivement la marche en appui. «Ce laps de temps consa-
cré à la consolidation peut sembler long, mais c’est le “prix” à payer pour retrou-
ver un tendon à toute épreuve», concluent les Drs Grosjean et Siney.�

TOUTE RUPTURE DE TENDON DOIT ÊTRE TRAITÉE

«Pour les victimes de tendinite, les solu-
tions thérapeutiques se limitent au repos et
aux anti-inflammatoires, précise le Dr Jac-
queline Jan, médecin du sport à Rennes.
C’est pourquoi il vaut mieux miser sur la
prévention, d’autant qu’il y a beaucoup à
faire. Déjà, en cas de reprise d’un sport des
années après avoir arrêté, il ne faut pas s’at-
tendre à retrouver son ancien niveau de
performance, mais reprendre à un niveau
très inférieur. Et même si on maîtrisait autre-
fois la technique, c’est mieux de suivre des
cours avec un professeur diplômé, car le
corps a changé et ne supporte plus les mêmes
amplitudes articulaires. Sans ces précau-
tions, le tennis devient alors pourvoyeur de
tendinites de l’épaule et du coude. Le golf,
de douleurs de la colonne et de tendinites
du coude pour ceux qui jouent beaucoup.»

Sports complets
De toute façon, lorsqu’une tendinite

apparaît, les coupables sont facilement
identifiables: «Une mauvaise gestuelle, un
équipement inadapté ou une mauvaise uti-
lisation de ce matériel en sont les causes
principales. Il y en a d’autres, comme le fait
de ne pas s’hydrater suffisamment au cours

de l’exercice ou d’avoir un abcès dentaire
(c’est une source d’inflammation de l’orga-
nisme)», précise le Dr Chaory (Stade
Rennais).

Puisque les tendons n’aiment ni l’im-
mobilité, ni les excès, l’idéal est de solli-
citer différents muscles et tendons.
«Certains sports comme la marche nordi-
que ont le vent en poupe, car il s’agit de
sports complets. Encore faut-il acquérir les
bons gestes, faute de quoi les tendons des
épaules et des coudes peuvent souffrir si la
technique du bâton est mal maîtrisée,
poursuit le Dr Jan. À l’inverse, quand on
pratique un sport qui fait toujours tra-
vailler les mêmes muscles, il faut absolu-
ment compléter avec d’autres activités
comme la randonnée, le vélo, le jogging, la
gymnastique en salle, la danse et/ou la na-
tation, etc., tout en se faisant plaisir et sans
chercher la performance à tout prix.»

Avoir un professeur de sport, c’est aus-
si le meilleur moyen de respecter une
bonne progressivité dans la réalisation
de l’exercice. D’acquérir des techniques
de renforcement musculo-tendineux
qui vont permettre de progresser sans
forcer. Et d’apprendre quels sont les éti-

rements utiles pour favoriser une bonne
récupération. «Cette progressivité est
d’autant plus importante que le “talon
d’Achille” de certains sportifs, c’est leur
cœur, remarque le Pr François Carré
(service des explorations fonctionnelles,
CHU Rennes). La pratique d’un sport
dans de mauvaises conditions multiplie par
cinq le risque de déclencher une arythmie
des oreillettes. Ainsi, l’excès est l’ennemi du
bien.»

Et à ceux qui n’écouteraient pas ce con-
seil de bon sens, arguant le fait que les
champions, eux, sont capables d’en faire
beaucoup plus sans pour autant fatiguer
leur organisme, le Pr Carré explique que
c’est vrai, mais que «le champion, lui, il ne
fait que ça et que pour arriver à un tel ni-
veau, il a mis des années». Avis partagé
par le Dr Chaory qui conclut: «Si les
sportifs de très haut niveau ne font quasi-
ment jamais de tendinite, c’est qu’il y a une
raison: leur gestuelle est impeccable, ils
font du renforcement musculo-tendineux
et des étirements post-entraînements. Ils
sont enfin très bien suivis sur le plan nutri-
tionnel et ont le plus souvent une bonne hy-
giène de vie.»�

Pour le sport, tout est dans la prévention

Si rien n’est fait,
le tendon vieillissant
ou trop sollicité peut
finir par se rompre.



MÉDICAMENTS
Baisse des prix en vue
Le Conseil fédéral a décidé que
le change du franc par rapport à
l’euro ne devraient pas nuire à la
pharma tout en permettant aux
assurés de bénéficier des baisses
de prix de médicaments. PAGE 20
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TOULOUSE La police a tenté de pénétrer dans l’appartement de Mohamed Merah.
Mais l’homme résistait encore hier soir, après presque 20 heures de siège.

Le tueur au scooter assiégé
TOULOUSE
CHRISTOPHE CORNEVIN
ET JEAN-MARC LECLERC

Après une petite vingtaine
d’heures de siège, la police cher-
chait toujourshiersoir lareddition
du psychopathe qui a ensanglanté
Toulouse et Montauban à trois re-
prises, exécutant avec un ahuris-
sant sang-froid trois militaires, un
professeur et trois enfants.

L’attente d’une issue favorable
semblait interminable après la
nuittombée,maisils’agissaitdene
rien laisser de côté pour élucider
une enquête visant à démanteler
une microstructure terroriste isla-
miste que personne n’avait vu ve-
nir.

Tôt le matin
A 3h10 du matin hier, une série

de voitures sombres pénètrent
dans le quartier résidentiel de la
Côte Pavée, au sud-est de Tou-
louse. A leur bord, une cinquan-
taine de superflics du Raid. Le
convoi, tous phares éteints, se gare
à proximité de la cité Belle
Pomme. Les policiers convergent
àpasfeutrésvers le17rueSergent-
Vigné.Là,aurez-de-chausséed’un
immeuble grisâtre peuplé de loca-
taires encore endormis, se trouve
leur «objectif». L’homme le plus
recherché de France. Il s’agit de
Mohamed Merah, Français d’ori-
gine algérienne âgé de 23 ans. Pré-
senté comme un petit délinquant
condamné à une quinzaine de re-
prises, ce personnage très secret à
double facetteestparailleurs fiché
depuis au moins quatre ans par la
direction centrale du renseigne-
ment intérieur (DCRI, contre-es-
pionnage).

Présentant un profil «d’autoradi-
calisation salafiste atypique», selon
le procureur de Paris, François
Molins, il a déjà effectué deux sé-

jours en Afghanistan, où il s’est
rendu par ses propres moyens. In-
tercepté une première fois à la
frontière afghane en 2010, il est
renvoyé dans l’Hexagone. Il effec-
tue un nouveau séjour en zone tri-
bale entre août et octobre 2011,
avant qu’il ne soit obligé de rentrer
au bercail en raison d’une hépatite
A. Carrossier de formation, ratta-
ché à aucune structure fondamen-
taliste connue, ce solitaire passe
des journées entières enfermé
dans son appartement.

Une fois son appartement cerné
hier, leshommesduRaiddécident
de donner un premier assaut à
3h20. D’emblée, Mohamed Me-
rah offre une redoutable résis-
tance. Equipé d’un pistolet-mi-

trailleur israélien de type Uzi, il
tire à travers la porte. Deux poli-
ciers sont tour à tour blessés par
l’un de ses projectiles. L’un est tou-
ché au genou, l’autre doit miracu-
leusement la vie à son gilet pare-
balles, qui a amorti la déflagration.

Pendant deux heures, les poli-
ciers, situés à une distance respec-
table, ont tenté de vaines négocia-
tions avant d’essuyer une nouvelle
série de tirs. Lors d’un échange
nourri de coups de feu, un troi-
sième fonctionnaire du Raid est
touché à l’épaule. La situation vire
à l’aigre.

D’autres interpellations ont eu
lieu. Il s’agit de la mère et de la
sœur de Mohamed Merah à leur
domicile de la cité du Mirail, ainsi

quedesonfrèreAbdelkader, inter-
cepté, lui, à Auterive, à une cin-
quantaine de kilomètres au sud de
laVillerose.Vers6h30, ledialogue
tant attendu par les policiers s’en-
gage. «On voulait l’avoir vivant pour
exploiter un maximum d’éléments»,
confie un responsable de l’en-
quête. Mohamed Merah jette
alors son Colt. 45 par la fenêtre de
son appartement pour l’échanger
contre un talkie-walkie, afin de
communiquer avec un négocia-
teur du Raid.

Vers11h30, l’immeuble,oùlegaz
et l’électricité avaient été coupés,
est évacué de tous ses occupants,
qui sont regroupés avant de repar-
tir en bus vers la caserne Pérignon
deToulouse.Peudetempsavant, la

voiture du forcené, garée non loin
et dont il a donné le signalement,
est ouverte par deux petits pains
d’explosifs posés par les artificiers.
Al’intérieur, ils saisissentunrevol-
ver, un fusil à pompe, un pistolet-
mitrailleur ainsi que des boîtes de
munitions.

Après une parenthèse d’une
heure, les négociations repren-
nent en début d’après-midi. Puis,
vers 17 heures, le procureur Mo-
linssalueletravailcolossald’inves-
tigation des services enquêteurs,
quiontnotammentpasséaucrible
sept millions de données télépho-
niques, étudié 700 connexions in-
ternet, procédé à 200 auditions
pour mener à bien leurs investiga-
tions et retenir la piste islamiste.

Mais au 17 rue Sergent-Vigné, les
discussions s’éternisent, alors que
la nuit tombe.

Une même logorrhée émane du
forcené. Mohamed Merah, tout
au long de la journée, n’a guère fait
mystère de sa détermination et n’a
exprimé aucun remords. Devant
les policiers qui le cernent, il a no-
tamment avoué son intention de
repasseràl’actelematinmême,en
tuantunmilitairequ’ilavaitrepéré
devant son domicile. Il a ensuite
désigné nommément deux fonc-
tionnaires de la police de Tou-
louse, qu’il souhaitait aussi exécu-
ter. Il exprimait un seul regret: ne
pas avoir fait plus de victimes.
Dans un moment de délire narcis-
sique, Mohamed Merah s’est
mêmedit «fier d’avoir mis la France
à genoux».

«L’âme d’un martyr»
Pendant les négociations, les en-

quêteurs de la Direction centrale
de la police judiciaire (DCPJ) ont
retrouvé le scooter T-Max volé le
6 mars, qu’il pilotait lors de ses ex-
péditions punitives. Avec les deux
casques, blanc et noir, qu’il a tour à
tour utilisés, pour brouiller les pis-
tes. Il avait aussi repeint partielle-
ment en blanc son scooter, som-
bre à l’origine.

Une minicaméra a été décou-
verte dans le sac d’une de ses con-
naissances. Lui prétend avoir dif-
fusé des images de ses sinistres
expéditions sur internet. Mais les
enquêteurs lescherchaientencore
hier.

En fin d’après-midi, le forcené
continuait de braver les forces de
l’ordre. Déclarant qu’il n’avait pas
«l’âme d’un martyr», il a concédé
qu’il ne «voulait pas mourir».

Mais à l’heure où nous met-
tions sous presse, il restait cloî-
tré...� Le Figaro

Arrivée sur place aux environs de 3 heures du matin, la police a mené un très long siège. KEYSTONE

L’enquête sur le tueur de Toulouse en
témoigne: le travail de fourmi réalisé
par le contre-terrorisme est capital. Car
Mohammed Merah figurait bien dans
les fichiers de la Direction centrale du
renseignement intérieur(DCRI). Il arri-
vait en tête de liste des individus de la
région connus pour leurs liens avec l’is-
lamisme radical, avec une demi-dou-
zaine de coreligionnaires. Son frère Ab-
delkader était également ciblé.

Dans cette affaire, tout part des élé-
ments recueillis après le premier assassi-
nat, celui du sous-officier parachutiste
du11eRTPàToulouse, le11mars.Al’ori-
gine, la police judiciaire de la ville pen-
sait à un règlement de comptes. Mais
quand survient le deuxième drame, le
15 mars, avec l’assassinat de deux autres
militaires à Montauban, un troisième
étant blessé, la DCRI (contre-espion-
nage)et laDGSEentrentdansladanseet
commencentà fairemouliner leursordi-
nateurs sur les possibles suspects, qu’ils
soientislamistesoud’extrêmedroite.Les

trois morts, à ce stade, sont d’origine ma-
ghrébine et servaient dans des unités en-
gagées en Afghanistan.

ANNONCE SUR INTERNET
Depuis le 11 mars, la Direction cen-

trale de la PJ, de son côté, s’intéresse à
une annonce internet laissée par la pre-
mière victime sur le site internet Le
Bon Coin. Il voulait vendre sa moto.
C’est lors du rendez-vous avec un possi-
ble acheteur qu’il a été tué, tombé dans
un guet-apens. Il avait indiqué sur l’an-
nonce son prénom et sa qualité de mili-
taire... Les cyberpoliciers de la DCPJ dé-
couvrent que 576 personnes ont
consulté l’annonce. Il faut remonter
aux adresses IP qui livrent le point de
connexion au réseau internet. En clair:
l’abonnement au fournisseur d’accès
avec données nominatives. Une tâche
fastidieuse, mais payante.

Les résultats tombent le samedi
17 mars. Une adresse IP est isolée. Elle
correspond au nom d’une femme, Mme

Azieri, la mère des frères Merah. C’est
en croisant les informations de la PJ et
celles des hommes du préfet Squarcini,
que l’on établit le lien. Car dans les fi-
chiersdepoliceest inscrite la filiationde
Mohammed et Abdelkader Merah. La
famille est par ailleurs bien connue de la
police locale, Mohammed ayant eu sou-
ventàrendredescomptespourdesaffai-
res de droit commun dans sa jeunesse.

TÉMOIGNAGES
Le voici donc dans le collimateur avec

son aîné. Mais où sont-ils? A Montau-
ban, le 15 mars, le tueur casqué au scoo-
ter T-Max a été filmé par les caméras de
surveillance de la ville. Des minutes de
vidéo précieuses qui retracent son iti-
néraire, qui donnent une idée de sa cor-
pulence: mince, 1,75 m environ. Des té-
moignages ont également été recueillis,
comme lors du premier assassinat.

Le 19 mars, quand survient le troi-
sième raid du tueur au scooter, devant
l’école juive de Toulouse, où trois en-

fants et un adulte sont assassinés, un
adolescent étant grièvement blessé, le
tueur s’expose une fois de plus au regard
des témoins et une vidéo de l’école
filme sa terrible expédition. Tout con-
corde: les fichiers, les descriptions phy-
siques, les images, le profil de la famille.
La police apprend aussi par les experti-
ses balistiques que l’une des armes utili-
sées, un Colt 45 de calibre 11.43, a servi
lors des trois raids successifs.

TÉLÉPHONES «ESPIONNÉS»
La téléphonie est également exploi-

tée. Car dans la foulée du contact inter-
net avec sa première victime, le tueur a
eu un échange téléphonique avec celle-
ci pour fixer le rendez-vous du 11 mars.
Là aussi, les éléments techniques vont
«parler» et aider à la localisation des
suspects. Les mobiles du reste de la fa-
mille Merah-Azieri sont identifiés et
«branchés» le 19 au soir.

Autre élément clé: le 20, en début
d’après-midi, un concessionnaire Yama-

ha explique aux enquêteurs qu’un
homme est venu lui demander com-
ment désactiver la puce que le construc-
teur installe comme arme antivol sur les
scooters T-Max de dernière génération.
Selon lui, l’individu lui aurait expliqué
qu’il venait de repeindre l’engin. Or, le
scooter volé du tueur casqué était un T-
Max 530 dernier cri. Et il a sans doute
été repeint au fil des expéditions mortel-
les. Le concessionnaire est formel: son
visiteur, c’est Abdelkader Merah!

Au même moment, Mohammed est
localisé, dans l’un de ses lieux de rési-
dence, dans le quartier de la Côte-Pa-
vée, à Toulouse. Son frère est «logé»,
quant à lui, en fin d’après-midi, dans la
ville voisine d’Auterive, avec son amie.
La mère également figure parmi les
«objectifs». Elle habite la cité du Mirail.

A 3 heures du matin est donné le top
départ des interpellations. Pour une ac-
tion simultanée ou presque. L’interven-
tion pour Mohammed sera plus com-
pliquée que prévu...� CCO-JML - Le Figaro

Les éléments décisifs qui ont permis à la police de débusquer le forcené
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MÉDICAMENTS Les taux de change seront pris en compte. Les prix vont baisser.

Le franc fort profite aux malades
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Une fois n’est pas coutume, le
franc fort profite aux consomma-
teurs. «Le prix des médicaments
remboursés par l’assurance maladie
de base va baisser de 240 millions de
francs par année au cours des trois
prochaines années», a annoncé
hier le chef du Département de
l’intérieur, Alain Berset. L’effet
sera cumulatif. Dans trois ans,
l’économie annuelle devrait at-
teindre 720 millions de francs.
C’est considérable, sachant que le
chiffre d’affaires total des 2500
médicaments figurant sur la liste
des spécialités se montait à
3,9 milliards de francs en 2010. A
l’issue du processus, la baisse sera
de 18,3 pour cent.

«En prenant cette décision, le Con-
seil fédéral n’a pas épuisé tout le po-
tentiel de réduction possible», pré-
cise le ministre de la santé. «Les
économies auraient pu attendre
260 millions par an.» Le système
retenu tient compte de l’industrie
pharmaceutique qui, selon l’ex-
pression du conseiller fédéral,
«fait ses comptes en Suisse en francs
suisses». La pharma a réagi avec vi-
rulence. Elle n’a pas du tout l’im-
pression que la formule ménage
ses intérêts (lire ci-contre).

Le prix des médicaments est
contrôlé périodiquement sur la
base d’une comparaison avec des

préparations équivalentes sur le
plan thérapeutique, ainsi que sur
celle d’une comparaison avec les
prixpratiquésdanssixpaysvoisins
(Allemagne, Autriche, Danemark,
France, Grande-Bretagne et Pays-
Bas). La force du franc a modifié la
donne. Actuellement, une grande
partie des prix des médicaments
figurant sur la liste des spécialités
repose sur un cours de 1,58 franc
pour un euro, alors que le cours
moyen est de 1,23 franc pour un
euro. Ce taux de référence avait
été retenu en 2009 quand l’en-
semble des médicaments avait été
soumis à un réexamen exception-
nel. Il avait alors été prévu de re-
voir les prix au rythme d’un tiers
par an tous les trois ans.

Quelques innovations
Les nouvelles dispositions qui

entreront en vigueur le 1er mai
prochain par voie d’ordonnance
remplissent ce mandat. Elles in-
troduisent quelques innovations.
La marge de tolérance de 3% qui
est appliquée lors des comparai-
sonsdeprixavec l’étrangerpassera
à 5%. Cela signifie que le taux de
change pris en considération ne
sera pas de 1,23 franc pour un
euro, mais de 1,29 franc pour un
euro. Le prix d’environ 800 médi-
caments sera revu en 2012 sur
cette base. Par ailleurs, le Conseil
fédéral a limité la possibilité d’in-
voquerlacomparaisonthérapeuti-
quepourfixer leprix.Elleserédui-
ra aux médicaments qui ne sont
commercialisés dans aucun des
six pays de référence. «Le cas est
rare», note Alain Berset.

Selon ce dernier, le nouveau sys-
tème aura un effet stabilisateur,
d’autant que les comparaisons de
prix se baseront désormais sur un
taux de change moyen calculé sur
douze mois au lieu de six. «J’ai per-
sonnellementrencontré les représen-
tants de l’industrie pharmaceutique,
des caisses-maladie et des consom-
mateurs. La solution que nous avons
adoptée tient compte de tous les ac-
teurs de la santé.»�

Selon le conseiller fédéral Alain Berset, le prix des médicaments remboursés par l’assurance maladie de base va baisser de «240 millions de francs
par année» sur trois ans. KEYSTONE

L’industrie pharmaceutique se dit «extrêmement déçue» par la
décisionduConseil fédérald’adapter lesmécanismesd’évaluation
du prix des médicaments. «Il s’agit d’une décision arbitraire»,
tonne Thomas Cueni, le secrétaire général d’Interpharma. Pour
lui, «la gravité de la situation économique actuelle n’a pas été prise
en compte».

Selon ses calculs, les coûts de production des médicaments en
Suisse ont augmenté de 20% ces trois dernières années. En
cause? La force du franc, qui renchérit les salaires en comparai-
son européenne. Thomas Cueni n’exclut pas que la baisse des re-
venus de l’industrie pharmaceutique suisse engendrée par la dé-
cision du Conseil fédéral «ait un effet négatif sur l’investissement, la
recherche et peut-être l’emploi en Suisse».

Monsieur Prix, Stéphane Meierhans, tempère cette réaction:
«L’industrie pharmaceutique ne réalise qu’environ 1% de son chiffre
d’affaires en Suisse.» Sans compter que si aucune modification

n’avait été apportée au mécanisme d’adaptation actuellement en
vigueur, l’économie pour les assureurs maladie – et donc la
baissederevenudelapharma–auraitétéplus importanteencore.
En effet, l’augmentation de la marge de tolérance de 3 à 5% bé-
néficie à l’industrie. «Un taux de change basé sur le pouvoir d’achat
était demandé par la branche, y compris sur les nouvelles autorisa-
tions», réplique le secrétaire général d’Interpharma.

De son côté, Jean-François Steiert, conseiller national (PS, FR)
et vice-président de la Fédération suisse des assurés, se dit «glo-
balement satisfait» par la décision du Conseil fédéral d’adapter les
mécanismes d’évaluation du prix des médicaments. S’il avait
souhaité que les nouvelles dispositions soient plus sévères, il ad-
met qu’il fallait trouver un équilibre entre les intérêts des assurés
et ceux de l’industrie pharmaceutique. Entre autres pour éviter
que cette dernière ne recoure contre la décision du Conseil fédé-
ral.� LOU FIRMANN, La Liberté

Une décision «arbitraire» pour Interpharma

CENTRALE DE MÜHLEBERG
Le Département de l’énergie fait aussi recours
Après les Forces motrices bernoises (FMB), le Département fédéral
de l’énergie (Detec) recourt à son tour contre l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral sur l’arrêt de la centrale nucléaire de Mühleberg.
Il incombe désormais au Tribunal fédéral de se prononcer. «Une
réponse rapide et définitive à ces questions est dans l’intérêt de la
politique énergétique suisse et de l’opinion publique», estime le
Detec. � ATS

FROID EN FÉVRIER
Pas plus de demandes de dédommagement
Un peu plus de 2000 entreprises seront dédommagées parce qu’elles
ont dû momentanément cesser leurs activités pour cause de grand
froid en février. Le nombre est comparable aux demandes reçues
durant les mois de février précédents. Le Secrétariat d’Etat à
l’économie a donné son feu vert à 2032 dédommagements, a-t-il
annoncé hier. Ce chiffre n’est que provisoire, les données définitives
seront connues dans quelques mois seulement.� ATS

ZOFINGUE
Sept blessés dans un incendie en vieille ville
Un incendie s’est déclaré dans une maison de la vieille ville de
Zofingue (AG) mardi soir. Sept personnes ont été intoxiquées par la
fumée. Les pompiers, dépêchés en nombre, ont rapidement pu
maîtriser les flammes, indiquait la police argovienne hier. Le sinistre
pourrait avoir été causé par les restes d’un feu de cheminée. Une
enquête est en cours.� ATS

LIECHTENSTEIN
L’initiative pour
réduire le pouvoir
du prince avance

Le parlement liechtensteinois
juge l’initiative visant à réduire
le pouvoir du prince Alois con-
forme à la constitution. Les 25
députés ont voté unanimement.
La collecte des signatures peut
commencer. Le comité a six se-
maines pour rassembler 1500
paraphes. L’initiative ayant pour
titre «Oui, pour que ta voix
compte» vise à enlever à la mai-
son princière son droit de veto
sur les décisions du peuple. Les
décisions parlementaires ne
sont pas concernées.

Le débat sur le droit de veto
princier avait ressurgi l’an der-
nier à l’occasion de la votation
sur la légalisation de l’avorte-
ment. Le prince avait annoncé
qu’il en ferait usage si le texte
était adopté. La légalisation avait
finalement été rejetée par 52%
des voix.� ATS

Christoph Blocher n’a pas mis
longtemps à réagir après l’ouver-
ture d’une enquête contre lui pour
violation du secret bancaire dans
l’affaire Hildebrand. Il fait valoir
son immunité parlementaire.
Avant de continuer la procédure,
la justice devra attendre le feu vert
des commissions compétentes
des Chambres fédérales.

Le conseiller national (UDC,
ZH) a qualifié l’immunité parle-
mentaire de «très importante»
dans un tel cas. «Un citoyen doit
pouvoiravertiruncitoyen.Et lorsque
ce dernier agit à son tour, il ne doit
pas être puni», a-t-il affirmé hier.
L’ex-conseiller fédéral a souligné
avoir agi en tant que parlemen-
taire. «Je ne vais certainement pas
renoncer volontairement à mon im-
munité».

La justice zurichoise a bien reçu
une de ses lettres faisant valoir son
immunité, a précisé une porte-pa-
roleduministèrepublic.Concrète-

ment, ce dernier doit s’adresser à
la commission de l’immunité du
Conseil national. Une démarche
que la justice zurichoise est tenue
de faire.

La commission du National, qui
aajoutécetobjetàl’ordredujourde
sa séance ordinaire prévue depuis
longtemps mercredi prochain, de-
vra statuer. Sa décision devra être
confirmée par son homologue du
Conseil des Etats, la commission
des affaires juridiques.

Les membres des Chambres fé-
dérales bénéficient d’une immu-
nité relative uniquement pour des
actesenliendirectavecleursfonc-
tions. Contrairement à Christoph
Blocher, le ministère public zuri-
chois a fait savoir hier que, selon
lui, les faits qu’il reproche au stra-
tège et vice-président de l’UDC
n’ont pas de lien avec son mandat
de conseiller national.

Il incombera aux commissions
parlementaires de décider. Depuis

une récente modification législa-
tive, l’an dernier, ces dernières
sont seules compétentes, les plé-
nums des deux conseils n’ayant
plus à se prononcer. Elles devront
répondre à deux questions: l’invo-
cation de l’immunité est-elle légi-
time? Si oui, acceptent-elles de la
lever dans ce cas?

Enquête suspendue
Le processus pourrait durer plu-

sieurs mois. Le matériel saisi lors
de la perquisition, mardi, au bu-
reau et au domicile de Christoph
Blocher ne devrait pas non plus
être utilisé avant la décision sur
l’immunité. Les ordinateurs, télé-
phones portables, les documents
relatifs à l’affaire Hildebrand, ainsi
que le dernier discours du tribun à
l’Albisgütli, la grand-messe popu-
laire annuelle de l’UDC, ont été
missousscellés.L’ex-ministredela
justice, lui, suppose l’existence
d’un complot contre lui.� ATS

AFFAIRE HILDEBRAND L’enquête freinée par la procédure.

Blocher utilise son immunité

Actuellement,
une grande partie
des prix
des médicaments
repose
sur un cours de
1fr.58, alors que
le cours moyen
est de 1fr.23
pour un euro.
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APRÈS LE DRAME DE SIERRE Six mille personnes ont rendu hommage aux victimes de l’accident
hier en Belgique. Une cérémonie à la fois très simple et poignante, voulue telle par les parents.

Lommel a salué ses «petits anges»
LOMMEL
CHRISTIAN LAPORTE

Une heure et demie avant l’arri-
vée du cortège funèbre, la foule
se presse déjà devant la Soeve-
rein Arena de Lommel. Elle est
si recueillie qu’on entend percer
le chant printanier des oiseaux
qui (re)peuplent les bois tous
proches qui ont peut-être – qui
sait? – abrité les jeux des enfants
qui ne sont plus. Les télés qui
veulent interroger les personnes
présentes se heurtent souvent à
un refus poli. Quelques-uns ex-
priment au contraire leurs senti-
ments sur un mur d’expression
où il est souvent question de
«petits anges», alors que des
fleurs s’amoncellent sans dis-
tinction de rang ou de classe. Un
bouquet de roses apporté par un
jeune handicapé visiblement
marqué reçoit le même accueil
que la couronne de Charles Pic-
qué – ministre-président du
Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale – ou la gerbe
de la Laïcité flamande.

Après 10h, le mouvement dis-
crètement surveillé par la police
belge et néerlandaise – qui ne
manqua pas d’éloigner deux per-
turbateurs d’une secte alle-
mande, qui a vu dans le drame
de Sierre une «vengeance de Dieu
parce qu’on a autorisé l’IVG» (!) –
s’accélère, alors que s’annonce le
convoi de quinze corbillards et
de minibus qui amènent les pro-
ches. Terrible réalité de l’organi-
sation qui renforce l’émotion:
chacun d’eux affiche le prénom
d’une victime. Les gorges se
noueront encore un peu plus
lorsque 14 cercueils blancs et un
cercueil d’adulte seront tour à
tour amenés, dans un silence to-
tal cette fois, dans la salle par des
militaires qui leur rendent les
honneurs. L’armée n’est pas là
que pour épauler le deuil natio-
nal: on n’est pas loin ici des ca-
sernes du Limbourg. Lommel
est aussi aux portes des Pays-Bas,
ce qui explique la présence de
six Néerlandais parmi les victi-
mes. A vrai dire, depuis neuf
jours, il n’y a plus de frontière,

comme le montrera l’hommage
préparé dans une rare entente
par l’ensemble des parents.
Mieux: la commune et le proto-
cole belge ne furent là que pour
les épauler, dans le respect de
leurs volontés.

Dans la Soeverein Arena,
l’émotion monte au fur et à me-
sure que les cercueils sont dépo-
sés en éventail, face à la scène où
le chœur Scala assurera les in-
termèdes musicaux, alors que le
chanteur Bart Peeters a montré à
toute la Belgique que les «Be-
kende Vlamingen» (réd: les Fla-
mands célèbres) ne sont pas que
des stars superficielles sans vrais
sentiments.

Avant de commencer la céré-
monie, il ne restait plus qu’à ac-
cueillir les hautes personnalités,
alors que plusieurs vice-pre-
miers ministres fédéraux, des
ministres régionaux et des prési-
dents d’assemblée avaient déjà

pris place discrètement dans
l’auditoire, tout comme l’évêque
d’Hasselt ou le nonce apostoli-
que Giacinto Berloco.

Forte présence suisse
Protocolairement, on a vu arri-

ver successivement les premiers
ministres belge Elio Di Rupo et
néerlandais Mark Rutte, puis le
président européen Herman
Van Rompuy qui, aidé par son
épouse Geertrui, épingle
comme tout un chacun un ru-
ban blanc au revers du veston.
La présence suisse fut aussi très
remarquée: alors que la déléga-
tion du gouvernement du Valais
était en nombre, avec les sauve-
teurs de Sierre, l’arrivée de la
présidente Eveline Widmer-
Schlumpf fut accueillie avec
sympathie, tout comme celle du
couple héritier néerlandais.
Reste que les regards convergè-
rent surtout vers le couple royal

belge, qui s’attarda auprès de
chacun des parents. A voir de
loin leur expression corporelle,
Albert et Paola ont eux aussi été
très marqués par le drame de
Sierre. Au point d’assister tant à
l’hommage de Lommel qu’à ce-
lui de Louvain, aujourd’hui en
l’église Saint-Pierre. Pas ques-
tion toutefois de s’installer au
premier rang: ils avaient explici-
tement demandé d’être placés
derrière les familles.

Douleur et émotion
Sans doute une manière pour

eux aussi de cacher leurs réac-
tions. Car l’hommage en offrit
un grand nombre, qui ne laissè-
rent indifférent aucun des 5000
participants dans la salle et le
millier à l’extérieur. Ainsi, mal-
gré la douleur, un proche de cha-
que victime a évoqué sa mé-
moire alors que la photo
apparaissait sur les écrans. Le

bourgmestre Peter Van Veltho-
ven ne maîtrisa pas non plus ses
larmes, concluant, à la manière
de l’artiste néerlandais Bram
Vermeulen, qu’«on ne meurt
vraiment que quand on est ou-
blié». Ce qui, il l’a promis, ne sera
jamais le cas des écoliers de ‘T
Stekske.

Les autres moments forts fu-
rent un message des parents des
survivants, qui ont rappelé à
ceux qui ont perdu un enfant
qu’ils auront toujours besoin de
leur soutien. Ou encore un mo-
ment de méditation pour les
adultes disparus. L’occasion de
se focaliser sur les enseignants et
les chauffeurs, qu’on évoqua
avec force et beaucoup
d’amour... Enfin, les parents dé-
dièrent encore l’hommage à
tous les enfants qui disparais-
sent tragiquement, mais dont on
ne parle jamais...� La Libre Bel-
gique

Le roi Albert et la reine Paola (à droite) ont tenu à rendre hommage aux enfants et adultes décédés dans l’accident de car de Sierre. KEYSTONE

FRANCE
Bombe devant
l’ambassade
d’Indonésie

Une bombe artisanale a explosé
tôt hier matin devant l’ambassade
d’Indonésie, dans le XVIe arron-
dissement de Paris, un quartier
chic de la capitale. L’explosion n’a
pas fait de blessé, mais a occasion-
né d’importants dégâts.

Selon les premiers éléments de
l’enquête, lespoliciersontétépré-
venus par une personne qui a
aperçuunsacdéposésous la fenê-
tre de l’ambassade, l’a ouvert et,
voyant une bonbonne avec des
fils, est partie appeler la police.
«L’enginaexploséàcemoment-là»,
a raconté le directeur de cabinet
du préfet de police de Paris, Jean-
Louis Fiamenghi. «Il n’y a pas de
blessé, mais des personnes commo-
tionnées dans les appartements mi-
toyens. Deux véhicules ont brûlé et
toutes les vitres ont été soufflées sur
un rayon de 50 mètres.»

La bombe a explosé après 5h, à
une heure où peu de gens se
trouvent dans la rue. Aucun
message de revendication n’a été
trouvé sur les lieux. La section
antiterroriste de la police pari-
sienne a été saisie. D’importants
effectifs de police ont été enga-
gés avec des pompiers, des servi-
ces de déminage et des équipes
de la police scientifique.

Jakarta enquête
«Nous sommes bien évidemment

profondément inquiets après l’ex-
plosion ce matin. Heureusement,
personne n’a été blessé», a réagi à
Jakarta le ministre indonésien
des Affaires étrangères, Marty
Natalegawa. «Nous cherchons
toujours à établir si ce sont nos in-
térêts qui étaient pris pour cible.»

Teuku Faizasyah, porte-parole
pour les Affaires étrangères de la
présidence indonésienne, a
mentionné une explosion sem-
blable en 2004 devant l’ambas-
sade. «Cela s’était révélé être une
histoire locale, sans rien à voir avec
une menace nationale», a-t-il dit.

L’Indonésie, pays musulman le
plus peuplé, avec 240 millions
d’habitants, est lancée dans une
«guerrecontre leterrorisme»depuis
les attentats de Bali en 2002 (202
morts). Des centaines d’islamistes
ont été arrêtés ou exécutés. En
juillet 2009, des explosions dans
deux hôtels de luxe de Jakarta ont
fait neuf morts.� ATS-AFP

GRÈCE
Changement au Ministère des finances
Le vice-ministre grec des Finances, Filippos Sachinidis, va prendre la tête
de son ministère en remplacement d’Evangelos Venizelos, a-t-on appris
hier de source gouvernementale. Evangelos Venizelos a démissionné pour
conduire la campagne électorale du Parti socialiste (Pasok).� ATS-AFP

SOMALIE
Libération d’une otage britannique
La Britannique Judith Tebbutt, otage en Somalie depuis son
enlèvement début septembre 2011 dans un village de vacances au
Kenya, a été libérée. Elle est arrivée dans la capitale kényane Nairobi
et s’est dit «en forme» malgré sa longue captivité.� ATS-AFP

COLOMBIE
Dix otages des Farc seront libérés lundi
La guérilla colombienne des Forces armées révolutionnaires de Colombie
(Farc) va commencer à relâcher à partir de lundi les dix policiers et
militaires qu’elle détient encore en otages, a annoncé hier Marleny
Orjuela, responsable du collectif Colombiens pour la paix, qui agit
comme médiateur. La guérilla marxiste des Farc avait réaffirmé en mars
sa volonté de libérer ces otages «politiques», après avoir officiellement
renoncé aux enlèvements contre rançon, pratique qui assurait une partie
de son financement depuis sa création, en 1964.� ATS-AFP

SYRIE La ville d’Homs à nouveau bombardée. La Chine serre la vis.

L’ONU appelle Damas à la raison
Le Conseil de sécurité de l’ONU

a appelé hier, dans une déclara-
tion, laSyrieàmettreenœuvreles
propositions du médiateur Kofi
Annan.Surleterrain,denouvelles
opérations militaires étaient me-
nées pour écraser la révolte, no-
tamment autour d’Homs.

Le texte, adopté par les quinze
membres du conseil, demande au
président syrien Bachar al-Assad
et à l’opposition syrienne de «tra-
vailler de bonne foi» avec Kofi An-
nan, émissaire de l’ONU et de la
Ligue arabe. Il exige aussi «d’appli-
quer totalement et immédiate-
ment» le plan de règlement en six
pointsmissur latableparKofiAn-
nan lors de ses entretiens à Da-
mas.

Siceplann’estpasmisenœuvre,
le conseil prévoit de passer éven-

tuellement à des «étapes ultérieu-
res»,quinesontpasprécisées. Ini-
tialement, letexteprévoyaitquele
conseil «envisage des mesures sup-
plémentaires» si le plan de Kofi
Annan n’était pas appliqué.

Le choix d’une nouvelle for-
mule, plus vague et moins mena-
çante, a permis de contourner les
réserves de la Russie. Fidèle allié
de Damas, Moscou refusait que la
déclaration prenne «la forme d’un
ultimatum» au régime syrien.

Cette «déclaration présiden-
tielle» a moins de poids qu’une
résolution, mais se révèle généra-
lement plus facile à négocier. Un
tel texte est adopté par consen-
sus, sans possibilité de veto. Mos-
cou et Pékin avaient mis leur veto
à deux résolutions du conseil
condamnant la répression en Sy-

rie, en octobre 2011 et en février
dernier.

De son côté, le gouvernement
chinois a salué l’adoption de cette
déclaration par leConseildesécu-
rité de l’ONU comme un progrès
vers une solution politique dans
ce pays. Pékin a également appelé
le président syrien Bachar al-As-
sad à «cesser la violence immédiate-
ment».

Combats entre rebelles
et soldats
Sur le terrain, les opérations de

l’armée syrienne et des combats
entre soldats et rebelles armés,
dont des déserteurs, ont entraî-
né hier la mort de 23 personnes
en Syrie, dont 15 civils, selon
l’Observatoire syrien des droits
de l’homme (OSDH).

Des bombardements de l’armée
et des opérations sécuritaires au-
raient également causé la mort
de 14 personnes, dont dix civils,
dans la province d’Homs, ancien
fief des rebelles, dans le centre du
pays, toujours selon l’OSDH.
L’organisation a aussi évoqué des
affrontements violents à Alep.

Le Japon a annoncé avoir fer-
mé son ambassade en raison de
«l’aggravation des conditions de
sécurité en Syrie, y compris dans la
capitale». Par ailleurs, un groupe
islamiste, le Front al-Nusra, a re-
vendiqué dans un communiqué
mis sur internet les attentats
ayant fait 27 morts samedi à Da-
mas, disant avoir agi «en riposte à
la poursuite du pilonnage» par le
régime de plusieurs villes rebel-
les.� ATS-AFP
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FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
965.6 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
3075.3 +0.0%
DAX 30 ∂
7071.3 +0.2%
SMI ∂
6290.0 -0.0%
SMIM ƒ
1215.2 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2567.5 -0.3%
FTSE 100 ∂
5891.9 +0.0%
SPI ∂
5767.2 -0.1%
Dow Jones ƒ
13124.6 -0.3%
CAC 40 ∂
3527.3 -0.0%
Nikkei 225 ƒ
10086.4 -0.5%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

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

ABB Ltd N 18.70 18.81 23.97 14.40
Actelion N 35.84 36.02 57.95 28.16
Adecco N 47.65 48.30 67.00 31.98
CS Group N 26.59 26.80 50.95 19.53
Givaudan N 864.50 862.00 1062.00 684.50
Holcim N 61.55 61.80 79.95 42.11
Julius Baer N 36.19 35.83 45.17 26.36
Nestlé N 56.50 56.60 57.25 43.50
Novartis N 50.45 50.55 58.35 38.91
Richemont P 57.85 57.90 59.95 35.50
Roche BJ 160.00 159.70 166.50 115.10
SGS N 1703.00 1695.00 1727.00 1255.00
Swatch Grp P 426.10 424.50 443.70 288.50
Swiss Re N 58.55 58.10 59.70 35.12
Swisscom N 362.10 363.40 433.50 323.10
Syngenta N 298.90 295.50 324.30 211.10
Synthes N 157.20 157.20 159.20 109.30
Transocean N 52.30 52.20 79.95 36.02
UBS N 12.98 13.07 19.13 9.34
Zurich FS N 242.30 242.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 172.00 174.10 398.00 145.00
BC Bernoise N 254.50 254.00 254.75 236.50
BC du Jura P 65.60 65.60 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 33.00 34.40 80.50 29.50
Cicor Tech N 31.50 31.65 54.50 29.00
Feintool N 313.00 310.00 370.00 300.00
Komax 93.00 91.60 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.95 15.45 44.25 13.05
Mikron N 6.40 6.48 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.63 7.62 8.34 3.69
Petroplus N 0.74 0.72 18.10 0.16
PubliGroupe N 132.40 132.90 163.00 90.00
Schweiter P 542.50 543.50 780.00 395.00
Straumann N 152.30 155.50 249.60 130.40
Swatch Grp N 74.35 74.15 79.50 51.60
Swissmetal P 1.46 1.46 9.00 0.40
Tornos Hold. N 10.40 10.50 15.00 6.05
Valiant N 113.00 114.00 137.20 99.00
Von Roll P 2.75 2.70 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.40 64.00 43.50

21/3 21/3

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 41.70 41.10 46.14 22.99
Baxter ($) 59.40 59.52 62.50 47.56
Celgene ($) 75.59 75.53 77.43 51.70
Fiat Ind. (€) 8.22 8.19 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 64.76 64.96 68.05 58.51
L.V.M.H (€) 132.15 131.50 136.80 94.16

Movado ($) 79.16 79.09 83.94 58.90
Nexans (€) 52.44 52.47 76.55 36.71
Philip Morris($) 86.12 86.54 86.66 60.45
PPR (€) 134.50 132.40 136.90 90.50
Stryker ($) 54.85 54.82 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.37 .............................2.4
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.16 .............................4.7
(CH) BF Corp H CHF ...................103.10 .............................2.7
(CH) BF Corp EUR ...................... 109.04 .............................6.0
(CH) BF Intl ...................................... 77.27 ........................... -2.1
(CH) Commodity A ...................... 91.82 ..............................7.8
(CH) EF Asia A ...............................81.50 ...........................12.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 197.99 ........................... 16.4
(CH) EF Euroland A ..................... 94.32 ...........................12.4
(CH) EF Europe ............................ 112.31 ........................... 13.6
(CH) EF Green Inv A .....................78.95 .............................6.2
(CH) EF Gold ................................1177.92 ........................... -2.5
(CH) EF Intl ................................... 126.76 .............................. 7.4
(CH) EF Japan ........................... 4412.00 ............................17.9
(CH) EF N-America ................... 260.09 ...........................11.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................348.30 ...........................10.5
(CH) EF Switzerland ..................259.25 ..............................7.9
(CH) EF Tiger A..............................90.82 ........................... 15.4
(CH) EF Value Switz.................. 123.09 .............................8.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 85.09 ..............................7.9
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.97 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.32 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................142.97 ...........................-0.5

(LU) EF Climate B.........................58.58 ............................. 9.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................163.66 ...........................10.5
(LU) EF Sel Energy B ................796.02 ............................. 5.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................... 97.66 .............................6.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 15000.00 ........................... 15.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................. 97.38 ...........................10.9
(LU) MM Fd AUD........................ 232.19 .............................0.8
(LU) MM Fd CAD .........................189.82 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.87 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.51 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.33 ...........................-0.6
(LU) Sic.II Bd EUR .......................101.94 ........................... -2.5
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.34 ............................-3.6
Eq. Top Div Europe ..................... 99.23 .............................8.7
Eq Sel N-America B .................. 132.86 ...........................10.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................185.57 ........................... -1.7
Bond Inv. CAD B ......................... 183.29 ........................... -1.8
Bond Inv. CHF B ...........................127.37 .............................0.7
Bond Inv. EUR B........................... 85.22 ...........................-0.0
Bond Inv. GBP B ..........................98.60 ............................-3.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 159.33 ........................... -1.8
Bond Inv. Intl B........................... 105.20 ............................-5.1
Ifca ................................................... 119.30 .............................4.2
Ptf Income A ...............................108.78 .............................0.7
Ptf Income B ............................... 132.23 .............................0.7
Ptf Yield A ......................................132.03 .............................2.6
Ptf Yield B..................................... 154.06 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ........................... 104.75 .............................2.9
Ptf Yield EUR B ........................... 132.09 .............................2.9
Ptf Balanced A .............................153.79 .............................4.2
Ptf Balanced B.............................174.30 .............................4.2
Ptf Bal. EUR A.............................. 106.65 .............................4.9
Ptf Bal. EUR B .............................126.72 .............................4.9
Ptf GI Bal. A ....................................83.88 .............................4.2
Ptf GI Bal. B ................................... 89.89 .............................4.2
Ptf Growth A ................................. 193.21 .............................6.3
Ptf Growth B ................................ 211.11 .............................6.3
Ptf Growth A EUR .......................100.51 .............................. 7.1
Ptf Growth B EUR .......................114.66 .............................. 7.1
Ptf Equity A .................................. 212.95 .............................9.7
Ptf Equity B ...................................224.51 .............................9.7
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.27 .............................6.6
Ptf GI Eq. B EUR ............................87.28 .............................6.6
Valca ................................................255.74 ..............................7.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................162.35 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.90 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 45 ......................164.20 .............................4.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................121.05 .............................3.2

21/3 21/3

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.93 .....105.68
Huile de chauffage par 100 litres .........113.60 ..... 114.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.91 ........................ 0.93
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.38 ......................... 3.47
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.97 ......................... 2.05
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.36 .........................2.43
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.03 ........................ 1.04

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1906 1.2207 1.176 1.238 0.807 EUR
Dollar US (1) 0.9019 0.9247 0.868 0.952 1.050 USD
Livre sterling (1) 1.4302 1.4664 1.384 1.506 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.9085 0.9314 0.882 0.958 1.043 CAD
Yens (100) 1.0809 1.1083 1.039 1.141 87.64 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3877 13.7679 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1644 1660.05 31.95 32.45 1628.5 1653.5
 Kg/CHF 48246 48746 937.9 952.9 47798 48548
 Vreneli 20.- 277 310 - - - -

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

AUTOMOBILE Pour redevenir compétitif, Sergio Marchionne préconise, au nom
des constructeurs européens, de réduire de 20% les capacités de production.

Le patron de Fiat appelle
à fermer des usines en Europe
BRUXELLES
CYRILLE PLUYETTE

Vu de France, en pleine campa-
gne présidentielle où il est ques-
tion de sauvetage de sites indus-
triels en difficulté, les propos de
Sergio Marchionne, le patron de
Fiat-Chrysler, sur l’automobile
européenne devraient faire réa-
gir. Pour lui, il n’y a pas d’autre
solution que de restructurer pro-
fondément les usines automobi-
les européennes.

«Le secteur fait face à des surca-
pacités de production d’environ
20%, en particulier sur les petites
voitures, qui tirent les prix vers le
bas: c’est la raison pour laquelle
presque personne ne gagne de l’ar-
gent en Europe. Cette incapacité à
vendre tous les produits que l’on
peut vendre, c’est exactement le
problème auquel étaient confron-
tés les Etats-Unis en 2007-2008.
Mais, là-bas, les constructeurs
américains ont fermé 20% de leurs
capacités, et maintenant, ils ga-
gnent tous de l’argent», confie ce-
lui qui est aussi cette année prési-
dent de l’Association des

constructeurs européens (Acea).
Aux mêmes maux, les mêmes re-
mèdes. Le patron de Fiat-Chrys-
ler estime nécessaire de suppri-
mer en Europe les 20% de
capacité de production excéden-
taires, soit plus de 3 millions de
voitures, ce qui pourrait, selon
les experts, se traduire par une
dizaine de fermetures d’usines.
«Nous n’avons pas le choix: lan-
çons ce processus d’ajustement et
repartons ensuite de zéro sur une
base saine. Ce sera douloureux
pendant douze mois, mais faisons-
le!»

Le tableau que dresse Sergio
Marchionne de la situation de
l’automobile européenne est
«horrible». Il prévoit cette année
un marché en baisse pour la cin-
quième année de suite, «de 5%».

Et ne voit pas de reprise avant

2014, et encore, pas à une vitesse
«folle». «En attendant, il faut met-
tre à profit cet intervalle pour re-
structurer et tirer pleinement les
fruits de la restructuration lorsque le
marché repartira».

Accompagner
les licenciements
«Ce serait la meilleure chose qui

puisse nous arriver», car le sec-
teur a raté en 2008 une «énorme
opportunité» de «rationaliser» ses
activités. D’après lui, «c’est à l’Eu-
rope de prendre en charge cette
transition, car individuellement,
les gouvernements des différents
pays ne le feront pas».

Sergio Marchionne rappelle
qu’en France, l’Etat a aidé les
constructeurs à condition qu’ils
ne ferment pas d’usines, alors
que les «Etats-Unis ont au con-

traire poussé deux groupes à se re-
structurer pendant leur faillite». Il
faut à présent un «effort coordon-
né» au niveau européen de façon
que «la douleur soit partagée» de
façon «rationnelle». «Si l’Europe
bloque cette restructuration, les
constructeurs ne pourront pas in-
vestir suffisamment pour moderni-
ser leur outil de production et mon-
ter en gamme», souligne-t-il.

L’Europe pourrait aussi mettre
en place un «mécanisme de sou-
tien financier», pour accompa-
gner les licenciements. Quoi
qu’il en soit, il faudra qu’un «sys-
tème de protection sociale assure la
transition», de manière à donner
du «soin et de l’attention» aux sala-
riés concernés. Quitte, espère-t-
il, à ce que le secteur se remette à
embaucher quand il sera en
meilleure santé.�Le Figaro

Le chiffre du jour
euros: le prix de la voiture à bas coût
que veut lancer Volkswagen pour les
pays émergents.

5000

APPLE
Le boom de l’iPad a soutenu les ventes
d’ordinateurs l’an passé en Suisse

Le succès de l’iPad d’Apple a porté le
marché informatique helvétique vers
les sommets l’an passé. Les ventes
d’ordinateurs portables et de bureau
ont bondi de 19,3% au regard de 2010,
à 2,52 millions d’unités. Pour la
première fois, Apple devient le
numéro un en Suisse. En excluant les
tablettes, marché dont la marque à la
pomme contrôle 84%, la situation
apparaît sous un jour radicalement

différent, a indiqué mercredi le consultant Robert Weiss dans
l’édition 2012 de son «Livre blanc» analysant l’évolution du
marché suisse de l’informatique. La croissance n’atteint alors plus
que 3,3% à 2,07 millions d’appareils. Au final, Apple, avec une
part de marché de 27,3%, se hisse au premier rang, détrônant
Hewlett Packard (HP) qui se retrouve en deuxième place (26,8%).
La troisième marche du podium est occupée par Acer (13%),
devant Dell (6,9%) et Lenovo (5,2%). En excluant les tablettes,
Apple, dont la part de marché a bondi de 10,8% à 14,9% se
retrouve à la 3e place, talonnant Acer, dont la part de marché
atteint 15,2%. HP occupe pour sa part la plus haute marche du
podium.�ATS
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TRANSPORT AÉRIEN
Envol des résultats de
l’aéroport de Zurich
L’Aéroport de Zurich a fortement
accru ses résultats en 2011.
L’exercice de la société Flughafen
Zürich boucle sur un bénéfice net
de 170,9 millions de francs,
supérieur de 23,4% à celui de
l’année précédente. Cette
augmentation s’explique, selon
l’entreprise, par une stricte
maîtrise des coûts et une forte
hausse du nombre de passagers.
En effet, 24,3 millions de
voyageurs ont emprunté
l’aéroport l’an passé, soit 6,4% de
plus qu’en 2010. Les
mouvements d’avions ont pour
leur part progressé de 3,8% à
279 001. Pour en revenir aux
résultats financiers, le bénéfice
opérationnel avant intérêts et
impôts (Ebit) a bondi de 15,5% à
283,8 millions de francs, pour un
chiffre d’affaires de 905,4
millions.�ATS

Le marché européen se rétracte...

VENTES DE VOITURES
PARTICULIÈRES EN EUROPE,
en millions de voitures

2007 2008 2009 2010 2011 2012

13
millions

(estimation)

16

14,7 14,5

13,8
13,6

 Sources : ACEA, Euler Hermes, photo: Keystone
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TEXTILE
Zara poursuit
son ascension
L’espagnol «Inditex», déjà numéro
un mondial du textile en chiffre
d’affaires avec sa marque-phare
Zara, a poursuivi en 2011 sa
stratégie d’expansion inter-
nationale, surtout en Asie, ce qui
lui a permis de doubler son rival
suédois H & M en bénéfice net. Ce
dernier, qui a grimpé de 12% à
1,93 milliard d’euros (près de
2,4 milliards de francs) sur son
exercice décalé (clos fin janvier),
est légèrement supérieur aux
attentes du marché. Tous les autres
indicateurs sont également au
vert: le chiffre d’affaires monte de
10% à 13,79 milliards et l’excédent
brut d’exploitation (niveau Ebitda)
gagne lui aussi 10% à
3,258 milliards. Contrairement à son
concurrent H & M, dont le bénéfice
net a chuté de 15% en 2011 à
1,79 milliard d’euros, Zara ne
connaît pas à la crise.�ATS-AFP

�«Ce sera
douloureux
pendant douze
mois, mais
faisons-le!»
SERGIO MARCHIONNE
PATRON DE FIAT-CHRYSLER

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10501.00 2.1

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13388.00 3.4

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 128.02 14.5

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 111.95 5.8

B.Strategies - Monde 134.06 4.1

B.Strategies - Obligations 104.55 3.9

Bonhôte-Immobilier 124.00 4.6

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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FIGURE Décédée voici peu, Domitila Barrios a incarné de grandes luttes en son pays.

Une pasionaria bolivienne
THÉO BUSS

Ellea tenutêteàtroisdictatures
militaires. Elle fut la dirigeante
charismatique des femmes de
mineurs. Elle a participé à une
grève de la faim historique tout
en étant mère de sept enfants…
Ainsi était Domitila Barrios de
Chungara, la fameuse résistante
devenue la Bolivienne la plus cé-
lèbre. A son décès, le 13 mars
dernier, le gouvernement boli-
vien a décrété un deuil national
de trois jours, et lui a attribué le
«Condor des Andes», la plus
haute distinction du pays.

Domitila Barrios est née le
7 mai 1937 dans la région inhos-
pitalière des mines, sur les hau-
teurs glaciales des Andes. Son
père est déporté pour des rai-
sons politiques à Pulacayo.
Avant son décès précoce, celui-
ci lui lègue ses convictions syn-
dicales.

Adolescente, Domitila doit
s’occuper de ses quatre sœurs ca-
dettes, sa mère étant très ma-
lade, marquée par les privations.
Elle ne peut terminer l’école pri-
maire. A Catavi Siglo, elle
épouse Chungara, un mineur
avec qui elle aura onze enfants,
dont sept survivront. Elle se
joint au syndicat des femmes de
mineurs, où très vite, elle se fait
remarquer par son engagement
et sa verve. Elle en devient la se-
crétaire générale.

Le temps des épreuves
La première épreuve forte est

le «massacre de la Saint-Jean
1976», quand le dictateur René
Barrientos envoie la troupe pour
mater le mouvement des mi-
neurs. Avec des centaines d’au-
tres, Domitila est arrêtée, insul-
tée, torturée, et perd un enfant
qu’elle porte depuis huit mois.

Excédées par les exactions du
dictateur Hugo Banzer, fin 1977,
quatre femmes de mineurs, avec
leurs quatorze enfants, com-
mencent une grève de la faim.
Elles réclament la libération de
leurs maris et de centaines de
prisonniers politiques, le retour
au travail des licenciés et le réta-
blissement des libertés syndica-
les ainsi que le retrait de l’armée

des mines. A La Paz, onze grévis-
tes de la faim prennent le relais
de cette grève, dont Domitila,
une nonne, l’anthropologue Xa-
vier Albò et le journaliste Luis
Espinal – qui sera assassiné en
1980 par les militaires.

Au 20e jour de la grève, alors
que 1300 personnes y partici-
pent dans tout le pays, l’armée
intervient brutalement contre
eux, et se discrédite tellement
que le régime s’effondre.

Sous la pression intérieure et
extérieure, le dictateur annonce
son retrait et la tenue d’élec-
tions. Domitila est devenue une
figure nationale.

Le temps de l’exil
En juillet 1980, nouveau coup

d’Etat militaire, dirigé par Luis
GarcíaMeza,avec l’appuidestra-

fiquants de cocaïne. Cette fois,
pour sauver sa peau, Domitila
part en exil en Suède. De là, elle
sillonnera le monde pour défen-
dre la démocratie dans son pays.

C’est que depuis 1975, elle était
une figure internationale, lors-
qu’elle s’était emparée du micro
lors de la tribune de l’Année in-
ternationale de la femme, orga-
niséepar l’ONUàMexico.«Jeme
bats non pour ma libération per-
sonnelle, je veux me libérer, avec
mon compagnon et mon peuple, de
l’oppression séculaire et du joug
impérialiste», avait-elle lancé.

De cette intervention mémo-
rable est né le livre «Si on me
donne la parole», écrit avec la
Brésilienne Moema Viezzer. Cet
ouvrage reste l’œuvre bolivienne
la plus diffusé dans le monde de
et a été traduit en 30 langues.

Grâce à Domitila, à sa résistance
opiniâtre à trois dictatures mili-
taires, à son courage et à la puis-
sance inégalée de son verbe, les
femmes se sont jointes à la lutte
des travailleurs mineurs et pay-
sans de son pays. Elle fut aussi
une des figures marquantes de
l’Assemblée permanente des
droits humains de Bolivie
(APDHB), fondée en 1977-78.

Le temps du retour
Deretourd’exil,Domitila fonda

l’Ecole mobile pour la formation
syndicale, et sillona le pays avec
son deuxième compagnon, Felix
Ricaldez, le premier l’ayant
abandonnée. Un deuxième ou-
vrage – «Aquí también, Domiti-
la» (sous-entendu: chez nous
aussi, dans le monde, nous lut-
tons contre l’injustice) – paraît,
écrit en collaboration avec Da-
vid Acebey. Malgré sa destinée
extraordinaire, Domitila est res-
tée d’une simplicité, d’une mo-
destie exemplaire, et vivait dans
l’austérité à Cochabamba.

C’est là qu’elle a été terrassée
par le cancer, et que des milliers
de personnes sont venues lui
rendre un dernier hommage,
dont le président Evo Morales.
�

La vie de Domitila Barrios de Chungara reste marquée du sceau de l’action militante. SP

�« Je veux me libérer, avec
mon compagnon et mon peuple,
de l’oppression séculaire
et du joug impérialiste.»
DOMITILA BARRIOS DE CHUNGARA MILITANTE BOLIVIENNE

PUBLICATION

Les barbus de Gruyère
ont désormais leur livre

«Leur barbe d’un autre âge
donne à penser qu’ils ont peut-être
assisté à la création de ce pays.»
Le préfet de la Gruyère, Patrice
Borcard, ne peut être plus pro-
che de la vérité tant les barbus de
la Gruyère incarne «l’armailli ro-
mantique par excellence». Ces
icônes d’une Suisse proche de
ses traditions, organisées en so-
ciété, font l’objet d’un ouvrage
cosignépar laphotographeMéla-
nie Rouiller et le journaliste et
écrivain Pascal Rebetez.

Le livre intitulé sobrement
«Les barbus de la Gruyère», et
publié aux éditions de l’Hèbe,
offre un prolongement au re-
portage diffusé dans le cadre de
l’émission «Passe-moi les ju-
melles», mais aussi à l’exposi-
tion dont ces personnages chers
à tout un pays font l’objet au
Musée de Charmey (jusqu’au
28 mai).

Portraits photo de barbus bien
sûr mais aussi fiction et poésie
composent l’ouvrage de quelque
140 pages. La contribution de
Patrick Rudaz, conservateur du
Musée de Charmey, apporte,
elle, une touche historique bien
venue au livre qui pêche tout de

même par une envie de tout dire
ou presque, de trop bien faire
peut-être. Un bémol qui n’empê-
cherapas lesamoureuxdes tradi-
tions et de la nature idyllique
propre au mythe helvétique d’y
trouver leur compte.� YHU

«Les barbus de la Gruyère», Mélanie
Rouiller, Pascal Rebetez, éd. de l’Hèbe,
144 pages

Les portraits sont signés Mélanie
Rouiller. SP

FUMEURS

Les cigarettes électroniques
échapperont à l’impôt

Les cigarettes électroniques
seront exonérées de l’impôt sur
le tabac dès le 1er avril pro-
chain. Il en ira de même des
produits de désaccoutumance
au tabac enregistrés auprès de
l’Institut suisse des produits
thérapeutiques (Swissmedic).
Le Conseil fédéral a concrétisé
cette décision du Parlement
dans l’ordonnance sur l’imposi-
tion du tabac.

Cohérence
La motion du conseiller aux

Etats Roberto Zanetti (PS /SO)
intitulée «Exonérer les cigaret-
tes électroniques de l’impôt sur
le tabac» était approuvée en dé-
cembre dernier par le Conseil
national. Elle relevait que le re-

cours aux cigarettes électroni-
ques «peut indubitablement
constituer un traitement substitu-
tif utile pour aider les fumeurs à
abandonner la cigarette. Soumet-
tre à l’impôt sur le tabac un auxi-
liaire qui aide précisément les fu-
meurs à se libérer de leur
dépendance à l’égard du tabac
met à mal la cohérence de la poli-
tique de l’Etat en la matière.

Même si la tentative d’absti-
nence devait ne rencontrer qu’un
succès mitigé, un seul principe de-
vrait s’appliquer: chaque «ciga-
rette virtuelle» fumée remplace
une cigarette réelle, ce qui est à
saluer du point de vue de la pré-
vention sanitaire et ne doit pas
être «puni» par des mesures fisca-
les difficiles à justifier».� AP

MAFIA DES CIGARETTES
Sept personnes acquittées à Bellinzone
Le Tribunal pénal fédéral (TPF) à Bellinzone a confirmé hier les sept
acquittements prononcés lors du premier procès dit de la mafia des
cigarettes. Deux Italiens ont été condamnés à des peines avec sursis
ou sursis partiel.� ATS

CINÉMA
Décès du scénariste italien Tonino Guerra
Le poète et scénariste italien Tonino Guerra, qui a travaillé avec les plus
grands réalisateurs italiens, comme Federico Fellini, Michelangelo
Antonioni et les frères Taviani, est décédé hier à l’âge de 92 ans. Il avait
commencé à écrire alors qu’il était déporté dans un camp de concentration
allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. On lui doit les scénarios
de films inoubliables comme «Amarcord» de Fellini.� ATS-AFP

ATTAQUE INSOLITE
Des têtes de porcs lancées dans des confiseries
Trois filiales d’une confiserie lucernoise ont essuyé des attaques d’un
genre particulier mardi. Un Suisse a déposé sur leur comptoir ou lancé
dans les étalages au total sept têtes de porc sanglantes. L’homme de
41 ans a été arrêté en fin de journée à son domicile de Kriens (LU). Les
raisons de son acte sont encore inconnues. Les enquêteurs ignorent
également d’où proviennent les têtes de porc.� ATS

ÉCHANGES Deux millions d’étudiants ont déjà vécu dans un autre pays.

Le programme Erasmus fête ses 25 ans
Erasmus souffle 25 bougies de-

main à Bordeaux, en France.
Plus de deux millions d’étu-
diants européens ont pu étudier
et découvrir d’autres cultures
grâce au programme d’échanges
européen, impliquant désor-
mais 33 pays.

«Je peux vraiment dire qu’Eras-
mus a changé ma vie», a raconté
l’un des 25 «ambassadeurs» du
programme, l’ex-étudiant Tomas
Sanchez, invité pour célébrer la
«génération Erasmus». Espa-
gnol parti un an à Helsinki en
2002, il a finalement rebondi,
grâce à ses rencontres en Fin-
lande, en Corée du Sud, pour un
doctorat de trois ans. Il évoque
une expérience à l’image de
«L’auberge espagnole», un film
français de Cédric Klapisch, qui

avait popularisé le programme
en contant les aventures d’un
jeune Français vivant en coloca-
tion avec d’autres Européens à
Barcelone. «On ne découvre pas
seulement la culture du pays où
l’on se rend mais aussi celle de tou-
tes les autres personnes rencon-
trées», précise cet ingénieur en
informatique de 31 ans.

Débuts avec onze Etats
Erasmus, fondé par onze Etats

européens en juin 1987, intègre
désormais 33 pays, dont les 27
membres de l’UE, l’Islande, le
Liechtenstein, la Norvège, la
Suisse, la Croatie et la Turquie.
Les destinations les plus prisées
sont l’Espagne, la France, le
Royaume-Uni, l’Allemagne et
l’Italie.

Le programme, dans lequel
quelque 3 milliards d’euros ont
été investis par la Commission
européenne pour 2007-2013,
s’est étendu et inclut désormais
des échanges d’étudiants, des sé-
jours d’enseignants et la possibi-
lité de stages. En 2009-2010,
213 000 étudiants et 30 500 en-
seignants sont ainsi partis.

«La génération Erasmus aura
une influence croissante dans la
société en général. Ces adultes mo-
biles commencent à arriver à des
postes de responsabilité et ainsi
apportent une perspective interna-
tionale et une autre perception de
l’Europe», se félicite le porte-pa-
role pour l’Education de la Com-
mission européenne, Dennis
Abbott. � MICHAËLA CANCELA-KIEF-
FER-AFP

A l’avenir, la «génération Erasmus»
aura une influence sur la société.
KEYSTONE
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RANGE ROVER EVOQUE
THE POWER OF PRESENCE
Elle affiche un succès insolent dès les premiers tours de roues.

Version coupé à trois portes ou version à cinq portes, elle séduit

d’emblée. Son pouvoir de séduction fait sensation partout où elle

passe. Avec sa longueur de 435 cm, son design inimitable, son agilité

étonnante et son intérieur luxueux, la Range Rover Evoque vous

séduira dès le premier kilomètre. Effectuez une course d’essai au

volant de la plus petite, de la plus compacte et de la plus efficiente

Range Rover de tous les temps, dès maintenant chez nous.

EXPO PRINTEMPS DU 22 AU 24 MARS
BIENVENUE CHEZ LAND ROVER.

RANGE ROVER EVOQUE

www.landrover.ch
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RECHERCHE

PEINTURES SUISSES
L’Eplattenier, Barraud,

Anker, Bille, Biéler, Berthoud, Bachelin,

Le Corbusier, Girardet, Les Robert, etc.

Estimation GRATUITE à domicile
PAIEMENT AU COMPTANT

Plus hauts prix du marché

Galerie Jeanne Le Ster
galeriejeannelester@bluewin.ch

032 835 14 27
079 647 10 66
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Médecine Clinique Ruihua MTC Chinoise

• 3 séances d’une heure d’acupuncture pour arrêter
de fumer, perdre du poids, mal de dos ou corps
douloureux au prix de CHF 119.- (offre spéciale)

• 032 913 03 68 • Dr Jessica Fan • Agréée RME & ASCA
• Av. Léopold-Robert 63, La Chaux-de-Fonds

(au-dessus de la grande poste)

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

DIVERS

Commencez aujourd’hui votre par-
rainage contre la faim. Avec seule-
ment 1 franc par jour, vous aidez par 
exemple un petit paysan du Tchad à 
faire germer des semences malgré la 
sécheresse. Nous sommes solidaires. 
CCP 60-7000-4, www.caritas.ch

Quelques 
graines d’espoir 
contre la faim.



MARCHÉ IMMOBILIER Pas de bulle spéculative à craindre, mais des risques
croissants liés à une demande très forte, particulièrement sur l’Arc lémanique.

Situation de plus en plus tendue
Le marché immobilier helvéti-

que va continuer sur sa lancée
en 2012, selon une étude du
Credit Suisse publiée récem-
ment. Les taux d’intérêt bas et
l’immigration soutiennent la
demande et, si les risques vont
croissants, les facteurs déclen-
cheurs d’une crise sont encore
absents.

Le ralentissement conjonctu-
rel en cours est trop modéré
pour tempérer la tendance à la
surchauffe dans le secteur de la
propriété du logement, a affir-
mé à Genève Sara Carnazzi, res-
ponsable au Credit Suisse de la
recherche économique pour la
Suisse romande.

Des signes croissants
de surévaluation
Le secteur de la construction

va continuer de travailler à la li-
mite de ses capacités et l’établis-
sement bancaire ne prévoit pas
de retournement de tendance
cette année avec 47 000 loge-
ments construits en Suisse con-
tre 46 000 en 2011. Mais le
marché est de plus en plus ten-
du, surtout en Suisse romande.

Il montre des signes crois-
sants d’une surévaluation liée à

une demande excessive. La
course effrenée aux apparte-
ments en propriété a généré
des augmentations de prix pré-
occupantes, a expliqué Sara
Carnazzi. Ces prix vont conti-
nuer à augmenter de 5 à 6%
cette année.

Stabilité trompeuse
La stabilité du marché est

«trompeuse», car toute augmen-
tation de prix arrive un jour ou
l’autre à son terme, a prévenu la
responsable. «Il faut faire de plus
en plus attention».

Les facteurs de déclenche-
ment d’une crise comparable à
celle de la fin des années 1980-
début des années 1990 ne sont
toutefois pas réunis. La sur-
chauffe est induite par la de-
mande, et non par la spécula-
tion, et il n’y a pas
d’accroissement démesuré des
volumes de crédits hypothécai-
res.

L’endettement hypothécaire
n’est pas inquiétant, selon Cre-
dit Suisse. Par contre, le décou-
plage entre les prix immobiliers
et l’évolution des revenus pose
problème.

Sara Carnazzi explique les mi-

ses en garde de la Banque natio-
nale suisse (BNS) par son souci
de freiner le marché, en l’ab-
sence de possibilité de faire re-
monter les taux d’intérêt à

cause du franc fort. Si certaines
banques sont trop agressives, il
faut intervenir auprès de ces
instituts, mais il n’est pas néces-
saire d’instaurer une réglemen-

tation générale sur les crédits
hypothécaires.

La situation du marché est la
plus tendue à Genève, où la spé-
cialiste n’hésite pas à parler de

bulle immobilière, sans pouvoir
fixer une échéance pour l’écla-
tement de cette bulle. Les ré-
gions voisines du canton de
Vaud servent de soupape.

Surfaces de bureaux
Co-auteur de l’étude de 122

pages, Philippe Kaufmann a in-
sisté pour sa part sur «le pic» at-
teint par le marché des surfaces
de bureaux. D’ici la fin 2012,
plus de 8000 postes de travail
supplémentaires devraient être
disponibles dans les bureaux en
Suisse.

L’évolution régionale est à cet
égard différente. Les surfaces
vacantes sont à la hausse en
Suisse alémanique depuis
2009, alors qu’elles ont atteint
un niveau plancher en Suisse
romande. Le marché des bu-
reaux est particulièrement ten-
du à Lausanne et Genève.

Le marché des surfaces de
vente a, lui, souffert du mauvais
climat de consommation, en
particulier dans les régions
frontalières à cause du franc fort
(tourisme d’achat). Le dévelop-
pement de grands projets de
surfaces commerciales, en par-
ticulier, semble terminé.� ATS

La région de Genève est sous haute tension au niveau de l’immobilier. KEYSTONE

Jeudi 22 mars 2012
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MENUISERIE
EBENISTERIE
PLÂTRERIE
PEINTURE
ISOLATION PERIPHERIQUE
CUISINES

Manufacture d’habitat depuis 1946

www.covesta.ch

Trouver,
c’est facile.
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

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

Immeuble artisanal-
commercial avec 

habitation 
 

Situé dans la principale zone 
commerciale de Marin. Ecrire 
sous-chiffre: G 028-703914, à  

Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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A Remettre

Restaurant de la Croix d’Or à

Chézard-Saint-Martin (NE)

Magnifique Bar-Restaurant

Chambres d’Hôtes

Appartement de fonction

Belle Terrasse avec vue

Bowling d’époque

Grand Parking

Vente de l’inventaire à

discuter

079/659.09.05

IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER
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Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

079 710 61 23 - www.fidimmobil.ch

Le Locle
Cardamines 24

Appartement de
5 pièces, 100m2, 9e étage
Cuisine agencée ouverte sur séjour
Salle de bains, wc séparés
Grand séjour
4 chambres
Balcon
Cave, ascenseur
Loyer: Fr. 1250.- charges comprises
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Grenier 27 - 9ème Nord-Est
2300 La Chaux-de-Fonds

2½ PIECES
Cuisine avec frigo, salle de bains/WC,
hall, séjour et chambre avec parquet,
réduit, balcon, ascenseur, buanderie,

dépendance, chauffage central.
Surface d'environ 61m²

Libre tout de suite

CHF 653.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Léopold-Robert 35 - 2ème étage
2300 La Chaux-de-Fonds

SPACIEUX 7 PIECES
Cuisine habitable, hall avec armoires,

salle de bains, WC séparés,
6 chambres avec parquet, séjour avec
parquet, réduit avec parquet, balcon,

dépendances.
Surface d'environ 205m²

Libre tout de suite

CHF 1'320.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Chapeau-Râblé 46 - 3ème Nord-Est
2300 La Chaux-de-Fonds

BEAU 3½ PIECES
Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, hall avec armoires, séjour,

deux chambres dont une avec parquet,
réduit, balcon, dépendance, buanderie,

ascenseur, beau jardin commun,
chauffage central.

Surface d'environ 80m²

Libre tout de suite

CHF 1'093.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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A louer de suite
ou à convenir
La Chaux-de-Fonds
Charrière 64

Spacieux
appt rénové
de 3,5 pièces
Cuisine agencée,
salle de bains/WC,
grand salon,
2 chambres à
coucher, réduit,
balcon et cave.
Loyer: Fr. 860.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer de suite
ou à convenir
La Chaux-de-Fonds
Charrière 62

Spacieux
appt de
2,5 pièces
Cuisine habitable,
salle de douche,
WC séparé, grand
salon, chambre à
coucher, balcon,

cave.
Loyer: Fr. 500.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

079 710 61 23 - www.fidimmobil.ch

La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 53

Appartement duplex
de 3,5 pièces rénové
Belle cuisine agencée avec lave-vaisselle
Salle de bains/wc
Grand séjour, 1 chambre
1 chambre sous toit avec pièce attenante
pouvant servir de dressing
Cave
Loyer: Fr. 1440.- charges comprises
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Dès à présent, vous bénéficiez des EuroBonus suivants:
Caddy/Caddy Maxi Fr. 5’000.–

(Family, Trendline, Comfortline et Highline)

Multivan Startline, Family, Comfortline Fr. 8'000.–

et California Beach

Multivan Highline, California Comfortline Fr. 10’000.–

et Panamericana

5’000

8’000

10’000

EuroBonus jusqu'à

Fr. 10’000.–*

Profitez maintenant du
Franc Suisse fort !

* L’EuroBonus est valable jusqu’au 31 décembre et TVA comprise. L'offre est valable
pour les clients privés et de flottes et s’applique aux contrats conclus jusqu'au
31 décembre 2011. Par exemple: Multivan Highline 2.0 l TDI, 102 ch (75 kW), boîte
mation mixte 6.4 l/100 km, émissions de CO2, mixte: 169 g/km, catégorie d’efficacité
énergétique: C. Valeur moyenne de CO2 de tous les modèles de véhicules proposés
en Suisse: 159 g/km. Prix effectif: Fr. 50’260.–. Moins l’Euro-Bonus Fr. 8’000.–, prix à
régler effectivement: Fr. 42’260.–.

. Par exemple: Multivan BlueMotion 2.0 l TDI, 114 ch (84 kW). Consom-30 juin 2012

et TVA comprise. L’offre est valable30 juin 2012

Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
032 925 92 88
www.sennautos.ch

10’000

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-248756

DIVERS

À LOUER

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

AGGRAVE LA CRISE DE L’EAU.

Aidez-nous à approvisionner en eau les habitants de régions arides. 
Pour leur permettre, malgré la misère, de boire de l’eau potable 
et d’irriguer leurs champs. www.helvetas.ch

 Dès maintenant, versez 30 francs par SMS: 
 envoyez eau 30 au 488.

Le temps de lecture 
moyen d‘un journal est 
de 40 minutes.
Les journaux font l’objet d’une grande attention. Mettez cela 
à profit pour votre annonce. Grâce à nos services, votre 
publicité imprimée fait l’objet d’une attention particulière. 
Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



FOOTBALL
Eric Abidal bientôt
greffé du foie
Actuellement sur une liste
d’attente, le défenseur de
Barcelone devrait recevoir l’aide
d’un ami d’enfance. PAGE 29
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HOCKEY SUR GLACE Le Québécois du HCC a su saisir sa chance avec FR Gottéron.

La promotion de Benoît Mondou
JULIAN CERVIÑO

Le HCC ne fêtera pas de promotion
en LNA cette saison. Un de ses joueurs
a cependant l’opportunité d’évoluer
dans l’élite lors de ces play-off. Mardi
soir, Benoît Mondou a remplacé Sandy
Jeannin (blessé) avec FR Gottéron, re-
calant le défenseur tchèque Michal
Barinka et l’attaquant russe Dmitri
Afanasenkov dans les estrades. Cela
n’a pas permis aux Dragons de gagner,
mais l’étranger des Mélèzes s’est fort
bien acquitté de sa périlleuse mission.

Aligné au centre de la troisième ligne
fribourgeoise avec Adam Hasani et Mi-
chael Knoepfli, ou parfois Sandro
Brügger, Benoît Mondou a assumé
beaucoup de responsabilités. En 80
minutes de jeu, il a accumulé 32 pré-
sences, dont cinq en infériorité numé-
rique et quatre en supériorité. Il s’en est
bien sorti, même si le début de la ren-
contre ne fut pas évident. «Je n’avais
pas joué depuis une semaine et j’avais les
jambes un peu dures», avouait-il dans
les travées de la BernArena. «J’ai réussi
à trouver le bon rythme au fil des minutes.
Il faut dire que je ne m’attendais pas vrai-
ment à jouer en arrivant à Fribourg. Lun-
di, le coach m’a dit de me tenir prêt, car
Jeannin était blessé. J’ai fait de mon
mieux.»

Hans Kossmann satisfait
Après avoir amené le premier but de

FR Gottéron en récupérant un puck en
power-play, le nouveau No 16 des Dra-
gons a provoqué une pénalité contre
Berne, et les arbitres auraient pu en ac-
corder une deuxième en prolonga-
tions. Une de ses passes a failli permet-
tre à Knoepfli de scorer en fin de partie.
Mondou a même tiré un penalty dans la
série des tirs au but. «J’ai voulu marquer
comme contre Ajoie dans les play-off avec
le HCC. Je ne pense pas que Marco Bührer
(réd: gardien de Berne) ait vu cette
réussite. Hélas, cette fois, ça n’a pas mar-
ché et le puck a touché la transversale.»

Cet échec ne doit pas ternir la presta-
tion du Québécois. A Berne, Benoît
Mondou s’est retrouvé dans une situa-
tion qu’il connaît bien: en quinze mat-
ches de play-off (quatorze avec le
HCC), il a désormais disputé neuf fois

des prolongations. «C’est vrai que je de-
viens un spécialiste», souriait-il. «Cela
n’a toutefois pas permis à FR Gottéron de
gagner.»

Ce soir, lors du troisième acte, le Qué-
bécois pourrait bien avoir de nouveau sa
chance. En tout cas, Hans Kossmann,
coach des Fribourgeois, a apprécié sa
prestation. «Benoît Mondou a livré un
très bon match», déclarait le Canado-
Suisse. «Il a apporté une bonne impul-

sion en attaque. Cela ne m’étonne pas.
C’est un joueur de bon niveau, un des
meilleurs en LNB. Il est habitué à assu-
mer un rôle de leader. C’est normal pour
moi de lui donner autant de temps de
glace.»

Si l’adaptation n’est pas évidente, le
baptême du feu en LNA à la BernArena
s’est plutôt bien déroulé pour le merce-
naire des Mélèzes. «Le jeu est plus ra-
pide, au niveau de l’exécution surtout,

mais j’ai réussi à trouver le bon rythme au
fil des minutes», estime-t-il. «Je n’ai non
plus pas eu le même rôle qu’avec le HCC.
En LNA, il faut porter moins le puck et
prendre moins de risques. Les présences
sont aussi plus courtes.»

Pour Mondou, une autre saison com-
mence. «Je ne sais pas si on peut dire cela
ainsi. En tout cas, c’est fun et c’est très bien
pour moi de vivre une nouvelle expé-
rience», avoue-t-il. «C’était aussi sympa

de joueràBerne,mêmesi sur laglaceonne
fait pas attention à tout le bruit.»

Cette aventure pourrait se prolonger,
mais FR Gottéron, mené 0-2 contre
Berne, doit l’emporter ce soir à Saint-
Léonard. Avec ou sans Mondou? Seuls
les mages de FR Gottéron le savent,
mais le Québécois a très bien accom-
plio sa mission mardi. C’est une belle
victoire pour lui après une saison diffi-
cile avec le HCC.�

Déçu comme tous les Fribourgeois mardi soir, Benoît Mondou (au deuxième plan) a néanmoins réussi une belle performance pour ses grands débuts en LNA. KEYSTONE

FIN DE SAISON
POUR SANDY JEANNIN
Plusieurs joueurs neuchâtelois disputent
partiellement cette série contre Berne. Sandy
Jeannin a joué le premier match, mais il
manquera les suivants et la fin de la saison.
Le capitaine des Dragons est touché à un
coude (bursite) et a été opéré lundi soir déjà.
Gros coup dur pour le Fleurisan, FR Gottéron
et l’équipe nationale.
Le Chaux-de-Fonnier Cédric Botter suit égale-
ment cette série depuis les tribunes. Touché
à un genou, il doit patienter avant de pouvoir
reprendre les entraînements normalement à
Saint-Léonard. «Peut-être que dans deux ou
trois jours ce sera possible», espère l’ailier de
FR Gottéron. «En attendant, je fais du vélo.»
Thomas Déruns est lui absent dans les rangs
bernois. A la suite d’un choc samedi passé à
Fribourg, il souffre d’une commotion céré-
brale. Son retour à la compétition est encore in-
certain. Son coéquipier Caryl Neuenschwander
«profite» un peu de cette absence pour avoir
plus de temps de glace.� JCE

Deux des principaux protagonistes
de la saison régulière, Zoug et FR Got-
téron, sont mis à mal en demi-finale
des play-off. Menés 2-0 dans leur duel
respectif face à Zurich et Berne, les
deux clubs doivent absolument réagir
s’ils veulent encore espérer atteindre
la finale.

Malgré une première place obtenue
autermedelasaisonrégulière,Zougva
devoir tenter de mettre fin à une série
decinqdéfaitescontreZurich.Latâche
ne sera pas facile pour les joueurs de
Doug Shedden, d’autant plus que leur
adversaire demeure invaincu après six
matches en play-off cette saison.

Au terme de la dernière rencontre
face aux Zurichois dans le cadre de la
saison régulière (défaite 2-1 aux tirs au
butàdomicile),Sheddenavaitprévenu
son monde: «Cette équipe est largement
meilleure que la place qu’elle occupe au
classement.»

Après le revers de mardi dans le
deuxième acte des demi-finales de
play-off (2-1), lecoachzougoisétait très
en colère avec son équipe. «Changer? Il
n’y a rien à changer. Nous avons tiré vingt
fois au but durant le dernier tiers», a réa-
gi le Canadien. «Si nous continuons sur
cette voie, nous gagnerons jeudi. Ainsi je
n’aurai plus besoin de m’énerver ni contre
mon équipe, ni contre les arbitres.»

FR Gottéron malchanceux
Même son de cloche du côté de FR

Gottéron, battu à Berne (3-2) aux tirs
au but mardi. «Nous étions à nouveau si
proches de la victoire», regrette le
coach fribourgeois Hans Kossmann.
Evidemment, les Bernois, auteurs de
45 tirs contre 24, ont été supérieurs.
Naturellement, ils ont mérité leur vic-
toire. Pourtant, on ne peut pas donner
complètement tort à Kossmann.

Samedi par exemple, lors du premier

acte à Saint-Léonard (défaite 4-2),
Benjamin Plüss avait manqué d’un
millimètre (tir sur le poteau) le but qui
aurait permis aux Fribourgeois de re-
venir dans la partie et d’égaliser à 3-3.
Mardi, Sprunger (54e) puis Heins
(59e) ont eux aussi touché les mon-
tants. Sans cette malchance, Gottéron
ne se retrouverait pas à devoir jouer le
couteau sous la gorge ce soir devant
son public.

«J’ai été satisfait de la prestation de
mardi», explique Kossmann. «Contrai-
rement à notre match à domicile où nous
avons été mauvais, nous avons bien joué
à Berne. J’aurais pensé que nous aurions
tiré des leçons de notre quart de finale
contre Lugano (réd: deux défaites lors
des deux premiers matches à domi-
cile). Cela n’a pas été le cas. Nous avons
commis beaucoup trop d’erreurs. Des
fautesquenousdevonsdésormaisabsolu-
ment éviter.»� SI

Doug Sheeden ne veut plus avoir à s’énerver

Zoug entend bien faire le nécessaire
pour que les Zurichois arrêtent de
se congratuler pendant ces play-off.
KEYSTONE
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régionale, nationale
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7 jours sur 7 en continu
gratuitement
sur votre iPhone
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 
2*- 8*- 10*- 11 - 3 - 1 - 7 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 2 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 8
Le gros lot: 
2 - 8 - 5 - 13 - 7 - 12 - 10 - 11
Les rapports 
Hier à Agen, Grand Prix Duran Dynavena 
Tiercé: 11 - 12 - 7
Quarté+: 11 - 12 - 7 - 14
Quinté+: 11 - 12 - 7 - 14 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 184.50
Dans un ordre différent: Fr. 36.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1228.80
Dans un ordre différent: Fr. 153.60
Trio/Bonus: Fr. 12.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7762.50
Dans un ordre différent: Fr. 155.25
Bonus 4: Fr. 26.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.10
Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.–

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Chantilly, Prix Carling 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Rhenania 60 F. Prat M. Nigge 11/1 0p7p1p
2. Numérologie 58,5 A. Badel M. Bollack 4/1 2p3p0p
3. Sargasses 55 S. Pasquier V. Dissaux 6/1 6p6p3p
4. Kiss Royal 55 G. Masure M. Hofer 24/1 8p0p3p
5. Masaraat 54,5 CP Lemaire F. Vermeulen 18/1 0p1p6p
6. Faussement Simple 54,5 G. Benoist Rb Collet 21/1 0p2p3p
7. Dragonnade 53,5 I. Mendizabal P. Hern 17/1 3p1p9p
8. New Order 53 M. Guyon Y. Durepaire 12/1 1p1p3p
9. Sagy 53 T. Thulliez FX De Chevigny 27/1 0p7p3p

10. Line Et Bleu 52,5 J. Victoire F. Vermeulen 25/1 4p1p0p
11. Grande Amore 52,5 M. Barzalona M. Hofer 13/1 2p8p0p
12. Jolie Noce 52,5 S. Maillot F. Doumen 19/1 0p0p3p
13. Songa 52 T. Bachelot U. Suter 20/1 0p8p8p
14. Cant Catch Cathy 51,5 S. Ruis P. Costes 26/1 8p2p0p
15. Cellabelle 51 A. Crastus A. Fracas 41/1 0p0p0p
16. Yosha 52 T. Jarner P. Demercastel 31/1 7p2p1p

Notre opinion: 2 – Elle devrait lutter pour la gagne. 8 – Elle est en pleine confiance. 10 – Elle peut
venir dans l’argent. 11 – Les turfistes l’adorent. 3 – Elle progresse à vue d’œil. 1 – Une valeur sûre
à ce niveau. 7 – On ne peut rien lui reprocher. 12 – A jouer en couplé sans doute.
Remplaçants: 5 – Elle mériterait de bien figurer. 13 – C’est une possibilité.

Tirage du 20 mars 2012
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Tirages du 21 mars 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

TENNIS
Conny Perrin continue
Conny Perrin (WTA 286) a franchi
le deuxième tour du tournoi ITF
25 000 de La Marsa (Tun). La
Chaux-de-Fonnière a évincé la
tête de série No 8, l’Italienne
Annalisa Bona (WTA 247) 6-4 6-1.
Associée à la Slovène Zec-Pekric,
elle s’est qualifiée pour les demi-
finales en disposant de la paire
Lazareva (Rus)-Svitolina (Ukr) 6-2
7-5.� RÉD

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Quarts de finale
Winterthour - Saint-Gall . . . . .tab 5-4 ap 2-2
Bâle - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Bienne - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Ordre des demi-finales (mercredi 11 avril):
Winterthour - Bâle. Sion - Lucerne.

BÂLE - LAUSANNE 5-2 (1-1)
Parc Saint-Jacques: 8028 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts:24eKatz (autogoal) 1-0. 45eRoux 1-1. 50e
Streller 2-1. 59eAlex Frei (penalty) 3-1. 71eRoux
3-2. 89e Streller 4-2. 92e Fabian Frei 5-2.
Bâle: Sommer; Degen (82e Park), Abraham,
Dragovic, Steinhöfer; Shaqiri,Huggel, Xhaka (72e
Yapi), Stocker (66e Fabian Frei); Alex Frei,
Streller.
Lausanne: Favre; Avanzini, Katz, Meoli,
Kamber; Marazzi (69e Negrão), Luccin, Muslin;
Chakhsi (61e Bah), Pasche (59e Lang); Roux.
Notes: 80e tir de Streller sur la transversale.

WINTERTHOUR - SAINT-GALL 2-2
(1-2 2-2) 5-4 aux tabs
Schützenwiese: 8400 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: Klossner.
Buts:17eMathys0-1. 19eSutter0-2. 26eRadice
1-2. 82e Bengondo 2-2.
Tirs au but: Zuffi 1-0. Scarione 1-1. Bengondo
2-1. Pa Modou 2-2. Iten 3-2. Montandon 3-3.
Lenjani 4-3. Muntwiler 4-4. Sereinig 5-4.
Regazzoni rate (poteau).
Winterthour: Leite; Iten, Sereinig, Exouzidis,
Ritter (74e Zuffi); Lüscher, Radice; Sprunger (74e
Antic), Kuzmanovic (83e Osmani), Lenjani;
Bengondo.
Saint-Gall: Vailati; Pa Modou, Montandon,
Ivic, Hämmerli; Muntwiler; Martic (83e Imhof),
Scarione, Mathys, Sutter (91e Regazzoni);
Etoundi (75e Abegglen).
Notes: 3e but de Scarione annulé pour une
faute préalable. Avertissement: 55e Mathys.

CHALLENGE LEAGUE
WOHLEN - KRIENS 3-0 (1-0)
Niedermatten: 920 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 32e Gaspar 1-0. 57e Winsauer 2-0. 91e
Gaspar 3-0.
Notes: 26e, corner de Steuble (Wohlen) sur le
poteau.

1. Saint-Gall 20 15 4 1 51-16 49
2. Aarau 20 11 4 5 37-27 37
3. Bellinzone 20 11 2 7 29-16 35
4. Chiasso 20 9 8 3 26-13 35
5. Vaduz 20 11 2 7 43-33 35
6. Lugano 20 10 4 6 32-27 34
7. Winterthour 20 9 5 6 28-19 32
8. Wil 20 8 7 5 38-27 31
9. Bienne 20 8 5 7 36-37 29

10. Locarno 20 6 7 7 28-34 25
11. Wohlen 20 5 7 8 26-28 22
11. St. Nyonnais 20 5 6 9 28-34 21
13. E. Carouge 20 5 4 11 18-38 19
14. Delémont 20 4 5 11 19-36 17
15. Kriens 20 4 4 12 29-42 16
16. Brühl 20 1 2 17 20-61 5
Samedi24mars.16h30:Brühl - Chiasso. 17h:
Etoile Carouge - Delémont. 17h30: Aarau -
Winterthour. Stade Nyonnais - Vaduz. 19h30:
Lugano - Kriens. Dimanche 25 mars. 14h30:
Bellinzone - Locarno. 15h:Bienne - Saint-Gall.
Lundi 26 mars. 20h10: Wil - Wohlen.

ALLEMAGNE
Coupe, demi-finale
B. M’gladbach - B. Munich . . .tab 2-4 ap 0-0

FRANCE
Coupe, quarts de finale
GFCO Ajaccio - Montpellier . . . . . . . . . . . . .1-0
Valenciennes - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Paris SG - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

ITALIE
Coupe, demi-finales retour
Juventus - AC Milan . . . . . . .ap 2-2 (aller: 2-1)
Naples - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 (1-2)

ANGLETERRE
Manchester City - Chelsea . . . . . . . . . . . . .2-1
Tottenham - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Everton - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Queens PR - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Manchester U. 29 22 4 3 73-27 70
2. Manchester C. 29 22 3 4 71-21 69
3. Arsenal 29 17 4 8 58-39 55
4. Tottenham 29 16 6 7 53-35 54
5. Chelsea 29 14 7 8 49-34 49
6. Newcastle 29 13 8 8 41-41 47
7. Liverpool 29 11 9 9 35-29 42
8. Swansea 29 10 9 10 34-34 39
9. Sunderland 29 10 7 12 36-33 37

10. Everton 29 10 7 12 28-32 37
11. Stoke City 29 10 7 12 28-40 37
12. Fulham 29 9 9 11 37-40 36
13. West Bromwich 29 10 6 13 35-38 36
14. Norwich 29 9 9 11 39-46 36
15. Aston Villa 28 7 12 9 31-35 33
16. Blackburn 29 7 7 15 42-60 28
17. Queens PR 29 6 7 16 32-50 25
18. Bolton 28 7 2 19 31-57 23
19. Wigan 29 4 10 15 25-54 22
20. Wolverhampton 29 5 7 17 30-63 22

ESPAGNE
Sp. Gijon - Majorque . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Atletico Madrid - Athletic Bilbao . . . . . . . . .2-1
Valence - Saragosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Real Sociedad - Levante . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Villarreal - Real Madrid . . . . . . . . . . .pas reçu

1. Real Madrid 27 23 2 2 89-24 71
2. Barcelone 28 20 6 2 82-22 66
3. Valence 28 13 8 7 44-33 47
4. Levante 28 13 5 10 41-38 44
5. Malaga 27 12 5 10 38-38 41
6. Osasuna 28 9 13 6 32-41 40
7. Espanyol 27 11 6 10 35-36 39
8. Atletico Madrid 28 10 9 9 39-34 39
9. Rayo Vallecano 27 11 4 12 40-43 37

10. Athletic Bilbao 28 9 10 9 43-39 37
11. Getafe 28 9 9 10 28-35 36
12. Majorque 28 9 9 10 31-35 36
13. FC Séville 27 8 9 10 27-31 33
14. Real Sociedad 28 9 6 13 31-40 33
15. Grenade 28 9 4 15 27-43 31
16. Betis Séville 27 9 3 15 31-41 30
17. Villarreal 27 6 9 12 27-41 27
18. Santander 27 4 12 11 22-40 24
19. Sporting Gijon 28 6 6 16 27-53 24
20. Saragosse 28 5 7 16 24-51 22

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 FR Gottéron - Berne (0-2)
20.15 Zoug - Zurich (0-2)
Dernier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 GE Servette - Ambri-Piotta (2-0)

NHL
Mardi: Toronto Maple Leafs - New York
Islanders 2-5. Nashville Predators - Edmonton
Oilers 3-6. ColoradoAvalanche-CalgaryFlames
2-1 ap. Dallas Stars - Phœnix Coyotes 4-3 tab.
Ottawa Senators - New Jersey Devils 0-1.
Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks
1-5. Philadelphia Flyers - Florida Panthers 1-
2. Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets 8-4. Los
Angeles Kings - San Jose Sharks 5-2.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Vacallo - Starwings Bâle . . . . . . . . . . . .92-80
Boncourt - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92-60
Lugano Tigers - Monthey . . . . . . . . .ap 85-87

1. Lugano 23 19 4 2036-1676 38
2. Monthey 23 18 5 1709-1506 36
3. Genève 23 17 6 1850-1596 34
4. FR Olympic 23 16 7 1817-1631 32
5. Vacallo (-2) 23 13 10 1744-1604 24
6. Starwings BS 24 9 15 1683-1881 18
7. Boncourt 23 7 16 1662-1831 14
8. Massagno 23 3 20 1554-1916 6
9. Nyon 23 2 211322-1736 -414 4

NBA
Mardi: Utah Jazz - Oklahoma City Thunder -
Utah Jazz 97-90. Sacramento Kings - Memphis
Grizzlies 119-110. Portland Trail Blazers -
Milwaukee Bucks 87-116. Houston Rockets -
Los Angeles Lakers 107-104. New York Knicks
- Toronto Raptors 106-87. Miami Heat - Phœnix
Suns 99-95. Indiana Pacers - Los Angeles
Clippers 102-89.

CYCLISME
TOUR DE CATALOGNE
Tour de Catalogne. WorldTour. 3e étape, La
Vall d’en Bas - Canturri, sur 155 km. Pas de
temps pris en compte: 1. Brajkovic (Sln). 2.
Golas (Pol). 3. Cherel (Fr). 4. Carrara (It). 5.
Rohregger (Aut). Puis: 7. Tschopp (S). Notes:
l’étape ne compte pas pour le classement
général, car elle a été raccourcie en raison de
la neige.
Général:1. Albasini (S) 7h12’11. 2.Hesjedal (Can)
à1’32. 3. Cherel (Fr). 4.Morabito (S). 5. Jeannesson
(Fr), tous même temps. Puis: 61. Zaugg (S) à
3’21. 64. Tschopp, mt. 81. Frank (S) à 3’41. 111.
Kohler (S) à 7’07.

SKI ALPIN
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Veysonnaz. Championnats de Suisse.
Messieurs. Super-combiné: 1. Aerni
(Grosshöchstetten) 2’36’’20. 2. Weber (Herisau)
à 0’’09. 3. Niederberger (Beckenried) à 0’’62. 4.
Caviezel (Lenzerheide) à 0’’83. 5. Yule (Branche
d’en Haut) à 1’’25. 6. Lüönd (Sattel) à 2’’29. 7.
Schmed (Sargans) à 2’’49. 8. Berthod (Saint-
Moritz) à 2’’59. 9. Bonvin (Arbaz) à 2’’88. 10.
Genoud (Zinal) à 3’’12.
Dames.Descente:1. Aufdenblatten (Zermatt)
1’54’’83. 2. Küng (Appenzell) et Nufer (Alpnach)
à 0’’16. 4. Schild (Grindelwald) à 0’’85. 5. Flury
(Davos)à0’’91. 6. CorinneSuter (Schwyz)à 1’’67.
7. Thürler (Jaun) à 2’’07. 8. Holdener (Unteriberg)
à 2’’13. 9. Vogel (Escholzmatt) à 2’’99. 10.
Jasmina Suter (Stoos) à 3’’18. Eliminées: Kamer
(Schwyz) et Hählen (Lenk).

EN VRAC FOOTBALL

Abidal devrait recevoir
le foie d’un ami d’enfance

Eric Abidal, qui doit subir pro-
chainement une greffe du foie,
pourrait bénéficier d’un don de
la part d’une personne vivante.
Une solution qui permettrait de
raccourcir le délai prévu par les
listes d’attente.

L’international français se
trouve en fait confronté à deux
possibilités: passer par une liste
d’attente ou recevoir la greffe de
la part d’un proche. Si le joueur
de 32 ans se trouve sur la liste
d’attente, il devra attendre qu’un
organe puisse être prélevé sur
une personne décédée, et qui
soit compatible avec ses caracté-
ristiques physiologiques.

Dans cette liste, ce n’est toute-
fois pas le temps d’attente qui
détermine la priorité, mais le
degré d’urgence, comme l’expli-
que le docteur Pere Montserrat.
«Si une personne cueille par inad-
vertance des champignons véné-
neux et s’empoisonne au point de
faire une insuffisance hépatique
foudroyante, elle entrera directe-
ment en tête de la liste d’attente,
même si elle n’a besoin d’un foie
que depuis 24 heures. Ce n’est
donc pas le temps, mais bien la
gravité de la maladie qui déter-
mine la priorité.»

A besoin égal, c’est-à-dire sans
que se présente cette situation
d’urgence extrême, la durée
moyenne pour obtenir un foie
est toutefois estimée à quatre
mois.

Ce délai de quatre mois, qui
entre en contradiction avec l’an-
nonce faite par le Barça d’une
greffe intervenant dans les pro-
chaines semaines, peut laisser
supposer que la transplantation
d’Abidal se fera par l’autre voie
possible: celle du don d’organe
par une personne vivante.

«Affirmer qu’un patient va être
transplanté dans les prochaines
semaines est impossible si le ma-
lade est sur liste d’attente, où le pa-
tient peut se trouver plus ou moins
longtemps selon la gravité de la
maladie ou la disponibilité des or-
ganes. Pour faire cette affirmation,
Abidal a forcément un donneur vi-
vant», affirme ainsi le docteur
Rafael Matesanz.

Samedi, le journal «ABC»
avançait qu’un ami d’enfance
d’Abidal lui donnerait une partie
de son foie. Pour les greffes de
rein ou de foie, il est en effet pos-
sible de passer par un donneur
vivant. Celui-ci ne donne alors
qu’une partie de son foie qui,
compte tenu des caractéristi-
ques de régénération de cet or-
gane, peut ensuite reprendre
une masse normale dans le
corps du receveur.

Cette solution, plus rare en Eu-
rope que la greffe totale, permet
au malade de sortir de la liste
d’attente et d’être opéré dans des
délais réduits.

Dans un pareil cas de figure, il
existe cependant là aussi une
procédure réglementaire: il faut
d’abord déterminer que ce don-
neur est en condition physique
et psychique pour faire ce don et
obtenir ensuite le feu vert d’un
juge qui devra vérifier que ce
don se fait volontairement et
n’est pas lié à un quelconque
motif économique.

Ce temps d’attente correspond
sans doute aux quelques semai-
nes qui séparent Abidal de sa
greffe de foie.� SI-AFP

Plus que quelques semaines
d’attente pour Eric Abidal. KEYSTONE

BASKETBALL
Union Neuchâtel est
fixé sur ses horaires
Les rencontres du quart de finale
des play-off de LNB (au meilleur
de trois matches) entre Union
Neuchâtel et Grasshopper ont été
agendées. Les hommes de
Michael Brooks recevront les
Zurichois ce samedi à 17h30 à la
Riveraine avant de se rendre sur
les bords de la Limmat le samedi
31 mars (18h, à Im Birch). Un
éventuel troisième match se
déroulerait le mardi 10 avril à
20h30 à Neuchâtel.� RÉD

SKI ALPIN
Fränzi Aufdenblatten
titrée en descente
Fränzi Aufdenblatten a remporté
à Veysonnaz son premier titre de
championne suisse de descente.
La Valaisanne de 31 ans, qui
reste sur une saison décevante
en Coupe du monde, a devancé
Mirena Küng et Priska Nufer, ex-
aequo à 0’’16. Le super-combiné
masculin s’est résumé à une
bataille entre juniors. Les cinq
premiers ont récemment
participé aux Mondiaux. La
victoire est revenue au Bernois
Luca Aerni, devant Ralph Weber
et Bernhard Niederberger. Les
trois skieurs médaillés ont tous
19 ans et font partie du cadre C
de Swiss-Ski. � SI

CURLING
Les Suissesses sont
presque en demi-finale
L’équipe de Suisse se trouvait
toujours sur la bonne orbite dans
le championnat du monde à
l’issue du 12e tour. La skip Mirjam
Ott et ses équipières, qui ont
dominé successivement la
République tchèque (9-5 mardi
soir) puis l’Italie (8-4 mercredi
matin) à Lethbridge (Can),
occupaient même la tête du
Round Robin. Victorieuses de
leurs quatre derniers matches, les
filles de Davos étaient à égalité
avec le Canada, la Corée du Sud
et la Suède au premier rang. Ces
quatre formations, qui affichaient
un bilan de six victoires pour
deux défaites mercredi en fin de
matinée, devraient logiquement
se qualifier pour les play-off.� SI
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures

Suite des annonces
“Minies”
en page 32
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Garage Cassi & Imhof SA
Bd des Eplatures 1 - 2304 La Chaux-de-Fonds - 032 926 88 44

Samedi 24mars de 10h à 22h
Dimanche 25mars de 10h à 19h

EXPOSITION DE PRINTEMPS
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CIC SA, Peseux 032 732 99 40

DEVENEZ PROPRIETAIRES !
Pour CHF 1000.- par mois

Appartement de 160 m2

Jardin + 2 places de parc

www. l-j-p.ch

CERNIER, bel appartement lumineux de 4½ piè-
ces en PPE, construit en 2000, comprenant un
hall d'entrée, 3 chambres, 1 séjour lumineux, 1
belle cuisine agencée, 2 salles d'eau, 1 balcon, 1
galetas, 1 garage et 1 place de parc. Excellente
situation dans un quartier calme à proximité de
toutes les commodités. Libre de suite. Prix de
ventre Fr. 495 000.– Tél. 079 240 33 89.

CORTAILLOD, 2 villas style contemporain sur
plans déposés, 3 niveaux, 240 m2 habitables.
Villa 5½ pièces, semi-excavée, cave et techni-
que, vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau,
toiture plate avec 2 terrasses, 2 garages.
Parcelle 450 m2, excellente situation, proche de
tous les axes routiers. Prix de vente Fr.
1100000.– Tél. 079 240 33 89.

BEVAIX, 2 villas sur plans déposés, toiture à 4
pans, sur 3 niveaux, 220 m2 habitable, 38 m2 de
garage. 2 caves, local technique, vaste séjour-
cuisine, 6 chambres, 2 salles d'eau, garage
double. Parcelle de 600 ou 690 m2. Vue déga-
gée, très belle situation. Prix de vente dès Fr.
950 000.– Renseignements Tél. 079 240 33 89.

CHÉZARD (NE), villas sur plans, sur 2 niveaux,
198 m2 habitables. Vaste séjour-cuisine, 4
chambres à coucher, bureau, 2 salles d'eau,
local technique, garage. Parcelle de 450 m2, vue
sur le temple et la nature, très belle situation.
Prix de vente: Fr. 755 000.–. Renseignements:
tél. 079 240 33 89.

VILLIERS (NE), à 12 minutes de Neuchâtel. Villa
partiellement rénovée, libre de suite. Vaste
séjour-cuisine, 4 chambres à coucher, possibi-
lité d'en créer encore 2 supplémentaires, 3 sal-
les d'eau, local technique, cave en terre, vaste
garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle de
545 m2, belle situation, calme et ensoleillé. Prix
de vente, Fr. 599 000.–. 079 240 33 89.

DOMBRESSON, dans petite PPE de 6 unités,
dernier appartement, 149 m2 PPE, finitions aux
choix du client. Vaste séjour-cuisine, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, cave, buanderie
privative, balcon 19 m2, 2 garages, 1 place de
parc extérieure. Vue dégagée, orientation ouest,
très belle situation. Entrée en jouissance, sep-
tembre 2012. Fr. 515 000.–. Tél. 079 240 33 89

SUITE A NOS VENTES ECLAIRES et notre succès,
nous recherchons des appartements, des villas
et chalets! Actif 7 jours sur 7 dans le canton de
Neuchâtel et limitrophes, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Contact: Agence Pour Votre
Habitation D. Jakob 079 428 95 02, discrétion
garantie.

NEUCHÂTEL, MAISON NEUCHÂTELOISE DE
CARACTÈRE comprenant 3 grands appartements
de 4½ pièces avec un terrain constructible de
1140 m2. La propriété bénéficie d'une vue sur le
lac et les Alpes. Chaque appartement a un
garage et une place de parc. Fr. 3 000 000.-.
www.palombo-immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

CHAUX-DE-FONDS, appartement 4½ pièces
complètement rénové, 3 grandes chambres à
coucher. Mansardé, avec cheminée, cuisine
ouverte, 126 m2, avec dégagement, très lumi-
neux et grande salle de bains avec double lava-
bo. Fr. 290 000.-. www.palombo-immobilier.ch
ou Tél. 079 362 62 66.

TROIS APPARTEMENTS TERRASSE, 4½ pièces
de haut standing, avec grande terrasse priva-
tive, vue sur le lac panoramique. Ascenseur et
deux places de parc intérieur pour chaque uni-
tés. Dès Fr. 940 000.- située sur la commune de
Grandson (VD). Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch

CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement de
standing 4½ pièces, 130 m2, surface PPE, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée ouverte, vue déga-
gée. Entièrement rénové, au 8e étage, avec
ascenseur neuf. Lumineux e t proche de toutes
commodités. Fr. 440 000.-. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

A vendre, Le Locle, Concorde 7, immeuble loca-
tif de 2 appartements, 5 et 2 pièces, cave, gre-
nier, comble, possibilité extension. Fr.
585000.–, garage double Fr. 30 000.–. Tél. 079
249 27 24.

FONTAINEMELON, appartement de 4½ pièces,
cheminée, belle terrasse, 2 salles d'eau, place
de parc souterraine. Fr. 495 000.–. Tél. 079 599
19 94.

NEUCHATEL EST, quartier résidentiel, apparte-
ment haut-standing de 4½ pièces, 160 m2, 3
chambres à coucher, 3 salles d'eau, grande ter-
rasse semi-couverte, vue sur le lac, garage dou-
ble. Prix: Fr. 1 450 000.–. Disponible début 2013.
Ecrire sous chiffre: P 012-231279, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, station-service en pleine
propriété bien située avec shop et bar à café Fr.
700'000.- www.viaterra.ch Tél. 032 566 70 30.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement neuf de 4½
pièces, garage, Fr. 518 000.-. Tél. 079 599 19 94.

MONTET SUR CUDREFIN, magnifique villa
mitoyenne de 6½ pièces, situation calme et
ensoleillée. Cuisine agencée avec séjour don-
nant sur la terrasse, 5 chambres, 2 salles d'eau,
garage double, cave, pompe à chaleur indivi-
duelle et panneaux solaires. Équipée pour ins-
taller un poêle. Disponible de suite.
Renseignements et visite au Tél. 079 433 31 07.

CRESSIER, à vendre villa individuelle (année de
construction 1955) dans quartier de villas, pro-
che des commodités. 250 m2 sur 3 niveaux
habitables, 1800 m2 de terrain, garages, terras-
ses, couvert et place de gril, piscine, étang.
Gérance s'abstenir. De 12h à 14h au Tél. 032
846 27 77.

A SAISIR! POUR LE 31.12.2012, votre apparte-
ment en Valais. Ovronnaz/Mayens-de-
Chamoson, chalet de 4 appartements avec
garage + cave + place de parc. Appartement 3½
p. avec pelouse, Fr. 382 000.- Appartement 4½
pièces en duplex avec terrasse, Fr. 490 000.-. Tél.
027 322 50 92, mail contact@archiconceptsa.ch

BOUDEVILLIERS, joli 4 pièces au 3e étage, vue
panoramique, cuisine agencée, balcon, place de
parc, libre dès le 1.4.2012. Fr. 1450.– charges
comprises. Tél. 078 618 00 00.

A LOUER: Magnifiques locaux commerciaux de
179 m2, 198 m2 (rez-de-chaussée), 132 m2 aux
Champs-Montants 12c à 2074 Marin, respecti-
vement pour des loyers mensuels de Fr. 1865.-
, Fr. 2060.-, Fr. 1415.-, plus charges. Dès le 1er

mai 2012 ou à convenir. Tél. 032 724 02 67.
Pour plus d'informations, www.amapax.com

ENGES, beau duplex de 5 pièces de (115m2), au
calme et dans la verdure, grande cuisine, cham-
bres mansardées, cheminée de salon, belle ter-
rasse couverte, 2 salles d'eau, réduits, cave et
galetas. Loyer Fr. 1870.- charges comprises.
Libre 1er avril 2012 ou à convenir. Tél. 032 757
19 47 - Tél. 079 319 84 08.

NEUCHÂTEL, Fbg du Lac 43, magnifique appar-
tement 4½ pièces env. 120 m2, cuisine ouverte
sur salon très bien équipée, lave-linge et
séchoir privé, 2 salle de bains Fr. 1960.– + Fr.
270.– (pas de balcon) près de la gare et univer-
sité possibilité de le louer meublé. Tél. 032 724
53 60 le matin.

COLOMBIER, rue des Côteaux 4, de suite, appar-
tement de 5 pièces dont 3 chambres à coucher,
3e étage, cuisine agencée, bains/WC, balcon,
cave. Loyer Fr. 1 480.– + charges Fr. 220.–
Renseignements Tél. 032 737 88 00.

LE CÔTY, pour amoureux de la nature, magnifi-
que appartement de 2½ pièces, 70 m2, plain
pied, comprenant 1 chambre à coucher, salon
avec poêle suédois, salle d’eau avec douche et
baignoire, magnifique cuisine agencée, chauf-
fage au sol, places de parc. Tél. 032 853 71 48.

LE LOCLE, Jeanneret 23, 3 pièces neuf, cuisine
agencée. Loyer Fr. 720.— charges comprises .
Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, appartements réno-
vés 3 pièces (Fr. 805.-) et 5 pièces (Fr. 1270.-),
cuisines agencées. Studio, cuisine équipée (Fr.
440.-). Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Envers 30, grand studio, cuisine
agencée. Fr. 455.- charges comprises. Tél. 032
931 16 16.

LE LOCLE, Cardamines 4, 3 pièces, cuisine
semi-agencée, cheminée de salon, grand bal-
con. Fr. 1027.- charges comprises, possibilité
garage Fr. 100.-. Tél. 032 931 16 16.

CERNIER, LOCAL à louer, 60 m2, Tél. 078 900
48 33.

Le Neuveville, bel appartement dans PPE, 3 piè-
ces, confort moderne (bloc cuisine, parquets)
sanitaires, balcon, ascenseur, 1er étage. Garage
indépendant, Fr. 1500.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 021 721 40 21

NEUCHÂTEL, dans villa rue de la Côte, apparte-
ment résidentiel de 7½ pièces, rez-de-chaus-
sée, terrasse, grand jardin, vue imprenable.
Libre dès le 30 juin. Fr. 3500.- + charges.
Renseignements et photos: MRT@1868.ch

GORGIER, lumineux 5½ pièces de 135 m2, cui-
sine agencée, cheminée de salon, 2 salles de
bains, grand balcon, vue sur les Alpes, quartier
tranquille, cave, garage et place de parc inclus.
Libre dès 1er avril ou à convenir. Loyer: Fr.
2200.- charges comprises. Tél. 079 239 14 02.

NEUCHÂTEL, Parcs 121-123, place de parc cou-
verte à Fr. 150.– par mois et places de parc pour
moto à Fr. 50.– par mois. Libre de suite. Tél.
032 737 27 27.

LA CHAUX-DE-FDS, Nord 50, lumineux 4½ piè-
ces rafraîchit, cuisine agencée habitable, calme,
proche écoles. Fr. 1150.– charges comprises.
079 436 83 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces, 110 m2, cui-
sine agencée, chambre haute, cave, cheminée de
salon, au 3e. Date à convenir. Tél. 079 433 51 47.

CERNIER, joli 3 pièces lumineux et rénové au 1er

étage, pour le 1er juin. Fr. 980.– + Fr. 200.– de
charges. Cuisine agencée non ouverte avec
lave-vaisselle, assez grandes pièces, carrelage
et parquet. Balcon et jardin commun. Situation
calme, à deux min à pied de l'école. Tél. 079
824 37 85.

CERNIER, Henri-Calame 1, appartement man-
sardé de 3½ pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, salle de douche, WC séparés, bal-
con, loyer Fr. 1075.– + charges, libre de suite ou
pour date à convenir. Tél. 079 708 44 29

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de
standing 4½ pièces, 102 m2, 1er étage, 2 bal-
cons. Splendide cuisine équipe ouverte. Bains +
WC séparé. Armoires. Grand confort. Fr. 1580.–
charges comprises. Tél. 079 772 51 87.

NEUCHÂTEL, Chemin des Ribaudes 38, 3 piè-
ces, cuisine agencée, balcon, vue sur le lac, jar-
din dans l’immeuble, libre de suite, Fr. 1140.–
charges comprises. Tél. 078 956 84 11.

ST-IMIER, dans maison de maître, surface de
66m2 avec parquet, très lumineux. Idéal pour
bureaux ou profession libérale. 079 436 83 44.

AU LANDERON, villa loft 2½ pièces de 125 m2,
cuisine ouverte, salon, coin bureau, baignoire
balnéo, colonne lave et sèche linge, poutre
apparente, chambre à coucher mansardée, ter-
rasse 12 m2, cave, 1 place de parc. Fr. 1 880.–
+ charges. Tél. 079 525 05 22.

PESEUX, 4½ pièces, 96 m2, 1er étage avec
ascenseur, 3 chambres, cuisine agencée
ouverte, 1 salle de bains avec baignoire/dou-
che/WC + 1 WC séparé, 1 balcon de 13 m2, 1
réduit, 1 cave. Libre le 1er juillet 2012, Fr. 1900.–
+ Fr. 290.– charges, place de parc dans garage
souterrain, Fr. 130.–. Tél. 032 731 03 30.

MARIN, A.-Bachelin 9, appartement de 3½ piè-
ces en duplex, cuisine agencée ouverte, salle de
bains, WC séparé, salle de douche/WC, mezza-
nine, loyer Fr. 1530.– + charges, libre de suite.
Tél. 079 708 44 29.

COFFRANE, 1O minutes de Neuchâtel, grand tri-
plex tout confort, cachet rustique, 5 pièces, 150
m2, 2 salles d'eau, cuisine agencée, cave, 1
garage, 1 place de parc, tout compris avec char-
ges Fr. 1980.– Tél. 079 626 62 14.

HAUT DE NEUCHÂTEL, 2½ pièces dans villa, cui-
sine agencée, terrasse-jardin, belle vue, proxi-
mité transports publics. Fr. 920.- charges com-
prises. Pas de problème de parcage. Tél. 079
213 83 25.

SPLENDIDE VUE SUR LE LAC ET JUNGRFRAU ! à
10 minutes centre de Neuchâtel, grand apparte-
ment de luxe de 224 m2, haut standing 5½ piè-
ces dont spacieux séjour et réception. 3 salles
de bains, calme. Tél. 078 717 70 75.

CHERCHONS pour l'un de nos clients, entreprise
du secteur mécanique. Dossier à adresser sous
chiffre: P 028-701395, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

VICTIME DE NOTRE SUCCÈS, nous recherchons
biens immobiliers sur le littoral, le plus urgent
serait attique ou appartement "dernier étage" ,
vue sur le lac! Étudions toutes propositions.
Décision rapide, intermédiaire s'abstenir. Tél.
079 240 24 60, www.laface.ch

AUVERNIER, COLOMBIER, BEVAIX, NEUCHATEL
ouest, dès le 1er avril ou date à convenir local
dépôt, atelier de 100 à 150 m2 de plein.pieds,
accès véhicule, plafond hauteur (3 m), fenêtre,
électricité, WC, eau, chauffage, Tél. 079 637 14 34.

ON CHERCHE, pour couple de rentier AVS,
appartement de 3 pièces, tout confort, trans-
ports publics à proximité, région Neuchâtel et
environs. Éventuellement à louer ou à acheter.
Écrire sous chiffre: X 028-704257, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ACHAT D'ORFR. 50.- à 54.-/GR or fin et argente-
rie. Paiement cash. Je me déplace chez vous ou
à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32.

ANTIQUITÉS, TABLEAU, OR, ARGENT! Antiquaire
avec patente fédérale achète cash: tout mobilier
ancien, tableau ancien, peinture suisse et
étrangère, bijoux, Argenterie, sculpture, statue
en bronze, Brienz, objet d'art, tout or et argent
pour la fonte, pièce de monnaie, toute montre
de marque et horlogerie. Déplacement gratuit
en Suisse Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR AU PLUS HAUT PRIX ! Je me
déplace chez vous ou selon votre convenance
sur RDV. J'achète tout bijou or (même cassé),
pièce d'or, médaille, lingot et tout déchet pour
la fonte. Argenterie (800-999), étain, montre de
marque, automatique, mécanique, chrono et à
complication. Toute horlogerie! Demandez une
offre gratuite!Tél. 079 202 42 17.

VIAS PLAGE à 300 m de la mer, maisonnette 6
à 8 personnes, garage. Dans résidence sécuri-
sée. Tél. 032 853 36 25 ou Tél. 078 795 11 79
j-p.leuba@netplus.ch

A VENDRE OUTILLAGE DE PRÉCISION, burins,
fraises tarauds, outils de contrôle, chariots de
tour 102, etc...2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
079 680 30 01.

TOUR SCHAUBLIN 102, complètement équipé,
Fr. 2500.- à discuter. Tél. 079 307 36 76.

VOUS SOUHAITEZ REPRENDRE UN COMMERCE:
boutique, bar à café, restaurant, magasin de
fleurs, formation assurée. Tél. 079 447 46 45.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. Etat et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat 7/7.......
Tél. 076 527 30 03.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité.Tél. 079 240 45 45.

A BON PRIX ACHÈTE 7/7 toutes marques de véhi-
cules, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4 x
4, Pick-Up, etc. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

PEUGEOT 106, 1.1, ANNÉE 97, 140 000 km 4
portes, airbag, verrouillage central, climatisa-
tion, direction assistée, roues d'hiver. Voitures
en très bon état, expertisée du jour Fr. 2900.-.
VW Golf 3, cabriolet, année 93, noir, 3 portes,
jantes alu, 180 000 km, expertisée, services à
jour. Fr. 3900.- Tél. 076 405 27 44.

OPEL CORSA, expertisée du jour, Fr. 2200.–.
Opel Corsa, 5 portes, expertisée du jour, Fr.
4400.–. Tél. 079 457 69 50.

A VENDRE SKODA OCTAVIA COMBI, 82 000 km,
expertisée mars 2012, boite typtronic naviga-
tion, pneus d'été et hiver. Fr. 14 000.– à discu-
ter. Tél. 032 968 73 43 / Tél. 079 798 36 50.
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FOOTBALL Sion jouera les demi-finales de la Coupe de Suisse. Les hommes de Philippe Perret ont pourtant bien résisté.

Vanczak crucifie encore Bienne

CYRILL PASCHE

Injuste. Non, le FC Bienne ne
méritait pas de s’incliner face à
untoutpetitFCSionaustadedes
quarts de finale (1-3). Hier soir à
la Gurzelen devant seulement
3938 spectateurs, les Biennois
ont réalisé un match exemplaire.
La défaite, elle, laisse un goût
amer. Héroïques à défaut d’être
géniaux, ilsn’ont jamaisbaissé les
yeux face au grand spécialiste de
la compétition. Et pourtant,
comme il y a une année à Tour-
billon, les Biennois ont craqué
sur la fin en encaissant un but de
l’inévitable Vilmos Vanczak (1-2,
82e). Rageant.

Pire encore, l’an passé en
demi-finale, le défenseur du FC
Sion avait déjà crucifié le FC Bi-
enne dans les dernières minutes
de jeu (84e), propulsant ainsi
son équipe vers une 12 finale de
la Coupe de Suisse. Le même
scénario à deux minutes près.
Traumatisant.

Le FC Sion continue l’aventure
en Coupe, le FC Bienne se con-
centrera désormais sur son
championnat de Challenge Lea-
gue. Au prochain tour, les déten-
teurs du trophée accueilleront le
FC Lucerne, tandis que Winter-
thour recevra le FC Bâle.

Biennois à la hauteur
Hier soir, les Biennois, exem-

plaires, n’ont jamais baissé les
bras malgré un début de match
qui n’a pas tourné à leur avan-
tage. L’ouverture de la marque
par le FC Sion après moins de
dix minutes de jeu est certes
tombée au pire moment. Le
Français Abdoul Yoda, de retour
de blessure, venait de surgir dans
le dos de la défense sur un centre
tendu au deuxième poteau de
Sébastien Wüthrich (0-1, 9e). Ce
but, psychologiquement, tom-
bait au plus mal. Malgré ce coup
dusort, lesBiennoisn’ontpasdé-
vié de leur trajectoire et ont su
garder la tête froide. La marque

d’une équipe aguerrie dans ce
genre de match couperet.

Doudin égalise avec classe
L’on attendait beaucoup de la

présence de Goran Obradovic
(36 ans), ménagé le week-end
passé face à Lucerne en cham-
pionnat de Super League. Fina-
lement, le milieu offensif du FC
Bienne Charles Doudin, omni-
présent jusqu’à son expulsion
pour un deuxième avertisse-
ment (93e), a volé la vedette au
capitaine sédunois Goran Obra-
dovic. Le Serbe, bien discret
dans l’entrejeu sédunois, s’est
fait «manger» par un Di Nardo
incisif et constamment sur ses
talons. Privé du rayonnement de
son maître à jouer, le FC Sion n’a
pas réussi à masquer ses caren-
ces offensives.

Doudin en a profité pour tirer
son épingle du jeu. Son but, qui
a eu le poids d’une délivrance
pour le FC Bienne, a permis à
son équipe de gommer rapide-

ment son passif au tableau d’affi-
chage et de repartir de l’avant
comme si de rien n’était (1-1,
20e). Le No 10 du FCB, n’a pas
tremblé dans son dernier geste:
une frappe tout en finesse sur la
gauche du gardien Vanins, im-
puissant pour le coup. A l’ori-
gine de cette réussite, un travail
de sape sur le flanc gauche et un
centre parfait signé César Ledes-
ma en direction de Doudin.

«Je n’aime plus la Coupe», avait
annoncé l’entraîneur Philippe
Perret en marge du match. Le
résultat d’hier va sans doute lui

donner raison, tant cette défaite
est cruelle. Car avant ce coup de
jarnac de Vanczak à bout por-
tant consécutif à un coup de
coin, le FC Bienne avait tout fait
juste, ou presque. Les joueurs
ont su élever leur niveau de jeu.
Ils ont même mis Sion dans ses
petits souliers, notamment en
deuxième mi-temps quand le
KO semblait de plus en plus pro-
che. Bienne quitte déjà la com-
pétition, la tête haute, au stade
des quarts de finale. Cette
équipe méritait pourtant mieux,
beaucoup mieux.�

SUPER LEAGUE
Servette dénoncé
par la SFL

L’administration des licences
de la Swiss Football League a dé-
noncé le Servette FC auprès de
la commission de discipline. Se-
lon un communiqué de la SFL,
les confirmations pour les paie-
ments des salaires et des assu-
rances sociales n’ont pas été
fournies par l’ancienne direc-
tion du club grenat.

L’administration des licences
de la SFL avait demandé, il y a
quelques semaines, aux diri-
geants de Servette, de fournir
des informations concrètes sur
la situation financière du club.
Malgré l’octroi d’un délai sup-
plémentaire, la SFL n’a jamais
reçu ces documents.

En outre, le club n’a fourni ni
les documents officiels qui attes-
tent du versement des salaires
de janvier 2012, ni ceux du paie-
ment des assurances sociales.

Le changement de propriétaire
et l’ajournement de faillite pro-
noncé mardi n’ont aucune in-
fluence sur la procédure en
cours.� SI

Malgré l’égalisation de Charles Doudin (10), Bienne a finalement dû s’avouer vaincu devant Sion. ERIC LAFARGUE

Gurzelen: 3938 spectateurs.

Arbitre: Jacottet.

Buts: 9e Yoda 0-1. 20e Doudin 1-1. 82e Vanczak 1-2. 94e Danilo 1-3 (penalty).

Bienne: Walthert; Sallaj, Oppliger, Schweizer (81e Safari), Ledesma; Di Nardo; Egli (86e Chatton),
Doudin, L. Sheholli, Challandes; Morello.

Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag, Bühler; Rodrigo, Serey Die; Wütrich (58e Basha),
Obradovic (87e Aislan), Yoda (89e Crettenand); Danilo.

Notes: Bienne sans Galli, Liechti, K. Sheholli, Krasniqi ni Vuille (blessés), Sion sans Ianu, Mar-
gairaz, Mrdja (blessés), Gonçalves ni Mutsch (pas convoqués). 93e expulsion de Doudin
(deuxième avertissement). Avertissements: 34e Schweizer, 54e Wüthrich, 64e Doudin, 67e
Obradovic, 68e Adailton, 91e Sallaj.

BIENNE - SION 1-3 (1-1)

Bonne nouvelle pour les supporters du
Lausanne-Sport! Leur équipe a enfin
marqué en 2012 lors d’un match offi-
ciel. Seulement, le doublé de Jocelyn
Roux au Parc Saint-Jacques n’a pas suffi
face au FC Bâle. Les Vaudois se sont in-
clinés 5-2 devant les Rhénans, qui
jouaient leur premier match depuis le
naufrage de Munich huit jours plus tôt.
Auteur d’un doublé et à l’origine de l’au-
togoal de Katz et du penalty transformé
par Alex Frei, Marco Streller fut le
grand homme du match. Le capitaine
du FCB fut un véritable poison pour la
défense adverse.

A quatre jours d’un match capital contre
Sion, Lausanne peut s’appuyer sur sa pre-
mière mi-temps pour croire en un avenir
meilleur. Le retour à la lumière de Roux
offrira une plus grande marge de ma-
nœuvre à Martin Rueda, auquel on lui

demande toujours de «lâcher» enfin les
chevaux.

Malheureux Regazzoni
A Winterthour, Alberto Regazzoni a

précipité l’élimination de Saint-Gall. Le
Tessinois a, en effet, été le seul tireur à ne
pas marquer lors de la séance des tirs au
but. Dernier tireur, il trouvait le poteau.
Le sort est cruel pour Regazzoni qui avait,
dans le même exercice, offert une Coupe
de Suisse au FC Sion en 2006 face à
Young Boys au Stade de Suisse. La pilule
est d’autant plus amère pour le leader de
la Challenge League dans la mesure où il
favait mené 2-0 à la 19e avant de concéder
l’égalisation à la 82e sur une réussite de
Bengondo.

Les demi-finales du mercredi 11 avril
opposeront Winterthour à Bâle et Sion à
Lucerne.� SI

Lausanne marque enfin, mais Marco Streller est passé par là...

FOOTBALL
Lionel Messi dans
l’histoire du Barça
Lionel Messi n’en finit pas
d’affoler les statistiques.
L’Argentin, auteur d’un triplé
contre Grenade mardi (5-3), est
devenu le meilleur buteur de
l’histoire de Barcelone avec un
total de 234 buts. Le génie
argentin a ainsi amélioré le record
que détenait depuis les années
1940-1950 par César Rodriguez.
L’Espagnol avait marqué 232 fois
pour le Barça. Le prochain objectif
de Messi sera d’atteindre la barre
des 300. Au rythme auquel il
tourne depuis quelques saisons,
cela ne devrait pas lui prendre
trop de temps...� SI

L’état de Muamba
rassure, Bolton jouera
L’état de santé de Fabrice
Muamba, victime d’un arrêt
cardiaque en plein match samedi,
a continué de s’améliorer. Rassuré
par ces nouvelles, son club de
Bolton a décidé de jouer son
prochain match de championnat
contre Blackburn samedi. «Je suis
heureux de dire que les signes de
récupération ont continué. Je suis
allé voir Fabrice mardi soir. Quand
je suis entré il a dit qu’il allait
bien», a déclaré le médecin
Jonathan Tobin. «Nous avons
parlé aux joueurs ce matin», a
expliqué l’entraîneur Owen Coyle.
«J’ai parlé avec la famille de
Fabrice mardi soir. Son père et sa
fiancée souhaitaient que nous
jouions.»� SI

Emeutes après
Lucerne - GC
Des émeutes ont éclaté dans la
ville de Lucerne au terme du
quart de finale remporté par les
hôtes contre Grasshopper (3-0).
Les forces de police ont
notamment dû intervenir dans la
zone de la gare afin de mettre un
terme à plusieurs scènes de
violence dont les acteurs ont été
principalement des supporters
zurichois. De nombreux
dommages matériels – jusqu’à
20 000 de frais de casse – ont
été déplorés à cause de jets de
pierres.Il n’y aurait aucune
victime.� SIBâle et Marco Streller ont dû attendre les derniers instants pour terrasser Lausanne. KEYSTONE



Horizontalement
1. Consommateur de self-sévices. 2.
Accéder à une situation dominante. 3.
Grand Tourisme. Avoir l’eau à la bouche.
4. Patronyme d’une famille de la no-
blesse allemande. Eminence grecque. 5.
Sentier forestier. Bon do. Suit la licence. 6.
Peuple du sud du Nigeria. Architecte es-
pagnol. 7. Affection gênante. Se suivent
en courant. Refusa d’avancer. 8. Affecte
en premier le chef. 9. Sorti. Se doit d’être
aguichante. S’est avéré nocif. 10. Exploite
sans vergogne.

Verticalement
1. Il tient le premier rôle dans la folie des
grandeurs. 2. Os du tarse. 3. Le scandium.
Fromage corse à la pâte piquante. 4.
Insulaire ensablé. Sans altération. 5.
Mollusque comestible. Impératrice
d’Orient. 6. Ville de Belgique. Brillant état
de services. 7. Bouchée sans intérêt, ni sa-
veur. 8. Se réveille au printemps. Pas poli
du tout. 9. Monté sous la scène. Un brin de
cour. 10. Satisfait du repas.

Solutions du n° 2338

Horizontalement 1. Capharnaüm. 2. Ogre. Danse. 3. Naîtra. Cul. 4. Stère. Mère. 5. Père. Citez. 6. Esther. 7. RES. Aînés.
8. Eu. Ibo. Sas. 9. Regrets. K.-O. 10. Assassinés.

Verticalement 1. Conspirera. 2. Agate. Eues. 3. Prières. GS. 4. Hêtres. Ira. 5. Ré. Tabès. 6. RDA. Chiots. 7. Na. Mien. Si.
8. Ancêtres. 9. Usure. Saké. 10. Mélèze. SOS.
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IMPÔTSNE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7j./7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-
. bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Tél. 032 731
94 55 ou Tél. 079 637 39 35.

Déclarations d'impôts, comptabilité, Gestion,
Analyses, Conseils. Salaires, décomptes assu-
rances sociales. TVA et conseil fiscal.
Facturation et travaux administratifs. Formation
et coaching. Tél. 032 725 35 35 et tél. 079 211
59 60.

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, Tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits. Tél.
076 610 45 45, Monsieur Beuchat.

INDÉPENDANTE, 20 ANS D'EXPÉRIENCE, vous pro-
pose: nettoyages industriels, sols, bureaux, usi-
nes, ateliers, cabinets, restaurants, appartements,
fin de bail, conciergerie, locaux, fin de chantier/tra-
vaux, etc. Devis gratuits. Prix intéressants.
Références si nécessaire. Tél. 079 277 14 95 / Tél.
078 906 63 90. luz.adelino@gmail.com

TROC DIMANCHE 25 MARS 2012, 9H - 12H,
Hôtel-Restaurant "La Croisée" à Malvilliers.
Habits tailles 50 à 122, printemps-été, pousset-
tes simples ou doubles, matériel de puéricul-
ture, jouets, rollers, vélos, etc. Organisation:
Singulier-Pluriels, tél. 032 751 58 06.

PROTHÈSES DENTAIRES, nettoyage, répara-
tion, entretien. Tél. 032 968 07 61 ou Tél. 079
418 06 60.

GRANDE VENTE DE VÉLOS et vélos électriques,
prix d'usine, marques Cilo, Megabike et Yves-
André. Vélos enfants dès Fr. 69.-, Mountain Bike
dès Fr.199.-, vélos électriques dès Fr. 599.-.
Cycling Technology (BMS Sàrl,) anciennes usi-
nes Dubied à Couvet. Ouvert du lundi au vendre-
di de 10h à 16h30 + samedi, sur rdv ! tél. 032
731 25 00 ou 078 956 81 42 (9h15 à 11h45).

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

NEUCHÂTEL, TÉL 078 926 91 56, KELLY SEXY
lundi 10h-14h + mardi 10h à mercredi 14h +
jeudi 10h à vendredi 14h. Massage prostate,
sur table avec finitions. Blonde, douce, délice de
l'amour, gorge profonde, 69, langue magique
pour découvrir de nouvelles sensations! Câline,
gentille, cool et pas pressée. Couple et per-
sonne âgée ok. www.eurosex.ch/kelly

NEUCHÂTEL, SALON DE ANNA, 4e étage, sexy,
jolie, model Thaï, 25 ans, sympa, douce, câline.
24/24. Tél. 076 480 28 79.

ISABELA, FEMME HONGROISE, 1re fois à
Neuchâtel, blonde, 27 ans, 1.70 m, grosse poi-
trine, appartement privé. hygiène et discrétion.
Massage, 69, fellation, caresse, l'amour, sodo-
mie et plus. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, appartement 10. Tél. 079 106 27 29.

YANA, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL. J'ai 25 ans des
longs cheveux roux, 1.72 m, très mince, une
belle poitrine naturelle et je viens d'Ukraine. Je
propose de t'embrasser avec la langue, fella-
tion, 69 et tous fantasmes bien enfouis. Rue
des Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 11. Tél.
076 641 79 75.

ANNABELLE belle Suisse-Allemande, blonde
(45), câline et patiente, peut améliorer votre
érection avec des produits naturels. Généreuse
en amour, plaisir royal, fellation naturelle, mas-
sage, amour complet. Reçoit. Centre de
Neuchâtel, parking à proximité. Discrétion. Tél.
079 614 64 01.

1RE fois à Neuchâtel Tél. 076 771 31 33
métisse du Venezuela sexy, excitante, très
coquine, étudiante 20 ans, fine, corps de rêve,
longues jambes, belles fesses cambrées, gros
seins, bombe sexuelle, embrasse, fellation
naturelle, gourmande, 69, massage prostate et
espagnol, sodomie, sans tabous. 7/7. Fausse-
Brayes 11, studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace.
Pas pressée.

LE LOCLE, LE CHARME ET LA CHALEUR de nos 4
jeunes femmes sensuelles vous feront passer
d'inoubliables moments et de fantaisies sexuel-
les inimaginables. Nous surpasserons vos
attentes et vous comblerons tous vos désirs.
Grande-Rue 34, 3e étage. Tél. 076 798 21 19

LADIES NIGHT, CÔTE 17, 2400 LE LOCLE. Elles
sont ni une, ni deux, ni trois, mais 9 hôtesses
de rêve prêtes à partager des moments de plai-
sir et de détente au sauna, jacuzzi ou dans la
chambre VIP, à vous de choisir. Tous les ven-
dredis et samedis, surprise, surprise à décou-
vrir. Ouverture tous les jours dès 19h.
www.salonladiesnight.ch / Tél. 078 838 23 09.

NEUCHÂTEL, NATALIE, accueil chaleureux, mas-
seuse diplômée, massage anti-stress, rapport,
69 et plus, douche dorée. Aussi samedi. Tél.
079 357 80 67.

NEUCHÂTEL: New! perle des tropiques 28 ans,
très coquine, douce, pas pressée. Propose mas-
sages. Reçoit en privé. Aussi: Rapport, fellation
Fr. 70.-. Sodomie Fr. 120.-. Tél. 078 334 90 89.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, blonde, petite,
douce, patiente, tous fantasmes, fellation natu-
relle avec chantilly, couple bienvenu, se déplace
aussi, pas pressée. 7/7, 24h. Tél. 076 642 73 39.

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poitrine
naturelle, fesses cambrées, lingerie fine, très gentille.
3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-vous du lundi au
vendredi dès 14 heures. Privé. Je vous attends pour
un excellent moment! Tél. 078 741 82 70.

NEUCHÂTEL, Espagnole Cristel, 24 ans, jolie
blonde, sensuelle, mince, sexy, seins XL natu-
rels, coquine, douce, gentille, passionnée,
embrasse, chaude, massage professionnel, A-
Z, je fais l'amour sans tabous, tous fantasmes.
Pas pressée. Drink offert. 24/24.
www.sex4u.ch/crisTél. 076 765 13 14.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Grise-Pierre. 1re fois,
Candy Cubaine, gentille, fait tous vos fantasmes.
Fellation Fr. 50.-, amour Fr. 70.-, sodomie Fr. 200.-
. Pétale de rose, massage.Tél. 076 642 56 26.

NEUCHÂTEL, Jessica, très belle fille étudiante,
22 ans, sexy, sensuelle, douce. Je propose un
bon massage tantrique et des pieds. Reçoit
couple, femme et homme. Sans tabous.
Totalement privé. Discrétion.Tél. 076 727 09 88.
Le week-end aussi.

NEUCHÂTEL-SERRRIÈRES, Judite, Colombienne
minou très très poilu, massage de la prostate,
sexy et coquine, 30 minutes de massage, poi-
trine XL, embrasse avec la langue sur tout le
corps, l'amour. 7/7, 24/24, pas pressée. Je fais
tout ce que vous voulez. Tél. 032 730 28 87.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, magnifique blonde,
Tchèque, 30 ans, femme fontaine, seins 95 D,
mince, rasée, aime le 69, embrasse sur la bouche,
sodomie, vibro, fellation sans tabous. Pas pres-
sée. 24/24. Tél. 079 619 43 26. Dès Fr. 100.-.

CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit, finitions
espagnoles, rien que pour vous. Sur rendez-
vous. Tél. 078 733 27 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, en privé, gentille femme
naturelle, fine avec minou poilu, embrasse, se
laisse caresser, fellation naturelle. Cadre propre
et discret. Personnes âgées bienvenu. Tél. 076
543 09 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Nouvelle, Malou,
blonde, femme mûre, 1.65 m, 60 kg, grosse
poitrine XL, petite coquine, très câline, spéciali-
té, tous fantasmes, 3e âge bienvenu. 7/7, 9h-
22h. Parking et drink offert. Tél. 076 636 59 58

SALON SENSUELLE MALAKOFF 22, Locle
"Toutes les prestations": Jenifer coquine/féline.
Domination + encore! Tél. 076 753 37 49. Sara
Vicieuse! Corps Mannequin. Tél. 079 559 62
29. Iva Polonaise, Fellation, domination et +
encore Tél. 076 610 86 38. Vous n'aurais jamais
connu AUTANT de plaisir!

LE LOCLE, PRIVÉ, Carla travesti, 1re fois, blonde,
19 ans, très jolie femme, active-passive, 20 cm,
7/7, 24/24, sex4u.ch/TSCARLA. Chemin de
Malakoff 24. Tél. 077 465 81 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Rue Charrière 24, 2e étage. Tél. 079 617 44 80.

DIVERS

RAVISSANTE JEUNE FEMME, la quarantaine,
BCBG, allure beaucoup plus jeune, raffinée, dis-
tinguée aimerait rencontrer un homme stable
désireux de construire une relation épanouis-
sante et durable. Tél. 078 344 29 19.
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22.35 Sport dernière
23.20 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2011. 2
épisodes. 
Le soleil se couche. 
Alors que la pleine lune arrive,
Elena tente de se préparer
pour contrecarrer les plans de
Klaus.
0.45 Temps présent �

1.40 La puce à l'oreille
2.25 Couleurs locales

23.40 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2005.  
Le corps d'une femme a été
découvert à proximité d'un
night-club. La
0.25 New York, 

cour de justice �

Lumière. 
1.15 Londres 

police judiciaire �

L'enfer au paradis. 

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. 1 h 15.  
SOS: Français en perdition. 
Au sommaire: Croisière en en-
fer. Frappée par le naufrage du
Concordia puis par l'incendie à
bord du Costa Allegra, le croi-
siériste ouvre ses portes. - Les
disparus de l'Amazonie. 
23.20 Avant-premières
0.55 Journal de la nuit �

22.20 Soir 3 �

22.50 Le Lauréat ��� �

Film. Comédie dramatique. EU.
1967.   Avec : Anne Bancroft,
Dustin Hoffman, Katharine
Ross, William Daniels. 
Ses études achevées, le jeune
Benjamin Braddock rentre chez
lui, couvert de diplômes. 
0.40 Libre court
1.30 Plus belle la vie �

2.00 Pièces à conviction �

23.10 Blue Bloods �

Série. Policière. EU. 2010.  
Le principal suspect dans une
affaire de viol est protégé par
l'immunité diplomatique. Erin,
procureur, Frank, le chef de la
police, et Danny, l'inspecteur,
vont travailler main dans la
main.
0.40 Wallander : 

enquêtes criminelles �

Film TV. 

22.35 Et l'homme se dressa...
Documentaire. Sciences. All.
2011. Réal.: Ingo Knopf et Jo
Siegler. 45 minutes. Inédit.  
En Afrique orientale, à proxi-
mité des restes d'hommes pré-
historiques, se trouvent tou-
jours des os d'animaux,
comme des crocodiles ou des
hippopotames. 
23.20 A l'infirmerie �

0.25 Whitechapel �

21.15 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Glenn Kershaw. 45 minutes.
1/24. Inédit.  
Tous pour elle. 
Prentiss est morte depuis sept
mois. Elle a été remplacée par
JJ. Morgan n'a qu'un but:
mettre la main sur Ian Doyle,
l'homme qui a tué sa collègue
et amie.
22.00 Esprits criminels �

12.10 Design �

12.35 Karambolage �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Le rocher de la Lorelei: explica-
tion d'un mythe. 
13.30 Ces lacs qui tutoient le
ciel
Le lac Qinghai en Chine. 
14.15 Dr Book
La littérature au scanner. 
14.30 Jane ��

Film. 
16.35 Ibériquement vôtre
17.20 Mon voyage en
Europe �

18.05 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 Ibériquement vôtre
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le jour où
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Division criminelle �

Viser n'est pas jouer. 
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

9.05 M6 boutique �

10.15 Absolument stars �

11.00 Sue Thomas, l'oeil du
FBI �

11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Le Baiser de minuit �

Film TV. Sentimental. EU. 2008.
Réal.: Bradford May. 1 h 45.  
15.30 Un poids sur

la conscience �

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Mike Robe. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.30 Piggly et ses amis
8.55 Le petit Nicolas
9.20 Les aventures de Tintin
10.10 Drôles de petites bêtes
10.35 Voici Timmy
10.50 Manon
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.35 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
15.05 A bon entendeur �

15.40 Jour J �

16.40 Nouvo
17.00 Les Simpson
17.45 Human Target : la cible
18.35 Glee �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Benoît d'Aubert. 1 h 45.  
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Dernière Obsession �

Film TV. Suspense. Can. 2007.
Réal.: Philippe Gagnon. 1 h 40.  
16.35 Brothers & Sisters �

17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.10 Télé la question !
8.35 Top Models �

9.00 Un pyjama pour
deux ��

Film. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 
16.20 Cougar Town �

16.45 Monk
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Les filles
du Salon de l'auto.Au Salon
de l'auto, pour présenter les
belles voitures, de jolies
jeunes femmes sont embau-
chées.

20.05 SPORT

Hockey sur glace. Play-offs.
Demi-finale. 3e match. En di-
rect.  Le CP Berne a battu les
Kloten Flyers, les ZSC Lions
ont sorti le champion Davos. 

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. 3 épi-
sodes. Avec : Odile Vuillemin,
Philippe Bas, Jean-Michel
Martial, Vanessa Valence.
Une femme est poignardée à
la veille de son mariage. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: Très chère
santé. - Crimes et senti-
ments...

20.40 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2008. Inédit.  Avec : Dustin
Hoffman. Harvey, un Améri-
cain, vient quelques jours à
Londres pour assister au ma-
riage de sa fille. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Tom Selleck.
Une adolescente est re-
trouvée assassinée devant
un hôtel. 

20.35 SÉRIE

Policière. Suè. 2010.  Avec :
Magnus Krepper. Au cours
d'une étouffante nuit d'été, à
Göteborg, un chauffeur de
taxi alerte la police. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Il giovane
Montalbano Film TV. Policier.
Ita. Réal.: Gianluca Maria
Tavarelli. 2 heures. 5/6.  23.10
TG1 23.15 Porta a porta 

19.05 La Vie de famille La
cousine de Steve. 19.35 Le
Prince de Bel-Air Jour de noces.
20.00 Le Prince de Bel-Air Will
agent immobilier. 20.40 Grève
party � Film. Comédie. 22.10
Prehistoric Film TV. Fantastique.
23.35 Films actu 

18.40 Penthouse 5-0 19.05
Epicerie fine 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 20.55
Rallye «Aïcha des gazelles»
21.05 Trauma Appétit et
dégoût. 22.45 TV5MONDE, le
journal 22.55 Journal (TSR) 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Echo 2012
� Der deutsche Musikpreis.
22.45 Tagesthemen 23.15
Beckmann Magazine. Société.
Prés.: Reinhold Beckmann.
1 h 15.  

19.30 Technikwelten 20.00
Championnat de Suisse
National League � Hockey sur
glace. Play-offs. Demi-finale. 3e
match. En direct.  22.45 Das
Reisen im Blut 23.15 Awake :
Ich kann euch hören � Film.
Thriller. 

19.40 Friends Celui qui
n'apprécie pas certains
mariages. 20.10 Friends Celui
qui retrouve son singe. (1/2).
20.40 Dérive mortelle � Film.
Thriller. 22.20 La Main sur le
berceau �� Film. Suspense. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Temps présent � 
Chpt de Suisse
National League Profilage � Envoyé spécial � Last Chance for Love

� 
Blue Bloods � 

Les Enquêtes du
commissaire Winter � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Fedora 18.50
Intermezzo 20.30 Clark Terry
All Star Band Concert. Jazz. 1
heure.  21.30 Jazz à Vienne
2011 Rhoda Scott et La Velle.
22.30 Rhoda Scott, l'organiste
aux pieds nus 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatiole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Fuori in
20 minuti � 21.10 Falò �
22.35 Il filo della storia Erano
le brigate rosse. 23.45
Telegiornale notte 

20.00 Paris-SG/Lyon Football.
Coupe de France. Quart de
finale.  21.00 GFCO Ajaccio
(Nat)/Montpellier (L1) Football.
Coupe de France. Quart de
finale.  22.00 Championnats
de France 2012 Natation. 5e
jour. 22.45 Histoires d'eau 

17.10 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.00 SOKO
Stuttgart � 19.00 Heute �
19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Der Bergdoktor �
Neustart. 21.45 Heute-journal
� 22.15 Maybrit Illner 

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
En movimiento 19.10 Zoom
Net 19.25 Biodiario 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Españoles en el mundo 

19.00 Monk � Monk retourne
à l'école. 19.55 Monk � Monk
et les trois tartes. 20.50
Jurassic Park 3 �� � Film.
Aventure. 22.30 90' Enquêtes
� Devenir son propre patron:
le rêve d'une vie? 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Made 21.00 Flash Prank
Episode 6. 21.25 Flash Prank
Episode 7. 21.55 Awkward
22.20 Awkward 22.45 Jersey
Shore 23.40 Jersey Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 NETZ
Natur � Lebende Fossilien.
21.00 Einstein � 21.50 10 vor
10 � 22.20 Aeschbacher
Pfiffig. 23.25 NZZ Format �

20.40 Il était une fois le train
Des trains et des hommes.
22.40 Les civilisations
disparues Palenque, une cité
maya dans la jungle. 23.25 Les
civilisations disparues Les
châteaux du comte Dracula. 

19.15 Numb3rs 20.00
Championnat de Suisse
National League � Hockey sur
glace. Play-offs. Demi-finale. 3e
match. En direct.  22.45 Jazz
Festival Montreux 2011 Concert.
Pop/Rock. 23.35 Prison Break
�

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Grande Entrevista 22.30
Mariza nos palcos do mundo
23.30 Quem quer ser
millionário ? 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 Dexter � Virée entre
frères. 21.45 Dexter � La
putain de Babylone. 22.35
Damages � De l'unité de la
guerre. 23.20 30 Rock � Mais
où est pasée Tracy? 23.40 30
Rock � La centième. (1/2). 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambules, Mag, Jura
Show, 19.00 Journal régiona 19.20
Météo régionale, Moi et mon job,
Clin d’œi 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 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.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Revue 2011
à Cernier. Kat et Hortense à
Cernier. Nuits de Folie: Christophe
Gunter.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

NIKOS ALIAGAS
Swinguer à Rome
Après la Côte d’Azur en 2011, Nikos Aliagas
(photo Jean-Philippe Baltel) a mis le cap sur
Rome pour l’enregistrement de l’émission
«Toute la musique qu’on aime», qu’il coa-
nime sur TF1 avec Sandrine Quétier. La ca-
pitale italienne accueillera ce programme
musical, qui sera diffusé en prime time.

PATRICK DE CAROLIS
Il crée l’événement sur France 3
La nouvelle émission produite, créée, animée et
coréalisée par Patrick de Carolis sera diffusée le

mercredi 4 avril en prime time sur
France 3. L’ex-président de France

télévisions propose un format as-
sez novateur, entre magazine et
cinéma. Ce voyage artistique et
culturel intitulé «Le grand

tour» mise sur la technologie
de l’image haute définition et
sur une écriture très précise
pour célébrer l’émerveille-

ment de la connaissance. Tout
est filmé en focale fixe (sans

zoom) et l’animateur, décontracté,
mise sur l’authenticité et la beauté
des images. Même des drones ont été
utilisés!

«CAMPING PARADIS»
Pas de nouveau casting
grand public
L’an dernier, un grand casting effectué au-
près du public avait permis à une personne
de jouer dans un épisode de la série «Cam-
ping paradis». L’expérience ne se renouvel-
lera pas à chaque saison, comme le révèle
Laurent Ournac: «C’est très lourd et très long
à mettre en place. Peut-être le referons-nous
en 2013… Le gagnant du précédent casting
est venu tourner avec nous en novembre. Il
s’en est bien sorti. Cela permet à des gens de
découvrir un métier sans promettre une
grande carrière».
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç 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
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence 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
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç 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
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç 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
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç 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
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç 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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç 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
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç 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
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33, Jusqu’à 19h30.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55

ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç 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-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09 , dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

ç 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)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-
12h, rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-
ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Coucou, c’est moi

Tom
Je suis né le 12 mars 2012

pour la plus grande joie
de mon frère Noa et de mes parents

Mélanie et Nicolas

Famille Hêche-Borioli
Ch. du Torrent 13

2056 Dombresson
028-704367

ILS SONT NÉS UN 22 MARS
Marcel Marceau: mime français,
né à Strasbourg en 1923
Fanny Ardant: actrice française,
née à Saumur en 1949
Reese Witherspoon: actrice américaine,
née à La Nouvelle-Orléans en 1976
Erik Orsenna: écrivain français,
né à Paris en 1947

LE SAINT DU JOUR
Saint Basile: prêtre et martyr à Ancyre
au 4e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: LÉA
Léa vient de l’hébreu «leah» qui signifie
«vache» ou «fatiguée». Les Léa ont un
tempérament de feu. Fantaisistes, elles
mènent une vie de bohème. Leur famille
et leurs amis tiennent une place très
importante dans leur vie. Sensibles et
généreuses, elles se démènent pour aider
ceux qu’elles aiment.
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis de la Nature
Dimanche 25 mars, 15h, match au loto
à la Maison du Peuple.

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte, samedi 24 mars, 14h-17h;
dimanche 25 mars, 10h- 17h.
Gardiennage Bernard Freiburghaus

Avivo
Vendredi 30 mars, rendez-vous à la gare
de La Chaux-de-Fonds à 13h45, pour
l’excursion en voiture à Saint-Ursanne.
Réservation obligatoire au 032 968 54 73
(répondeur)

Chœur mixte
de la paroisse réformée
Les répétitions spéciales, lundi 26
et mardi 27 mars, 20h, à Saint-Jean

Club des loisirs
Jeudi 22 mars, 14h30, grande salle de la
Maison du Peuple, «Les fourmis des
bois», découverte d’un monde miniature
des pâturages boisés. Présentation
de Arnaud Maeder, directeur du Musée
d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds

La Jurassienne
Samedi 24 et dimanche 25 mars, St. Altels
et Balmhorn; cabane Schwarenbach;
Berghotel. Org. V. Robert et F. Mathez
www.lajuju.ch

Timbrophilia,
société philatélique
Jeudi 22 mars, 20h30, au local, restaurant
du Grand-Pont, 1er étage, animation,
achat et vente entre les membres

AVIS MORTUAIRES

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Philippe REBEAUD
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis

proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux, ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Cressier, mars 2012.

028-704411

En souvenir de

Stéphane
Déjà 1 an que tu nous as quittés

Chaque seconde, minute et heure
qui passent nous pensons à toi.
Tu es toujours dans notre cœur.

Choupette et les familles Lauper, Lecoq et amis
028-704372

Repose en paix chère Eva.
Ton rire et ta bonne humeur
seront toujours avec nous.

Huguette, Patrice et Yannick Gosteli
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Eva PELTIER
née Jutzi

qui nous a quittés dans sa 97e année.
Adresse de la famille: Huguette Gosteli

Succès 35
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 23 mars à 14 heures à la Chapelle
du cimetière de Saint-Imier.
Eva repose dans une chambre des pompes funèbres Niggli au cimetière
de Saint-Imier.
Un grand merci à la direction et au personnel du home Les Lauriers pour
leur chaleureux accompagnement durant les 5 dernières années de sa vie.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Son époux Willy Gerber
Sa fille Anne-Françoise Ritschard-Gerber et son mari Philippe,
ainsi que la famille parente en Suisse et en Espagne
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Ana GERBER
enlevée à leur tendre affection le 19 mars 2012.
Le dernier adieu a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Domicile de la famille: Monsieur Willy Gerber

Beau-Site 8, 2416 Les Brenets
Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

La famille de

Madame

Josane SAVOYE-OPPLIGER
vous remercie du fond du cœur de l’affection et de l’amitié que,

de diverses manières, vous lui avez témoignées lors de son deuil.
Saint-Imier, le 19 mars 2012.

La direction, les professeurs et les élèves
de l’Ecole Moderne

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Isabelle STAUFFER-ETIENNE
maman de Laetitia, élève de notre école

Nous exprimons notre soutien et notre sympathie à la famille en deuil.
028-704370

Le personnel, la direction et les membres
du comité du Home Mon Foyer de Dombresson

ont le profond regret de faire part du décès de leur fidèle collaboratrice

Denise NUSSBAUMER
Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances.

028-704394

Il y a des peines difficiles à consoler, mais une présence, une parole,
un geste, une attention, une fleur ou un message peuvent les apaiser.

De tout cœur, merci à toutes les personnes qui se sont associées
à notre peine lors du décès de

Monsieur

Francesco CORTINOVIS
Son épouse, ses enfants et leurs familles

Le Locle, mars 2012.
132-250901

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Aldina FERNANDES
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Muito obrigado pelo vossas presenças, vossas mensagens, envio de flores
e por favor encontre aqui a expressão de nossa gratidão esspecialement

para a comunidade portuguesa por o terço e por os coro na igreja.
Travers, Mars 2012.

028-703312

Profondément touchée par vos nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Francine FAVRE
née Dumont

sa famille vous remercie très sincèrement du soutien que vous lui avez
apporté par votre présence, vos dons et vos messages chaleureux,

et vous prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, mars 2012.

028-704414

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Marie-Thérèse STÄHLI
vous remercie très sincèrement d’avoir pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Les Bayards, mars 2012.
028-704419

Merci, merci de votre présence, de votre carte, de vos fleurs,
merci de tous ces gestes exprimés lors du décès de

Madame

Elodia ESPI-GRAMAJE GUEROLA
Par votre sympathie et votre amitié, sa famille a trouvé le réconfort

nécessaire pour surmonter ce triste moment de la vie.
La Chaux-de-Fonds, mars 2012.

132-250917

REMERCIEMENTS

LES ÉTATS CIVILS
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 16.03. Bader, Alain Samuel
Gaston et Weber, Maroussia Nathalie.
Décès. – 08.03. Misteli, Yves-Pierre, 1949;
Petit, Margaretha, 1920, épouse de Petit,
Maurice Joseph Georges. 09. Leschot,
Marthe Hélène, 1917. 10. Favre-Bulle,
Georges Louis, 1923, époux de Favre-Bulle,
Rose Marie; Hugoniot, Fredy Henri, 1956.
11. Gashi, Reshat, 1964, époux de Gashi,
Jetëmire. 12. Nanchen, Henri Paul, 1942,
époux de Porchet Nanchen, Antoinette
Elisabeth; Briguet, Bertha Thérèse, 1918. 13.
Veya, Florianne Rose-Marie, 1964; Meyer,
Charles André, 1916, époux de Meyer,
Lucie Denise; Bapst, Florentine Ida, 1933.
14. Paratte, Claude Alain, 1965. 15. Sommer,
Gertrude Alice, 1925, épouse de Sommer,
Victor Walther; Lebet, Jacqueline Janine,
1930; Racine, Ruth Hedwig, 1929. 16. Rais,

Gérard Maurice, 1929, époux de Rais,
Bernadette Vérène. 17. Pauli, Pierre Arthur,
1923; Rivoire, Laurent, 1965; Haldimann,
Etienne Alfred, 1927. 19. Gerber, Ana, 1932,
épouse de Gerber, Willy François.

Neuchâtel
Naissances. – 09.02. Lindeza da Silva,
Dany, fils de Moreira da Silva, Ricardo
Manuel et de Lindeza Neto, Silvia Maria.
08.03. Simon, Sofia Alexandra, fille de
Simon, Gilles Alexandre et de Simon,
Candice; Stauffer, Maelle, fille de Stauffer,
Florian et de Stauffer, Emilie; Malatesta,
Jonas, fils de Malatesta, Sébastien Charles
et de Malatesta, Laurence; Lenoir,
Vassilissa, fille de Lenoir, Cédric et de
Lenoir, Ekaterina; Beuret, Théane, fille de
Beuret, Marc Maurice et de Beuret,
Jeanine. 10. Lachat, Nayan, fils de
Jardeaux, Laurent Jean Emil et de Lachat,

Dipti; Haljimi, Enes, fils de Haljimi,
Dzevdet et de Haljimi, Qamille; de
Chambrier, Edgar Alexandre fils de de
Chambrier, Frédéric Benoît et de de
Chambrier, Anne Françoise Sabine;
Schenk, Noah, fils de Schenk, Megane.
11. Vancea, Ulysse, fils de Vancea, Ioan
Marius et de Vancea, Séverine; Plomb,
Juline, fille de Plomb, Jérôme Thierry et de
Plomb, Christele. 12. Arpel, Alice Ilko, fille
de Dubosson, Jérome Yann et de Arpel,
Isabelle Florence Céline; Hêche, Tom, fils
de Hêche, Nicolas Jacques et de Borioli
Hêche, Mélanie; Dahmani, Ilias, fils de
Dahmani, Badreddine et de Dahmani,
Sandrine. 14. Dodi, Florent, fils de Dodi,
Julien Cyril et de Dodi, Géraldine; Mathie,
Lilou, fille de Mathie, Joël Michel et de
Mathie, Carine Dominique Catherine.
Mariage. – 16.03. Weber, Pierre Raymond
Marie et Verhage, Suzanna Martha.

Celui qui marchera devant vous,
ce sera le Seigneur, et votre
arrière-garde ce sera le Dieu d’Israël.

Esaïe 52. 12
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LA MÉTÉO
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de-Fondsde-Fonds
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Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent
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Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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Température de l’eau
Température de l’air35°
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ensoleillé 
et très doux
En marge d'une perturbation sur la France, 
des passages nuageux de haute altitude 
défileront sur le sud de la région, alors que le 
soleil brillera plus largement sur le nord du 
Jura. L'impression sera d'autant plus positive 
que les températures s'annoncent très 
douces pour la saison. Un petit risque 
d'averse est attendu vendredi et surtout 
samedi dans la région, mais il fera doux.750.95

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf
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Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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AIR DU TEMPS
MATTHIEU HENGUELY

Question de chance?
Vous vous êtes déjà demandé

pourquoi, dans les séries du style
«Les experts», le méchant se fait
toujours pincer parce qu’il porte
des espadrilles cousues main
qu’on-ne-trouve-que-dans-un-
seul-magasin-de-la-ville?

Y a pas à dire, ils ont toujours
beaucoup de chance, ceux-là. J’ai
la vague impression qu’on ne
peut pas tous en dire autant dans
la vie de tous les jours. Non?

Alors pourquoi, comme moi,
lorsque vous marquez un but au
foot, c’est obligatoirement lors
un match amical?

Pourquoi lorsque vous croisez
unrenardpas farouchequiprend
la pose à dix mètres de vous, vous
n’avez évidemment pas pris votre
appareil photo avec?

Et logiquement l’inverse, pour-
quoi lorsquevoussortezspéciale-
ment vous balader avec votre ap-
pareil photo dernier cri pour
immortaliser ce genre de chose,
vous vous retrouvez à prendre
desclichésdemoineaux, fautede
mieux?

Pourquoi lorsqu’il y a match de
hockey et que vous êtes sur place,
la rencontre est pliée en deux
tiers, alors que quand vous êtes à
la rédaction avec un journal à ter-
miner à heure fixe, le match part
dans d’interminables prolonga-
tions? (N’est-ce pas, chers collè-
gues sportifs?)

Bref, conclusion: Horatio et ses
acolytes ont une sacrée chance
de cocu. Alors que je ne suis ni à
la télé, ni en couple.�

LA PHOTO DU JOUR Un tamanoir inaugurait hier le nouvel espace «Pantanal» du zoo de Zurich. KEYSTONE

SUDOKU N° 294

Difficulté facile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 293

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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