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Villages neuchâtelois touchés
par l’initiative de Franz Weber

CONSEIL FÉDÉRAL Après trois mois au gouvernement, le Fribourgeois Alain Berset,
chef du Département fédéral de l’intérieur, annonce une approche globale
pour assainir l’AVS et le deuxième pilier. Interview. PAGE 17
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RÉSIDENCES SECONDAIRES Les stations touris-
tiques alpines ne sont pas les seules à subir
les conséquences du vote du 11 mars. De pe-
tites communes du canton aussi concernées.

HAUT DU CANTON Les bourgs du Littoral
ne sont pas touchés par le taux fixé à 20%.
Ce sont les petits villages haut perchés qui
devront se méfier d’éventuels dépassements.

CONTESTATION Les chiffres du recensement
de l’année 2000 ne sont plus d’actualité,
expliquent les communes avec un nombre
important de résidences secondaires. PAGE 3
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SPIRITUEUX
Jack Daniel’s fait ses emplettes
Le propriétaire de Jack Daniel’s est en pleine
forme. Les ventes de ce Tennessee whiskey, 5e
marque d’alcool au monde après Smirnoff,
Johnnie Walker, Bacardi et Absolut, sont repar-
ties aux Etats-Unis. Le groupe propriétaire de la
marque cherche désormais des cibles dans la
vodka, le scotch et l’irish whiskey. PAGE 20

HOCKEY SUR GLACE
Les «Bats» promus
Le HC Saint-Imier retrouve la première
ligue, une année après l’avoir quittée.
A la patinoire d’Erguël, remplie par plus
d’un millier de personnes, les Imériens
se sont imposés 5-4 hier soir face
à Meyrin, remportant ainsi en quatre
matches la finale de promotion. PAGE 25

SOMMAIRE
Cinéma PAGES 14 ET 16
Feuilleton, BD PAGE 28
Télévision PAGE 29
Carnet PAGES 30-31

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[D\K\A
\L\D

BI
ST

-S
TÉ

PH
AN

E
GE

RB
ER

AR
CH

IV
ES

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

SP

CINÉMA

Sabre au vent,
Captain Pirate
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Alain Berset
s’affirme
à gauche
Silamajoritébourgeoisedel’Assembléefédé-

ralepensait opterpour lemoindremalenpor-
tant Alain Berset au Conseil fédéral, elle doit
aujourd’hui s’en mordre les doigts. Volontiers
présenté comme un notable rassurant, le Fri-
bourgeois a démontré hier son ancrage à gau-
che en s’engageant pouruneapproche globale
du système de prévoyance vieillesse. Cette dé-
marche consistant à réformer simultanément
le 1er et le 2e piliers est prônée depuis des an-
néesparlessocialistes.LenouveauchefduDé-
partement de l’intérieur en a fait un élément
phare de sa politique, en rupture avec la ligne
suivieparsonprédécesseurDidierBurkhalter.
Il lui reste à donner un contenu à cette dé-

marche. Pour l’instant, il est difficile de perce-
voir surquoiellepourraitdéboucherconcrète-
ment. Alors que l’AVS n’est pas en péril
immédiat, il paraît difficile de laisser en ja-
chère plusieurs années durant la question du
taux de conversion des avoirs du 2e pilier. Au-
jourd’hui, les caisses de pension compensent
la faiblesse des rendements en réduisantmas-
sivement le taux de conversion de la partie
surobligatoire.Celanepeutpasconstituerune
solutionà long terme.
Le chef duDépartement de l’intérieur a pris

un risque en annonçant une nouvelle appro-
che, mais il sait protéger ses arrières. Les par-
tis bourgeois lui sont reconnaissants de défen-
dre avec conviction, et contre l’avis de son
parti, lesystèmedesréseauxdesoinintégrés.Si
laréformepasselarampe,le17juin,saposition
s’en trouvera renforcée. C’est un pari sur l’ave-
nir.�
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POLITIQUE
Le citoyen,
ce grand oublié...
L’espoir des citoyens qui met-
tent leur bulletin dans l’urne est
trop souvent déçu. Les discours
et paroles pré-électorales ne
sont que trop souvent publicité
illustrée par des photos attrayan-
tes mais les promesses faites ne
sont malheureusement pas sou-
vent au rendez-vous.
Cette constatation justifie bien
le désenchantement populaire,
la perte de confiance et le désin-
térêt de la jeunesse pour la poli-
tique. Ceux qui en sont au-
jourd’hui responsables se
remettent-ils en question? Tant
et aussi longtemps que, dans
l’intérêt douteux des partis, le
combat systématique des idées
ne provenant pas du sien perdu-
rera, les intérêts légitimes des ci-
toyens seront inexistants. Il de-
vient urgent que les intrigues
partisanes, personnages égoma-
niaques et narcissiques qui dé-
fendent systématiquement les
intérêts de «leur» parti, qui lan-
cent des attaques personnelles
pathétiques, toutes ces énergies
dépensées au détriment des in-
térêts citoyens censés être dé-
fendus objectivement, laissent
leur place. Un grand risque se
pointe à l’horizon. La perte de
souveraineté citoyenne due à la
politique actuelle fait le jeu des
extrêmes. Les grands partis sont
confrontés à une crise majeure,
prisonniers de clientélisme,
d’intérêts, avec des marges de
manœuvre extrêmement étroi-
tes, acculés à des logiques
d’adaptation, d’ajustement,
d’aménagement. (...) Il faut dé-
sormais faire en sorte que le ci-
toyen, aujourd’hui grand oublié
de la politique politicienne,

constate que les promesses si
souvent non tenues, se réalisent
enfin et la confiance reviendra.
(...)

Jo Le Brun (Bevaix)

ENSEIGNEMENT
La faute
à qui?
En réaction aux événements qui
secouent en ce moment le
monde scolaire, il me semble op-
portun d’apporter un élément
qui est souvent passé sous silence
ou du moins qui est négligé dans
ce débat. Il s’agit de la question
des compétences des directeurs
et directrices des centres scolai-
res. (...)Partout, leconstataété le
même: les directions sont as-
saillies, submergées, débordée, et
finalement, incapables de mener
à bien l’ensemble de leurs mis-
sions. Pourquoi? La faute à l’in-
compétence de ses directeurs,
simplement. (...) Le principal
problème vient bel et bien de la

tête de ces directions. Un direc-
teur d’établissement gère des
missions qu’il n’est pas formé
pour gérer, étant issu du sérail
professoral et non pas managé-
rial. La planification, la conduite,
lesuividelaqualité, lagestiondes
ressources humaines sont autant
d’éléments que se doit de gérer
un directeur. Un étrange senti-
ment se dégage de ce constat: à
quel moment, dans des études de
type académique menant à un ti-
tre d’enseignant, ces éléments
sont-ils étudiés? Ayant moi-
même suivi des études pouvant
mener à un tel emploi, je puis ré-
pondre en connaissance de
cause: jamais! On rétorquera,
bien évidemment, que les direc-
teurs suivent des formations en
cours d’emploi relatives à ces élé-
ments. Néanmoins, absolument
aucune expérience de gestion
n’est requise pour briguer le fau-
teuil directorial d’un établisse-
ment scolaire.
Il s’agitégalement icid’unconstat
malheureux et personnel: trop
souvent, le directeur élu est le

professeur qui aura su le mieux
jouer des coudes et se démarquer
de ses collègues. (...) Il s’agit d’un
triste constat, mais les directeurs
ne devraient plus être issus de la
formation pédagogique mais
bien du monde de l’entreprise. Le
directeur d’école est devenu chef
d’entreprise et doit aujourd’hui
enexercer lesprérogatives. (...)Si
les enseignants continuent à de-
venir directeurs, l’école de ma-
nière générale risque la faillite…

Vincent Prébandier
(Neuchâtel)

PREMIÈRES DOUCEURS Des couleurs printanières, saisies à la Grande-Cariçaie, près d’Yverdon-
les-Bains. PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

Le financement de la culture par les pouvoirs publics et le
secteur privé revient constamment au premier plan de l’ac-
tualité. On se demande souvent quelle place occupe ce do-
maine dans le développement économique du canton de
Neuchâtel, au sein d’une société largement marquée par la lo-
gique néolibérale, en sondant les points de vue des politi-
ques en charge de la culture et des représentants du monde
de l’économie.

La culture représente aujourd’hui en Suisse un secteur éco-
nomique important, qui génère même plus de chiffre d’affai-
res que l’horlogerie. Toutefois, il s’agit d’un secteur profes-
sionnel qui se distingue de ceux dont le seul but est le profit,
comme c’est généralement le cas dans les entreprises.

Pour éclairer ce propos et saisir la spécificité de la culture,
citons le poète jurassien Alexandre Voisard accueilli récem-
ment au Club 44 avec Thierry Romanens: «Le monde n’est
pas tel que nous le voyons, il est tel que nous le disons. L’art seul,
en son éternelle et ravageuse remise en question des relations de
l’homme avec la nature et la culture, donne un sens à notre des-
tinée. (…) Figurez-vous que le monde s’élabore mot par mot,
syllabe par syllabe devant vos yeux hallucinés. Vous comprenez
que vous êtes encore en vie parce que vous avez trouvé réponse à
des questions qui n’étaient pas formulées.» Il poursuit en citant

sa correspondance avec René Char qui disait «Nous poètes
empêchons auprès des meilleurs que l’espoir soit tourné en déri-
sion.» Et Voisard de commenter en écrivant: «Ces paroles
m’en ont convaincu depuis lors: la poésie est liberté.» L’artiste oc-
togénaire cible l’un des effets existentiels de
l’art et donc de la culture, dont un des rôles est
de jouer les caisses de résonance de l’art vers
la population. Dès lors, qui doit soutenir de
tels enjeux?

Les pouvoirs publics, tant au niveau fédé-
ral, cantonal que communal, non seulement
y répondent favorablement, mais défendent
vaillamment cette responsabilité auprès de
leurs collègues, tant à l’exécutif qu’au législa-
tif. Et le privé? Quelle fut sa position? Ses re-
présentants étaient tous d’avis que la culture
mérite un soutien sans pour autant être d’ac-
cord de remplacer l’Etat dans le finance-
ment des structures culturelles et de leur
fonctionnement. Certains soulignèrent toutefois que leurs
contributions fiscales permettaient de façon indirecte et du
coup non ingérante de subventionner la culture. D’autres re-
levèrent que, leur mission première étant de réaliser du pro-

fit, leur sponsoring se justifiait surtout s’il y avait un retour sur
investissement intéressant, par exemple une bonne visibili-
té médiatique sur des événements grand public. Quoi de
plus logique venant d’un monde économique qui a fait de

l’intérêt propre sa motivation principale?
Et pourtant, en grande et incorrigible idéa-
liste, j’aurais aimé que l’entier de la société
se sente concerné par ces enjeux plus am-
ples pétris de sens, d’espérance et de liber-
té et que l’on puisse envisager une société
qui aille au-delà de la logique du seul pro-
fit.

C’est peut-être bien cela que nous offre la
culture: la possibilité d’aller au-delà de
l’évidence quotidienne, pragmatique et ra-
tionnelle et d’envisager un «think out of
the box» plus ambitieux. Songeuse suite à
cette table ronde, quel ne fut pas mon bon-
heur d’entendre un directeur d’entreprise

dire qu’il n’avait d’autre attente quant au retour sur investis-
sement à l’aide financière offerte à une jeune réalisatrice,
que d’avoir contribué, au moins un tant soit peu, à l’émer-
gence et à l’expression de ses talents.�

Quel retour sur investissement pour la culture?L’INVITÉE

MARIE-THÉRÈSE
BONADONNA
DÉLÉGUÉE
CULTURELLE
DU CLUB 44,
LA CHAUX-DE-
FONDS

C’est peut-être cela
que nous offre
la culture:
la possibilité
d’aller au-delà
de l’évidence
quotidienne...
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RAPPEL

Bravo!
Comme quoi certains politiciens font preuve
d’une grande intelligence civique et savent
œuvrer pour le bien du canton. Lorsque les
stériles disputes Haut-Bas s’estompent, le canton
peut avancer. Bravo!

Monique

Au peuple...
La parole au peuple, point.

Bigoudi

Bonne initiative
Très bonne initiative! Les médecins du Bas se
battent pour leurs intérêts ce qui peut être
compréhensible, mais s’il devait y avoir un
référendum, le bas du canton, en majorité,
obtiendrait tout ce qu’il veut... Cela signifierait
selon moi la fin du canton de Neuchâtel. Il s’agit
d’un scénario à éviter par tous les moyens...

Maël

Les multisites fonctionnent
Je me demande pourquoi on devrait s’enorgueillir
d’un site unique, alors que les systèmes multisites
des cantons voisins ont démontré leurs
performances (...) Et quand on a un canton qui a
une telle dénivellation, il faut penser que la météo
hivernale est un souci aussi, que le site soit en bas
ou en haut....

Madeleine

Au milieu
Un système multisite avec IRM et autres équipements
extrêmement coûteux installés dans chaque hôpital, c’est de
l’utopie. Si l’on veut faire venir des talents, il faut un
minimum de modernité et c’est le problème du canton. (...) Il
faudra bien se résoudre à se rassembler au milieu, sinon
resteront deux hôpitaux de brousse.

Dr Schweizer

HNe: aux petits soins
Le dossier de l’Hôpital neuchâtelois continue de focaliser toute vo-

tre attention, notamment après le report du débat au Grand Conseil.
Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Frédéric Hainard
a-t-il encore
un avenir
politique?

Participation: 161 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
34%

NON
 66%
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HABITAT Neuchâtel doit aussi veiller à son taux de résidences secondaires.

Flirts avec la limite constructible
SANTI TEROL

Le 11 mars, les Neuchâtelois
ont voté avec une certaine dis-
tance l’initiative Franz Weber.
Dame, les résidences secondai-
res ont principalement éclos sur
les touristiques pentes alpines.
Mais c’est oublier qu’on a esti-
mé,en2010,àprèsde500 000le
nombre de résidences secondai-
res en Suisse (420 000 loge-
ments habités temporairement,
selon le recensement fédéral de
la population effectué en 2000).
Du coup, près du quart des com-
munes du pays présentent un
taux de logements temporaire-
ment habités supérieur à 20%.
Cela a surpris jusqu’au sein du
Département cantonal de la ges-
tion du territoire qui n’y avait
pas pris garde: le canton de Neu-
châtel n’y échappe pas! Mais pas
pour les mêmes motifs qui affec-
tent les cantons éminemment
touristiques comme le Valais, les
Grisons ou le Tessin.

Néanmoins, sur la base des sta-
tistiques de l’année 2000, l’Of-
fice fédéral du développement
territorial (ARE) estime que
quatre communes neuchâteloi-
ses dépassent le taux désormais
limite de 20% de résidences se-
condaires. Soit, Les Planchettes
(32,5%), Montalchez (25,2%),
Brot-Plamboz (23,7%) et Brot-
Dessous (21,2%). L’ARE pointe
également Les Verrières
(17,8%), qui arriverait à 31,8%
en additionnant les maisons vi-
des à celles de vacances. Quant à
La Brévine, la limite d’interdic-
tion de construire de nouvelles
résidences secondaires serait
toute proche avec 19,3%. Des
communes peu peuplées en
sommes, où toute nouvelle
construction a un fort impact en
termes de pour-cent.

Confrontés à ces chiffres, les
élus locaux expriment qui leur
franche perplexité, qui une rela-
tive froideur. Il est vrai qu’on ne
sait pas, tant que les Chambres
ne ne seront pas prononcées sur
le sujet, ce qui entre ou non dans
la définition d’une résidence se-
condaire.

«Si l’on compte les cabanes de 20
m2 sans eau ni électricité, avec un
poêle pour tout confort, peut-être
arrive-t-on à ce pourcentage», es-

time Eric Robert, conseiller
communal à Brot-Dessous. De
plus, les chiffres de l’an 2000 ne
semblent plus correspondre à la
réalité actuelle. «Des maisons qui
ne sont plus habités, à Champ-du-
Moulin et un chalet à Fretereules,
sont ne cours de transformation.
Ils devraient accueillir des locatai-
res à l’année», se réjouit Eric Ro-

bert, heureux de compter bien-
tôt de nouveaux contribuables.

A Brot-Plamboz, la situation
est différente. Une quarantaine

de petits chalets ponctuent les
hauteurs des Attis, du Crêt-Pet-
tavel et de la Petite-Montagne.
«Nous étions au courant que ces
constructions sur le versant sud de
la vallée nous plaçait au-delà des
20%», de l’initiative indique
Pierre-André Currit. «Les pro-
priétaires sont principalement
des gens de la région. Les chalets
ont été construits dans les an-
nées 60, avant l’acceptation par
le peuple, en 1966, du décret sur
la protection du sites naturels du
canton», explique le conseiller
communal en charge de l’urba-
nisme. «Depuis, on ne peut plus
rien construire sur les crêtes», sou-
ligne Pierre-André Currit, qui ne
soucie donc plus de l’initiative
Franz Weber.

Le constat est le même à Mon-
talchez. La commune n’a pour
ainsi dire plus de surfaces cons-
tructibles, et les résidences se-
condaires sont toutes accro-
chées sur les pentes menant au
Creux-du-Van, protégées elles
aussi par le décret. «Notre poten-
tiel pour les résidences secondaires
est épuisé. Je pense que nous reste-
rons longtemps à ce taux de 25%»,

considère la conseillère commu-
nal Nathalie Kocherhans.

Paradis neuchâtelois des rési-
dencessecondaires(parrapportà
sa population), la commune des
Planchettes ne s’attendait pas à
se retrouver en tête de liste. «A ti-
tre personnel, j’ai voté pour l’initia-
tive par rapport à ce qui se passe
dans certaines stations valaisan-
nes», indique Didier Calame, en
charge du tourisme. «Nous avons
moins de résidences secondaires
qu’en 2000», tempère le prési-
dent de commune, en rappelant
que le village n’est toujours pas
raccordé au réseau d’eau. Pour-
tant des gens viennent s’y instal-
ler. «Nous avons des Bâlois et de
Genevois qui veulent s’échapper
des grandes villes le temps d’un
week-end. Et des familles qui s’ins-
tallent à titre définitif dans d’an-
ciennes résidences secondaires,
comme au château des Plaines»,
indique Christophe Calame.

Aux Verrières, ce sont surtout
les demeures vides qui plom-
bent la statistique du village. Des
134 maisons non habitées ou se-
condaires recensées en 2000,
Jean-Bernard Wieland n’en dé-

nombre plus qu’une petite cin-
quantaine. «Une quinzaine de
vieilles fermes exploitées comme
rural ont périclité», relève le pré-
sident de commune. Comme
c’est le cas à Brot-Dessous, le
propriétaire est en passe de les
transformer en logements habi-
tables à l’année. Puis, la com-
mune compte 31 habitations oc-
cupées occasionnellement.

Parmi eux, «une demi-douzaine
paient une partie des impôts aux
Verrières», souligne Jean-Ber-
nard Wieland. Plus aucune de-
mande pour des résidences se-
condaires n’est en cours aux
Verrières. Par contre, la de-
mande de terrains pour des rési-
dences principales ne faiblit pas,
assure le Verrisan.�

Selon l’Office fédéral du développement territorial, les Planchettes est la commune neuchâteloise comptant le plus de résidences secondaires. Plus
d’un tiers du parc immobilier y serait consacré, livrent les chiffres du recensement de la population de l’année 2000. ARCHIVES ENNIO BETTINELLI

Brot-Plamboz compte un nombre important de résidences secondaires dans la région des Attis. Il s’agit très
souvent d’habitations datant d’avant le décret de 1966 protégeant les crêtes du Jura. CHRISTIAN GALLEY

Logement principal ou résidence secondaire? A La Brévine, il arrive que le propriétaire habite la maison et qu’il
mette à disposition un appartement en résidence secondaire, indique-t-on à la commune. CHRISTIAN GALLEY

JURASSIENS ET SUD DU LAC
SONT AUSSI CONCERNÉS

Compte tenu de la taille des commu-
nes lacustres, aucun village du Litto-
ral n’est touché par l’initiative Franz
Weber. Ce n’est pas le cas sur la rive
sud du lac. Cheyres et DelleyPortal-
ban (FR) culminent à 45,5 et 44,8 % de
résidences secondaires. Chevroux et
Cudrefin (VD) arrivent à 39,3 et 33,9%.
Dans le canton de Berne, Lamboing
(20,1%), La Ferrière (20%) et Nods
(19,3%) devront étudier avec minutie
les demandes de permis de cons-
truire afin de ne pas verser dans l’il-
légalité. Le canton du Jura est tout
autant concerné par les travaux que
mèneront les parlementaires pour
adapter la loi sur l’aménagement du
territoire au texte de l’initiative (un
groupe de travail doit tenir sa pre-
mière séance courant avril). Car
Soubey (59,3%), Saint-Brais (24,3%),
Clos-du-Doubs (24,3%), Les Enfers
(22%), Le Bémont et La Chaux-des-
Breuleux (20%) et Montfaucon
(18,5%) entre autres risquent de se
trouver dans le viseur des proches
de Franz Weber.�

Connue partout en Suisse pour ses hivers à caractère et par
le lac des Taillères, La Brévine est un petit aimant touristique
du canton. Pas étonnant que son taux de résidences secondai-
res frise les 20%. «Ce n’est pas ce chiffre de 19,3% qui m’inquiète
mais la désertification des campagnes. C’est elle qui fait que d’an-
ciennes bâtisses deviennent des résidences secondaires. Nous, il
nous faut des contribuables, pas des vacanciers», constateValen-
tin Robert. Le conseiller communal en charge de l’urba-
nisme attend surtout la prise de position des parlementaires
fédéraux. «Qu’est-ce qu’une résidence secondaire: une ancienne
ferme héritée?», questionne l’agriculteur. Valentin Robert
met par ailleurs en évidence une particularité du lieu: «A La
Brévine, nombre de résidences secondaires se trouvent là où les
propriétaires habitent aussi. Sur la commune nous n’avons pas
plusd’unedizainede logementsoccasionnellementhabitéspardes
touristes», estime l’élu.� STE

Particularité brévinière�«Nous avons
des Bâlois et de
Genevois qui
veulent
s’échapper des
grandes villes.»
CHRISTOPHE CALAME
PRÉSIDENT DES PLANCHETTES
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Du 26 au 31 mars 2012
Crédit 0% - Nocturnes jusqu’à 22h

Ameublement - Décoration

Léopold-Robert 56, La Chaux-de-Fonds

Mercredi 28 mars 9 h à 22 h
Jeudi 29 mars 9 h à 20 h
Vendredi 30 mars 9 h à 22 h
Samedi 31 mars 9 h à 22 h

Gagnez chaque jour un bon
cadeau de

CHF 500.–
Les autorités interdisent la vente directe après les heures de fermeture
habituelles des magasins
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*  Véhicule illustré: Range Rover Sport, 3.0 TDV6, aut., modèle S, 211 ch/155 kW, consommation mixte 8.5 l/100 km, 

émissions de CO2 moyennes 224 g/km, catégorie de rendement énergétique F. Emissions de CO2 moyennes de tous les 

véhicules neufs vendus en Suisse 159 g/km.

www.landrover.ch

RANGE ROVER SPORT

SWISS
D E A L

FAIRE DES BONNES AFFAIRES 
DEVIENT UN SPORT.
Vous pouvez désormais profiter sereinement de la situation économique. 

Nos offres uniques Swiss Deal, ainsi que le nouveau moteur 3.0 TDV6 diesel avec 

boîte automatique à 8 rapports ultraefficiente et Drive Select y contribuent. 

Avec une consommation de 8.5 l/100 km*, des émissions de CO2 revues à la baisse 

et son hayon électrique disponible en option, la Range Rover Sport répondra 

à tous vos désirs. Profitez maintenant du séduisant Swiss Deal. Disponible chez 

nous pour une course d’essai.

Emil Frey SA, Centre Automobile
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emilfrey.ch/chx-de-fds
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Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la
région St.Imier, La Chaux-de-Fonds, Fontaines, Le Locle et
les Brenets :

15 OPÉRATRICES EN HORLOGERIE
Ayant de l’expérience de quelques années dans les travaux
minutieux avec brucelles et /ou l’assemblage de mouve-
ments, le visitage au binoculaire, l’emboîtage pose cadrans-
aiguilles, la pose appliques, la décalque sur cadrans et
divers travaux précis et minutieux sur machines de produc-
tion en micromécanique.

Si vous êtes de formation coiffeuse, couturière ou esthé-
ticienne et que vous êtes motivée à travailler dans le
secteur de l’horlogerie, votre profil nous intéresse éga-
lement !

– Disposée à travailler en horaire 2x8
– Véhicule indispensable pour certains postes

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes fixes.
Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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Vous trouverez le détail
de l’annonce sur le site:
www.fr.ch/emplois

Délai de postulation:
13 avril 2012

Inspecteur/trice des produits thérapeutiques
et des entreprises pharmaceutiques en
Suisse Romande (80-100%) auprès du Service
de la santé publique
—
Pour son Service de la santé publique, la Direction de la
santé et des affaires sociales du canton de Fribourg DSAS
cherche un/e conseiller/ère scientifique au bénéfice d’un
master universitaire en pharmacie, chimie ou biologie
avec spécialisation en pharmacie d’industrie ou équivalent.
Le ou la titulaire bénéficie également d’une expérience
professionnelle dans l’inspection BPF ou dans l’industrie
pharmaceutique (assurance qualité, production ou contrôle
de qualité).

Si vous avez un sens aigu de la communication orale et écrite,
que vous maîtrisez la langue française et avez de bonnes
connaissances orales et écrites de l’allemand et de l’anglais,
consultez le site internet (réf. 12-1012) pour obtenir des
informations complémentaires.

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS
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LA BREVINE - vendredi 30 mars 2012
20h15, à la grande salle

Match au loto
Union des paysannes de la Vallée de la Brévine

Superbes quines - jambons, viande fraîche, filets garnis, etc.

Abonnement: 16.- pour 30 tours - 3 pour 2

2 tours royaux supplémentaires Contrôlé par Lototronic

Merci de votre soutien

MANIFESTATIONS
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Spécialiste du Viager en Suisse
Vous avez besoin de revenus complémentaires

Vous êtes propriétaire, de votre villa ou
appartement

Vendez en viager
Pour tout renseignement,

veuillez nous contacter
Tél. 022 319 06 25 – info@savinter.ch

www.savinter.ch
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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)
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Psorinum vet. comp.
est un repellant (repoussant les

insectes) homéopathique agissant

efficacement contre les tiques. Ce

remède a été développé par le vé-

térinaire suisse Dr. Jürg Waser qui

a une longue expérience avec les

médicaments vétérinaires homéo-

pathiques.

Une application très simple – une
efficacité surprenante!

Quelques gouttes dans l‘eau ou

les repas et plus d‘attaques par

les tiques. Les gouttes homéopa-

thiques provoquent un changement

de milieu dans l‘organisme. En con-

séquence, les tiques évitent les ani-

maux traités de telle manière.

Ne laissez aucune chance aux
tiques! Pour le bien-être de votre
animal domestique.

Fabriqué par Herbamed SA 9055

Bühler, www.herbamed.ch

En vente chez le vétérinaire et
aux pharmacies et drogueries.

Chiens et chats
bien protégés des
tiques!

La pommade Cardiospermum-N
OMIDA® contient un extrait végétal de

Cardiospermum halicacabum (Cœur

des Indes). Cette plante est originaire

d‘Inde, d‘Afrique et d‘Amérique du Sud.

La pommade exerce un effet antiprurigi-

neux, anti-eczémateux et anti-inflamm-

atoire. Elle est souvent utilisée à la place

des corticoïdes pour les exanthèmes

cutanés secs tels que l‘eczéma de con-

tact allergique, l‘urticaire (par exemple :

allergie aux fraises), les neurodermati-

tes et contre les inflammations cutanées

aiguës et chroniques. Pour une utilisati-

on sur de grandes surfaces, la nouvelle

lotion au Cardiospermum Halicar
OMIDA®est disponible dès maintenant.

Elle possède une action régénératrice

et bienfaisante pour les peaux sensib-

les, abîmées ou sujettes aux allergies.

Pour renforcer l’action externe, il existe

également la forme à usage interne :

OMIDA® Cardiospermum globules.

www.omida.ch
Disponible dans votre pharmacie

ou droguerie. Prière de lire la notice

d’emballage.

PROBLÈMES DE PEAU
Quand ça démange,
picote ou brûle.

DIVERS

À VENDRE

DIVERS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

Avec nous, 
votre publi-
cité est un 
succès!

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T �����������	�

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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MARCHÉ PUBLIC Vadec affirme que le dispositif proposé par une entreprise de Val-de-Travers,
dont l’offre n’a pas été retenue, n’était pas conforme aux attentes. La justice tranchera.

Discorde autour d’une pompe à boues
NICOLAS HEINIGER

Dans le sous-sol du site chaux-
de-fonnier de Vadec, l’entreprise
de valorisation de déchets de l’Arc
jurassien, trône une imposante
machine jaune que le profane
pourrait aisément prendre pour
le lance-torpilles d’un sous-marin
nucléaire. Il s’agit en fait d’un en-
semble de pompes hydrauliques,
quiacheminelesbouesrésiduelles
des stations d’épuration d’un silo
de stockage jusqu’au four d’inci-
nération de l’usine.

Mis en service en juillet der-
nier, ce dispositif a déjà provo-
qué bien des remous en terres
neuchâteloises. Le contrat (si-
gné par l’ex-conseiller commu-
nal chaux-de-fonnier Pierre Hai-
nard, alors président du conseil
d’administration) conclu entre
Vadec, en main de collectivités
publiques, et la société zougoise
BRA Turbo, a en effet été jugé il-
licite par la Cour de droit public
du Tribunal cantonal. SID SA,
une PME basée à Saint-Sulpice
et dont Vadec n’a pas retenu l’of-
fre, avait également déposé
plainte pénale contre Vadec
pour gestion déloyale et lancé
une procédure civile pour obte-
nir un dédommagement (nos
précédentes éditions).

Pas le bon matériel?
Interpellé lors de la dernière

séance du Conseil général de
Neuchâtel, le conseiller com-
munal Pascal Sandoz, actuel
président du conseil d’adminis-
tration de Vadec, avait reconnu
que «l’infraction avait été com-
mise, car il s’agissait d’éviter de
perdre encore de l’argent». Il dé-
veloppe: «Les boues devaient être
amenées à Bâle, ce qui coûtait
500 000 francs par an.»

Pascal Sandoz rejette en revan-
che l’accusation de gestion dé-
loyale. Selon lui, si l’offre de SID
SA, pourtant moins chère que
celle de BRA Turbo, n’a pas été
retenue, c’est d’une part parce
que SID SA «n’a pas de référence
pour ce type de travail» et d’autre
part parce que «le matériel pro-
posé ne correspondait pas à ce qui
avait été demandé». Un techni-
cien de Vadec développe: «Nous

voulions un type de pompe qu’on
appelle à dérivation tubulaire. Or
SID SA proposait une pompe à cla-
pets. C’est le système que nous em-
ployons depuis 2007 sur notre site
de Colombier et nous savons par
expérience qu’il se bloque facile-
ment; nous n’en voulions pas.»

«Un acte grossier»
Pourtant, selon un spécialiste

du domaine, la différence entre
les deux types de pompes tient à
relativement peu de chose. En
consultant le catalogue de SID
SA, on constate que la pompe
proposée par l’entreprise de
Saint-Sulpice, d’un fonctionne-
ment très proche de celle finale-
ment retenue par Vadec, peut
être équipée à choix d’un sys-
tème d’évacuation à clapets ou à
dérivation tubulaire.

Pourquoi SID SA n’a-t-elle pas
proposé à Vadec ce dernier type
de pompe plutôt qu’une pompe à
clapets?Ya-t-ileuunmalentendu
dans la terminologie utilisée?
Car ce que Vadec appelle «déri-

vation tubulaire» est baptisé
«distributeur oscillant» chez SID
SA et «tuyau S» chez Putzmeis-
ter, lefabricantdelapompeinstal-
lée à La Chaux-de-Fonds.

SID SA ne souhaite pas s’expri-
mer tant que la procédure pénale
est en cours. Mais l’avocat de la
société,MichelBise, indiquequ’il
entend bien démontrer devant le
tribunal civil que l’offre de l’entre-
prise vallonnière était conforme
au cahier des charges de Vadec. Il
rappelle également qu’à la suite
de la réévaluation des offres or-
donnée à Vadec par la Cour de
droit public, SID SA n’avait fini
qu’à quatre points derrière BRA
Turbo (432 points, contre 436
pour l’entreprise zougoise).

Ce sera donc à la justice de tran-
cher. Selon la loi sur les marchés
publics, SID SA peut prétendre à
un dédommagement maximal de
5% du montant du contrat, soit
88 000francs.Mais, lâcheMichel
Bise, «quand un acte aussi grossier
tourne à la mascarade, je suis d’avis
qu’on peut demander plus.»�

Le litige entre Vadec et SID SA, une PME qui emploie une
quarantaine de personnes dans son usine de Saint-Sulpice, n’a
pas laissé le Conseil communal de Val-de-Travers indifférent.
«Il s’agissaitd’unenjeuéconomique importantpour larégion», ex-
plique le conseiller communal en charge de l’Economie Jean-
Nat Karakash. «Pour l’entreprise, ce contrat était important, pas
tant en terme de volume d’affaires qu’en terme d’image.»

Au début de la procédure, l’exécutif a ainsi tenté d’organiser
une rencontre entre des représentants des deux sociétés.
«On voulait essayer de trouver une solution, un accord qui aurait
satisfait tout lemonde.»Mais larencontren’a jamaiseulieu.Au-
jourd’hui, Jean-Nat Karakash reconnaît que la signature du
contrat, jugée «illicite» par le Tribunal cantonal, «met la com-
mune mal à l’aise, d’autant que nous sommes actionnaires, certes
très minoritaires, de Vadec.»

Les socialistes demandent un audit externe
De leur côté, les socialistes de la ville de Neuchâtel, qui avaient

demandéunepremièrefoisdeséclaircissements,persistentetsi-
gnent.Dansunenouvelle interpellation, ilsdemandentauCon-
seil communal d’exiger de Vadec un audit externe pour «éluci-
der les dysfonctionnements et les responsabilités qui ont mené à la
violation des principes essentiels gouvernant le droit des marchés
publics». Cette proposition devrait être développée lors de la
prochaine séance du Conseil général, le 2 avril.� NHE

Le dispositif de pompage des boues situé dans le sous-sol du site chaux-de-fonnier de l’entreprise de gestion de déchets Vadec. RICHARD LEUENBERGER

Conciliation avortée

Le bureau du Grand Conseil
s’était montré unanime la veille
mais, hier, le plénum a quand
même tenu à voter (il n’était pas
obligé). C’est donc par 67 voix
contre 8 que les députés ont ren-
voyé le débat qu’ils devaient te-
nir, durant deux jours, sur le
«rapport stratégique» du Con-
seil d’Etat consacré à l’Hôpital
neuchâtelois.

Un score apparemment clair:
les deux grands groupes (PLR et
PS) ont bétonné le vote, malgré
des oppositions du côté de
l’UDC et une forte abstention
dans les rangs popvertssol. Mais
cette situation a provoqué de
lourdes frustrations, même si le
ton général était à l’apaisement.

Officiellement, le débat aura
lieu avant la fin mai, le temps
d’obtenir des évaluations chif-
frées des différents scénarios
(partage ou non des soins aigus
entre le Haut et le Bas, projet de
site unique à moyen terme).

«Mais cette exigence aurait pu
être posée depuis plusieurs semai-
nes: pourquoi avoir attendu ces
derniers jours pour menacer de ré-
férendum tout scénario qui ne ver-
rait pas la concentration hospita-
lière dans le Bas?», se demandait
Blaise Courvoisier (UDC).

«Le rapport stratégique est déjà
un compromis. Si la nouvelle mou-
ture consiste à ne garder que l’am-
bulatoire dans le Haut, en rédui-
sant les séjours hospitaliers de

80%, comment éviter le lancement
d’un référendum?», résumait à
regret Théo Bregnard (POP).

Le PLR pensait avoir obtenu de
la conseillère d’Etat Gisèle Ory
le retrait de «son» rapport straté-
gique et la promesse de négo-
cier. Au grand dam de Jean-Ber-
nard Waelti, elle a réaffirmé qu’il
n’était pas question de retrait,
mais que le Grand Conseil, et lui
seul, devait maintenant formu-
ler ses revendications.

Pendant ce temps, le PS s’en-
tre-déchirait en silence, divisé
entre tenants du Haut et du Bas.
Ceux qui pensaient pouvoir faire
cause commune avec le PLR et
dicter un nouveau compromis
se heurtaient à l’incompréhen-

sion des autres, dont certains se
disaient «complètement écœu-
rés» par ces acrobaties.

«Où est la vision d’une réparti-
tion hospitalière raisonnable et fa-
vorisant la proximité, sachant que,
pour un petit canton comme le nô-
tre, les cas lourds seront de toute
façon dirigés vers Berne ou Lau-
sanne?», déplorait encore Blaise
Courvoisier.

Remettant temporairement le
couvercle sur la marmite en
ébullition, le Grand Conseil a
adopté une révision de la loi sur
les constructions, un durcisse-
ment des exceptions au frein à
l’endettement et un rapport sur
la formation des adultes.
� FRANÇOIS NUSSBAUM

GRAND CONSEIL Le report du débat sur l’Hôpital neuchâtelois est accepté par 67 voix contre 8.

Lourdes frustrations derrière les appels au calme

ÉTAT DE NEUCHÂTEL
Le fonctionnaire
indélicat
ne travaille plus
pour le canton

Le fonctionnaire soupçonné
de harcèlement sexuel, et dont
le dossier avait été oublié par
l’administration cantonale, ne
travaille plus pour l’Etat de
Neuchâtel. Les deux parties
ont signé une convention –
confidentielle – dans laquelle il
est mis un terme définitif aux
rapports de service qui les
liaient.

Cette personne travaillait au
Service de surveillance et des re-
lations au travail, le fameux
SSRT, service qui s’était retrouvé
au cœur de l’affaire Hainard. On
lui reprochait notamment
d’avoir exhibé un moulage de
son sexe sur son lieu de travail et
d’avoir adopté des comporte-
ments pour le moins inadéquats
envers la gent féminine. Il avait
été suspendu de ses fonctions
avec effet immédiat en fé-
vrier 2011.

Cette affaire a d’autant plus fait
parler d’elle que personne, au
sein de l’administration canto-
nale, n’avait pris en charge le
dossier d’instruction, si bien que
ce fonctionnaire a touché son
salaire durant près d’une année
sans être jamais convoqué pour
l’enquête (notre édition du 14 fé-
vrier). Du côté de l’Etat de Neu-
châtel, on avait expliqué que le
contexte dans lequel cette af-
faire avait éclaté était tellement
particulier (affaire Hainard,
changements de chefs de ser-
vice, suppression du SSRT, etc.)
que chacun, parmi les person-
nes concernées, pensait que
c’était un autre qui s’occupait de
ce dossier.

«Cette douloureuse affaire est
maintenant définitivement close»,
conclut André Simon-Vermot,
chef du Service juridique du
canton.� PHO

VENTE EN LIGNE
Cherche témoignages
Vous achetez régulièrement des
articles sur des sites suisses de
vente en ligne, comme Ricardo,
eboutic, adjuge.ch ou d’autres.
Vous avez fait d’excellentes
affaires, ou au contraire avez été
déçu ou trompé. Faites-nous part
de votre expérience en envoyant
un mail, ainsi que vos
coordonnées pour être contactés,
à notre rédaction
(redaction@lexpress.ch ou
redaction@limpartial.ch). Les
témoignages les plus intéressants
seront intégrés à un article
consacré au succès de la vente
en ligne qui paraîtra dans
«L’Express» et «L’Impartial».� RÉD

CANTON DE NEUCHÂTEL
Une heure d’obscurité
pour la planète
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle seront plongées
dans le noir samedi à 20h30.
Les trois villes prendront part à
l’événement mondial Earth
Hour 2012, lancé par le WWF
australien et suivi dans 135
pays. Elles éteindront une
partie de leurs lumières
pendant une heure, dans le but
d’attirer l’attention sur les défis
liés au changement climatique.
� COMM

Hôpital de La Chaux-de-Fonds:
la rénovation est-elle acquise?
RICHARD LEUENBERGER



Nouvelle OPEL MERIVA
Ouvrez-vous à la vie

avec vous sur toutes les routes

Ferner Machines
Coffres-forts

Achat et vente

Le Crêt-du-Locle
Tél. 032 926 76 66
Fax 032 926 58 09
Natel 079 214 13 94

Plâtrerie, peinture

Hermann
Fuhrer
Maîtrise fédérale

Serre 5
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 68 00
Natel 079 213 67 92
Fax 032 968 95 10
peinture-fuhrer@bluewin.ch

Boulangerie - Pâtisserie

Notre spécialité:
La qualité

Charrière 57
Tél. 032 968 41 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Jean-Pierre Portmann
Léopold-Robert 66

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 13 09
Fruits et légumes

www.wegmulleretfils.ch

Allée des Meuqueux 51
2300 La Chaux-de-Fonds
079 449 09 00 / 079 449 09 01
Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en alba et travaux divers
Chapes liquides
Forage de trous de ventilation
Terrassements
Travaux de déneigement

Valable 30 tours
Abonnement 1 carte Fr. 15.–
Abonnement 4 cartes Fr. 50.–
Planche à 6 cartes ou
6 cartes individuelles Fr. 70.–
Cartes illimitées jouées
par 1 personne Fr. 100.–
Carte supplémentaire Fr. –.50
30 quines à  Fr. 050.–
30 doubles quines à  Fr. 100.–
24 cartons à  Fr. 150.–
06 cartons à  Fr. 250.–

100% de bons
Bons CID et bons de marchandises à retirer 

auprès des commerçants de la ville 0

Hors

abonnement

1 royale

3 x au carton:

1er x Fr. 200.–

2e x Fr. 300.– 

2e x Fr. 500.–

Mercredi 28 mars 2012
A 20 heures précises

MAISON DU PEUPLE - Serre 68

GRAND MATCH
AU LOTO de la Société
Philanthropique suisse UNION
Système fribourgeois

Enfants admis accompagnés
d’un adulte

 

Assurances d’entreprise
032 967 70 50 (MM. Humair ou Payot)

COMPTABILIS Sàrl
Rue Tête-de-Ran 20

2306 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 77 65
Fax 032 968 05 68

E-mail:comptabilissarl@bluewin.ch

<wm>10CFWMsQ4CMQxDv6iV4zTJHRnRbacbEHsXxMz_T6RsDLb1LMvnmdbx0_24nscjBaJstJU5YF1tZFGnekLphPAmwc323cffvnEDFJhr01DsU6K8mc-IAq6H6hjw_nm9v7RTyhOAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyBdEAeKHzJw8AAAA=</wm>

Poste fixe

Manpower est un leader mondial dans le secteur des services de
l’emploi. Avec nos prestations RH novatrices, nous soutenons nos
clients dans l’adaptation rapide à un monde du travail en constante
évolution.
Nous offrons des solutions flexibles pour la planification de
ressources fixes et temporaires, des outils et prestations pour la
sélection de candidats ou collaborateurs, de l’Outplacement, de
l’Outsourcing ou encore des conseils en gestion des RH.
Avec plus de 70 filiales et près de 400 collaborateurs, nous sommes
proches de nos clients partout en Suisse. Et ceci avec succès
depuis plus de 50 ans.

Pour notre filiale de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons un (une)

Assistant(e) commercial(e) à 100%
Au bénéfice d’une formation commerciale achevée avec succès
(niveau CFC ou maturité) ainsi que d’une expérience professionnelle
minimale de 3 à 5 ans, vous avez entre 25 et 38 ans, et maîtrisez
parfaitement les outils informatiques usuels (Word / Excel / Ppt).

De langue maternelle française, vous maîtrisez parfaitement son
orthographe et sa grammaire et êtes à l’aise dans la rédaction de
correspondances commerciales mais également avec les chiffres.
Idéalement vous avez déjà travaillé en milieu RH (assurances sociales,
traitement des heures, salaires, etc.).
De bonnes connaissance de l’anglais, ainsi que d’une langue latine serait un
avantage.

Possédant un vif intérêt pour les relations humaines, vous êtes autant à
l’aise dans les tâches administratives que dans l’accueil
(réception et téléphone). Vos compétences sociales vous motive à
participer activement au recrutement de nos personnels temporaire et
fixe.

Rigoureuse, indépendante, flexible, motivée et responsable, vous savez
rester pondérée et agréable en situation de stress. Vous êtes également
digne de confiance et capable de se fixer et d’atteindre les objectifs.

Intéressé(e), curieux(se)? Alors n’hésitez pas à nous adresser votre offre
de service complète comprenant votre C.V, copies de certificats et diplômes,
lettre de motivation manuscrite et photographie à:

MANPOWER SA,
Stéphanie Tola-Loepfe, assistante commerciale
Av. L.-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds
stephanie.tola@manpower.ch
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Sécher

Laver

Le super prix
 WA 710 E

• Facile, fonctionnel et fi able 
• Label UE A+C    No art. 103001

Excellent lave-linge
 Princess 2252 F

• Divers programmes spéciaux 
• Label UE A+AB    No art. 111671

Sécher tout en douceur
 Lavath. TP 7040 TWF

• Tambour de 7 kg doux pour le linge 
• Démarrage différé jusqu’à 20 h    
No art. 112105

-40%

seul.

839.–
avant 1399.–

Economisez 

40%

t 1399.–1399.–

Séchoir avec pompe 
à chaleur à prix démentiel

 TW 730 E
• Avec sélecteur rotatif et touches 
• 7 programmes de séchage    No art. 103051

-53%

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 4298.–

5
de 9994298.–

Exclusivité

seul. 1599.–
avant 2299.–
Economisez 
700.–

seul. 999.–
avant 1999.–
Economisez
50%

seul.

399.–
avant 499.–

Economisez 

100.–

tnt 99499.–
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�������������

�	���������������
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Excellente tour de lavage 
avec 53% de rabais!Votre spécialiste 

pour laver et sécher!

Le meilleur petit 
lave-linge pour 
appartement en location

 WA 1268.3  Aqua-Stop
• Capacité 3 kg • Démarrage différé jusqu’à 
12 heures • Label UE A+C    No art. 104983

Seulement 46 cm de large

seul.

1499.–
Garantie petit prix

Laver et sécher en une 
seule machine!

Sécher à prix 
économique

 WT 1264 E
• Laver 6 kg et sécher 4 kg
• Label UE AAB    No art. 105500

��������������
�

���������

seul.

699.–
Prix démentiel

 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust.
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust 
Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 
032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Porrentruy, 
Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 
0848 559 111 ou www.fust.ch 

OFFRES D’EMPLOI DIVERS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DÉSENDETTEMENT



MERCREDI 28 MARS 2012 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

LAC DE RÉTENTION Le Grand Conseil classe la pétition et crée une commission.

Les Brenets retiennent leur souffle

LÉO BYSAETH

Didier Santschi, agriculteur
sur ledomaineditdesFous, sur la
commune des Brenets, est à
moitié rassuré. Il a assisté hier
après-midi aux débats du Grand
Conseil. Les députés devaient
décider du sort à réserver à une
pétition déposée le 10 août der-
nier, munie au final de 2118 si-
gnatures. La pétition entendait
s’opposer au permis d’étude déli-

vré par le Département de la
gestion du territoire (DGT) à la
société Stucky SA. Ce bureau
spécialisé suisse d’envergure in-
ternationale s’est proposé d’étu-
dier, à ses frais, la faisabilité
d’une installation de pompage-
turbinage dans la région du bar-
rage du Châtelot.

Si Didier Santschi est tout de
même rassuré, c’est que le Grand
Conseil a accepté la proposition
du député Serge Vuilleumier de
créer une commission ad hoc
Energie. «Si la création de la com-
mission est refusée, le groupe socia-
liste refusera le classement de la pé-
tition», a-t-il déclaré. Il a été
entendu. La création de cette
commission a été adoptée à
l’unanimité, tandis que le classe-
ment a été accepté par 75 oui
contre 23 non. «Nous craignons
toujours ce projet», confie Didier
Santschi, «mais la création de
cette commission est une bonne
chose. Elle étudiera en priorité ce
dossier.» Quant au classement, il
l’estime dans l’ordre des choses.
«Le refus du classement nous au-
rait fait tourner en rond.»

En plénum, le député vert Gil-
bert Hirschy a stigmatisé l’atti-
tude «arrogante et colonialiste»
du bureau d’études. Didier
Santschi confirme: «Devant le
Conseil communal des Brenets, ils
ont parlé de «terres sans valeur» et
estimé que ce n’était pas grave
d’envisager de prendre du terrain
sur un domaine exploité par un cé-
libataire.»

Loin des préoccupations im-
médiates des agriculteurs con-
cernés, le débat du Grand Con-
seil a permis à deux positions,

principalement, de s’exprimer.
Tout en émettant des doutes

sur la réalisation d’un projet de
pompage-turbinage dans la ré-
gion, l’UDC Daniel Haldimann
s’est interrogé sur la pertinence
de la pétition: «Vouloir empêcher
une étude de faisabilité revient à
une interdiction de penser.» Caro-
line Gueissaz (PLR) a fait remar-
quer que le canton de Neuchâtel
avait été jusqu’ici peu concerné
par les problèmes d’approvision-
nement en électricité. Elle a esti-
mé que le pompage-turbinage

pouvait être une solution pour
absorber les pointes de produc-
tion d’énergie éolienne ou so-
laire. Il y aura encore des projets
et «il faudra choisir celui qui a le
moins d’impact sur le paysage et la
production agricole.»

Gilbert Hirschy, totalement
opposé au concept, a insisté sur
«l’énorme incohérence» d’un pro-
jet qui permettrait l’érection
d’un mur à quelques mètres
d’une route classée à l’inventaire
national des paysages. De plus,
la concession du Châtelot «inter-

dit, jusqu’en 2028, tout prélève-
ment dans la retenue du barrage.»

Le bureau Stucky, quant à lui,
n’a pas répondu au courrier élec-
tronique que nous lui avons
adressé hier matin. Impossible
donc à ce stade de savoir où il en
est de ses investigations. L’autori-
sation octroyée par le DGT
échoit le 18 avril prochain. D’ici
là, il doit avoir rendu sa copie, ou
avoir demandé une prolonga-
tion.«J’attendrai de voir pour déci-
der», a indiqué le chef du DGT,
Claude Nicati.�

Didier et Jean-Michel Santschi se sont mobilisés pour contrer dès sa conception un projet dont ils ne veulent à aucun prix. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

LE LOCLE
La «Fédé» fait fort. Une halle polyvalente pas tout à fait pleine mais presque, samedi soir pour le
nouveau spectacle de la «Fédé», la Fédération suisse de gymnastique du Locle. Elle menait l’enquête
comme fil rouge, de Titi et Grosminet aux drôles de dames, sans compter des James Bond ou plutôt
bondettes. Une énigme était proposée à la sagacité du public. Le fin mot de l’histoire, c’était «Madame
Picsou», clin d’œil à la caissière de la Fédé qui prend sa retraite. Cette soirée, montrant tout le travail
effectué pendant l’année était assortie de moult costumes faits maison, sauf une exception: cette fois,
on a opéré une razzia de chapeaux melons à La Chaux-de-Fonds, Au Micado qui s’est retrouvé en
rupture de stock paraît-il. Le président de la Fédé Steeve Hug est enchanté: la relève s’annonce bien,
les démissions sont compensées par les arrivées, certains membres reviennent avec leurs enfants...
Mais on cherche quelques moniteurs, si jamais: on peut écrire à presidence@fsglelocle.ch� CLD

CHRISTIAN GALLEY

Bonne nouvelle pour la com-
mune des Brenets, le Conseil gé-
néral l’a appris lundi soir: le
Transport urbain Les Brenets
(Tulb) est intégré depuis décem-
bre dernier dans le pot commun
de l’offre cantonale en matière
de transports publics. Ce Tulb
avait été introduit en 2009 sous
forme de Car postal, en partena-
riat public-privé, depuis le par-
king des Pargots jusqu’aux entre-
prises du village, avec boucle à la
gare. Il devait justifier d’un cer-
tain quota de passagers pour
faire partie de ce pot commun.
C’est chose faite.

Inutile de dire qu’il y a de la de-
mande pour ce Car postal. Et pas
uniquementdelapartdesfronta-
liersqui laissentleurvoituresurle
parking précité, mais aussi de la
part des touristes et autres ci-
toyens brenassiers qui emprun-
tent le petit train rouge pour se
rendre au Locle: les horaires sont
d’ailleurs prévus pour coïncider
avec ces courses de car.

Cela dit, le point chaud à l’or-
dre du jour, c’était un crédit de
4,03 millions pour améliorer la
gestion des eaux de la commune

(notre édition du 20 mars). Un
(très) gros crédit accepté pres-
que à l’unanimité, par 14 oui,
zéro non, deux abstentions.
Mais les travaux qui devaient se
dérouler sur deux ans ont été
élargis à trois ans.

Lesdits travaux consistent en
des fouilles et n’auront pas d’inci-
dence sur l’environnement. Ain-
si, les pavés qui devront être en-
levés momentanément seront
ensuite replacés. En bref, les tra-
vaux vont du haut de la rue de
l’Adeu à l’entrée sud du village

jusqu’au lac.Au-delàde lasépara-
tion des eaux pour éviter toute
pollution, le but est de garantir à
la population une bonne qualité
d’eau. Il faudra remplacer des
conduites, mais aussi arracher
des portions de bitume qui con-
tiennent un taux élevé de HAP
(hydrocarbure aromatique poly-
cyclique), substance pouvant
être très toxique, utilisée
comme liant à l’époque. Elle de-
vra être recyclée, ce qui inter-
vient pour une bonne part dans
le prix des travaux.� CLD

LES BRENETS Transport urbain intégré dans le pot commun.

Le beau car jaune plébiscité

Un partenariat public-privé qui a fait ses preuves. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Plus de 2000 citoyens avaient
signé, l’été dernier, une péti-
tion pour s’opposer à une
étude en cours pour un bas-
sin de rétention à réaliser au-
dessus des Brenets. L’idée est
de remplir ce bassin avec
l’eau du barrage du Châtelot
pour produire de l’électricité
aux heures de pointe. Hier, le
Grand Conseil a classé ce
texte. Mais il a provoqué
l’accouchement d’une com-
mission Energie, qui se saisi-
ra, entre autres, de ce dossier.

RAPPEL DES FAITS

UNE «PILE» GÉANTE
L’électricité a un gros défaut: une fois produite, elle doit être utilisée, sans

quoi elle est perdue. Pour remédier à cet inconvénient, une solution est
d’utiliser de l’énergie produite quand la demande est faible pour pomper de
l’eau dans un bassin plus élevé, afin de la restituer pour turbinage dans les
périodes de pointe. Il y a perte d’énergie: il faut un Kw /h de pompage pour
retrouver 0,8 Kw /h à la sortie du processus. Les opposants à cette techni-
que font remarquer que c’est essentiellement de l’énergie d’origine nu-
cléaire qui est utilisée pour le pompage, puisque c’est la seule énergie pro-
duite en continu, quelle que soit la demande. A l’inverse, ceux qui estiment
que le pompage-turbinage est une solution intéressante font remarquer
que créer des lacs de retenue est le seul moyen de stocker de l’énergie à
grande échelle. Ainsi, si on couple une installation de pompage-turbinage à
un champ d’éolienne ou une installation solaire, l’exercice devient intéres-
sant même énergétiquement, puisque l’éventuel surplus momentané
d’une production éolienne serait ainsi stocké au lieu d’être perdu.
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Très beau dessin d’Hermann Früauf représentant le domaine des Roches-Voumard,
dont la maison abritait un cabinet d’histoire naturelle.

Maison mystérieuse à la croisée des chemins que nul
n’a pu situer précisément.

Un des rares dessins des Planchettes de l’époque. On voit ici l’entrée Est
du village, qui a peu changé depuis. SP-MUSÉE D’HISTOIRE DU LOCLE

«NOUVELLE REVUE NEUCHÂTELOISE» Le dernier cahier rassemble des dessins de 1830.

Le Locle croqué par un horloger

SYLVIE BALMER

Vingt-neuf croquis datés de
1830, représentant Le Locle et
ses environs. Un précieux témoi-
gnage, abrité dans les collections
du Musée d’histoire du Locle
que tout un chacun pourra em-
porter dans sa bibliothèque puis-
qu’ils se trouvent désormais ré-
unis au sein d’un cahier de la
«Nouvelle Revue neuchâte-
loise».

Présenté hier à la presse, ce
113e numéro est le catalogue de
l’exposition consacrée aux des-
sins d’Hermann Früauf jusqu’au
20 mai prochain aux Moulins du
Col-des-Roches. Ce jeune Alle-
mand établi en Hollande, passe
en effet deux ans au Locle,

de 1830 à 1832, afin d’y effectuer
son apprentissage d’horloger.

C’est qu’à l’époque, la réputa-
tion horlogère des Montagnes
neuchâteloises est déjà grande.
On y vient se former depuis la
France, l’Italie, la Belgique etc.
Autre intérêt: le jeune Früauf, fils
de pasteur de l’Eglise morave, re-
trouve au Locle un cénacle de
piétistes convaincus, groupés au-
tour de la bienfaitrice Marie-
Anne Calame. Et c’est justement
ce lien avec l’église morave qui
permettra un demi-siècle plus
tard de retrouver ses dessins en
Pennsylvanie – plus importante
colonie morave des USA – où
s’est exilée une de ses sœurs.

En 1830, à son arrivée au Locle,
le jeune Hermann Früauf a 20

ans. Le Locle qu’il découvre alors
est une mairie qui comprend les
Eplatures, une partie du territoire
des Planchettes et de nombreux
hameaux. Faute de photogra-
phies ou de cartes postales, il
multiplie les dessins et croquis
afin de montrer à sa famille son
lieu de vie: le village, qui compte
alors 4600 habitants, ses envi-
rons, les ateliers où il travaille etc.

«Les croquis sont précieux car ils
représentent Le Locle juste avant
1833, date du plus grave incendie
que la ville ait connu», rappelle Ca-
roline Calame, conservatrice des
Moulins du Col-des-Roches et ré-
dactrice responsable de la publi-
cation.«OnpeutyvoirqueLeLocle
s’organise alors dans un désordre
tout à fait charmant, avant le fa-

meux plan orthogonal de Charles-
Henri Junod, en 1839.» Hermann
Früauf dessine le dimanche, au
cours de promenades, la Tourne,
les rives du Doubs, La Sagne, Les
Ponts-de-Martel... «Ces croquis
sont parfois les seules représenta-
tions que l’on ait de certains villages,
notamment des Planchettes», sou-
ligne Caroline Calame. «On peut
en revanche s’étonner de ne voir au-
cun dessin représentant La Chaux-
de-Fonds, pourtant toute proche».

Si deux des vues du Locle sont
des esquisses rapidement jetées
au crayon et peu lisibles, la grande
majorité des croquis révèle beau-
coup de soin et d’attention, ainsi
qu’un réel talent pour le dessin.
«Früauf n’était pas horloger pour
rien...» A noter que la collection

recèle une énigme: le seul dessin
encouleurdeFrüaufreprésente,à
la croisée de routes, un haut bâti-
ment flanqué de maisons basses,
quenuln’apusitueràce jour,mal-
gré l’indication «Bas du Crêt-
Vaillant?» qui y figure. Bien plus
complet que les sobres légendes
qui accompagnent les croquis, ce
cahierde la«NouvelleRevueneu-
châteloise», imprimé chez Gas-
ser, est une mine d’informations
que les curieux et amoureux de la
région auront à cœur de conser-
ver dans leur bibliothèque. En
vente dans les librairies.�

�«Parfois, ce
sont les seules
représentations
que l’on ait
de certains
villages.»

CAROLINE CALAME
RÉDACTRICE DE LA
«NOUVELLE REVUE
NEUCHÂTELOISE»

Hier après-midi vers 13h30,
une alarme feu automatique
émanant de l’usine de cadrans
Singer, rue des Crêtets 32 à La
Chaux-de-Fonds, a alerté la Po-
lice neuchâteloise, explique le
lieutenant Simon Niederhauser.
La police s’est rendue sur place
avec cinq hommes. Les sapeurs-
pompiers du SIS des Montagnes
sont intervenus avec six hom-
mes sous le commandement du
premier lieutenant Christian
Bourquin, avec le tonne-pompe,
le camion échelle et une ambu-
lance pour parer à toute
échéance, soit «le train conven-
tionnel», explique Thierry
König, commandant du SIS des
Montagnes. Les pompiers
étaient équipés de masques
(l’équipement standard), mais
seuls les locaux concernés ont
été brièvement évacués, le
temps de les ventiler. Thierry
König rassure: le local où le feu
s’est déclaré contient des sol-
vants et autres liquides inflam-
mables mais «il est bien isolé, par-
faitement dans les normes».

Vers 15h35, l’intervention se
terminait, sans aucun blessé à
déplorer. Une enquête est en
cours mais ce sinistre est certai-
nement d’origine technique.

Par chance, l’issue a été plus
heureuse que dans ces années
1950 où l’usine avait complète-
ment flambé.� CLD

Plus de peur que de mal: pas de blessés à déplorer dans l’usine
de cadrans horlogers de la rue des Crêtets. RICHARD LEUENBERGER

HAINARD ET SON PARTI

Encore des remous à droite
Comme nous l’avons dit dans

notre édition d’hier, la section
chaux-de-fonnière du PLR est
fâchée par le nom «Nouveau
Parti libéral» de la liste déposée
par son transfuge Frédéric Hai-
nard. Après le dépôt des listes
lundi, son secrétaire cantonal
Thibault Steimer a écrit au
chancelier de la Ville de La
Chaux-de-Fonds Thibault (éga-
lement) Castioni pour lui de-
mander d’invalider la dénomi-
nation de toute liste incluant le
mot libéral.

La chancellerie communale ne
s’est pas penchée sur la question,
tout simplement parce que c’est
de la compétence du canton.
C’est la réponse qu’a donnée Thi-
bault Castioni au secrétaire du
PLR, le renvoyant à la loi sur les
droits politiques, qui stipule dans
sa conclusion que «en cas de con-
flit , le Conseil d’Etat statue.»

Hier, le PLR n’avait pas encore
fait de démarche formelle au-
près de la chancellerie cantonale
pour demander l’invalidation du
nom Nouveau parti libéral. Thi-
bault Steimer a déclaré hier ma-
tin que son parti analyserait la
question d’un point de vue juri-
dique, «pour voir si cela vaut la
peine de contester la dénomination
sur le plan formel». Frédéric Hai-
nard estime lui avoir bétonné le
terrain en s’assurant que le mot
libéral n’était pas réservé. Jusqu’à
preuve du contraire, la dénomi-

nation «Nouveau Parti libéral»,
elle, l’est désormais. Pour l’anec-
dote, Frédéric Hainard se de-
mande d’ailleurs, si le Conseil
d’Etat devait statuer, comment
pourrait-il le faire en toute im-
partialité, vu sa majorité PLR?

Apparentement à venir
L’autre question qui agite le

landerneau politique, c’est l’ap-
parentement de l’UDC avec le
NPL de Frédéric Hainard, que
d’aucuns ont dit réalisé. D’un
point de vue formel du moins, ce
n’est pas le cas, le délai courant
jusqu’à lundi. Florian Robert-Ni-
coud, le vice-président de la sec-
tion chaux-de-fonnière et se-
cond candidat UDC au Conseil
communal après Jean-Charles
Legrix, précise que le comité qui
en décidera ne se voit que ce
soir.

L’assemblée générale de
l’UDC, tenue la semaine der-
nière, a semble-t-il d’ores et déjà
écarté un apparentement avec le
PLR, jugé trop marqué au centre
par son aile radicale. Avant
même le dépôt de la liste NPL,
plusieurs voix s’étaient en revan-
che montrées favorable à un ap-
parentement avec une liste Hai-
nard si elle devait être déposée.
L’UDC devrait donc trancher
entre faire cavalier seul et s’appa-
renter avec le NPL, offrant à ce
dernier la quasi certitude d’en-
trer au Conseil général. � RON

Plus de renseignements sur:
http://www.histoirene.ch/nrn/index.htm
032 889 68 92

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Le petit poucet. La
Turlutaine présente le journal
intime du Petit poucet! d’après
le célèbre conte de Perrault, qui
raconte les aventures du Petit
poucet et ses frères et sœurs,
abandonnés dans la forêt par
leurs parents trop pauvres pour
les nourrir... Pour spectateurs
dès 5 ans, le 31 mars à 15h et
17h, le 1er avril à 11h.
Réservations: tél 032 964 18 36
ou info@laturlutaine.ch

Né pour lire. La
Bibliothèque des jeunes de La
Chaux-de-Fonds, rue Président-
Wilson 32, invite les petits (0-3
ans) et leurs parents à découvrir
contes et comptines vendredi
30 mars de 9h à 11h (arrivée et
départ libres). Renseignements:
032 967 68 52, www.chaux-de-
fonds.ch/BJ.

LES PONTS-DE-MARTEL
Mmm, bon café! Tout sur le
café, par l’entremise d’un
représentant de la Semeuse,
jeudi dès 14h30 à la Maison de
paroisse pour le Club des aînés
des Ponts. Le culte est à 14h.

MÉMENTO

SP

LA CHAUX-DE-FONDS Intervention dans une usine de cadrans.

Début de feu chez Singer
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Chaque rêve est unique. Chaque passion évoque une histoire originale.
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

GENÈVE LAUSANNE LUGANO NEUCHÂTEL NYON YVERDON-LES-BAINS

WWW.PIGUETGALLAND.COM

une histoire
un avenir

PUBLICITÉ

BEVAIX Au Conseil général, la gauche et la droite s’opposent vivement au sujet de la rétribution
du Conseil communal. Le corps électoral devra peut-être se prononcer.

Les honoraires de l’exécutif fâchent
BASILE WEBER

Une trentaine de citoyens ont
assisté a un débat animé et à une
passe d’armes gauche-droite,
lundi soir à la salle Polymatou de
Bevaix. Le Conseil général a fina-
lement voté par treize voix (PLR
et Entente) contre onze (PS et
Verts) une augmentation signifi-
cative des honoraires des con-
seillers communaux – membres
du PLR et de l’Entente – à comp-
ter de la nouvelle législature en
juillet.

L’exécutif avait proposé que
l’entrée en vigueur se fasse avec
effet rétroactif au 1er janvier
2012. Il a renoncé après le vote
d’un amendement PLR augmen-
tant les montants proposés par la
commission financière. Elle sug-
gérait pourtant une hausse de
41% en moyenne – pour un total
de 129 000 francs –, qualifiée de
«plus que significative» par Jean-
Bruno Kaiser, président PLR de
la commission financière.

L’augmentation s’élève finale-
ment à 67% en moyenne: le pré-
sident touchera 34 000 francs
par an contre 19 000 actuelle-
ment (+79%), le secrétaire
31 500 francs (18 500,+70%) et
les trois autres membres
29 000 francs (18 000, +61%),
pour un coût total de
152 500 francs par an contre
91 500 francs aujourd’hui.

«Salaires mirobolants»
«Je suis fâchée! L’année passée,

on avait proposé une idée géné-
reusepourinciteràs’investirdansla
vie politique. Nous n’avons jamais
parlé de janvier ou de rétroactivité.
Ce rapport est inquiétant, et cette
enveloppe n’est pas raisonnable», a
tonné Marianne Gay, conseillère
générale socialiste. «Le Conseil
communal fait preuve d’une arro-
gance crasse. Il propose une aug-
mentation qui va de 61% à 79%.
Votre proposition est honteuse!
Cela correspond à un salaire an-
nuel à plein-temps entre 87 000 et
100 000 francs.»

Pour la socialiste Pascale Borio-
li Ribaux, «le Conseil communal
décide de s’accorder des salaires

mirobolants alors qu’il s’est battu
contre Pontareuse et ses salaires
soi-disant exagérés!» Elue écolo-
giste, Muriel Denzler Arapian a
également critiqué l’exécutif:
«Nous voulons une meilleure ré-
munération mais nous avons été
choqués par la demande du Con-
seil communal. Un argument con-
tre la fusion était le coût par habi-
tant pour rémunérer les autorités.
Votre proposition va dans ce sens!»

Pour le PLR par contre, cette
hausse significative se justifie par
la charge de travail de plus en
plus importante: «La tâche de
conseiller communal demande un
énorme engagement personnel», a
plaidé le libéral-radical Martin
Altermatt. «Il faut des personnes
compétentes et motivées. La der-
nière adaptation des honoraires re-
monte à douze ans.»

Vers un référendum socialiste
Autre PLR, Marc Humbert-

Prince a lui souligné l’évolution
démographique de la commune:
«Le village grandit. Ça demande
un investissement plus important
de la part du Conseil communal».

Le Parti socialiste a annoncé
après le vote qu’il allait lancer un
référendum contre cette aug-
mentation des honoraires qu’il a
combattue en vain. Il lui faudra
récolter quelque 300 signatures.

Le conseiller communal Nico-
las Stucki, responsable des Fi-
nances, interrogé à l’issue de la
séance, justifie la hausse et ri-
poste aux attaques de la gauche:
«Jamaisnousn’avonsdécidédenos
rémunérations. C’est un mensonge.
C’était une proposition du Conseil
général. Nous avons des charges de
travail très conséquentes. Finan-
cièrement, je ne me serais pas en-
gagé ici si c’était pour gagner de
l’argent. Si on calcule les heures de
travail, nous sommes en deçà des
salaires prévus pour Pontareuse.»

Comme Bevaix compte 3835
habitants, le coût par habitant
passera ainsi de 28 à 40 francs
pour les honoraires de l’exécu-
tif, dès la prochaine législature.
En comparaison, Cortaillod
(4572 habitants) verse 145 000
francs par an au Conseil com-
munal, soit 32 francs par habi-
tant. A Gorgier (1934 habi-

tants), 90 000 francs annuels
sont budgétés, soit 47 francs par
habitant.

Le Conseil général a aussi ac-
cepté le versement de jetons de

présence pour la participation
aux séances du législatif et aux
commissions. Les conseillers gé-
néraux percevront de 25 à
50 francs par séance.�

Le Conseil communal sollicitait 1,1 million pour la réfection
de la rue Monchevaux: conduite d’eau, réseau d’épuration,
éclairage, revêtement et trottoirs seront refaits. Si la droite a
soutenu le crédit, la gauche s’y est opposée et a critiqué Denis
Pellaux, responsable des Travaux publics. «On a parlé maintes
fois de ce sujet épineux. Il faut liquider cette affaire qui dure depuis
trop longtemps!», a lancéFrançoisDespland(PLR).Sacollègue
de parti Danièle Ribaux a, elle, déploré une «solution étriquée
et décevante avec un goulet qui est maintenu. Une circulation dif-
ficile est dangereuse.» Muriel Denzler Arapian (Les Verts) a dé-
ploré l’absence d’étude globale sur la circulation des piétons et
desvoituresets’estposé laquestiond’unemiseensensunique
de la rue.

Le Parti socialiste a proposé le renvoi de l’objet, demandant
qu’un trottoir soit également réalisé dans la partie centrale de
larueetdesgarantiessur laréalisationenuneseulefoisdestra-
vaux. «C’est un projet difficile», a reconnuleconseillercommu-
nal Denis Pellaux. «J’ai reçu des courriers en dessous de la cein-
turederiverains...Chacunaimeraitdire:paschezmoi!Onaiciune
opportunité de réaliser le maximum possible. Mais la sécurité sera
améliorée.» Le crédit a été adopté par 14 voix contre 9.� BWE

Gros crédit débloqué

PETROPLUS
Sursis de six mois
demandé

Petroplus a demandé au tribu-
nal de prolonger de six mois le
sursis concordataire de la raffi-
nerie de Cressier. Les commis-
saires provisoires de la société
Petroplus Refining Cressier SA
ont fait parvenir lundi au juge du
Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers leur rapport sur
l’état financier de la raffinerie.
Ils ont requis «un sursis concor-
dataire définitif de six mois pour la
société», ont-ils communiqué
hier.

Il reviendra au juge de décider
s’il convient d’octroyer ou non le
sursisconcordataireàtitredéfini-
tif. Le tribunal doit se prononcer
à huis clos, en principe jeudi. La
justice zougoise doit également
statuer sur le sort des sociétés
Petroplus Tankstorage AG et Pe-
troplus Marketing SA, qui
avaient aussi bénéficié de deux
mois de sursis.

Les derniers résultats publiés
par Petroplus, ceux du troisième
trimestre 2011, montrent que
Cressier était la seule raffinerie
bénéficiaire du groupe. Mais sa
vente semble difficile en raison
de sa petite taille. Parmi les re-
preneurs potentiels, l’agence
Reuters cite toujours la Socar,
société aux mains de l’Etat
d’Azerbaïdjan, ainsi que la socié-
té Fund Energy d’un ancien mi-
nistre russe de l’Energie, qui se-
rait intéressé par trois des cinq
raffineries de Petroplus.� FRK

Le nom de quelques repreneurs
continue de circuler. KEYSTONE
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Huit ans et demi. C’est le
temps qu’il aura fallu pour que
l’affaire du testament de l’ex-
gloire du football national, Ro-
ger Feuz (lire encadré), trouve
enfin son épilogue.

Une saga sans fin, dans laquelle
la commune de Boudevilliers a
laissé des plumes et finalement
tout perdu. Tant le terrain de La
Jonchère, que Roger Feuz lui at-
tribuait dans son premier testa-
ment olographe, que l’auberge
de l’Auvent, dont elle devait héri-
ter selon l’acte établi sur son lit
de mort, lui échappent.

En effet, de guerre lasse, les au-
torités ont décidé de ne pas pour-
suivre l’action en justice en ou-
vrant une nouvelle procédure
contre le tenancier de l’auberge
de l’Auvent en vue de récupérer
ce bâtiment. Elles ont accepté un
accord avec l’exploitant de l’au-
berge,quiversera20 000francsà
la commune pour conserver le
bien qui lui était promis dans le

premier testament olographe de
Roger Feuz et auquel la com-
mune avait renoncé en 2004.

«Nous ne pouvons jouer avec l’ar-
gent du contribuable», souligne
Daniel Henry, président de com-
mune. Au total, Boudevilliers
aura dépensé pas moins de
25 000 francs dans cette rocam-
bolesque affaire. «Le Conseil com-
munal regrette l’issue malencon-
treuse de cette histoire pour la
commune.Toutaulongde laprocé-
dure ce sont les aspects purement
juridiques qui ont toujours prévalu
sur les aspects éthiques. Le point
central, à savoir le discernement de
Roger Feuz restera de toute évi-
dence sans réponse.»

L’exécuteur testamentaire,
bien qu’heureux d’arriver enfin
au terme de cette affaire et de
pouvoir maintenant faire son
travail, estime que cet arrange-
ment entre parties ne corres-
pond pas aux volontés du testa-
teur. «Mais en tant qu’exécuteur

je n’ai pas le pouvoir d’agir sur l’ac-
cord passé entre la commune et le
tenancier de l’auberge.» Il est, en
revanche, persuadé que l’attri-
bution du domaine de La Jon-
chère – 6000m2 estimés à

670 000 francs – au docteur Go-
mignier* répond aux dernières
volontés du défunt.

Un praticien, qui s’est toutefois
fait rappeler à l’ordre en jan-
vier 2008 par la commission

déontologique de la Société des
médecins, qui lui a infligé un
blâme et une amende de
3000 francs pour avoir enfreint
le code de déontologie de la

FMH, qui interdit notamment
d’accepter toutes dispositions
testamentaires.�

* Nom fictif.

L’auberge de l’Auvent, au cœur des dernières tractations de l’affaire
du testament de Roger Feuz. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

BOUDEVILLIERS Les autorités renoncent à une nouvelle procédure contre le tenancier de l’auberge de l’Auvent.

Dans l’affaire du testament, la commune aura tout perdu

CANTON DE BERNE
Ramasser les
crottes de chiens

Les propriétaires de chiens du
canton de Berne devront désor-
mais ramasser les crottes de
leur ami à quatre pattes où que
ce soit. Le Grand Conseil a
adopté hier une nouvelle loi sur
les chiens en ce sens. Seule la
disposition concernant les crot-
tes a donné lieu à des discus-
sions. Le gouvernement et la
commission préparatoire pro-
posent la formulation suivante:
«Toute personne amenée à pro-
mener un chien doit ramasser les
déjections non seulement sur le
domaine public mais aussi en
tout autre lieu».

Cette phrase est juridiquement
délicate en ce qui concerne les
terrains privés, a relevé Roberto
Bernasconi (PS/Malleray). C’est
pourquoi il proposait «espaces
ouverts au public et terres cultiva-
bles» d’où les crottes doivent dis-
paraître. Pour un propriétaire de
chien, il n’est pas évident de re-
connaître un espace public ou
une terre cultivable de ce qui ne
l’est pas, ont contré plusieurs
orateurs.

Le Parlement a finalement sui-
vi la formulation première et re-
jeté la demande de Roberto Ber-
nasconi.� ATS

JURA/BÂLE-CAMPAGNE
Engouement
pour la matu bilingue
Le projet de maturité bilingue lancé
par le Jura et Bâle-Campagne
rencontre un succès qui dépasse
les espérances. Pour la première
volée qui débutera en août, 30
demandes ont été déposées alors
que 20 places sont disponibles (10
pour chaque canton). Les classes
seront composées à moitié
d’élèves jurassiens et à moitié
d’élèves bâlois. Il s’agit d’un projet
pionnier en Suisse, qui doit durer
quatre ans. Les cours seront
donnés à Laufon et Porrentruy. A
Laufon, les élèves s’exprimeront
entre 70 et 80% en allemand. A
Porrentruy, c’est le français qui sera
la langue d’enseignement dans les
mêmes proportions.� ATS

MOUTIER Le Salon des moyens de production microtechniques entame ses ultimes préparatifs.
Du 8 au 11 mai, 450 exposants sont attendus, dont «seulement» un tiers de l’Arc jurassien.

Le Siams attend 15 000 visiteurs
MICHAEL BASSIN

Le Siams ouvrira ses portes le
mardi 8 mai en présence du con-
seiller fédéral Johann Schnei-
der-Ammann, chef du Départe-
ment fédéral de l’économie.
Ensuite, quatre jours durant, le
Salon des moyens de production
microtechniques et ses 450 ex-
posants espèrent accueillir
15 000 visiteurs.

Créé en 1989, le Siams n’a ces-
sé d’évoluer. Et la 13e édition ne
sera pas en reste. «Désireux de
poursuivre le développement ré-
jouissant du salon, nous avons dé-
cidé d’investir pour améliorer ses
infrastructures et continuer à ré-
pondre aux exigences de ses expo-
sants et de ses visiteurs», indique
Francis Koller, le président de
Siams SA. Ainsi, des améliora-
tions seront apportées au con-
ceptdeparcage,cequipermettra
d’offrir aux exposants 650 places
à moins de trois minutes du Fo-
rum de l’Arc. La salle de confé-
rence a, elle, fait l’objet d’une ré-
novation complète et a été
largement agrandie.

Spécialisé et suprarégional
Des travaux ont également été

entrepris sur les sanitaires, «qui
ne répondaient pas à ce que l’on
pouvait attendre de l’organisateur
d’un salon aussi important que le
Siams», reconnaît Francis Koller.
Plusieurs centaines de milliers de
francs ont été investis par la so-
ciété propriétaire, Hecl SA, pour
la construction de deux blocs sa-
nitaires. Meilleure signalétique à
l’intérieur des halles, présence
d’une dizaine d’hôtesses dont la
mission sera d’informer les visi-
teurs, nouveaux espaces de con-
vivialité et de restauration ainsi
que réseau Wi-Fi performant fi-
gurent également sur la liste des
améliorations.

Lors de la conférence de presse
tenue hier par les organisateurs
du Siams, ceux-ci ont tenu à rap-

peler la philosophie du salon.
«Notre mission est de mettre notre
expérience au service de l’indus-
trie et plus particulièrement des
PME. Le positionnement de notre
salon est clair et n’a pas varié, il est
le Salon des moyens de production
microtechniques», souligne Fran-
cis Koller. Ce qui n’empêche pas
une certaine croissance. «A l’ori-
gine vitrine de l’industrie régio-
nale, Siams est devenu une plate-
forme réunissant un groupe de
spécialistes cohérent technologi-
quement», complète-t-il.

Cohérence technologique
Pour illustrer ces propos, les

organisateurs indiquent que les
entreprises provenant du Jura
bernois et des cantons de Neu-
châtel et du Jura représentent
environ 150 exposants – «une
excellente participation» –, tan-

dis que près de 200 entreprises
proviennent de Suisse alémani-
que. Auxquels s’ajoutent des so-
ciétés étrangères également ac-
tives dans les microtechniques.
«La provenance et la typologie des

exposants confirment que c’est
bien la technologie, et non la géo-
graphie, qui donne cohérence au
Siams», résume Francis Koller.

Mettre en avant la dimension
suprarégionale du salon et rap-

peler que celui-ci permet la mise
en valeur du savoir-faire des en-
treprises de la région dans le do-
maine des microtechniques:
telle est l’équation posée par les
organisateurs.�

Des milliers de visiteurs sont attendus du 8 au 11 mai à Moutier par le Siams et ses 450 exposants spécialisés dans les microtechniques. ARCHIVES

Visuellement cela marquera les esprits! Dès
la fin avril, la façade du bâtiment sera recou-
verte d’une gigantesque toile imprimée aux
couleurs du Forum de l’Arc (photo SP). «Ac-
tuellement, l’aspect extérieur de l’ancien bâti-
ment, le seul que le visiteur voit de l’extérieur, n’est
pas optimal», explique Francis Koller. De
même qualité que les grands posters actuelle-
ment fixés sur la façade, cette toile sera perma-
nente. Elle survivra donc à l’édition 2012 du
Siams. Le but étant de mettre en évidence le
Forum de l’Arc, notamment pour les automobi-
listes sortant de la A16.�

Emballage permanent du bâtiment

Roger Feuz a emporté dans sa tombe ses véritables inten-
tions quant à ses dernières volontés. En effet, certains témoi-
gnages sont troublants, à l’instar de celui de sa garde-malade,
qui a veillé sur lui entre 1999 et 2003.

Selon elle, dans un courrier qu’elle a adressé au tribunal en
juin 2006 et dans les déclarations qu’elle a faites lors d’une au-
dition en mai 2008, Roger Feuz n’était plus dans son état nor-
mal depuis décembre 2002. A l’hôpital, où elle lui rendait vi-
site tous les jours, «il voyait de l’eau sortir des murs et prétendait
se trouver au milieu de vaches.»

L’exécuteur testamentaire, Jean-Marc Terrier, estime
quant à lui que Roger Feuz disposait de ses pleines capaci-
tés de discernement lorsqu’il a établi son deuxième testa-
ment. «Quelqu’un qui ne serait pas en pleine possession de ses
moyens ne se souviendrait pas parfaitement du notaire auprès
duquel il a déposé son premier testament, ni de son contenu
exact, qu’il était le seul à connaître.» � FNO

Quel discernement?
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JURA Le canton n’est pas épargné par la violence. La police se veut rassurante.

«Orageuse, pas tempétueuse»
GÉRARD STEGMÜLLER

Evidemment, le canton du Jura
n’échappe pas à la recrudes-
cence d’incivilités qui frappe le
pays. Toutefois, sur la base du
rapport 2011 de la police canto-
nale jurassienne (POC) en ma-
tière de criminalité dévoilé hier à
Delémont, son commandant
Olivier Guéniat juge «la situa-
tion orageuse, mais pas tempé-
tueuse». Aux yeux des responsa-
bles de la POC, le canton
demeure marginalement tou-
ché par la criminalité.

Des torrents de chiffres, de sta-
tistiques et de comparaisons
abondent dans un rapport qui
n’élude pas la réalité au quoti-
dien, résumant la situation de
l’année passée, – situation qui
semble perdurer d’après ce
qu’on a pu observer lors de ces
premiers de 2012. La POC a
traité 2753 affaires en 2011
(4356 effractions) contre 2534
affaires (4045) en 2010
(+8,6%). Le gros des infractions

concernent le code pénal
(84%), puis la loi sur les stupé-
fiants (13%). Les plaintes enre-
gistrées en matière de vols ont
pris l’ascenseur (+14%). Le taux
d’élucidation des infractions au
code pénal a dégringolé à 30%,
contre 36% en 2010.

L’introduction du nouveau
code de procédure pénale suisse
explique en partie cette baisse:
cette modification a engendré
16 000 heures de travail admi-
nistratif supplémentaires, occu-
pant huit personnes à plein-
temps. Un système inadapté
selon le commandant, qui dé-
bouche sur une frustration par-
mi les policiers qui n’apprécient
guère de revoir des «clients» en
liberté, quelques heures après
avoir été arrêtés.

Franches-Montagnes: aïe!
Le taux d’infractions pour

1000 habitants se situe à 52,7
(47,6 en 2010). A ce niveau, à re-
lever la situation particulière du
district des Franches-Monta-

gnes qui a vu le nombre de délits
perpétrés sur son territoire aug-
menter de 41% (415 contre 295
en 2010). «Cela n’a rien à voir
avec la présence policière», assure
Olivier Guéniat. «En juin 2011,
nous avons été confrontés à une
vague de cambriolages dans les
Franches-Montagnes. Cinq ban-
des de voleurs ont écumé des
buanderies, visité des magasins,
cambriolé des entreprises. Cela a
duré deux mois et demi. Ces per-
sonnes provenaient d’Ukraine, de
Moldavie, Roumanie, Géorgie,
d’ex-Yougoslavie, tant des rési-
dants que des gens de passage.
Nous sommes parvenus à arrêter
quasi une dizaine de voleurs.» Le
district de Delémont reste celui
où le nombre d’infractions pour
1000habitantsreste leplusélevé,
suivi de l’Ajoie.

En 2011, 648 prévenus ont été
dénoncés pour avoir commis des
infractionsaucodepénal (613en
2010). La part des prévenus ne
bénéficiant d’aucun statut en
Suisse est particulièrement éle-

vée à 19%. Essentiellement des
délinquants français, de l’Europe
de l’Est, d’Ex-Yougoslavie et du
Maghreb. Olivier Guéniat ne ca-
che pas que le Printemps arabe a
eu des influences certaines sur la
criminalité en pays jurassien.
Exactement 96 mineurs ont été
dénoncés en 2011 (124 en 2010).

On s’arrache les vélos
Les infractions avec violence

ont augmenté de 25% (413), les
vols de 14% (1263). Près du 24%
des cambriolages l’ont été sans
effraction. Commentaire du
commandant: «Le sentiment
d’insécurité n’est pas encore instal-
lé dans nos régions.»

Pour l’anecdote, le vol de vélos
est aussi en hausse (278). «On va
mener ces prochains mois une ac-
tion pour enrayer ce phénomène,
voir ce qui se cache derrière. Il
s’agira de rivaliser d’ingéniosité.
On ne parle ici du vol d’usage, mais
bel et bien de vols servant à la re-
vente», dixit Olivier Guéniat.

L’effet Tour de France...�

Le nombre de vols de vélos grimpe dans le Jura. La police cantonale va s’y intéresser de plus près en lançant une action ciblée. ARCHIVES

On n’est plus en 2011, mais déjà en 2012. Hier, face aux jour-
nalistes, Olivier Guéniat n’a pas pu échapper aux interroga-
tions liées aux deux lâches agressions dont ont été victimes
des retraités: une dame fin février à Fahy et un couple samedi
passé aux Vacheries-des-Genevez. «Ces gens qui s’en prennent
à des personnes âgées sont des scélérats. Le simple fait de les savoir
en liberté est épouvantable», a confié le commandant. Une in-
compréhensiontotaleenvahitencorecedernierquantaumo-
tif de ces agressions particulièrement lâches.

«Dans les deux cas, il n’y avait aucune richesse dans ces mai-
sons, si ce n’est surtout des bijoux, des objets de valeur sentimen-
tale. Que recherchent ces agresseurs? A-t-on affaire à une même
bande? Nous n’en savons rien. Ce sont des gagne-petit, qui jouent
gros par rapport au nombre d’années de prison qu’ils risquent
d’écoper. Aucun tribunal ne sera clément envers eux. Nous envisa-
geons sérieusement d’offrir une récompense afin de mettre la main
sur ces barbares. Peut-être que devant l’atrocité de tels actes, des
proches vont finir par les dénoncer...»

La police cantonale jurassienne va donc mettre le paquet
pourdémasquerlesauteursdecesinfractionsquionteuunfort
impact sur la population. Dans la foulée, le commandant a fait
ses comptes: la POC manque d’une vingtaine d’agents à
plein-temps, l’effectif désiré devant se situer à 153 agents. Le
Parlement devra trancher ces prochains mois en vue de la po-
lice de proximité 2013.� GST

Récompense offerte
L’andernier,pasmoinsde83 154infractionsrelevantdudroit

pénal ont été commises dans le canton de Berne, soit une aug-
mentationde5%parrapportà2010(79 905).Telest leconstat
dresséparlapolicecantonale.Lahausses’expliqueavanttoutpar
la forte augmentation des infractions contre le patrimoine, qui
constitue, et de loin, la plus importante catégorie de délits
(49 228, 76%). Parmi toutes les infractions, plus de trois sur
quatre (64 774, soit 77,9%) relèvent du code pénal, 17,1% de la
loi sur les stupéfiants (14 210), 3,1% de la loi sur les étrangers
(2610), et 1,9% d’autres lois (1560).

S’agissant des délits relevant du code pénal, les femmes repré-
sententmoinsd’unquartdesprévenus(23,3%).Aeuxseuls, les
hommes entre 20 et 30 ans sont aussi nombreux que la totalité
des femmes prévenues.

A noter une nette diminution de cas chez les jeunes de moins
de 18 ans: chez les garçons 10 à 14 ans, le nombre de prévenus
a baissé de 25% (405, au lieu de 302), et de 27% chez les 15 à 17
ans(567,contre774).Labaisseestencoreplusmarquéechezles
filles, respectivement -39% et -30%. Les multirécidivistes sont
nombreux.Environ10%desprévenusontétédénoncéspourau
moins cinq actes punissables. S’agissant de la part de prévenus
étrangers ayant commis des infractions pénales, elle reste la
mêmequecesdernièresannées,soit40%environ.Les actes de
violence ont augmenté de 4% l’an dernier, passant de 4535 en
2010 à 4712.� POU-RÉD

Berne à la hausse

FESTIVAL ÉVIDANSE

Entrechats sur la frontière
Toujours interjurassien, tou-

jours transfrontalier, le festival
éviDanse prend toujours plus
d’importance non seulement
par-dessus les frontières politi-
ques, mais aussi par-dessus les
frontières des genres de la scène.

En envoyant le programme de
la 7e édition du festival, les orga-
nisateurs ont annoncé hier à
Moutier une trentaine d’événe-
ments qui auront lieu du 19 avril
au 15 mai. Parmi ces derniers,
une création croisée, fusion de
danse contemporaine et de hip-
hop avec les jeunes breakeurs
belfortains de 9Z Crew et les
Webo Sisters de Bienne. Saint-
Imier, Tavannes et Moutier se si-
tuent aussi au cœur de l’action.

La danse, un univers
«Un foisonnement de rencontres

avec des chorégraphes venus de
loin, une offre étendue de cours de
danse ouverts à tous, des ateliers
pour les petits, des parcours dansés
dans les rues, une grande fête pour
célébrer la danse, le festival prouve
une fois de plus, que le monde de la
danse est un univers vaste où cha-
cun trouve sa place», résume
Claudine Donzé, coordonna-
trice d’éviDanse. Cela se traduit
par de nombreuses participa-
tions avec le public mais aussi
par une programmation plus
étendue, ainsi que davantage de
collaborations: celle de Steps,
festival de danse du Pour-cent
culturel Migros; celle des Spec-
tacles français de Bienne; celle
du Festival des petites oreilles de
Moutier; enfin Fête de la danse,
un événement national qui se
déploie dans 25 villes de Suisse.

Steps ratisse large. Le festival
présente des artistes tels que Ma-
risa Godoy, récompensée par la
ville de Zurich (à voir à Moutier);
Conny Janssen Danst, une grande
troupe des Pays-Bas (à voir à Bi-
enne), le Bern Ballet, avec Cathy
Marston (à voir à Bienne).

Quant aux tout-petits, ils ouvri-
ront Les petites oreilles et, du
coup, éviDanse. Le spectacle et
atelier Cache-fantôme se pré-
sente comme éveil au corps et à
l’imagination. Il est mené par

Youngsoon Cho Jaquet et la
Compagnie Nuna.

Origami, écriture dans
l’espace et hip-hop
La toute première chorégra-

phie aura lieu à Saint-Imier. Le
CCL a choisi le Black Out, le
nouveau spectacle de la Compa-
gnie Philippe Saire.

Côté cour, la zone piétonne de
Moutier sera animée par la Sar-
dine sauvage. Toujours à Mou-
tier, la compagnie Utilité publi-
que présente Hakama, une
création de Claudine Rochet et
Nicolas Pettit inspirée par l’aiki-
do et l’origami. Cette démarche
fait découvrir une danse oppo-
sant le corps en mouvement à la
fragilité de ses constructions. La
compagnie Utilité publique par-
ticipe à la résidence scolaire
2011-2012.

Autre écriture graphique, celle
des caractères chinois a inspiré
Ania Losinger et Mats Eser. Les
deuxartistesont inventéunxylo-
phone géant qu’ils jouent en
dansant. Ils tracent ainsi une
écriture visuelle dans l’espace
sonore qu’ils sculptent, alliant
également électroacoustique et
percussion (à voir au Royal à Ta-
vannes).

A Bienne, on verra les jeunes
breakeurs belfortains de 9Z
Crew, qui dansent ensemble de-
puis une dizaine d’années, et les
Biennoises de Webo Sisters, qui
n’ont rien à leur envier. Ensem-
ble, les deux formations présente-
ront «A la source», «du hip-hop
comme on l’aime», assurent les
programmateurs. Un pro-
gramme ahurissant invitant
Joanne Leighton à convoquer jus-
qu’à 57 chorégraphes pour un
même spectacle (Belfort) ou le
collectif ADN Dialect et Angelo
Dello, qui puise dans les énergies
magiques avec son Urban Sha-
man (au Soleil, à Saignelégier).
� YAD

Programme complet sur:
www.evidanse.ch

INFO+

Parcors, un parcours dansé d’éviDanse, en 2011 à Moutier.
SP-NICOLAS
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CINÉMA
A l’abordage!
Sabre au vent, Capitaine Pirate
débarque. Une réussite des studios
Aardman («Wallace et Gromit»)
signée Peter Lord. PAGE 16
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NEUCHÂTEL Présentée demain au théâtre du Pommier, la pièce «Atteintes à sa vie»
expose la condition humaine postmoderne. Télé, zapping, Skype: attention vertige...

Un ovni qui récite notre monde
NICOLAS DONNER

La technologie secoue un
monde qui ne se ressemble déjà
plus le lendemain, mais les ques-
tions philosophiques demeu-
rent, éternelles. C’est en somme
la leçon suggérée par la pièce de
théâtre «Atteintes à sa vie» du
dramaturge anglais Martin
Crimp. Proposant un véritable
voyage kaléidoscopique à travers
les nouvelles formes de commu-
nication – chat, Skype, blog –,
cette pièce, mise en scène par
Muriel Imbach, s’attache à inter-
roger notre identité, démarche
on ne peut plus ancienne. Mais
dans un monde devenu véritable
palais des glaces, où chaque mé-
dia ne cesse d’offrir une nouvelle
manière de se révéler, la question
interpelle: que reste-t-il de soi?

Ou plutôt que reste-t-il d’Anne,
énigmatique personnage princi-
pal de la pièce, qui a la particula-
rité de ne jamais apparaître en
chairetenossurscène?Racontée

par l’entremise de six comédiens
en 17 tableaux, sa description se
fait par ragots, par touches,
comme un pointilliste peint sa
toile par succession de petits
riens. Terroriste, victime, star du
porno, mère au foyer ou encore
astrophysicienne, elle accumule

les statuts sans en embrasser au-
cun définitivement.

Evolutions anxiogènes?
«Ce serait trop facile si tout était

blanc ou noir», déclare la met-
teuse en scène Muriel Imbach.
«J’aime bien que le théâtre pose

des questions, sans diaboliser ni
dire si tel ou tel acte est juste ou
faux. J’ai voulu montrer comment
nous sommes aujourd’hui reliés au
monde, sans que ce soit vraiment
positif ou négatif.»

Pourtant, le texteheurté, les tira-
des répétées, cette scène où trô-

nent deux moniteurs indiquent
que la démultiplication de l’iden-
tité semble plutôt marquée du
sceau de la négativité. «C’est vrai
que ça m’angoisse», concède Mu-
riel Imbach, évoquant l’aspect
«vertigineux» des nouvelles ma-
nières de communiquer, d’exister

de mille façons. Mais aussi de se
livrer pour ensuite être à la merci
des autres. «Cela m’apparaît
comme le miroir de la solitude de
beaucoup. Les gens se connectent,
mais ne savent pas quoi se raconter.
En montrant ça, on se reconnaît et
on rit un peu jaune», observe la
jeune dramaturge.

«Cette pièce n’est pas
très cartésienne»
A l’image de «Jacques le fata-

liste et son maître» de Diderot,
cette mosaïque théâtrale cons-
truit une image, la défait, la re-
prend, rompant ainsi avec la nar-
ration classique. «Cette pièce n’est
pas très cartésienne, et les specta-
teurs qui veulent comprendre ris-
quent de s’y perdre. Par contre,
beaucoup apprécient de se laisser
porter par les images et attrapent
une série d’émotions qui les mar-
quent. Ils sont nombreux à encore
réfléchir à ce qu’ils ont vu après le
spectacle», remarque la metteuse
en scène de 34 ans.

Des télés sur une scène de théâ-
tre, des personnages qui n’en
sont pas, des ambiances et des
identités changeantes, ça res-
semble furieusement aux films
de David Lynch. Alors cette pièce
de la compagnie lausannoise La
Bocca della Luna, un petit ovni?
«C’est plutôt flatteur comme
terme», se réjouit, mi-gênée, mi-
amusée, Muriel Imbach.�

Amours, jalousie et trahison
triomphent au théâtre de Co-
lombier! L’Avant-Scène opéra
offre en effet plusieurs repré-
sentations du «Don Giovanni»
de Wolfgang Amadeus Mozart,
considéré comme l’une des
œuvres les plus achevées du
compositeur autrichien. Cet
opéra en deux actes, d’après le
livret de Lorenzo da Ponte,
porte à la perfection la subtile
intégration de l’air et du récita-
tif.

Sous la baguette d’Yves Senn,
l’orchestre exécute l’ouverture
dans un tempo volontairement
enlevé. Les nombreux élé-
ments thématiques révèlent
d’emblée la nature tragicomi-
que de la partition. En tant que
spectateur, nous pressentons
l’issue fatale de cette tragédie
humaine, aux accents presque
mythologiques, que met en
scène avec talent Alexandre De
Marco.

Souvent plongée dans une
semi-obscurité, l’action théâ-

trale repose sur une montée
graduelle de la tension dramati-
que jusqu’à la scène finale, ô
combien émouvante, au cours
de laquelle le Commandeur
(Jean-Pierre Gerber) précipite
la mort du protagoniste.

L’affiche comprend une distri-
bution vocale rompue à l’opéra
italien: Don Giovanni, campé
par Christophe Mironneau, agit
en véritable prédateur des
cœurs face à Donna Anna (Flo-
riane Iseli) et à Zerlina (Noémie
Stauffer). Les acteurs chanteurs
versent avec délices dans la vir-
tuosité, dévoilent la complexité
des rapports humains et des psy-
chologies individuelles. Exacer-
bés, les sentiments sont portés à
l’incandescence.
� FABRICE DUCLOS

LA CRITIQUE DE...
DON GIOVANNI

L’opéra des opéras à Colombier

LA CHAUX-DE-FONDS Un sextet déjanté déferle vendredi sur les Murs du son.

Au secours, Hildegarde apprend à voler!
«Pendant l’été 2005, le chanteur

et compositeur Andreas Schaerer
fonda un groupe pour apprendre à
voler». Normal, direz-vous en li-
sant cet extrait de son dossier de
presse, ça arrive à tout le
monde.

Sept ans plus tard, au retour
d’une tournée en Afrique du
Sud, le natif du Haut-Valais et
les cinq autres élèves pilotes de
Hildegarde Lernt Fliegen atter-
rissent au café de Paris. Entre-
temps, le groupe a été désigné
projet prioritaire de Pro Helve-
tia, s’est produit au Centre
suisse de Paris, en Allemagne,
Autriche, République et surtout
pendant deux semaines en Rus-
sie où il a reçu un accueil déli-
rant, tourné un film, «Tales
Wonder», et enregistré un CD,
«Live in Moscou».

Du solide, donc, vendredi, rue
du Progrès. Tellement solide que
l’on se demande si Les Murs du
son vont pouvoir continuer l’es-
calade dans le délire et le déjan-
té. Maîtrise technique brillante,
swing omniprésent, deuxième

(troisième, quatrième…) degré
toujours, humour décapant. Le
dossier de presse parle de Frank
Zappa, d’un autre Frank (Sina-
tra), de Kurt Weil. L’écoute et les
vidéos confirment ces référen-
ces; on y ajoutera Mingus, lors-

qu’il gorillait des standards, et
toute la tradition du cabaret ger-
manique. Le plus époustouflant
reste Andreas Schaerer: sa maî-
trise de la voix tient du fantasti-
que. Il s’est produit d’ailleurs
avec Bobby Mc Ferrin, qui l’a in-

vité à son opéra Bobble. Ça, c’est
une référence.� JACQUES ROSSAT

Entre big-band branché et clique de carnaval rocambolesque, avec Hildegarde ça décolle. SP

Neuchâtel, théâtre du Pommier,
demain à 20 heures.

INFO+

Muriel Imbach met en scène des comédiens aux prises avec les nouveaux outils de notre quotidien dans «Atteintes à sa vie». NIRINA IMBACH
�«Les gens
se connectent,
mais ne savent
pas quoi se
raconter.»
MURIEL IMBACH
METTEUSE EN SCÈNE

Prochaines représentations:
Vendredi à 20h et dimanche à 17h au
théâtre de Colombier;
mercredi 4 avril à 20h à la salle des
Quais de Grandson.

INFO+
La Chaux-de-Fonds: café de Paris, rue
du Progrès 4, vendredi à 21h, location:
079 431 29 83, www.mursduson.ch

INFO+
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14 BONS PLANS

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85

 New Ibiza

IBIZA dès CHF 14’950.–*

 New SX4 
 4x4

SX4 4X4  dès CHF 18’990.–*

SÉRIES SPÉCIALES
SEAT CUPRA R-EVOLUTION 

SUZUKI SERIE INDIGO

VOS AVANTAGES
SEAT Eurobonus 

jusqu’à CHF 8’500.–

Remise sur Suzuki 
jusqu’à 
CHF 5’000.–!

Taux leasing dès 1.9% 
(*Soumis à conditions)

EXPOSITION 
DE PRINTEMPS

Vendredi, samedi et dimanche
30, 31 mars et 1er avril 2012

10h à 19h / di 10h à 17h

DECOUVREZ NOS OFFRES
ET TESTEZ 

LES NOUVEAUTES

PREMIERE SUISSEPREMIERE SUISSE

OPÉRA LIVE
POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS

Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

AVANT-PREMIÈRE
EN MATINALE DIMANCHE

SAMEDI 14 AVRIL 2012 À 18H55 
LA TRAVIATA, de Giuseppe Verdi 

avec Nathalie DESSEY
EN DIRECT DU METROPILTAN OPERA DE NEW�YORK

PRENEZ VOS BILLETS SUR WWW. CINEPEL.CH

PREMIERE SUISSE

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 229

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Target 2e semaine - 12/14
Acteurs: Reese Witherspoon, Tom Hardy,
Chris Pine. Réalisateur: Simon Kinberg.
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 ME au MA 20h30. VE et SA 22h45

Cloclo 3e 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 ME au MA 14h45, 17h45

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

The Hunger Games 2e sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Réalisateur: Gary Ross.
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 ME 17h45, 20h30.
JE au MA 14h30, 17h30, 20h15.

VE et SA 23h

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

Les Pirates 1re semaine - 7/7
Réalisateur: Peter Lord.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Un capitaine
peu doué veut remporter le “prix du meilleur
pirate de l’année”.

VF ME au MA 15h, 17h30, 20h15

Les Infidèles 5e 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.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 22h30

Sur la piste du Marsupilami
1re semaine - 7/7

Acteurs: Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred
Testot. Réalisateur: Alain Chabat.
AVANT-PREMIÈRE ! Quand Dan Geraldo (Alain
Chabat), un reporter en quête de scoop,
arrive en Palombie, il ne se doute pas qu’il va
faire la plus incroyable des découvertes....

VF DI 11h

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

La colère des Titans
1re semaine - 12/14

Acteurs: Sam Worthington, Liam Neeson,
Ralph Fiennes. Réalisateur: Jonathan
Liebesman.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Suite du Choc
des Titans dans laquelle Persée va se retrouver
au beau milieu d’une guerre entre dieux et
titans..

VF ME au MA 15h30, 20h30.
VE et SA 23h00

38 témoins 3e 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. Pierre, son mari,
travaillait . Il était en mer. Paraît-il... La police
enquête, la presse aussi. Jusqu’à cette nuit
où Louise rêve. Elle rêve que Pierre lui parle
dans son sommeil. Qu’il lui parle
longuement. Lui qui, d’habitude, parle si peu.
Adapté du roman de Didier Decoin «Est-ce
ainsi que les femmes meurent?»
DERNIÈRES SÉANCES! VF ME au MA 17h45

Intouchables 22e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50000 SPECTATEURS DANS LE CANTON.
NOMINÉ POUR 9 CÉSARS! CÉSAR DU MEILLEUR
ACTEUR POUR OMAR SY.
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.
DERNIERS JOURS! VF DI 11h15

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

2 Days in New York
1re semaine - 12/14

Acteurs: Julie Delpy, Chris Rock, Albert Delpy.
Réalisateur: Julie Delpy.
PREMIÈRE SUISSE! Marion a rompu avec Jack
et vit aujourd’hui à New York avec leur enfant.
Quand sa famille décide de venir la voir, elle
ne réalise pas à quel point les différences
culturelles entre son nouveau petit ami
américain Mingus, son père excentrique et sa
sœur Rose, accompagnée de son ex, risquent
de faire de tout ce petit monde un cocktail
explosif. Sans oublier la préparation de son
exposition photos....

VF ME au MA 18h, 20h15.
ME au VE 15h15. LU au MA 15h15

The devil inside 4 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. Elle se rend en Italie, à l’hôpital
Centrino pour psychopathes où Maria est
enfermée, pour savoir si sa mère est
déséquilibrée ou possédée par le diable.
Pour soigner la démente, Isabella fait appel à
deux jeunes exorcistes qui utilisent des
méthodes peu orthodoxes, mêlant la science
et la religion. Ils devront alors affronter le Mal
absolu qui a pris possession de Maria: quatre
démons d’une puissance redoutable...
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 22h45

Zarafa 8e 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,
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France
Charles X.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h15

The Artist 10e 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.
DERNIERS JOURS! Muet DI 11h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Balkan Melodie 7/10
Réalisateur: Stefan Schwietert.
Avec «Balkan Melodie», Stefan Schwietert
poursuit son exploration musicale. Il s’attache
aux pas d’un couple de découvreur mythiques,
Marcel et Catherine Cellier, qui ont quadrillé
l’Europe de l’est pendant 50 ans en quête de
nouvelles musiques. EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR.

VO s-t fr/all ME 17h30

Enel nombre de la hija 16/16
Réalisateur: Tania Hermida.
A l’été 1976, Manuela a neuf ans. Avec son
petit frère Camilo, ils passent leurs vacances à
la ferme familiale. Catholique et conservatrice,
sa grand-mère insiste pour qu’elle soit
baptisée Dolorès, comme toutes les autres
avant elle. Mais Manuela refuse....

VO s-t fr/all ME 20h45, JE 18h15, SA 16h

Hanezu, l’esprit des montagnes
16/16

Réalisateur: Naomi Kawase.
«Hanezu» réactualise un poème du requeil
Manyoshu, le plus ancien de la littérature
japonaise, évoquant une rivalité amoureuse
entre trois montagnes...

VO s-t fr/all JE 16h, VE 20h45. LU 18h15

CINÉMA

UFO In Her Eyes 16/16
Réalisateur: Xiaolu Guo.
Au sud de Shanghai, la province du Zhejiang
se trouve soudain prise au centre d’un
véritable tourbillon médiatique. Après le
passage présumé d’un OVNI, ce coin paumé
se change en véritable Disneyland...

VO s-t fr/all JE 20h45, VE 18h15. LU 16h

Paysage dans le brouillard 14/14
Réalisateur: Theo Angelopoulos.
Véritables signes d’espoir perçant la brume
grecque, deux enfants parcourent le pays en
contrebande, à la recherche d’un père
disparu. Une fois repris par la police, ils
s’échapperont pour traverser des frontières.

VO s-t fr/all VE 16h. SA 18h15

Sur la planche 16/16
Réalisateur: Leïla Kilani.
A peine sorties de l’Usine, Baia et Imane
partent en virée dans Tanger. Elles se livrent à
des combines et des cambriolages
nocturnes. Entre polar et chronique sociale, le
film témoigne d’une société en pleine
mutation. Electrisant!

VF SA 20h45

Le cheval de Turin 16/16
Réalisateur: Béla Tarr.
Béla Tarr part d’une anecdote racontée en
off: secourant un cheval maltraité par son
cocher dans une rue de Turin, le philosophe

Nietzsche serait tombé en larmes, avant de
sombrer dans une démence irrémédiable...
Le cinéaste va suivre le chaval...

VO s-t fr/all DI 11h. MA 20h45

Ceci n’est pas un film 16/16
Réalisateur: Jafar Panahi.
Condanmé en mai 2010 à 20 ans
d’interdiction de filmer, Jafar Panahi est
assigné à résidence. Avec un humour
ravageur, il prend au pied de la lettre cette
interdiction et la détourne en un plaidoyer
poignant sur la résistance et le refus sublime
de toute résignation...

VO s-t fr/all DI 16h. LU 20h45, MA 16h

Las marimbas del infierno 16/16
Réalisateur: Julio Hernández Cordon.
Alfonso rencontre Blacko, un médecin,
prédicateur et rocker autrefois star du groupe
Los guerreros. Ils montent un nouveau
groupe tendance heavy metal baptisé
«Marimbas from Hell», qui va provoquer des
réactions diverses et incontrôlables parmi le
public.

VO s-t fr DI 20h45. MA 18h15

La cicatrice de Paulina 16/16
Réalisateur: Manuela Legarda.
En 1995, le président Alberto Fujimori
annonce un programme de planification
familiale dans tout le pays. Trois ans plus
tard, les femmes parlent et racontent leur

stérilisation forcée. Suivi de La Terre tremble
de Vania Aillon. EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR.

VO s-t fr. DI 18h15

La Terre tremble 16/16
Réalisateur: Vania Aillon.
Filmé en cinéma direct, à la façon d’un
journal intime, La Terre tremble suit des
paysans venus occuper des terrains contre
l’avis des propriétaires, mais avec le soutien
du gouvernement vénézuélien... Précédé de
La cicatrice de Paulina de Manuel Legarda.
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE.

VO s-t fr. DI 18h15

After Life 12/16
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda
Avant de passer dans l’au-delà, les morts se
retrouvent face à des fonctionnaires d’une
étrange burocratie. Ils devrot suivre la
procédure et chercher leur plus important
souvenir pour ne pas rester entre terre et ciel.

VO s-t fr/all VE 23h15

«Zarafa», ou l’amitié indéfectible entre Maki et Zarafa, une girafe orpheline. SP

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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Jazz 1.3i Hybrid Comfort, 5 portes, 1339 cm3, 72 kW / 98 ch, CHF 25 000.– net. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 4,5 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 :
104 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 159 g/km). Catégorie de rendement énergétique : A.

NEW JAZZ HYBRID
Dès CHF 25000.– net

Garage des Eplatures – HAAG SA
La Chaux-de-Fonds, 032 925 08 08, www.honda-eplatures.ch

Aussi sur
Facebook

132-244514

Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

EXPOSITION DE PRINTEMPS
Vendredi 30 et samedi 31 mars 10h - 19h

Dimanche 1er avril 10h - 17h

Collation et apéritif offert
ŠkodaService®

132-245725

www.croisitour.ch

Croisière*****
11 jours, départs 24 septembre, 5 et 16 octobre 2012
Espagne - Maroc - Iles Canaries - Madère - Italie

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

PRIX CHOC dès
Fr. 1390.– p.p.
au lieu de Fr. 1820.– p.p.

Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double
intérieure standard - cat. I1.

Non-compris : acheminement en
car de/à Savone/Venise Fr. 220.-
p.p. A/R, forfait de séjour à bord
obligatoire de EUR 6 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa De
liziosa

132-249333

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Autour de Rousseau»
Musée d'art et histoire/Galeries de
l’histoire. Petite biographie mise en lecture
par des élèves de 3ème année du lycée
Denis-de-Rougemont.
Me 28.03., 18h30.

Ateliers du mercredi
Musée ethnographie. «Poisson d'avril !»
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 28.03, 14h-16h30.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Astuces pour comprendre le monde...».
Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 28.03, 16h-17h30.

«Et si j'étais moi!»
Théâtre du Passage. Par Act2 Compagnie
Catherine Dreyfus.
Me 28.03, 17h.

«Le lac du signe
Maison du Concert. Spectacle de danse.
Chorégraphie et interprétation de Laura
Rossi.
Je 29, ve 30 et sa 31.03, 20h30. Di 01.04, 17h.

Musique improvisée
Galerie Quint-Essences. Par six étudiants
de 3ème année du Conservatoire.
Je 29.03, 20h.

«Atteinte à sa vie»
Théâtre du Pommier. D’après Martin
Crimp. Je 29.03, 20h.

Hommage à Samuel
Ducommun
Collégiale. «In situ». Avec Robert Märki,
organiste et Barbara Goldenberg, soprano.
Ve 30.03, 18h30.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 30.03, 18h.

Mirby
Café du Cerf.
Ve 30.03, 21h30.

«La vie de l'Esprit : Réflexions»
Hôtel des Arts. Causerie par Robert
Locatelli.
Ve 30.03, 20h.

Charlou Nada
Bar King.
Ve 30.03, 21h30.

Concert-lecture Paul Claudel
Basilique Notre-Dame. Les 14 stations du
Chemin de Croix. Médiation de Paul
Claudel. Michael Lonsdale, récitant.
Ve 30.03, 20h.

«Scènes de la vie conjugale»
Théâtre du Passage. D’Ingmar Bergman.
Mise en scène Michel Kacenelenbogen.
Ve 30.03, 20h. Sa 31.03, 18h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Un Happening : Un mot, Une œuvre».
Vision d’un nombre d’artistes de
Neuchâtel et ses alentours.
Jusqu’au 29.03, 14h-18h30.
«Itsy-Bitsy English Tea Room». (An hour
of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au
30.06.

CAN - Centre d’art
contemporain
«Formal pleasure Tom Dale». Exposition
personnelle.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 01.04.

Théâtre du Pommier
Collages de Michela Varini.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h. + 1h
avant les spectacles. Jusqu’au 27.04.

Villa de l’Ermitage.
«Imges sauvages». Olivier Jean-Petit-
Matile.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’ au 15.04.

Galerie Ditesheim
Irving Petlin. «L'Art de la Fugue, suite
de vingt pastels».
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/ 14h-17h. Di 15h-
18h. Jusqu'au 22.04.

Galerie C
Exposition collective «Would the Christ
have been gay». L’image du Christ dans
l'art contemporain.
Ma-ve 14h-19h. Sa 10h-18h. Di 14h-18h.
Du 29.03 au 12.05.

Vernissage. Avec Edwige Fouvry, Grégoire
Dufaux, David Morel, Guy Oberson
Je 29.03, 18h-21h,

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«What are you doing after the
apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.
«Ultimitem». Onze artistes issus de la
littérature, de l’illustration et de la bande
dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«Aphorismes illustrés». Dessins
et caricatures de Friedrich Dürrenmatt.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.04.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«John et Joe & La hache et
autres histoire»
Théâtre Tumulte. Par la Comédie
de Serrières. Récital de théâtre Agota
Kristof.
Je 29 et ve 30.03, 20h30. Di 01.04, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Quatuor Borodine
Arc en Scènes, salle de musique. Oeuvres
de Beethoven.
Me 28.03., 20h15.

Crucified Barbara, Poison Heidi
Bikini Test.
Me 28.03, 20h.

«Féminisme pluriel»
Club 44. Par Stéphanie Pahud.
Je 29.03, 20h15.

Hildegard lernt fliegen
Le p'tit Paris. Sextet entre big-band
moderne et clique de carnaval.
Ve 30.03, dès 21h.

Karma to Burn, The Cyborgs
Bikini Test.
Ve 30.03, 21h.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Dal mondo intero - Blaise Cendrars
et ses traductions». Du japonais au
tchèque en passant par le romanche.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 31.03.

Galerie Serena
Claude Thiebaud.
Me, ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 20.04.

Galerie La Locomotive
Alina Mnatsakanian. Peinture et dessin.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 07.04.

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies,
insectes aquatiques. Sandro Marcacci
et Nadia Vuilleumier.
Jusqu’au 31.03.
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du
mois (toute l’année) et le troisième
samedi du mois (avril-octobre).
Ouvert , ve-di 10h-17h. Groupes, tous les
jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
Claude Loewer. «Les couleurs du
géomètre». Peintures, dessins, collages,
gravures
et œuvres d’art appliqué.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.04.

Musée international
d’horlogerie
Clin d’œil du mois de mars: «L’horloge
de table à sonnerie de 1576».
Jusqu’au 31.03. Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013. Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.

Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Du 31.03 au 24.02.2013
Vernissage.
Ve 30.03, 18h.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

SPECTACLE
Gina - Eugénie Rebetez
Casino-Théâtre. One-woman-show.
Je 29.03, 20h30. Sa 31.03, 19h30.

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le Locle et ses environs vus par
un horloger en 1830». Dessins de
Hermann Früauf.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 30.04.
Tous les jours 10h-17h, du 01.05 au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«alOne». Fusion des portraits de Patrice
Schreyer et des textes d'Alexandre
Caldara.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 10.06.

BEVAIX

CONCERT
Thomas Viana
Moulin. Florilège de chansons françaises.
Me 28.03, 20h.

EXPOSITION
Artamazone Galerie/Moulin
Danielle Steiner, œuvres impressionistes.
Ma, je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 29.03.

BOUDRY

CONCERT
Chœur mixte L’Aurore
Salle de spectacle. Texte de Pascal Morier-
Genoud. Sous la direction de Cyril Tissot.
Je 29, ve 30.03, 20h30. Sa 31.03, 19h.

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante Coupd'pouce
Ancien hangar des pompes. Au profit
de diverses associations locales.
Ve 30.03, 9h-18h.

COLOMBIER

CONFÉRENCE
«Science de l'invisible»
Centre de Prévention et Santé. Avec
Stéphane Cardinaux, architecte EPFL,
praticien et formateur en géobiologie
et bioénergie.
Me 28.03, 19h30.

«Rhodiola rosea»
Centre de Prévention et Santé. Avec
Andrée Fauchère, herboriste et le Dr
Nathalie Calame.
Je 29.03, 14h-17h.

SPECTACLE
«Don Giovanni»
Théâtre de Colombier. Opéra de W.-A.
Mozart. Avec Christophe Mironneau
et Daniel Reumiller, solistes. Solistes,
chœur et orchestre de L'avant-scène
opéra. Sous la direction d’Yves Senn. Mise
en scène Alexandre de Marco.
Ve 30.03, 20h.

AGENDA

EXPOSITION
Galerie Numaga
Park In Kyung. Artiste, poète, enseignante.
Peinture orientale.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 29.03.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police. Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusquau 23.12.

CORMORET

FESTIVAL
Cormo'Rock 2012
Salle polyvalente. Groupes des ateliers
Cormo’Rock, LAN, The Rambling Wheels,
The Clive. Ve 30.03, dès 20h.

Les élèves de l’EMJB, Funk Alliance, Le
Beau Lac de Bâle, The Subdude.
Samedi 31.03, dès 20h.

FLEURIER

CONCERT
EVelles
Temple. Nouvel ensemble vocal féminin
neuchâtelois. Pièces sacrées.
Sous la direction d’Anne Rémond.
Avec Pierre-Laurent Haesler, orgue.
Sa 31.03, 20h.

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Alexa Vincze, collage, Janick Valente,
peinture et Miroslaw Halaba, peinture.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 08.04.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Galerie 2016. Dominique Lévy, peinture.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 01.04.

TRAMELAN

SPECTACLE
Contes et histoires du mercredi
CIP. Thème : Voyage au pays des féroces.
Contes pour les enfants. Par les conteuses
d'Arôme Rouge. Me 28.03, 16h.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Pierre-Alexandre Junod. Peintre.
Me-di, 15h à 18h. Jusqu’au 01.04.

Les Neuchâtelois de The Rambling Wheels sont à l’affiche de Cormo’Rock vendredi. DAVID MARCHON



À L’AFFICHE

Après le «Choc des Titans» sorti en
2010, remake du film éponyme pro-
duit en 1981 avec le légendaire con-
cepteur d’effets spéciaux Ray Harry-
hausen, la Warner en remet une
couche en 3D. Nouveau péplum aux
anachronismes délirants et à la my-
thologie fantasmée, «La colère des
Titans» narre les exploits héroïques
et numériques de Persée. Demi-
dieu et fils de Zeus, ce dernier mène
aujourd’hui une vie paisible, mais
les dieux sont sur le point de perdre
le contrôle des Titans… Aïe, aïe, aïe!
� VAD

de Jonathan Liebesman, avec Sam
Worthington, Liam Neeson, Ralph
Fiennes…

«La colère
des Titans»

Adapté du roman «Est-ce ainsi que
les femmes meurent?», «38 Té-
moins» débute le lendemain de l’as-
sassinat d’une femme dans une rue
du Havre. Alors que tous ses voisins
disent n’avoir rien vu, Pierre décide
d’avouer à la police qu’il a été témoin
du meurtre… Réalisé par le cinéaste
belge Lucas Belvaux, ce film policier
joue avec la multiplicité des points de
vue et un hors-champ sidérant, pour
constituer une tragédie vertigineuse
sur le poids de la culpabilité et l’indif-
férence collective.� RCH

de Lucas Belvaux, avec Yvan Attal,
Sophie Quinton, Nicole Garcia…

«38 témoins»
«LES PIRATES! BONS À RIEN, MAUVAIS EN TOUT» En revenant à l’artisanat, les Studios Aardman hissent
le pavillon noir de l’animation corsaire à des sommets de drôlerie et de perfection. Tous à l’abordage!

Retour magistral au bricolage de génie
VINCENT ADATTE

Sept ans après «Wallace et Gro-
mit: le mystère du lapin-garou»,
les studios d’animation Aardman
reviennent enfin à leurs fonda-
mentaux, soit la pâte à modeler, le
latex et la plastiline, de quoi nous
faire oublier quelques incursions
pixelisées un brin moins réussies!
Récemment, leurs pères fonda-
teurs, les Peter Lord, David Sprox-
ton et Nick Park se sont essayés au
tout numérique avec «Souris
City» (2007) et «Mission: Noël»
(2011). Cette tentative n’a guère
été concluante, l’image de syn-
thèse échouant, par excès de per-
fection,àrendre lecharmede leur
style de modelage à nul autre pa-
reil, basé sur de fort savantes ap-
proximations. Pour mémoire, ex-
pert en la matière, le boss de Pixar
John Lasseter recommandait tou-
jours à ses collaborateurs de pro-
grammer des petits «défauts»,
histoire d’humaniser leurs pixels!

Cruel et impitoyable?
«Les pirates! Bons à rien,

mauvais en tout» constitue
l’adaptation ramassée d’une sé-
rie de livres pour enfants de
l’écrivain anglais Gideon De-
foe. Signé par ce dernier, le scé-
nario nous embarque à bord du
vaisseau de Captain Pirate qui a
toutes les peines du monde à se
montrer cruel et impitoyable
comme il se devrait de l’être.
Secondé par un équipage cala-
miteux, ce flibustier naïf et at-
tendrissant rêve pourtant
d’être désigné «Pirate de l’an-
née». Après moult abordages
désastreux, ce fin gourmet finit
par capturer un jeune scientifi-
que un brin pédant nommé
Charles Darwin. Le futur théo-
ricien de l’évolution lui ap-
prend alors que son perroquet
muet est en fait un dodo de l’es-
pèce la plus rare. Plein d’espoir,
Captain Pirate cingle toutes
voiles dehors vers Londres pour
présenter l’oiseau rare à la reine

Victoria qui, hélas, abhorre les
forbans dans son genre…

Non sans bonheur, Aardman
renoue avec l’humour «so bri-
tish» et plein de non-sens de ses
débuts, nous offrant beaucoup
plus qu’une simple parodie du
genre, mais sa recréation parfai-
tement débridée et d’une am-
pleur sans doute jamais vue
pour un «film de marionnet-
tes». Combinant de façon vir-
tuose la technique «old fa-
shion» de prises de vue image
par imageet l’animationnuméri-
que, Peter Lord multiplie les
clins d’œils et les gags burles-

ques avec, en guise de morceau
de bravoure, une course-pour-
suite démente en baignoire.
Bref, du grand spectacle en me-
sure de ravir toute la famille!�

Lion d’or à Venise en 2003
avec «Le retour», dans lequel il
décrivait les rapports d’autorité
entre un père et ses fils après
des années d’absence, primé à
Cannes en 2007 avec «Le ban-
nissement», un drame d’une te-
nue extraordinaire opposant un
homme à son épouse enceinte
d’un autre, Andreï Zviaguintsev
dissèque à nouveau les drames
intimes de l’existence à travers
l’histoire d’une famille recom-
posée.

Ancienne infirmière, Elena
est désormais dévouée au con-
fort de son mari Vladimir, un ri-
che septuagénaire. Ils ont cha-
cun un enfant d’un premier
mariage. Il a une fille qu’il pré-
serve de tout besoin financier,

mais il ne se soucie guère de la
famille d’Elena. Celle-ci a pour-
tant un fils et des petits-enfants
qui croupissent dans une cité à
l’ombre d’une centrale nu-
cléaire. Elena est bien décidée à
leur donner une chance.

En digne héritier de Tar-
kovski, Zviaguintsev manie le
plan-séquence avec une grande
maîtrise, travaille avec une ri-
gueur extrême les cadrages et
une photographie désaturée,
joue avec la lumière et les silen-
ces, dévoilant peu à peu les con-
tours des gestes qu’Elena répète
jour après jour sans rien dire. A
travers les déplacements de son
personnage, il révèle également
le contraste entre l’opulence
d’un appartement de luxe et la

misère des quartiers délabrés.
Laissant toujours le spectateur
libre de sa propre lecture, le ci-
néaste dépeint une société
dominée par l’argent où les
puissants se livrent à l’endoctri-
nement, notamment par le
biais de la télévision. En ressort
la métaphore d’un constat poli-
tique amer, d’une société russe
dans laquelle règnent l’arbi-
traire et l’injustice. Alors que la
Russie vit sous la botte de Pou-
tine, est-ce un hasard si le mari
d’Elena se prénomme Vladi-
mir?� RAPHAËL CHEVALLEY

«ELENA»

Portrait russe par film interposé

LE MAG CINÉMA 1. Cloclo (N)
2. Les infidèles (1)
3. Projet X (N)
4. John Carter 3D (2)
5. La dame en noir (N)
6. Comme un chef (4)

7. The Artist (3)
8. El chino (N)
9. La dame de fer (5)
10. Intouchables (8)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX OFFICE ROMAND
Le mercredi au soleil

Un film porté par l’actrice Nadezhda Markina, remarquable
de discrétion. XENIX

Captain Pirate n’a qu’une envie: remporter le trophée du «Pirate de l’année». Ce n’est pas gagné! DISNEY

Après «La comtesse», portrait noir de
la célèbre comtesse Bathory, et «Le
skylab», film choral émaillé de sou-
venirs d’enfance en Bretagne, l’ac-
trice et réalisatrice Julie Delpy pré-
sente la suite de «2 Days in Paris»
(2007), où elle brassait les clichés de
la capitale française autour du rabi-
bochage d’un couple. Dans «2 Days in
New York», c’est donc au tour de la
Grande Pomme de devenir le décor
d’une vie de famille décortiquée
avec un humour ravageur et un
enthousiasme débordant!� RCH

de Julie Delpy, avec Julie Delpy, Chris
Rock, Albert Delpy…

«2 Days in
New York»
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de Andreï Zviaguintsev, avec Nadezhda
Markina, Andrei Smirnov,
Elena Lyadova…

TROIS BONNES RAISONS D’ALLER VOIR «LES PIRATES!»

çL’ART INFINI DU DÉTAIL
S’activant simultanément sur des dizaines de plateaux de tournage, l’équipe
des Studios Aardman a encore reculé les limites du fait main, assemblant
avec une patience d’orfèvre les 44’596 pièces composant le vaisseau du
Captain Pirate.

ç STOP-MOTION DÉMOCRATIQUE
Animant une foule de personnages, Peter Lord a réussi à donner une
consistance à chacun d’entre eux, avec mention spéciale au singe
majordome décalé et à une reine Victoria psychopathe corsetée d’acier.

ç UN MESSAGE POSITIF
Comme souvent chez Aardman, perdants et bras cassés finissent par
l’emporter!

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express / L’Impartial + Epaper

de Peter Lord, avec les voix (françaises)
d’Edouard Baer, Caterina Murino, Arnaud
Bedouet…

INFO+

INFO+



PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND
ET BERTRAND FISCHER

«Depuis que je suis conseiller fédé-
ral, on prend souvent de mes nouvel-
les. Eh bien, je vais très bien!» Le
sourire est radieux, comme ce so-
leil qui inonde le jardin des Roses
surplombant la ville de Berne et le
Palais fédéral. Alain Berset a pris
hier de la hauteur pour faire le bi-
lan de ses trois premiers mois au
gouvernement (87 jours pour être
précis). Le chef du Département
de l’intérieur (DFI) délivre un
message clair: les grands chantiers
de l’AVS et du deuxième pilier se-
ront menés de concert, comme l’a
souvent réclamé le Parti socialiste.

Un sondage sur la cote de con-
fiance des sept conseillers fé-
déraux, paru dimanche dans
la presse, vous place en qua-
trième position. Comme nou-
veau venu au gouvernement,
ça vous satisfait?

J’étais un peu surpris de ce ré-
sultat, et en bien. Cela donne un
signal intéressant, mais ça ne va
pas beaucoup m’influencer dans
les décisions politiques.

Votre département suscite
beaucoup d’attentes. Vous ré-
pondez à celles du PS en annon-
çant une approche globale des

premier et deuxième piliers.
Mais n’est-ce pas une façon de
reporter aux calendes grecques
la recherche d’une solution?

Non, ce n’est pas le but. Aussi
bien pour l’AVS que pour le
deuxième pilier, on va devoir en-
gager des réformes dans les pro-
chaines années. Pour la première
fois, les deux piliers tournent à
plein. Le deuxième a été rendu
obligatoire il y a plus de 25 ans, et
il faut une génération pour qu’il
portesesfruits.Cesontdeuxsystè-
mes qui se complètent et cela doit
nourrir la réflexion sur leur avenir.
Evidemment, il s’agit de lier les
deux calendriers, ce qui a pour ef-
fetdefreinerlemouvementpourle
deuxième pilier et de l’avancer
pour l’AVS.

Peut-on se permettre d’atten-
dre plusieurs années pour
baisser le taux de conversion
du deuxième pilier?

Il faut quand même se souve-
nir qu’il y a deux ans, le rejet par
la population a été suffisam-
ment sec pour qu’on ne revienne
pas avec la même chose!

Vous voulez flexibiliser l’âge
de la retraite. Quel type de
mesure est envisageable? Ce
pourrait être en fonction de la
pénibilité du travail?

Beaucoup de choses sont envi-
sageables. Mais à la fin, il faut
aboutir à une solution réalisable
techniquement, mais aussi ac-
ceptable politiquement.

Avec la baisse du prix des mé-
dicaments, vous n’avez pas
traîné. A peine arrivé, vous
vous êtes mis l’industrie
pharmaceutique à dos... C’est
un risque calculé?

Je n’ai pas l’impression de
m’être mis ce secteur-là à dos,
même s’il a réagi assez vive-
ment. Il défend ses intérêts, c’est
compréhensible. Le Conseil fé-
déral a adopté une réforme équi-
librée, qui tient compte des va-
riations de taux de change, mais
aussi des intérêts de la branche
pharmaceutique.

Pour l’assuré, cela évitera-t-il
un nouveau coup d’assom-
moir lors de la publication des
primes, cet automne?

Il y a des conséquences sur les
primes, c’est clair. Le prix des
médicaments remboursés par
l’assurance de base va baisser de
240 millions de francs par année
au cours des trois prochaines an-
nées. De manière cumulative,
l’économie annuelle sera donc
de 720 millions dans trois ans,
sous réserve de l’évolution des
taux de change. Ce n’est pas rien.

Envisagez-vous une réintro-
duction des primes maladie
en fonction de l’âge?

L’Office fédéral de la santé pu-
blique étudie cette option. Je ne
suis pas convaincu que ce soit
une priorité. Je constate que les
primes augmentent plus vite
que les coûts de la santé. Dans le
futur, le passage du traitement
stationnaire à l’ambulatoire gé-
nérera un transfert de la prise en
charge par les cantons à un fi-
nancement par les primes.

L’initiative socialiste pour la
caisse unique sera bientôt dé-
posée. Souhaitez-vous un
contre-projet?

C’est certainement une option
à étudier. Et puis, le Conseil fé-
déral a adopté en février la loi
sur la surveillance des assuran-
ces maladie. Cette loi va permet-
tre un contrôle très précis sur les
assurances. Elle est très claire
aussi sur la limitation des finan-
cements croisés.

Parlons de l’assurance invali-
dité. Le nombre des rentes est
déjà en diminution. N’est-ce
pas possible de relâcher la
pression?

L’objectif est d’avoir, au bout du
compte, une AI solide capable
de remplir son rôle social. Un
certain nombre de réformes ont
déjà été engagées. Avec des pre-
miers résultats qui semblent po-
sitifs. On en saura plus avec les
analyses qui sont en cours.

Lors de votre entrée en fonc-
tion, vous avez trouvé un
DFI décapité, votre prédé-
cesseur Didier Burkhalter
étant parti avec ses proches
conseillers. Ça a compliqué
les choses?

C’était un très grand défi. J’ai
été élu 15 jours avant d’entrer en
fonction. Et dans ce laps de
temps, il y a eu Noël, le ski, en-
fin... pas pour moi! J’étais heu-
reux de pouvoir former une
équipe très rapidement.

Dans cette équipe, il y a beau-
coup d’Alémaniques. On ne
peut pas vous reprocher
d’abuser de la carte linguisti-
que ou régionale...

Vous analyserez cela comme
vous le souhaitez. J’ai essayé de
choisir des personnes à la hau-
teur des tâches qui nous atten-
dent. Cela dit, je n’ai remplacé
aucune femme par un homme,
mais j’ai remplacé au moins un
homme par une femme (sou-
rire).�

PUBLICITÉ

SYRIE
Un petit pas vers la paix
Le gouvernement syrien a
accepté les points du plan de
paix proposé par l’émissaire de
l’ONU, Kofi Annan (photo). Une
première étape importante pour
mettre fin à la violence. PAGE 19
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CONSEIL FÉDÉRAL Après trois mois au gouvernement, Alain Berset annonce
une approche globale pour assainir les deux piliers de la prévoyance vieillesse.

«AVS et 2e pilier, même combat»

Alain Berset se dit surpris «en bien» de bénéficier d’une bonne cote de popularité. Toutefois, le Fribourgeois
certifie que cela ne va pas beaucoup l’influencer dans ses décisions politiques. KEYSTONE

Le nouveau chef du Département de l’intérieur a jeté un
pavé dans la mare en plaidant pour une approche globale du
1er et du 2e pilier (AVS et prévoyance professionnelle). Sté-
phane Rossini, vice-président du PS, ne cache pas sa satisfac-
tion.«Cela faitdesannéesque jepréconiseunetelleapproche.De-
puis Ruth Dreifuss, il n’y avait plus eu la moindre amorce de
réflexion transversale. Avec Alain Berset, nous avons enfin une
ouverture pour réfléchir à cette question. On verra ce qu’il en ad-
vient, mais cela nous permettra au moins de bénéficier de bases
de calcul fiables.»

Pour le socialiste valaisan, il faut tout faire pour respecter
l’objectif constitutionnel du maintien du niveau de vie anté-
rieur des rentiers. «On peut y parvenir en rééquilibrant les 1er et
2e piliers.» La droite ne le suit pas sur ce chemin. L’idée d’un
renforcement de l’AVS au détriment de la prévoyance profes-
sionnelle lui donne de l’urticaire et Alain Berset ne va
d’ailleurs pas si loin. Pour le chef du groupe PDC Urs Schwal-
ler, la gauche ne trouvera jamais une majorité pour imposer
une telle mesure, ni devant le Parlement, ni devant le peuple.
«A l’étranger, on envie notre système. Ce serait un autogoal de
l’affaiblir.»

Le PDC fribourgeois estime par contre qu’il est imaginable
de présenter une réforme en parallèle du 1er et du 2e pilier
afin de mettre en évidence les enjeux globaux. L’UDC vau-
dois Guy Parmelin ne s’oppose pas non plus à une telle appro-
che, «à condition que ce ne soit pas un prétexte pour ne pas pren-
dre les mesures d’urgence qui s’imposent dans le domaine du 2e
pilier. Il faut rapidement empoigner la problématique du taux de
conversion car les actifs sont en train de se faire tondre la laine sur
le dos».

La vice-présidente du Parti libéral-radical Isabelle Moret
(VD) tient un discours similaire. «Je sors justement d’un sémi-
naire sur le2epilier.Forceestdeconstaterque les rendements sont
insuffisants. Aujourd’hui, ce sont les cotisants qui paient pour
ceux qui partent à la retraite alors que cette forme de solidarité ne
figuraitpasparmi lesobjectifs initiauxde laprévoyanceprofession-
nelle. J’attends des propositions concrètes, mais j’ai malheureuse-
ment l’impression que le 1er et le 2e piliers ne sont pas la priorité
d’Alain Berset.» � CIM

Approche globale

�« J’ai été élu 15 jours avant
d’entrer en fonction. Et dans
ce laps de temps, il y a eu Noël,
le ski... enfin pas pour moi!»
ALAIN BERSET CONSEILLER FÉDÉRAL
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AvecONDE VERTE
dépensezmoins pour vos trajets
quotidiens et partez sous d’autres
méridiens!

Economisez CHF 5’523.-
sur une année pour un trajet de 20 km

CHF 6’900.- CHF 1’377.-
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BERNE
BERTRAND FISCHER

C’est un signal de tempête extrê-
mement fort qui se dresse en tra-
vers de la route du Conseil fédéral.
La semaine dernière, la commis-
sion des finances du National s’est
clairement opposée à la révision
totale de la loi sur la météorologie,
qui prévoit de privatiser un peu
plus Météosuisse. Par 17 voix con-
tre zéro et deux abstentions, elle
propose à la commission de l’envi-
ronnement (Ceate) de ne pas en-
trer en matière sur le projet. Alors
que la concurrence est toujours
plus vive dans le domaine, ça gre-
nouille sec dans le bocal des mé-
téorologues!

Dès la fin des années 1990, l’Of-
fice fédéral de météorologie et cli-
matologie (Météosuisse), dépen-
dant du Département de
l’intérieur (DFI), a amorcé le vi-
rage de la privatisation en exploi-
tant des données à des fins com-
merciales, en plus de ses
prestations de base financées par
la Confédération. Selon la loi mise
en consultation, l’institut devien-
draitunétablissementdedroitpu-
blic inscrit au registre du com-
merce.«Leparlementyperdrait son
pouvoirdesurveillanceautraversdu
budget et des comptes», regrette le
conseiller national Olivier Feller
(PLR, VD). Pour le ministre Alain
Berset, ce désaveu de la commis-
sion des finances est une surprise:
«Le projet, initié en son temps par
Pascal Couchepin, a été bien ac-
cueilli jusqu’ici. Si le Parlement s’y
oppose, il faudra en tenir compte»,
confiait hier le chef du DFI.

Des données gratuites
Pour les utilisateurs, le projet

veut étendre la mise à disposition
gratuite de données météo, no-
tamment celles qui peuvent profi-
ter à l’économie nationale. Si le ca-

talogue n’est pas encore défini,
l’offre irait au-delà des données de
base (ensoleillement, températu-
res,vent)déjàdisponiblesenaccès
libre. «On pense à des modèles nu-
mériques de prévisions, qui sont ac-
tuellement payants. Si un bureau
d’ingénieurs a besoin de données
liées aux vents pour dimensionner
une éolienne, il les aurait gratuite-
ment», indique à titre d’exemple
Pierre Eckert, directeur du bureau
romand de Météosuisse. Le sim-
ple utilisateur y trouverait aussi
son compte, par exemple pour
préchauffer sa maison pendant la
nuit, selon le temps qu’il fera le
lendemain.

L’utilité de la météo pour l’éco-
nomien’estplusàdémontrer.Une
étude publiée fin 2011 indique
que dans les branches des trans-
portsoudel’électricité,pourneci-
terqu’elles,cetapportsechiffreau
minimum à 100 millions de
francs par an en Suisse. Chez
Groupe E, on y prête attention:
«Unoragequipasseau-dessusd’une
ville annonce un pic de consomma-
tion, car les gens vont allumer la lu-
mière», observe Christophe
Kaempf, porte-parole. En cas de
fortes précipitations sur les Préal-
pes, le niveau des lacs est baissé
par mesure de sécurité.

Levée de boucliers
C’est surtout l’extension des

prestations commerciales de
Météosuisse qui suscite une le-
vée de boucliers de la part de ses
concurrents privés (lire ci-con-
tre). Par téléphone ou par fax,
des prévisions sur cinq jours,
payantes, conseillent les agricul-
teurs pour leurs travaux d’irriga-
tion ou de labours. Les services
aux médias en sont un autre
exemple. Sans oublier l’aéronau-
tique: actuellement, l’institut
dispose d’un accord avec
Skyguide pour la rétribution de

ses informations à l’attention des
compagnies aériennes. Ces ren-
trées financières, qui représen-
tent un quart du budget de Mé-
téosuisse, seraient à l’avenir
considérées comme des émolu-
ments.

Dans sa nacelle de ballon à air
chaud, Pierre Galley a renoncé
aux prestations payantes de Mé-
téosuisse. «On paie assez cher
pour des nouvelles qui ne sont pas
toujours actualisées ou valables lo-
calement. En général, les pilotes
font leur propre météo», résume
l’aérostier fribourgeois.�

En météorologie, on parle volontiers de
front. Dans le cas de la réforme de Météo-
suisse, les prévisions ne sont pas bonnes. Aus-
sitôt connu le projet du Conseil fédéral, cinq
instituts privés se sont regroupés en août 2011
pour donner naissance à l’association
Schweizer Meteo Anbieter (SMA). «On l’a fait
à cause de cette révision de la loi», confirme son
président Stefan Kunz, qui dirige aussi Meteo-
test à Berne.

Les concurrents privés de Météosuisse ac-
ceptent l’idée d’un accès gratuit à certaines

données. En revanche, ils redoutent une con-
currence accrue de l’institut national pour les
produits commerciaux. «Une institution publi-
que ne doit pas intervenir dans le marché privé
lorsque celui-ci fonctionne. Et il se porte très
bien!» Se basant sur un avis de droit du profes-
seur bernois Eugen Marbach, SMA relève que
la réforme proposée est contraire à la Constitu-
tion. L’association a exercé un lobbying poussé
auprès de la commission de l’environnement
du National, qui va maintenant se pencher sur
le dossier.� BFI

Les privés font front commun

RÉFORME La privatisation de l’organisme passe mal au niveau parlementaire.

Avis de tempête sur Météosuisse

La privatisation accrue de Météosuisse fait souffler un vent de mécontentement au Parlement... KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Une privatisation de Météosuisse risque-t-elle d’avoir
des conséquences sur la fiabilité des prévisions?
Votez par SMS en envoyant DUO PREV OUI ou DUO PREV NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

AVIONS DE CHASSE Ueli Maurer est sûr que les Gripen ne coûteront pas plus.

C’est promis, la facture n’explosera pas
Ueli Maurer a défendu hier la

décision du gouvernement
d’acheter les Gripen suédois. Le
ministre de la Défense a saisi
l’occasion d’une rencontre avec
les médias pour tordre le cou à
toutes sortes de rumeurs, por-
tant en particulier sur un dépas-
sement de budget.

La Suisse n’aura pas à partici-
per aux coûts de développement
du Gripen suédois, a assuré le
conseiller fédéral à l’occasion
d’une «discussion de caserne»
avec les journalistes hier à
Schönbühl (BE). Les 22 avions
que veut commander le Conseil
fédéral à Saab ne coûteront pas
plus de 3,1 milliards de francs.

Ce prix est garanti, bien que le
nouveau modèle E /F n’existe
pour l’heure qu’à l’état de proto-
type, a précisé Ueli Maurer. Et le
ministre de la Défense d’ajouter
que son département négocie
pour l’heure des délais avec la
Suède. Le Conseil fédéral livrera
plus de détails cet été, lors de la
présentation du programme
d’armement.

Les spéculations selon lesquel-
les la Suisse prendrait des ris-
ques sont fausses, a poursuivi
Ueli Maurer. Dans tous les cas,
les prix sont fixés. Tout au plus
pourraient-ils subir l’effet du
renchérissement, a dit le minis-

tre. Mais dans le paquet global, il
ne faut s’attendre à aucune sur-
prise, a-t-il affirmé.

Renoncer au simulateur
Le conseiller fédéral dispose de

toute façon de moyens pour
maintenir les coûts des avions
dans le cadre prévu. Il envisage
de renoncer à une partie du pa-
quet proposé par Saab.

Ueli Maurer suggère que l’ar-
mée suisse renonce aux simula-
teurs ou que les pilotes et les mé-
caniciens soient formés
ensemble avec leurs homolo-
gues suédois. Autre possibilité
en discussion: des entraîne-
ments pourraient se dérouler en
Suède plutôt qu’en Suisse.

Son département n’est présente-
ment pas seulement en contact
avecSaab.Bernemèneégalement
des discussions avec le gouverne-
ment suédois afin de limiter et
maintenir à un niveau plancher
les coûts des Gripen aussi long-
temps qu’ils seront en fonction.
Un partenariat avec Stockholm
devrait être ratifié au plus tôt.

Le ministre de la Défense a
profité d’une de ses rencontres
régulières avec la presse sur le
terrain pour démentir une autre
spéculation colportée depuis
quelques semaines dans les mé-
dias. En aucun cas l’entreprise
d’armement en mains de l’Etat,
Ruag, ne s’est engagée en faveur
du Gripen pour bénéficier des
lucratifs travaux de montage fi-
nal.

Les coûts de ces travaux ont été
pris en compte dans la facture
globale par les trois fabricants en
lice, a encore déclaré le chef du
Département fédéral de la dé-
fense. Ce n’est pas tant une ques-
tion d’argent que d’acquisition
de nouvelles connaissances: «La
raison du montage final en Suisse
est nécessaire pour bénéficier plus
tard du know-how».

Deplus,Ruagn’apasétéassocié
aux discussions qui ont précédé
le choix du type d’appareil. «Elle
ne savait pas ce que nous achète-
rions et cela ne joue d’ailleurs au-
cun rôle pour Ruag», selon Ueli
Maurer.� ATS

Le Conseil fédéral livrera
davantage de détails sur l’achat
des Gripen cet été, lors
de la présentation du programme
d’armement. KEYSTONE

AFFAIRE HILDEBRAND
Blocher fait recours contre la perquisition
Christoph Blocher recourt contre la perquisition effectuée la semaine
dernière à son domicile et au siège d’une de ses entreprises. Le conseiller
national UDC estime qu’il bénéficie de l’immunité parlementaire. La Cour
suprême du canton de Zurich devra se prononcer.� ATS

CHANVRE
Le concordat latin est entré en vigueur
Le concordat latin sur la culture et le commerce du chanvre est entré en
vigueur. Il les autorise à des conditions strictes, notamment le respect d’une
teneur en THC par plante inférieure à 1%. Autrement dit, la consommation
de chanvre sous forme de produit stupéfiant reste interdite. Le concordat
veut permettre le contrôle de la culture et du commerce du chanvre licite,
non stupéfiant, également connu sous la dénomination de chanvre
agricole. Il est destiné à prévenir les infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, en garantissant que les activités liées au chanvre demeurent
dans un cadre légal. Le concordat latin a été paraphé par les cantons de
Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Jura et Valais en 2010.� ATS

SCHÖNENWERD
Peines alourdies pour les trois chauffards
Les trois chauffards de Schönenwerd (SO) ont vu leur peine alourdie en
appel. Le principal prévenu a été reconnu coupable de meurtre, lésions
corporelles graves et multiples violations de la loi sur la circulation routière.
Les deux autres prévenus écopent chacun de 36 mois de prison, dont
douze ferme, pour homicide par négligence et lésions corporelles graves par
négligence. Le 8 novembre 2008, vers 1h40, les trois chauffards se livraient
à une course entre Aarau et Schönenwerd. A l’entrée de Schönenwerd, ils
roulaient à au moins 116 km/h au lieu de 50 km /heure. C’est là que le
principal prévenu a percuté une voiture circulant correctement. Dans cette
auto, une jeune femme de 21 ans a été tuée, les deux autres occupants
étant blessés.� ATS
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SYRIE Le gouvernement syrien a accepté les six points proposés par Kofi Annan,
cette décision est considérée comme une étape initiale importante pour mettre fin à la violence.

Damas accepte le plan de paix de l’ONU
La Syrie a accepté hier le plan

de paix présenté par l’émissaire
des Nations unies et de la Ligue
arabe, Kofi Annan, selon le
porte-parole de ce dernier. La
Ligue, réunie à Bagdad, devait
également discuter du conflit
mais ses dirigeants ne devraient
pas exiger la démission du prési-
dent syrien Bachar el-Assad, se-
lon le ministre irakien des Affai-
res étrangères.

Le porte-parole de Kofi An-
nan, émissaire de l’ONU et de la
Ligue arabe pour la Syrie, a dé-
claré que Damas avait accepté le
plan prévoyant notamment un
cessez-le-feu des forces gouver-
nementales, une trêve de tous
les combats deux heures par
jour pour évacuer les blessés et
fournir une aide humanitaire, et
l’ouverture de pourparlers entre
toutes les parties pour chercher
une solution politique. Ahmad
Fawzi a précisé que le gouverne-
ment avait donné son accord
dans une lettre adressée à
l’émissaire de l’ONU.

A Paris, Bassma Kodmani, qui
est membre du Conseil national
syrien, a affirmé que l’opposi-
tion se félicitait de l’acceptation,
par le gouvernement syrien, du
plan de paix présenté par Kofi
Annan. «Nous espérons pouvoir
avancer vers un processus de
paix», a-t-elle déclaré.

Une mise en œuvre urgente
Les Nations unies estiment

que la répression a fait plus de
8000 morts depuis le début de
la contestation à la mi-
mars 2011. Le mouvement ini-
tialement pacifique s’est radicali-
sé face à la violence des forces
de sécurité et a été rejoint par
des déserteurs de l’armée. Le
pays menace désormais de bas-
culer dans la guerre civile.

La Syrie, qui fait partie des 22
Etats membres de la Ligue
arabe, n’a pas été invitée au som-
met, qui s’achèvera demain avec
la réunion des chefs d’Etat et de
gouvernement.

D’après le ministre irakien des
Affaires étrangères Hoshyar Ze-
bari, les dirigeants seront proba-
blement d’accord sur une solu-

tion «faisable» pour mettre fin à
la violence, mais «c’est au peuple
syrien de déterminer son avenir,
ce n’est pas à d’autres pays de dic-
ter aux Syriens le genre de diri-
geants qu’ils doivent avoir ou
pas». «Je ne pense pas qu’il y aura
un appel à la démission de Ba-
char», a-t-il ajouté.

Le nouveau plan de sortie de
crise serait donc similaire à ce-
lui présenté il y a quelques mois
par la Ligue arabe, qui prévoyait
un transfert pacifique du pou-

voir du président Assad à son
vice-président jusqu’à la tenue
d’élections, selon Hoshyar Ze-
bari. Le régime alaouite, qui af-
firme que l’opposition est mani-
pulée par l’Occident et qu’il
affronte un complot terroriste
de l’étranger visant à déstabili-
ser le pays, a dénoncé les criti-
ques de l’alliance panarabe con-
cernant la répression.

Le chef de la diplomatie ira-
kienne a par ailleurs exhorté
l’opposition syrienne à «s’unir
avant tout», pour présenter un
plan de paix commun. Il a préci-
sé que les dirigeants de l’opposi-
tion seraient les bienvenus à
Bagdad après le sommet pour
discuter des options. L’Irak pré-
sidera alors la Ligue pendant un
an. Pendant que l’organisation
régionale se réunissait à Bag-
dad, la Syrie restait en proie à la
violence. L’Observatoire syrien
des droits de l’homme, basé à
Londres, a déclaré que les forces

de sécurité avaient tué au moins
dix personnes hier: quatre dans
la province d’Idlib (nord-ouest),
dont le chef-lieu du même nom
a été récemment repris aux re-
belles qui le contrôlaient depuis
des mois, et six dans des fau-
bourgs damascènes de Zabada-
ni et Douma, ainsi qu’à Homs
(centre), l’un des bastions de
l’insurrection également, et
dans la région de Deir el-Zour
(est).

Assad dans le quartier
de Baba Amr à Homs
Selon l’agence de presse offi-

cielle Sana, le président Assad
s’est rendu hier à Homs, dans le
quartier de Baba Amr repris à
l’insurrection après un mois de
siège et de combats qui ont fait
des centaines de morts.

Par ailleurs, deux responsables
libanais de la sécurité, l’un de la
police et l’autre de l’armée, ont
déclaré sous couvert d’anony-

mat que des balles tirées lors de
combats dans la zone de Macha-
reaa al-Qaa, en Syrie, avaient
traversé la frontière.

La réunion de la Ligue arabe à
Bagdad est une bonne occasion
pour l’Irak à majorité chiite de
montrer qu’il a rejoint le monde
arabe dominé par les sunnites
après des années de guerre, de
sanctions et d’occupation amé-
ricaine – les dernières troupes
de combat sont parties en dé-
cembre dernier.

Mais les dirigeants arabes, qui
se méfient des liens entre le
gouvernement irakien à domi-
nance chiite et l’Iran chiite,
pourraient aussi profiter du
dossier syrien – Damas et Téhé-
ran étant alliés – pour tenter de
forcer Bagdad à choisir son
camp.

Hoshyar Zebari a insisté pour
sa part sur le refus de l’Irak de se
mêler des affaires intérieures
des autres pays.�AP

Plusieurs centaines d’opposants syriens défilaient lundi à Binish, ville de la province d’Idlib, au nord du pays. KEYSTONE

Le nouveau plan
de sortie de crise
serait donc
similaire à celui
présenté il y a
quelques mois par
la Ligue arabe.

TUNISIE
Une constitution
sans charia
Le parti islamiste Ennahda «a
levé l’ambiguïté» sur la place
de la charia dans la future
constitution tunisienne et pris
des engagements sur le
caractère séculier de l’Etat. Ce
constat a été exprimé hier par
des responsables politiques
après les clarifications du
premier parti tunisien.
Celui-ci stipule que «la Tunisie
est un Etat libre, indépendant
et souverain, sa religion est
l’islam, sa langue l’arabe et son
régime la République».
� ATS-AFP

TUERIES EN FRANCE
Les vidéos ne seront
pas diffusées
Nicolas Sarkozy a annoncé hier
de nouvelles mesures contre les
dérives extrémistes et le risque
terroriste en France, cinq jours
après l’épilogue de l’affaire
Mohamed Merah. Il a dénoncé
les polémiques «honteuses»
qu’elle a suscitées. La chaîne Al-
Djazira a pour sa part décidé de
ne pas diffuser les vidéos des
tueries.� ATS-AFP

NUCLÉAIRE
Menace de la fusée
de Pyongyang
Les représentants de 53 pays,
dont Barack Obama et le
conseiller fédéral Didier
Burkhalter, ont appelé hier à agir
avec force pour anéantir «la grave
menace du terrorisme nucléaire».
Ils s’exprimaient à l’issue d’un
sommet à Séoul largement
dominé par le projet nord-coréen
de lancement d’une fusée.
� ATS-AFP

ALLEMAGNE
Grève dans
les aéroports
Les principaux aéroports
allemands ont été frappés hier
par un vaste mouvement de
grève. Rien qu’à Francfort, le plus
grand aéroport du pays, près de
450 liaisons n’ont pas pu être
assurées, sur un total de 1300
pour l’ensemble de la journée.
Les aéroports suisses ont
également été touchés par des
annulations.� ATS-AFP

«Eviter le barnum»: c’était la
raison avancée pour expliquer
l’audition surprise de Domini-
que Strauss-Kahn lundi à Lille,
deux jours avant la date prévue.
Le cirque a quand même eu lieu
hier au cabinet de Me Henri Le-
clerc, qui y organisait une con-
férence de presse avec ses deux
confrères, Me Frédérique Beau-
lieu et Richard Malka. Un pa-
quet compact de journalistes et
caméras ont entendu les avocats
dénoncer une justice qui inven-
terait «un délit de luxure» et
sanctionnerait de «simples com-
portements libertins». Et sa con-
sœur, Me Beaulieu d’ajouter:
«on fait de la morale. Ce n’est pas
la loi. On n’est plus dans un Etat
de droit.» Le «barnum» va se re-
produire dès aujourd’hui au tri-

bunal du Bronx où la première
audience du procès civil oppo-
sant Nafissatou Diallo à DSK va
également déplacer les foules.
Sonnée par une mise en exa-
men pour «proxénétisme aggra-
vé en bande organisée», la dé-
fense a donc voulu organiser la
riposte tout en refusant d’abor-
der le fond du dossier. Les avo-
cats vont déposer une requête
en annulation de la mise en exa-
men de leur client devant la
cour d’appel de Douai.

«Une tactique à double tran-
chant», note un magistrat. «Ils
peuvent obtenir satisfaction mais,
dans le cas contraire, ils auront à
faire face à un arrêt motivé qu’ils
risquent de traîner jusqu’à la fin
de l’instruction.» A ce stade de
l’enquête, un abandon des pour-

suites contre DSK paraît peu
envisageable.

Appel du contrôle judiciaire
Consulté avant l’audition de

lundi, le parquet de Lille avait,
lui, retenu une «complicité de
proxénétisme aggravé en bande
organisée», estimant que Domi-
nique Strauss-Kahn «ne pouvait
être considéré comme auteur
principal des faits». La même
source judiciaire indiquait hier
au «Figaro» que le parquet gé-
néral de Douai devrait adapter
une position identique. Outre
leur requête en annulation, les
avocats veulent faire appel du
contrôle judiciaire auquel a été
soumis leur client. Et jugent no-
tamment «vexatoire et inutile»
l’interdiction qui lui a été faite

d’avoir d’évoquer le dossier avec
la presse. Lundi, les presque
huit heures d’audition par les

trois juges se sont «bien pas-
sées», dit-on au palais de justice
de Lille. Sur chaque point, DSK
a apporté des «réponses circons-
tanciées. Il se défend bien. On sent
que cette comparution avait été
bien préparée», note la même
source. L’ancien ministre a donc
maintenu sa ligne de défense,
déjà adoptée pendant sa garde à
vue: il a participé à des soirées
libertines sans savoir que des
prostituées étaient rémunérées
pour ces rendez-vous. Réfutant
ainsi que l’appartement d’un de
ses amis à Paris ait pu servir de
garçonnière pour des rencon-
tres tarifées. Ou évaluant, selon
Me Leclerc, «le nombre de ces
rencontres libertines à deux ou
trois par an». Les soupçons de
l’accusation portent plutôt sur

«cinq à six parties fines annuel-
les» où auraient évolué une di-
zaine de prostituées dont cinq
ont été identifiées par l’enquête.
L’ex-favori des sondages avait
anticipé cette mise en examen,
assure-t-on parmi son entou-
rage: «elle semblait assez inéluc-
table, dans la logique de juges qui
mènent une croisade contre la
prostitution.» DSK souhaite, dit-
on, continuer son programme
de conférences. Malgré l’agita-
tion provoquée récemment par
sa venue à Cambridge et l’annu-
lation d’une intervention hier
au Parlement européen pour
cause de semaine judiciaire
chargée. Un autre événement
officiel devrait, dit-on, être
bientôt annoncé. � MARIE-AMÉLIE
LOMBARD-LATUNE - Le Figaro

Dominique Strauss-Kahn devant
les médias. KEYSTONE

JUSTICE Ils vont tenter de faire annuler les poursuites contre leur client par la cour d’appel de Douai.

Les avocats de DSK contre-attaquent dans l’affaire du Carlton
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ALCOOLS ET SPIRITUEUX Le groupe Brown-Forman, propriétaire de la marque,
cherche des cibles dans la vodka, le scotch et l’irish whiskey.

Jack Daniel’s est à la recherche
de nouvelles acquisitions
LOUISVILLE, KENTUCKY
IVAN LETESSIER

Le propriétaire de Jack Da-
niel’s est en pleine forme. Les
ventes de ce Tennessee
whiskey, 5e marque d’alcool
au monde après Smirnoff,
Johnnie Walker, Bacardi et
Absolut, sont reparties aux
Etats-Unis. Les exportations
accélèrent et les ventes des
autres marques de Brown-
Forman, dont la vodka pre-
mium Finlandia et la tequila
El Jimador, progressent très
vite.

Au total, le groupe améri-
cain Brown-Forman bouclera
le 30 avril son exercice 2011-
2012 avec des ventes en
hausse de 4% à périmètre
comparable par rapport à l’an
passé, où elles avaient atteint
3,4 milliards de dollars. Son
résultat opérationnel devrait
bondir de 8% (855 millions
l’an passé). «Dans ce secteur,
où les dix principaux acteurs
réalisent seulement 25% du
marché mondial, la course à la
taille n’est pas nécessairement
la meilleure stratégie», confie
Paul Varga, patron de Brown-
Forman. «Grâce aux marges
dégagées par la vente de spiri-
tueux, les groupes de taille
moyenne peuvent réussir.»
Coté à Wall Street, le groupe
fondé en 1870, dont les 175
héritiers détiennent les deux
tiers des droits de vote, se sa-
tisfait de sa 7e place au classe-
ment mondial, juste devant
l’italien Campari.

Ses dirigeants et actionnai-
res familiaux sont toutefois
vigilants. Non seulement ils
veillent à ne pas devenir une
proie, mais ils restent à l’affût
de toutes les opportunités
d’acquisition de taille
moyenne.

C’est la stratégie du groupe
depuis la prohibition. De 1920
à 1933, Brown-Forman a été
l’une des quatre sociétés améri-
caines autorisées à produire de
l’alcool à usage médical. Il en a
profité pour racheter des dis-
tilleries… Il dispose au-
jourd’hui d’une capacité d’en-
dettement estimée à
4 milliards de dollars. «Nous
devrons ajouter d’autres mar-
ques de vodka pour élargir notre
portefeuille, notamment dans
l’entrée et le milieu de gamme»,
confie Paul Varga. Il souhaite
se renforcer en Europe cen-
trale et de l’Est sur ce segment.

Accélérer à l’international
Brown-Forman, confiant

dans le potentiel mondial de
la catégorie whisky, s’inté-
resse aussi à des acquisi-
tions de marques de scotch
et d’irish whiskey, à base
d’orge, alors que les bour-
bons du Kentucky et les
Tennessee whiskeys sont
composés de 51% de maïs.

Il cible enfin des acquisi-
tions lui permettant d’accé-
lérer l’internationalisation
de sa marque phare Jack Da-
niel’s. Les rachats de Finlan-
dia (2000) et d’El Jimador
(2007) lui ont permis d’ac-
quérir des distributeurs en
Europe centrale et en Améri-
que du Sud. Le groupe
compte désormais des filia-
les de distribution dans dix
pays. Alors qu’il réalisait en
2001 plus des trois quarts de
ses ventes aux Etats-Unis, ce

marché a représenté l’an
passé seulement 45% de son
chiffre d’affaires. «Nos mar-
chés émergents sont différents
de ceux de nos concurrents
européens», résume Mark
McCallum, directeur com-
mercial du groupe. «Nous
misons sur des pays qu’ils con-
sidèrent comme matures, avec
pour objectif de gagner des
parts de marché en France, en
Allemagne, en Russie et en
Ukraine.»

En revanche, en Chine et
au Brésil, le groupe se fixe
des objectifs à moyen et
long terme. «S’imposer au-
jourd’hui sur le marché chi-
nois est coûteux. Et le risque
de contrefaçon y est élevé»,
confie Paul Varga, qui
cherche pourtant à acheter
une marque de baiju, l’al-
cool le plus vendu dans le
pays. � Le Figaro

SWISS
Les tarifs suivent la
hausse des carburants
Confrontée à la hausse des prix
des carburants, Swiss ajuste ses
tarifs pour les vols
intercontinentaux. Le prix des
billets augmentera de 10 à
30 francs en classe économique et
de 50 à 100 francs en classe
affaires. Aucun changement
n’intervient pour la première
classe. Les nouveaux tarifs
entreront en vigueur le 2 avril, a
précisé hier la compagnie
aérienne en mains du géant
allemand Lufthansa. Certains
billets, notamment ceux dont les
prix sont les plus bas et les offres
spéciales, échapperont aussi à la
hausse. Pour mémoire, Swiss a vu
sa rentabilité chuter l’an passé, en
dépit d’avions bien remplis, en
raison notamment des fluctuations
du kérosène. La hausse a été tout
particulièrement ressentie au
dernier trimestre.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
961.4 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
3120.3 -0.0%
DAX 30 ∂
7078.9 -0.0%
SMI ƒ
6269.3 -0.2%
SMIM ∂
1215.1 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2525.2 -0.5%
FTSE 100 ƒ
5869.5 -0.5%
SPI ∂
5749.4 -0.1%
Dow Jones ƒ
13197.7 -0.3%
CAC 40 ƒ
3469.5 -0.9%
Nikkei 225 å
10255.1 +2.3%

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

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

ABB Ltd N 18.49 18.58 23.97 14.40
Actelion N 34.23 34.45 57.95 28.16
Adecco N 47.86 47.84 67.00 31.98
CS Group N 26.40 26.52 50.95 19.53
Givaudan N 856.00 864.50 1062.00 684.50
Holcim N 59.30 61.10 79.95 42.11
Julius Baer N 36.28 36.42 45.17 26.36
Nestlé N 56.75 56.95 57.25 43.50
Novartis N 50.10 50.25 58.35 38.91
Richemont P 56.85 56.65 59.95 35.50
Roche BJ 158.40 158.40 166.50 115.10
SGS N 1738.00 1737.00 1741.00 1255.00
Swatch Grp P 425.80 426.00 443.70 288.50
Swiss Re N 58.75 58.20 59.70 35.12
Swisscom N 364.00 362.70 433.50 323.10
Syngenta N 307.10 308.10 324.30 211.10
Synthes N 156.80 156.80 159.20 109.30
Transocean N 50.20 51.05 79.95 36.02
UBS N 13.03 13.00 19.13 9.34
Zurich FS N 243.90 242.30 275.00 144.30

Alpiq Holding N 162.00 165.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 254.75 252.50 254.75 236.50
BC du Jura P 66.00 66.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 32.00 33.25 80.50 29.50
Cicor Tech N 31.20 30.90 54.50 29.00
Feintool N 315.00 313.00 370.00 300.00
Komax 97.10 93.25 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.00 15.35 44.25 13.05
Mikron N 6.26 6.26 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.12 8.12 8.34 3.69
Petroplus N 0.72 0.74 18.10 0.16
PubliGroupe N 134.00 133.90 163.00 90.00
Schweiter P 525.00 534.00 780.00 395.00
Straumann N 152.10 152.80 249.60 130.40
Swatch Grp N 74.50 73.95 79.50 51.60
Swissmetal P 1.42 1.50 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.84 9.74 15.00 6.05
Valiant N 111.70 112.10 137.20 99.00
Von Roll P 2.85 2.95 6.08 2.50
Ypsomed 54.30 54.85 64.00 43.50

27/3 27/3

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.24 42.37 46.14 22.99
Baxter ($) 60.24 59.95 62.50 47.56
Celgene ($) 77.97 78.50 78.53 51.70
Fiat Ind. (€) 8.18 8.17 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.44 65.17 68.05 58.93
L.V.M.H (€) 130.30 129.70 136.80 94.16

Movado ($) 79.78 80.05 83.94 58.90
Nexans (€) 52.23 51.90 76.55 36.71
Philip Morris($) 87.60 88.15 88.51 60.45
PPR (€) 133.10 133.35 136.90 90.50
Stryker ($) 55.38 55.51 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.63 .............................2.6
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.82 .............................4.3
(CH) BF Corp H CHF ...................103.46 ..............................3.1
(CH) BF Corp EUR .......................109.03 .............................6.0
(CH) BF Intl ......................................77.28 ........................... -2.1
(CH) Commodity A ...................... 92.10 .............................8.1
(CH) EF Asia A ............................... 80.07 ........................... 10.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 194.96 ...........................14.7
(CH) EF Euroland A ..................... 94.46 ...........................12.5
(CH) EF Europe ............................112.53 ........................... 13.8
(CH) EF Green Inv A ..................... 79.14 .............................6.5
(CH) EF Gold ............................... 1193.33 ........................... -1.3
(CH) EF Intl ................................... 126.10 .............................6.9
(CH) EF Japan ............................4524.00 .......................... 20.9
(CH) EF N-America .................... 263.10 ........................... 13.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................348.11 ...........................10.5
(CH) EF Switzerland ..................259.42 .............................8.0
(CH) EF Tiger A...............................89.42 ........................... 13.6
(CH) EF Value Switz.................. 123.00 .............................8.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................84.88 ..............................7.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.07 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.42 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.33 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B..........................59.04 ........................... 10.1
(LU) EF Innov Ldrs B .................164.74 ........................... 11.3
(LU) EF Sel Energy B .................781.14 ............................. 3.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................... 97.84 .............................6.9
(LU) EF Sm&MC Jap. .............15341.00 ...........................18.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................. 97.69 ...........................11.2
(LU) MM Fd AUD........................ 232.35 .............................0.8
(LU) MM Fd CAD .........................189.83 .............................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 ........................ 194.64 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.67 ...........................-0.2
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.34 ........................... -2.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................114.06 ........................... -3.0
Eq. Top Div Europe ......................99.02 .............................8.5
Eq Sel N-America B ...................133.44 ........................... 11.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................186.34 ........................... -1.3
Bond Inv. CAD B ......................... 184.27 ........................... -1.3
Bond Inv. CHF B .......................... 127.69 .............................0.9
Bond Inv. EUR B............................85.55 .............................0.3
Bond Inv. GBP B ...........................99.13 ........................... -2.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.16 ........................... -1.3
Bond Inv. Intl B............................105.17 ............................-5.1
Ifca ...................................................119.20 ............................. 4.1
Ptf Income A ...............................108.99 .............................0.9
Ptf Income B ................................132.47 .............................0.9
Ptf Yield A ...................................... 132.11 .............................2.6
Ptf Yield B......................................154.15 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ........................... 104.85 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR B ........................... 132.22 ............................. 3.0
Ptf Balanced A ............................. 153.65 ............................. 4.1
Ptf Balanced B............................. 174.14 ............................. 4.1
Ptf Bal. EUR A.............................. 106.44 .............................4.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 126.48 .............................4.7
Ptf GI Bal. A .....................................84.13 .............................4.5
Ptf GI Bal. B ................................... 90.16 .............................4.5
Ptf Growth A ................................ 192.58 ............................. 5.9
Ptf Growth B ................................210.42 ............................. 5.9
Ptf Growth A EUR ......................100.28 .............................6.8
Ptf Growth B EUR .......................114.39 .............................6.8
Ptf Equity A ...................................211.74 ..............................9.1
Ptf Equity B .................................. 223.23 ..............................9.1
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.53 .............................6.9
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.53 .............................6.9
Valca ............................................... 255.36 .............................. 7.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................162.65 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ......................148.00 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 164.10 .............................4.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 121.25 ............................. 3.4

27/3 27/3

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.98 .....107.06
Huile de chauffage par 100 litres .........112.90 ..... 113.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.91 ........................ 0.92
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.30 .........................3.33
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.88 .........................1.93
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.25 .........................2.31
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.02 .........................1.02

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1904 1.2205 1.1755 1.2375 0.808 EUR
Dollar US (1) 0.8925 0.9151 0.862 0.946 1.057 USD
Livre sterling (1) 1.4251 1.4611 1.3815 1.5035 0.665 GBP
Dollar canadien (1) 0.8983 0.921 0.874 0.95 1.052 CAD
Yens (100) 1.0732 1.1004 1.049 1.151 86.88 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3399 13.7187 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1677.3 1693.35 32.45 32.95 1643.75 1668.75
 Kg/CHF 48706 49206 942.4 957.4 47737 48487
 Vreneli 20.- 279 313 - - - -

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

Le chiffre du jour

100euros par mois: ce que gagne une ouvrière
indienne pour la récolte des cornichons du
groupe Reitzel, salaire au-dessus de la moyenne.

ESSENCE CHÈRE
Escroquerie à la pompe et vente au noir de
produits pétroliers près de Padoue en Italie

Vingt-quatre pompes à essence truquées
qui mettaient dans les réservoirs des
clients moins d’essence que la quantité
affichée sur l’écran de contrôle ont été
saisies près de Padoue, a annoncé hier la
police locale. Au cours de leurs contrôles
chez 350 distributeurs, les enquêteurs ont
également mis au jour la vente au noir de
plus de 370 000 litres de produits
pétroliers. Dans deux stations-services, les
gestionnaires profitaient de la distraction

des clients détenteurs d’une carte d’approvisionnement en essence
pour leur débiter une quantité supérieure à celle effectivement
fournie. Par exemple, un client se voyait débiter 80 litres alors qu’on
ne lui en livrait que 77, soit un «gain» de six euros environ par client
arnaqué. L’escroquerie était encore plus avantageuse lorsqu’elle
touchait les poids lourds: parfois, les grands réservoirs des camions
se retrouvaient avec une cinquantaine de litres en moins par
rapport au nombre indiqué sur la facture envoyée au transporteur.
Pour 2011, les deux gestionnaires de stations-services ont soustrait
à leurs clients plus de 33 000 litres de carburant pour une valeur
d’environ 59 000 euros.� ATS-AFP

KE
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GAZ NATUREL
Vers une baisse
de la consommation
Après le record établi en 2010, la
consommation de gaz naturel est
repartie à la baisse en Suisse l’an
passé. Elle s’est chiffrée à
34,5 milliards de kilowattheures
(kWh), soit un tassement de près
de 11% par rapport à l’année
précédente. Le repli s’explique
surtout par des températures plus
élevées en moyenne, a indiqué
hier l’Association suisse de
l’industrie gazière. Le gaz naturel a
poursuivi son développement,
avec le raccordement d’une
douzaine de nouvelles communes.
Désormais, plus des deux tiers de
la population vivent dans des
localités qui en sont alimentées.
Les ventes de biogaz carburant ont
en revanche bondi de 28%, à plus
de 70 millions de kWh. Aujourd’hui
environ 10 300 véhicules
propulsés au gaz naturel circulent
sur les routes helvétiques.� ATS

BROWN-FORMAN, UN GROUPE DIVERSIFIÉ À COUPS D’ACQUISITIONS

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 123.49 10.5

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.91 4.8

B.Strategies - Monde 132.94 3.2

B.Strategies - Obligations 104.04 3.4

Bonhôte-Immobilier 123.00 3.8

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

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
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VIH-SIDA Une séropositivité traitée et suivie ouvre les portes à une grossesse naturelle.
Une réalité présentée dans le cadre d’une vaste conférence francophone organisée à Genève.

Séropositive et naturellement enceinte

GENÈVE
CHRISTELLE MAGAROTTO

La séropositivité n’empêche
par le désir de grossesse. Elle ne
prive pas non plus de la vivre.
Partout autour du globe, méde-
cins et chercheurs observent le
phénomène, comme l’a démon-
tré la session orale «Grossesse et
procréation» qui s’est tenue hier,
à Genève. Des intervenants de
Belgique, de France et d’Afrique
se sont succédé pour présenter
les résultats de leurs analyses.
Entretien avec Yannick Mani-
gart, obstétricien au centre hos-
pitalier universitaire Saint-
Pierre, à Bruxelles, le
modérateur de cette rencontre.

Désir de grossesse et séropo-
sitivité, est-ce un phénomène
marginal?

Une étude américaine estime à
60% le désir de grossesse chez
les personnes séropositives. Une
étude menée en Grande-Breta-
gne parle de 75 pour cent. Le
phénomène n’a rien de margi-
nal.

Dans le cadre d’un couple où

l’un des partenaires est séroposi-
tif (ou les deux), la grossesse est
tout à fait envisageable. Il faut
cependant que la personne in-
fectée reçoive un traitement et
qu’elle soit régulièrement suivie
pour que sa maladie soit consi-
dérée comme chronique. Il
existe alors plusieurs solutions,
afin que l’enfant puisse naître en
bonne santé.

Lesquelles?
Si la femme est malade, elle

peut avoir des rapports protégés
et subir une insémination. Cette
dernière peut être assistée ou
provoquée manuellement par
l’un des partenaires en utilisant
une seringue.

Si l’homme est porteur du vi-
rus, le sperme peut être lavé. Les
spermatozoïdes sont séparés du
sperme – ce dernier contient gé-
néralement les charges virales –
par centrifugation. Les sperma-

tozoïdes sont ensuite testés par
des biologistes avant d’être insé-
minés. Dans le cadre d’un cou-
ple où les deux partenaires sont
atteints du HIV – et traités – les
rapports non protégés sont pré-
conisés. Les risques que la mala-
die atteigne l’enfant se situent au
troisième trimestre de la gros-
sesse essentiellement lors de mi-
crocontractions, durant l’accou-
chement et l’allaitement. Si la
mère reçoit un traitement effi-
cace, que la charge virale est in-
détectable, les risques de trans-
mission sont alors quasiment
nuls.

Les couples «séro-diver-
gents» peuvent-ils envisager
des rapports non protégés?

La question fait encore débat,
mais, aujourd’hui, la possibilité
est présentée au couple, qui peut
alors choisir. Si la charge virale
de la personne infectée est indé-

tectable, les risques de transmis-
sion aux partenaires, comme à
l’enfant, sont presque inexis-
tants.

Pouvoir se passer d’un degré
élevé de technicité est particu-
lièrement une bonne nouvelle

pour les pays en voie de dévelop-
pement. Dans ces régions, il n’y a
pas toujours lespossibilitésmaté-
rielles et financières de réaliser
des opérations aussi sophisti-
quées que de laver le sperme
pour le tester ensuite.�

Les risques que la maladie atteigne l’enfant se situent au troisième trmiestre de la grossesse. KEYSTONE

16 décembre 2010: Ragip est
renvoyé par vol spécial au Kosovo.
Cet ancien travailleur saisonnier
laisse derrière lui une histoire lon-
gue de plus de vingt ans en Suisse,
une femme et trois enfants qui y
vivent cachés, sans papiers. «La
Suisse m’a expulsé tout nu», ré-
sume-t-il.

Dans la foulée de «Vol spécial»,
le réalisateur Fernand Melgar est
allé à la recherche des migrants fil-
més à la prison administrative de
Frambois (GE). Il en a tiré un
«webdocumentaire» en sept por-
traits d’une dizaine de minutes
chacun, dont quatre seront mis en
ligne aujourd’hui. Les destins de
Ragip, Wandifa, Dia et Geordry
montrent, sans concessions ni pa-
thos, les ravages familiaux, sociaux
et physiques des renvois forcés.

Pour Ragip, le retour a un goût
amer. Sans argent ni maison, il re-
gagne la ferme familiale. «C’était
comme si je venais la première fois
dans ce village», dit-il. Son père,
qui lui reproche d’être parti en
Suisse, refuse de le loger, et il fau-
dra l’insistance de sa mère pour
qu’il obtienne une chambre. Au-
jourd’hui, Ragip prépare son re-
tour clandestin en Suisse. «Ma
femme m’attend», explique-t-il.

Tout le monde lui réclame
des cadeaux
L’accueil n’est pas plus triom-

phal pour Wandifa en Gambie.
Même durant son incarcération
à Frambois, ce musicien envoyait
de l’argent à sa famille. Les
300 francs par mois gagnés à
l’atelier de la prison, au tarif de

trois francs de l’heure, permet-
taient de subvenir aux besoins de
vingt-cinq personnes. «Quand tu
étais en Suisse, tu nous aidais»,

lance sa tante. «On veut que tu re-
partes.»

Pour Dia, musicien lui aussi, la
honte de l’échec est si cuisante

qu’il n’a pas raconté à sa famille les
circonstances de son retour au Sé-
négal. Le portrait a été tourné sur
l’île de Gorée, loin de la maison de
sa sœur, où il loge. Dans le quar-
tier, tout le monde lui réclame des
cadeaux. «Régulièrement, je m’en-
dors à Lausanne et je me réveille au
Sénégal», raconte-t-il.Diaaquatre
enfants en Suisse. Il a été expulsé
pour avoir oublié de renouveler
son permis de séjour. «Ma fille me
demande pourquoi je ne suis pas là,
et si je suis en tournée.»

«Sali l’honneur du pays»
Geordry a vécu dans sa chair son

renvoi forcé au Cameroun. Alors
que ses parents, traqués pour des
raisons politiques, étaient morts
dans des circonstances troublan-
tes, la Suisse a estimé que rien ne

prouvaitquele jeunehommeétait
menacé. A son arrivée à Yaoundé,
Geordry a été convoqué par la po-
lice puis emprisonné pour avoir
«sali l’honneur du pays».

«On m’a infligé quatre cents
coups sur la plante des pieds», re-
late-t-il. «J’ai fait des semaines
sans pouvoir me tenir debout.» Les
autorités avaient reçu plusieurs
pièces de son dossier d’asile en
Suisse. Cette fuite fait l’objet
d’une enquête administrative à
Berne. Pendant ce temps, Geor-
dry attend toujours une réponse à
sa deuxième demande d’asile, dé-
posée l’été dernier à partir du Ca-
meroun.� MICHAEL RODRIGUEZ

Webdocumentaire: www.volspecial.ch;
«Vol spécial»: diffusion sur RTS Un ce soir
à 20h10

Le documentaire «Vol spécial» est diffusé ce soir sur RTS1. RTS/FERNAND MELGAR

«VOL SPÉCIAL» Fernand Melgar est allé à la recherche des détenus qu’il avait filmés. Il en a tiré une série de portraits.

«On m’a infligé 400 coups sur la plante des pieds»

STATISTIQUES
Suicide assisté
en progression
L’Office fédéral de la statistique a
présenté pour la première fois hier
des chiffres sur le suicide assisté
en Suisse. Ce nombre n’a cessé
d’augmenter depuis 1998, passant
d’un peu moins de 50 cas en 1998
à 300 en 2009. On ne dispose pas
de données pour la période
antérieure à 1998. La grande
majorité – 90% – des personnes
qui ont eu recours au suicide avait
55 ans ou plus. Seulement 1%
avait moins de 35 ans. A partir de
55 ans, le nombre de suicides
assistés est nettement plus élevé
chez les femmes, explique l’Office
fédéral de la statistique. Ceci parce
qu’elles sont plus nombreuses
que les hommes dans la
population.� ATS

TESSIN
Des iguanes
à la déchetterie
Surprenante découverte pour un
habitant de Riva San Vitale (TI),
dimanche, l alors qu’il apportait
son vieux papier à la déchetterie
de la commune: intrigué par des
bruits bizarres provenant d’une
boîte, il a découvert deux iguanes
verts de près d’un mètre de long.
� ATS

MARIGNAN
La bataille célébrée
en 2014 et 2015
Le 500e anniversaire de la bataille
de Marignan (1515) sera
commémoré en 2014 et 2015. Le
programme des manifestations a
été présenté par la fondation
Marignan hier au Musée national
à Zurich.� ATS

LAC DE CONSTANCE
Seconde victime
du crash identifiée
L’identité du passager de l’avion
de tourisme qui s’est écrasé
vendredi dernier dans le lac de
Constance, au large de Bregenz
(All), est désormais connue. Il
s’agit d’un jeune homme de 20
ans qui vivait dans la région. Son
corps a été repêché dans la nuit
de dimanche à lundi, tout comme
celui du pilote, un homme de 55
ans, déjà identifié. Les deux
victimes sont de nationalité
autrichienne.� ATS

L’Organisation mondiale de la santé estimait à 34 millions le nombre
de personnes vivant avec le VIH dans le monde, dont 6,6 millions dans
la francophonie (selon Onusida). Soit une hausse de 17% depuis 2001.
380 000 personnes sont décédées de causes liées au Sida, contre un
pic à 430 000 au milieu des années 2000.

On estime à 500 000, le nombre de nouvelles infections à VIH, dont
98 000 ont touché des enfants. Soit 22% de moins qu’en 2001.

En 2010, près de 68% de toutes les personnes vivant avec le VIH
résident en Afrique Subsaharienne. (Une région qui abrite seulement
12% de la population mondiale) La deuxième région la plus touchée au
monde est l’Asie étant donné la forte concentration de sa population.

Sources: OMS, Onusia, Afravih

LE VIRUS DU SIDA EN 2010...

L’Organisation internatio-
nale de la francophonie est
composée à ce jour de 75
Etats et gouvernements
membres, dont la France, le
Canada, la Grèce ou le
Congo. La Suisse en est un
Etat observateur.

FRANCOPHONIE

La sixième conférence franco-
phone VIH-Sida se tient à
Genève depuis dimanche et
se termine aujourd’hui. Elle
est organisée par l’Alliance
francophone des acteurs de
santé contre le VIH-Sida
(Afravih) afin que puissent
s’exprimer des acteurs sou-
vent écartés des conférences
anglophones pour des raisons
matérielles et culturelles.

RAPPEL DES FAITS
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Et oui ! Un 4x4 avec 10 ans de services gratuits

pour moins de 30’000.- !

* Exemple : Jeep Compass 2.2 CRD Sport 4x4 163ch

• Prix catalogue : 39’450.-

- % prime Groupe Leuba : 10’200.-

= Prix net : 29’250.-
* Offre soumise à conditions.
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

CERNIER, appartement de 4½ pièces, d'excellent
standing. Cuisine agencée, 2 salles d'eau, bal-
con, garage. Fr. 449 000.–. Tél. 079 206 72 80.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Helvétie 17,
appartement de 3½ pièces, 85 m2, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, grand balcon, 1 place
de parc dans garage collectif. Prix: Fr.
280000.–. Tél. 078 625 07 71.

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.

LES PLANCHETTES, restaurant villageois à
remettre. Idéal pour couple. Grill au feu de bois.
Libre tout de suite ou à convenir. Sans patente
s'abstenir. Appartement à disposition. Tél. 032
913 00 78.

MONTMOLLIN, appartement 5½ pièces, 145 m2,
plain pied, cuisine agencée, lave-linge, sèche-
linge, terrasse, pour le 1er août, Fr. 1600.– + Fr.
300.- de charges. Possibilité de garage avec
porte électrique: Fr. 130.–. Tél. 032 731 36 54.

LA CHAUX-DE-FONDS, Montagne 6, apparte-
ment ou locaux commerciaux 100 m2 compre-
nant 4 pièces + cuisine agencée. Fr. 1400.–
charges comprises. Libre de suite ou date à
convenir. Tél. 032 913 49 79.

LE LOCLE, CENTRE,5 PIÈCES 136 m2, à louer de
suite ou à convenir, dans ancienne maison
rénovée, 3e étage, 4 chambres, cuisine agencée
+ coin à manger, salle de bains avec baignoire
et douche, WC séparé, nombreux rangements,
cave, galetas, tranquillité, pour personnes soi-
gneuses, Fr. 1 220.– + charges. Tél. 079 338 18
18 le matin de 8 à 9 h.

TRAVERS, 2½ PIÈCES 55m2, Fr. 450.– + charges
(env. Fr. 160.–) 1 chambre, cuisine agencée
ouverte sur grand salon/salle à manger, salle de
bains/baignoire Tél. 078 625 02 49.

CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces lumineux avec
cheminée. Rue du Parc, libre 15 avril, Fr. 1045.–
tout compris. Tél. 079 634 04 94.

LA CHAUX-DU-MILIEU, APPARTEMENT rustique
dans ancienne ferme. Cuisine agencée + potager
à bois, séjour avec cheminée, 3 chambre et salle
de bain. Libre dès le 1er juillet ou à convenir.
Fr. 1100.–, Tél. 079 830 43 71.

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

CHERCHONS pour l'un de nos clients, entreprise
du secteur horloger. Dossier à adresser sous
chiffre: H 028-701393, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. Tous or pour la fonte,
pièces de monnaie or ou argent, argenterie, dia-
mants, montres mécaniques et automatiques or
ou acier, toutes pendules, tous meubles 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.

ACHAT D'OR FR. 50.- à 54.-/GR or fin et argen-
terie. 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.

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.

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.

PORTES OUVERTES ESPACE EQUILIBRE, gagnez
une semaine de vacances + Fr. 100.– sur
l'abonnement annuel + un massage gratuit. Du
jeudi 29 au samedi 31 mars 2012. Et avec RTN
le jeudi 29 mars de 9h - 11h. Espace Equilibre -
Centre Wellness Fitness Femmes - Avenue
Léopold-Robert 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds -
www.espaceequilibre.ch

VOUS ÊTES GENTIL, SIMPLE ET DOUX? Elle est
prête à venir vivre avec vous. Claudine, infirmière
retraitée, 62 ans, mince, gaie, câline, quitterait tout
pour partager la vie d’un monsieur sérieux, seul lui
aussi, 62-72 ans: Tél. 032 721 11 60. Vie à 2.

DES RENCONTRES DE QUALITE ! Comme des
centaines de personnes ayant fait appel à nos
services. Retrouvez le bonheur, l’amour, les
moments magiques qui se vivent à deux. ne
restez plus seul(e) Contactez nous: Tél. 032
730 29 42 ou www.destin-a2.ch

D’UNE BEAUTÉ NATURELLE, CINQUANTAINE, gra-
cieuse, savoir vivre. Appréciant : nature, culture,
gastronomie. Rencontrerait compagnons 50/65
ans, mêmes affinités. Tél. 032 730 29 42. Destin
A2 Forever

HOMME COURTOIS, 60, féru d’arts et de balades
pédestres, rencontrerait compagne, mêmes
affinités de goûts, région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 548 90 87.

EVOLÈNE/VS, vacances à la montagne hiver-été à
la semaine. Tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch

CAP D'ADGE, dans résidence avec piscine et
tennis, 2 pièces, 3-4 personnes, véranda.
Grande terrasse, garage fermé. Situé au centre,
à 5 min de la plage. Avril Fr. 400.–/semaine.
Mai-juin Fr. 500.–/semaine. Tél. 078 605 09 03.

SUD FRANCE, magnifique villa, piscine, parc,
confort. Tél. 079 344 93 02, www.laroca.eu

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire
ménage et repassage. Tél. 032 730 21 67.

CHERCHE ÉTUDIANT-E pour soutien en allemand
et/ou en anglais, niveau 1re J.-Piaget. Tél. 032
753 10 46 / Tél. 079 214 18 30.

HÔTEL-RESTAURANT CHERCHE responsable de
cuisine, de suite ou à convenir, à 100%. Tél. 079
757 29 89.

RESTAURANT SUR LE LITTORAL cherche à con-
venir, sommelière extra fixe, avec expérience,
sachant travailler seule. Tél. 079 259 99 27

BAR LE 3 PIÈCES 1/2 cherche une barmaide
pour le week-end. Se présenter sur place à par-
tir de 10h (Faubourg de l’Hôpital 3 à Neuchâtel).
Tél. 079 455 32 78.

À ACHETER AU MEILLEUR PRIX 7/7: voitures +
bus + camionnettes. État + kilomètres indiffé-
rents. Déplacement rapide. Paiement cash. Tél.
079 502 53 54.

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.

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.

A BON PRIX ACHÈTE 7/7 toutes marques de
véhicules, autos, jeep, camionnettes, tracteurs,
bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash. Rapidité.
Tél. 078 927 77 23.

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.

EXCEPTION À VENDRE! LAIKA, le seul camping
car, permis B, avec capucine et double plancher.
Haut de gamme, été/hiver, comme neuf: soute,
lits à étages, douche séparée, four, congélateur.
Novembre 2004, 57 700 km, état impeccable,
expertisé, Fr. 103 000.– cédé à Fr. 49 000.– à
discuter. Photos, etc.: www.tooltonic.com. Tél.
032 853 39 06, info@tooltonic.com.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc.Tél. 032 935 14 33.

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

HYPNOSE ERICKSONIENNE. Deux ou trois séan-
ces suffisent pour gérer votre stress, agir sur vos
peurs, prévenir ou gérer la douleur, vous prépa-
rer à affronter un moment difficile. Également
programme spécial pour futures mamans. Tél.
032 913 25 08. www.moncoach.ch

FENÊTRES, PORTES PVC, VOLETS ALU, portes
de garage, prix attractifs, devis gratuits. Tél.
079 902 57 23.

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits. Tél.
076 610 45 45, Monsieur Beuchat.

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse. Cartons + devis gratuits.
Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

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.

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.

NEUCHÂTEL, 1re fois, douce, Argentine,
Cléopâtre, blonde, 25 ans, mince, seins XXL.
Jeux érotique, massages, gode, vibro, etc. plus.
24/24. www.sex4u.ch Tél. 077 90 90 836.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, fille Argentine,
belle brune, Samanta, massage, fellation, 69,
échanges de caresses, sodomie et plus. Pas
pressée. Tél. 077 446 94 14.

LA CHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins naturels,
sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude, vrais
massages à l'huile chaude sur table et plaisirs,
toutes spécialités protégées. 3e âge bienvenu.
Discrétion et hygiène assurée. Du lundi au diman-
che, dès 8h. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

NEUCHÂTEL, Violeta belle brune des Caraïbes,
sexy, massages, sodomie, 69, coquine, domi-
nation, embrasse. Pas pressée. Discret. 24/24.
Ecluse 60, 4e étage. Tél. 076 739 62 12.

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.

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.

NEW SALON SENSUELLE, Le Locle c'est hot:
Jenifer, coquine/féline. Ange/Démon, tout pour
te satisfaire jusqu'au bout, tu aimes la domina-
tion? je t'attends en privé dans mon petit nid
douillet en toute discrétion: Tél. 076 753 37 39!
Vicieuse pas de tabous, reine du plaisir appel au
Tél. 076 641 12 84 nomme moi Sara! Salon
Sensuelle "Toutes prestations"!!

CHANEL, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, 22 ans, rou-
maine, très joli visage, corps de rêve, long prélimi-
naire. Hygiène et discrétion. Rue de l'Ecluse 60.
Tél. 077 493 33 74.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, NEW belle chaude,
Panama, 30 minutes de massage, rapport.
Fellation Fr. 70.-. Sodomie Fr. 120.-. Amour Fr.
70.-. 69. Tél. 076 642 56 26.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, magnifique blonde,
Tchèque, 30 ans, femme fontaine, seins 95 D,
mince, rasée, aime le 69, embrasse sur la bou-
che, sodomie, vibro, fellation sans tabous. Pas
pressée. 24/24. Tél. 079 619 43 26. Dès Fr.
100.-.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, sexy blonde,
petite, douce, patiente, tous fantasmes, fellation
avec chantilly, couple bienvenu, se déplace
aussi, pas pressée. 7/7, 24h. Tél. 076 642 73 39.

NEUCHÂTEL, SERRIÈRES, petite métisse chaude
et sensuelle, 28 ans. 30 minutes de massages,
fellations spéciales. L'amour Fr. 70.-. Sodomie
Fr. 120.-. Tél. 077 503 17 53.

NEUCHÂTEL, Maria, belle princesse latine, 20
ans, corps de rêve, gros seins. Très sympathi-
que, tendre et câline; Te réalise 69, massage
corps à corps, très excitante. Viens m'essayer!
Rue du Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 626 05 03.

NEUCHÂTEL, NEW Andra, belle brune roumaine,
23 ans, grosse poitrine, jeux érotique, massa-
ges, vibro-show. Rue de l'Ecluse 60, 3e étage.
Tél. 077 493 34 64.

TRÈS PRIVEE! Femme au foyer, très chaude, de
A à Z. Tél. 079 320 23 57.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Judite, Colombienne
minou très très poilu, massage de la prostate,
sexy et coquine, 30 minutes de massage, poi-
trine XL, embrasse, amour Fr. 70.-. La langue
sur tout le corps. Fellation Fr. 50.-. 7/7, 24/24,
pas pressée. Tél. 032 730 28 87.

LE LOCLE, 2 belles femmes portugaises, blon-
des, poitrine de rêve, prête à faire l'amour seule
ou ensemble, aussi dominatrices et sodomie,
pas de limites, avec nous pas de blabla, que du
sexe! Du bon, du chaud, du mouillé. Pour en
savoir plus, il faut que vous, Messieurs, veniez
nous rejoindre. Tél. 076 278 57 66.

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.

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 comblerons tous vos désirs.
Grande-Rue 34, 3e étage. Tél. 076 798 21 19.

1RE FOIS EN SUISSE, Française Michelle 32 ans,
avec une grande expérience, douce, sensuelle,
mince. Service complet promis. Pas pressée,
sympa. Drink offert. Salon Passion. 24/24. Tél.
076 745 66 83.

1RE FOIS EN SUISSE À NEUCHÂTEL, Claudia très
belle, 40 ans, avec beaucoup d'expérience, italo-
colombienne, blonde, grosse poitrine naturelle,
sexy douce, gentille, passionnée. Service com-
plet et relax. Tous fantasmes. Âgé ok. 7/7, 24/24.
Salon Passion. Tél. 076 751 38 79, pas de sms.



VOLLEYBALL Le NUC a essayé de renvoyer le troisième acte de la finale contre Voléro.

Un final en queue de poisson
EMANUELE SARACENO

Le troisième acte de la finale
entre Voléro et le NUC (2-0
dans la série) devrait se dérouler
ce soir à Zurich (20h). Le condi-
tionnel est de rigueur, puisque le
NUC a demandé au comité cen-
tral de SwissVolley le report de
la rencontre. La fédération
n’avait pas encore tranché hier
en fin de soirée. Cela laisserait
penser que la rencontre aura
bien lieu – il est très difficile de
renvoyer un match le jour
même –, mais ce n’est nulle-
ment une certitude.

La présidente du NUC Jo Gutk-
necht explique: «C’est tout sim-
plement un non-sens de détermi-
ner le champion de LNA en
disputant trois matches en quatre
jours. C’est se moquer du public et,
plus grave, de la santé des joueu-
ses.» D’accord, mais le calendrier
était connu... «Faux», contre Jo
Gutknecht. «Ces dates ont été
fixées le 29 janvier, avec une nette
modification de ce qui avait été
prévu, pour «force majeure». Or,
celle-ci n’existe plus.» En effet,
VFM, qui aurait dû libérer son
coach Florian Steingruber (éga-
lement entraîneur de l’équipe de
Suisse juniors) et des internatio-
nales juniors le 5 avril, ne joue
paslafinale.Et lesinternationales
serbes de Voléro commencent
les qualifications olympiques
seulement le 17 avril. «Il y a donc
tout le temps pour jouer ces mat-
ches de finale à des intervalles plus
espacés.»

Le club a d’abord cherché un
arrangement à l’amiable avec Vo-
léro. Sans succès. «Les Zurichois
nous ont dit qu’ils avaient déjà pré-
vu des «events» demain (réd: au-
jourd’hui). Ce à quoi j’ai rétorqué
que tant Aesch que nous avions
prévu des opérations similaires à
l’automne, ce qui n’a pas empêché
Voléro de faire renvoyer ces mat-
ches. Celui contre Aesch l’a été à la
veille de la confrontation!» Les Zu-
richois ont aussi argué du fait
qu’ils ne disposaient pas de leur
salle ImBirchceweek-endetont
refusé d’inverser le match (jouer

à la Riveraine le 31 mars ou le
1er avril, puis les éventuels qua-
trième et cinquième actes à Zu-
rich).

Le NUC est alors retourné à la
charge auprès de SwissVolley –
«nous avions déjà fait une démar-
cheavant ledébutde la finale,mais
nousn’avionssansdoutepasétéas-
sez convaincants», affirme Jo
Gutknecht – avec force certifi-
cats médicaux à l’appui. «Notre
médecin s’inquiète du fait que huit
joueuses (réd: soit la quasi-totali-
té de l’équipe) sont en situation
délicate. Elles souffrent de petits
traumatismes, que ce soit au dos, à
la cheville ou au genou qui nécessi-
teraient au minimum deux ou trois
jours de récupération.» Sans pré-
juger de la décision finale, Anne-
Sylvie Monnet, responsable des
compétitions féminines à

SwissVolley, précise que «cette
situation n’est, en principe, pas
prévue par le règlement comme
cause de renvoi». Le simple fait
que le comité central soit entré
en matière démontre tout de
même un certain malaise.

Reste que le NUC «respectera
la décision des instances», assure
Jo Gutknecht. Même si sans
doute l’idée a traversé l’esprit de
ses dirigeants, le club neuchâte-
loisnedéclarerapasforfait.S’il le
faut, il jouera ce soir à Zurich.
«Nous alignerons les huit joueu-
ses, tout en priant pour qu’aucune
grave blessure ne survienne. Ce se-
rait vraiment dommage d’en arri-
ver là», conclut la présidente,
sans donner d’indications sur
d’éventuelles suites judiciaires
en cas de problèmes physiques
des joueuses.�

Malgré leur extrême fatigue, les filles du NUC devraient tout de même essayer de vaincre Zurich ce soir. ARCHIVES DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE
Bärtschi a su saisir
sa chance en NHL
Sven Bärtschi revient sur les
dernières semaines folles qui
l’ont vu faire ses débuts en NHL
avec les Calgary Flames. PAGE 25
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Battre Voléro
sur le terrain
Voléro fait-il la pluie et le beau
temps au sein de SwissVolley?
Ses liens avec la fédération sont
en tout cas plus qu’étroits. Pour
rappel: le patron du club zuri-
chois Stav Jacobi est le mana-
ger de l’équipe nationale fémi-
nine, la coach, Svetlana Ilic, est
aussi celle de l’équipe natio-
nale, les internationales suisses
sont payées demai à septembre
par Voléro. Des cas probable-
ment uniques aumonde, toutes
disciplines confondues. Il est
dès lors inévitable que le soup-
çon de favoritisme plane.
C’est malheureusement ce qui
est arrivé cette saison. Il a suffi
que Voléro perde deux matches
sans ses internationales étran-
gères pour que SwissVolley,
s’empresse, en octobre, d’inter-
préter le règlement en faveur
du club zurichois en lui per-
mettant de reporter ses ren-
contres. La compression du
tour final et des play-off ont été
la triste conséquence.
Le NUC s’est senti – à juste titre
– prétérité par ces décisions ad
hoc. Sa combative présidente Jo
Gutknecht a essayé et essaie
toujours de contrecarrer la
toute-puissance zurichoise sur
le plan administratif. Elle reste
bien seule dans son action. Lut-
ter contre les puissants est ho-
norable, dans le cas spécifique
sans doute nécessaire. Mais pas
par n’importe quels moyens.
L’incertitude qui plane autour
du troisième match de la finale
de LNA, le jour même de la ren-
contre, décrédibilise encore
plus un championnat qui
n’avait pas besoin de ça.
Or, le NUC a prouvé qu’il est
capable de battre Voléro. Sur le
terrain.�

HUMEUR
EMANUELE SARACENO
esaraceno@lexpress.ch

Malgré la grande incertitude, Philipp Schütz a préparé la
rencontre comme si elle devait se dérouler ce soir. «Je n’ai au-
cundoutesurlavolonté, l’enviedesfilles.Simplement,quandlephy-
sique ne suit pas, c’est d’autant plus difficile. La situation serait dif-
férente avec trois ou quatre jours de plus.»

Le coach se refuse cependant à partir battu d’avance pour ce
qui pourrait être sa dernière rencontre à la tête du NUC.
«Pour avoir une chance de gagner, les filles devront aller au-delà
de leurs limites. Dimanche, elles ont tout donné, elles ont puisé
dans leurs réserves. Il y a un énorme travail, mental et physique, à
accomplir pour recharger les batteries.» La défaite au cinquième
set – après une balle litigieuse et avoir mené deux manches à
zéro–aétédifficileàavaler.«D’unautrecôté, les joueusesonteu
la démonstration qu’elles peuvent battre Voléro.»

Le coach a également travaillé, dans la mesure du peu de
temps à disposition, sur quelques variantes tactiques, pour
contrecarrer lesattaquesaucentredelaSerbeNadjaNinkovic.
«Mais l’essentiel sera de bien commencer. Si nous pouvons faire
douterd’entréeVoléro, lecoupest jouable.Encascontraire, cesera
très difficile de trouver l’énergie pour renverser la vapeur.»� ESA

«Bien commencer»

TENNIS Sur le ciment de Miami, l’Américain a mis, de manière surprenante, un terme à la superbe série de succès du Bâlois.

«Rude défaite» de Roger Federer face à Andy Roddick
Roger Federer (photo Keystone) ne

marche plus sur l’eau! Le Bâlois a été
battu en seizième de finale du Masters
1000deMiamiparAndyRoddick(7-61-
6 6-4), au terme d’un match que l’Amé-
ricain a mieux négocié tactiquement.
Federer avait pourtant toutes les cartes
en mains pour poursuivre sa série victo-
rieuse.

Tombé à la 34e place mondiale, Rod-
dick s’est imposé après 2h01’ de match
face à un adversaire qui restait sur seize
victoires de rang. «A-Rod» signe son
troisième succès en 24 rencontres face
au Bâlois.

Avant ce seizième de finale en Floride,
Roger Federer avait gagné 40 des 42

matches qu’il avait livrés depuis l’US
Open. Il tentait à Miami la passe de
quatre après ses titres à Rotterdam, à
Dubai et à Indian Wells. Enfin, il n’avait
plus perdu contre un joueur classé au-
delà de la vingtième place depuis sa dé-
faite en finale du tournoi de Halle con-
tre Lleyton Hewitt en juin 2010 (77
victoires).

Ce match s’est joué au début du troi-
sième set. Après avoir recollé à une
manche partout en enlevant six jeux de
rang, Roger Federer a mené 1-0 et 0-40
sur le service de Roddick. Il fut toutefois
incapable de réussir le break à cet ins-
tant. A 1-1, c’est Roddick qui trouvait
l’ouverture en armant quatre coups

droits gagnants pour son unique break
de la partie.

L’Américain livre son analyse. «C’était
en quelque sorte comme une partie
d’échecs. Je suis resté loin derrière la ligne
pour retourner, ce que je n’avais jamais
vraiment fait auparavant contre Roger. Je
croisqu’ilaétéunpeusurpris.Puis,comme
c’est Federer, il a corrigé le tir et cela a fait
6-1pour luidans ladeuxièmemanche.A0-
40 au début de la troisième, j’ai compris
que ma tactique n’allait plus fonctionner.
J’ai pris le parti de l’attaque à outrance. J’ai
pum’ensortirpuisbreakerdansla fouléeet,
après, mon service m’a tiré d’affaire.»

«J’ai eu des opportunités», commente le
Bâlois. «Andy a bien joué dans le premier

set et m’a ensuite poussé à la faute dans le
troisième. J’aurais pu breaker mais il s’est
battu pour rester dans la course. Il a égale-
menttrèsbienservi.»Cereversn’estpasfa-
cile à digérer pour Federer. «Cette défaite
est rude», concède en effet le Bâlois.

Roger Federer a toutes les raisons de se
croire maudit à Miami, où il ne s’est plus
imposé depuis 2006 et où il a concédé
deux de ses trois défaites face à Roddick.
Cette défaite laisse le champ libre à No-
vak Djokovic qu’il devait retrouver au
stade des demi-finales. En huitième de
finale, Andy Roddick affrontait la nuit
passée l’Argentin Juan Monaco (no 21)
qui a battu 4-6 6-3 6-4 un Gaël Monfils
(no 14) toujours aussi inconstant.� SI
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BADMINTON
LNB
Fribourg-T. II - La Chaux-de-Fonds II 4-4
La Chaux-de-Fonds II - R. Genève 3-5

Classement final: 1. Uni Bâle 18-51 (98-
46). 2. Fribourg-Tavel II 18-49 (92-52). 3. La
Chaux-de-Fonds II 18-41 (79-65). 4. Saint-
Maurice 18-41 (76-68). 5. Thunersee 18-38
(75-69). 6. Brigue 18-35 (73-71). 7.
Rousseau Genève 18-35 (70-74). 8.
Lausanne 18-26 (56-88). 9. Uni Berne 18-
23 (53-91). 10. Arlesheim 18-21 (48-96).

Uni Bâle affrontera Uzwil dans le
barrage de promotion. Arlesheim est
relégué en première ligue.

BASKETBALL
ÉLITE 8
Marin - Moutier 77-53
R. Bienne 2 - La Chaux-de-Fonds 2 28-103

JUNIORS
Fribourg Olympic M19 - MJ Union 50-68
MJ Union - Agaune M19 63-102
Bulle M19 - La Chaux-de-Fonds 60-64
Marin - Nyon 2 54-94

BENJAMINS
Cossonay - MJ Union 51-65

2E LIGUE FÉMININE
Soleure - Val-de-Ruz 65-26

3E LIGUE FÉMININE
Eagles - Hünibasket 49-45
Hünibasket - Broye 48-51

JUNIORS FILLES
MJ Union - Gd. Saconnex 38-72
Agaune M19 - La Chaux-de-Fonds 63-41

CADETTES
MJ Union - Hélios M16 33-102

CYCLISME
CLASSIQUE DU LITTORAL
4e manche. Hommes: 1. Martin Fanger
(Giant Swiss SR Suntour). 2. Jérémy
Huguenin (Giant Swiss SR Suntour). 3.
Nicolas Lüthi (Prof-Raiffeisen-CCL). 4.
Bryan Falaschi (Prof-Raiffeisen-CCL). 5.
Christophe Geiser (Prof-Raiffeisen-CCL). 6.
Sébastien Droz (Team ID). 7. Pascal Jaccard
(VC Orbe). 8. Michaël Regli (Team ID). 9.
Darraghi Zaidan (Morteau). 10. Georges
Lüthi (Prof-Raiffeisen-CCL).

Classement final: 1. Nicolas Lüthi (Prof-
Raiffeisen-CCL) 270. 2. Sébastien Droz
(Team ID) 205. 3. Georges Lüthi (Prof-
Raiffeisen-CCL) 188. 4. David Droz (Team
ID) 172. 5. Michaël Regli (Team ID) 166. 6.
Martin Bannwart (Prof-Raiffeisen-CCL)
163. 7. Jérémy Huguenin (Giant Swiss SR
Suntour) 160. 8. Pascal Monbaron (VCFM)
160. 9. Julien Oppliger (Zeta Cycling Club)
153. 10. Stéphane Benoit (Sudero) 148.

4e manche. Femmes: 1. Virginie Pointet
(Felt Team). 2. Florence Darbellay (Club
Cycliste du Littoral). 3. Stéphanie Métille
(MACS Teamword Frenetic). 4. Marine
Groccia (Alouettes.ch). 5. Céline Farner
(Felt Team). 6. Clivia Gobat (MACS
Teamword Frenetic). 7. Cindy Chabbey
(Club Cycliste du Littoral). 8. Malika
Sansonnens (Zeta Cycling Club). 9.
Charlotte Gobat (Jurassic Bikes). 10. Anne
Pantet (Cyclomania veveyse).

Classement final: 1. Florence Darbellay
(Club Cycliste du Littoral) 280. 2. Marine
Groccia (Alouettes.ch) 230. 3. Fanny
Martinet (Team Thyon 4 vallées) 204. 4.
Virginie Pointet (Felt Team) 200. 5.
Stéphanie Métille (MACS Teamword
Frenetic) 200. 6. Astrid Gruskovrjak
(Procyclingaarau) 187. 7. Malika
Sansonnens (Zeta Cycling Club) 174. 8.
Cindy Chabbey (Club Cycliste du Littoral)
171. 9. Clivia Gobat (MACS Teamword
Frenetic) 122. 10. Brigitte Schneider
(Triathlon Bern) 118.

4e manche. Juniors: 1. Cyril Lomazzi (VC
Fribourg). 2. Pierre Wyss (VC Edelweiss). 3.
Ulisse Fischi (Felt Team). 4. Tibor Talas
(Cyclomania veveyse). 5. Maxime Colliard
(Cyclomania veveyse). 6. Christophe
Pantet (Cyclomania veveyse). 7. Johann
Sansonnens (Zeta Cycling Club).

Classement final: 1. Romain Bannwart
(Prof-Raiffeisen-CCL) 300. 2. Aurel Schär
(VC Chiètres) 225. 3. Johann Sansonnens
(Zeta Cycling Club) 177. 4. Cyril Lomazzi (VC
Fribourg) 166. 5. Caryl Simonet (Zeta
Cycling Club) 122. 6. Gabriel Hayoz (Zeta
Cycling Club) 122. 7. Marc Fiorellino (Zeta
Cycling Club) 122. 8. Gabriel Turtschi (Pro
Cycling Schaller) 120. 9. Tabor Talas
(Cyclomania veveyse) 117. 10. Maxime
Colliard (Cyclomania veveyse) 116.

ÉCHECS
LNB
Fribourg - Neuchâtel 1-7
Neuchâtel: Avni Ermeni, Hassan Sadeghi,
Pierre-Alain Bex, Roland Hauser, Florian
Zarri, Simon Muriset, Nicola Mikic et
Philippe Berset.
Classement final: 1. Riehen 22. 2.
Kirchberg 10. 3. Neuchâtel 9. 4. E.
Bruntrutain 9. 5. Nyon 7. 6. Berne 6. 7.
Fribourg 4. 8. Niederhochdorf 0.

ESCRIME
TOURNOIS DE L’OURS DE BERNE
Pupilles: 2. Gabriele Frizzarin (SE La
Chaux-de-Fonds). 3. Hugo Girardin (SE
Neuchâtel). 20. Ruben Baillods (SEN). 22.
Mattia Solioz (SEN). 23. Lazare Cavadini
(SEN). 27. Zoltran Droz (SEN). 28. Leny
Chopard (SECH). 30. Valentin Galley (SEN).
32. Bruno Sappl (SEN).
Benjamins: 21. David Jenny (SEN). 22.
Joel Mojon (SEN). 28. Lenny Zybach
(SECH).
Benjamins filles: 17. Louisa Rognon
(SEN). 18. Alice Desaules (SEN).
Minimes: 20. Augustin Muster (SEN).
Minimes filles: 1. Justine Rognon (SEN).
19. Jenny Pego (SEN). 29. Fanny Fant
(SECH).
Cadets: 5. Stefano Paoli (SECH). 10. Hayoz
Emilio (SEN). 20. Antoine Rognon (SEN).
40. Xavier Stengel (SECH). 43. Bastien
Corthesy (SECH). 46. Luc Bourquin (SEN).
48. Romain Willemin (SECH).
Cadettes: 10. Justine Rognon (SEN). 32.
Joanna Penalozza (SEN).

FLÉCHETTES
COUPE DE LA LIGUE
Toons - Nomades 3-7
Drakkar - Kipik 6-4

GYMNASTIQUE
GIANNA’S CUP 2012
Cornaux. Catégorie jeunesse B1: 1. Erin
Hofer (FSG Lucens) 7.691. 2. Fiona Landry
(GR Neuchâtel) 6.650. Puis: 6. Maria
Aebischer (GR Neuchâtel) 5.416.
Catégorie jeunesse B2: 1. Inaya Izzo (GR
Neuchâtel) 7.983. 2. Francesca Bianchi (GR
Neuchâtel) 7.683. Puis: 5. Sara-Nina
Muriset (GR Neuchâtel) 6.950. 14. Aylin
Teksen (GR Neuchâtel) 6.150. 18. Cynthia
Haeberli (GR Neuchâtel) 5.716.
Catégorie jeunesse B3: 1. Audrey Maurer
(GR Neuchâtel) 20.300. Puis: 3. Apolline
Hofer (GR Neuchâtel) 17.750. 5. Hanna
Bernasconi (GR Neuchâtel) 16.866.
Catégorie ensembles G1: 1. SFEP Bex
28.766. 2. GR Neuchâtel 1 27.316. 3. GR
Neuchâtel 2 24.648.
Catégorie ensembles J1: 1. GYM Bienne
2 22.416. Puis: 6. GR Neuchâtel 2 18.649. 7.
GR Neuchâtel 1 18.249.

HALTÉROPHILE
CHAMPIONNAT DE SUISSE
DES LIGUES
Moutier. 3e manche. LNA: 1. Dany
Termignone (Moutier). 2. Yannick
Sautebin (Tramelan).
LNB: 1. Edouard Délevaux (Tramelan).
Deuxième ligue: 9. Romain Werro
(La Chaux-de-Fonds).
Ligue minimes: 2. Lee Petermann
(La Chaux-de-Fonds).

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 2 34-23
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk, Scaffidi;
Allies (1), Berisha (6), Blatter, Gashi (5),
Hodel, Jegou (6), Melrinho (10), Oppliger
(2), Repanovici (2), Rinié, Saint Ange (2).

JUDO
SWISS OPEN GENÈVE
Elites Dames -57kg: 3. Evelyne Tschopp
(Judo Club Cortaillod).

NATATION
CHAMPIONNAT DE SUISSE
EN GRAND BASSIN
Zurich. Résultats des nageurs du Red-
Fish Neuchâtel.
Eliott Iacono: 200m Papillon, 31e des
séries en 2’27’’06. 4 x 100m libre, finale
directe, 59’’28.
Duncan Jacot-Descombes: 50m libre, 4e
des séries en 23’’17; 4e de la finale A en
23’’29. 100m libre, 11e des séries en
52’’06; 12e de la finale B en 52’’08. 4 x
100m libre, finale directe, 52’’35. 50m
brasse, 4e des séries en 29’’88; 5e de la
finale A en 29’’76. 50m Papillon, 4e des
séries en 25’’49; 5e de la finale A en
25’’43.

Hector Daniel Ladino Osorio: 50m dos,
38e des séries en 31’’23. 4 x 100m libre,
finale directe, 56’’63.
Jean-François Rochat: 50m papillon, 19e
des séries en 26’’83. 100m papillon, 8e
des séries en 57’’92; 8e de la finale A en
58’’02. 200m papillon, 2e des séries en
2’06’’94; 3e de la finale A en 2’04’’92.
400m 4 nages, 15e des séries en 4’51’’17;
16e de la finale B en 4’56’’02. 4 x 100m
libre, finale directe, 1’01’’22.
Noé Stauffer: 50m dos, 28e des séries
en 30’’71.
Danilo Zocco: 50m libre, 47e des séries
en 26’’01. 50m papillon, 28e des séries en
27’’11.
Tamara Boillat: 50m libre, 40e des séries
en 29’’18. 100m libre, 18e des séries en
1’01’’20; 14e de la finale B en 1’00’’84.
50m dos, 1re du barrage des séries en
31’’61; 16e des séries en 32’’13; 16e de la
finale B en 32’’25. 50m papillon, 19e des
séries en 29’’96. 200m 4 nages, 8e des
séries en 2’29’’15; 8e de la finale A en
2’28’’62.
Tatiana Nussbaum: 100m brasse, 27e
des séries en 1’19’’64. 4 x 100m libre,
finale directe, 1’05’’25.
Audrène Perrenoud: 200m libre, 28e des
séries en 2’14’’09. 400m libre, 19e des
séries en 4’39’’24. 200m 4 nages, 13e des
séries en 2’31’’37; 13e de la finale B en
2’30’’50. 400m 4 nages, 7e des séries en
5’15’’74; 5e de la finale A en 5’08’’12. 4 x
100m libre, finale directe, 1’02’’62.
Léane Perrenoud: 50m brasse, 37e des
séries en 37’’28. 200m brasse, 32e des
séries en 2’54’’11. 50m papillon, 35e des
séries en 30’’90. 100m papillon, 25e des
séries en 1’09’’54. 200m papillon, 9e des
séries en 2’28’’89; 11e de la finale B en
2’29’’48. 200m 4 nages, 12e des séries en
2’31’’20; 14e de la finale B en 2’30’’81. 4 x
100m libre, finale directe, 1’06’’79.
Maïlys Perrenoud: 50m brasse, 13e des
séries en 35’’29; 12e de la finale B en
35’’54. 100m brasse, 26e des séries en
1’19’’48.
Allegra Schär: 50m libre, 11e des séries
en 27’’62; 7e de la finale A en 27’’34. 4 x
100m libre, finale directe, 1’00’’34. 50m
brasse, 20e des séries en 35’’92. 50m
papillon, 12e des séries en 29’’56; 12e de
la finale B en 29’’72.
Relais: Messieurs 4 x 100m libre (finale
directe) 13e en 3’49’’48. Dames 4 x 100m
libre (finale directe) 13e en 4’15’’00.

RUGBY
LNB
Lugano - Neuchâtel 21-10
Classement: 1. Bâle 12-58. 2. Lugano 12-
43. 3. Neuchâtel 11-36. 4. Berne 11-35. 5.
Zurich 2 11-21. 6. La Chaux-de-Fonds 11-
20. 7. Monthey 11-20. 8. Lucerne 12-18. 9.
Alba. Lausanne 12-18. 10. Stade Lausanne
2 11-9.

SKI ALPIN
COUPE RAIFFEISEN
Morgins. Course numéro 7. OJ1 Filles: 1.
Lisa Grognuz 1’06’’00 (Martigny). 2. Julie
Schaer (Chasseral-Dombresson) à 0’’87. 3.
Marie Knuchel (Nods-Chasseral) à 1’’48.
Puis: 10. Pauline Schindelholz (Saint-
Imier) à 4’’50. 15. Justine Kämpf (Saint-
Imier) à 5’’52.
OJ1 Garçons: 1. Benooet Fumeaux
(Bagnes) 1’05’’61. Puis: 5. Rémi Cuche
(Chasseral-Dombresson) à 2’’14. 10. Jordan
Steullet (Moutier) à 3’’90. 17. Benjamin
Burkhart (Chasseral-Dombresson) à 5’’61.
21. Nathanaël Stauffer (Chasseral-
Dombresson) à 7’’54.
OJ2 Garçons: 1. Mickaël Gabioud (Reppaz
Grand-Saint-Bernard) 1’03’’96. Puis: 12.
Charles Labaune (Chasseral-Dombresson)
à 7’’93. 14. Nelson Istrate (La Chaux-de-
Fonds) à 20’’29. 15. Thibaud Trinca
(Romand Bienne) à 27’’39.
Course numéro 8. OJ1 Filles: 1. Elise
Lattion 1’03’’63 (Reppaz Grand-Saint-
Bernard). Puis: 3. Julie Schaer (Chasseral-
Dombresson) à 1’’23. 4. Marie Knuchel
(Nods-Chasseral) à 1’’84. 8. Pauline
Schindelholz (Saint-Imier) à 3’’51. 11.
Justine Kämpf (Saint-Imier) à 3’’98.
OJ1 Garçons: 1. Oscar Dumont (Verbier)
1’03’’43. Puis: 9. Rémi Cuche (Chasseral-
Dombresson) à 2’’71. 13. Jordan Steullet
(Moutier) à 3’’51. 21. Benjamin Burkhart
(Chasseral-Dombresson) à 5’’26. 36.
Nathanaël Stauffer (Chasseral-
Dombresson) à 21’’36.
OJ2 Garçons: 1. Mickaël Gabioud (Reppaz
Grand-Saint-Bernard) 1’02’’93. Puis: 7.
Nelson Istrate (La Chaux-de-Fonds) à
2’’79. 9. Thibaud Trinca (Romand Bienne) à
4’’27. 10. Charles Labaune (Chasseral-
Dombresson) à 4’’65.

GRAND PRIX MIGROS
Nendaz. Dernière course de
qualification. Six Neuchâtelois
qualifiés pour la finale à Saas-Fee
(31 mars - 1er avril).
Garçons 2003: 2. Diego Weidemann
(Cortaillod).

Filles 2001: 1. Marine Fatton (Couvet).
Garçons 2001: 2. Arnaud Lebet (Bôle).
3. Raoul Weidemann (Cortaillod).
Filles 2000: 2. Morgane Pont (Bevaix).
Filles 1999: 1. Charline Simonet
(Colombier).

TENNIS DE TABLE
LNC
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 4-6
Cortaillod II - Stalden 2-8
Classement: 1. Belp 14-44. 2. Schöftland
13-37. 3. Forward-Morges II 14-28. 4. La
Chaux-de-Fonds 14-27. 5. Fribourg 14-25. 6.
Münchenbuchsee 13-22. 7. Stalden 14-20.
8. Cortaillod II 14-17.

TIR À L’ARC
TOURNOIS 3D DE MURGENTHAL
Longbow hommes: 22. Pascal Kunz
(Les Compagnons de Sherwood).
Bowhunter dames: 3. Merja Sorvari
(Les Compagnons de Sherwood).

UNIHOCKEY
M18
Corcelles-Cormondrèche - Fribourg 1-4
Classement (14 matches): 1. Corcelles-
Cormondrèche 32. 2. Fribourg 27. 3.
Konolfingen 26. 4. Grünenmatt 24. 5.
Schüpbach 20. 6. Berne 20. 7. Eggiwil 17. 8.
Interlaken 2.

M16
Corcelles-Cormondrèche - Lausanne 6-2
Corcelles-Cormondrèche - Argera 3-2
Classement (16 matches): 1. Flamatt-
Sense 28. 2. Fribourg 26. 3. Aigle 23. 4.
Aergera Giffers-Marly 18. 5. Biel-Seeland
17. 6. Corcelles-Cormondrèche 17. 7.
Lausanne 11. 8. Genève 4. 9. Oron-la-
Ville 0.

JUNIORS A FILLES
Sierre-Challenge - Bevaix 1-6
Bevaix - Härkingen 2-8
Classement (18 matches): 1. Härkingen
33. 2. La Chaux-de-Fonds 33. 3. Schüpfen-
Busswil 22. 4. Rüttenen 16. 5. Erlenbach
14. 6. Bevaix 8. 7. Sierre-Challenge 0.

JUNIORS A
Fully - Bevaix 2-21
Bevaix - Morges 23-1
Classement final (12 matches): 1.
Bevaix 24. 2. Jongny 19. 3. Grand-Saconnex
16. 4. Saint-Maurice 11. 5. Morges 8. 6.
Semsales 6. 7. Fully 0.

JUNIORS C
Gruyères - La Chaux-de-Fonds 7-9
La Chaux-de-Fonds - Treyvaux 1-15
Bevaix - Treyvaux 1-30
Sâles - Corcelles-Cormondrèche 5-17
Bevaix - Corcelles-Cormondrèche 2-19
Classement final: 1. Treyvaux 18-35. 2.
Yverdon 18-30. 3. Lausanne II 18-27. 4.
Semsales 18-24. 5. La Chaux-de-Fonds 17-
16. 6. Avry 18-14. 7. Corcelles-
Cormondrèche 18-11. 8. Gruyères 17-10. 9.
Sâles 16-7. 10. Bevaix 18-2.
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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: 
4*- 1*- 14*- 10 - 3 - 2 - 7 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 4 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 1
Le gros lot: 
4 - 1 - 12 - 6 - 7 - 5 - 14 - 10
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix du Languedoc 
Tiercé: 17 - 12 - 2
Quarté+: 17 - 12 - 2 - 10
Quinté+: 17 - 12 - 2 - 10 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1580.50
Dans un ordre différent: Fr. 316.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 17 257.05
Dans un ordre différent: Fr. 378.–
Trio/Bonus: Fr. 94.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 83 100.–
Dans un ordre différent: Fr. 692.50
Bonus 4: Fr. 59.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 26.25
Bonus 3: Fr. 17.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 38.50

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 Marseille-Borély, 2e étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 1, 3000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Soleil Du Fossé 3000 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 3/1 6a1a3a
2. Supervisor 3000 F. Jamard J. Desprès 27/1 1a6a2a
3. Riskaya 3000 E. Raffin F. Terry 13/1 3a1a2a
4. Riviera Vici 3000 C. Martens V. Martens 5/1 1a1a7a
5. Tsar De Tonnerre 3000 Y. Dreux P. Hawas 36/1 5a9a7m
6. Quiet Du Chêne 3000 YA Briand YA Briand 71/1 5a8a7a
7. Queur De L’Ante 3000 S. Cingland R. Mourice 20/1 8a1a8a
8. Ribelinos 3000 B. Piton JP Piton 45/1 7aDa5a
9. Sofia Thourjan 3000 N. Mourot L. Garcia 51/1 DaDaDa

10. Topaze De Gournay 3000 F. Ouvrie F. Ouvrie 7/1 2a4a4a
11. Quany De Génétine 3025 L. Fresneau H. Chauve-L. 76/1 7a5a9a
12. Quahir Du Chêne 3025 N. Ensch JP Ensch 41/1 Da5a2a
13. Prince Vinoir 3025 L. Gazengel J. Capelle 81/1 Da8aDm
14. Rachmaninov Seven 3025 JM Bazire R. Mourice 9/1 5aDaDa
15. Pas Sans Toi 3025 D. Cinier D. Cinier 61/1 0a7m6m
16. Onyx D’Em 3050 P. Bertin R. Jaffrelot 100/1 0a2a2a

Notre opinion: 4 – Les Martens adorent le Sud. 1 – Le cheval de classe du lot. 14 – Peut
se signaler avec Bazire. 10 – Un excellent élément. 3 – Elle aura son mot à dire. 2 – Sa forme
est optimale. 7 – Peut prendre une belle place. 5 – Il a pour lui la régularité.
Remplaçants: 12 – S’il peut rester sage. 6 – Il pimenterait les rapports.

SPORT RÉGION
FOOTBALL
Sabrina Ribeaud appelée en équipe de Suisse
La Jurassienne de Bassecourt
Sabrina Ribeaud (née en 1995
et membre de la formation M18
du FC Bâle) a été sélectionnée
en équipe de Suisse M17 et sera
du voyage en Belgique (région de
Courtrai) du 11 au 19 avril prochain.
L’équipe nationale tentera de
se qualifier pour l’Euro M17 et
devra pour ce faire sortir première
de son groupe, encore composé de
l’Angleterre, l’Islande et la Belgique.
Trois joueuses d’Yverdon Féminin
– Justine Carrard, Audrey Vienne
et Audrey Wuichet – seront
également de la partie.� RÉD

HIPPISME
Steve Guerdat et six autres cavaliers
en course pour quatre tickets olympiques
La Fédération suisse a profité de l’ouverture de la saison de saut en
plein air pour dévoiler ses cadres 2012, notamment celui prévu pour
les Jeux olympiques cet été. Sept cavaliers, dont Steve Guerdat, se
disputeront les quatre billets pour Londres. L’objectif des JO est une
place dans le top 5, tant en individuel que par équipes. Outre Guerdat,
les pré-nominés par le chef d’équipe Urs Grünig sont Clarissa Crotta,
Claudia Gisler, Beat Mändli, Werner Muff, Pius Schwizer et Janika
Sprunger. De par leur expérience et la qualité de leurs chevaux,
Guerdat, Schwizer et Mändli sont presque indéboulonnables de la
sélection définitive, qui doit être rendue au plus tard le 29 juin. Quatre
billets seront distribués, ainsi qu’un ticket de réserviste.� SI

SKI ALPIN
Sept Neuchâtelois en finale du GP Migros
Sept Neuchâtelois se sont qualifiés pour la finale du Grand Prix Migros
qui aura lieu le week-end prochain à Saas-Fee, à savoir Charline Simonet
(1999, Colombier), Morgane Pont (2000, Bevaix), Marine Fatton (2001,
Couvet), Arnaud Lebet (2001, Bôle), Raoul Weidemann (2001, Cortaillod),
Léa Friche (2002) et Diego Weidemann (2003, Cortaillod).� RÉD

NATATION
Jean-François Rochat en bronze
Les nageurs du Red-Fish Neuchâtel ont brillé lors des championnats
de Suisse en grand bassin à Zurich. Jean-François Rochat a décroché la
médaille de bronze sur 200m papillon en 2’04’’92. Audrène Perrenoud
a établi un nouveau record du club sur 400m 4 nages en 5’08’’12.
Léane Perrenoud s’est qualifiée pour le Multinations (du 30 mars au
1er avril au Portugal) sur 200m papillon. Les «poissons rouges» ont
nagé sept finales A et neuf finales B, soit neuf finales de plus que lors
de l’édition 2011 à Genève.� RÉD

VOLLEYBALL
Finales de la Coupe neuchâteloise à Couvet
Les finales de la Coupe neuchâteloise auront lieu vendredi prochain
au centre sportif de Couvet. La finale féminine opposera le NUC juniors
M23 au VBC La Chaux-de-Fonds à 19h. Elle sera suivie à 21h par la
finale masculine qui mettra aux prises la FSG Savagnier et le VBC
Entre-2-Lacs.� RÉD

Sabrina Ribeaud sous le maillot
du FC Bâle M18. SP
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En prenant hier soir la mesure
du CP Meyrin pour la troisième
fois dans ce tour de promotion, le
HC Saint-Imier a officialisé son
retour en première ligue, douze
mois seulement après l’avoir
quittée abruptement. Après la re-
légation volontaire du HC Tra-
melan, la catégorie comptera
donc toujours deux clubs régio-
naux à la reprise avec Franches-
Montagnes.

Sielleaétéacquiseà lasueurdu
front, cette promotion n’en est
pas moins méritée. Les Imériens
ont dû puiser au plus profond
d’eux-mêmes pour s’en sortir
avec le sourire. Ils effacent ainsi
l’immense frustration d’il y a un
an lorsqu’ils s’étaient inclinés 1-0
dans l’ultime manche des play-
out face à Bulle après avoir pilon-
né le sanctuaire fribourgeois du-
rant une heure.

1043 fans enthousiastes
«On n’avait pas forcément envie

d’y repenser ces derniers temps»,
avoue le défenseur Bastian Girar-
din, déjà présent à l’époque. Un
cauchemar à ranger aujourd’hui
dans l’armoire aux mauvais sou-
venirs. «C’est un gros ouf de soula-
gement. Quand on affiche un but
en début de saison et que l’on con-
crétise finalement nos intentions,
c’est encore plus grandiose», con-
cède le portier Sébastien Kohler.

Jamais, dans ce quatrième acte,
le HCSI n’a toutefois pu présager
d’une victoire aisée. Poussé par
unmillierdespectateursenthou-
siastes, il a été contraint de ba-
tailler jusqu’au bout face à cet ad-
versaire obstiné, bien décidé à ne
pas lâcher deux promotions en
trois saisons faceaumêmeadver-
saire. L’ouverture du score pré-
coce de Sandy Vuilleumier après
moins d’une minute de jeu n’a
d’ailleurs en rien facilité la soirée
des Bats. A peine a-t-elle servi à
allumer l’étincelle dans un début
de partie débridé, où chaque

réussite locale trouvait une ré-
ponse adverse dans la foulée.

Pour mener à bien sa mission,
Saint-Imier a pu compter sur l’in-
vestissement total de Jérémy
Mano. L’expérimenté attaquant à
fait valoir son statut de leader
pour maintenir ses couleurs dans
le sens de la marche. Le Chaux-
de-Fonnier a fait preuve d’une ab-
négation porteuse d’espoirs.
Deux passes décisives – des ca-
viars – délivrés pour le 2-1 et le 4-
2 signés Gaëtan Siegrist et un pe-
nalty exécuté à la perfection (3-2)
auraient dû permettre aux
joueurs de la vallée de la Suze de
tomberdansuneivressedeplaisir.

Force de caractère
En face, pourtant, les banlieu-

sards genevois n’ont jamais eu
l’intention d’abdiquer. A quatre
reprises, ils ont répondu aux atta-
ques victorieuses des gars du
lieu. Mais si la formation du bout
du lac a toujours pu y croire, c’est
aussi parce que Saint-Imier s’est
généreusement dévoué pour en-
tretenir sa flamme en galvaudant

complètement deux périodes de
double supériorité numérique.
Auquartd’heurepuispeuaprès la
demi-heure, Pascal Stengel et ses
compères ont été incapables, du-
rant plus d’une minute, de se
montrer dangereux devant la
cage de Marc Gonzalez.

Cette extrême fébrilité en jeu
de puissance n’a au final pas eu
raison de leurs intentions. Après
s’être ramassé une semaine plus
tôt sur sa glace, Saint-Imier n’a
cette fois-ci pas eu le tort de cé-
der face au répondant lémani-
que. S’il a dû attendre les tout

derniers instants pour s’imaginer
concrètement sa rentrée autom-
nale dans la peau d’une équipe de
première ligue, sa force de carac-
tère ne l’a jamais placé en situa-
tion critique. «On peut désormais
profiter après tout le boulot qui a
été accompli», rigole encore Bas-
tian Girardin. Une fête suivie
d’un repos bien mérité.

Saint-Imier trois, Meyrin un.
Deux années presque jour pour
jour après leur ultime accession à
la troisième division helvétique,
les Imériens peuvent à nouveau
faire sauter le champagne.�

Le HC Saint-Imier retrouve la première ligue! BIST - STÉPHANE GERBER

HOCKEY SUR GLACE Les «Bats» ont battu Meyrin 5-4 et remportent la finale de promotion 3-1.

Le HC Saint-Imier finit le boulot
et grimpe en première ligue

FOOTBALL

Le Real Madrid et Chelsea
gagnent à l’extérieur

Les deux équipes qui évo-
luaient à l’extérieur ont pris l’as-
cendant dans les premiers
quarts de finale aller de la Ligue
des champions. Le Real Madrid
s’est imposé 3-0 à Nicosie contre
l’Apoel, alors que Chelsea a ga-
gné 1-0 contre Benfica à Lis-
bonne.

Après avoir longtemps séché
contre le hérisson chypriote,
dont l’organisation défensive
s’est avérée très efficace, le Real a
fini logiquement par passer
l’épaule en fin de rencontre. Il a
fallu l’entrée en jeu de Kaka à la
64e pour donner davantage
d’inspiration à la manœuvre des
Merengue. C’est d’ailleurs l’an-
cien Ballon d’or brésilien qui of-
frait le premier but à Benzema
(74e).

L’attaquant français, auteur de
sa 26e réalisation de la saison
toutes compétitions confon-
dues, se faisait ainsi pardonner
un horrible raté à la 33e, quand il
manquait le but vide sur un ser-
vice de Sahin. Les Madrilènes,
qui peuvent déjà tranquillement
préparer la demi-finale, dou-
blaient la mise sur un bon travail
de Marcelo, l’autre remplaçant,
conclu par Kaka (82e) avant que
Benzema n’ajoute le numéro
trois à la 90e.

Chelsea peut également se
montrer satisfait de sa soirée.
Les Londoniens repartent du
stade de la Luz avec un avantage
précieux d’une longueur. Le but
inscrit par Kalou à la 75e doit
beaucoup à Torres, qui a servi
l’Ivoirien sur un plateau.� SI

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale, matches aller
Apoel Nicosie - Real Madrid . . . . . . . . . . .0-3
Benfica - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Ce soir
20h45 AC Milan - Barcelone

Marseille - Bayern Munich

APOEL NICOSIE - REAL MADRID 0-3 (0-0)
GSP Stadium: 22 859 spectateurs.
Arbitre: Brych (All).
Buts: 74e Benzema 0-1. 82e Kaka 0-2. 90e
Benzema 0-3.
APOEL Nicosie: Chiotis; Poursaitides, Oliveira
(13e Kaka), Paulo Jorge, Boaventura; Nuno
Morais, Helio Pinto (72e Solari); Charalambi-
des, Trickovski, Alexandrou (46e Helder Sou-
sa); Ailton.
Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Pepe, Sergio
Ramos, Coentrao (64e Marcelo); Khedira, Sa-
hin (84e Granero); Benzema, Özil, Ronaldo;
Higuain (64e Kaka).

BENFICA LISBONNE - CHELSEA 0-1 (0-0)
Stade de la Luz: 65 000 spectateurs.
Arbitre: Tagliavento (It).
But: 75e Kalou 0-1.
Benfica Lisbonne: Artur; Maxi Pereira, Lui-
sao, Jardel, Emerson; Aimar (69e Matic), Javi
Garcia (81e Nolito), Bruno César (69e Rodri-
go); Witsel, Gaitan, Cardozo.
Chelsea:Cech; Ferreira (80e Bosingwa), David
Luiz, Terry, Ashley Cole; Ramires, Meireles
(68e Lampard), Mata, Obi Mikel; Kalou (82e
Sturridge); Torres.
Notes: avertissements: 18e Meireles. 26e
Bruno César. 67e Luisao. 75e Javi Garcia.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Demi-finale des play-off
(au meilleur de sept matches), acte V
Fribourg Gottéron - Berne . . . . . . . . . . . . .0-3
(Berne remporte la série 4-1 et jouera la finale
contre les Zurich Lions au meilleur de sept
matches dès le 3 avril)

FRIBOURG GOTTÉRON - BERNE 0-3
(0-0 0-1 0-2)
BCF Arena: 6800 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: Kurmann/Massy, Arm/Küng.
Buts: 30e Berger (Furrer, Ritchie) 0-1. 51e Ber-
ger (Kinrade) 0-2. 58e Bertschy (dans la cage
vide) 0-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: Fribourg sans Jeannin (blessé) ni
Mondou (surnuméraire). Berne sans Déruns
(blessé).

LNB
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches), acte VI
Langenthal - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
(Langenthal remporte la série 4-2 et jouera dès
le mardi 3 avril le barrage de promotion-reléga-
tion contre Ambri au meilleur de sept matches)

LANGENTHAL - LAUSANNE 4-1 (2-0 1-1 1-0)
Schoren: 4800 spectatateurs (meilleure af-
fluence de la saison).
Arbitres: Eichmann/Stricker, Fluri/Müller.
Buts: 10e Campbell (Tschannen, Kelly, à 5
contre 4 1-0. 14e Guyaz (Yannick Bodemann)

2-0. 27e Dommen (Guyaz, Tim Weber) 3-0.
29e Leeger (Staudenmann) 3-1. 53e Tim We-
ber (Kelly, Guyaz, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 2 x 2’ + 5’ (Kämpf) + pénalité de
match (Kämpf) contre Langenthal, 5 x 2’ + 2 x
10’ (Leeger, Helfenstein) contre Lausanne.

PREMIÈRE LIGUE, TOUR FINAL
Zuchwil-Regio - Martigny-Verbier . . . . . .0-4

1. Martigny 1 1 0 0 0 4-0 3
2. Zuchwil-Regio 2 1 0 0 1 5-8 3
3. Winterthour 1 0 0 0 1 4-5 0

NHL
Lundi: Calgary Flames - Dallas Stars 5-4.
Winnipeg Jets - Ottawa Senators 4-6. Detroit
Red Wings - Columbus Blue Jackets 7-2.
Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 3-
5. San Jose Sharks - Colorado Avalanche 5-1.
Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 1-0.

BASKETBALL
NBA
Lundi: Houston Rockets -Sacramento Kings
113-106 ap. New York Knicks - Milwaukee
Bucks89-80. CharlotteBobcats -BostonCeltics
95-102. Chicago Bulls - Denver Nuggets 91-108.
New Jersey Nets - Utah Jazz 84-105. Toronto
Raptors - Orlando Magic 101-117. Indiana Pacers
- Miami Heat 105-90. Washington Wizards -
Detroit Pistons77-79. LosAngelesClippers -New
Orleans Hornets 95-87.

CYCLISME
TROIS JOURS DE LA PANNE (BE)
1re étape, Middelkerke - Oudenaarde, sur
201,6km:1. PeterSagan (Slq/Liquigas)4h33’41.
2. JacopoGuarnieri (It). 3. FabioSabatini (It). Puis:
36. Reto Hollenstein (S), tous même temps.
Général: 1. Sagan 4h33’41. 2. Guarneri à 0’04.
3. Sabatini à 0’08. Puis: 37. Hollenstein à 0’10.

HIPPISME
SUNSHINE TOUR
VejerdelaFrontera(Esp).SunshineTour.CSI
3*. Grand Prix: 1. Steve Guerdat (S), Nino des
Buissonnets, 0/40’’33. 2. Stephan Barcha (Bré),
ShowShow,4/39’’63. 3.DoronKuipers (PB),Ups
a Daisy, 12/38’’71, tous en barrage. Puis: 23.
GrégoireOberson (S), EdesaNovember, 5/89’’95,
en 1re manche.

TENNIS
TOURNOI DE MIAMI (EU)
Masters1000ATPettournoiWTA(9,7millions
de dollars/dur). Messieurs. 16es de finale:
Andy Roddick (EU-32) bat Roger Federer (S-3)
7-6 (7-4) 1-66-4.NovakDjokovic (Ser-1)batViktor
Troicki (Ser-27) 6-3 6-4. David Ferrer (Esp-5) bat
JulienBenneteau(Fr-30)7-6 (7-5)6-4. JuanMartin
Del Potro (Arg-11) bat Marin Cilic (Cro-23) 6-3 7-
6 (7-3). Juan Monaco (Arg-21) bat Gaël Monfils
(Fr-14) 4-6 6-3 6-4. 8es de finale: Novak
Djokovic (Ser-1) bat Richard Gasquet (Fr-17) 7-
56-3.RafaelNadal (Esp-2)batKeiNishikori (Jap-
16) 6-4 6-4. Mardy Fish (USA-8) bat Nicolas
Almagro (Esp-12) 6-3 6-7 (2-7) 6-3. Janko
Tipsarevic (Ser-9) bat Grigor Dimitrov (Bul) 7-6
(7-3)6-2.Dames.8esdefinale:VictoriaAzarenka
(Bié-1) bat Dominika Cibulkova (Slq-16) 1-6 7-6
(9-7) 7-5.MarionBartoli (Fr-7)batMariaKirilenko
(Rus-22) 6-1 6-2. Venus Williams (EU) bat Ana
Ivanovic (Ser-15) 6-7 (4-7) 6-2 6-2. Quarts de
finale: Maria Sharapova (Rus-2) bat Li Na
(Chine-8) 6-3 6-0.

EN VRAC

LNA

Berne rejoint les Zurich Lions
en finale des play-off

Bernes’estqualifiépour la finale
des play-off de LNA après sa vic-
toire nette 3-0 sur la glace de Fri-
bourg Gottéron. Les joueurs de la
capitale affronteront les Lions de
Zurich.

Les Bernois ont donc remporté
4-1 la série des demi-finales. Ils
retrouveront dès mardi (premier
match à Berne) les Zurich Lions
pour une finale totalement in-
édite depuis l’instauration des
play-off en 1986. Pour les Fri-
bourgeois, la route s’est arrêtée
abruptement. Certes, ils ont fait
mieux que l’an dernier où ils
étaient sortis sans gloire en
quarts de finale face à Davos.
Mais la route de la finale leur
reste interdite depuis 1994.

Le succès acquis par les coéqui-
piers de Bührer dans le dernier
match ne se discute pas. Même si

Gottéron est resté dans la partie
par lagrâcedesongardienCristo-
bal Huet, à nouveau étincelant
hier toutcommesamedià laPost-
Finance Arena, les Bernois ont eu
le monopole du palet.

Dans ce match où les deux por-
tiers ont brillé, le salut pour
Berne est venu de Pascal Berger.
Le jeune attaquant suisse – au-
teurdeplusde20butscettesaison
– a su saisir les deux opportunités
qui lui ont permis de tuer la ren-
contre (30e et 51e).

Ainsi,Berne,cinquièmedutour
de qualification et qui a changé
d’entraîneur en cours de saison
avec le départ de Larry Huras et la
nomination de son adjoint, le
Finlandais Antti Törmänen, s’est
qualifié en neuf matches pour
une finale où il retrouvera le sep-
tième, Zurich.� SI

LNB

Lausanne échoue encore
dans sa course à la LNA

Lausanne n’ira pas en LNA cette
année non plus. Après avoir
mené 2-0 dans la finale des play-
off de LNB contre Langenthal, les
Vaudois ont encaissé quatre re-
vers consécutifs, le dernier hier
au Schoren (4-1) lors de l’acte VI.

Les Bernois, appelés à jouer le
tour de promotion-relégation
contre Ambri-Piotta, remportent
pour la première fois le titre de
champion de LNB. Une victoire
qui apparaît méritée.

Les saisons s’enchaînent et se
ressemblent pour le LHC.
Comme l’an dernier et sa défaite
contre Viège (4-0), l’équipe de
John van Boxmeer s’est inclinée
en finale. Comme cela a été le cas
ces dernières saisons, le club au
plus gros budget de la LNB (entre
6 et 7 millions de francs pour cet
exercice) n’a pas été à la hauteur

des attentes. Depuis sa relégation
en2005, leclubvaudoisa réguliè-
rement annoncé son objectif de
rejoindre la LNA en début de sai-
son avant d’échouer soit en demi-
finale (2006, 2007, 2008), soit en
finale (2011 et 2012), soit en bar-
rage de promotion relégation
(2009et2010).Maiscette fois-ci,
la chute est plus douloureuse. Sur
un nuage au terme d’une saison
régulière au cours de laquelle ils
se sont promenés, les Lausannois
se lèveront avec la gueule de bois
et des tonnes de regrets.

Langenthal disputera le barrage
contre Ambri dès le 3 avril. Mais
son président Stephan Anliker se
tâte encore quant à l’opportunité
de faire le grand saut: «Il y a dans
la région un potentiel pour un club
de LNA, mais ce potentiel n’est pas
encore exploitable...»� SI

Patinoire d’Erguël : 1043 spectateurs (record de la saison). Arbitres: Es-Borrat et Martinez.

Buts: 0’55 Sandy Vuilleumier (Mafille, Stengel) 1-0. 8’14 Lappert 1-1. 10’28 Siegrist (Mano) 2-1.
11’40 Masson (Fontana, Mani, à 5 contre 4) 2-2. 13’39 Mano (penalty) 3-2. 20’36 Siegrist (Mano,
Stengel) 4-2. 23’41 Widmer (Tschannen) 4-3. 41’03 Morgan Vuilleumier (Sandy Vuilleumier, Op-
pliger) 5-3. 52’11 Schüpbach (Widmer, Lathion) 5-4.

Pénalités: 3 x 2’ contre Saint-Imier, 9 x 2’ + 2 x 10’ (Masson, Fontana) contre Meyrin.

Saint-Imier:Kohler; Célien Girardin, Beuret; Bastian Girardin, Mafille; Kolly, Droz; Stengel, Mano, Sie-
grist; Morgan Vuilleumier, Oppliger, Sandy Vuilleumier; Augsburger, Duplan, Berthoud; Youri Sartori.

Meyrin: Gonzalez; Tschannen, Masson; Veuthey, Schüpbach; Roulet; Jacob, Fontana, Mani;
William Bondaz, Le Moine, Baudin; Benoit, Widmer, Dubois; Blanc, Lappert.

Notes: Saint-Imier sans Maxime Sartori (malade) ni Houriet (suspendu). Meyrin sans Sébas-
tien Bondaz, Ruchet, Tagini (blessés), Freiholz (armée) ni Groux (suspendu). 33’43 Jacob man-
que un tir de penalty. 58’28 temps mort demandé par Meyrin qui sort son gardien.

SAINT-IMIER - MEYRIN 5-4 (3-2 1-1 1-1)
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Horizontalement
1. Meuble en planches. Oncle d’Obama.
2. Plat dans les Alpes suisses. 3. Apporter
son soutien. Capacité réduite. 4. Tous les
associés. Plaque batave. Tour de cou. 5.
Bouille de vigneron. Le gros sent l’injure.
6. Patelin des Antilles. Détecteur sous-
marin. 7. Suite de couches. C’est-à-dire,
autrement. 8. Quartier de Begnins.
Intéressent beaucoup de chercheurs. 9.
Le père du Juif errant. Au passif. Des nô-
tres. 10. Joue du tambour.

Verticalement
1. Vendues au marché noir. 2. Il est très
cliché. 3. Verser du liquide. Suit un doc-
teur. 4. Il peut être récolté manuelle-
ment. Quatuor de trompettistes. 5. Son
Hydre est légendaire. Calendrier liturgi-
que. 6. Port et station du Morbihan.
Homme cité en justice. 7. Sur les voitures
turques. A ce moment-là. 8. Pronom
personnel. Condamnation à l’exil. Elle
voudrait avoir la paix. 9. Consultés avant
le départ. 10. Action de la gauche.

Solutions du n° 2343

Horizontalement 1. Pinailleur. 2. En. Couenne. 3. Choc. Suçon. 4. Hures. RA. 5. Emaner. Sou. 6. Rattraper. 7. Etouffer.
8. Sire. Arnim. 9. Soi. Aliéna. 10. Enoncer. Os.

Verticalement 1. Pécheresse. 2. Inhumation. 3. Oratorio. 4. Accentué. 5. Io. Serf. Ac. 6. Lus. Rafale. 7. Leur. Périr.
8. Encaserné. 9. Uno. Or. Ino. 10. Rendu. Amas.

MOTS CROISÉS No 2344Cherchez le mot caché!
Un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abîmé
Aéronef
Ancre
Anier
Arsenal
Atèle
Barrer
Bovine
Brûlure
Butor
Choucas
Cornac
Cornue
Cotte
Diète
Dorure

Malus
Nectar
Néflier
Nomade
Nurse
Odéon
Oeuvre
Omble
Palier
Partage
Pâtre
Prame
Prune
Putt
Refus
Rejeton

Relief
Rempart
Renom
Scare
Seille
Slice
Sodium
Taie
Tatami
Tatou
Teneur
Trace
Voilé
Voirie

Ebène
Ecumer
Eduquer
Elite
Emprunt
Erse
Image
Inouï
Italique
Jerker
Laper
Lézard
Liure
Lombes
Loure
Mâche

A

B

C

D

E

I

J
L

M

N

O

P

R

S

T

V

E R S E R E G A T R A P M E R

P M E E C R B O V I N E U A E

E C I L S A C U O H C O T T E

E N E B E E R O I D R C E E T

A G I M A T A T R O E I E H N

R E A O A I A A I N D M S C O

S E B M O L Z T E U A E I A T

E C U E I E U F M R M C O M E

N U A Q L C L S P S O I O N J

A M U R U I O O R E N N R I E

L E D L E D O R U R E O E L R

A R N R I R E V N R T U L F K

P E R U L U R B T U E I I E E

E N M T R E R A B T E N E U R

R E I L A P P E B S S U F E R

La famille M. est pauvre. Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.
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L’équipe de Suisse dames a réussi un bel ex-
ploit en s’adjugeant le titre mondial dimanche
à Lethbridge. «Je suis fière, très fière de mon
équipe», lâche la skip Mirjam Ott, qui a mené
la formation du CC Davos à la victoire face à
la Suède (7-6).

Vous aviez déjà remporté deux titres
européens et décroché deux médailles
d’argent olympiques. Quelle valeur a
cette médaille d’or mondiale par rap-
port à vos exploits passés?
C’est difficile à dire. En ce moment, il est clair
que ce titre mondial constitue le plus beau
moment de ma carrière. Nous sommes très
heureuses, et fières de ce que nous avons
accompli. Nous allons pouvoir vraiment fêter
cela. Mais mes autres médailles sont égale-
ment spéciales à mes yeux. En fait, je préfère
ne pas comparer la valeur de ces performan-
ces.

Cette médaille d’or est d’autant plus
historique qu’elle est la première pour
le curling féminin helvétique depuis

1983 dans un championnat du monde.
En est-elle d’autant plus belle?
On nous a souvent parlé de cela au Canada.
Naturellement, c’est un plaisir d’avoir mis fin
à cette période de disette. J’espère que cela
donnera un nouvel élan au curling en Suisse.
Dans l’équipe d’Erika Müller sacrée en 1983
figurait Cristina Lestander. Cristina a long-
temps été mon entraîneur lorsque j’étais ju-
nior. Maintenant, la boucle est bouclée.

Vous avez annoncé depuis longtemps
que les prochains Jeux olympiques,
qui se dérouleront dans deux ans,
constituent votre objectif prioritaire.
Ce titre mondial est-il un signal fort?
Nous ne pensons pas encore à si long terme.
Mais ce titre confirme que nous avons les
moyens de conquérir l’or à Sotchi en 2014.
Nous avons décidé l’an dernier de tout plani-
fier dans l’optique de ces Jeux. Mais nos ad-
versaires sur la scène nationale ne vont pas
non plus se reposer sur leurs lauriers. La
route menant en Russie est encore longue
pour nous.� SI

MIRJAM OTT
SKIP DE L’ÉQUIPE
DE SUISSE DAMES
DE CURLING
CHAMPIONNE
DU MONDE

= TROIS QUESTIONS À...

Un titre mondial en attendant les JO de Sotchi

HOCKEY SUR GLACE L’attaquant bernois Sven Bärtschi évoque sa première pige avec les Calgary Flames.

«Les standards sont très élevés en NHL»
PROPOS RECUEILLIS PAR
SASCHA FREY

Une chose est sûre: Sven Bärts-
chi n’a pas laissé passer la chance
qui lui a été offerte de briller en
NHL. Avec trois buts inscrits en
cinq matches pour les Calgary
Flames, le joueur de Portland, en
Ligue juniors, a marqué les es-
prits. Continuant sur sa lancée
avec les Winterhawks (quatre as-
sists lors des deux premiers actes
des play-off), il revient sur ses
dernières semaines un peu folles.

Sven Bärtschi, avez-vous dû
vous pincer pour être sûr de
ne pas être dans un rêve?

(rires) Les dix jours passés en
NHL ont été spéciaux. Tout a
changé d’un jour à l’autre. Je ne
savais alors pas vraiment quoi
penser. J’éprouvais un senti-
ment particulier, une immense
joie. Cela a beaucoup facilité les
choses. Quand le plaisir est là,
tout est plus simple. J’ai vécu
une superbe expérience qui au-
rait toutefois pu se dérouler très
différemment. Je suis donc heu-
reux de ce qui s’est passé. Même
si cela a été compliqué pour moi
de quitter Portland pendant un
moment-clé de la saison.

Trois buts en cinq matches: un
bilan incroyable...

Ma recette a été de ne pas me
faire de souci. Je ne pensais pas
marquer. Les choses se produi-
sent souvent sans que vous ne le
cherchiez. Je suis entré sur la
glace, j’ai donné mon maximum
et j’ai regardé comment cela se
passait. C’est ainsi que sont venus
mes buts. Cela m’a redonné du
jus pour la suite de la saison et m’a
insufflé beaucoup de confiance.
Un cocktail qui permet d’attein-
dre la perfection en match.

L’écart de niveaux entre la
NHL et la Ligue juniors est
conséquent. On a toutefois eu
l’impression que vous n’avez
connu aucune difficulté pour
vous adapter. Tout a-t-il vrai-
ment été si simple?

Non. La NHL est difficile,
tout y va très vite. Il est obliga-
toire d’avoir la tête entière-
ment à ce que l’on fait. Tu n’as
pas le temps de gamberger,
mais seulement de faire le
mieux possible selon les situa-
tions. Cela m’a réussi plusieurs
fois, mais j’ai également com-
mis des erreurs. Comme tout le
monde.

Quel a été l’élément le plus
impressionnant?

Lacapacitédes jeunes joueursà
évacuer la pression, alors que
Calgary lutte pour une place en
play-off. Tous les à-côtés m’ont
aussi marqué, tels que les sup-
porters, l’avion de la franchise
ou encore la nourriture que
nous recevions.

Après cette expérience, avez-
vous identifié les points sur
lesquels vous devez encore
vous améliorer?

La nature du jeu en NHL est
bien évidemment totalement
différente. Les joueurs puissants
sont nombreux dans la Ligue. Je
dois donc encore travailler dans
tous les domaines. Mes trois
buts ont fait naître des attentes.
Or, les standards sont très élevés
en NHL.

Les gens vous arrêtent-ils
dans la rue désormais?

C’est arrivé quelques fois. Cal-
gary est une ville de hockey dont
les habitants connaissent les
joueurs. C’est pour cela que tu
dois faire attention à ce que tu
fais.

Avez-vous mal vécu votre re-
tour chez les juniors?

J’ai tout donné à Calgary. Je suis
donc retourné à Portland avec
l’agréable sentiment du devoir ac-
compli.Celanes’estpaspassédela
même manière qu’avant le début
de saison (réd: il n’avait pas été re-
tenu par les Flames lors du camp
de préparation). Tous les juniors
ne sont pas rappelés par une fran-
chise NHL. Je suis en ce sens très
heureux et ne peux donc pas me
plaindre. J’auraisbienaidéCalgary
encore un peu, pendant quelques
matches. Mais les Flames, en ce
moment, ont besoin de tous leurs
joueurs revenus de blessure.

Vous allez désormais être en-
core plus surveillé par vos ad-
versaires...

Possible. Ty Rattie et moi som-
mes complémentaires. Il n’est
pas facile de jouer contre nous.
Nous allons être provoqués dans
le but de nous faire écoper des
pénalités et de nous faire perdre
notre hockey. Avec le temps, on
s’y habitue.

Vos performances ont-elles
poussé Sean Simpson à vous
appeler en vue du Mondial?
On imagine que la Suisse aura
besoin d’un buteur comme
vous...

Non. Je n’aime de toute façon
pas me projeter si loin, ni me
préoccuper de choses que je ne
contrôle pas. Je suis concentré
sur les play-off. Le reste ne
m’intéresse pas. La suite ira de
soi.� SI

Trois buts en cinq matches: Sven Bärtschi a réussi ses débuts en NHL. Avant de s’en retourner en Ligue juniors... KEYSTONE

FOOTBALL
Bienne dépose protêt
contre le FC Sion!
Bienne a déposé protêt auprès
de l’ASF après sa défaite à
domicile contre Sion (1-3) en
quarts de finale de la Coupe de
Suisse, mercredi dernier. Le club
de la Gurzelen fait valoir que les
Sédunois avaient aligné lors des
deux premiers tours de la Coupe,
contre Colombier et Nyon, une
partie des six joueurs engagés
l’été dernier en dépit de
l’interdiction de transferts de la
Fifa. L’ASF a confirmé le protêt
mais ne se prononce pas pour
l’instant sur le fond, tant que la
procédure est en cours. Sion a été
puni en championnat par un
retrait de 36 points pour avoir
aligné ses recrues estivales – du
moins une partie d’entre elles –
en dépit de l’interdiction. Au total,
dix matches de Super League
sont concernés, en plus des deux
parties de Coupe contre
Colombier et Nyon.� SI

VOLLEYBALL
Jean-Claude Briquet
quitte Colombier
Jean-Claude Briquet a décidé
de quitter son poste d’entraîneur
au VBC Colombier à la fin de cette
saison qui a vu le club néo-promu
assurer son maintien en LNB
masculine. Arrivé en 2010 alors
que l’équipe militait encore en
première ligue, il coachera son
dernier match (sans enjeu sportif)
samedi prochain à Colombier
(17h, Mûriers) face à la deuxième
équipe de Chênois.� RÉD

SNOWBOARD
Doublé suisse
aux Mondiaux juniors
Les Suissesses ont brillé lors du
géant parallèle du championnat
du monde juniors à Sierra
Nevada. La Saint-Galloise Julie
Zogg (19 ans) s’est imposée
devant une autre Helvète,
Stefanie Müller. Les deux filles
avaient déjà signé le doublé dans
un ordre similaire voici un an à
Valmalenco (It). C’est la septième
médaille de Julie Zogg dans le
cadre des Mondiaux juniors, la
quatrième en or. Elle s’est
également déjà illustrée sur le
circuit de la Coupe du monde, en
montant à quatre reprises sur le
podium.� SI
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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LOTERIES

CYCLISME
Peter Sagan en forme à cinq jours du «Ronde»
Peter Sagan (Liquigas) a remporté la première étape des Trois Jours de
La Panne en devançant au sprint les Italiens Jacopo Guarnieri et Fabio
Sabatini, à Audenaerde (Be). Le Slovaque de 22 ans s’annonce comme
l’un des favoris du Tour des Flandres dimanche.� SI

PATINAGE ARTISTIQUE
Romy Bühler qualifiée pour le court
Romy Bühler (17 ans) a obtenu son billet pour le programme court
des Mondiaux à Nice. La championne de Suisse est sortie sixième des
qualifications (auxquelles ne prennent part que les patineuses peu
aguerries ou de petits pays) avec 81,84 points. Le Genevois Laurent
Alvarez, en revanche, a largement échoué (16e avec 93,24 points).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Rüfenacht quitte Zoug et rejoint Lugano
Zoug et Thomas Rüfenacht, arrivé en 2009 de Lausanne, ont mis un
terme à leur collaboration malgré un contrat valable encore la saison
prochaine. Rüfenacht s’est engagé pour deux ans avec Lugano.� SI

CYCLISME
Eddy Merckx inculpé de corruption
L’ancien champion belge Eddy Merckx a récemment été inculpé de
corruption active dans un dossier concernant la vente de vélos à la
police d’Anderlecht. Les faits remontent aux années 2006 et 2007.� SI
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, soignez votre apparence, une ren-
contre pourrait bien avoir lieu. Si vous êtes en couple, vous
n'aurez pas envie de voir vos amis, mais plutôt de pro-
fiter d’une soirée en amoureux. Travail-Argent : vous
aurez peut-être l'opportunité de faire un déplacement,
un voyage que vous n'espériez plus. Santé : tout va
bien dans ce domaine.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : l'intensité de vos émotions vous fait penser
même malgré vous que cela ne peut pas être réciproque.
Vous avez des idées préconçues. Travail-Argent : il y
aura probablement des urgences à gérer, ne vous lais-
sez pas dépasser et agissez selon votre sens des priori-
tés. Santé : votre bonne hygiène de vie vous protège des
petits maux.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : parfois, en amour comme en tout autre
domaine, des efforts s'imposent ! C'est ce que vous ris-
quez de constater aujourd’hui. Travail-Argent :il vous
faudra du courage pour affronter cette journée profes-
sionnelle qui s’annonce particulièrement chargée. Mais
c'est votre situation matérielle qui vous préoccupe. Santé :
bonne endurance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez très envie que l'on vous chou-
choute, que l’on vous dorlote. Faites-le savoir ! Les céli-
bataires ne sont pas à l'abri du coup de foudre. Travail-
Argent : vous serez fort habile pour présenter vos
projets sous leur meilleur jour mais ne cherchez pas à
cacher les problèmes. Santé : vous n’êtes pas loin du
surmenage.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les liens sentimentaux se
rappellent toujours à votre attention.
Des difficultés concernant les enfants
sont possibles. Travail-Argent :
des avantages matériels sont en vue
grâce à vos projets. Mais la commu-
nication passe mal. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie de couple passera au premier plan
de vos préoccupations. Vous aurez fort à faire en ce
moment ! Travail-Argent : vous pourrez mener votre
barque comme vous l'entendez. Et vous parviendrez à
développer votre situation. Vous savez diriger un groupe
de personnes avec psychologie. Santé : besoin de repos.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous rayonnez de bonheur et savez en faire pro-
fiter votre proche entourage. En couple, inutile de vous
angoisser pour des broutilles, tout va bien. Travail-
Argent : attention à ne pas trop vous emballer. Assu-
rez plutôt vos arrières avant de vous engager dans un
projet. Vous êtes d'un tempérament plutôt impulsif.

Santé : problème dentaire.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : il vous sera difficile de ne
pas vous laisser submerger par vos
émotions. Travail-Argent : vous
pourriez être confronté à quelques dif-
ficultés mais vous saurez surmonter
tous les obstacles qui se présenteront.
Santé : nervosité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous enlisez dans le confort facile de
votre train-train quotidien. Il est temps de mettre un peu
de fantaisie dans votre vie. Travail-Argent : vous met-
trez à profit cette journée en prenant des contacts pro-
metteurs avec des clients potentiels. Votre efficacité au
travail sera remarquée. Santé : défoulez-vous davan-
tage !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ne laissez pas s'installer un climat de méfiance
dans votre couple. Vous pourriez faire mieux pour attein-
dre l'harmonie et l'équilibre ! Travail-Argent : vous
pourriez avoir l'opportunité de nouer des contacts très
utiles pour la suite de votre carrière. Côté finances, vous
aurez le flair pour dénicher les bonnes affaires. Santé :
quelle énergie ! Et cela devrait durer !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre partenaire sera très pris par son activité
professionnelle et vous vous sentirez un peu esseulé.
C’est passager. Travail-Argent : vous ferez preuve de
sérieux et de ténacité dans vos tâches journalières. Mais
la routine commence à vous peser. Un imprévu pourrait
occasionner des frais. Santé : un mal de dos persistant
pourrait vous gêner.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos relations amoureuses vous donnent entière
satisfaction, pour l’instant vous partagez une grande
complicité avec votre partenaire. Travail-Argent : soyez
plus souple avec vos collègues ou les heurts se multi-
plieront et l’ambiance professionnelle s’en ressentira.
Un peu de diplomatie ne peut pas faire de mal. Santé :
ne faites pas d'excès.

espace blanc
50 x 43

– L’Oncfs s’occupe aussi du
suivi?
– Oui! Officiellement c’est
eux! Mais, ils nous délè-
guent la tâche. Tu sais, j’ai
montré les photos à Lamy.
Il a été bluffé. D’ailleurs, il
voudrait savoir s’il peut en
communiquer à son admi-
nistration, pour leur bulle-
tin annuel.
– On verra, répond sèche-
ment Martin.
Lorette est accoudée à la
cheminée. Elle regarde
Martin qui ferme son ordi-
nateur et débarrasse livres
et papiers qui traînent sur
la table.
– T’es tout de même gon-
flée, p’tite fille…
– Ah! Quand tu commen-
ces à m’appeler p’tite fille,
c’est que tu va me parler
comme un papa!
– Peut-être! Tu me laisses
presque un mois sans nou-
velles, et d’un seul coup…
te voilà! Tu bondis comme
un faon devant moi!
– Tu ne vas tout de même
pas me faire une scène. J’ai
déjà Manu pour ça. Je sais.
J’aurais dû te passer un
coup de fil. T’écrire…
Mais bon! Je veux le faire.
Et je remets toujours au
lendemain. Résultat. Le
temps passe et je ne donne
pas de nouvelles. Ce n’est
pas pour cela que j’oublie
les gens…
– Ouais. Mais tout de
même!
– Ça fait à peine trois se-
maines… et puis tu sem-

bles oublier que je suis étu-
diante. Que je suis en pé-
riode d’examens.
– Et ça a marché? de-
mande Martin, honteux de
sa petite crise.
– Oui! Enfin, on verra. En
tout cas, c’est fini jusqu’à la
rentrée. Libre! Je suis libr?!
– Si tu n’aimes pas les étu-
des…
– J’adore les études. Mais
je déteste entrer dans un
moule. Etre prise dans un
étau. Un emploi du temps
fixe. Des cours à suivre.
Des devoirs à rendre à une
date précise, tout ça quoi!
– Tu détestes les contrain-
tes.
– Je sais bien qu’il faut les
accepter, mais moi, ça me
pèse…
Martin est assis sur le ca-
napé. Il écoute Lorette en
observant sa gestuelle, vive
comme ses paroles. Elle est
grande! Je ne m’en étais pas
aperçu. Pas possible qu’elle
se soit allongée en trois se-
maines. Son jean serré, son
gilet fin… évidemment
plus rien à voir avec les vê-
tements amples de l’hiver.
– Martin! Tu sais ce qu’on
va faire?
– ?
– Dans deux ou trois jours,
Charbief et Lamy, les gar-
des vont aller voir les pe-
tits chatons. Contrôle sa-
nitaire de routine en quel-
que sorte… Manu et moi
on les accompagne ainsi
que Laurence, la vétéri-
naire qui nous donne un
coup de main. Lamy est
d’accord pour que tu nous
accompagnes. Je te dis, il
n’a jamais vu de photos
aussi belles…
– Si je comprends bien,
c’est donnant-donnant!
– En quelque sorte. Tu sais,
dans l’administration, à ce
niveau-là, ils n’ont pas de
budget pour se payer un
photographe. Je crois sur-
tout que c’est plus pour lui,
que pour son service. Tu
sais, Lamy, il est comme
nous. Le lynx, c’est quel-
que chose qu’on a dans le
sang. (A suivre)

Editions Mon Village SA

43 (A suivre)
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22.30 Marseille (Fra)/ 
Bayern Munich (All)

Football. Ligue des champions.
Quart de finale aller.  
En difficulté en championnat,
l'OM rayonne cette saison sur
la scène européenne, une pre-
mière depuis son titre en 1993. 
23.10 Swiss Lotto
23.25 Un shérif à New
York ��

Film. 

22.50 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Louis Shaw Milito.  
Liaison et conséquences. 
Un parlementaire est jugé pour
le meurtre de sa maîtresse
quand, soudain, son chef de
cabinet entre dans le tribunal
et se suicide.
23.35 New York, 

section criminelle �

22.10 Dans les yeux
d'Olivier �

Magazine. Société. Prés.: Olivier
Delacroix. 1 h 34.  
Au sommaire: Viol: briser la loi
du silence. On estime que 75
000 femmes sont violées
chaque année en France, soit
205 femmes par jour. 
23.45 Journal de la nuit �

0.00 Météo 2 Outre-mer �

22.35 Soir 3 �

23.05 Enquêtes de régions
Magazine. Régional. 1 heure.  
Un mercredi par mois, en
deuxième partie de soirée, la
chaîne propose un décrochage
régional. 
0.05 Doc 24
1.00 Couleurs outremers �

1.25 Espace francophone �

1.55 Plus belle la vie �

22.05 16 ans... et bientôt
maman �

Documentaire. Société. Fra.
2012. 1 h 10. 2/3. Inédit.  
Les quatre jeunes filles sont
maintenant directement
confrontées aux difficultés dont
elles avaient peu à peu pris
conscience. 
23.15 16 ans... 

et bientôt maman �

22.00 A chacun sa
chacune ��

Film. Comédie sentimentale.
NZ. 2007. Réal.: Taika Waititi.
1 h 25. VOST. Inédit.   Avec : Lo-
ren Horsley, Jemaine Clement,
Joel Tobeck. 
Lily, caissière, tombe amou-
reuse de Jarrod, un client qui
vient régulièrement. 
23.25 Julia Kristeva, 

étrange étrangère �

22.00 Infrarouge �

23.00 Sherlock
Film TV. Policier. GB. 2012. Réal.:
Paul McGuigan. 1 h 35. 1/3.  
A Scandal in Belgravia. 
Sherlock répond à un appel
impérieux du palais de Buckin-
gham. 
0.35 Les As du braquage
1.00 Couleurs locales �

1.15 Le journal �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Le curry
14.15 Karambolage �

14.25 Doit-on encore 
manger des animaux ?

14.30 L'adieu au steak
15.30 Les nouveaux 

végétariens
16.15 Doit-on encore 

manger des animaux ?
16.35 Ibériquement vôtre
17.20 Adieu le Serengeti
18.05 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 Face à face 

avec les tigres �

L'âge adulte. 
19.45 Arte journal
20.00 Photographie 

de campagne
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 �

12.50 Dans l'atelier
13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 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 �

20.00 Journal �

9.25 Scooby-Doo et le 
Monstre 
du Mexique � �

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 �

15.05 Division criminelle �

Erreur de jeunesse. 
15.50 Division criminelle �

16.38 Culturebox �

16.40 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

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 �

10.00 Météo �

10.05 Destins croisés �

11.00 Destins croisés �

11.50 Desperate 
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Merci, les enfants 
vont bien ! �

Film TV. 
14.40 Merci, les enfants 

vont bien ! �

Film TV. 
15.45 Merci, les enfants 

vont bien ! �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

20.05 Scènes de ménages �

10.20 Sherlock Yack
10.35 Sherlock Yack
10.50 La semaine des 

médias à l'école
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.30 Les P'tits Diables
14.35 Les P'tits Diables
14.40 Ponyo sur la falaise
Film. 
16.20 Lire Délire
17.00 Les Simpson
17.20 Les Simpson
17.50 Human Target : la cible
18.35 Glee �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 UEFA Euro 2012

6.05 Eliot Kid �

6.20 Eliot Kid �

6.30 Eliot Kid �

6.45 TFou �

11.05 Quatre mariages 
pour une lune 
de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.45 Ensemble 
contre le sida �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.40 Père et maire �

Film TV. 
17.25 Quatre mariages 

pour une lune 
de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.30 Mon assiette santé �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.15 Le Tuteur
Film TV. 
10.45 EuroNews
11.05 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
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 FILM

Documentaire. Sui. 2011.
Réal.: Fernand Melgar. Gros
plan sur les conditions dans
lesquels les demandeurs
d'asile sont forcés d'attendre
leur expulsion.

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller.
En direct.  Le FC Barcelone
n'a pas l'intention de lâcher
son titre de champion d'Eu-
rope. 

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale aller.
En direct.  En difficulté en
championnat, l'OM rayonne
cette saison sur la scène eu-
ropéenne.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2009. Réal.: Ma-
rion Sarraut.  Avec : Marianne
Basler, Daniel Russo. Del-
phine Odier, chirurgienne, ac-
cepte que Maxime Gallet, la
raccompagne.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. 1 h 55.  De La Rochelle
au Marais poitevin.Au som-
maire: La Rochelle en héri-
tage. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. 1 h 15. 1/3.
Inédit.  Chaque année en
France, 15 000 adolescentes
tombent enceinte.

20.40 FILM

Drame. Fra. 2008. Réal.: Sa-
muel Collardey. 1 h 20. Inédit.
Avec : Mathieu Bulle, Paul
Barbier. A 15 ans, Mathieu est
pensionnaire dans un lycée.

20.00 Telegiornale 20.30
Milan AC (Ita)/FC Barcelone
(Esp) Football. Ligue des
champions. Quart de finale
aller. En direct.  22.45 90°
Minuto Champions (Crypté sur
satellite) 23.25 TG1 23.30 Porta
a porta 

18.10 Hélène et les Garçons
18.40 La Vie de famille 19.05
La Vie de famille 19.35 Le
Prince de Bel-Air 20.00 Le
Prince de Bel-Air 20.40 Le feu
qui venait du ciel Film TV.
Action. 22.20 Catch américain :
SmackDown 

18.30 L'invité 18.40
Penthouse 5-0 19.05 En
voyage 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 20.56 Rallye
«Aïcha des gazelles» 21.00
France 2012 22.30 TV5MONDE,
le journal 22.40 Journal (RTS) 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Halbe
Hundert � Film TV. Comédie.
All. 2012. Réal.: Matthias
Tiefenbacher. 1 h 30.  21.45
Plusminus 22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will �

19.30 Technikwelten 20.00
Milan AC (Ita)/FC Barcelone
(Esp) � Football. Ligue des
champions. Quart de finale
aller. En direct.  23.15 Two and
a Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie � 23.45 Wiege der
Angst � Film. Action. 

18.00 Top Models 19.40
Friends Celui qui ne voulait pas
partir. 20.10 Friends Celui qui
se met à parler. 20.40 Quand
Chuck rencontre Larry � Film.
Comédie. 22.40 Donnie Brasco
�� Film. Policier. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Vol spécial � 
Milan AC (Ita)/FC
Barcelone (Esp) 

Marseille/ 
Bayern Munich � 

Un viol � 
Des racines 
et des ailes � 

16 ans... et bientôt
maman � 

L'Apprenti �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Madame Butterfly 19.25
Intermezzo Clips. 20.30 Pierre
Boulez au Festival de Lucerne
Concert. Classique. Wagner,
Berg, Schoenberg. 21.55
Quatuor Diotima Concert.
Classique. Concert n°1. 23.10
Intermezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40 Fuori
in 20 minuti � 21.10 Body of
Proof � 21.55 The Good Wife
� Corsa contro il tempo. 22.40
Cold Case 23.25 Lotto Svizzero 

18.00 Hors piste 19.00
Programme court danse
Patinage artistique.
Championnats du monde 2012.
En direct. A Nice (Alpes-
Maritimes).  22.30 Tournoi WTA
de Miami Tennis. Quarts de
finale. En Floride.  

19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15 Rette die
Million ! � 21.45 Heute-
journal � 22.15
Auslandsjournal 22.45 Die
Lohnsklavinen Billimode aus
Indien. 23.15 Markus Lanz 

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Saca la lengua 19.10 Camara
abierta 19.25 Biodiario 19.30
Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Comando Actualidad 

19.00 Monk � Monk et le
play-boy. 19.55 Monk � Monk
part à Mexico. 20.40 Il était
une fois : «Intouchables» �
20.45 TMC Météo 20.50 Les
Inconnus de A à Z � 2/7.
22.50 Les Inconnus de A à Z �
6/7. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Awkward 20.05 Made
21.00 Avant j'étais gros Télé-
réalité. 21.55 La Nouvelle Vie
de Chelsea 22.20 La Nouvelle
Vie de Chelsea 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
Stupid Web 

19.55 Meteo � 20.05 Traders
� 20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20
Kulturplatz 22.55 Vol spécial
Film. Documentaire. 

18.15 Des nounous pour
animaux 19.00 Faites entrer
l'accusé Les frères Jourdain:
meurtre au carnaval. 20.40
D'ici demain Manger pour la
planète. 22.45 Faites entrer
l'accusé Roland Bondonny, le
mystère des boulettes bleues. 

17.35 Nel regno delle grandi
balene � 18.30 Le sorelle
McLeod 19.20 Rookie Blue
20.05 Tesori del Mondo 20.25
Milan AC (Ita)/FC Barcelone
(Esp) � Football. Ligue des
champions. Quart de finale
aller. En direct.  

16.15 Alta pressao 16.45
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Memórias do
Portugal futuro 23.15 O Elo
mais Fraco 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 We Want Sex Equality �
Film. Comédie dramatique.
22.45 Les rencontres de la
soirée de mercredi � Football.
Ligue des champions.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal 19.00
Journal régional 19.20 Météo
régionale, Objets de culture, Clin
d’œil le pays de l’Arc jurassien
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h /19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Avis de passage.

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.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00
Marionnettes à Neuchâtel:
semaine internationale. Kat et
Hortense au Cerneux-Péquignot.
Valérie Robert: la dame noire.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

le rétroviseur de ses neuf années de
carrière, il se dit «fier d’avoir su
avancer avec son âge et ses influen-
ces, sans brûler les étapes». Avec
cet album calibré pour la scène,
M Pokora s’apprête à partir en
tournée. Le vainqueur de «Danse
avec les stars», sur TF1, recon-

naît: «Il y aura un tableau clin d’œil
à l’émission dans mon show».

ABDEL SELLOU
L’Intouchable se livre
19,1 millions d’entrées de l’autre côté
des Alpes et un César pour Omar Sy:

de quoi réjouir ceux qui ont inspiré le film «Intoucha-
bles», Philippe Pozzo di Borgo et Abdel Sellou. Ce der-
nier sort son autobiographie: «Tu as changé ma vie...»
(MichelLafon). Ilévoquesansdétoursa jeunesse, ladé-
linquance et, bien évidemment, sa rencontre avec
«Pozzo». «J’ai voulu expliquer mon parcours pour que
l’on comprenne mieux qui j’étais. C’est aussi une façon
d’exprimer ma reconnaissance pour le grand geste qu’il a
fait, celui que personne n’avait fait avant lui et que per-
sonne n’aurait osé de toute façon.» Mais comment un té-
traplégique peut-il réussir là où les autres ont échoué?
«Il a eu l’humour et, surtout, quelque chose que peu de
gens ont: une incroyable patience.» «Intouchables»?
AbdelSellouenparleavechumour:«J’ai eu l’impression
d’être un mort qui voit défiler sa vie! Avec Omar, ils ont
vraiment trouvé la bonne personne».

PEOPLE

M POKORA
Sa quête du bonheur
M Pokora (photo Virgin Music) part
«A la poursuite du bonheur» avec son
cinquième album. Fort de huit NRJ
Music Awards (remportés entre 2006
et 2012), de 200 000 exemplaires ven-
dus de son précédent opus et de son
nouveau statut d’Enfoiré, que lui man-
que-t-il vraiment pour être heureux?
«Plein de choses», s’amuse-t-il. «J’aime avoir
de nombreux d’objectifs dans ma vie privée et
professionnelle. Quand j’en atteins un, j’enchaîne
avec le suivant. J’ai besoin d’avoir un but, tous les
matins, pour me lever». Lorsqu’il regarde dans



L'IMPARTIAL MERCREDI 28 MARS 2012

30 CARNET

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

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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39. 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
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 Marti Cernier, 032 853 21 72 , 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

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Aimez-vous les uns et les autres
comme je vous ai tant aimés.

Marie-Louise
Son époux, Bernard Maurer à Lugnorre
Ses enfants:
Daniel et Caroline Maurer-Pagé et leurs enfants Maxime, Alexandra
et Audrey à Cudrefin
Michel Maurer et Fabienne Colin à Neuchâtel
Isabelle Melly-Maurer et ses enfants Morgane, Félicie et Ludivine
et leur papa Simon à Zinal
Ses frères et sœur:
Josef Meyer, Philipp Meyer, Berta Bloder-Meyer et famille en Autriche
Sa belle-sœur et nièce Nelly Droz et Dominique Maurer à Morat
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Marie-Louise MAURER
enlevée à leur tendre affection dans sa 69e année.
Lugnorre, le 26 mars 2012.
Marie-Louise repose au Funérarium de St-Blaise
(rue Maigroge, gare du haut).
La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple de Môtier (Vully),
le samedi 31 mars à 15 heures.
Adresse de la famille: Bernard Maurer

Route du Quart-dessus 30, 1789 Lugnorre
Les personnes désirant honorer la mémoire de Marie-Louise, peuvent
penser à l’association Pour Vous, Pour Nous, Pour Tous à Lugnorre,
CCP 17-9283-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-704761

✝
Madame Thérèse Zosso à Neuchâtel
Monsieur Jacques Zosso à Neuchâtel
Monsieur Michel Zosso et son fils Frank à Neuchâtel
Monsieur Daniel Zosso à Neuchâtel
Monsieur et Madame Max et Gertrude Zosso-Piller à Plaffeien,
leurs enfants et petits-enfants
Monsieur Joseph Zosso à Tavel
Monsieur Eugène Zosso à Tinterin
Madame et Monsieur Thérèse et Michel Terreaux-Zosso à Cottens (FR),
leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Monique et Eric Nicolet-Zambaz à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul ZOSSO
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 78e année,
muni des derniers sacrements de l’église.
Neuchâtel, le 23 mars 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Thérèse Zosso

Valangines 4
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-704680

La Fondation «Les Perce-Neige»
a la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Virgile CRELIER
fils de notre fidèle collaboratrice

Nous adressons à la famille nos plus sincères condoléances.
028-704691

Monsieur Jean-Claude Clément, son compagnon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Odile MAGNIEN
enlevée à leur tendre affection, dans sa 59e année.
2056 Dombresson, le 27 mars 2012.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-704737

Ah! S’il est vrai que mes pieds ont laissé mille faux pas empreints sur la poussière;
Sur mon sentier, si l’obstacle dressé a trop souvent, ralenti ma carrière,
Combien de fois, au lieu de me punir, tes tendres soins, ta pitié qui déborde,
N’ont, dans mon cœur, laissé qu’un souvenir, le souvenir de ta miséricorde.

Joseph DELLA VEDOVA
s’est paisiblement éteint dans la paix de son Seigneur, après une longue
maladie supportée avec sourire et sérénité dans sa 81e année.

Son épouse:
Josette Della Vedova-Racine

Ses enfants et beaux-enfants:
Elisabeth et Paul-Henri Léchot-Della Vedova
Jacques et Sidonie Della Vedova-Guélat
Sabrina Voisard

Ses petits-enfants:
Pierrot, Mélodie et Marc, Jeannot
Morgan, Nolan, Vanessa, Yvan

Son frère et sa sœur
Pierrot et Josette Della Vedova
Edda Mallich-Della Vedova et ses fils, Franco et Brenno

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 29 mars à 16 heures.
Joseph repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Les Petites-Crosettes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci à tout le personnel soignant qui nous a accompagnés
et soutenus pendant ces longs mois.
La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 2012.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PRESIDENT

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
CAS-Sommartel
Vendredi 30 mars, 20h, assemblée
générale, à la Fondation Sandoz. Samedi
31 mars, Tête de Ferret; Jean Chèvre et
Christophe Vernerey, 079 634 59 42.
Dimanche 1er avril, Escalade dans le Jura;
Pierre-Denis Perrin, 032 931 30 80.
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril,
gardiennages au Fiottet: Marie-France et
Blaise Grüring; à Roche-Claire: Denis Jubin
(dortoir complet)

Unia, groupe des aînés
Du 11 au 16 juin, voyage «La Haute
Provence». Inscriptions au secrétariat Unia,
Crêt-Vaillant 19, jusqu’au mardi 10 avril.
Renseignements, J. Bourquin, 032 932 17 57
ou G. Engheben, 032 931 58 34

AVIS MORTUAIRES

Mon cher époux
Qu’aurais-je été sans toi qui vins à ma rencontre
Qu’aurais-je été sans toi qu’un cœur au bois dormant.

René Nussbaum, à Wavre
Madame Lucienne Beuret, à La Chaux-de-Fonds

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Madame Suzanne Nussbaum, à La Chaux-de-Fonds

ses enfants et petits-enfants
ainsi que tous les autres cousins et cousines

Marina Pascolo, sa fille de cœur et son ami Arnault, à Vernier
Sophie Merlotti, sa filleule, son mari Jacques et leurs enfants, à Gingins

Les descendants de feu Giuseppe Lazzarini, en Suisse, en France et en Italie
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Christine NUSSBAUM
née Lazzarini

leur chère et bien-aimée épouse, nièce, cousine, marraine, parente
et amie enlevée à l’affection des siens lundi dans sa 66e année,
après un très long combat contre la maladie.
Wavre, le 26 mars 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
le vendredi 30 mars à 14 heures.
Christine repose à La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Les Pacots 15, 2075 Wavre
Un merci tout spécial est adressé à La Chrysalide, au Docteur Dominique
Piguet et à son équipe, au Docteur Philippe Chapuis, ainsi qu’à toutes
ses amies et copines qui l’ont beaucoup aidée dans sa lutte.
Au lieu de fleurs merci de penser à la Recherche suisse contre le cancer,
3001 Berne, CCP 01- 13560-4 (mention Christine Nussbaum).

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie
que vous nous avez témoignées lors du décès de

Ernest SIEGENTHALER
Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don

nous ont été d’un précieux réconfort.
Famille Siegenthaler

La Chaux-du-Milieu, mars 2012.
132-251029

Arrête le temps
Sur le jour qui se lève
Pour que rien vraiment
Ne s’achève…

Son fils: Roland Rossier et son amie Deborah
Sa petite-fille: Dana Leuba
ainsi que les familles Wegmüller, Fontana, parentes, alliées et amies
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Rolando FONTANA
qui nous a quittés trop vite à l’âge de 65 ans.
Areuse, le 26 mars 2012.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 30 mars à 14 heures.
Papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds
dès mercredi 12 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AUVERNIER
Voiture contre barrière
Hier vers 12h15, une voiture conduite par
un habitant de Montmollin, âgé de 37 ans,
circulait sur la route de la Gare, à Auvernier,
en direction nord. A la hauteur du pont CFF,
le véhicule est monté sur le trottoir, pour
ensuite percuter une barrière à droite de la
chaussée.� COMM

AVIS MORTUAIRES

Marie Contesse-Favre;
Damian et Fernanda Contesse-Cervera;
Rémy Contesse, sa compagne Marie Line Matthey et sa fille Noémie;
Anne et Gilles Clemence-Contesse;
Massimo, et Fabian;
Pauline et Frédéric, Léonie, Nadège et Vincent;
Manon et Julien, Jonas et Katia, et Fantine;
Mika;
Hélène Bonjour-Contesse, ses enfants et petits-enfants;
Geneviève Courvoisier-Contesse, ses enfants, petits-enfants
et son arrière-petite-fille;
La famille de feu Marc Favre;
Aline Favre et son fils;
Sa filleule Anne Weber et son filleul Pierre Bonjour;
Les amis d’Afrique que Jean Louis a rencontrés lors de ses constructions
scolaires pour l’UNESCO, au Rwanda, à La République du Congo,
au Maroc et aux Comores,
ainsi que les familles parentes, alliées et les amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean Louis CONTESSE-FAVRE
leur très cher mari, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
à l’aube de ses 90 ans à l’EMS des 4-Marronniers à Yverdon-les-Bains,
le 24 mars 2012.
Nos remerciements vont au Docteur Schlaefli, à tout le personnel
de l’EMS pour leur professionnalisme, leur patience et leur gentillesse,
ainsi que l’Ermitage et le CMS de Gryon.
Culte d’adieu au Temple de Fontenay d’Yverdon-les-Bains,
le vendredi 30 mars à 14h30.
Honneurs à 15 heures.
La crémation a eu lieu dans l’intimité.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à l’association
Parkinson, CCP 80-7856-2 ou à la Bibliothèque de Gryon,
CCP 18-5602-4 (mention Jean Louis Contesse).
Domicile de la famille: Marie Contesse, av. des 4-Marronniers 32 B

1400 Yverdon-Les-Bains
Le plaisir de l’Eternel est en ceux qui le craignent.

PS 147

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-704760

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d’affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame

Hélène EVARD
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons,

envois de fleurs et messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Les Verrières, Rolle, mars 2012.
028-704689

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Vicente BARGIELA ÁLVAREZ
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes

qui l’ont entourée soit par leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, mars 2012.

132-251058

Aujourd’hui, sa maison c’est l’horizon

Une présence, un sourire, un message, un don pour chacun de ces gestes
exprimés lors du décès de

Rolf HOCHSTRASSER
sa famille vous remercie et vous exprime sa gratitude

et sa vive reconnaissance.
Bevaix, mars 2012.

028-704766

Le FC La Chaux-de-Fonds
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Henri LESCHOT
ancien joueur, entraîneur et ami de longue date du FC La Chaux-de-Fonds

✝
Josette Leschot-Silacci

Philippe et Marie-France Silacci-Hercod
Grégoire Silacci et Laure Pignat
Antoine Silacci et Valérie Sahli

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

Henri LESCHOT
dit Banos

13.11.1926 – 27.03.2012
leur cher et bien-aimé époux, beau-frère, parent et ami, qui s’est éteint
mardi suite à un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 30 mars à 11 heures.
Henri repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Philippe et Marie-France Silacci-Hercod

La Jonchère 7, 2043 Boudevilliers
La famille adresse ses remerciements au personnel du Home
de La Sombaille pour son dévouement et son écoute.

COLOMBIER

Remorque tombée
du viaduc

Le conducteur du camion qui a perdu
sa remorque, tombée en bas du viaduc
de Colombier hier vers 16h15 alors
qu’il roulait sur l’autoroute en direction
de Neuchâtel, a eu beaucoup de
chance. Il est sorti indemne de cet im-
pressionnant accident, qui n’a pas fait
trop de dégâts.

La remorque à bois, vide, a chuté du
viaduc, près du CPMB, à côté du che-
min des Bourbakis. La rambarde a été
arrachée, le grand panneau indicateur
cogné et d’autres ont été emportés.

Une dizaine de policiers étaient sur
place hier vers 18 heures, pour détermi-
ner pourquoi le chauffeur neuchâtelois
a perdu la maîtrise de son camion.
«Pour l’heure, on peut exclure un pro-
blème avec une autre voiture. On privilégie
une cause technique ou une erreur hu-
maine», a indiqué Simon Niederhauser,
officier de police judiciaire. «Il y a peut-
être eu un problème avec la remorque,
mais les investigations sont encore en
cours, donc on ne peut rien affirmer.»

Le camion en travers de la chaussée,
l’autoroute a dû être fermée à la hauteur
d’Areuse. «Je pense que la fermeture dure-
ra 2h-2h30», a estimé le policier. De quoi
créer de longs bouchons sur les routes.
Le véhicule devait encore être déplacé,
mais personne ne savait encore s’il allait
démarrer. «Le problème principal, c’est
surtout la remorque, qui est retournée, en
contrebas.»� JPE

La remorque gît en contrebas du viaduc.
RICHARD LEUENBERGER
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

À l'image de
la veille
Cette journée de mercredi fera une nouvelle 
fois le plein de soleil et une grande douceur 
nous accompagnera cet après-midi. Le soleil 
maintiendra son emprise dans le ciel jusqu'à 
vendredi malgré quelques voiles et petits 
cumulus. Ce sera encore le cas samedi matin, 
puis la nébulosité augmentera. Le soleil 
prédominera dimanche et les températures 
seront moins douces. 750.86
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AIR DU TEMPS
MICHAEL BASSIN

La douleur n’a pas de sexe
Ilya toujoursundecesmotssur

lequel on bute. Un de ces noms
dont on ne sait jamais s’il se dé-
cline au masculin ou au féminin.
Dit-on un ou une échappatoire?
Un ou une antre? Un ou une es-
clandre? Un ou une ovule? Un ou
une oasis? Je vous l’accorde, ces
mots ne sont pas utilisés tous les
jours. Mais quandmême, c’est gê-
nant! Surtout pour ceux qui,
comme moi, ont l’obligation d’ob-
tenir la réponse au risque sinon
d’être obnubilé des heures durant
par cette interrogation.

L’autre nuit, un de ces vilains
mots m’a interpellé. Plutôt il a in-
terpellé ma bouche: l’aphte. Dès le
moment où la blessure s’est décla-
rée, deux questions se sont co-
gnées dans ma tête: 1. Comment

soulager la douleur? 2. Dit-on un
ou une aphte? Je ne sais pas quelle
interrogation m’a le plus gêné,
maiscequiestcertain,c’estquej’ai
affreusementmaldormi.J’aihésité
à faire d’une pierre deux coups en
allant me soigner et consulter le
dictionnaire, mais j’y ai renoncé.
J’aurais eu l’air malin en train de
feuilleterleLarousseavecunspray
dans la bouche à 3h du mat…

Par contre, le matin venu, je n’ai
pas pu m’empêcher de vérifier. Et
mon esprit a été soulagé de réap-
prendre qu’il s’agit d’UN aphte.
Mais cela n’a eu aucun effet sur
ma douleur…�

Pour ceux qui se posent la question, sachez
qu’on dit une échappatoire, un antre, un
esclandre, un ovule et une oasis (Larousse).

LA PHOTO DU JOUR Remis à demain, ou plus tard, les nettoyages de printemps. KEYSTONE

SUDOKU N° 299

Difficulté 4/4

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° 298

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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