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22, rue du Collège, Tél. 032 967 90 90, Fax 032 967 90 91

INVITATION GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS

PRÉSENTATION DES NOUVEAUTÉS OPEL ET CHEVROLET 2012
Vendredi 30 mars 10h00-19h00

Samedi 31 mars 10h00-19h00

Dimanche 1er avril 10h00-17h00

Testez la voiture de l’année et tenez-vous au courant

Fetez avec nous les 150 ans de la marque Opel et profitez des
offres «anniversaire»
Venez en famille, animation pour tous

– Samedi dégustation de vins avec la cave «Aux 2 Gouts»

et pour les enfants Zebrano le magicien des ballons

– Dimanche après-midi démonstration de folklore portugais avec

«Rosas Portugal»

Opel
Ampera

Chevrolet
Volt

Les communes paieront
moins pour le RER

ÉCONOMIE Le parc scientifique et technologique devrait construire un nouveau bâti-
ment aux Eplatures. Les autorités chaux-de-fonnières voteront sur une cession de ter-
rain et une subvention. Neode soutient les entreprises en phase de démarrage. PAGE 5

CLUB 44
Erotisme
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retouchés
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TIR
Les Jeux seront
difficile à atteindre
pour Schaffter

PAGE 29

Neode attend un feu vert
à La Chaux-de-Fonds

COMMERCE
Accord inédit
entre cinq pays
émergents
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RER/TRANSRUN Après consulta-
tion, le Conseil d’Etat a dévoilé hier
son rapport final «Agglomération
et RER neuchâtelois».

FINANCEMENT La répartition du
coût entre le canton et les com-
munes est modifiée, mais la vota-
tion populaire n’est pas reportée.

BUS Le Conseil d’Etat envisage
de créer une ligne de bus entre
Corcelles et la gare de Neuchâtel,
à la place de la ligne de train. PAGE 3
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L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Six mois
pour convaincre
D’ici au 23 septembre, il reste un peu

moinsde sixmois. Sixmoispourconvaincre
les électeurs neuchâtelois de la nécessité
d’investir près d’un milliard de francs dans
la réalisation d’un ambitieux réseau canto-
nal de transport public. Un réseau qui aura
tout son sens avec sa colonne vertébrale, le
Transrun, une liaison rapide qui mettra La
Chaux-de-Fonds à 14 minutes de Neuchâ-
tel.
Le Conseil d’Etat a tenu compte des pre-

mières réactionspouradapter sonprojet du
18 janvier. En particulier sur la participa-
tion des communes. La question financière
n’est certes pas gommée par cette nouvelle
mouture – la facture globale du projet reste
toujours lamême –,mais le RER ne va pas
être sacrifié sur l’autel du sempiternel pro-
blème de la répartition des charges entre
Etat et communes.
On l’a déjà dit dans ces colonnes et on le

redira encore d’ici le 23 septembre, le projet
de RER neuchâtelois nous semble particu-
lièrement important pour l’avenir du can-
ton. Certes, il est coûteux, mais les enjeux
cruciaux qu’il porte sont à la hauteur de
l’investissement. Pas question donc d’entrer
dans des calculs d’épiciers sur les consé-
quences à court ou moyen terme de son fi-
nancement.
Il s’agit d’un projet qui permettra à tout le

canton de s’intégrer de plain-pied au cœur
d’unerégionen liendirectavec l’Arc lémani-
que, le Mittelland alémanique, les grandes
villes de Berne, Bâle ou Zurich et bien sûr
nos voisins français de la Franche-Comté.
Sans ceRER, le Littoral neuchâtelois risque
de n’être bientôt plus qu’une banlieue rési-
dentielle de Berne, Lausanne ou Genève et
lesMontagnes de se retrouver enpériphérie
de la périphérie.
LeRERpermetdésormais de considérer le

cantoncommeunevéritableagglomération
où l’on passe d’un endroit à l’autre en quel-
quesminutes. Encoremieux que leM2 lau-
sannois, considéré comme une réussite en
matière de transport public. En novembre
2002, plus de 60% des Vaudois acceptaient
depayerprèsde600millionsde francspour
cette ligne de métro à travers Lausanne. Le
coût final de la construction a été inférieur
à ce qui était prévu au départ. Aujourd’hui,
de Payerne àRougemont et de Sainte-Croix
àNyon, lesVaudoisdans leurensemblepro-
fitent de cette liaison, certes purement ur-
baine,maisqui leurpermetd’atteindre faci-
lement différents équipements importants
disséminés dans la capitale cantonale.
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SERPENTS
Un élevage
à domicile
qui interpelle
L’article paru le 9 mars à propos
des serpents élevés à domicile
par un Chaux-de-Fonnier sou-
lève bien des questions. Mon-
sieur Dey, inspecteur, dit avoir
agréé l’installation de ces ser-
pents au venin mortel. Au-
jourd’hui avec la naissance de
39 cobras, le détenteur assure
que «la totalité de ces bébés sera
placée et servira de monnaie
d’échange entre amateurs, une
vingtaine d’autres Neuchâte-
lois!». Monsieur Dey, pensez-
vous être en mesure de maîtri-
ser cette évolution? C’est peu
rassurant que le détenteur de
ces serpents ne veuille pas décli-
ner son identité, ni son adresse.
J’estime que le propriétaire ainsi
que les locataires de l’immeu-
ble, devraient être mis au cou-
rant de la présence de ces «clan-
destins». Qu’adviendrait-il en
cas de maladie, accident des dé-
tenteurs, ou que se passerait-il
en cas d’incendie ou tremble-
ment de terre? Il n’y a pas eu de
morsure «déclarée» de nos vi-
pères aspic ces 22 dernières an-
nées, dites-vous. La vipère indi-
gène n’a pas le même
comportement, ni l’agressivité
d’un cobra ou d’un crotale.
Monsieur Dey, estimez-vous
que ce nouveau «marché» est
sous contrôle? Et si c’était une
bombe à retardement, et que
nos enfants risquent un jour de
se trouver en face d’un cobra,
crotale ou vipère de Russell sur
leur place de jeu ou en prome-
nade à la forêt! D’autre part, je
trouve bien triste que des ani-

maux, venant d’autres conti-
nents, se trouvent en captivité,
pour le simple plaisir d’un indi-
vidu. Chaque animal, aussi dan-
gereux soit-il, a sa raison d’être
dans son environnement natu-
rel où il contribue à l’écosys-
tème. Nous avons à La Chaux-
de-Fonds un magnifique parc
animalier et un vivarium pour
le plaisir de tous...

Erika R.-M. Junod
(La Chaux-de-Fonds)

TRANSPORTS PUBLICS
Une fusion pour
le meilleur
ou pour le pire?
La fusion des deux grandes com-
pagnies de transport du canton
de Neuchâtel va-t-elle générer le
meilleur ou le pire? Sans doute
qu’une compagnie unique serait
une bonne chose face à la con-
currence d’autres acteurs des
transports. Mais à l’heure où le

canton vit dans l’incertitude de
son unité, n’est-ce pas risquer de
livrer aux velléités centralisatri-
cesduLittoral l’unedesdernières
cartes du Haut? Nous pouvons
espérer que la République est
toujours Une et Indivisible et
que les citoyens ainsi que les po-
liticiens de ce canton, au-delà
des discours convenus, en sont
sincèrement convaincus. Il se-
rait cependant judicieux, pour
ne pas dire sage, d’attendre quel-
ques gages d’une volonté com-
mune d’affronter l’avenir avant
que de célébrer en grande
pompe cette union des trans-
ports. Les Montagnons ont be-
soin d’être rassurés et respectés.
De grâce, plutôt que de fusion-
ner dans la précipitation, atten-
dons que le Bas soutienne réelle-
ment une répartition
hospitalière équitable comme
inscrite dans la loi et que le
Transrun soit, cet automne, un
plébiscite unanime. Sans quoi,
une fois encore, une fois de trop,
les Montagnons risquent bien

d’être les dindons de la farce. Sa-
voir attendre est aussi une vertu!

Pierre-André de la Reussille
(La Chaux-de-Fonds)

EN CHASSE Un cormoran sur un arbre perché. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Je constate, à travers ma pratique de psychologue spécialiste
en psychothérapie, que certains adolescents et jeunes adultes
ressentent de fortes angoisses face à leur avenir. Ces angoisses
se traduisent parfois par une frénésie de vivre le moment pré-
sent, et par un manque de réceptivité aux discours des adultes.
Beaucoupdegenspensentqueles jeunesperdent lesensdures-
pect, n’accordent plus beaucoup d’importance à l’autorité,
sont concentrés sur leur téléphone portable ou sur leur ordi-
nateur, qu’ils boivent beaucoup d’alcool etc.

Or, quand nous nous intéressons de plus près à eux, nous
nous apercevons rapidement qu’ils sont très inquiets quant
aux résultats qu’ils obtiennent à l’école et qu’ils ont le senti-
ment de devoir être très performants s’ils veulent réussir leur
vie.

Les parents, de leur côté, font ce qu’ils peuvent. Mais ils
sont eux aussi remplis d’inquiétudes. Arriveront-ils à payer les
factures, à rembourser leur leasing, à offrir à leurs enfants ce
qu’ils croient être le meilleur? Au travail, la pression est sou-
vent considérable, avec en arrière-plan, l’idée que l’on a de la
chance de vivre dans un pays riche, élément qui ne contribue
en rien à se rassurer. J’ai le sentiment que, pour beaucoup de
jeunes, réussir sa vie, être heureux, c’est travailler à décro-
cher un emploi où le salaire sera élevé. Pour y parvenir, il
faut faire les études les plus complètes possibles et ensuite tra-

vailler sans relâche afin de pouvoir s’acheter une belle voi-
ture, une maison et offrir à sa famille des objets de marque...
Tout cela induit un grand stress et une angoisse face à un
possible échec, avec en réaction des comportements d’alcoo-
lisation ou d’incivilité. Quel est le sens de
tout cela? Peut-être une perte progressive de
la notion de ce qui fait vraiment plaisir dans
la vie, c’est-à-dire, principalement, les bon-
nes relations que l’on peut entretenir avec
soi et avec les autres. En effet, petits, nous
avons tous été complètement dépendants
des adultes qui s’occupaient de nous. C’est à
travers cette relation que nous nous sommes
construite.

Or, le discours qui prétend que nous ratons
notre vie si nous ne réussissons pas à la perfec-
tion dans notre travail nous ramène à la néces-
sité d’être performants. Mais cela ne suffit pas
à notre bonheur. Il faut aussi occuper une place où nous nous
sentons bien, c’est-à-dire une place, ni trop difficile ni trop fa-
cile, où nous sommes en accord avec nous-mêmes et avec les
autres. Être performant, si ce comportement n’est pas accom-
pagné d’un sentiment d’être, ne peut se révéler qu’épuisant et
destructeur. Or, le sentiment d’être, d’être quelqu’un de bien,

est dépendant d’un bon équilibre entre la relation à soi et aux
autres. Être complètement centré sur soi conduit à l’isolement
social, car on n’intéresse plus personne; être complètement
centré sur les autres nous fait perdre notre sentiment d’exister,

car nous ne savons plus qui nous sommes,
nous perdons les repères qui constituent no-
tre identité.

Le problème se présente donc ainsi pour
certains jeunes: soit on a le sentiment d’être
très performant – mais la relation aux autres
se perd, puisque cela passe par la volonté
d’être le premier. Il faudrait alors avoir la plus
belle carrière, la plus belle montre, un salaire
élevé. Soit on veut aider pour recevoir une re-
connaissance jugée importante, mais on ris-
que alors de s’épuiser car l’autre ne va pas for-
cément renvoyer l’ascenseur. Cependant,
aucune de ces deux options n’est satisfaisante,

car l’équilibre entre la relation avec soi et celle avec les autres
est rompu.

L’amélioration de cette situation passe par une remise en
question de l’avenir que nous proposons aux jeunes. Et je
pense que tout le monde, en cela, peut se sentir concerné, car
notre manière de voir notre avenir n’est-elle pas similaire?�

L’angoisse face à l’avenir, un sentiment destructeurL’INVITÉ

ALAIN NEUEN-
SCHWANDER
PSYCHOLOGUE,
SPÉCIALISTE EN
PSYCHOTHÉRAPIE,
NEUCHÂTEL

Le sentiment
d’être, d’être
quelqu’un de bien,
est dépendant
d’un bon équilibre
entre la relation
à soi et aux autres.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Il faut prendre conscience
Et si c’était parce qu’il téléphonait en
conduisant? Comme tellement d’autres
conducteurs, tous types de véhicules confondus.
Je sors de ce cas précis pour dénoncer d’une
manière générale tous ceux qui refont le monde
au volant. Prenez conscience que, comme
l’alcool, vous perdez beaucoup de votre
concentration quand vous téléphonez au volant.
Ca paraît simple mais c’ est dangereux. Quand
vous blesserez ou tuerez, votre portable ne sera
pas là pour vous sortir de la m...

Pierre

Téléphone: danger
(...) La police est beaucoup trop laxiste à propos
des conducteurs qui téléphonent au volant. De
plus, elle commet également sans vergogne
l’effraction; pour avoir vu des policiers le mobile
à la main en conduisant. Il est lamentable de voir
des chauffeur(e)s professionnel(le)s montrer le
mauvais exemple (chauffeurs de taxi, encore ce
matin une chauffeure de bus scolaire, etc.). Une
campagne nationale de sensibilisation avec
démonstration à l’appui devrait être lancée par le
TCS/ACS, afin de faire prendre conscience aux
automobilistes par l’exemple.

Bonjourchezvous

Il faut sanctionner
Ça aurait pu très mal se terminer. Là on a juste eu droit à un
bouchon monstrueux (avec les gens qui faisaient demi-tour sur
l’autoroute...). Si c’est une erreur humaine, j’espère que la
sanction sera exemplaire. Si on sanctionne lourdement le
moindre excès de vitesse, ce genre de négligences, à plus forte
raison par un professionnel doit être sanctionnée lourdement.

NLE

Une remorque tombe
du pont de l’autoroute
Un conducteur du camion a perdu sa remorque, tombée en bas du
viaducdeColombiermardi vers16h15alorsqu’il roulait sur l’autoroute
en direction de Neuchâtel. Pas de blessé et dégâts limités, mais le su-
jet a inspiré certains lecteurs ou témoins. Exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

La raffinerie
de Cressier
trouvera-t-elle
un repreneur?

Participation: 59 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
66% NON

 34%

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

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

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

RAPPEL
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RER/TRANSRUN Après consultation, le gouvernement présente sa version finale.

Vote maintenu au 23 septembre
PASCAL HOFER

Le projet de RER/Transrun
poursuit son chemin. A la vitesse
d’un TGV, car le temps est comp-
té, tant du côté des CFF que de la
Confédération. Hier, le Conseil
d’Etat a levé le voile sur la version
finale du rapport «Aggloméra-
tion et RER neuchâtelois». Un
rapport dont le gouvernement
estime qu’il a été très largement
revu et corrigé à l’issue de la pro-
cédure de consultation. Il consi-
dère dès lors ce document de 114
pages «bonifié par les sugges-
tions».

Répartition 60/40
Car avant d’être accepté –

peut-être – par la population, ce
projet doit recevoir le feu vert du
Grand Conseil. Ce dernier a sou-
tenu, à l’unanimité ou presque,
toutes les étapes franchies jus-
qu’ici. Mais on quitte désormais
les crédits d’étude pour passer au
«vrai grand projet», avec en pre-
mier lieu le financement:
920 millions de francs au total,
dont 560 à charge du canton. Or
le parlement cantonal est l’éma-
nation des communes, que le
gouvernement souhaite faire
passer à la caisse. Selon une ré-
partition que le Conseil d’Etat a
désormais modifiée: 60% pour
le canton, 40% pour les commu-
nes, et non plus 50% chacun.

Ces 10% de moins à charge des
communes suffiront-ils à con-

vaincre les députés? Le gouver-
nement, dans sa version initiale,
avaitplacé labarre trèshaut.Tout
en sachant que les communes al-
laient sursauter et qu’il devrait
ensuite lâcher du lest.

Les mauvais (ou bons?) esprits
diront que de toute façon, à la fin,
les contribuables sont les mê-
mes...

Pas de plafonnement
«Le Conseil d’Etat a fait un pas

dans notre direction, ce qui est plu-
tôt une bonne chose», réagit Ra-
phaël Comte, président de l’Asso-
ciation des communes
neuchâteloises. «Mais nous sou-
haitions davantage. Nous allons
nous retrouver pour voir quelle atti-
tude nous adoptons. Et les députés
choisiront peut-être de modifier la
répartition prévue par le Conseil
d’Etat.»

Il ajoute: «La contribution des
communes n’est pas plafonnée.
Nous ne voyons pas cela d’un bon
œil, car cela signifie que s’il y a une
mauvaise surprise sur le plan finan-
cier, les communes devront passer à
la caisse, quand bien même c’est le
canton qui est maître de l’ouvrage.
Les contributions des CFF et de la
Confédération, elles, sont plafon-
nées.»

La présidente du gouverne-
ment Gisèle Ory a qualifié la pro-
cédure de consultation de «vrai
succès, avec de très nombreux re-
tours, dont 31 de la part des com-

munes. A 79%, elles soutiennent le
projet, sous réserve d’un certain
nombre de modifications apportées
à la version initiale du Conseil
d’Etat.»

Autre demande des commu-
nes: elles ne voulaient pas en-
tendre parler du démantèle-
ment de la ligne existante. Ce
dernier touche les 10 000 per-
sonnes domiciliées directement
à l’ouest de Neuchâtel. Sur ce
point aussi, le Conseil d’Etat a
modifié son premier rapport.
«Nous renonçons à prendre une
décision formelle immédiate-
ment», a indiqué Claude Nicati,
ministre des Transports. A ce
stade de la réflexion, le gouver-
nement envisage de créer une li-
gne de bus entre Corcelles et la
gare de Neuchâtel, en lieu et
place de l’actuelle ligne de train
(lire ci-dessous).

Session spéciale
Dans son rapport final, le Con-

seil d’Etat explique désormais
pourquoi «l’intégration des lignes
vers Pontarlier ou Morteau dans le
RER n’est pas possible au-
jourd’hui». Les cinq ministres, en
revanche, ont décidé de ne pas
reporter la date de la votation po-
pulaire, agendée le 23 septembre
(lire ci-dessous). Le temps est
décidément compté. Première
lecture du rapport par le Grand
Conseil le 22 mai lors d’une ses-
sion spéciale.�PHO

Gare de Neuchâtel. Avec le Transrun, elle sera à 14 minutes de La Chaux-de-Fonds, tous les quarts d’heure.
DAVID MARCHON

Reconvertir une partie de l’actuelle ligne
ferroviaire entre Corcelles-Cormondrè-
che et Neuchâtel en voie de bus: c’est ce
que propose le Conseil d’Etat dans la nou-
velle mouture de son rapport. Cela vise à
répondre aux inquiétudes de Peseux et de
Corcelles-Cormondrèche (10 000 habi-
tants au total), qui refusent de perdre leur
accès direct à la gare de Neuchâtel suite à
l’éventuel démantèlement de la ligne CFF
Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds.

Le tracé de cette nouvelle ligne de bus
partirait de la gare de Neuchâtel et,
comme la ligne 10 – qui serait sans doute
remaniée et viendrait s’intégrer au dispo-
sitif –, emprunterait la rue des Sablons,
puis la rue des Parcs. Arrivé au bout de
celle-ci, le bus descendrait dans la combe
de Vauseyon, où il rejoindrait le tracé de la
ligne ferroviaire par un nouvel accès, puis
passerait par le tunnel du Gibet jusqu’à

gare des Deurres. Il suivrait ensuite l’ac-
tuelle ligne CFF jusqu’à Corcelles-Cor-
mondrèche.

Cinq arrêts supplémentaires seraient
créés (les deux de l’infographie ci-dessus
et trois autres à Corcelles-Cormondrè-
che). Le projet prévoit une cadence au
quart d’heure aux heures de pointe et aux
20 minutes aux heures creuses, contre un
train par heure aujourd’hui. Le temps de
parcours entre la gare de Corcelles-Cor-
mondrèche et celle de Neuchâtel passerait
de six minutes actuellement (en train) à
neuf ou dix minutes. «Il coûterait environ
20 millions de francs, déjà inclus dans le coût
total», indique le chef du Service cantonal
es transports, Pascal Vuilleumier.

Le projet de liaison ferroviaire Le Villaret
(Cormondrèche) – Bôle, proposé par les
douze communes de la Comul, n’a pas été
retenu prioritairement par le Conseil

d’Etat, notamment en raison de son coût
(55millions supplémentaires par rapport à
la reconversion de la voie ferroviaire en
voie de bus). Mais cette solution, selon le
gouvernement, «pourrait peut-être consti-
tuer une variante ultérieure du réseau».

Pascal Vuilleumier indique que le projet
devra encore être «discuté avec les commu-
nes concernées». La discussion risque
d’être animée, car la proposition du gou-
vernement ne satisfait ni Corcelles-Cor-
mondrèche, ni Peseux: «Ce qui nous im-
porte, c’est d’accéder le plus vite possible au
nœud ferroviaire qu’est la gare de Neuchâ-
tel», explique Erica Di Nicola, présidente
de la commune de Peseux. «La solution
routière ne peut pas marcher à long terme»,
développe son homologue de Corcelles,
Patrick Bourquin. «On refuse de mettre la
main au porte-monnaie et de perdre une
prestation», conclut Erica Di Nicola.�NHE

La voie CFF transformée en ligne de bus
Le Conseil d’Etat, le Grand Conseil, tous les partis politiques

et lagrandemajoritédescommunessoutiennent,parfoisavec
des bémols, le projet de RER/Transrun. Mais la population? A
lire les courriers de lecteur qui paraissent dans nos colonnes
ou les commentaires sur notre site Arcinfo, on se dit que le
projet est loin de susciter l’enthousiasme. «Parce que la popu-
lation n’est pas encore assez informée», estiment certains, qui
ont proposé que la votation populaire ne se déroule pas le
23 septembre, mais qu’elle soit reportée, de manière à donner
d’avantage de temps à la présentation du projet. Et à permet-
tre aux autorités de mener campagne en sa faveur.

Le Conseil d’Etat a toutefois décidé d’en rester à la date du
23 septembre. «Nous souhaitons ne pas stopper une dynamique
qui est désormais lancée», explique Gisèle Ory. «Nous voulons
également éviter toute collusion, voire confusion, avec d’autres
grands dossiers, par exemple celui de l’hôpital. Nous devons tenir
compte, aussi, du calendrier fixé avec nos partenaires. Enfin, le re-
port de la votation constituerait un mauvais signal envoyé à Berne
au moment où d’autres agglomérations vont déposer leur de-
mande de financement.»

L’influence de la réforme fiscale
Qui dit projet extraordinaire, dit campagne qui sortira de

l’ordinaire, annonce Claude Nicati. Elle sera menée principa-
lement avant les vacances d’été, et dans une moindre mesure
après (la population recevra les bulletins de vote environ un
mois avant la votation). «Les nouvelles autorités communales,
après les élections du 13 mai, ne seront pas encore complètement
en place avant les vacances, ce qui rendra problématique leur par-
ticipation à la campagne», commente Raphaël Comte, prési-
dent de l’Association des communes neuchâteloises.

Le financement du RER/Transrun étant le sujet qui fâche le
plus, on signale enfin que d’ici la votation, les Neuchâtelois
devraient connaître l’essentiel du contenu de la réforme fis-
cale des particuliers – avec baisses des impôts – prévue pour
le 1er janvier 2013. «Si le Grand Conseil ne se sera pas encore
prononcé le 23 septembre, la commission «fiscalité» du parle-
ment, elle, aura trouvé le consensus sur lequel elle est en train de
travailler», explique Claude Nicati. «Ce qui signifie que la posi-
tiondespartis seraconnue,etavecelle lecontenude laréformefis-
cale.»UneréformedontleConseild’Etataparailleursdéjàpré-
senté les grandes lignes.� PHO

Le rapport du Conseil d’Etat est disponible sur le site www.ne.ch

Le peuple dira-t-il oui?

LA
QUESTION
DU JOUR

En l’état actuel du projet, acceptez-vous
le RER/Transrun?
Votez par SMS en envoyant DUO RER OUI ou DUO RER NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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C. F. Ramuz est maintenant  
aussi un Chaux-de-Fonnier. 
Il est domicilié à la  
Banque Migros,  
avenue Léopold-Robert 12.

Profitez de notre offre jusqu’au 30 avril 2012: à la conclusion d’une nouvelle hypothèque (offre non valable en cas de 
renouvellement d’une hypothèque existante), vous recevrez un bon de voyage Hotelplan d’une valeur de 250 francs.  
Si vous commandez une carte de crédit ou une carte Maestro, nous vous faisons cadeau de la taxe annuelle la première 
année. Retrouvez la Banque Migros sur le site www.banquemigros.ch ou en appelant la Service Line au 0848 845 400.
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Mise à l'enquête
Conformément à l'article 89 à 101 de la loi
cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT)
du 2 octobre 1991, le Conseil communal met à
l’enquête publique, du 30 mars au 14 mai 2012

• Le changement d'affectation en zone
d'activités à haute valeur historique des
biens-fonds 3733, 5206 (partiel), 5284
(partiel), 5715 (partiel) et 5525 (partiel) du
cadastre des Eplatures soit la Combeta 2, le
bd des Endroits 16, 22 et 24 et bd des
Eplatures16 et 58.

• L'introduction des articles 195h, 195i et 195j
dans le règlement d'aménagement
communal sanctionné par le Conseil d'Etat le
11 août 1999.

Les documents relatifs à ces modifications
peuvent être consultés par les propriétaires
intéressés et le public au service d’urbanisme et
de l'environnement, Passage Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou oppositions doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal
pendant le délai de la mise à l’enquête.

Service d'urbanisme et de
l'environnement / Planification
Pass. Léopold-Robert 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0)32 967 64 61

www.chaux-de-fonds.ch
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Mise à l'enquête
Conformément à l'article 89 à 101 de la loi
cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT)
du 2 octobre 1991, le Conseil communal met à
l’enquête publique, du 30 mars au 14 mai 2012

• Le changement d'affectation en zone
industrielle des biens-fonds 4996 (partiel) et
DP468 du cadastre des Eplatures, sis
chemin des Alisiers et route des Menées.

Les documents relatifs à ces modifications
peuvent être consultés par les propriétaires
intéressés et le public au service d’urbanisme et
de l'environnement, Passage Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou oppositions doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal
pendant le délai de la mise à l’enquête.

Service d'urbanisme et de
l'environnement / Planification
Pass. Léopold-Robert 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0)32 967 64 61

www.chaux-de-fonds.ch

AVIS D’ENQUÊTE

DIVERS
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La Corporation neuchâteloise du cycle
et de la moto

organise sa traditionnelle

EXPO 2 ROUES

Avec la participation
de RTN

Rencontre du neuf et de l'occasion

Salle de la Rebatte à 2054 Chézard (Val-de-Ruz)

Samedi 31 mars de 9h à 18h

Dimanche 1er avril
de 10h à 17h

DIVERS
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ÉCONOMIE Un projet de nouveau bâtiment pour le parc scientifique et technologique est avancé.
Les autorités chaux-de-fonnières se prononceront sur une cession de terrain et une subvention.

Neode veut s’étendre dans le Haut
DANIEL DROZ

Trop à l’étroit dans ses murs
chaux-de-fonniers depuis de
nombreux mois, le parc scientifi-
que et technologique Neode
pourrait s’étendre. Le Conseil
général de la Métropole horlo-
gère se prononcera mardi pro-
chain sur la cession d’une sur-
face et l’octroi d’une garantie de
loyer.

Ce projet d’extension a d’abord
fait l’objet d’un concours d’archi-
tecture et d’entreprise totale en
2010. La Haute Ecole Arc, impli-
quée au départ, s’est retirée du
projet. «Ce qui a stoppé l’octroi du
mandat au lauréat», indique le
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds dans le rapport
délivré aux membres du législa-
tif. «Aujourd’hui, Neode, au vu de
ses besoins et de la demande ac-
tuelle pour des locaux industriels
aménagés, reprend le projet en col-
laboration avec l’entreprise lau-
réate.»

Président du conseil d’admi-
nistration de Neode, Nicolas
Wavre ne regrette pas entière-
ment le retard. «Il y avait un phé-
nomène de fuite en avant. Neode
n’a pas pour but d’héberger les en-
treprises éternellement. Il faut un
tournus. Certaines sociétés doivent
quitter le bâtiment. Il faut relancer
la machine pour créer la dynami-
que.»

Pas une pouponnière
Actuellement, le parc – sur ses

sites de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds – héberge 35
entreprises. «Maintenant, Neode
est plein. Nous sommes très con-
tents.» Le nouveau bâtiment

permettra de respirer. «On peut
monter à 40-45», estime Nicolas
Wavre. Mais guère plus, notam-
ment au vu de ce qui se fait dans
des parcs similaires à Zurich et
Genève. «Sinon on pouponne des
entreprises. Ce n’est pas bon.»

Le manque de locaux disponi-
bles pose problème. Les jeunes
entreprises n’ont pas les moyens
d’investir dans la construction.
«Certaines sociétés nous disent: on
veut bien aller ailleurs mais on ne
sait pas où», dit le président.

Accueil à Hauterive
C’est la raison pour laquelle un

«hôtel d’entreprises» a été créé à
Hauterive dans l’ancienne usine
Voumard. «Ça n’a rien à voir,
mais on collabore avec Neode»,
précise Nicolas Wavre. Les in-
vestisseurs de ce lieu d’accueil
pour entreprises ont déjà des
promesses de location pour 50%

de la surface. «Il y a un gros be-
soin dans le canton. On ne peut
pas exclure qu’on fasse la même
chose dans le Haut.» Le tout est
de trouver des locaux, parce qu’il
ne sera pas question, là non plus,
de construire.

Pourprécision, lenouveaubâti-
ment de Neode prendra place à

côté de l’existant. Sur quatre éta-
ges, dont un en sous-sol, il offri-
ra 6200 mètres carrés de sur-
face. Une liaison souterraine
avec le premier bâtiment est
prévue. Voilà pour l’architec-
ture. Plus d’un tiers de l’espace
disponible sera occupé par les
activités directement en lien

avec Neode. Dans l’intervalle, il
est prévu de louer les locaux à
des entreprises tierces. «Deux
sociétés de la place, actives dans le
domaine des microtechniques et
de l’horlogerie, sont déjà très inté-
ressées à louer des surfaces», indi-
que le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds.�

Le projet de nouveau bâtiment pour le parc scientifique et technologique Neode devrait prendre place à l’est, soit derrière la manufacture horlogère
Greubel Forsey. Sur quatre étages, il offrira 6200 mètres carrés de surface. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Les personnes souffrant de dé-
pendance ou d’abus d’alcool
pourront désormais bénéficier
d’une structure intermédiaire à
Neuchâtel. La fondation Neu-
châtel Addictions, dans le cadre
du Centre neuchâtelois d’alcoo-
logie, le Cenea, l’a ouverte mer-
credi. Installée à Neuchâtel, elle
assuredesprisesenchargemédi-
co-psycho-sociales de jour.

C’est la réorganisation de la
psychiatrie cantonale qui est à
l’origine de cette nouvelle struc-
ture. «Le Centre neuchâtelois de
psychiatrie a décidé de concentrer
ses prestations, en ce qui concerne
la filière des addictions, sur une ac-
tivité essentiellement hospita-
lière», explique le Cenea. Dans
ce contexte, ce dernier a donc
décidé d’ouvrir une nouvelle

unité, appelé ASTJ soit accom-
pagnement socio-thérapeutique
de jour. Dans les faits, elle a été
ouverte à un premier groupe de
patients en octobre dernier.

«Pour des patients qui traversent
une période de crise et pour les-
quels un traitement ambulatoire
n’est plus adapté ou pour des pa-
tients encore fragiles sortant de
l’hôpital somatique ou psychiatri-
que, nous proposons des soins de
jour administrés par une équipe
pluridisciplinaire, composée de
médectins, de psychologues, d’in-
firmiers et d’assistants sociaux»,
note le Cenea.

«Les traitements sont proposés
sur un mode individuel et groupal.
Ils intègrent, selon un dosage di-
vers et individualisé, des thérapies
à dominante psycho-sociale, psy-

cho-éducative et psychodynami-
que», explique-t-il encore.
«Nous assurons également des se-
vrages ambulatoires dans un mi-

lieu sécurisé s’adressant à des pa-
tients ayant des comorbidités psy-
chiatriques ou physiques légères à
moyennes. Les patients présentant

des problématiques psychiatriques
ou somatiques plus graves sont
orientés vers les structures hospita-
lières du CNP ou de HNE.»

L’ASTJ privilégie le travail en
réseau avec différents partenai-
res le CNP, HNE, Nomad et les
institutions résidentielles. Par
ailleurs, l’ASTJ a fait le choix
d’une étroite collaboration avec
les médecins de famille, qui re-
présentent une référence signi-
ficative pour la plupart des pa-
tients et un lien de proximité,
préservé, renforce la prise en
soins globale.� COMM-RÉDLes personnes souffrant d’abus d’alcool peuvent trouver une oreille

attentive avec l’accompagnement sociothérapeutique de jour. ARCHIVES

CANTON DE NEUCHÂTEL Le Centre neuchâtelois d’alcoologie ouvre une antenne pour les patients.

Accompagnement de jour pour l’addiction à l’alcool

LATÉNIUM
Balade à travers
l’histoire de la Terre

Les dinosaures ont-ils pu boire
l’eau du lac? L’homme est-il un
bébé chimpanzé? Nos ancêtres
avaient-ils des poils dans leurs
mains? A ces questions et bien
d’autres encore, le curieux pour-
ra bientôt répondre en se pro-
menant au bord du lac à Haute-
rive. Dès mardi et jusqu’au 27
mai, le parc du Laténium ac-
cueille «Evolution/Révolution»,
une exposition de panneaux en
plein air conçue par le Réseau
romand Science&Cité et ou-
verte 24 heures sur 24. Propo-
sant une balade à travers l’his-
toire de l’Univers, de la Terre et
des hommes, entre sciences na-
turelles et sciences humaines, ce
parcours didactique invite, d’un
panneau au suivant, à résoudre
les énigmes proposées. � COMM

MIGRATEURS
Les hirondelles
tantôt de retour

Espèce protégée, les hirondel-
les de fenêtre reviennent ces
jours d’Afrique pour nicher sous
le toit de nos bâtiments. Pour
certaines, elles auront accompli
un périple de plus de 5000 kilo-
mètres afin de répondre à leur
instinct.

En dépit de leur agilité, de leur
élégance, et bien que figurant de-
puis 2010 sur la liste rouge des
oiseaux menacés, ces graciles vo-
latiles sont trop souvent victimes
de l’intolérance de certains pro-
priétaires, locataires ou régis-
seurs, dénonce Aspo /BirdLife
Suisse. Tout en soulignant que la
destruction de nids est interdite,
l’Association suisse pour la pro-
tection des oiseaux rappelle qu’il
suffit de fixer des planches en
bois pour protéger les façades
des salissures dues aux fientes.
Surtout, ces messagères du prin-
temps sont d’infatigables insecti-
vores: elles consomment mou-
ches et moustiques en quantités
très importantes: environ
150 000 insectes par nichée!

En déclin en Suisse, les hiron-
delles de fenêtre ne peuvent sur-
vivre qu’avec la compréhension
des humains: elle ne nichent
que sur des bâtiments.� RÉD

Accompagnement sociothérapeutique
de jour:
Neuchâtel, rue des Poudrières 137. Pour
tout renseignement: tél 032 889 62 10

INFO+

Créé en 2003, le parc scientifique et technologique Neo-
de soutient les jeunes entreprises et les sociétés en
phase de démarrage: de l’hébergement à la conception,
en passant par la réalisation et la commercialisation de
produits novateurs. Neode s’inscrit ainsi comme un ins-
trument de promotion économique. Il contribue au re-
nouvellement et à la diversification du tissu économique
régional, en valorisant et en favorisant la création d’em-
plois.
Le parc scientifique et technologique met à disposition
des infrastructures «clef en main», telles que les
bureaux, les salles blanches, les ateliers. Ceci permet,

en partie, le développement de sociétés porteuses de
projets innovants ayant un lien avec le tissu industriel ou
avec la recherche institutionnelle régionale. Il favorise
ainsi le transfert de technologie entre l’économie privée,
les centres de recherche et les hautes écoles. L’Institut
des microtechnologies appliquées de la Haute Ecole Arc
ingénierie est d’ailleurs installé sur le site de La Chaux-
de-Fonds.
La mise en place de cette structure est le fruit d’un par-
tenariat entre l’Etat de Neuchâtel, les institutions de re-
cherche et de formation, les représentants de l’économie
du canton et de l’économie privée.�

FAVORISER LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE AU BÉNÉFICE DE L’ÉCONOMIE PRIVÉE

Les hirondelles figurent sur la liste
rouge des oiseaux menacés. KEYSTONE

AGRICULTURE
Laurent Lavanchy
prend sa retraite
Après plus de 32 années passées
au sein de l’administration
cantonale, à la tête du Service de
l’agriculture, Laurent Lavanchy a
fait valoir son droit à la retraite. Il
quittera ses fonctions au
31 décembre 2012. Il a contribué à
tisser un réseau de relations
important à l’intérieur et hors du
canton, indique le Conseil
d’Etat.� COMM

Neode n’a pas
pour but
d’héberger
les entreprises
éternellement.
Il faut un tournus.



Votre boucherie            Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie    La Chaux-de-Fonds

Tél.+fax 032 968 40 23

Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition

La maison du fromage

Passage du Centre 4

Tél. 032 968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

LOTO 30 tours
(système fribourgeois)LOTO

Dimanche 1er avril 2012 à 15 heures

MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Abonnement à Fr. 12.– la carte
6 cartes* pour Fr. 60.– / Cartes illimitées* pour Fr. 90.–

* Jouées par la même personne

François Zwahlen, votre imprimeur-conseil – Imprimerie du Landeron, iLL S.àr.l.

CURTY TRANSPORTS SA
CAMIONS BASCULANTS
MALAXEURS AVEC TAPIS

DÉCHARGE POUR DÉBLAIS INERTES
DÉNEIGEMENT

Rue du Collège 72
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 56 28
Fax 032 968 56 38

Restaurant
de l’Abeille

Famille R. Papin
Paix 83
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 07 71

6 menus à choix
Spécialités sur commande
Salle pour sociétés et banquets
(50 places)
Le patron au fourneau Fermé le lundi

organise son traditionnel

Quines: 30 x Fr. 40.– / Doubles quines: 30 x Fr. 80.–
Cartons: 24 x Fr. 120.–, 6 x Fr. 150.–

1 Royale hors abonnement Fr. 2.– la carte – 3 cartes pour Fr. 5.–

Tous les lots en bons d’achat
Enfants admis dès 12 ans, accompagnés d’un adulte

Etudes techniques
Conseils
Réalisation
Entretien

Gare 10 Temple 10
2400 Le Locle 2416 Les Brenets

032 931 41 51 032 932 10 87

❤ ❤

Récupération SA

ACHAT DE VIEUX BIJOUX
ET TOUS DÉCHETS DE MÉTAUX PRÉCIEUX

HOCHREUTINER & ROBERT SA (ANC.)

2303 La Chaux-de-Fonds - Rue Fritz-Courvoisier 91
Tél. 032 967 88 50

E-mail: info@cendror.ch

Menu du jour
Repas d’affaires

Restaurant du Tennis-club
Au P’tit Break

Rue du Grenier 52
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 16 06
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J.-P. Hager-Jost
2333 La Ferrière

Hôtel -Restaurant
Tél. 032 961 15 55
Fax 032 961 18 19

Place de jeux
pour enfants

j

Logis de la Licorne
dit Le Cheval-Blanc

En promo
Nos viandes sur ardoise

Entrecôte ou filet de bœuf 150g à 400g

- 20%
Réservation souhaitée

jusqu’au
01.04.2012
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HOTEL DE LA BALANCE
Jabbour Laurence - 2345 Les Breuleux

Tél. 032 954 14 13 - Fax 032 954 11 45

info@hotelbalance.ch - www.hotelbalance.ch

Menu de Pâques
Poêlée de langoustine sur

sa crème d’asperges

� � �
Eventail de magret de canard fumé et sa

salade de doucette aux jeunes pousses

� � �
Souris d’agneau confite au miel des

Franches-Montagnes sur nid de pomme

paille accompagnée de

sa purée de topinambourg

� � �
Pêchés mignons de Marie-Antoinette

Menu complet: CHF 59.–

Menu avec une entrée à choix: CHF 54.–

Merci de réserver votre table
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LE JURASSIEN NOMADE
ouvre ses portes le samedi 31 mars
Dans un mélange de culture, de saveur et d’atmosphère,

une cuisine essentiellement marocaine vous sera

proposée ainsi qu’un salon à chicha et divers jeux.

A cette occasion, nous serons heureux de vous
servir notre couscous royal

Rue du Coq 1 à La Chaux-de-Fonds
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Jazz Club de la BérocheJazz Club de la Béroche

SALLE DE SPECTACLES
Au port de Saint-Aubin/NE

SAISON 2012
Jeudi 5 avril

Jacky Milliet et son Jazz Band de la HuchetteJacky Milliet et son Jazz Band de la Huchette

Jeudi 3 mai The Golden YThe Golden Years Jazz Bandears Jazz Band

Jeudi 7 juin Memorial Swing QuarMemorial Swing Quartette + 1tette + 1

Jeudi 4 octobre JumpinJumpin’Seven’Seven

Jeudi 1 novembre The Glug Glug FThe Glug Glug Fiveive

Jeudi 6 décembre Vufflens Jazz Bandufflens Jazz Band

er

Portes et repas: 18h30 Concert: 20h00
Commandez le programme 2012 sur: info@berojazz.ch

www.berojazz.ch
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MANIFESTATIONS
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recours au journal 
comme source 
d’informations.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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ANIMATION
L’Eurofoot, c’est
aussi au Locle!

Pour la quatrième fois consé-
cutive, le FC Le Locle Sports met
les petits plats dans les grands à
l’occasion d’une grand-messe
footballistique. Cette année, la
population du Locle et des Mon-
tagnes neuchâteloises, voire de
beaucoup plus loin, est invitée à
suivre les péripéties de l’Euro-
foot, qui se déroule cette année
en Ukraine et en Pologne du
8 juin au 1er juillet.

La place du Marché de la
Mère-Commune sera en effer-
vescence durant les trois semai-
nes précédant la fête des Pro-
mos. Deux tentes seront
montées. Celle du FC Le Locle
servira de restaurant «VIP» avec
une gastronomie élaborée et une
douzaine de tables disponibles,
réservées pour la plupart par des
entreprises régionales. Elle sera
animée par le restaurant la Gar-
gote de La Chaux-de-Fonds. La
grande tente du Moto club, te-
nue par la Piccola Italia du Locle,
proposera ses pizzas, hambur-
gers et saucisses. Ecran géant et
plusieurs TV à écran large per-
mettront aux convives de suivre
toutes les rencontres. Une fon-
due géante sera organisée pour
l’ouverture, vendredi 8 juin, avec
une capacité d’environ 180 pla-
ces. Les réservations sont ouver-
tes auprès des kiosques Espacité,
à La Chaux-de-Fonds, et des
Jeanneret, au Locle.

Avec Gilbert Facchinetti
Bien qu’il soit trop tôt pour an-

noncer le programme, l’organisa-
teur précise que de nombreuses
personnalités sportives, politi-
ques, médiatiques ou autres se-
ront conviées au fil des soirées. A
l’ouverture, le 8 juin, l’invité
d’honneur sera Gilbert Facchi-
netti. Un chèque lui sera remis
pour sa fondation destinée au
soutien de la formation de Neu-
châtel Xamax, «initiative profita-
ble à tous les jeunes talents de notre
canton, de notre région», notent
les organisateurs.� COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS La nouvelle exposition du Musée paysan raconte les 400 ans de la ferme.

L’histoire du fer à repasser, du café et de la culotte
«1612», peut-on lire sur l’entrée de la

ferme qui abrite le Musée paysan et artisa-
naldeLaChaux-de-Fonds.Lebâtimentfête
donc ses 400 ans.

Il a paru dès lors normal à la conservatrice
des lieux, Diane Skartsounis, de mettre sur
pied la nouvelle exposition sur cet anniver-
saire et de l’intituler «400, 1612-2012, qua-
tre siècles de la vie d’une ferme». Le vernis-
sage aura lieu ce soir à 18h. L’exposition
sera visible dès demain et jusqu’au 24 fé-
vrier 2013.

Une ferme au milieu de l’histoire
Il s’en est passé des événements en quatre

siècles. L’exposition raconte à la fois l’his-
toire de la ville, avec son incendie, l’avène-
ment de l’horlogerie et de la fabrication de
dentelles. Elle passe en revue les change-
ments de nos habitudes avec le développe-
ment des fers à repasser, l’apparition de la
patate, du café, de l’hygiène corporelle, de
l’école obligatoire, payante d’abord, puis
gratuite, l’évolution des culottes (oui, des
culottes,vous avezbien lu!)et l’éclosion des
vacances. Elle raconte le devenir du bâti-
mentàtraverslesquatrefoiscentanspassés.

Du côté de la «grande» histoire, en 1615,

en France, le roi Louis XIII est roi. Nous
sommes à 13 années de la peste qui frappe
une dernière fois, mais fortement, de 1628
à 1639. En 1618, éclate la Guerre de trente
ans, qui est aux portes des Montagnes en
1635. En 1685, Louis XIV révoque l’Edit de
Nantes. Le culte réformé est interdit, des

milliers de réfugiés transitent par La
Chaux-de-Fonds, mais seule une dizaine de
familless’installentdans larégion.En1656,
La Chaux-de-Fonds devient une mairie.
Une vingtaine de maisons seulement cons-
tituent le village. En 1680, La Chaux-de-
Fonds compte 1700 habitants. En 1850,

13 000, et en 1900, 36 000. L’horlogerie est
évidemment pour beaucoup dans la crois-
sance de la population.

Un livre prévu
Une publication paraîtra en septembre

dans la «Nouvelle Revue neuchâteloise»
sur l’histoire de la ferme et du musée.

La ferme a appartenu à la famille Robert
jusqu’en 1744. Après la mort des frères Ro-
bert, lesterresontétéacquisesparDanielJa-
cot, petit-fils de Lucrèce Robert. En 1887, la
ferme est propriété de Louis Rozat, et d’au-
tresparticuliersensuite.Elleest sur lepoint
de finir quasi abandonnée, quand, en 1963,
le Conseil communal révoque l’autorisa-
tion de démolir le bâtiment. En 1965 est
créée la Fondation du Musée paysan et arti-
sanal. En 1967, une petite partie du do-
maine comprenant la ferme est cédée à la
Fondation du musée, qui reçoit comme
condition d’en faire un musée. Avec une
moyenne de 7500 visiteurs par an, ce der-
nier connaît une belle popularité.� SFR

Diane Skartsounis, une guide impeccable de la nouvelle exposition. RICHARD LEUENBERGER

Vernissage ce soir à 18h de cette nouvelle expo.
Sinon, visites du mardi au dimanche de 14h à 17h.

INFO+

MONTAGNES
Visites de l’urbanisme
horloger. Avec les beaux
jours, voici le retour des visites
guidées «Urbanisme horloger»,
qui reprennent demain au Locle
et dimanche à La Chaux-de-
Fonds. Bilingues (français-
allemand), ces visites de deux
heures permettent de se
plonger dans l’histoire des deux
villes Unesco. Les horaires sont
les suivants: au Locle, départ de
l’Hôtel de ville d’avril à
novembre, le samedi à 10h. A
La Chaux-de-Fonds, départ de
l’Espace de l’urbanisme
horloger (Jaquet-Droz 23) d’avril
à novembre, le dimanche à 14h.
Réservations: tél 032 889 68 95.
Site: www.villes-horlogeres.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Avec Daniel de Roulet.
La librairie la Méridienne convie
chacun, demain de 11h à 13h, à
une rencontre avec Daniel de
Roulet, qui vient de publier
«Fusions» aux éditions Buchet
Castle et qui lira des passages
de son ouvrage. Dédicaces et
apéro offert sont aussi au
programme.

MÉMENTO

LA CHAUX-DE-FONDS Pour développer un deuxième périmètre du quartier Le Corbusier, la Ville
se propose de revendre du terrain acheté aux CFF à une nouvelle société, Immobilier.NE.

Coopérative et PPE feront bon ménage
ROBERT NUSSBAUM

En attendant le RER (lire en
page 3), le futur quartier Le Cor-
busier, deux pas à l’ouest de la
gare de La Chaux-de-Fonds, tire
parallèlement des plans de plus
en plus concrets. C’est ce qu’on
appréhende à la lecture d’un
rapport (soumis mardi prochain
au Conseil général), qui propose
de céder du terrain à une nou-
velle société immobilière, ainsi
qu’à une société coopérative.

Le quartier Le Corbusier, c’est
une bande de 70 m de large, des
voies CFF aux façades sud des
immeubles existants qui bor-
dent le Pod, sur 700 mètres de
long, du parc de la gare à Entilles
centre. Au premier plan depuis
la gare, le futur tribunal, dans le
prolongement de l’immeuble dit
«de l’aigle». Le concours d’archi-
tecture devrait être lancé cet été
et les travaux pourraient débuter
l’année prochaine, dit le rapport.

Le tribunal devrait être flanqué
d’un hôtel. «Des contacts ont eu
lieu avec plusieurs acteurs ces der-
niers mois pour un hôtel d’une
soixantaine de chambres, mais il
n’y a rien de confirmé», ne peut
que dire le conseiller communal
responsable de l’Urbanisme
Laurent Kurth.

Logements protégés
Le périmètre B maintenant, le

suivant vers l’ouest. Il s’arrête à la
hauteur de la rue de Pouillerel.
La Ville a racheté le terrain aux
CFF pour en maîtriser le déve-
loppement, écrit le Conseil com-
munal. Un développement per-
mettant «une mixité en terme
d’activité et d’affectations mais éga-
lement [de] promouvoir la diversi-
té sociale et intergénérationnelle».

Au nord (le plus loin des voies
CFF), les habitations. On pré-
voit deux ou trois bâtiments ac-
cueillant dans une proportion
d’un quart des appartements en

PPE, pour un autre quart des lo-
gements protégés et pour moitié
une coopérative d’habitation.
On ne sait pas encore combien
de logements il y aura. Les im-
meubles seront construits sur
six niveaux. Une surface est ré-
servée pour une crèche, afin de
répondre à terme à la demande
des 1000 habitants de l’ensem-
ble du futur quartier, lit-on.

Du côté des voies, trois autres
immeubles de trois niveaux sont
destinés à accueillir des services.
Trop à l’étroit dans ses locaux
d’Espacité, l’Office de l’assu-
rance invalidité du canton (80
collaborateurs) est preneur. Au
moins une entreprise – non
identifiée dans le rapport – oc-
cuperait le reste.

Intérêt des investisseurs
Pour ficeler le projet, la Ville a

trouvé des partenaires régio-
naux jugés solides: l’entreprise
générale Immoroc SA (Paci) et
l’agence Gerimmo, notamment
branchée coopératives d’habita-
tion, ont créé pour ce projet la
société Immobilier.NE SA, en
collaboration avec l’avocat-no-
taire Jean-Marc Terrier. C’est à
eux que la Ville souhaite mainte-
nant vendre 4374 m2 (et céder
en droit de superficie 1845 m2

pour la coopérative). Le prix?
1,44 million, en gros celui au-
quel la Ville a acheté le terrain.

Pour ce périmètre, il y aura un
concours d’architecture. Le
quartier, Minergie, est inscrit au
programme pilote «quartiers
durables». Si la vente passe la
rampe du Conseil général, le
premier coup de pioche pourrait
être pour 2013. Et après? «Il est à
relever que l’intérêt [des investis-
seurs] est tel que l’ensemble du pé-
rimètre du plan spécial trouvera
sans doute facilement preneur au
gré des mises en vente des périmè-
tres à la suite de l’îlot B», répond le
rapport.�

Le périmètre B de développement du quartier Le Corbusier, avec de l’habitat et des services, commence à peu
près à la hauteur des voitures blanches pour se terminer au flanc ouest du bloc blanc à droite. ARCHIVES D. MARCHON

Quel impact a le futur RER neuchâte-
lois sur le développement du quartier
Le Corbusier?
Les deux projets sont extrêmement impor-
tants pour la Ville de La Chaux-de-Fonds et
sont liés dans une même vision de l’avenir
de notre canton. Ils visent un développement
urbanistique autour des pôles de transports
publics. La perspective du RER nous a aidés
dans la recherche des investisseurs pour le
quartier Le Corbusier.

Une coopérative immobilière est pré-
vue. Est-ce le retour d’une pratique so-
ciale historique à La Chaux-de-Fonds?
Les coopératives des années 1950-1960, des
Mélèzes, de Beau-Site, de l’Est, existent tou-
jours. Nous répondons à une préoccupation
souvent exprimée au Conseil général, d’ac-
corder des prêts sans intérêt ou d’orienter des

projets de ce type, un peu pour contrebalan-
cer la vague de la PPE. Dans le projet Le Cor-
busier, il y a les deux. L’intéressant dans la
coopérative, c’est que les habitants sont as-
sociés à la gestion de leur immeuble. Le mo-
dèle d’habitat à prix raisonnable et sans ob-
jectif de rendement permet aussi de
stabiliser le marché.

Pourquoi la Ville n’entre-t-elle pas
dans la société immobilière à qui vous
souhaitez vendre le terrain?
Nous estimons que le développement du
périmètre peut être confié à cette société,
compte tenu de son cahier des charges. Mais
il est en revanche question que la Ville entre
dans les organes de gestion de la coopérative,
comme c’est le cas dans des coopératives
plus anciennes, lorsque nous avons mis du
terrain à disposition à prix favorable.

LAURENT KURTH
CONSEILLER
COMMUNAL
EN CHARGE
DE L’URBANISME

= TROIS QUESTIONS À...

«La perspective du RER nous a aidés»
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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

Du 26 au 31 mars 2012
Crédit 0% - Nocturnes jusqu’à 22h

Ameublement - Décoration

Léopold-Robert 56,
La Chaux-de-Fonds

Plus que 2 jours !
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Tel 032 926 52 61

www.proshopsport.ch

Bd de la Liberté 1

velos electriques
Grand test

The Swiss E-Bikes
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  
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La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 1-3

Appartements
de 4 pièces
subventionnés
Cuisine agencée
Salle de bains/WC
Dépendance
Ascenseur
Libre de suite ou
pour date à convenir
Loyer min. Fr. 848.-
charges
Loyer max Fr. 1178.-
charges comprises

2300 La Chaux-de-Fonds

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

<wm>10CFWMsQ7CUAwDvyhPtpO0hIyoW8WA2N-CmPn_iZaNwcOdTt73zoHfbtv9uT2aoMuUiFpagVGRXTVELQ2nBOrKTGLNqL_edAEcmGdjcKMmwxTGnK4DdD4cTuHr-LzeX265KJKAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTCxNAMARhD1IA8AAAA=</wm>

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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New Generation Hyundai

www.hyundai.ch
* 1.4 Comfort, fig.: 1.6 GDi Premium (avec accessoires d̓origine), 1.6 GDi Premium dès CHF 30990.―. 1.6 CRDi Premium: consommation mixte 3.8 l/100 km, émissions de CO2 100 g/km,
catégorie de rendement énergétique A. Emissions moyennes de CO2 de toutes les voitures neuves 159 g/km.

Vous pensiez
connaître Hyundai?

EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION

EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION

Garage de
l’Avenir SA

Progrès 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 10 77
www.garage-avenir.ch

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

Dimanche 1er avril de 10h à 17h
Collation et apéritif offerts

Venez découvrir les nouveautés Hyundai

DIVERS À LOUER

DIVERS

DIVERS
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MÈRE-COMMUNE Précis comme un chrono, Jean-Paul Bourdin recense les artisans
de l’horlogerie du 17e au 20e siècle dans un impressionnant pavé de 700 pages.

La bible des horlogers loclois
SYLVIE BALMER

Qu’ils vivent au Locle ou à Ge-
nève, les lecteurs qui plongeront
dans le nouvel ouvrage de Jean-
Paul Bourdin se découvriront
peut-être bien un ancêtre pen-
dulier, goupilleur ou même dé-
briseur...

Ce passionné de belle horloge-
rie et d’archives, officier de l’état
civil de la Ville du Locle durant
42 ans, a consacré quelque 700
pages pour recenser les «Fabri-
cants et horlogers loclois, mar-
ques et branches annexes. Ré-
pertoire du XVIIe-XXe siècle».

Durant des dizaines d’années,

Jean-Paul Bourdin a recherché
inlassablement des éléments ti-
rés d’archives, de collections pri-
vées, de la presse régionale de
l’époque, de catalogues, brochu-
res, programmes d’exposition
etc. afin de mieux connaître cel-
les et ceux qui ont été les arti-
sans de cette extraordinaire
science horlogère aujourd’hui
reconnue dans le monde entier.

D’Abplanalp à Zodiac, cet im-

pressionnant ouvrage réjouira
sans doute aucun les amateurs
d’horlogerie comme de généalo-
gie. «J’y ai découvert mon grand-
père Emile, sertisseur en 1900!»,
s’enthousiasmait l’éditeur de
l’ouvrage, Louis-Georges Gasser,
lors de sa présentation à la
presse, hier matin, au Château
des Monts.

Par sa rigueur et sa minutie,
cette véritable bible aura bien
entendu sa place dans les biblio-
thèques des collectionneurs et
autres spécialistes qu’on peinait
parfois à renseigner jusqu’alors.
«J’étais énervé de ne pas pouvoir
répondre à leurs questions», se
souvient l’ancien officier d’état
civil.«Je trouvaiscelapréjudiciable
pour une institution qui souhaite
un rayonnement autre que régio-
nal. J’ai simplement voulu consti-
tuer une base, un répertoire.»

Comparée à la précédente édi-

tion de 2005, cette publication-
ci est enrichie de nombreuses
données relatives aux personnes
et entreprises locloises actives
dans l’horlogerie et branches an-
nexes. «Environ un tiers de nou-
veautés et des centaines d’adres-
ses», précise l’auteur. Ainsi que
quelque 400 images, correspon-
dances, portraits, cartes posta-
les, etc.

La petite faiseuse de débris
«Le critère retenu pour figurer

dans cet ouvrage se résume géné-
ralement à une date de naissance
antérieure à 1900. Certaines ex-
ceptions ont toutefois été admises
pour des personnes à la carrière
particulière», précise Jean-Paul
Bourdin.

Parmi ces entreprises, certai-
nes sont devenues florissantes,
d’autres ont disparu aujourd’hui,
à l’instar de certains métiers, re-

censés dans un charmant glos-
saire à la fin de l’ouvrage. D’ache-
veur à visiteur, on y découvre des
professions oubliées, comme
celle des tailleurs de fusée ou des
débriseurs. «Ou encore la faiseuse
de débris, qui polissait les débris,
c’est-à-dire les petites fournitures
telles que cliquets, ressorts, vis»,
s’amuse François Aubert, prési-
dent du comité du Musée d’hor-
logerie du Château des Monts
du Locle, qui a soutenu la publi-
cation.

Tiré à 750 exemplaires par les
éditions G d’Encre, l’ouvrage sera
présenté dans de nombreux sa-
lons du livre, à Genève, Paris ou
encore Bruxelles. On le trouve
dès aujourd’hui en librairie.�

En s’attelant à la rédaction de cette impressionnante banque de données, Jean-Paul Bourdin a rejoint l’esprit
de minutie et de précision des générations d’artisans qui ont fait la renommée de l’horlogerie. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

Le défi «Salomé» au lycée
Plongée dans les temps bibli-

ques pour le groupe théâtral du
lycée Blaise-Cendrars qui in-
terprète, sous la direction de
Pier-Angelo Vay, «Salomé»
d’Oscar Wilde. Une quinzaine
de comédiens se relaient sur
scène pour relever ce défi un
peu fou: la pièce est réputée in-
jouable et comporte des scè-
nes, comme la danse de Salo-
mé, qui représentent un vrai
casse-tête! Elle s’était revêtue à
l’époque d’une aura sulfureuse:
elle fut écrite en français et
jouée en France, alors interdite
en Angleterre pour indécence.

Salomé, histoire célèbre... Le
roi Hérode est épris de sa belle-
fille Salomé, qui elle-même
brûle d’amour pour Jean-Bap-
tiste, un prophète emprisonné.
Rejetée, elle emploie toutes ses
ressources de séduction et ma-

nipulation... Cette pièce s’em-
pare d’un des thèmes les plus
célèbres de la littérature fin-de-
siècle: celui de la femme fatale,
danseuse, tueuse, fascinante et
dangereuse. Désir, cruauté, sa-
crilège, érotisme s’entremê-
lent.

Oscar Wilde, né à Dublin en
1854, auteur du «Portait de Do-
rian Gray» et de «L’importance
d’être Constant», écrivain
brillant, dandy, personnage
fantasque jeté en prison pour
homosexualité, est mort dans
la solitude à Paris en 1900.
� COMM-CLD

Salomé, femme fatale, et saint Jean-Baptiste: plongée dans les temps
bibliques sous la plume d’Oscar Wilde. RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

LE LOCLE
Champions et fidélité récompensés. Le Conseil communal presque in corpore a félicité sept
Loclois qui se sont illustrés d’une façon ou d’une autre. Ceux-ci se sont vu remettre le Mérite loclois,
hier soir à l’Hôtel de ville. Sur la photo, de gauche à droite, Christian Allenbach, président du
Groupement des sociétés locales qui avait relancé ce Mérite il y a 11 ans, Alexandre Cosandier, sorti 2e
en catégorie judo aux Special Olympics d’Athènes, Gabriel Surdez, champion de Suisse de saut en
hauteur catégorie espoir, Charlotte Chèvre, arrivée 3e en catégorie judo aux mêmes Special Olympics,
Michel Moullet, pour 55 ans d’activité au chœur mixte Sainte-Cécile, Raphaël Maradan, champion
suisse enduro catégorie national open, Caroline Clerc, arrivée 3e au championnat suisse de cynologie
catégorie dressage canin, Jean-Louis Fahrni, pour 66 ans de fidélité au Tennis club du Locle (et
toujours membre!) et le président de la Ville Denis de la Reussille.� CLD

RICHARD LEUENBERGER

TRIBUNAL
Prison ferme pour
le pédopornographe

Le Chaux-de-Fonnier reconnu
coupable d’avoir téléchargé des
images pornographiques impli-
quant des enfants, (notre édition
du 17 mars) a été condamné à
une peine privative de liberté de
cinq mois ferme. Dans le verdict
rendu mercredi, le tribunal a
donc suivi la réquisition du Mi-
nistère public, et renoncé à pro-
noncer une peine de travail d’in-
térêt général.

Pour rappel, le prévenu, âgé
d’une quarantaine d’années, a
déjà été condamné plusieurs fois
pour des faits similaires. Après
sa dernière incarcération, en
2010, il avait récidivé dans les
trois mois qui avaient suivi sa li-
bération. Une centaine de fi-
chiers d’images pornographi-
ques prohibées, certaines
mettant en scène des actes
sexuels avec des enfants, avaient
été découverts sur son ordina-
teur. Au cours de son procès,
l’homme avait confié «ne pas
trouver la motivation nécessaire
pour ne pas courir le risque de me
faire attraper». Il s’acquittera en
outre des frais de la cause, arrêtés
à 3800 francs.� SYB

Horaires et réservations:
«Salomé» à l’aula du lycée Blaise-
Cendrars, ce soir, demain et lundi
à 20h30, dimanche à 19h.
Réservations: tél 032 886 38 53.

INFO+

�« J’y ai
découvert
mon grand-
père Emile,
sertisseur!»

LOUIS-GEORGES
GASSER
DIRECTEUR DES
ÉDITIONS G D’ENCRE

«Fabricants et horlogers loclois...»:
par Jean-Paul Bourdin, aux éditions
G d’Encre, souscriptions jusqu’au 30 juin
au prix de 45 fr. au lieu de 55 fr.

INFO+
LES BRENETS

Michael Jones et les Forbans
au Spring Festival

Pour sa première édition, le
Spring festival avait eu Gold
comme groupe phare, l’année
dernière Manau. Cette année,
pour sa troisième édition qui
aura lieu les 27 et 28 avril pro-
chains, il ne faiblit pas dans son
offre, puisque ce n’est pas moins
que Michael Jones, guitariste de
talent que Jean-Jacques Gold-
man a adoré voir et entendre
jouer à ses côtés, qui donnera
un concert à la salle de specta-
cles. Pour Pascal Perrenoud, dit
«Pepe» aux Brenets, c’est en-
core un coup de plus, comme

organisateur. Michael Jones clô-
turera le festival le 28 avril.

Le 27 avril, la soirée sera mar-
quée par la bonne humeur des
Forbans du fameux air «Viens,
c’est sympa, tu verras…».
Avant eux, les spectateurs pour-
ront entendre le groupe chaux-
de-fonnier Newgods, puis Cres-
cent City Connection, un
groupe folk-jazzy de Neuchâtel.
Les réservations sont con-
seillées, aux Brenets, auprès du
Passiflore, de la station de la
Crête ou du kiosque à Couvet.
� SFR

Michael Jones, chanteur et guitariste gallois et français. SP
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*excepté vins mousseux et vins avec une teneur en alcool supérieure à 15% vol. Jusqu’à épuisement des stocks.
Non cumulable avec des bons et des rabais accordés aux inaugurations et aux foires aux vins.

sur tous les vins*–
également sur les prix promot

ionnels!

Valable dans tous les points d
e vente Denner

et sur www.denner-wineshop.
ch

Vendredi 30 et
samedi 31 mars 2012

20%20%

PUBLICITÉ

SAIGNELÉGIER La Brasserie des Franches-Montagnes disposera de son zinc.

Un bar pour la bière artisanale
DELPHINE WILLEMIN

Les amateurs de bière des
Franches-Montagnes (BFM) bé-
néficieront bientôt d’un endroit
de dégustation digne de ce nom.
La brasserie installée au cœur de
la zone industrielle de Saignelé-
gier prévoit d’ouvrir un bar con-
vivial d’ici au mois de mai. Un
avant-goût du concept sera don-
né demain, à l’occasion de la 4e
Saint-Bon-Chien, soirée festive
parmi les cuves.

Ça brasse toujours chez Jé-
rôme Rebetez. Et il n’y a pas que
la bière qui s’écoule. La brasserie
artisanale voit défiler en-
tre 4000 et 5000 visiteurs par
année, de Suisse alémanique,
d’Angleterre ou de plus loin. Des
groupes d’une centaine de per-
sonnes débarquent parfois dans
le chef-lieu taignon pour décou-
vrir le berceau de cette bière par-
ticulière qui s’est peu à peu fait
un nom, jusqu’aux Etats-Unis.

Jusqu’à présent, un petit bar in-
formel était installé au milieu de
la brasserie. «Mais ça devenait li-
mite, d’autant que pas mal de gens
avaient pris l’habitude de venir dé-
guster leur BFM ici, après le boulot
par exemple», remarque Domi-
nique Saillard, futur tenancier
du bar. L’employé BFM est déjà
en possession d’une patente,
après avoir déjà géré un bar dans
le sud de la France, un autre à
Genève et la discothèque le Per-
roquet à Reconvilier, pendant
dix ans.

Le nouveau concept? Il s’agira
avant tout d’un bar de dégusta-
tion. Pour ne pas faire d’ombre
aux autres cafés de la place,
seule la BFM y sera servie, ainsi
que quelques boissons non al-
coolisées. Pas de vin ni d’alcool
fort donc, mais huit variétés de
bière des Franches-Montagnes
servie à la pression, en plus des
cuvées spéciales en bouteille.

«L’idée est vraiment d’axer sur nos
produits», note Dominique
Saillard. «Le cadre sera original,
dans un décor industriel, avec tou-
jours un fond musical d’ambiance.
On pourra déguster sa bière tout
en observant les nouveaux crus se
brasser dans les cuves...»

Pour jouer la carte dégustation
jusqu’au bout, la brasserie invite-
ra des producteurs extérieurs à
l’occasion. Brasseurs italiens ou
hollandais prendront ainsi leurs
quartiers à Saignelégier durant
des périodes données. Quant à la

sommelière qui sera engagée
prochainement, elle aura droit à
uneformationdans lesrègles,à la
fameuse Brasserie Moeder Lam-
bic de Bruxelles. «Il faudra qu’elle
soit incollable sur le sujet,pouroffrir
un service professionnel.» La fu-
ture employée maîtrisera aussi
l’allemand et l’anglais, pour jouer
le rôle de guide de visite.

Le bar occupera un vaste es-
pace au centre de la brasserie,
espace également occupé par
une boutique. Les travaux sont
bien avancés, un mur a été enle-

vé pour offrir un plus grand vo-
lume. Si tout se déroule dans les
temps – le changement d’affec-
tation de l’établissement vient
d’être publié dans le «Journal of-
ficiel» – la nouvelle taverne sera
inaugurée à la mi-mai. Dans un
premier temps, elle sera ouverte
du jeudi au dimanche (17h à
23h). «En pleine région touristi-
que, on a jugé important d’ouvrir le
dimanche», signale le futur gé-
rant.

En constante expansion, la
Brasserie des Franches-Monta-
gnes occupe une dizaine de per-
sonnes et propose onze variétés
de bière, sans compter les nou-
veautés perpétuelles.�

Une partie de l’équipe de la brasserie inaugure le bar avant même les finitions. DELPHINE WILLEMIN

Soirée festive:
La Brasserie des Franches-Montagnes
sera en fête demain, à l’occasion
de la Saint-Bon-Chien, soirée festive
et musicale, 4e du nom. Dès 20h.

INFO+

JURA

Une œuvre d’art dédiée
à l’arrivée du Tour de France

La culture aura aussi sa place
dans les festivités du Tour de
France, qui fera halte à Porren-
truy le 8 juillet. En pleine effer-
vescence, les organisateurs ont
sollicité l’artiste de Séprais Liuba
Kirova, pour qu’elle réalise une
lithographie dédiée à cet événe-
ment inédit dans le Jura. Sa créa-
tion a été présentée hier à la
presse, à 100 jours de cette
grande fête qui suscite l’engoue-
ment aux quatre coins du can-
ton.

L’artiste a immédiatement ac-
cepté le défi: «Même si je ne fais
pas de vélo, j’ai déjà été plongée
dans l’ambiance du Tour, qui est
passé ici, juste devant ma maison,
en 1997. Et puis j’aime bien l’élan,
j’aime la fête, j’aime les gens!»
C’est tout cela que Liuba Kirova a
illustré sur sa lithographie, où
l’aspect festif de l’événement
tient une place de choix. En ar-
rière-plan, derrière les cyclistes
et la foule en liesse, on distingue
le château de Porrentruy et l’Arc
de triomphe. «Ce qui m’intéresse
le plus, ce n’est pas la compétition,
ce sont ces émotions fortes parta-
gées, ce défoulement, un événe-
ment populaire auquel Monsieur
et Madame Tout-le-monde peu-
vent participer.»

La peintre née à Sofia et établie
dans le Jura depuis 1977 a choisi
la technique de la lithographie
qu’elle affectionne particulière-
ment. Couche par couche, cou-
leur après couleur, l’œuvre finale
est passée de l’esquisse à la
pierre, avant de prendre forme
sur papier.

Les organisateurs ont pu choi-
sir leur préférée parmi trois pro-
positions. C’est celle qui offre la
plus grande sensation de mouve-
ment qui a étéretenue. L’œuvrea
été tirée à 250 exemplaires. Une
partie seront offerts aux parrains
de la manifestation, les quelque
200 exemplaires restants sont
mis en vente dès maintenant au
prix de 300 francs pièce, pour
soutenir l’événement (à décou-
vrir sur le site www.porren-
truy2012.ch). «Nous voulions
garder une marque indélébile du
passage du Tour au niveau cultu-
rel», note Claude Barthoulot, du
comité d’organisation local.

Un autre projet créatif est en
train de mijoter en vue de l’arri-
vée de la Grande Boucle. Le taxi-
dermiste de Vicques, Christian
Schneiter, va réaliser un peloton
d’animaux naturalisés... à vélo!
Les organisateurs appellent à
soutenir sa démarche.� DWI

L’artiste Liuba Kirova présente sa lithographie spéciale Tour de France,
tirée à 250 exemplaires. BIST-DANIÈLE LUDWIG

�«On pourra déguster sa bière
tout en observant les nouveaux
crus se brasser dans les cuves...»
DOMINIQUE SAILLARD EMPLOYÉ BFM ET FUTUR GÉRANT DU BAR
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PROMOTION ÉCONOMIQUE Avec plus de 300 des 615 emplois prévus dans le Jura, l’horlogerie est la
grande bénéficiaire des actions menées en 2011. Défi pour les patrons: recruter des gens qualifiés.

La main-d’œuvre, un souci majeur
GÉRARD STEGMÜLLER

Le Swatch Group à Boncourt
(700 emplois). Sonceboz SA
toujours à Boncourt (100). TAG
Heuer à Chevenez (100-150). Le
groupe Richemont à Glovelier
(100? 300?). Sans parler de ces
entreprises qui ne communi-
quent pas et qui engagent, dont
Donzé-Baume aux Breuleux. Le
secteur de l’horlogerie est à la
chauffeetc’est toutbonuspour le
Jura. Mais un grand défi s’an-
nonce pour les chefs d’entre-
prise: recruter du personnel
qualifié.

Dès son entrée en souveraineté
en 1979, le canton entendait sor-
tir de la monoculture horlogère
qui comptait un emploi sur deux
dans l’industrie. Une diversifica-
tion s’imposait. Elle a bel et bien
eu lieu. Mais aujourd’hui, comp-
te tenu de l’appétit de l’Asie no-
tamment, le secteur flambe à
nouveau. Sur les quelque 35 000
emplois qu’offre le Jura, un tiers
touche à l’horlogerie. En 2011, la
Promotion économique juras-
sienne a été confrontée à cette
«horlogeriemania». Sur les 615
emplois espérés d’ici à cinq ans,
324 concernent ce domaine.

Hier, au moment de commen-
ter la campagne de l’année der-
nière dans les locaux de l’entre-
prise Louis Bélet SA à
Vendlincourt, spécialisée dans
les outils de coupe, le ministre de
l’Economie Michel Probst a sou-
ligné qu’une de ses préoccupa-
tions principales demeure la dis-
ponibilité de main-d’œuvre
indigène dans les professions
techniques. «Les besoins en main-
d’œuvre dans l’horlogerie et les mi-
crotechniques sont très importants
pour les prochaines années. Nous
devons sensibiliser et motiver les
jeunes Jurassiens à embrasser des
voies de formations techniques.»

Ainsi, des actions concrètes
continueront à être conduites et
seront intensifiées. Appelée à la
rescousse, la Confédération a ac-
cepté de financer des actions de
marketing en faveur des métiers
techniques avec les entreprises.
De 2012 à 2015, la Berne fédé-

rale via le Seco consacrera
300 000 francs à cet effet. Idem
du côté du canton du Jura.

Actuellement. une centaine
d’élèves se familiarisent avec les
métiers de l’horlogerie à l’Ecole
microtechnique de Porrentruy.
C’estinsuffisantpourfairefaceàla
demande qui s’annonce. «Il s’agit
de valoriser ces professions», a in-
sisté le ministre. Michel Probst
caresseunrêvequiauramillepei-
nes à se réaliser: inciter certains
frontaliers à venir s’installer dans
le Jura. A ce jour, le canton comp-
te entre 6500 et 6600 frontaliers.

Autre piste à explorer: la for-
mation et le perfectionnement
dans le cadre de l’Espace forma-
tion emploi (Efej). La pression
sur les salaires existe déjà. De
l’autre côté de la frontière, on
s’inquiète également de la fuite
de cette main-d’œuvre désor-
mais tant recherchée.�

Dans la foulée des résultats 2011 de la Promotion économique du canton du Jura, le ministre Michel Probst a visité l’usine ajoulote Louis Bélet SA
en compagnie de la directrice Roxane Piquerez. La firme de Vendlincourt (90 collaborateurs) est spécialisée dans les outils de coupe. BIST-DARRIN VANSELOW

CANTON DE BERNE
Pas de suppression
des forfaits fiscaux

Le Grand Conseil bernois ne
veut pas de la suppression des
forfaits fiscaux en faveur des ri-
ches étrangers. Il a accepté hier
par 72 voix contre 62 et huit abs-
tentions un contre-projet à une
initiative fiscale lancée par la
gauche et les syndicats. L’initia-
tive «Des impôts équilibrés -
pour les familles» fixe toute une
série d’exigences fiscales, et en
particulier la suppression de for-
faits fiscaux.

Cette mesure toucherait en pre-
mier lieu la région de Gstaad qui
accueille plus de 200 étrangers
au bénéfice d’une imposition
d’après la dépense. Parmi eux, il y
a par exemple des familles d’ar-
mateurs grecs qui ne doivent pas
être beaucoup imposées dans
leur pays, a expliqué le député so-
cialiste Roland Näf. Des propos
dénoncés par la députée UDC de
l’Oberland bernois Bethli Küng.

En cas de suppression des for-
faits fiscaux, les riches étrangers
conserveraient leur résidence se-
condaire mais déposeraient leurs
papiers ailleurs. Ils ne paieraient
alors plus d’impôts dans le can-
ton de Berne, a relevé la direc-
trice des Finances Beatrice Si-
mon. Le gouvernement et le
Grand Conseil veulent conserver
les forfaits fiscaux tout en durcis-
sant les modalités d’octroi.

Parallèlement à la Confédéra-
tion, le contre-projet veut porter
à 400 000francs le revenu impo-
sable minimum pour bénéficier
de ce type d’imposition. Le peu-
ple devra se prononcer au plus
tôt cet automne.� ATSOn est loin bien sûr loin du carton de 2010,

quand la Promotion économique du canton du
Jura avait soutenu 74 entreprises avec la créa-
tion de 1515 emplois à moyen terme. L’effet
Swatch Group était passé par là. Mais l’année
2011, avec 615 emplois en vue dans les cinq ans
àvenir,peutêtrequalifiéederéjouissante.Auto-
tal, cesont57entreprisesquiontbénéficiéd’un
accompagnement ou d’un soutien de la part de
l’Etat dans le cadre d’un projet de création, d’ex-
tension ou d’implantation d’entreprises. Ces
projets devraient générer environ 100 millions
de francs d’investissements. Ces chiffres ont
évidemment donné le sourire au ministre de
l’Economie Michel Probst. Mais celui-ci s’est
empressé de rappeler qu’en matière de prévi-
sions, on a justement affaire à... des prévisions!
Quand bien même l’optimisme prévaut.
«Comme toujours, nous sommes optimistes, mais
prudents. La force du franc fort et la stabilité politi-
que dans le monde ne sont pas à minimiser.»

Plus de la moitié des soutiens octroyés l’année
dernière porte sur des extensions d’entreprises.
Comme écrit ci-dessus, le secteur de l’horloge-
rie se taille la part du lion, suivi de l’informati-
que et les télécommunications, le décolletage
et la mécanique.

Lepartenariatenmatièredepromotionécono-
mique à l’étranger avec BaselArea, qui a démar-
ré en janvier 2010, n’a pas encore donné de ré-
sultats tangibles. Un bilan sera établi fin 2012.
Hier en Ajoie, Michel Probst a dévoilé que des
perspectives concrètes se dessinent sur cer-
tains marchés, en particulier depuis le Canada,
avec l’arrivée de nouvelles entreprises dans les
hautes technologies et à fort potentiel.

Par ailleurs, Jean-Claude Lachat, délégué à la
Promotionéconomique,a informéqu’au1er jan-
vier 2012, 37 entreprises bénéficient d’exonéra-
tion fiscale. Aussi, ces dix dernières années, huit
sociétés au bénéfice d’un tel privilège ont fait
l’objet d’une révocation fiscale.� GST

Soutien à 57 entreprises en 2011

TRIBUNAL Le vote de Saulcy sur la fusion fait l’objet d’un recours citoyen.

L’affaire des cinq bulletins tipp-exés
Le 6 février dernier, les ci-

toyens de Saulcy refusaient par
92 non contre 82 oui d’adhérer à
la nouvelle commune de la
Haute-Sorne, acceptée à Basse-
court, Courfaivre, Undervelier,
Soulce, Glovelier, mais refusée
aussi à Boécourt. De façon très
nettedanscettedernière localité.

Parce que le score était étriqué,
le Service des communes a pro-
cédé à un recomptage des bulle-
tins à Saulcy. Les fonctionnaires
ont ainsi repéré cinq bulletins
tipp-exés sur lesquels était ins-
crit un non, et qui avaient été va-
lidés alors qu’ils auraient dû être
déclarés nuls. Lors de ce même
contrôle, le Service des commu-
nes avait repéré des anomalies
au niveau de la graphologie de
certains bulletins et des signatu-

res sur les cartes d’électeurs. Du
coup, le chef Raphaël Schneider
décidait de saisir le Ministère
public afin que lumière se fasse.
Une procédure pénale est tou-
jours pendante.

Une seule famille
A la suite de ce branle-bas de

combat, cinq citoyens de Saulcy,
favorables à la fusion, ont saisi le
tribunal administratif en vue d’an-
nuler le vote, dont le résultat final
a été établi comme suit par le can-
ton: 87 non, 82 oui. Pas de grand
changement, donc. Hier, la juge
Carmen Bossart Steulet a enten-
du les doléances des recourants,
ainsiquelesargumentsdesautori-
tés du village et du président du
bureau de vote. Ce dernier a re-
connu une erreur. Les cinq bulle-

tins tipp-exés n’auraient jamais dû
êtrevalidés.«Mais j’ignoraisqueles
ratures n’étaient pas permises.»
Egalement auditionné, Raphaël
Schneideraestiméquelescinqfa-
meux bulletins avaient été modi-
fiés par au moins deux personnes.

Tricherie? Le pot aux roses a été
découvert les jours suivant la
plainte.Alorsqu’ellesetrouvaitau
bureau communal pour une rai-
son tout autre, une dame a expli-
qué à la secrétaire qu’elle, son
mari, sonfils, sa filleet soncopain
avaient «corrigé» leurs bulletins
de vote à la dernière minute. En
toutebonnefoi.Ellearépétécette
version aux policiers.

Fortedececonstat, la jugeadmi-
nistrative a admis que le dossier
pénalétaitbienvideetque,comp-
te tenu des déclarations de la

dame, il n’y a pas lieu de remettre
en cause le résultat du vote. Car-
men Bossart Steulet a alors de-
mandéauxrecourantss’ilsmainte-
naient leurs recours. «Madame la
juge, afin de clarifier la situation, la
meilleure solution est de refaire le
vote. Vous savez, tout n’a pas été to-
talement transparent dans ce dos-
sier.» Les propos de la magistrate,
pleins de nuances, n’ont finale-
ment pas porté bien loin. On ira
donc jusqu’au bout. Le tribunal
administratif rendra son juge-
ment par écrit dans les jours à ve-
nir.

Hier au château de Porrentruy,
onaeudroitàunpetitcourssurles
subtilités du vote par correspon-
dance. Elles sont nombreuses. Au
pif, les recourants ont perdu
d’avance...� GST

SAIGNELÉGIER
Femmes héroïnes.
Longtemps dominée par les
hommes, la figure du héros est
depuis peu aussi incarnée par
des femmes, comme Lara Croft
ou Fifi Brindacier. La Taignonne
Loïse Bilat et Gianni Haver,
chercheuses en sociologie à
l’Université de Lausanne, en
parleront ce soir (20h30) au café
du Soleil de Saignelégier.

FRANCHES-MONTAGNES
Serpents. Instrument du 16e
siècle, le serpent fait l’objet d’un
stage découverte cette fin de
semaine au Cerneux-Godat.
Une conférence sur son histoire
sera donnée ce soir (18h) à la
colonie du hameau, suivie
demain par un concert au Soleil
de Saignelégier (20h30) et des
portes ouvertes dimanche à la
colonie (11h à 12h30).

MÉMENTO

BONFOL
Du benzène
à la décharge?

Les travaux d’excavation et d’éli-
mination des déchets chimiques
de la décharge industrielle de
Bonfol, qui ont progressivement
repris depuis mai 2011, vont dé-
sormais bon train. A ce jour, près
de 30 000 tonnes de déchets ont
déjà été excavés et éliminés sur les
114 000 qui avaient été déposés
par la chimie bâloise entre 1961
et 1976.

Tout va-t-il donc pour le mieux
dans le meilleur des mondes? Ce
n’est pas l’avis de Martin Forter. Ce
géographe, expert en matière de
déchets, est membre du Collectif
Bonfol de la Commission d’infor-
mation et de suivi (CIS) mise en
place pour veiller au bon déroule-
ment des travaux d’assainisse-
ment, affirme que dans le cadre
des contrôles réguliers de sang et
d’urine mis en place pour le per-
sonnel, «on a trouvé en été 2010
trop de benzène dans les urines des
travailleurs de la halle de prépara-
tion. La CIS aurait dû être informée,
cequin’apasétéfait.Nousaimerions
donc connaître les concentrations
mesurées de benzène, quelles autres
substances ont été recherchées, et
quels ont été les résultats.» Le ben-
zène est une substance toxique,
cancérigène et même mortelle se-
lon le degré de concentration.

Porte-parole de la BCI (société
quiregroupelesprincipalesentre-
prises concernées, en charge de
l’assainissement définitif du site),
Bernhard Scharvogel affirme que
ces accusations sont fausses.
� POU-RÉD
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Les nouvelle
s boissons Fa

rmer,

maintenant e
n bouteilles d

’un demi-litre
.

Rampon
Sachet à 100 g. 07046

Farmer Ice-Tea Lemon
6× 50 cl. 3.30. 09014
6×150 cl. 4.95. 87708

Farmer Ice-Tea Pesca
6× 50 cl. 3.30. 09017
6×150 cl. 4.95. 87709

Farmer eau minérale bleu
6× 50 cl. 2.70. 09018
6×150 cl. 3.50. 87524

Farmer eau minérale vert
6× 50 cl. 2.70. 09015
6×150 cl. 3.50. 87534

Farmer Near Water citron
6× 50 cl. 4.50. 09019
6×150 cl. 5.70. 87812

Farmer sureau/mélisse
6× 50 cl. 3.90. 09022
6×150 cl. 5.70. 87810

Farmer Surellli rouge
6× 50 cl. 3.50. 09028
6×150 cl. 7.70. 87740

Farmer Cola
6× 50 cl. 2.95. 09012
6×150 cl. 4.20. 87811

Farmer Cola Zero
6× 50 cl. 2.70. 09013
6×150 cl. 3.90. 87814

Farmer Orange
6× 50 cl. 2.50. 09024
6×150 cl. 3.70. 87578

Farmer Grapefruit
6× 50 cl. 2.50. 09026
6×150 cl. 3.70. 87599

Farmer Citro
6× 50 cl. 2.50. 09021
6×150 cl. 3.70. 87559

PRIX BAS EN PERMANENC Edès

2.50

2.30
ACTUEL

PUBLICITÉ

TRAMELAN Les activités du CIP ont du succès, mais les comptes sont sensibles.

Chiffres rouges malgré l’affluence
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Durant 2011, année du 20e an-
niversaire de l’institution, plus
de 60 000 personnes ont fré-
quenté le Centre interrégional
de perfectionnement (CIP) de
Tramelan, pour l’ensemble de
sesactivitésdansledomainedela
formation,de lacultureetde l’ac-
cueil. Il enregistre même des
chiffres records dans le secteur
«hôtel-restaurant-séminaires».
Malgré cela, il affiche une perte
du chiffre d’affaires de
98 000 francs et prévoit le dou-
ble de déficit en 2012. En cause,
l’entrée en vigueur de la révision
de la loi fédérale sur le chômage
qui a réduit brutalement de qua-
tre mois (sur 11) les cours en hor-
logerie et en mécanique pour les
demandeurs d’emploi. Le CIP a
réduit son effectif d’un poste et
supprimé le renchérissement.

Un directeur confiant
Le directeur Didier Juillerat se

dit préoccupé mais confiant. Il
s’agit de renforcer les prestations
non liées au chômage.

«Il faut savoir que nous n’entrons
pas dans une période sans nuages.
Le problème, c’est que nous som-
mes dépendants du Beco (réd: Di-
rection de l’économie publique
bernoise)quidoitadaptersonoffre.

Ce sera pour nous une année char-
nière», a confié le directeur en
soulignant que l’an dernier a été
plutôt réussi pour les onze for-
mations, notamment pour les
cours vedettes: en informatique
(61cours fréquentéspar272per-
sonnes), du Centre technique de
décolletage et de taillage (50
cours pour 178 personnes), du
Centre de bilan de compétences
(37 cours pour 119 personnes),
l’horlogerie (26 cours pour 293
personnes) et aussi le manage-
ment,organisationetdéveloppe-
ment (23 cours pour 242 person-
nes.

L’année du 20e a permis de
mieux faire connaître toutes les
offres. Les formations les plus
orientées sur la pratique ont par
ailleurs connu le plus grand suc-
cès. Pour le 20e, un numéro de la
revue «Intervalles» sur l’état et
les perspectives de la formation
continue a été confié au CIP.

La recertification ISO
9001:2008 a permis aussi d’allé-
ger un management de qualité et
de réfléchir de manière transver-
sale. Un nouveau site internet
(www.cip-tramelan.ch) permet
une meilleure visibilité.

Succès encore pour 2011 du
projet pilote de la validation des
acquis de mécapraticiens. Une
dizaine de certificats ont été dé-

cernés. Le CIP favorise enfin l’in-
tégration d’adultes dans les do-
maines de l’horlogerie.

«Parmi nos objectifs, nous allons
redévelopper les points forts, aug-
menter laréactivitédesentreprises,
notamment au niveau des PME,

mieuxnous faireconnaître,notam-
ment dans les régions périphéri-
ques à la nôtre, en gros, mieux sen-
sibiliser à tous les niveaux»,
résume Didier Juillerat.

Ce dernier se réjouit de l’aug-
mentation de 7% des entreprises

de l’extérieur organisant des sé-
minaires au CIP (181 séminai-
res). Cela s’en ressent également
au niveau des nuitées avec une
augmentation record de 35%
(3944 nuitées). Le chiffre d’affai-
res de l’hôtel a augmenté de

34,6% (258 437 fr.) et celui du
restaurant a connu une progres-
sion de 19,3% pour un chiffre
d’affaires de 1,2 million de
francs. Quant aux manifesta-
tions culturelles, elles ont aug-
menté aussi de 45%, anniver-
saire oblige.

Trois ans pour redresser
la barre
Le résultat financier du CIP

boucle cependant avec des
charges de 8,95 millions de
francs, pour un chiffre d’affaires
de 8,86 millions (dont 2,85 mil-
lions de subventions). Ce qui re-
présente une perte de 98 000 fr.
Edmondo Bühler, responsable
des comptes, prévoit une perte
de 185 000 fr. sur 8,92 millions
de chiffre d’affaires. Le CIP se
donne trois ans pour rétablir la
situation par des mesures d’éco-
nomies et une réflexion sur la
possibilité d’élargir les presta-
tions de formations. «Nous som-
mes condamnés à offrir des presta-
tions de qualité. Nous avons
repensé nos structures dans ce
sens», estime Didier Juillerat,
patron d’un centre reconnu,
pionnier dans la formation con-
tinue, et du plus grand hôtel de la
région. Le CIP emploie 71 colla-
borateurs dont sept apprentis
pour 51 postes à plein temps.�

Le directeur Didier Juillerat (à gauche) et le responsable des finances du CIP Edmondo Bühler s’apprêtent
à entrer dans une zone de turbulences. Mais l’optimisme reste de mise. BIST-STÉPHANE GERBER
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VAL-DE-TRAVERS La route de l’Absinthe a officiellement démarré, après sept ans de gestation.
De Noiraigue à Pontarlier, le mythique breuvage se laisse découvrir sur un itinéraire touristique.

Fée verte dévoilée sur 40 kilomètres
JULIE PELLAUX

«L’Inde a son Taj Mahal, la
Chine sa Grande Muraille, le Val-
de-Travers a sa route de l’Absin-
the!» Cette boutade représente
bien l’importance que revêt le
projet de route de l’Absinthe
pour son berceau.

Les autorités communales et la
mairie de Pontarlier, accompa-
gnées des représentants de l’asso-
ciationPaysde l’absinthe,ontoffi-
ciellement lancé hier la première
saison touristique de la route de
l’Absinthe, au séchoir de Bove-
resse, un lieu emblématique.

De Noiraigue à Pontarlier, le
parcours relie l’ensemble des sites
liés au breuvage mythique. Les
curieux suivront les traces de la
Fée verte: distilleries, musées,
gastronomie et produits dérivés,
fontaines froides, etc. Les profes-
sionnels de l’absinthe sont bien
représentés parmi les 79 parte-
naires de l’itinéraire, qui propose
76 sites à visiter. «Tout le monde a
adhéré au projet», a souligné Phi-
lippe Chapon, vice-président du
Pays de l’absinthe.

Le patrimoine est riche, l’ori-
gine et l’histoire séduisent, entre
contrebande, interdiction et ac-
cusation de folie. «L’absinthe est
perçue positivement, par son his-
toire, par ses mythes», sourit Jean-
Nathanaël Karakash, conseiller
communal de Val-de-Travers.

«Sur les quarante kilomètres, les
touristes ou les curieux construiront
leur itinéraire à la carte, même de-
puis chez eux», lance Julie Verger,
du service de communication de
la mairie de Pontarlier. Une bro-
chure, une carte répertoriant les
lieux, et un site internet, offrent à
qui le souhaite toutes les informa-
tions utiles pour choisir son trajet
et ses visites.

Les déplacements peuvent s’ef-
fectuer en train, en voiture, mais

aussi à pied ou à vélo. «Tous les
moyens de transport sont imagina-
bles. Il y a beaucoup de cyclotou-
risme dans le Val-de-Travers, ainsi
que des randonneurs. Les trans-
ports publics se sont développés, y
compris transfrontaliers», expli-
que Jean-Nathanaël Karakash.

Et d’avouer: «L’idée, c’est quand
même que les gens dorment sur
place et passent quelques jours
dans la région. Nous avons une of-
fre importante d’hébergement.»

L’objectif consiste à développer
et de protéger un produit, mais
également à développer un terri-

toire de référence. «L’objectif est
clairement touristique, et pourra
faire rayonner toute la région. De
la manière que les montres font la
réputation de la Suisse. Au-
jourd’hui, la route est prête à ac-
cueillir les visiteurs du monde en-
tier dans des conditions
optimales.»

Leprojetamisseptansàaboutir,
pour offrir la première route de
l’Absinthe. «C’est un bel exemple de
coopération transfrontalière», a re-
levé Patrick Genre, maire de Pon-
tarlier. Et de rêver: «Et pourquoi
pas une inscription au patrimoine
mondial de l’Unesco?»�

www.routedelabsinthe.ch

Le grand séchoir de Boveresse, construit en 1893, est un des sites à visiter sur l’itinéraire de la route de l’Absinthe. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

«Pour faire vivre la route de
l’Absinthe, il faut lui donner du
contenu», a souligné Philippe
Chapon. Trois manifestations
ponctueront donc 2012:

RALLYE DE L’ABSINTHE Le 13
mai, les autos prendront la
route pour visites et
dégustations.

FÊTE DE L’ABSINTHE Le 16 juin
à Boveresse.

ABSINTHIADES les 6 et 7
octobre, à Pontarlier.

À SUIVRE�«L’absinthe est perçue
positivement, par son histoire,
par ses mythes.»
JEAN-NATHANAËL KARAKASH CONSEILLER COMMUNAL DE VAL-DE-TRAVERS

Les gardes-frontière mobiles
de la région VIII Jura-Neuchâtel
ont interpellé, la semaine pas-
sée, au Val-de-Travers, un véhi-
cule contenant au total 130 kilos
de viande importés illégale-
ment. Des pièces de veau et de
bœuf fraîches, emballées sous
vide, stockées dans des cartons.
La camionnette avait passé la
frontière à L’Auberson peu de
temps avant.

«La marchandise a été remise au
service antifraude neuchâtelois
des douanes», précise le capi-
taine Alain Neukomm, com-
mandant de la région Neuchâ-
tel-Jura. «Une enquête est en
cours afin de déterminer la prove-
nance de la viande et sa destina-
tion finale», poursuit le com-
mandant.

Il s’agira également de vérifier
si la personne interpellée est en
possession d’un permis d’impor-
tation valable. Dans de ce cas,
après s’être acquitté des frais de
dédouanement et d’une amende
de plusieurs milliers de francs, le
contrebandier pourra récupérer

sa marchandise. «Mais si c’est un
boucher ou un restaurateur et que
l’on découvre qu’il s’adonne à la
fraude depuis longtemps, ça peut
aboutir jusqu’à la fermeture de son
établissement.»

Droits de douane
pour protéger l’agriculture
Le commandant précise que le

corps des gardes-frontière lutte

activement contre la contre-
bande professionnelle de mar-
chandise.

«Nombreux sont ceux qui ou-
blient que les droits de douane sont
destinés à protéger l’économie et
l’agriculture suisses. Raison pour
laquelle les taxes fluctuent en fonc-
tion des saisons de production
pour certaines denrées. Lorsque la
marchandise importée est égale-
ment produite en Suisse, les droits
sont plus élevés», explique Alain
Neukomm.

C’est sûrement ce qui pousse
certains à même essayer de faire
entrer en douce des frites sur le
territoire suisse, comme ce fut le
cas en juin 2010. Un homme
avait été arrêté à Malvilliers avec
mille kilos de frites congelées. Il
avait non seulement dû s’acquit-
ter des taxes douanières, mais
également de plusieurs milliers
de francs d’amende.

«Parmi les produits les plus sou-
vent passés en fraude figurent la
viande, les produits laitiers et l’al-
cool», conclut le commandant.
� FNO

VAL-DE-TRAVERS Un homme arrêté avec 130 kilos de viande.

Un contrebandier intercepté

Pas moins de 130 kilos de viande
de contrebande ont été retrouvés
dans une camionnette
au Val-de-Travers. SP

Parmi plus de 600 enfants, dont
onze candidats neuchâtelois,
trois ont été sélectionnés par un
jury professionnel pour le maga-
zine «Baby book», lors du plus
grand casting de mode de Suisse
dont la seconde étape s’est dérou-
lée le 24 mars dernier à Villars-
sur-Ollon (VD). Lou, 3 ans, de
Coffrane, et les jumeaux Keith et
Ivy Engisch, 8 mois, de Vaumar-
cus, participeront à un shooting
de cinq jours dans le sud de la
France (notre édition de lundi).
«C’est une fierté!», s’exclame Elo-
die, la maman de Lou. «Je ne pen-
sais pas que l’on irait jusqu’au bout.
On me dit souvent: quelle est belle!
On trouve toujours que notre enfant
est le plus beau.» Pourquoi avoir
inscrit la fillette à un tel casting?
«J’aime la mode. J’ai déjà été mo-
dèle pour un photographe. J’aime
prendre ma fille en photo. On ne la
force pas. Elle apprécie. C’est pour le
fun!»

La maman de Lou a dû convain-
cre le papa: «Il était contre. Pour
lui, la vie privée, c’est la vie privée.
Maintenant, il est fier de sa fille.»

A Vaumarcus, Jennifer Engisch
a été surprise de la sélection de
ses jumeaux. Le papa était là-aus-
si réticent au départ. «Je les ai ins-
crits pour participer, pas pour ga-
gner! C’est intéressant de recevoir
des photos professionnelles et de
passer un moment avec les autres
mamans. Le voyage dans le sud de
la France est un bonus. On en profi-
tera pour voyager avec mes parents

qui viennent de Californie ce week-
end.»

La maman explique que ce
genre de casting pour enfants est
fréquent dans cet Etat. Que ré-
pond-elle aux voix qui s’élèvent
contre des photos de bébés de 8
mois? «Je ne pousse pas mes en-
fants. Il ne faut pas vouloir en faire
des stars. Je refuserais un concours
où ils seraient maquillés!»� BWE

PHOTO Six cents enfants participent à un casting de mode.

Trois Neuchâtelois retenus

Les jumeaux Keith et Ivy Engisch, 8 mois, de Vaumarcus. DAVID MARCHON

BOUDEVILLIERS
Le collège va
retrouver une
deuxième classe

Séance rondement menée lun-
di au Conseil général de Boude-
villiers, lequelaacceptéà l’unani-
mité les deux demandes de
crédit qui lui étaient soumises.
Les élus ont octroyé un montant
de 41 200 francs destiné à ouvrir
une deuxième classe dans le col-
lège du village. Cette décision
permettra d’offrir aux enfants du
1er cycle un lieu d’enseignement
prochedeleurdomicileetd’assu-
rer le maintien d’une école di-
mensionnée à l’échelle de la lo-
calité.

Le législatif a également avalisé
le crédit de 57 000 francs destiné
à poser un enrobé place du Bou-
let. En effet, depuis l’introduc-
tion de la nouvelle taxe sur les
déchets, le Conseil communal a
concentré leur recyclage sur ce
lieu. L’endroit où sont posés les
conteneurs est bétonné et
donne toute satisfaction. Par
contre, la surface en chaille si-
tuée devant le hangar n’est plus
adaptée à l’utilisation actuelle.
Les habitants du village ont émis
passablement de remarques du-
rant l’hiver. D’où la demande de
l’exécutif d’effectuer ces travaux
qui répondront aux attentes des
citoyens.� NBR

COFFRANE
Yvostellka hôte
de La Sarabande. Le
chœur mixte La Sarabande
donnera son concert annuel
demain à 19 heures à la halle
de Coffrane. Les choristes
interpréteront un répertoire de
chansons françaises et de
chansons du monde. La
prestation de La Sarabande
sera suivie d’un repas
(réservation au 032 857 10 80
ou 032 857 18 50). Le groupe
Yvostellka mettra un terme à
cette soirée.

MÉMENTO
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Jeudi 5 avril Mardi 3 avril à 12h
Samedi 7 avril Mercredi 4 avril à 12h
Mardi 10 avril Mercredi 4 avril à 12h
Mercredi 11 avril Jeudi 5 avril à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du jeudi 5 avril à 11h45 au mardi 10 avril à 8h15.
- Neuchâtel du jeudi 5 avril à 16h30 au mardi 10 avril à 8h

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Pâques
L’Impartial ne paraîtra pas les
vendredi 6 avril et
lundi 9 avril 2012.

www.publicitas.ch
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FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous!
www.fcmsarl.ch
FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16• info@fcmsarl.ch

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez la salle de bains de vos rêves?
Carrelage, baignoires, lavabos, robinnetterie, colonnes et parois de douche, meubles,
radiateurs, WC: faites votre choix chez FCM avec, en plus, l'expérience et les conseils de
professionnels à votre service. Exposition permanente du lundi matin au samedi à midi.
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EXPOSITION
DE PRINTEMPS

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

10h à 19h / di 10h à 17h

Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

CHEZ NOUS, POUR VOUS, LA MEILLEURE QUALITE … AU MEILLEUR PRIX!

*Prix de vente net après déduction du cash bonus ou eurobonus. Soumis à conditions

New Mii
*Dès CHF 12’100.–

*Dès CHF 9’990.–

New Ibiza
CHF 14’950.–

CHF 12’990.– CHF 14’990.–

Leon
CHF 15’550.–

CHF 18’990.– CHF 37’990.–

Exeo ST
CHF 28’000.–

CHF 17’990.–

Alhambra
CHF 30’900.–

CHF 26’990.–

OFFRES
EXCEPTIONNELLES

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%*

DIVERS

DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

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

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

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

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

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

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ



Le Quatuor Borodine a retenu l’auditoire
dans un silence de cathédrale, mercredi à la
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds.
Instants bienfaisants. Si les symphonies de
Dimitri Chostakovitch sont bien connues,
c’est par le Quatuor No 5 que ce composi-
teur a bouleversé le public dès l’ouverture
du concert. Musique visuelle, pages pro-
fondément humaines, étreignantes de dés-
espoir, Chostakovitch y dépose, tels des
souvenirs, ses plus amères confidences, des
épisodes méditatifs, des échappées dans les
immensités vierges, des courses à travers
champs et forêts.

Le violon, auquel sont confiés l’ample mo-
nologue du début et le cri de détresse de la
fin, tient une place importante. On pour-
rait parler d’un concerto pour violon avec
accompagnement de musique de chambre,
si les autres parties, très fournies, ne rame-
naient à l’ampleur orchestrale et à la force
prodigieuse des images. C’est très beau.
Cela démontre la finesse de perception,
l’extraordinaire fusion, dont fait preuve le
Quatuor Borodine.

Dans cette même perspective la Grande
fugueop. 133deBeethovendébutesuperbe-
ment. Dans le souci de mettre en valeur

l’architecture de l’œuvre par succession et
superposition des plans, la fugue se cons-
truit sous la conduite vigoureuse du pre-
mier violon.

L’opération est rigoureuse en même
temps que claire tandis que le quatuor ins-
trumental, dans son admirable énergie, se
joue des difficultés. Composé de Ruben
Aharonian, violon, Sergey Lomovsky, vio-
lon, Igor Naidin, alto, et Vladimir Balshin,
violoncelle, le Quatuor Borodine a répondu
aux chaleureux rappels du public par des
extraitsd’œuvresdeBeethovenetChostako-
vitch.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DU... QUATUOR BORODINE

Un silence de cathédrale pour quatre musiciens en état de grâce LA CHAUX-DE-FONDS
A fond les percussions! Les Concerts de
musique contemporaine mettent à l’affiche
«Pléaides», de Xenakis, l’œuvre la plus importante
qu’il ait composée pour percussions. Les six
percussionnistes d’Usinesonore – Julien Annoni,
Christoph Brunner, Ivan Manzanilla, Olivier
Membrez, Bernard Lesage et Serge Vuille –

interviendront dimanche à 17h dans la salle de Ton sur Ton, rue du
Progrès 48 à La Chaux-de-Fonds.

NEUCHÂTEL
A l’orgue. L’organiste Robert Märki s’associe à la soprano Barbara
Goldenberg ce soir à 18h30 à la Collégiale. La «Pascaille pour orgue»
de Bach accompagne deux œuvres de Samuel Ducommun, dans ce
deuxième volet de l’hommage qui est rendu au compositeur
neuchâtelois...

MÉMENTO

ÉVASION
Un prestigieux inventaire
va fêter ses 40 ans
Le Patrimoine mondial de l’Unesco
aura 40 ans en juin. Un programme
où se côtoient la Grande Muraille et
les Montagnes neuchâteloises. PAGE 18
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CLUB 44 Décoder les images au-delà des trucages avec la conférencière Eva Saro.

Clichés érotiques démystifiés
CATHERINE FAVRE

Difficile d’échapper aux ima-
ges de beauté factice matra-
quées par la publicité. L’obses-
sion de la jeunesse, de la
minceur, du désir frappe tous
azimuts et à tout âge, psychose
nourrie au lait des icônes falsi-
fiées, des corps numérisés, dés-
humanisés à force d’être mani-
pulés par ordinateur.

Face à cette déferlante de mo-
dèles chimériques, les jeunes,
particulièrement exposés, sont
nombreux à souffrir dans leur
estime de soi; les filles en vien-
nent à détester leur corps, à se
lancer dans des régimes désas-
treux; alors que les garçons se
trouvent prisonniers des stéréo-
types de virilité, de pouvoir, d’ar-
gent.

Clichés, caricatures que ces cli-
vages masculin-féminin? Oui et
c’est bien ce que stigmatise Eva
Saro dans ses ateliers d’éduca-
tion visuelle destinés, notam-
ment, aux écoliers de Suisse ro-
mande. Mardi au Club 44, la
Genevoise, initiatrice de la Fon-
dation images et société, parlera
de «Beauté érotique et toc dans
les médias». Entretien avec une
infatigable «activiste sociocultu-
relle» avant sa venue à La
Chaux-de-Fonds.

Alors comme ça, nous sommes
des analphabètes du langage vi-
suel?

Oui, à l’école on apprend aux
élèves à lire et à interpréter des
textes, mais pas à ouvrir l’œil
pour mieux comprendre le lan-
gage des images. Pourtant, l’être
humain s’oriente essentielle-
ment par l’information visuelle.

Néanmoins, les jeunes, en fami-
liers des nouvelles technologies,
connaissent l’existence de la re-
touche sur image?

De façon générale, oui. Mais
dès qu’il s’agit de la repérer vrai-
ment sur une image particu-
lière, peu de gens décèlent les
diverses manipulations. Ce ma-
tin encore, je montrais à une
classe d’adolescents une publici-
té pour des bikinis. Les jeunes

n’ont pas remarqué que c’était
quatre fois la même mannequin
et que seules la tête et la couleur
de peau variaient.

Comment se fait cet éveil au re-
gard critique dans vos ateliers?

On regarde comment les fem-
mes et les hommes sont repré-
sentés dans les médias, com-
ment les Noirs et les Asiatiques
sont caricaturés. On amène les
jeunes à réfléchir sur la beauté
fabriquée d’aujourd’hui et sur
l’évolution des normes esthéti-

ques du masculin et du féminin
à travers le temps et l’histoire de
l’art.

Et le message porte?
Ça dépend. Un exercice révéla-

teur consiste à demander aux
jeunes de se prendre en photo,
portraits qu’on retouche ensuite
selon les codes actuels du fémi-
nin et du masculin. Le résultat
en dit long sur nos «corsets»
culturels: les filles se préfèrent
souriantes, glamour; alors que
les garçons privilégient les atti-

tudes de rappeurs et les gags. En
même temps, ils n’ont pas con-
science d’être prisonniers de
stéréotypes.

Mais franchement, on a tous envie
de paraître «à notre avantage»
sur une photo. Pas vous?

Bien sûr, je me trouve plus
sympa avec une expression ave-
nante, en couleurs et avec des
contours floutés. Mais dans une
société de l’image, il s’agit de
prendre conscience des fonc-
tionnements des stéréotypes

pour opérer des choix et ne pas
répéter aveuglément les mêmes
clichés.

Au-delà de la problématique so-
cioculturelle, ces clichés peuvent
aussi provoquer des dégâts psy-
chologiques importants?

C’est pourquoi nous travaillons
sur les questions d’estime de soi
avec le soutien de Suisse Ba-
lance, l’organisme national de
promotion de projets de préven-
tion. Les jeunes filles particuliè-
rement s’aiment rarement
comme elles sont, et cela les
poursuit jusqu’à l’âge adulte,
voire même toute la vie.

C’est plus facile pour les garçons?
Oui car les modèles masculins

dans les médias sont nettement
plus variés. Les femmes sont
constamment confrontées à des
corps remodelés de femmes dé-
nudées, sans une ride, ni un
soupçon de capiton. Cette
sexualité fait vendre et aussi rê-
ver formaté...

Mais sur le fond, en quoi ces bel-
les images, esthétiques, voire ar-
tistiques, entravent-elles l’épa-
nouissement personnel?

Ce sont des caricatures, du toc.
Qu’il s’agisse d’un érotisme cen-
sé évoquer l’harmonie, le ro-
mantisme, ou carrément du
porno, on reste dans des clichés
étroits et répétitifs, dans la per-
formance sexuelle et le voyeu-
risme. On n’est pas dans le res-
senti, dans l’empathie pour
l’autre et l’échange spontané.
Une rencontre intime c’est telle-
ment complexe.

Ne dit-on pas que les hommes
sont visuels, alors que les fem-
mes seraient plus sentimentales,
cérébrales?

C’est du bla-bla culturel. Per-
sonnellement, je suis très vi-
suelle! Certains êtres humains
sont plus auditifs, d’autres plus
visuels ou plus tactiles. On a tous
ces aspects-là à des degrés divers.
Quand on aborde cette question
en classe, je demande aux gar-
çons s’ils croient vraiment que
les hommes fixent d’abord les
fesses et les seins chez une
femme, alors que les filles regar-
dent leurs yeux et leur nez?

Je les incite à réfléchir à des si-
tuations précises, par exemple
quand ils arrivent dans un mi-
lieunouveau,àcôtédequiont-ils
envie de s’asseoir? Ils compren-
nent ainsi qu’on capte bien autre
chose que les seules apparences.

Avec les ados, vous abordez aus-
si sans détour la question des
images pornographiques?

Oui, mais seulement s’ils insis-
tent pour avoir mon avis.

Et vous en pensez quoi?
Je leur dis que la réalité ce n’est

vraiment pas cela. Je leur montre
comment les images sont fabri-
quées, truquées, et je les incite à
recouper leurs informations, et
s’ils se sentent prêts, à aller voir de
tels sites. En classe, on ne va bien
sûr pas montrer du X, mais on
passedesclipsvidéoàforteconno-
tation sexuelle, dont on coupe la
musique. Je leur demande, rien
qu’en observant les gestes des pro-
tagonistes, de me dire quelle
sexualité est décrite dans le film.
Ils se rendent vite compte de la
pauvreté répétitive des scènes.�

LAURENT PHEULPIN ET LA POUPÉE BARBIE
Mardi à 19h15 au Club 44, sur le thème de «l’érotisme questionné», le photo-
graphe Laurent Pheulpin dévoilera son exposition en forme de réflexion sur
les paradoxes de la révolution sexuelle. A travers l’image de la poupée Bar-
bie, l’artiste neuchâtelois met en lumière les premiers diktats de l’apparence
auxquels les enfants sont confrontés dans une société à la fois hypersexua-
lisée et totalement aseptisée. A voir jusqu’au 29 juin.�

Conférence: Club 44, La Chaux-de-Fonds,
mardi à 20h15. Ateliers: Fondation images
et société; groupes cible: écoliers dès 9
ans, adolescents et adultes, 076 310 34 55
ou 022 340 13 19, www.imagesetsociete.org

INFO+
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●«Dans une société de l’image, il s’agit de prendre
conscience des fonctionnements des stéréotypes
pour opérer des choix...» EVA SARO INITIATRICE DE LA FONDATION IMAGES ET SOCIÉTÉ
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FEUILLETON N° 133

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : tout ce qui ressemble à une obligation aura ten-
dance à vous faire fuir, aujourd’hui. Vous aurez besoin
de vous sentir libre. Travail-Argent : vous allez tout droit
vers la réussite et cela pourrait bien faire des jaloux dans
votre entourage. Mais ce ne sera pas fait pour vous
décourager. Santé : évitez de faire des efforts violents.
Musclez-vous en douceur.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous êtes célibataire, vous aurez la chance
de faire une nouvelle rencontre marquante à long terme.
Les relations de couple seront passionnantes mais agi-
tées. Travail-Argent : vous vous remettez en ques-
tion, c'est le moment de lancer des changements dans
l’organisation de votre travail ou dans vos méthodes.
Santé : ménagez votre estomac.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : douces romances et tendres câlins avec votre
bien-aimé seront au programme. En couple, vous serez
comme sur un petit nuage. Travail-Argent : vous
devriez bénéficier de circonstances favorables vous garan-
tissant une bonne autonomie et un meilleur emploi de vos
capacités personnelles. Santé : faites de l’exercice le plus
régulièrement possible.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aspirez inconsciemment à gagner en
maîtrise sur votre partenaire, mais celui-ci n'offre pas
de prises. Célibataire, vous êtes à la recherche de la per-
sonne idéale. Travail-Argent : cette journée s'annonce
neutre sur le plan professionnel mais sur le plan finan-
cier vous pourriez avoir des surprises. Santé : vous
avez besoin de repos.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : si vous ne faites rien la
situation va évoluer lentement vers
certaines déceptions. Travail-
Argent : prenez la ferme résolution
de régler vos problèmes au fur et à
mesure qu'ils se présenteront. Santé :
faites du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous apprécierez l’entente très harmonieuse
qui règne avec ceux qui vous entourent et qui vous sont
chers. Travail-Argent : vous aurez à faire face à
quelques incidents de parcours qui pourraient vous frei-
ner dans vos projets. Ne vous laissez pas déborder et réa-
gissez sereinement. Santé : votre vitalité est en nette
hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre partenaire a tendance à se plaindre de
vos absences. Vos relations sont en train de se disten-
dre, il est temps de réagir. Travail-Argent : si vous
souhaitez progresser dans le domaine professionnel,
mieux vaudrait tenir compte des conseils avisés de votre
entourage. Santé : excellent tonus. Profitez de votre

bonne forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : aujourd'hui, vous vous sen-
tirez en symbiose avec votre parte-
naire. Profitez pleinement de ces
moments de plaisir. Travail-Argent :
vous envisagez de nouveaux projets.
Santé : votre hygiène de vie laisse
un peu à désirer.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez d'une humeur maussade,
aujourd’hui. Mais vous pourrez compter sur votre entou-
rage pour vous remonter le moral et vous faire voir le bon
côté des choses. Travail-Argent : côté job, la situation
est quelque peu coincée. Tout devrait se débloquer assez
rapidement. Santé : pourquoi ne pas essayer le yoga
pour vous détendre ?

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous pourriez vous faire de fausses idées à pro-
pos d'un enfant ou d'un autre membre de votre famille.
N’agissez pas sans demander l’avis de votre partenaire.
Travail-Argent : la sécurité que vous recherchez ne
pourra être obtenue sur le plan professionnel. C'est un
secteur où les surprises ne manqueront pas. Santé : le
stress gagne du terrain.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ne vous affirmez pas assez au sein de votre
famille. Ayez confiance en vous, prenez le taureau par les
cornes et osez une bonne fois pour toutes. Travail-
Argent : dans votre travail, vous êtes autonome et effi-
cace. On vous donne sans problème de nombreuses res-
ponsabilités qui vous assaillent un peu trop ! Santé : vous
avez besoin de décompresser.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous savez vous montrer généreux en famille.
Vous faites des efforts pour être disponible et à l’écoute.
Travail-Argent : vous avez le sentiment d'être freiné
dans vos activités. Persévérez, l'impatience est contre-
productive. Santé : vous n'avez nullement besoin de
vous inquiéter pour quelques douleurs articulaires pas-
sagères.

espace blanc
50 x 43

Les deux concurrents se
concentrent et tirent. Le
caillou de Lorette est le
meilleur. Dix bonds contre
huit. La novice gagne. Mais
les deux sont heureux.
– Une revanche? propose-t-
elle.
– Pas aujourd’hui, il faut
que je m’entraîne… dans
quelques jours, tu vas voir,
je reprends le flambeau!
J’étais arrivé à treize ou qua-
torze… j’avais douze ans
peut-être…

Lorette est repartie.
Martin est retourné au bord
du lac pour profiter du cou-
chant. L’eau claire, presque
immobile, lui offre sa séré-
nité. Il regarde les vaguelet-
tes claquer sur les galets de
la petite plage, au bord de la-
quelle une barque de pê-
cheur est amarrée.
Les poules d’eau et les ca-
nards glissent silencieuse-
ment sur la surface dorée.
Martin a l’impression de se
dédoubler. Un gosse en
maillot de bain rouge saute
de la berge dans l’eau, écla-
boussé de lumière! C’était
lui. C’est lui qui braille de
plaisir, c’est lui qui savoure
cette eau terreuse qu’il boit
involontairement…
Le soleil est un disque rouge
qui déverse sa fonte sur la
combe. En écho lui revient
la voix de Lorette qui comp-
te les rebonds de son caillou
sur l’eau. Cinq, six, sept…
P’tite fille! Je suis content de
t’avoir rencontrée.

L’ombre s’allonge sur la
combe. Les oiseaux noctur-
nes s’emparent de l’espace
qui rétrécit. La température
amorce sa chute.
En rentrant au chalet,
Martin croise un renardeau,
curieux et peu farouche. Il
tape du pied pour l’effrayer.
Le petit animal décampe
dans un fourré.
Plus tard. Derrière la fenê-
tre, Martin regarde apparaî-
tre les étoiles.

36
Personne ne parle. Le
groupe avance en file in-
dienne. En tête, Lamy, suivi
de Charbief, tous deux en
uniforme de l’Oncfs. Puis
viennent Manu et Lorette.
Laurence, la jeune vétéri-
naire qui intervient lorsque
le refuge a besoin de ses ser-
vices, est juste devant
Martin qui ferme la marche.
C’est lui qui a choisi sa
place. Une vieille habitude.
Il vaut mieux observer
qu’être surveillé. Une devise
qui lui a rendu bien des ser-
vices au cours de ses vaga-
bondages professionnels.
Mais ici, la guerre est loin.
Loin aussi les trafics de co-
caïne en Amérique du sud
ou d’opium au Moyen-
Orient. Loin, la haine. Les
hommes crapahutent en
quête d’un drôle de trésor?:
des petits chatons de lynx.
L’opération a été préparée
avec grand sérieux, dans un
profond secret. Pas de place
pour l’improvisation. Une
opération quasi militaire,
mais pacifiste.

Charbief est le responsable
de l’appareil de radiotra-
king. Le récepteur dont la
sangle lui passe derrière le
cou rebondit sur son ventre.
Il tient l’antenne comme un
curé son goupillon. Manu
avance, tête baissée, hypno-
tisé par les chaussures du
garde.
A une petite clairière, le
groupe s’arrête. Les visages
convergent vers Charbief,
concentré sur sa machine.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - ENQUÊTES PARALLÈLES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 44
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE/
CONCERT
«Le lac du signe»
Maison du Concert. Spectacle de danse.
Chorégraphie et interprétation
de Laura Rossi.
Ve 30 et sa 31.03, 20h30. Di 01.04, 17h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
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.

«Paroles gelées»
Arc en Scènes, TPR Beau-Site.
D'après François Rabelais.
Mise en scène Jean Bellorini.
Sa 31.03., 18h15.

LE LOCLE

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

AUVERNIER

SPECTACLE
«Kamishibaï»
Théâtre de la Cardamone.
Par Monique Nansoz. Deux histoires.
Sa 31.03, 15h et 17h.

LES BRENETS

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

COLOMBIER

CONFÉRENCE
«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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 231

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout -
3D
Ve-ma 15h. Ve-lu 20h15. Sa-di 17h30. Ve, lu-
ma 18h, VO. Ma 20h15, VO. 7 ans. De P. Lord
Projet X
Ve-sa 22h30. 16 ans. De N. Nourizadeh
Sur la piste du Marsupilami
Di 10h45. 7 ans. De A. Chabat
La colère des titans - 3D
Ve-ma 15h45, 20h30. Ve-sa 22h45. 12 ans. De J.
Liebesman
The artist
Ve-ma 18h. 7 ans. De M. Hazanavicius
Zarafa
Sa-di 14h15. Pour tous. De R. Bezançon
Cloclo
Di 10h30. 7 ans. De F.-E. Siri
This means war - Target
Ve-ma 20h30. 12 ans. De S. Kinberg
Intouchables
Ve-ma 15h15. 10 ans. De E. Toledano
L’oncle Charles
Ve-ma 18h15. 10 ans. De E. Chatiliez
La dame en noir
Ve-sa 22h45. 14 ans. De J. Watkins
Et si on vivait tous ensemble?
Di 11h. 10 ans. De S. Robelin

ARCADES (0900 900 920)
The hunger games
Ve-ma 14h30. Ve-di, ma 20h30. Ve-sa 23h15.
Sa-di 17h30. Ve, lu-ma 17h30, VO. Lu 20h30,
VO. 14 ans. De G. Ross

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

Les infidèles
Ve-sa 23h15. 16 ans. De J. Dujardin

REX (0900 900 920)
FESTIVAL DU SUD
Elena
Sa 18h. Lu 20h30. VO. 12 ans. De A.
Zviaguintsev
Le cheval de Turin
Di 15h. Ma 20h30. VO. 16 ans. De B. Tarr
En el nombre de la hija
Je 20h30. Di 18h. VO. 7 ans. De T. H. Palacios
Sur la planche
Ve 20h30. 16 ans. De L. Kilani
Las marimbas del infierno
Sa 20h30. Lu 18h. VO. 14 ans. De J. H. Cordon
Hanezu, l’esprit des montagnes
Di 20h30. Ma 18h. VO. 16 ans. D N. Kawase
Ceci n’est pas un film
Di 11h. Ma 15h. VO. 12 ans. De M. Mirtahmasb
Amador
Ve, lu 15h. VO. 12 ans. De F. L. de Aranoa
Un cuento chino (el chino)
Ve 18h. VO. 10 ans. De S. Borensztein
Paysage dans le brouillard
Sa 15h. VO. 14 ans. De T. Angelopoulos

STUDIO (0900 900 920)
2 days in New York
Ve, lu-ma 15h30. Ve-ma 18h, 20h15. 12 ans. De
J. Delpy
Alvin et les chipmunks 3
Sa-di 15h. 7 ans. De M. Mitchell

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Un cuento chino
Ve-sa 20h30. Di 20h. VO. 10 ans. De S.
Borenzsetin

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Comme un chef
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 7 ans. De D.
Cohen

Cheval de guerre
Di 17h. 12 ans. De S. Spielberg
Soirée courts-métrages
Ma 20h30

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Carnage
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 12 ans. De R.
Polanski

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout
Ve 18h. Sa 15h. Di 17h. 7 ans. De P. Lord
La dame en noir
Ve 20h30. Sa 21h. 14 ans. De J. Watkins
38 témoins
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De L. Belvaux

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Target
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De McG
L’oncle Charles
Sa 17h. Di-ma 20h. 10 ans. De E. Chatiliez

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Cloclo
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. De F. E. Siri

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club - Les émotifs anonymes
Di 17h30. 7 ans
Chronicle
Sa 20h30. Di 20h30. 14 ans
La taupe
Ve 20h30. Sa 17h30. 14 ans
Miracle en Alaska
Di 15h. 7 ans

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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 18h, 20h15.
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

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 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 VE 20h45. LU 18h15

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 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

CINÉMA



UNESCO Quel est le point commun entre Le Locle et la Grande Muraille de Chine?

Le Patrimoine mondial fête ses 40 ans
BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

En allant photographier le La-
vaux ou les lacs kenyans, aurez-
vous conscience de viser deux ob-
jets également distingués pour
leur valeur universelle? La con-
vention du Patrimoine mondial –
l’un des programmes les plus
réussis de l’Unesco – a été ratifiée
en 1972. Son anniversaire se fête-
ra officiellement le 21 juin pro-
chain, à Stralsund.

L’idée de protéger dans un seul
instrument les héritages culturel
et naturel de l’humanité a sans
doute germé dans les années 60
déjà. Il s’agissait alors de sauver
Abu Simbel des inondations pro-
voquées par le haut barrage d’As-
souan, sur le Nil. Une cinquan-
taine de pays ont contribué
financièrement au déplacement
des monuments hors de la zone
de danger. Par la suite, des projets
de rénovation à grande échelle
ont été menés, comme à Angkor.

Un prestigieux inventaire
La liste du Patrimoine mon-

dial comporte aujourd’hui 936
biens – de la Muraille de Chine
au parc national de Yellowstone
–, dont 35 en péril. Elle n’est pas
figée puisqu’elle est révisée cha-
que année par un comité ad hoc
qui examine 45 propositions
susceptibles de l’allonger. Mais
certains sites peuvent aussi se
voir rayés du répertoire, comme
la vallée de l’Elbe à Dresde, il y a
trois ans, ou le sanctuaire de
l’oryx arabe, en 2007. La déci-
sion de modifier la liste se fonde
sur un ensemble de 10 critères

définis par la convention elle-
même.
Il suffit au site de répondre à un
d’entre eux – comme par exem-
ple le fait de «témoigner d’un
échange d’influences considérable
pendant une période donnée ou

dans une aire culturelle détermi-
née» – pour rejoindre, sur vote du
comité, le Patrimoine mondial.

Candidatures
Pourquoi cet aréopage

n’ajouterait-il pas Valère et

Tourbillon à son catalogue,
comme il l’a fait pour le cou-
vent de Saint-Gall ou la vieille
ville de Berne? Il faudrait,
pour cela, que les autorités
compétentes fassent candida-
ture en détaillant les mesures

juridiques de protection or-
chestrées par l’Etat ainsi qu’un
plan de gestion de l’entretien
du site. Sauf en cas de procé-
dure d’assistance internatio-
nale, il revient en effet aux
Etats signataires de mener

eux-mêmes les politiques de
conservation adaptées aux
biens présents sur leur terri-
toire.

Un même pays ne peut pas
présenter plus de deux inscrip-
tions annuellement, afin de
«favoriser l’établissement d’une
liste représentative, équilibrée et
crédible». Malgré cela, le Patri-
moine mondial se caractérise
encore par une surreprésenta-
tion des biens issus des pays
occidentaux.

L’envers de la médaille
Si l’inscription à l’inventaire

de l’Unesco permet de geler le
patrimoine, elle risque aussi
d’en soustraire l’usage à ses
propriétaires légitimes. Un
site élu peut ainsi gagner une
visibilité internationale, mais
se voir confisqué par des élites
à leur propre bénéfice, sous
couvert de l’intérêt supérieur
de l’humanité. Voilà toute
l’ambiguïté de programmes
distinguant des lieux d’excep-
tion et les exposant par là
même aux conséquences d’un
développement néfaste s’il
n’est pas bien maîtrisé. C’est
pourquoi les Etats parties de la
ponvention ont choisi «Patri-
moine mondial et développe-
ment durable: le rôle des
communautés locales»
comme thème de célébration
du 40e anniversaire.�

CONFLITS ARABES Quel avenir pour les trésors moyen-orientaux?
Le grand spectacle de l’Antiquité

Les anciennes villes de Da-
mas, Bosra et Alep, le site de
Palmyre… autant de merveilles
syriennes classées par l’Unesco
et menacées par les actuels bou-
leversements.

Et que va-t-il advenir des
sites romains de Sabratha et
Leptis Magna, répertoriés sur
la côte méditerranéenne de la
Libye? Parmi les nouveaux di-
rigeants du pays, certains esti-
ment que cet époustouflant
héritage pourrait être la clé
d’un nouvel avenir économi-
que, après des décennies de dé-
pendance quasi exclusive au

pétrole, sous la férule de
Kadhafi.

A l’évidence, il faudra encore
du temps pour que la Libye
construise suffisamment d’hô-
tels et de routes susceptibles
d’accueillir le tourisme de
masse. Pour l’instant, les contre-
coups de la sanglante guerre ci-
vile retiennent encore les voya-
geurs. Si les violences ont
considérablement diminué de-
puis la chute du régime, le gou-
vernement intérimaire n’a pas
encoreréussià imposersonauto-
rité à toutes les milices impli-
quées dans la chute du dictateur.

Une Rome africaine
Perché sur un monticule ex-

posant l’immensité de ce que
fut Leptis Magna – d’abord
phénicienne, puis mégapole
romaine étendue sur plus de
400 hectares le long du littoral
–, on aperçoit l’arc de triom-
phe de Septime Sévère, les
thermes d’Adrien, les colonnes
de la grande artère, le forum et
sa basilique, un amphithéâtre
monumental témoignant de
l’ancienne prospérité de la co-
lonie.

Au-delà, d’autres cités étalent
les vestiges de leur magnifi-

cence sur fond de bleu médi-
terranéen: surtout Sabratha,
dont le théâtre – le plus grand
de l’Afrique gréco-romaine –
doit sa superbe reconstitution
à des archéologues italiens.

Les moyens s’avérant large-
ment insuffisants pour dégager
puis sauvegarder ces trésors,
certains scientifiques considè-
rent que les dunes, maintenues
en l’état, pourraient bien cons-
tituer la meilleure protection
des édifices encore enfouis...
jusqu’à ce qu’une assistance
archéologique soit mise en
œuvre.�

LEPTIS MAGNA La ville, située en Libye, était une des cités importantes
de la république de Carthage.

LE MAG ÉVASION

ABU SIMBEL La sauvegarde des monuments fut à l’origine du programme de l’Unesco.

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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ANGKOR Les ruines de l’Empire khmer

sont protégées depuis 1992.

BRUXELLES La Grand-Place est considéréecomme l’une des plus belles du monde.
CAPPADOCE Les cheminées de fées

ont été façonnées par la nature.

LUANG PRABANG Classé, le lieu a mêmesa maison de la culture.



SYRIE
Les violences continuent
Réunis à Bagdad, les dirigeants
arabes ont mis le président syrien
Bachar al Assad (photo) au défi
d’appliquer le plan de paix de Kofi
Annan. Mais sur le terrain, les
violences n’ont pas faibli... PAGE 21
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MONDIALISATION Les pays émergents du Brics – Brésil, Russie, Inde, Chine
et Afrique du Sud – feront des échanges dans leurs propres devises.

Faire du commerce sans le dollar
NEW DEHLI
CYRILLE LACHÈVRE

Unpetitcoupdecanifdansl’hégé-
monie du dollar sur le commercial
mondialetunemiseengardevoilée
contre lesvelléitésexpansionnistes
du yuan chinois. A l’occasion de
leur quatrième sommet, hier à
New Delhi, les dirigeants des Brics
(Brésil, Russie, Inde, Chine, Afri-
queduSud)ontsignéunagrément
visant à faciliter les échanges com-
merciaux dans leurs propres devi-
ses. Plus spécifiquement, les cinq
banques publiques de développe-
ment de ces pays ont conclu un ac-
cord dans lequel elles s’engagent à
faciliter le règlement des transac-
tions commerciales dans leurs
monnaies respectives.

Concrètement, une entreprise
indiennepourravendreunproduit
en yuan à un client chinois, puis-
qu’elle pourra échanger les yuans
contre des roupies auprès de l’Ex-
port-Import Bank of India. «Cet ac-
cord vise à réduire la demande pour
les devises convertibles lors de nos
échanges commerciaux intra-Brics et
aidera à réduire le coût de ces échan-
ges»,ontexpliquélesdirigeantsdes
cinq pays. En effet, le recours au
dollar implique des commissions
de change et l’utilisation d’instru-
ments financiers de couverture
contre les risques de change.

Une banque «Sud-Sud»
Portant sur des petits montants,

l’accord signé à New Delhi n’an-
nonce pas une remise en cause im-
médiate du statut du billet vert
américain. Malgré tout, la signifi-
cation économique est impor-
tante: il s’agit pour les Brics de
prouver au monde leur volonté de
commercer davantage entre eux,
alors que l’on reproche justement à

ces pays émergents d’être incapa-
bles de se tracer un destin com-
mun, tant leurs intérêts commer-
ciaux sont divergents.

Autre conclusion notable du
sommet: les devises des cinq pays
des Brics sont placées au même
rang. Iln’estnullepart faitmention
d’un rôle plus important dévolu au
yuanchinois,alorsquePékinesten

train, progressivement, de pousser
sa monnaie dans les échanges in-
tra-asiatiques. C’est un premier
frein aux ambitions de la Chine de
devenir le chef de file des Brics.

S’il est loin de connaître l’in-
fluence et l’importance des G8 ou
autres G20, le sommet des Brics
n’en creuse pas moins lentement
son sillon sur la scène internatio-

nale.Pourlapremièrefois,leschefs
d’Etat ont ainsi lancé des travaux
concrets en vue de la préparation
deleurprochainsommet,prévuen
2013, en Afrique du Sud. Leurs mi-
nistres des Finances vont coordon-
ner un groupe de travail conjoint
qui présentera, l’an prochain, un
projet de création d’une Banque
des Brics ou banque «Sud-Sud»,

consacrée au financement des in-
frastructures et de l’innovation
dans les pays en développement.

Il s’agit pour eux de manifester
leur agacement à l’égard de la gou-
vernance du Fonds monétaire in-
ternational, «qui doit mieux refléter
la voix et le poids de ses membres les
plus pauvres». Mais aussi vis-à-vis
de la Banque mondiale. Car les

Brics ont beau n’avoir toujours pas
réussi à présenter un candidat
commun au poste de président de
l’institution, qui sera renouvelé en
juin, ilsontappelé,avecuneferme-
té accrue, à ce que la présidence de
cette banque soit accordée dans le
cadre d’une procédure «ouverte» à
tous les pays et basée sur le «mé-
rite».� Le Figaro

De gauche à droite: la présidente du Brésil Dilma Rousseff, le président russe Dimitri Medvedev, le premier ministre indien Manmohan Singh, le président chinois Hu Jintao et le président
sud-africain Jacob Zuma, réunis hier au sommet du Brics, à New Dehli. KEYSTONE

Le bloc des Brics – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afri-
que du Sud –, qui totalise 40% de la population mon-
diale, cherche à transformer sa force économique
croissante en influence diplomatique, en dépit des
profils et des intérêts différents des cinq pays. «A l’ave-
nir, lesBricsaurontpourprogrammedetransformerpasàpas
ce forumenpuissanteet forteorganisation»,arésumélepré-
sident russe, Dimitri Medvedev à la presse, tandis que le
chinois, Hu Jintao, a estimé qu’il fallait «voir les différences
comme une chance d’exploiter les forces de chacun».

La «déclaration de Delhi» évoque la «profonde préoc-
cupation» des cinq pays «à l’égard de la situation en Sy-
rie» et appelle à «la fin immédiate de toute violence et des
violations des droits de l’homme dans ce pays».

«Nous sommes d’accord sur le fait qu’une solution en Sy-
rie et en Iran peut seulement être trouvée via le dialogue»,
a annoncé le premier ministre indien Manmohan
Singh, lors de la déclaration finale du quatrième som-
met de ce groupe.

Le texte évoque en outre le soutien unanime du bloc
au plan de règlement pacifique de l’émissaire interna-
tional Kofi Annan. La Russie et la Chine, deux grands
alliés de Damas, se sont opposées à l’usage de la force
ou à toute intervention étrangère pour résoudre le
conflit en Syrie ou la crise avec l’Iran.

Les dirigeants ont également appelé à éviter toute es-
calade dans la crise avec l’Iran, jugeant que «les consé-

quences désastreuses qui en découleraient ne sont dans
l’intérêt de personne».

«L’Iran a un rôle crucial à jouer dans le développement
pacifique et la prospérité d’une région ayant un fort intérêt

économique et politique et nous voulons que l’Iran y joue
son rôle en tant que membre responsable de la commu-
nauté internationale», selon la déclaration finale.� ATS-
AFP-REUTERS

Les Brics veulent exercer une influence diplomatique croissante «IL Y A UN POTENTIEL DE
CROISSANCE INEXPLOITÉ»
«Ce serait un outil financier très
puissant pour améliorer les possibi-
lités commerciales et peut-être une
étape majeure pour soutenir l’Union
européenne dans ses efforts pour
surmonter la crise financière», a
souligné hier le ministre brésilien du
Commerce, Fernando Pimentel.
Même si leurs échanges commer-
ciaux sont en pleine expansion, son
homologue indien, Anand Sharma,
a estimé qu’ils étaient encore loin
de ce que l’on pouvait espérer d’un
groupe réunissant 40% de la popu-
lation mondiale.
«Il y a un large potentiel de crois-
sance inexploité pour le commerce
entre pays des Brics et pour l’inves-
tissement, qui faciliterait la crois-
sance économique à un moment
où l’économie mondiale est frappée
d’incertitude», a-t-il déclaré à la
veille du sommet. Leurs échanges
commerciaux ont bondi l’an dernier
de 28% pour atteindre 230 milliards
de dollars.� ATS-AFP-REUTERS

Concernant la Syrie, les Brics soutiennent le plan de paix de Kofi Annan. KEYSTONE
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DÉMARCHAGE La révision de la loi contre la concurrence déloyale entre en vigueur le 1er avril.
Elle assure une meilleure protection contre les appels commerciaux et les arnaques.

Les consommateurs mieux défendus
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Qui n’a pas été dérangé au pire
moment par un appel téléphoni-
que commercial vantant les mé-
rites de tel ou tel produit? Jus-
qu’ici, les consommateurs
pouvaient certes faire inscrire
un astérisque dans l’annuaire
pour indiquer leur opposition au
démarchage téléphonique, mais
ils se trouvaient démunis si la
consigne n’était pas respectée
car le droit actuel ne prévoit au-
cune sanction. Les choses vont
bientôt changer.

Avec la révision de la loi contre
la concurrence déloyale (LCD)
qui entre en vigueur le 1er avril,
les entreprises qui ne respectent
pas l’astérisque seront passibles
d’amende, voire de prison. Ce
n’est pas la seule nouveauté de la
loi. Les consommateurs seront
mieux protégés contre des pro-
cédés malhonnêtes comme les
systèmes «boule de neige» ou
les arnaques à l’annuaire.

«Nous recevons régulièrement
des plaintes de consommateurs en
prise avec des démarcheurs peu
scrupuleux. Nous pourrons enfin
leur dire qu’il est possible de faire
quelque chose», se réjouit Valérie
Muster, juriste à la Fédération
romande des consommateurs
(FRC). Des formulaires de dé-
nonciation seront à disposition
dès dimanche sur les sites de la
FRC et de ses homologues alé-
manique et tessinoise (lire ci-
contre).

A quand le droit
de révocation?
Du point de vue des consom-

mateurs, l’étape suivante devrait
consister à donner un droit de
révocation à la personne qui
conclut un contrat à la suite d’un
démarchage téléphonique,
comme le prévoit une initiative
parlementaire de l’ancien con-
seiller aux Etats neuchâtelois
Pierre Bonhôte (PS). Pourtant,
Valérie Muster ne cache pas sa
déception face à la lenteur des
travaux parlementaires. «Cela
fait déjà deux ans que les Cham-
bres ont donné leur accord sur le
principe, mais nous ne voyons tou-
jours rien venir». Aujourd’hui, le
Code des obligations ne prévoit

un droit de révocation que pour
le démarchage à domicile. Il per-
met au consommateur qui au-
rait signé sous la pression du
vendeur d’annuler le contrat
dans un délai de sept jours.

Jugement du TF
La FRC n’est pas la seule à enre-

gistrer des plaintes. Le Secréta-
riat d’Etat à l’économie (Seco)
en reçoit des centaines chaque
année, notamment pour arna-
ques à l’annuaire. Les clients, en
général des PME, paient très
cher pour figurer dans un an-
nuaire inutile.

Le Seco a pris les devants. En
2009, il a obtenu gain de cause
devant le Tribunal fédéral contre
deux entreprises. «Ce succès s’est
traduit par une réduction considé-
rable du nombre de plaintes»,
souligne Guido Sutter, chef du
secteur Droit au Seco. «Les dé-
nonciations sont tombées de 650
en2009à198en2010».A l’avenir,
la révision de la LCD clarifiera le
cadre légal pour toutes les entre-
prises.

Les modifications apportées à
la loi permettront aussi de lutter
plus efficacement contre les
promesses des gains subordon-
nées à la participation à un
voyage publicitaire ou à une ma-
nifestation commerciale. Cela
concerne notamment les fa-
meux «voyages casseroles» aux-

quels se prêtent de nombreux
rentiers. Les systèmes «boule de
neige» qui impliquent un nom-
bre croissant de participants
dont les derniers sont imman-
quablement blousés seront éga-
lement mieux sanctionnés en
étant soumis à la LCD.

Notons encore que les sites in-

ternet commerciaux sont désor-
mais tenus de faire figurer sur
leurs pages certaines informa-
tions. Un commerçant en ligne
aura par exemple l’obligation de
divulguer son identité, d’indi-
quer un service clientèle et de
confirmer sans délai une com-
mande passée en ligne.�

Les appels intempestifs de centrales téléphoniques vantant tel ou tel produit: une plaie pour les consommateurs, qui seront mieux protégés. KEYSTONE

Il faut commencer par faire inscrire dans
l’annuaire un astérisque signalant que vous ne
voulez pas d’appels commerciaux. Vous pou-
vez le faire soit par téléphone (0848 86 80
86), soit par fax (0848 86 80 80), soit par in-
ternet en modifiant votre inscription auprès
de www.directories.ch.

Si vous êtes malgré tout dérangé, cherchez à
identifier la société ou le call center qui ap-
pelle et dénoncez le démarcheur. Comme il
est probablement peu utile de porter plainte
pour un cas isolé, le plus simple est de trans-
mettre l’information à une association de con-
sommateurs qui entreprendra les démarches
nécessaires. Dès le 1er avril, la FRC mettra en
place sur son site internet (www.frc.ch) des

formulaires de dénonciation. Elle compilera
les cas qui lui sont annoncés et, selon leur
nombre, elle agira en justice ou transmettra
l’affaire au Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco) qui peut intervenir quand des intérêts
collectifs sont en jeu.

Le démarchage téléphonique pour l’assu-
rance maladie de base est un cas particulier.
Les caisses affiliées à Santésuisse se sont enga-
gées l’an dernier à renoncer à ce procédé
même en l’absence d’astérisque. Exception:
les anciens clients peuvent être relancés si
cela fait plus de cinq ans qu’ils ont choisi un
autre assureur. Avec l’astérisque, le démar-
chage pour les complémentaires est égale-
ment interdit.� CIM

Que faire pour prévenir les appels?

Le parc de loisirs Connyland, à
Lipperswil (TG), ne veut pas re-
noncer à son delphinarium mal-
gré la décision du Conseil natio-
nal d’interdire la détention de
dauphins. Selon les responsables
du parc, les deux animaux morts
dernièrement ont été empoison-
nés.

Une enquête mandatée par le
parc de loisirs montrera que les
deux dauphins ont été empoi-
sonnés, a indiqué hier à la presse
Erich Brandenberger, porte-pa-
role de Connyland. Il s’exprimait
à l’occasion de l’ouverture de la
saison du parc de loisirs. Les res-
ponsables de Connyland ne

croient pas que les dauphins sont
morts à cause d’antibiotiques. Le
rapport des experts mandatés
par le parc pour découvrir l’ori-
gine de la mort des animaux sera
rendu public d’ici deux à trois se-
maines.

Si l’interdiction d’importer des
dauphins devient effective, le
delphinarium devra fermer. Les
responsables du parc de loisirs
sont prêts à faire vérifier la légali-
té d’une telle décision et la com-
battre si le Parlement confirme
son choix. Les discussions émo-
tionnelles après la mort de deux
dauphins, en 2011, ont mené les
parlementaires à prendre une

décision irréfléchie, a encore dé-
claré le porte-parole. L’interdic-
tion dedétenirdes dauphins pro-
voquera la fermeture de zoos en
Suisse, estime Erich Branden-
berger. Selon lui, il faudrait alors
aussi interdire la détention d’élé-
phants, de tigres, de grands sin-
ges ou de rhinocéros.

Deux dauphins sont morts
dans le parc Connyland les 8 et
13 novembre 2011. Selon le rap-
port d’autopsie exigé par le mi-
nistère public, leur mort a été
causéepardesdommagesaucer-
veauaprès l’utilisationd’antibioti-
ques. Un empoisonnement est
exclu.� ATS

De nombreux dauphins de parcs de loisirs sont capturés dans la nature.
KEYSTONE

LIPPERSWIL Le parc de loisirs prétend que ses animaux ont été empoisonnés.

Connyland ne veut pas se séparer de ses dauphins

LECTURE
Franz Weber écrit
sur la Création

Si les
combats de
Franz Weber
sont bien
connus, ses
convictions
fonda-
mentales le

sont moins. Recueil d’une
quarantaine de textes brefs,
«Une heure avec la Création»
offre un éclairage sur les
motivations profondes de
l’infatigable écologiste.
Ni résumé des campagnes
passées ni mémoires, ce petit
ouvrage illustré rappelle
qu’avant d’être un «trublion» et
un défenseur de la nature,
Franz Weber est un journaliste
et un écrivain, a expliqué hier
devant la presse son éditeur,
Slobodan Despot. On y
découvre «un mystique»
chrétien et «le plus grand
idéaliste que j’aie connu»,
souligne le directeur des
éditions Xenia. Ces textes,
écrits dans les années 2000,
étaient en général destinés au
journal trimestriel de sa
fondation. En regard de chacun
des textes figure une image de
la photographe allemande
Diana Lawniczak-Celler. Ces
paysages, animaux ou
végétaux illustrent cette nature
que Franz Weber se démène
depuis plus de 40 ans pour
sauver.� ATS
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GRANDSON
Il meurt en voulant
sauver sa femme
Hier, vers 16h, un homme et une
femme, âgés de 58 ans et
domiciliés dans la région,
promenaient quatre petits chiens
le long de la rivière l’Arnon, à
Grandson. Au lieu dit «les chutes
de Biollex», deux des chiens ont
pénétré dans l’eau et ont été
emportés par le courant. Afin de
porter secours aux animaux, la
femme est descendue le long
d’une pente escarpée pour
rejoindre la rivière, où elle a été
emportée par le courant,
franchissant une première chute
de 50 cm de haut. Elle est
parvenue à prendre pied et à
s’immobiliser un peu plus bas,
avant la chute suivante, le long
d’un mur de soutènement.
L’homme, voulant porter secours
à la femme, s’est aussi aventuré
dans le lit de la rivière. Il a
également été emporté par le
courant, franchissant les deux
premiers seuils, puis il a été
emporté sur plus d’une quinzaine
de mètres. Inconscient et blessé
au visage, il a été pris en charge
par des témoins et amené sur la
rive. Les gendarmes, les
ambulanciers, le médecin du
Smur et l’équipage de la Rega ont
tenté de le réanimer, sans succès.
� COMM-RÉD

FISC AMÉRICAIN
650 procédures
du Credit suisse visées
La demande américaine
d’assistance administrative en
matière fiscale concernant le
Credit suisse porte sur 650
procédures impliquant des clients
de la banque. Le nombre de
procédures – qui ne correspond
pas forcément à celui de clients
concernés – apparaît dans le
premier supplément au budget
2012 de la Confédération.� ATS
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FRANCE
Un parfum d’amende
pour Guerlain
Jean-Paul Guerlain, héritier des
célèbres parfums, a été condamné
hier à 6000euros d’amende par le
Tribunal correctionnel de Paris pour
injure raciale après la polémique
déclenchée par ses propos
concernant les «nègres» sur France2
en octobre 2010. Lors de son procès,
il s’était de nouveau excusé auprès
de la communauté noire, parlant
d’une «imbécillité». A l’époque, le
Conseil supérieur de l’audiovisuel
(CSA) a en outre mis en demeure la
chaîne pour l’absence de maîtrise
de son antenne.� AP

OTAGE SUISSE
Cécilia Attias a joué
un rôle en Libye
Cécilia Attias a participé aux
négociations en Libye dans la
libération du Suisse Max Göldi,
retenu en otage par l’ancien
régime Kadhafi de juillet 2008 à
juin 2010, a indiqué hier son mari.
Le Département des affaires
étrangères (DFAE) a confirmé le
rôle joué par l’ex-femme du
président français Nicolas Sarkozy
aux négociations.� ATS-AFP

ESPAGNE
Marée humaine pour
la grève générale
Une marée humaine agitant des
nuées de drapeaux rouges a
défilé jeudi dans toute l’Espagne,
au soir d’une grève générale
contre la réforme du travail et de
la politique d’austérité du
gouvernement de droite. Les
manifestations ont été émaillées
de violences dans plusieurs villes.
� ATS-AFP

FRANCE
Merah finalement
inhumé à Toulouse
L’inhumation de Mohamed Merah
était en cours hier soir dans un
cimetière de Toulouse malgré les
réticences du maire de la ville,
Pierre Cohen. L’élu socialiste avait
tenté de la différer de 24 heures
en demandant l’arbitrage de l’Etat.
«Il y a eu des négociations. Nous
nous sommes entendus». Le
corps a été inhumé dans le carré
musulman du cimetière de
Cornebarrieu, dans la banlieue de
Toulouse.� ATS-AFP

FRANCE Le procès d’un ex-physicien soupçonné de liens avec Al-Qaïda s’est ouvert.

Un ancien du Cern accusé de terrorisme
Le procès d’Adlène Hicheur,

un ancien physicien du Cern
jugé pour «association de mal-
faiteurs en vue de préparer des
actes de terrorisme», s’est ouvert
hier après-midi devant le Tribu-
nal correctionnel de Paris. Il doit
s’achever vendredi soir. L’ensei-
gnant-chercheur est poursuivi
pour avoir échangé des mails sur
des projets terroristes avec un
membre supposé d’Al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi).

Adlène Hicheur, 35 ans, est in-
carcéré depuis son arrestation le
8 octobre 2009, alors qu’il s’ap-
prêtait à prendre un vol aller-re-
tour pour l’Algérie où il devait
acquérir un terrain. Ce ressortis-
sant franco-algérien était sur-
veillé depuis 2008 par la Direc-
tion centrale du renseignement

intérieur (DCRI). Il est le seul
mis en examen dans ce dossier.

Son avocat, Me Patrick Bau-
douin, a mis en garde cette se-
maine contre tout «amalgame»
avec l’affaire Mohamed Merah,
le tueur présumé de Toulouse et
Montauban, insistant sur le fait
que «les deux situations sont vrai-
ment totalement différentes».
L’ingénieur comparaît détenu,
ses demandes de remise en li-
berté ayant toutes été rejetées
depuis deux ans et demi.

Opérations kamikazes
En 2009, ce docteur en physi-

que des particules qui travaille
alors à l’Ecole polytechnique de
Lausanne et est détaché auprès
du Centre européen pour la re-
cherche nucléaire (Cern), est

immobilisé chez lui par une her-
nie discale. Il surfe sur internet
et entre en contact avec Musta-
pha Debchi, membre supposé
d’Aqmi. Selon l’ordonnance de
renvoi devant le tribunal correc-
tionnel, ce dernier lui écrit en fé-
vrier qu’il souhaite mener des
opérations kamikazes en France
et propose qu’ils soient «tous les
deux en tête de liste».

Adlène Hicheur préfère «faire
ce qui peut durer même s’il s’agit
de petits actes», mentionnant ce-
pendant l’organisation «d’une
opération de martyr sur un objectif
vital des ennemis». Plus tard, il
propose comme cible le 27e ba-
taillon de chasseurs alpins d’An-
necy, à Cran-Gevrier.

En juin, son interlocuteur le
presse: «Cher frère, on ne va pas

tourner autour du pot: est-ce que
tu es disposé à travailler dans une
unité activant en France?» Ad-
lène Hicheur répond que oui,
mais se contente de proposer
quelques pistes stratégiques:
«Cibler les industries vitales de
l’ennemi», comme le groupe pé-
trolier Total, des «objectifs mili-
taires et politiques pour punir les
gouvernements européens» ou
encore «exécuter des assassinats
ciblés».

Ces propos sont «peut-être cer-
tes discutables, contestables, criti-
quables», reconnaît son avocat,
Me Patrick Baudouin, souli-
gnant que son client n’avait ja-
mais «eu le moindre début d’in-
tention d’acte concret pour l’aide
ou la préparation d’un acte terro-
riste».� AP

MER DU NORD

Fuite de gaz localisée
La fuite de gaz sur la plate-

forme de Total en mer du Nord a
été localisée, mais les opérations
de colmatage s’annoncent à haut
risque en raison de l’inaccessibi-
lité du site et des craintes d’ex-
plosion. La source de la fuite se
trouve «à 4000 mètres de profon-
deur, dans un puits désaffecté de-
puis plus d’un an», a précisé le
géant de l’énergie. Le gaz re-
monte le long du conduit et res-
sort au niveau de la tête du puits.

Cette situation laisse les ex-
perts face à trois options diffici-
les, compte tenu des risques de
déflagration. La première serait
de boucher le puits avec des
boues de forage. Mais il faudrait
pour cela que des techniciens
accèdent à la plateforme autour
de laquelle une zone d’exclusion
maritime de 3,7 km a été instau-

rée. Une autre option serait de
creuser un puits de secours, ce
qui pourrait prendre six mois, La
troisième solution serait simple-
ment d’attendre que la fuite se
tarisse.� ATS-AFP

Selon Total, la situation est
«stable», pour l’instant. KEYSTONE

SYRIE Alors que la répression continue, la France dénonce la «prétendue acceptation»
par Damas des solutions que propose l’envoyé spécial Kofi Annan.

Bachar al Assad bafoue le plan de paix
PIERRE PRIER

Le sommet de la Ligue arabe,
qui s’est réunie hier, n’a apporté
qu’une seule vraie nouveauté, le
lieu de la conférence. C’était la
première fois depuis vingt-deux
ans que les pays arabes se ré-
unissaient dans la capitale ira-
kienne. L’émir du Koweït, pays
envahi par Saddam Hussein en
1990, a tenu à être présent pour
marquer le retour de l’Irak au
sein de la famille arabe. Les dji-
hadistes irakiens ont sans doute
eux aussi tenu à saluer l’événe-
ment en envoyant un obus de
mortier à proximité du lieu de la
salle de conférences.

Les neuf chefs d’État présents,
sur 21 présidents invités, ont
pour leur part respecté la rou-
tine des sommets dès que l’on a
abordé le plat de résistance, la
crise syrienne: prudence et mo-
dération. La résolution finale,
qui reflète le point de vue majo-
ritaire, devait s’abstenir de de-
mander le départ du président
syrien. Le projet de «déclaration
de Bagdad» se contente de soute-
nir «le légitime désir de liberté et
de démocratie du peuple syrien»
et appuie, sans plus de préci-
sion, un «transfert pacifique de
l’autorité». Pour protester con-
tre cette tiédeur, deux poids
lourds diplomatiques du Golfe,
l’Arabie saoudite et le Qatar,
n’ont envoyé que des représen-
tants de second rang. Les pays
du Golfe veulent pour leur part
armer l’opposition et chasser
Bachar el-Assad. Leur absence a
aussi pour but «d’envoyer un
message au gouvernement ira-
kien, qu’ils jugent encore trop pro-
che de la Syrie», dit un diplo-
mate arabe.

La Ligue arabe semble placer
ses espoirs dans la mission de
son envoyé spécial conjoint
avec l’ONU, l’ex-secrétaire gé-
néral des Nations unies Kofi An-
nan. La Ligue appuie le plan de
paix de ce dernier, qui n’exige
pas, lui non plus, le départ du
dictateur. L’adhésion à ce plan
du régime syrien, annoncée
mardi, a pu raviver l’espoir

d’une sortie de crise chez les
plus optimistes. Mais hier, Da-
mas a bafoué la principale dis-
position de Kofi Annan, l’arrêt
des violences. Plusieurs villes
ont été bombardées par l’armée
régulière.

Deux officiers tués à Alep
Au moins onze civils syriens

ont été tués dans les provinces
d’Idlib (Nord-Ouest), de Homs
et de Hama (Centre) où deux
soldats ont également péri dans
une attaque, selon l’Observa-
toire syrien des droits de
l’homme (OSDH). L’agence of-
ficielle du gouvernement, Sana,
a pour sa part annoncé la mort
de deux officiers, tués par des
«terroristes» à Alep, deuxième
ville du pays, jusqu’ici relative-
ment épargnée par les violen-
ces.

Paris et Washington doutent
de la sincérité de Damas. «Au
lendemain de la prétendue accep-
tation du plan de Kofi Annan par le
régime de Damas, a déclaré le

porte-parole de Quai d’Orsay,
nous constatons que la répression
a encore fait plusieurs dizaines de
victimes.» Washington dénonce
pour sa part la «violation» du
plan Annan. Bachar el-Assad a
pourtant de son côté, vendredi,
réitéré son soutien au plan de
paix, pourvu que «les pays qui
soutiennent les groupes armés
cessent de le faire». Les États-
Unis, comme la France, se font
en réalité peu d’illusions sur les
chances d’une négociation. «Ce
pouvoir ne peut se fissurer, estime
le diplomate arabe. S’il commence
à faire des concessions, il s’effon-
dre.» Mais la France et les États-
Unis paraissent à court de solu-
tions. Pas question pour Paris et
Washington d’armer l’Armée sy-
rienne libre, ensemble de grou-
pes disparates sans chaîne de
commandement. Une position
que la secrétaire d’État Hillary
Clinton doit expliquer au-
jourd’hui à Riyad à ses homolo-
gues d’Arabie saoudite et d’au-
tres pays du Golfe.�Le Figaro

Sur le terrain, l’armée syrienne poursuivait hier ses opérations contre les rebelles, violant, selon les Etats-Unis, les dispositions du plan Annan. KEYSTONE

PLUS D’UN MILLION DE SYRIENS EN DÉTRESSE
Des experts de l’ONU et de l’Organisation de la coopération islamique
(OCI) ayant participé à une mission d’évaluation en Syrie ont conclu que
plus d’un million de Syriens avaient besoin d’aide humanitaire, a indiqué
hier l’ONU.
Un porte-parole de l’ONU a précisé que cette mission dirigée par le gou-
vernement syrien avait pris fin le 26 mars et que les experts avaient pu se
rendre également dans des «zones tenues par l’opposition». Il a cependant
reconnu que l’accès à «certaines zones» n’avait pas été possible «en rai-
son de l’insécurité ou des contraintes de temps», sans préciser de quelles
il parlait.
«L’analyse conjointe de l’ONU et de l’OCI indique qu’au moins un million
de Syriens ont besoin d’aide humanitaire dans les gouvernorats visités
par la mission», a déclaré ce porte-parole, Eduardo del Buey.
La mission, comprenant des représentants de huit agences de l’ONU et trois
experts de l’OCI, était arrivée le 16 mars en Syrie. Elle devait visiter les ré-
gions de Homs, Hama, Tartous, Lattaquié, Alep, Deir-Ez-Zor, Deraa ainsi
que les faubourgs ruraux de Damas.
Toujours selon le porte-parole, parmi la population à secourir figurent des
personnes blessées ou déplacées par les violences ainsi que les familles
qui les ont accueillies et des Syriens pauvres rendus plus vulnérables en-
core depuis un an par la crise ou par les sanctions économiques imposées
à la Syrie.
Il a annoncé qu’un premier convoi chargé de matériel destiné à 2000 fa-
milles déplacées avait quitté Damas pour la ville portuaire de Tartous
(nord-est) mercredi. Le matériel sera distribué à partir d’aujourd’hui et
d’autres distributions sont prévues dans d’autres localités.� ATS-AFP
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TRANSPORTS FERROVIAIRES Si le bilan 2011 est satisfaisant, les CFF s’inquiètent
d’un financement à long terme pour soutenir notamment l’entretien du réseau.

Les trains veulent rouler vers
un développement durable

Les CFF ont transporté
977 000 personnes par jour en
2011: un nouveau record. Le ré-
sultat de la régie fédérale est éga-
lement en hausse à 338,7 mil-
lions de francs. Mais sans un
financement durable, le groupe
ferroviaire est pessimiste. C’est
pourquoi il a insisté sur la néces-
sité du projet FAIF.

«En première ligne, il s’agit d’une
proposition de financement qui doit
nous apporter les moyens nécessai-
res à l’entretien du réseau», a expli-
qué devant les médias hier à Zu-
rich le directeur des CFF Andreas
Meyer. La définition des priorités
des projets spécifiques est «secon-
daire».

Appel à une position
commune
Le projet de financement et

d’aménagement de l’infrastruc-
ture ferroviaire (FAIF) est con-
troversé. Les cantons se dispu-
tent la répartition des
3,5 milliards de francs qui doi-
vent être investis d’ici 2025.

Pour les CFF, cette somme est
insuffisante. Dans leur prise de
position sur le FAIF, ils estiment
que 5,7 milliards sont nécessaires
d’ici 2025 pour éliminer les prin-
cipaux goulets du réseau.

Malgré cela, le président du con-
seil d’administration des CFF Ul-
rich Gygi a appelé les acteurs poli-
tiques à adopter une position
commune. «Il faut penser avant
tout à l’intérêt national», a-t-il sou-
ligné. Le FAIF fait figure de con-
tre-projet à l’initiative de l’Associa-
tion transports et environnement
(ATE) qui veut affecter les recet-

tes de l’impôt sur les huiles miné-
rales à parts égales à la route et au
rail. Il seraprobablementsoumisà
votation en 2014.

Bénéfice voyageurs
en baisse
Dans l’immédiat, les bénéfices

enregistrés en 2011 et les années
précédentes permettent d’abor-
der les futurs investissements
avec plus de sérénité, a affirmé
Andreas Meyer. L’endettement
de l’ex-régie demeure élevé, à
près de 8 milliards de francs.

Si le nombre de voyageurs-kilo-
mètres parcourus a augmenté à
17 749 millions (+1,3%) et le
nombre de personnes transpor-
tées sur l’année se monte à
357 millions (+2,7%), le résultat
dutraficvoyageursestenbaisse. Il
se chiffre à 213,9 millions de
francs, contre 292,6 millions en
2010.

Ce fléchissement est dû à une
croissance faible et à la hausse de
90%duprixdusillon,a indiqué le
chef des finances Georg Radon.
La hausse du prix des billets n’a
permis qu’une compensation

partielle. Pour faire face aux nou-
velles hausses prévues, les CFF
veulent améliorer l’efficacité et la
productivité de 2%. La régie fédé-
rale s’est félicitée des aménage-
ments déjà accomplis, ayant
même permis d’économiser
72millionsdefrancsallouéspar la
Confédération pour l’infrastruc-
ture. En accord avec Berne, cet
argent pourra être investi dans
les prochaines années.

Meilleure ponctualité
Les CFF se sont également ré-

jouis de la hausse de la ponctuali-
té des trains. En 2011, 89,8% des
passagers sont arrivés à destina-
tion avec au maximum trois mi-
nutes de retard (87% en 2010).
Dans 97,7% des cas, les corres-
pondances ont pu être assurées,
un record. Les passagers se mon-
trent par contre mécontents du
rapport qualité-prix et du confort
à bord des trains.

Le trafic marchandise reste
dans le rouge. Il a connu une stag-
nation sous l’effet de la baisse des
transports en trafic intérieur et
de la cherté du franc suisse. En

2011, CFF Cargo et CFF Cargo
International ont transporté
quelque 195 000 tonnes de mar-
chandises par jour contre
200 000 en 2010.

Restructurations
chez CFF Cargo
CFF Cargo a toutefois ramené

sa perte à 45,9 millions de francs,
contre 64 millions l’année précé-
dente. Le but est d’enregistrer des
chiffres noirs dès 2013. Des re-
structurations seront nécessai-
res, a indiqué Ulrich Gygi. Le syn-
dicat du personnel des transports
SEV s’en est indigné, regrettant
un démantèlement «au détriment
du service public».

Quant au personnel, il n’est
toujours pas entièrement satis-
fait des conditions de travail au
sein des CFF, a déploré Ul-
rich Gygi. Certains employés ont
vu leur salaire gelé lors d’une
mise à niveau sur les salaires du
marché, a expliqué le président.
La compagnie ferroviaire comp-
tait en 2011 28 586 collabora-
teurs, soit 443 de plus qu’un an
auparavant.� ATS

Andreas Meyer, le directeur des CFF, s’expliquant devant les médias hier à Zurich. KEYSTONE

RÉPUTATION
Migros dépasse
le Swatch Group
Migros est l’entreprise suisse qui
jouit de la meilleure réputation
auprès du public, selon l’étude
GfK BusinessReflector 2012. Le
distributeur ravit la place de
numéro un au Swatch Group, qui
se classe deuxième cette année.
Les deux géants se disputent,
depuis trois ans, la tête du
classement. Dans le top 10,
figurent également Coop, le
fabricant lucernois d’ascenseurs
et escaliers roulants Schindler, les
CFF, Swiss et Swisscom entre
autres, a indiqué hier l’institut
GfK. Il s’agit d’une première pour
Swiss, qui passe du 14e rang au
8e. Une place qui ne doit rien au
hasard, la compagnie aérienne
ne cessant d’accroître sa
renommée depuis 2007. L’étude a
été menée en collaboration avec
l’Université de Zurich et l’institut
GfM Swiss Marketing.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
943.8 -1.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3095.3 -0.3%
DAX 30 ƒ
6875.1 -1.7%
SMI ƒ
6176.2 -1.1%
SMIM ƒ
1197.8 -0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2452.7 -1.7%
FTSE 100 ƒ
5742.0 -1.1%
SPI ƒ
5661.1 -1.1%
Dow Jones ∂
13145.8 +0.1%
CAC 40 ƒ
3381.1 -1.4%
Nikkei 225 ƒ
10114.7 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 18.12 18.32 23.97 14.40
Actelion N 33.58 33.89 57.95 28.16
Adecco N 46.52 47.47 67.00 31.98
CS Group N 25.64 26.43 50.95 19.53
Givaudan N 861.50 856.50 1062.00 684.50
Holcim N 57.55 58.45 79.95 42.11
Julius Baer N 35.35 35.99 45.17 26.36
Nestlé N 56.10 56.55 57.25 43.50
Novartis N 49.78 50.10 58.35 38.91
Richemont P 55.75 56.60 59.95 35.50
Roche BJ 157.00 159.80 166.50 115.10
SGS N 1719.00 1732.00 1751.00 1255.00
Swatch Grp P 414.20 421.60 443.70 288.50
Swiss Re N 57.20 58.30 59.70 35.12
Swisscom N 360.50 363.00 433.50 323.10
Syngenta N 308.30 306.90 324.30 211.10
Synthes N 155.90 156.40 159.20 109.30
Transocean N 47.85 48.72 79.95 36.02
UBS N 12.57 12.83 19.13 9.34
Zurich FS N 238.90 242.90 275.00 144.30

Alpiq Holding N 163.20 162.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 254.50 254.50 254.75 236.50
BC du Jura P 67.00 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 31.80 32.40 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.00 31.45 54.50 29.00
Feintool N 309.00 315.00 370.00 300.00
Komax 96.40 95.70 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.60 15.00 44.25 13.05
Mikron N 6.13 6.02 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.00 7.91 8.34 3.69
Petroplus N 0.24 0.27 18.10 0.16
PubliGroupe N 133.00 134.20 163.00 90.00
Schweiter P 520.50 529.50 780.00 395.00
Straumann N 150.40 152.60 249.60 130.40
Swatch Grp N 72.30 73.65 79.50 51.60
Swissmetal P 1.36 1.42 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.75 9.81 15.00 6.05
Valiant N 110.30 111.90 137.20 99.00
Von Roll P 2.84 2.85 6.08 2.50
Ypsomed 54.20 54.55 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.04 41.90 46.14 22.99
Baxter ($) 59.52 59.59 62.50 47.56
Celgene ($) 77.52 77.93 78.83 51.70
Fiat Ind. (€) 7.90 8.12 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.52 65.62 68.05 58.93
L.V.M.H (€) 126.15 129.95 136.80 94.16

Movado ($) 78.91 79.15 83.94 58.90
Nexans (€) 49.78 50.87 76.55 36.71
Philip Morris($) 86.65 86.97 88.51 60.45
PPR (€) 127.50 130.50 136.90 90.50
Stryker ($) 55.08 55.05 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.68 .............................2.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.59 ............................. 4.1
(CH) BF Corp H CHF ...................103.74 ............................. 3.3
(CH) BF Corp EUR .......................109.34 .............................6.3
(CH) BF Intl .......................................77.57 ........................... -1.7
(CH) Commodity A ...................... 91.04 .............................6.9
(CH) EF Asia A ................................81.47 ...........................12.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 195.90 ........................... 15.2
(CH) EF Euroland A ..................... 92.32 ...........................10.0
(CH) EF Europe ............................110.68 ...........................11.9
(CH) EF Green Inv A .................... 78.83 .............................6.1
(CH) EF Gold .............................. 1154.98 ........................... -4.4
(CH) EF Intl ....................................125.65 .............................6.5
(CH) EF Japan ........................... 4443.00 ...........................18.8
(CH) EF N-America .................... 259.89 ...........................11.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................346.24 ............................. 9.9
(CH) EF Switzerland ..................257.89 .............................. 7.4
(CH) EF Tiger A..............................90.70 ........................... 15.2
(CH) EF Value Switz.................. 122.33 ............................ 8.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................84.38 ..............................7.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.10 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.67 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................143.50 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B......................... 58.64 ............................. 9.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................163.22 ...........................10.2
(LU) EF Sel Energy B ................760.78 .............................0.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ............................97.05 .............................6.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............15376.00 ...........................18.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..............................97.57 ........................... 11.1
(LU) MM Fd AUD........................232.40 .............................0.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.84 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................130.50 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.57 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 114.37 ...........................-2.8
Eq. Top Div Europe .......................97.18 .............................6.5
Eq Sel N-America B .................. 131.80 ........................... 10.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................187.03 ...........................-0.9
Bond Inv. CAD B ......................... 184.85 ........................... -1.0
Bond Inv. CHF B .......................... 127.82 .............................1.0
Bond Inv. EUR B............................85.83 .............................0.6
Bond Inv. GBP B ...........................99.91 ........................... -1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.76 ...........................-0.9
Bond Inv. Intl B............................105.59 ...........................-4.8
Ifca ...................................................119.70 .............................4.6
Ptf Income A ............................... 109.22 ............................. 1.1
Ptf Income B ............................... 132.76 ............................. 1.1
Ptf Yield A ......................................132.10 .............................2.6
Ptf Yield B......................................154.14 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ........................... 104.85 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR B ............................132.21 ............................. 3.0
Ptf Balanced A .............................153.36 ............................. 3.9
Ptf Balanced B.............................173.81 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR A.............................. 106.13 ............................. 4.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 126.10 ............................. 4.4
Ptf GI Bal. A .................................... 84.02 ............................. 4.4
Ptf GI Bal. B ...................................90.04 ............................. 4.4
Ptf Growth A .................................191.95 ............................. 5.6
Ptf Growth B ...............................209.73 ............................. 5.6
Ptf Growth A EUR ........................ 99.72 .............................6.2
Ptf Growth B EUR ....................... 113.75 .............................6.2
Ptf Equity A ...................................210.55 .............................8.5
Ptf Equity B .................................. 221.97 .............................8.5
Ptf GI Eq. A EUR .............................87.14 .............................6.4
Ptf GI Eq. B EUR .............................87.14 .............................6.4
Valca ...............................................254.09 .............................6.9
LPP 3 Portfolio 10 ......................162.60 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.80 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................163.65 .............................4.2
LPP 3 Oeko 45 .............................120.80 ............................. 3.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.23 .....105.56
Huile de chauffage par 100 litres .........112.60 .....112.90

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.87 ........................0.89
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.29 ........................ 3.28
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.81..........................1.83
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.20 ....................... 2.21
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.00 ........................ 1.00

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1899 1.2201 1.1745 1.2365 0.808 EUR
Dollar US (1) 0.897 0.9197 0.865 0.949 1.053 USD
Livre sterling (1) 1.4279 1.4641 1.381 1.503 0.665 GBP
Dollar canadien (1) 0.8981 0.9208 0.87 0.946 1.057 CAD
Yens (100) 1.0889 1.1165 1.046 1.148 87.10 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4024 13.783 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1646.2 1662.25 31.77 32.27 1611.75 1636.75
 Kg/CHF 48029 48529 927 942 47029 47779
 Vreneli 20.- 275 308 - - - -

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

Le chiffre du jour

152 millions d’euros: le montant de l’amende
infligée à l’opérateur espagnol de télécoms
Téléfonica pour abus de position dominante.

COMPÉTITIVITÉ
La Commission de la concurrence plaide
pour l’ouverture du marché des taxis

La Comco brise une lance en faveur de
l’ouverture du marché des taxis en
Suisse. Elle recommande aux
collectivités publiques de permettre aux
sociétés de taxis de se développer sans
entraves dans d’autres localités que
celles où elles sont basées.
La réglementation de la branche relève
de la compétence des cantons et la
plupart la délèguent aux communes.
D’où un foisonnement de règles

différentes qui entrave la circulation des taxis entre les
communes, a expliqué hier la Commission de la concurrence
(Comco). Et de citer en particulier les cantons de Berne, Bâle-Ville,
et Bâle-Campagne, ainsi que les villes de Zurich et Winterthour,
comme des cas illustrant un cloisonnement des marchés
contraire à la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI).
Celle-ci a pour objectif de créer un marché intérieur au sein
duquel les acteurs économiques peuvent évoluer sans barrières
communales et cantonales. Les taxis ont ainsi le droit de fournir
certaines prestations, même en dehors de leur commune
d’origine, relève la Comco.� ATS
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EMPLOI
Davantage d’actifs
occupés en Suisse
Le marché du travail continue à
évoluer de façon plus favorable
en Suisse que dans l’Union
européenne. Le nombre de
personnes actives occupées au
quatrième trimestre de 2011 a
crû de 2,6% par rapport à la
même période de l’année
précédente, alors qu’il stagnait
dans l’UE. Au total, 4,766 millions
de personnes actives sur sol
helvétique étaient occupées sur
la période allant d’octobre à
décembre, a indiqué hier l’Office
fédéral de la statistique (OFS). La
hausse a concerné aussi bien
les femmes (+2,3%) que les
hommes (+2,7%). De même, tant
les travailleurs suisses
qu’étrangers ont affiché des
progressions. De 1,4% à
3,419 millions pour les premiers
et de 5,8% à 1,346 million pour
les seconds. � ATS

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 123.30 4.1

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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EXPOSITION Le Fotomuseum de Winterthur propose une rétrospective consacrée à la photographe
américaine Diane Arbus, célèbre notamment pour son travail consacré aux marginaux.

Des portraits si tendres et si forts

WINTERTHUR
ARIANE GIGON

Ses images sont toujours si
présentes qu’on ne sait parfois
plus si elle vit encore, Diane Ar-
bus, photographe new yor-
kaise… décédée en 1971. Le
Fotomuseum de Winterthur lui
consacre sa première rétro-
spective suisse.

«Il y a un avant et un après
Diane Arbus dans l’histoire de la
photographie»: c’est l’un des
commentaires les plus fré-
quemment écrits sur l’artiste
américaine (1923-1971), éti-
quetée parfois «photographe
des freaks», marginaux et dé-
viants en tous genres. Comme
Richard Avedon, dont elle était
proche, elle a privilégié le por-
trait frontal et sans artifices.

Mais réduire Diane Arbus à
des images de marginaux re-
viendrait à passer à côté de la
dimension la plus importante
de sa démarche, révolution-
naire et source d’inspiration
pour des générations de photo-
graphes après elle. C’est ce que
met en lumière l’exposition
présentée au Fotomuseum de
Winterthour jusqu’au 28 mai,
après son passage au Jeu de
paume de Paris l’an dernier.

Diane Arbus n’a de loin pas
porté son objectif que sur les bi-

zarres peuplant les rues de New
York, mais sur toutes et tous
ceux qui attiraient son regard.
«Son rêve était de photographier
tous les habitants de la planète»,
rappelle le commissaire d’expo-
sition Neil Selkirk, un de ses
derniers collaborateurs, qui
gère aujourd’hui le fonds Diane
Arbus. Comme une anthropo-
logue, elle tentait de compren-
dre l’humanité et disait de ses
portraits qu’ils étaient une «col-
lection de papillons».

Jumelles, triplées
et bébés joufflus
Parmi les 200 images expo-

sées figurent les plus célèbres,
les deux jumelles ayant inspiré
Stanley Kubrick pour «Shi-
ning», les triplées un peu in-
quiétantes, les nudistes, les tra-
vestis, les personnages de foire,
l’enfant à la grenade et au ric-

tus, le géant avec ses parents ou
encore les handicapés mentaux
se déguisant – ceux-ci formant
une partie séparée de l’exposi-
tion.

D’entrée, comme dans la pre-
mière grande rétrospective de
la photographe au MoMA de
New York en 1972, le visiteur
est attiré par un bébé joufflu fai-
sant la moue dans son sommeil,
un bébé qui deviendra un des
commentateurs politiques les
plus importants des Etats-Unis,
Anderson Cooper.

Tout en arpentant les rues
avec son appareil photo, Diane
Arbus gagnait aussi sa vie avec
des commandes de familles ri-
ches – elle venait elle-même
d’un milieu très aisé. Avec son
mari Allan Arbus, dont elle di-
vorça en 1969, elle avait aussi
réalisé de nombreux reportages
de mode.

Les photographes choisissant
les gros plans pour des portraits
sans complaisance sont au-
jourd’hui nombreux.

Aucun voyeurisme
Mais, à voir les images de

Diane Arbus, on mesure ce qui
la distingue de nombre de ses
suiveurs ou contradicteurs: il
n’y a chez elle aucun voyeu-
risme, ni aucune mise en scène
sensationnaliste. «Elle avait la
confiance totale de toutes les per-
sonnes qu’elle photographiait et
prenait le temps de les connaî-
tre», explique Neil Selkirk. «Et
elle avait un œil incroyable pour
voir ce que nous ne verrions peut-
être pas.»

Cela n’a pas été du goût de
tout le monde, de son vivant et
après, lorsque sa renommée ne
cessa de grandir dès les années
1970. La critique photographi-
que Susan Sontag lui reprocha
ainsi le «manque de beauté» de
ses images. «Ce qui dérange
beaucoup de monde, et, de façon
frappante, surtout les féministes,
est que les personnes photogra-
phiées, même avec leurs travers et
sans être des canons de beauté,
s’acceptent telles qu’elles sont»,
note le commissaire d’exposi-
tion. Diane Arbus elle-même
expliquait que «ces photogra-
phies montrent le fossé entre ce

que les gens souhaitent montrer
d’eux-mêmes et ce qu’ils ne peu-
vent empêcher d’être vu, le fossé
entre l’intention et l’effet».

Des canons de beauté, il y a en
a aussi plusieurs exemples dans
l’exposition, mais Diane Arbus
allait au-delà du glamour,
comme dans ce portrait de l’ac-
trice Mae West, magnifique, ou
de la star du cinéma muet Lillian
Gish avec sa sœur Dorothée, ser-
rées l’une contre l’autre dans
leur manteau de fourrure en
plein hiver new-yorkais, ou en-
core d’une femme fumant dans
un bar, comme dans un tableau
de Hopper, de Marcello Mas-
troianni nonchalant dans une
chambre d’hôtel, de Norman
Mailer lascif (il sera l’un des plus
féroces critiques de la photogra-
phe) ou encore de Marcel Du-
champ au regard rieur, enlaçant
tendrement son épouse.

Une salle située dans les bâti-
ments de la Fondation suisse
pour la photographie, en face,
présente encore une passion-
nante documentation sur l’éru-
dition, la manière de travailler
et le parcours de Diane Arbus,
avec des portraits d’elle laissant
voir tout autant son courage
que sa fragilité.

Sujette à des phases de dépres-
sion, la photographie se suicida
le 26 juin 1971.� La Liberté

1. Fille avec un cigare à la main à Washington Square Park (1965). 2. Jeune homme aux bigoudis posant chez lui (1966). 3. Enfant jouant à la guerre avec une grenade en jouet à Central
Park (1962). PHOTOS PRISES A NEW YORK PAR DIANE ARBUS.

L’absence du onze à croix blan-
che au rendez-vous du football
européen cet été en Ukraine et
en Pologne n’empêchera pas les
Helvètes d’être une fois de plus
les plus fervents collectionneurs
des images «Panini». Le groupe
italien compte leur en vendre
plus de 250 millions.

Des ambitions réduites de 10 à
15% en raison de la non-qualifi-
cation suisse. Pour l’Euro 2008
en Suisse et pour la Coupe du
monde 2010 en Afrique du Sud,
auxquels les footballeurs helvéti-
ques avaient participé, plus de
300 millions de vignettes ont été
vendues en Suisse, où un album
spécial avait été distribué.

Pour limiter l’érosion, Panini
met sur le marché suisse un pro-
duit de qualité supérieure pour le

même prix. «La qualité d’impres-
sion et de papier est meilleure, et la
clientèle suisse bénéficie de 28% de
vignettes spéciales en sus, au lieu de
5% à 10% habituellement», pré-
cise Ezio Bassi, responsable du
marché helvétique.

Nostalgie
C’est que le groupe italien vit

une véritable histoire d’amour
avec les Suisses. Dans près d’un
ménage sur cinq, quelqu’un suc-
combe à la fièvre Panini. Si les
enfants sont les plus motivés.
c’est souvent toute la famille qui
se prend au jeu. Ne serait-ce que
pour assurer le financement de
la collection, qui coûte environ
120 francs. Parents et grands-pa-
rents revivent avec nostalgie
leurs souvenirs quand, gamins

dans les années 1970, ils décou-
vraient les premières images Pa-
nini avec Franz Beckenbauer, Jo-

han Cruyff ou Henri Francillon,
un des insolites joueurs d’Haïti.
Le rapport privilégié qui existe

entre le groupe de Modène et la
Suisse s’explique peut-être par le
fait que cette dernière fut le pre-
mier marché étranger dans le-
quel Panini s’est implanté, expli-
quait Ezio Bassi l’an dernier, à
l’occasion des cinquante ans du
groupe italien. Celui-ci est au-
jourd’hui présent dans une cen-
taine de pays, où il a vendu près
d’un milliard de vignettes pour
la Coupe du monde 2010.

Du Calcio aux drapeaux
Si les frères Panini n’ont pas in-

venté les vignettes, ils ont eu
l’idée de les vendre en pochettes,
de façon à créer un effet de sur-
prise. «Vous ouvrez une pochette,
vous découvrez l’autocollant man-
quant, cela crée une émotion», es-
time Antonio Allegra, directeur

du groupe pour l’Italie. Sans
compter l’aspect social et les
échanges qui occupent toutes
les cours de récréation et même
quelques cafétérias d’entrepri-
ses.

Tout au début, les frères Panini
se sont cantonnés au Calcio. Dès
les années 1970, ils ont étendu
leur collection au Mondial et à
l’Euro. Ils se sont aussi diversi-
fiés, déclinant le concept pour
les dessins animés, les séries télé-
visées ou les sagas hollywoo-
diennes.

Pour se concilier les faveurs
des familles et des écoles, la mar-
que a aussi développé une bran-
che éducative, et lancé des séries
telles que «L’histoire de l’unifi-
cation italienne» ou «Les dra-
peaux du monde».� ATS

Le prix des images n’a pas changé depuis cinq ans. KEYSTONE

COLLECTION Même en l’absence de l’équipe nationale à l’Eurofoot, les célèbres images connaissent une large diffusion.

Les Suisses sont toujours chauds pour les Panini

�« Ces photographies montrent
le fossé entre ce que les gens
souhaitent montrer d’eux-
mêmes et ce qu’ils ne peuvent
empêcher d’être vu.»
NEIL SELKIRK COMMISSAIRE D’EXPOSITION

VAUD
Jeune chauffard
flashé à 160 km/h
Un jeune chauffard pilotant une
voiture de sport et en possession
d’un permis à l’essai a été
interpellé par la police vaudoise.
Agé de vingt ans, ce ressortissant
suisse a été flashé mercredi par un
radar mobile alors qu’il roulait à
près de 160 km/h sur un tronçon
limité à 80 km/h entre Forel
(Lavaux) et Savigny (VD). Interpellé
peu après les faits, il a été
dénoncé au Ministère public, et
son permis de conduire a été saisi
sur-le-champ, a indiqué hier la
police.� ATS

ARGOVIE
Braquage
au restaurant
Deux hommes armés ont menacé
les clients et le personnel d’un
restaurant mercredi vers 23h30 à
Mägenswil (AG). Un coup de feu a
été tiré, mais il n’y a pas eu de
blessé a précisé hier la police.
Visage masqué par un foulard et
capuchon sur la tête, un homme
surveillait la porte d’entrée pendant
que l’autre, affublé de la même
façon, menaçait le personnel. Un
employé a tenté de maîtriser un
des brigands. Une bagarre s’est
engagée, et un coup de feu a été
tiré. La balle s’est logée dans le
plafond de la salle. Les deux
hommes ont alors pris la fuite sans
emporter de butin. La police a lancé
des recherches, sans succès
jusqu’alors.� ATS

ESPACE
Un ravitailleur pour
la station spatiale
Le troisième cargo automatique
européen, l’ATV Edoardo Amaldi,
s’est amarré hier à 0h33 (heure
suisse) à la Station spatiale
internationale (ISS), a annoncé le
Centre national d’études spatiales
français. Il amène du ravitaillement
pour les astronautes de l’ISS. Lancé
vendredi par une fusée Ariane 5
depuis Kourou (Guyane française),
l’ATV-3, un vaisseau de vingt tonnes,
transporte plus de six tonnes de
ravitaillement (équipement, eau,
vivres, carburant) pour les
astronautes qui occupent l’ISS: les
Russes Oleg Kononenko, Anton
Chkaplerov et Anatoli Ivanichine, les
Américains Dan Burbank et Don
Pettit et le Néerlandais André
Kuipers.�ATS-AFP
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SEAT ALTEA 2.0 FSi Stylance, 5p., toutes
options, année 2005, 62’500 km, Fr. 13’600.-

SEAT IBIZA 1.4 16v Signo, 5 p., année 2003,
59’750 km, Fr. 7’900.-

SEAT IBIZA 1.4 16V Style, 5 p., parfait état,
année 2009, 62’000 km, Fr. 12’900.-

SEAT LEON 1.9 TDI Shake, 5p., édition
spéciale, année 2007, 55’000 km, Fr. 16’000.-

SEAT ALHAMBRA 1.8T Advantage, monos-
pace, année 2007, 59’950 km, Fr. 19’400.-

AUDI A3 FSI Attraction, 5p, toutes options,
année 2007, 42’500 km, Fr. 21’400.-

VW POLO 1.4 16V Young&Fresh, année 2008,
42’000 km, Fr. 13’900.-

SUZUKI SWIFT 1.2i GL, 5p., climatisation +
radio CD, année 2009,49’800 km, Fr. 10’900.-

Garage-Carrosserie

Asticher SA
La Chaux-de-Fonds
Jura-Industriel 32 (Les Eplatures)
tel. 032 926.50.85
www.asticher.ch
garage@asticher.ch

HONDA JAZZ ES, 1.4 autom, gris, clim, ABS
CD, j. alu, 88’100 km, Fr. 11’400.-

MERCEDES-BENZ 230K , coupé autom
clim, année 2003, 112’000 km, Fr. 13’900.-

HONDA CIVIC SPORT aut, 1.8/140 cv, année
2007, 52’700 km, Fr. 18’400.-

TOYOTA YARIS LUNA, 1.3, gris, clim, abs
cd+mp3, année 2009, 34’500 km, Fr. 13’900.-

HONDA CR-V ELEG 2.2 diesel, année 2011
8’000 km, Fr. 37’600.-

FORD C-MAX CARVING 2.0, gris,clim ABS
année 2006, 79’200 km, Fr. 13’400.-

HONDA JAZZ ES 1.4 Mugen gris,clim, ABS
année 2004, 98’000 km, Fr. 10’500.-

TOYOTA COROLLA VERSO diesel, 7 pl,clim
année 2008, 24’300 km, Fr. 24’700.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

FIAT PUNTO 1.4 Turbo Sport, clim année
2009, 48’200 km, Fr. 14’900.-

SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 4X4 break, clim,
année 2008, 82’000 km, Fr. 18’800.-

MITSUBISHI COLT 1.3 , clim, ABS, année
2003, 57’000, Fr. 6’800.-

OPEL COMBO 1.7 diesel, clim, crochet,
année 2012, 1’200 km, Fr. 15’900.-

TOYOTA YARIS 1.3 City 5p., clim,GPS, année
2008, 33’700km, Fr. 13’900.-

TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 7 pl clim,
année 2006, 63’000 km, Fr. 19’800.-

TOYOTA RAV-4 2.2 D-4D C.Sport, clim,
année 2008, 39’000 km, Fr. 27’900.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna Sport, clim, année
2007, 68’000 km, Fr. 8’400.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

TOYOTA RAV-4 2.0 TERRA, année 2008,
44’000 km, Fr. 19’700.-

TOYOTA YARIS CITY année 2008, 47’000
km, Fr. 13’800.-

TOYOTA YARIS 1.3 LUNA, année 2007,
38’000 km, Fr. 13’200.-

TOYOTA PRIUS II Swiss Edition, année 2008,
23’000 km, Fr. 23’600.-

TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 Edition,
année 2008, 89’000 km, Fr. 18’800.-

TOYOTA RAV-4 2.2 D4D Cross Sport, année
2008, 61’000 km, Fr. 23’800.-

RENAULT TRAFIC DCI 6 places, année 2008,
113’000 km, Fr. 14’800.-

TOYOTA PREVIA 2.4 luna 7 places, année
2002, 54’000 km, Fr. 21’800.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

TOYOTA URBANCRUISER LUNA 1.4D 4x4,
32’200 km, année 2009, Fr. 22’400.-

SUBARU LÉGACY 2.0R AWD Limited année
2007, 113’000 km, Fr. 15’500.-

CITROËN EVASION, année 1996, 180’000
km, Fr. 5’600.-

CITROËN C8 2.0 16V 7 pl, année 2003,
189’000 km, Fr. 6’700.-

CITROËN C1 1.0I 5 p Edition, année 2108,
12’500 km, Fr. 12’200.-

CITROËN C4 PICASSO, 1.8 SX Pack, , année
2008, 75’000 km, Fr. 13’200.-

CITROËN C4 1.6i VTR Pack, année 2008,
21’000 km, Fr. 13’200.-

CITROËN C5 BERLINE, 2.0i Dynamique,
année 2009, 700 km, Fr. 21’500.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

Vendredi
30 mars 2012
Prochaine parution:
Jeudi 5 avril2012

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste
complète des véhicules d’occasions de chaque
garage présent sur cette page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple),
I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et
Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites
votre marché sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code
afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le cadre qui apparaît sur
l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse
internet s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application,
la page s’ouvre automatiquement

HONDA CIVIC 2.0i T-R Plus Champ,200CV,
année 2010, 24’800 km, Fr. 26’900.-

HONDA CIVIC 1.8i Type S, boîte automa-
tique., année 2008, 46’000 km, Fr. 14’500.-

PEUGEOT 1007 1.6 Edition, année 2009,
23’000km, Fr. 11’900.-

HONDA HR-V 1.6i 4WD VTEC Sport, noir,
année 2002, 94’800 km, Fr. 9’500.-

HONDA FR-V 2.0i, Comfort 6 places, année
2005, 101’000 Km, Fr. 12’900.-

VW T5 2.5 TDi Caravell, 8 pl.,jantes 18’’,vitres
teintées année 2005, 145’000 km, Fr. 25’900.-

MAZDA 3 1.6 16v Confort, 5p., année 2004,
49’500 km, Fr. 11’500.-

VW POLO 1.4 16V,High, 5 p., blanc, année
2010, 17’000 km, Fr. 17’900.-

Garage des Eplatures

Haag SA, Honda
La Chaux-de-Fonds.
Bd des Eplatures 25-27
Tél. 032 925 08 08
info@honda.eplatures.ch
www.honda-eplatures.ch
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LesMODÈLES D’OPEL

OPEL RÉCOMPENSE UNE BONNE
RÉSOLUTION AVEC 27%.*
Qu’attendez-vous pour l’essayer?

www.opel.ch

* Jusqu’à 27%. Exemple de prix: Opel Corsa 1.0 ecoFLEX à partir de CHF 17’440.–, 48 kW/65 ch, 3 portes, boîte manuelle 5 vitesses, prix de base options gratuites incluses CHF 19’440.–; avantage client CHF 5’300.–; nouveau prix de vente CHF 14’140.–, émissions de CO2 120 g/km, consommation moyenne 5,1 l/100 km, catégorie de rendement énergétique B. Emissions moyennes de CO2 toutes
marques de voitures neuves en Suisse confondues: 159 g/km. Offre valable jusqu’au 31.3.2012, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles de General Motors Suisse SA. Les prix indiqués sont des prix conseillés.

Garage Maurice Bonny SA | 2300 La Chaux-de-Fonds | 032 967 90 90
www.bonny.ch

Garage du Rallye SA | 2400 Le Locle | 032 930 09 30
Automobiles Benoit Thierry | 2314 La Sagne | 032 931 52 86

Garage Gerster | 2613 Villeret | 032 942 84 20
Garage Salzmann | 2340 Le Noirmont | 032 953 11 87

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Toujours sans véritable équiva-
lentsur lemarchébienqu’ellesoit
sortie en mars 2010, la petite
Audi A1 vient de voir ses argu-
ments renforcés avec une carros-
serieàcinqportes,dénomméeA1
Sportback. La greffe de deux por-
tes arrière la rend indiscutable-
ment plus pratique, en favorisant
l’installationauxplacespostérieu-
res. Certes, leur angle d’ouver-
ture, assez faible, comme le seuil
d’entrée relativement élevé, ne
débouchent pas sur un accès tout
confort. Mais, une fois assis, on y
est quand même pas mal, compte
tenu du contexte, avec un espace
aux jambes pas ridicule.

Toutefois, l’évolution du volume
intérieur, essentiellement liée à
des incidences techniques, reste
anecdotique avec quelques milli-
mètres de plus – six pour être pré-
cis – en hauteur comme en lar-
geur, et un centimètre pour la
garde au sol et l’espace au niveau
des épaules. Bref, pas de quoi faire
de cette mini «premium» une li-
mousine, d’autant que la Sport-
back conserve la longueur de la
trois portes.

Extérieurement, la poupe de la
nouvelle venue apparaît légère-
ment moins inclinée que son pen-
dant trois portes. Mais la Sport-
back peut recevoir, en exclusivité,
l’audacieuse peinture orange Sa-
moa du Q3 (730 fr.). Et lorsque la
peinture est bicolore, le deuxième
ton couvre l’ensemble du toit, con-
trairement à l’autre version, où il
se circonscrit aux seules arches.�

COTES
Longueur: 3,95 m
Largeur: 1,74 m
Hauteur: 1,42 m
Coffre: 270/920 l
Poids à vide: 1200 kg
Réservoir: 45 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes 1390
cm essence à injection directe
turbo de 90 kW/122 ch à
5000 tr/mn, avec système
Start/Stop
Couple maxi de 200 Nm entre
1500 et 3500 tr/mn.
Bvm 6 vitesses (ou S-Tronic
7 rapports en option)

CONSOMMATION
Mixte: 5,4 l/100
Moyenne de l’essai: 8,4 l/100
CO2: 126 g/km
Catégorie énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km: 9’’
V-max sur circuit: 203 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension à
4 roues indépendantes avec train
avant type pseudo McPherson
(avec double triangulation) et
essieu arrière à bras tirés, pneus
205/55 R15. Direction à assistance
électrohydraulique ABS/EBV,
ESP/EDS/ASR et 4 airbags de série.

PRIX
Modèle de base: 23 400 fr.
(Sportback 1.2 TFSi 86 ch
Attraction). Modèle essayé:
26 650 fr. (Sportback 1.4 TFSi
122 ch Attraction)

FICHE TECHNIQUE

PHILOSOPHIE Citadine chic, l’A1 Sportback
peut disposer d’équipements novateurs, optionnels
et chers, mais rares dans cette catégorie, tel l’infodi-
vertissement,etc’estàceniveau-làqu’ellemarquesa
différence. Livrée en quatre places, l’A1 Sportback
peut avoircinqplaces,enoption,gagnantunepoly-
valence accrue. Par rapport à la trois portes corres-
pondante, son surcoût est de l’ordre de 900 francs

ÉQUIPEMENT Une bonne dose du raffinement
d’Audirejaillitdanscettepetiteautoélégante,élabo-
rée dans une tonalité «premium» évidente sur ses
deux stades d’équipement, Attraction (clim ma-
nuelle, radio, dossierarrièrerabattable, ESP)etAm-
bition (clim auto, volant cuir, infos conducteur,
etc). Et de très nombreuses options sont plus spé-
cialement centrées sur la présentation intérieure.

TECHNIQUE Fabriquée à Bruxelles, l’A1 Sport-
back reprend à son compte tout ce qui a déjà fait le
succès de la version initiale. Y compris un beau
choix de motorisations, bientôt élargi par un nova-
teur quatre cylindres 1.4 TFSi de 140 ch ayant la fa-
culté d’en couper momentanément deux. Mais sa
conception soignée transparaît aussi dans sa prise
de poids limitée à 25 kilos sur la trois portes.

CONDUITE Une direction d’agréable consis-
tance et une suspension très correcte embellissent
la conduite de cette petite auto, dont l’estimable
accord châssis/motorisation la rend aussi à l’aise
en ville que sur l’autoroute. Voire même vraie rou-
tière, assortie de fortes puissances comme l’est
déjà le 1.4 TFSi avec 122 chevaux. Nerveux sans
l’être trop, il se satisfait aussi d’un appétit d’oiseau.

Une forte tonalité «premium»
� Allure gracieuse et réussie.

�Modernité technologique.

� Qualité de réalisation.

� Nombreuses finitions.

� Vastes possibilités

de personnalisation.

LES PLUS

� Accroissement de
l’habitabilité timide.

� Capacité modeste du coffre.

LES MOINS

Souvent à l’avant-garde, Re-
nault entend récidiver une
fois encore avec Zoé, sa pre-
mière citadine intégralement
électrique, qu’il a dévoilée
dans sa forme définitive au
dernier Salon de Genève.
Avec l’objectif de démocrati-
ser les véhicules «zéro émis-
sion» (ZE) grâce à son posi-
tionnement prix abordable,
le prix catalogue annoncé –
autour de 22 800 francs – la
situant en alternative à ses
homologues diesel.

Atout majeur de la Zoé:
avoir été développée dès la
feuille blanche pour la pro-
pulsion électrique, avec une
masse et une aéro travaillées.

Il y a aussi le style, sympa,
fluide, épuré, tracé dans le
dernier vocabulaire esthéti-
que du losange. La Zoe in-
nove aussi avec un freinage
récupératif optimisé, une
pompe à chaleur qui tempère
l’habitacle dans l’économie
énergétique, alors qu’un
chargeur rapide Caméléon,
bien moins coûteux qu’une
borne fixe, s’intègre au véhi-
cule en option. La petite élec-
trique de Renault est homo-
loguée à 210 km d’autonomie
en cycle NEDC, vraie perfor-
mance… y compris par rap-
port aux Fluence ZE et Kan-
goo ZE, qui viennent de
démarrer leur carrière.� PHE

Une carrosserie avenante habille la haute technologie de la Zoé,
alors qu’à l’intérieur, la modernité s’exprime aussi par l’interactivité
avec l’extérieur. SP

TOYOTA
Une petite beauté
pour la Prius
Pionnier de
la «voiture
propre»
avec la
Prius de
1997, Toyota avait réussi à adjoindre
une certaine grâce à l’efficacité de la
troisième génération de son hybride,
lancée en 2009. Dès avril prochain, le
géant nippon va lui offrir une nou-
velle face avant qui augmentera son
assise visuelle. Rigidification de la
caisse, redéfinition des lois d’amortis-
sement et introduction du système
multimédia maison Toyota Touch
System, compteront parmi les autres
améliorations apportées à l’actuelle
Prius (à partir de 38 900 fr.), toujours
la plus verte de sa catégorie avec
des émissions de CO2 limitées à
89 grammes /kilomètre.� PHE

AUDI A1 SPORTBACK Lancée il y a deux ans, l’A1 donne accès à la marque Audi tout en se positionnant parmi les citadines
où ses pairs brillent par leur absence. Née en trois portes, elle est maintenant aussi proposée en cinq portes.

Atypique, mais avec l’art du compromis

CHEVROLET
Une statue
pour la mémoire
Depuis l’in-
croyable défi-
lé des Che-
vrolet de
l’automne
dernier dans les rues de La Chaux-
de-Fonds, aucun habitant n’ignore
plus qu’on y célébrait le centenaire
de la création de la marque améri-
caine éponyme – en 1911 – sur les
lieux qui avaient vu naître son fon-
dateur, Louis Chevrolet, en 1878.
Afin de graver cet événement à tout
jamais, le constructeur va offrir à la
ville une grande sculpture en métal
poli signée par Christian Gonzen-
bach. Cette œuvre spectaculaire,
sélectionnée entre plusieurs pro-
jets par un jury international, sera
érigée dans le parc de l’Ouest, à
La Chaux-de-Fonds.� PHE

Modèle d’accès au prestige d’Audi, l’A1 propose de larges possibilités d’équipements
et d’accessoirisation favorisant une personnalisation poussée. SP

ACTUALITÉ La première citadine électrique de Renault multiplie
les avancées techniques en revendiquant six premières mondiales.

Zoé, l’offensive Renault dans l’électrique
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Votre bien-être...
...nos fenêtres

2065 Savagnier
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Suite des annonces
“Minies”
en page 30

LE LOCLE, BILLODES, maison de 2 apparte-
ments de 3 chambres cuisine, salle de bains, 1
cuisine agencée, 1 semi-agencée. Cheminée. 2
chambres indépendantes + cabinet toilette.
Sauna, caves, greniers. Terrain 1400 m2. Prix
sur demande. Écrire sous chiffre: H 132-
250710, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

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.

CORNAUX, 4½ pièces, rez-de-chaussée, 97 m2,
cuisine habitable, cave, galetas, réduit, salle de
bains, 2 WC séparés, place parking souterrain,
proche forêt et toutes commodités. Grande
place de jeux délimitée. Prix par expert: Fr.
370’000.–. Info ou visite: tél. 032 757 18 93.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 62A, 3
pièces, 1re étage, cuisine agencée, chambre avec
parquet, libre de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 680.– + charges Fr. 220.–. Renseignements:
Sommer SA, tél. 032 967 97 27.

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.

LACHAUX-DU-MILIEU, APPARTEMENT rustique
dans ancienne ferme. Cuisine agencée + pota-
ger à bois, séjour avec cheminée, 3 chambre et
salle de bain. Libre dès le 1er juillet ou à conve-
nir. Fr. 1 100.–, Tél. 079 830 43 71.

AU LANDERON,VILLA LOFT 3½ pièces en duplex
de 125 m2, cuisine ouverte, salon, bureau, bai-
gnoire balnéo, colonne lave et sèche linge, pou-
tres apparentes, chambre à coucher mansar-
dée, terrasse 12 m2, cave, 1 place de parc, Fr. 1
880.– + charges. Tél. 079 440 92 17.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer de suite ou à con-
venir, appartement neuf 3½ pièces dans maison
indépendante, calme-ensoleillé, vue sur la ville.
Rue Bassets 62. Loyer: Fr. 1100.– + Fr. 280.–
charges. Tél. 032 968 80 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements de 3 piè-
ces, cuisine agencée et non-agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, cave, ascenseur,
dès Fr. 895.– à Fr. 1010.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Temple-Allemand,
appartement duplex de 3½ pièces, hall, cuisine
agencée, salle de bains/WC, grand séjour, 1
chambre et 1 chambre sous-toit avec petite
pièce attenante, cave, Fr. 1250.– charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, petit studio, meublé avec cuisi-
nette, tout confort, vue, quartier Vauseyon, Fr.
480.– / mois. Tél. 032 731 39 86.

BÔLE, local 35 m2, lumineux et tranquille dans
une belle maison villageoise, aménagé en ate-
lier pour enfants, à remettre ou à partager (acti-
vité semblable ou différente) dès le 1.8.2012,
loyer modéré, lavabo WC et armoires murales.
Tél. 078 815 55 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 1 ou 3,
appartement 4 pièces subventionnés, libre de
suite, cuisine agencée, salle de bains/WC,
dépendance, ascenseur. Loyer min. Fr. 848.–
charges comprises, loyer max. Fr. 1178.– char-
ges comprises. Contact: Cécile Anker au tél.
032 729 09 57.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Premier-Mars 25,
appartement de 2 pièces, cuisine agencée, salle
de bains/WC. Libre au 1er avril. Loyer Fr. 575.–
+ charges. Tél. 079 708 44 29.

LANDERON, Jura 10, dans quartier tranquille.
Spacieux appartement de 3½ pièces. Cuisine
agencée, salle de bains/WC, balcon avec déga-
gement. Loyer Fr. 1350.– charges comprises.
Libre de suite. Tél. 079 708 44 29.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt 65,
4½ pièces, salon/salle à manger, cuisine agen-
cée, 3 chambres, salle de bains/WC, cave,
garage. Date d'entrée au 01.07.2012. Loyer Fr.
1500.– charges comprises + Fr. 130.– pour
garage. Renseignements: CCAP, tél. 032 727
37 72 ou 71.

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier est, spacieux
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
salle de bains/WC, WC séparés, séjour, 3 cham-
bres, cave, ascenseur, Fr. 1480.– charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

CHERCHONS pour l'un de nos clients, boulange-
rie, boulangerie-pâtisserie, boulangerie-pâtis-
serie-tearoom. Dossier à adresse sous chiffre: F
028-701397, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX au
Landeron. Tél. 078 850 24 53.

À VENDRE UNE PONETTE ALAISANNE, 125 cm
au garrot, avec pension, aux environs de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 32 12 ou tél. 079
744 06 87.

ACHETE ANTIQUITES / HORLOGERIE.
Argenterie, mobilier, morbier, bijoux, tableaux,
peinture, miroirs, Brienz, horlogerie, montre,
montre de poche, Atmos, pendulerie, fournitu-
res, chronographe, montres de marque: Omega,
Rolex, Zénith, Longines, Vacheron, Jaeger-
Lecoultre etc. Paiement comptant. Sérieux. E-
mail: antiquite-horlogerie@bluewin.ch Tél. 079
307 94 64.

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

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.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz
et Hainard, toutes argenteries 800 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27.

Jolie caravane WILK 450 4/5 places expertisée,
avec auvent complet et contrôle gaz vendue Fr
4650.- avec garantie. Visible sur
www.kayaks.ch. Tél. 024 454 43 28.

TANK A LAIT 550 litres avec refroidisseur, Fr.
3000.-. Charrue 2 socs, Fr. 1500.-, Monte-bot-
tes 25 mètres, Fr. 1000.-. Tél. 032 476 64 04.

L’amour est dans le pré. Rencontrez des personnes
faites pour vous avec www.suissematrimonial.ch
(4000 personnes classées par âge, ville et canton).

OVRONNAZ, appartement dans chalet près des
bains. Terrasse, pelouse, Prix modéré. Libre
Pâques et saison d'été. Tél. 079 513 34 52.

MAÇON CHERCHE TRAVAIL. Toute rénovation,
maçonnerie, pose de pavés, bétonnage, pein-
ture, carrelage, drainage, chape. A bon prix.
Libre de suite. Tél. 076 671 62 90.

JEUNE HOMME DYNAMIQUE, MOTIVÉ cherche tra-
vail comme aide de cuisine. Tél. 078 674 90 01.

HOMME POLYVALENT, la cinquantaine, cherche
travail à temps complet ou partiel, permis de
voiture. Tél. 077 402 47 75.

CHERCHE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT, jardins,
terrasses, dalles, pavés, pierres, bordures,
murs, escaliers, génie civil, pour drainages con-
duites, etc. Construction de piscine sur place.
Devis gratuit. Tél. 076 740 38 60.

DAME SÉRIEUSE CHERCHE heures de repassage
et ménage. Disponible la semaine et le week-
end. Urgent. Tél. 078 894 13 16.

CHERCHE TRAVAIL comme sommelière ou aide
personnes âgées dans les homes, à 100%.
Région La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 945 21 67.

HORLOGERIE, recherche personne motivée
ayant envie d'apprendre un nouveau métier
dans la micromécanique demandant rigueur,
précision et sens de l'organisation. Nous vous
formerons pour régler, contrôler et gérer votre
production. Envoyez-nous votre CV à Gimmel
Rouages SA, Fontaines 5, 2057 Villiers(NE).

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.

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.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents.
Paiement cash. Rapidité.Tél. 079 440 35 13
n-hachem@bluewin.ch

MERCEDES C220, toit ouvrant, vert métallisé,
climatisation. Très bien entretenu, non fumeur.
160 000 km. Fr. 2 800.– Tél. 079 778 01 44.

BMW 318I TOURING, essence, 05.2007, 85 000
km, noir, kit confort, climatisation automatique,
contrôle de distances pour stationnement
arrière, jantes alu 18"' + roues d'hiver, multi-
fonctions au volant, barres de toit, phares anti-
brouillard, etc... Excellent état. Expertisée sur
demande. Prix: Fr. 21 800.–. Tél. 079 392 32 67.

À VENDRE TOYOTA AVENSIS, 2002, 88 500 km,
très bon état, expertisée janvier 2012, prix Fr.
7000.– à discuter. Tél. 032 855 12 92.

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

SÉPARATION, DIVORCE, comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à
l'argent et au partage des biens? Une adresse:
la médiation familiale: Tél. 032 886 80 15,
www.mediation-familiale-ne.ch

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE CHAISES. Trait
d'union, Tunnels 38, 2000 Neuchâtel. Tél. 032
730 26 70.

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, Tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

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.

AU VÊT’SHOP DE LA CROIX-ROUGE La Chaux-
de-Fonds, Paix 73. Ouvert ce samedi de 9 h 30
à 11 h 30. Grand choix de textile et vêtements
de printemps. Merci à tous nos généreux dona-
teurs.

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.

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

POUR NOS CLIENTS, nous cherchons des PME
ou des commerces en tout genre à remettre.
Tél. 079 435 17 11 ou www.csearch.ch

LES BISCUITS VOYAGEURS sont de retour
demain au marché de Neuchâtel avec leurs
lapins de Pâques.

NOUVEAU! SAMEDI 31 MARS, ouverture Marché
du livre d'occasion Fr. 5.–/kg: BD, vinyles, CD,
meubles, bibelots. Horaire d'ouverture: lundi-
mardi 13h30-18h30 / mercredi 9h-12h et
13h30-18h30 / jeudi-vendredi 13h30-18h30 /
samedi 9h-16h. Promenade des Six-Pompes 4,
2300 La Chaux-de-Fonds.

MAÇON 30 ANS D'EXPÉRIENCE, fait toutes
maçonneries, canalisations, drainages, pose de
béton et pavés, peinture, toutes rénovations.
Devis gratuit. Prix intéressant. Tél. 076 671 62 90.

COURS DE CLAQUETTES débutant pour tous.
Renseignements: 079 462 10 78 ou Giant
Studio: 032 731 31 75.

GYM DOUCE EN MUSIQUE + gym spécialisée,
cours AVS, au centre-ville de Neuchâtel (Treille
4) au Fight Move Academy. Le vendredi matin
de 9h à 10h. Tél. 079 462 10 78 /
mayveillon@bluewin.ch



VOLLEYBALL Philipp Schütz revient sur ses cinq années à succès comme coach du NUC.

«Le meilleur match de ma période»
EMANUELE SARACENO

Le meilleur pour la fin. C’est ce
qu’a vécu Philipp Schütz mercre-
di soir dans la salle Im Birch.
Pour son dernier match à la tête
duNUC,aprèscinqansdebonset
loyaux services, il a vu son équipe
offrir une prestation de qualité
exceptionnelle, poussant Voléro
Zurich dans ses derniers retran-
chements.

Au lendemain d’une courte
nuit de sommeil, qui a suivi les
adieux aux joueuses – dont cer-
taines (lire ci-dessous) vont éga-
lement partir – le Fribourgeois
revient sur ce match de folie,
mais également les moments
forts de son ère neuchâteloise et
évoque son avenir.

A Zurich vos joueuses vous ont
offert un beau cadeau d’adieu,
n’est-ce pas?

Cette dernière rencontre de la
finale contre Voléro a été tout
simplement exceptionnelle. Les
filles sont allées chercher le
maximum du maximum au fond
d’elles-mêmes. C’est simple, sur
toute la période que j’ai passé au
NUC, celui de mercredi a été le
meilleur match de l’équipe.

Y en a-t-il eu d’autres dont le
souvenir ne s’effacera jamais?

Oh oui, tellement... Et pas for-
cément des victoires. A ma pre-
mière saison, en LNB nous
étions arrivés à un match de la
promotion.Nousavionsperdu3-
0 à Aadorf. Je me souviens de ce
moment, des jours qui ont suivi,
du choix de continuer tous en-
semble avec l’objectif de monter.

Ce que vous avez réussi à la
deuxième tentative...

Cette finale contre Bellinzone a
représenté un autre moment
fort. Les Tessinoises étaient favo-
rites et nous les avons battues 3-0

chez nous, devant, à l’époque, un
public record de 500 personnes.
Tout s’est ensuite enchaîné.
Commentoubliercettepremière
finale de Coupe en qualité de
néo-promu? Ou la saison passée
avec le troisième tour en Coupe
d’Europe, la finale de Coupe de
Suisse et la deuxième place en
championnat? Mais, je le répète,
nous n’avons jamais aussi bien
jouéquelorsdecettesériepourle
titre et le match de mercredi en
particulier.

Comme une sorte d’aboutisse-
ment?

Par rapport à nous-mêmes, à
notre projet, oui. Nous avons été
totalement au bout de ce qu’on
pouvait faire. Parvenir, avec no-
tre budget de 400 000 francs, à
rivaliser avec une équipe qui
tourne avec deux millions, c’est
fantastique. Cela prouve que l’ar-
gent ne fait pas tout. Qu’avec une
certain état d’esprit, une philoso-
phie,onpeutdéplacerdesmonta-
gnes.

Quel sentiment vous habite au
lendemain de ce dernier
match?

C’est un mélange d’émotions,
de reconnaissance, de fierté. J’ai
été heureux de faire partie de ce
fantastique projet. Nous avons
travaillé dur pour obtenir le suc-
cès. Le mérite n’en revient pas à
une ou deux personnes. Le comi-
té, les joueuses, le staff, tout le
monde a œuvré dans le même
sens, avec une démarche com-
mune. Il y a un état d’esprit uni-
que. Cela va au-delà des résultats,
et le public ne s’y est pas trompé.
Les Neuchâtelois s’identifient à
cette équipe. On ne peut pas ex-
pliquer autrement le fait que
nous ayons 800 spectateurs de
moyenne pendant le champion-
nat régulier contre 200 à Voléro,
malgré tous ses titres.

Cette fin de saison extraordi-
naire ne vous a-t-elle pas don-
né envie de continuer?

Non. Tout comme les joueuses,
je suis allé moi-même chercher
mes limites. Je ne peux pas me
pousser au-delà. Là, je ressens le
besoin de réorganiser ma vie dif-
féremment, de laisser davantage
de place au privé.

D’autres clubs de pointe vous
ont sans doute fait les yeux
doux...

J’ai toujours été très clair. Si je
continuais à entraîner, ce serait
au NUC et pas ailleurs. Il y a eu

quelques timides approches, que
j’ai stoppées net. De toute façon,
desclubscommeKöniz(réd:oùil
a déjà travaillé en qualité de
coach assistant) cherchent un
entraîneur professionnel. Cela
ne m’intéresse pas.

Votre travail au NUC est-il défi-
nitivement fini?

J’ai tellement reçu de ce club
que j’ai envie de l’aider jusqu’au
bout, du moins jusqu’à ce qu’un
nouvel entraîneur soit désigné.
C’est une période de transition.
J’ai de nombreux contacts, no-
tamment avec des joueuses suis-

ses, je pense que je peux donner
un petit coup de main sur le mar-
ché des transferts. Après, dès l’ar-
rivée du nouveau coach, je m’ef-
facerai, définitivement.

Vous n’aurez pas d’autre rôle
dans le club?

J’assisterai sans doute à quel-
ques matches, mais non je n’oc-
cuperai aucune fonction offi-
cielle. J’ai vraiment besoin d’une
coupure.

Est-ce à dire qu’il s’agit seule-
ment d’un break, que vous al-
lez reprendre une équipe dans

un futur plus ou moins pro-
che?

Il ne faut jamais dire jamais.
Peut-êtrequ’unjourjem’investirai
au sein de la formation, j’aiderai
des jeunes à se perfectionner sur
des points précis. Cependant, je
suisàpeuprèscertainqueceluide
mercredi à Zurich a été mon der-
nier match en tant que coach
d’élite. Je me connais. Lorsque je
me lance dans une mission, j’es-
saie de l’accomplir avec une
grande intensité, je donne le
meilleur de moi-même. Mais
après, jepasseàautrechose. Jene
reviens pas en arrière.�

Philipp Schütz a de quoi être fier du travail accompli au NUC. Il est prêt à tourner la page. ARCHIVES DAVID MARCHON

CURLING
Ambitions mesurées
Grasshopper et le skip Jan
Hauser représenteront la Suisse
lors des Mondiaux de Bâle.
But du quatuor helvétique:
une place dans le top 4. PAGE 28

VENDREDI 30 MARS 2012 L'IMPARTIAL

SPORTS
KE

YS
TO

NE

Les départs déjà connus de Philipp Schütz, de
la préparatrice physique Ophelia Jeanneret et
du physio Stefan Bochmann ne sont pas les
seuls au NUC. Trois joueuses ont d’ores et déjà
annoncé qu’elle ne feront pas partie de la pre-
mière équipe la saison prochaine.

A l’aube de la trentaine, la capitaine Sabine
Freyadécidédedonnerlaprioritéabsolueàlafin
de ses études universitaires. A contrario, Char-
lotte Bättig entre dans la vie professionnelle à
100% et aura moins de temps à consacrer au
volleyball. Elle devrait néanmoins rester à dis-
position de la deuxième équipe, qui lutte pour
l’ascension en LNB. Enfin, Nadège Paquier re-
nonce pour des motifs d’ordre privé.

En revanche, Diva Boketsu et Laura Girolami
resteront. «Notre souhait est de garder autant que
possible le contingent actuel», assure la prési-
dente Jo Gutknecht. «Puisqu’il y aura un nouvel
entraîneur, avec des méthodes différentes – l’incon-
nu est toujours un peu effrayant –, il me semble im-
portant que les filles, qui s’entendent très bien entre
elles, aient quelques repères.»

Des trois Américaines celle plus proche d’un
accord est la passeuse Bryn Kehoe. Le NUC
cherche aussi à convaincre Lindsay Stalzer, au

bénéfice d’une formation universitaire en ingé-
nieurerie, en lui offrant la possibilité d’intégrer
progressivement le monde du travail. Les entre-
prises qui ont besoin d’ingénieurs ne manquent
pasdanslarégion...«Plusieurs joueuses,etc’est lo-
gique, attendent de connaître le nom du nouvel en-
traîneur avant de se prononcer», reprend la prési-
dente.

Justement, le dossier du nouveau coach est «la
priorité absolue. Nous avons pris un peu de retard
parce que le tour final et cette dernière série contre
Voléro ont été extrêmement prenants. Notre situa-
tion est assez différente par rapport à il y a cinq ans,
quand nous avons fait le pari de grandir ensemble
avec Philipp Schütz. Cette fois, nous cherchons une
personne avec l’expérience de l’élite.» Le choix se
porteratrès vraisemblablementsurunétranger.

Sinon, la philosophie du NUC ne sera pas mo-
difiée. «Nous n’alignerons pas plus que trois joueu-
ses étrangères, et la plupart des filles ne seront pas
professionnelles.» En outre, pour la troisième sai-
son de suite, le NUC prendra part à la CEV Cup.
Quant aux objectifs, «ils seront définis une fois
l’entraîneur connu et le contingent bouclé. Mais
nous ne manquerons pas d’ambition», promet Jo
Gutknecht.� ESA

Frey, Paquier et Bättig arrêtent
Au lendemain de son échec

face à Köniz en finale pour la
troisième place de LNA, Fran-
ches-Montagnes a appris hier le
départ de sa libero Mélanie
Pauli (photo Bist - Stéphane
Gerber). «On a reçu sa démission
par lettre recommandée. Comme
elle était sous contrat pour la sai-
son prochaine, c’est une drôle de
surprise», lâche le président Be-
noit Gogniat. «Elle a motivé sa décision par la vo-
lonté de jouer la saison prochaine dans une équipe
plus performante pour mieux préparer l’Euro 2013.
Mais je ne sais pas laquelle...» VFM ne retiendra
pas la joueuse du Plateau de Diesse, mais de-
mandera une somme de transfert à son futur
club, comme le règlement l’autorise à le faire.

S’il est trop tôt pour se faire une idée précise du
futur visage de VFM (des discussions sont en
cours avec les joueuses), Benoit Gogniat précise
que la centrale américaine Brianna Bary (1988,
1m91) et les Suissesses Tabea Dalliard (1994,
1m69, libero/passe) et Ségolène Girard (1995,
1m78, attaquante) ont déjà un contrat en poche.
Quant à l’entraîneur Florian Steingruber, il est

encore lié au club jurassien pour
une saison et sera donc toujours
à la barre de VFM cet automne.

Troisième de LNA l’an dernier,
Franches-Montagnes s’est incli-
né pour la première fois de son
histoire (en cinq participations)
dans une finale pour la médaille
de bronze. «C’est une petite dé-
ception, mais le bilan global reste
extraordinaire. Ce fut l’une des plus

belles saisons du VFM, si ce n’est pas plus belle»,
glisse Benoit Gogniat. «Avec le recul, c’est cela que
l’on va retenir. On a réalisé un excellent début de
championnat (réd: VFM est resté en tête du 9 oc-
tobreau25janvier),onapassépourlapremièrefois
un tour en Coupe d’Europe et on a joué la finale de
la Coupe de Suisse contre Voléro. On a connu une
baisse de régime à la fin, mais c’est aussi dû à tout ce
qui précède. Le tournant fut ce match à Neuchâtel
au lendemain de la finale de Coupe. On a senti une
décompression psychologique. Avant même de sa-
voir si nous serions qualifiés, nous aurions dû exiger
que les deux finalistes(réd: et pas seulement Volé-
ro...) ne jouent pas le dimanche. Ce fut une erreur
stratégique.» VFM avance et apprend.� PTU

Mélanie Pauli quitte VFM
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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: 
8*- 6*- 4*- 7 - 16 - 2 - 14 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 8 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 6
Le gros lot: 
8*- 6*- 1*- 3 - 14 - 9 - 4 - 7
Les rapports 
Hier à Compiègne, Prix de l’Oise 
(non partant: 2) 
Tiercé: 7 - 10 - 8
Quarté+: 7 - 10 - 8 - 13
Quinté+: 7 - 10 - 8 - 13 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1066.50
Dans un ordre différent: Fr. 213.30/79.40
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6042.90
Dans un ordre différent: Fr. 287.40
Trio/Bonus: Fr. 63.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 138 090.–
Dans un ordre différent: Fr. 1150.75
Bonus 4: Fr. 78.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 39.–
Bonus 3: Fr. 26.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 55.–/15.–

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 Vincennes, Prix Amalthea 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rebecca Jet 2100 P. Vercruysse JE Dubois 18/1 0aDa0a
2. Royal Charm 2100 J. Dubois P. Moulin 13/1 8a8a0a
3. Poulot Des Cinty 2100 D. Cordeau D. Cordeau 25/1 Da3a1a
4. Régence 2100 P. Levesque P. Levesque 6/1 4a7a1a
5. Roxane De Beaumée 2100 C. Cuiller P. Levesque 46/1 0a1aDa
6. Rivière Espérance 2100 E. Raffin T. Duvaldestin 4/1 2a1a5a
7. Pathway 2100 MJ Ruault MJ Ruault 10/1 1a7a0a
8. Rouge Et Bleu 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 5/1 2a4a1a
9. Vanessa Du Ling 2100 F. Nivard T. Nurmos 11/1 6a3m2a

10. Pieritalo 2100 B. Piton SC Lepetit 27/1 4a4a0a
11. Zlatan Blou 2100 M. Abrivard F. Souloy 28/1 Da0a6a
12. Quick Master 2100 D. Locqueneux R. Kuiper 49/1 DaDaDa
13. Officier D’Anjou 2100 N. Mathias N. Mathias 100/1 0a0a0a
14. Raz De Marée Honey 2100 M. Lenoir M. Lenoir 22/1 2a5a3a
15. Roro Du Débuché 2100 PY Verva C. Delamare 23/1 0a0a5m
16. Racing Rainbow 2100 JM Bazire B. Goetz 12/1 5a0a0a

Notre opinion: 8 – Un favori logique. 6 – Sa compagne d’entraînement. 4 – Bonne et très bien
engagée. 7 – Toujours dans les bons coups. 16 – Attention, il est avec Bazire. 2 – Devrait courir
en progrès. 14 – Vu l’étendue de son talent. 9 – Peut émettre des prétentions.

Remplaçants: 1 – On l’annonce déferrée. 3 – C’est une assez belle occasion.

Tirages du 29 mars 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
EUROPE LEAGUE
Quarts de finale, matches aller
Sporting Portugal - Metalist Kharkiv . . . . .2-1
Alkmaar - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Schalke 04 - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . .2-4
Atletico Madrid - Hanovre . . . . . . . . . . . . . .2-1

EURO M17
Qualifications pour l’Euro M17 2012. Tour
élite à Dax (Fr). 3e journée: Suisse - Italie 1-
2 (0-0). Suède - France 1-3 (0-1). Classement
(3 matches): 1. France 9. 2. Suède 4. 3. Italie 4.
4. Suisse0. Francequalifiéepour laphase finale.

DEUXIÈME LIGUE INTER
Samedi
16.00 Courtételle - Etoile
17.00 Laufon - NE Xamax M21

BlackStars -Franches-Montagnes

DEUXIÈME LIGUE
LE LOCLE - TICINO 2-4 (0-2)
Jeanneret: 100 spectateurs.
Arbitre: Dos Reis.
Buts: 12e Delic 0-1. 39e Delic 0-2. 47e Vonlan-
then 1-2. 51e Frosio 2-2. 81e S. Natoli 2-3. 87e
Cannatella 2-4.
Le Locle: L. Badalamenti; De Oliveira, Corciu-
lo (46e Dzeverdanovic), Rizvanovic, Da Concei-
çao; Vonlanthen, Beretta (63e Osmani),
Lhamyani, Stevic; Sakirov (79e Talama), Frosio.
Ticino: Matulli; Perez, Bajrami (69e Mazzeo),
Angelucci, Casciotta; Magalhaes, Lula, Delic
(79e Cannatella); S. Natoli, M. Natoli, Jeanne-
ret (56e Castro).
Notes: avertissements à Stevic (33e), Sakirov
(34e), De Oliveira (54e), S. Natoli (70e) et Osma-
ni (73e). Coups de coin 5-6 (1-4).� PAF

Samedi
17.00 Audax-Friùl - Béroche-Gorgier
17.30 Marin - Boudry

La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier
Hauterive - Ticino
Le Locle - Kosova

Dimanche
14.30 Colombier - Serrières II
15.15 Cortaillod - Bôle

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Vendredi
20.15 Dombresson - Corcelles
Samedi
16.00 LesGeneveys/Coffrane -Sonvilier
18.00 Le Landeron - Saint-Blaise
18.30 Espagnol - Fonainemelon

Auvernier - Saint-Imier II
Peseux-Comète - Audax-Friùl II

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Colombier II - La Sagne
20.15 Bôle II - Fleurier
Samedi
17.30 Floria - NE Xamax III
Dimanche
14.00 Bosna Cernier - Deportivo
15.00 Lusitanos - Cortaillod II
16.00 Benfica - Couvet

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
19.00 Lusitanos II - Corcelles II
19.30 Centre Portugais - Le Parc
Dimanche
10.00 Béroche-Gorgier II - Auvernier II

Bevaix II - Etoile-Sporting II
15.00 Azzurri - Helvetia
15.30 Les Ponts-de-Martel - Superga

GROUPE 2
Samedi
18.00 Les Brenets - Dombresson II
18.30 Fleurier II - Ticino II
19.00 Bevaix - Boudry II
Dimanche
10.00 Môtiers - Saint-Sulpice
16.00 Kosova II - AP Val-de-Travers

GROUPE 3
Samedi
17.30 Saint-Blaise II - Le Landeron II
Dimanche
14.00 Villeret - Marin II

Hauterive II - Cornaux
15.00 Fontainemelon II - Sonvilier II
18.30 Le Locle II - Centre Espagnol

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Le Parc II - Les Bois

La Sagne III - Hauterive III
Les Brenets II - AS Vallée II

GROUPE 2
Samedi
17.00 Ticino III - Môtiers II
17.30 Coffrane II - Les Pts-de-Martel II

Valangin - Les Bois II
Dimanche
10.00 Cornaux II - Cressier

M18, GROUPE A
Dimanche
14.00 Grasshopper - NE Xamax

GROUPE B
Samedi
14.00 Liechtenstein - NE Xamax M17

M16
Samedi
14.00 Grasshopper - NE Xamax

M15
Samedi
13.00 TOBE - NE Xamax

M14
Samedi
13.00 TOBE - NE Xamax

INTERS A
Samedi
18.00 Ueberstorf - Audax-Serrières
Dimanche
15.00 Gros d’Vaud - Etoile-Sporting

INTERS B
Samedi
14.00 La Côte - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
14.30 La Sallaz - Team Littoral

INTERS C
Samedi
13.00 Grandson - Team Littoral
14.00 LesGeneveys/Coffrane - LaSallaz

La Chaux-de-Fonds - Guintzet
Dimanche
13.00 Morges - Bas-Lac

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE INTER
Samedi
20.00 Etoile-Sporting - Alterswil

NE Xamax - Courgevaux

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
18.45 Cortaillod II - Cornaux
19.30 Les Geneveys/Coffrane - Couvet
Dimanche
10.30 Colombier - Etoile-Sporting II

Azzurri - Cortaillod

BERNE-JURA, 3E LIGUE
Dimanche
14.30 Fr.-Montagnes II - Courtemaîche

BASKETBALL
NBA
Mercredi: Sacramento - San Antonio 112-117.
Boston - Utah Jazz 94-82. Golden State - New
Orleans 87-102. New Jersey - Indiana 100-84.
Atlanta - Chicago 77-98. Charlotte - Minnesota
83-88. Toronto - Denver 105-96. New York -
Orlando 108-86. Cleveland - Detroit 75-87. Los
Angeles Clippers - Phœnix Suns 103-86.

CYCLISME
TROIS JOURS DE LA PANNE (BE)
3e étape, 1re demi-étape, La Panne - La
Panne (112,1 km): 1. Alexander Kristoff
(No/Katusha) 2h22’58’’. 2. André Schulze (All).
3. KennyRobert vanHummel (PB). Puis: 46.Reto
Hollenstein (S), tous même temps. 2e demi-
étape, contre-la-montre à La Panne (14,7
km): 1. Sylvain Chavanel (Fr/Omega Pharma)
17’49’’. 2. Lieuwe Westra (PB) à 4’’. 3. Svein Tuft
(Can) à 17’’. Puis: 30. Hollenstein à 1’08’’.
Classement final: 1. Chavanel 12h05’44’’. 2.
Westra à 4’’. 3. Maciej Bodnar (Pol) à 14’’. Puis:
20. Hollenstein à 1’08’’.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Mercredi: Anaheim (avec Hiller/28 arrêts et
Sbisa/1 assist) - San Jose 3-1. Vancouver -
Colorado 1-0. Calgary - Los Angeles 0-3.
Winnipeg - New York Rangers 2-4. Columbus
- Detroit 4-2. Edmonton - Dallas 1-3.

PATINAGE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS DU MONDE
Nice. Dames. Classement après le
programmecourt:1.AlenaLeonova (Rus)64,61
points. 2. Kanako Murakami (Jap) 62,67. 3.
Carolina Kostner (It) 61,00. 4. Mao Asada (Jap)
59,49. 5. Akiko Suzuki (Jap) 59,38. 6. Xenia
Makarova (Rus) 58,51. Puis: 24. Romy Bühler
(Sz) 44,02, toutes qualifiées pour le libre.

TENNIS
TOURNOI DE MIAMI
Masters 1000 ATP et tournoi WTA (9,7
millions dedollars/dur).Messieurs.Quarts
de finale: Nadal (Esp-2) bat Tsonga (Fr-6) 6-
2 5-7 6-4. Murray (GB-4) bat Tipsarevic (Ser-
9) 4-6 6-3 6-4. Dames. Quart de finale:
Bartoli (Fr/7)bat Azarenka (Bié-1)6-36-3.Demi-
finale: Sharapova (Rus-2) bat Wozniacki (Dan-
4) 4-6 6-2 6-4.

EN VRAC
HOCKEY SUR GLACE
Florient Kolly reste
à Uni Neuchâtel
Contrairement à ce qui a été
annoncé dans divers médias,
Florian Kolly ne va pas quitter
le HC Université Neuchâtel pour
rejoindre le HC Saint-Imier,
néo-promu en première ligue.
L’attaquant neuchâtelois
a confirmé son intention de
prolonger son contrat avec le club
du Littoral, qui milite également
en première ligue.� JCE

Vente des maillots
et fête de fin de saison
Le HCC organise ce soir sa
traditionnelle fête de fin de
saison, qui débutera dès 18h à la
buvette des juniors en présence
des joueurs de la première
équipe. Il sera possible de se
restaurer. La vente aux enchères
des maillots de la saison écoulée
débutera vers 19h30.� JCE

Conz rejoint Fribourg
Fribourg a fait le ménage après
son élimination en demi-finales
des play-off de LNA face à Berne.
Le gardien français Cristobal Huet,
le Tchèque Michal Barinka, le
Russe Dmitry Afanasenkov et le
Suisse Silvan Lüssy quittent le
club, tandis que le gardien
Benjamin Conz (21 ans), libéré de
sa dernière année de contrat
avec GE Servette, a signé un
contrat de trois ans.� SI

SKI ALPIN
Axel Béguelin
qualifié pour la Scara
Axel Béguelin s’est classé sixième
en géant et quatrième en slalom
(meilleur chrono de la seconde
manche, podium raté pour 11
centièmes) lors des championnats
de Suisse OJ à Klewenalp (NW).
Le Chaux-de-Fonnier termine ainsi
deuxième du combiné et obtient
sa qualification pour la Scara à Val
d’Isère, l’une des plus importantes
compétitions internationales pour
les OJ. En 2010, il avait décroché
deux médailles de bronze en
Haute-Tarentaise.� RÉD

RALLYE
Sébastien Loeb
accidenté au Portugal
Sébastien Loeb, au volant de la
Citröen DS3, est sorti de la route
dans l’ES3 du Rallye du Portugal
et tentait de finir cette spéciale de
Santa Clara avec une voiture très
abîmée, a-t-on appris hier soir.� SI

PATINAGE ARTISTIQUE
Romy Bühler
qualifiée pour le libre
Romy Bühler a décroché son billet
parmi les 24 finalistes du libre aux
Mondiaux de Nice. La Zurichoise
(17 ans) a obtenu la 24e et
dernière place qualificative à
l’issue du court, dominé par
l’étonnante Russe Alena Leonova.
Romy Bühler a effectué sa
meilleure prestation de la saison
(44,02 points). Ses sauts – avec
notamment un double salchow
au lieu du triple prévu – laissent
cependant encore à désirer.� SI

FOOTBALL
André Dosé
président de GC
Bouleversements dans l’équipe
dirigeante de Grasshopper. Ancien
patron de la compagnie aérienne
Swiss, André Dosé sera le
nouveau président des
«Sauterelles». L’ex-international
Alain Sutter et Daniel Schweizer
quittent le conseil d’administration.
Le directeur exécutif Marcel Meier
s’en va également.� SI

VOLLEYBALL
Les Suissesses
joueront à Fribourg
L’équipe de Suisse dames va
participer à la Ligue européenne
CEV cet été pour préparer l’Euro
2013 qui se disputera en Suisse
et en Allemagne du 6 au
15 septembre. Pour leurs matches
à domicile, les joueuses
de Svetlana Ilic (108es
au classement mondial) se
mesureront à la Turquie (11e),
à la France (40e) et à la Bulgarie
(43e) à la Halle Saint-Léonard de
Fribourg du 22 au 24 juin.� SI

CYCLISME
Santambrogio
et Balan encore visés
L’équipe BMC attend une
notification d’une autorité sportive
avant de prendre d’éventuelles
mesures contre deux de ses
coureurs, les Italiens Alessandro
Ballan et Mauro Santambrogio,
poursuivis par la justice italienne
sur des soupçons de dopage,
a-t-elle déclaré hier. Trente-deux
personnes, qui appartenaient pour
l’essentiel à l’équipe Lampre, sont
concernées par cette affaire.� SI

CURLING

L’équipe de Suisse vise
le top 4 aux Mondiaux

Le titre décroché dimanche
dernier par Mirjam Ott et ses
équipières a replacé le curling
sous les feux des projecteurs en
Suisse. Les attentes n’en sont
que plus grandes autour de la
formation du skip Jan Hauser
avant le championnat du monde
messieurs qui débute demain à
Bâle. Les curleurs de Grasshop-
per sauront-ils y répondre?

Le coach national Andreas
Schwaller a prouvé sur la glace
que la pression liée au fait d’évo-
luer à domicile pouvait se trans-
former en énergie positive.
Vice-champion du monde en
2001 à Lausanne, il avait décro-
ché le titre européen en 2006 à
Bâle. «Mon objectif est d’apporter
cet état d’esprit à notre équipe»,
relève-t-il, conscient qu’une mé-
daille sera très difficile à conqué-
rir dans la halle Saint-Jacques.
«Pour y parvenir, il faut éviter de
regarder le bilan suisse dans les
derniers Mondiaux», précise-t-il.

Si l’on excepte cette médaille
glanée en 2001, la Suisse n’est
montée qu’une seule fois sur le
podium dans les douze précé-
dents championnats du monde
masculins, il y a neuf ans à Win-
nipeg (Can), où Ralph Stöckli et
ses partenaires de Saint-Gall
avaient décroché l’argent.

L’équipe est nouvelle, mais elle
est composée de joueurs expéri-
mentés. Le Glaronais Jan Hauser
(no 3) tenait le même rôle de

no 3auseindel’équipebronzéeà
Vancouver. Le no 4 Toni Müller
possède aussi une médaille
olympique – il n’était cependant
que remplaçant au Canada – et
avait mené son équipe d’Adelbo-
den à la quatrième place du
championnat d’Europe 2008. Le
no 2 Marco Ramstein est le plus
expérimenté puisqu’il faisait par-
tie de l’équipe d’Andreas Schwal-
ler lors des campagnes 2001 (2e
du Mondial et de l’Euro) et 2002
(3e des JO). Seul le no 1 Jürg Ba-
mert effectuera ses débuts sur la
scène internationale face à la
Suède demain à 19h.

Une concurrence très vive
La tâche de la Suisse s’annonce

délicate dans une compétition où
cinq équipes lui paraissent supé-
rieures. Favori à chaque Mondial,
le Canada est le candidat no 1 à sa
succession. Il est représenté par
l’expérimenté skip Glenn Ho-
ward (49 ans), champion du
monde en 2007 à Edmonton.
L’Ecosse de Tom Brewster, vice-
champion du monde en titre, ou
la Suède de Niklas Edin, cham-
pion d’Europe en 2009, ont éga-
lement de solides arguments à
faire valoir. Tout comme la Nor-
vège de Thomas Ulsrud ou le Da-
nemark de Rasmus Stjerne (2e
puis 3e des Européens 2010 et
2011). Une place en play-off (top
4) constituerait déjà un bel ex-
ploit pour Grasshopper.� SI

Toni Müller, Jan Hauser (Skip), Marco Ramstein et Jürg Bamert
représenteront la Suisse lors des Mondiaux à Bâle. KEYSTONE



VENDREDI 30 MARS 2012 L'IMPARTIAL

SPORTS 29

BASTIEN JEAN

Après six ans d’attente, entre
négociationset travaux,Couveta
enfin pu inaugurer son nouveau
stand de tir. Pour l’occasion, le
Jurassien Olivier Schaffter et le
Bernois Beat Müller, deux ti-
reurs encore en lice pour une
qualification olympique, avaient
effectué le déplacement.

Après six ans et 1230 heures de
travail, le nouveau stand de tir
de Couvet a pu être inauguré di-
manche dernier, en présence du
conseiller national Yvan Perrin
et d’Olivier Schaffter, parrain du
nouveau stand.

Ce dernier a pu tester les nou-
velles installations puisqu’il s’est
livré à une démonstration de tir
à 50 mètres en compagnie de
Beat Müller, avec qui il avait été
sacré champion du monde en
2010. A l’issue de l’exercice, Oli-
vier Schaffter ne tarissait pas
d’éloges quant à la qualité des in-
frastructures. «Ce nouveau stand
est fantastique et il est très bien si-
tué, à quelques minutes du centre
sportif de Couvet, ce qui en fait un
terrain d’entraînement parfait.»

Une valeur sûre
Le tireur de Bassecourt (28 ans

le 7 avril prochain), membre de
l’équipe nationale depuis 2008,
peut encore se qualifier pour les
JO de Londres, même s’il admet
que ses chances sont «relative-
ment faibles». La saison s’an-
nonce longue et plutôt chargée
puisqu’il participera entre au-
tres à la Coupe d’Europe de tir à
300 m, qui se déroulera à Gre-
nade (Esp) en septembre, en
plus de diverses épreuves de
Coupe du monde.

Olivier Schaffter a un planning
chargé et doit jongler entre plu-
sieurs activités: indépendant
dans la construction métallique,
il se donne comme objectif de
s’entraîner au minimum cinq
jours par semaine. Question pal-
marès, le Jurassien a déjà quel-

ques beaux résultats à faire va-
loir: en plus du titre mondial par
équipes 2010, qu’il a remporté
avec Beat Müller, il s’est imposé
l’année dernière lors de la finale
de la Coupe d’Europe. Olivier
Schaffter est donc une valeur
sûre au niveau national.

Evoquant la situation du tir en
Suisse, le jeune homme souligne
l’engouement populaire autour
de son sport: «Le tir n’est pas mé-
diatisé. Mais il est énormément
pratiqué, tantenélitesqu’auniveau
populaire. Beaucoup de villages ont
leur société. En Suisse, le tir est un

peu comme une grande famille où
tout le monde se connaît.»

Il conclut en soulignant les
qualités et l’énorme potentiel de
la jeune génération: «Le tir en
Suisse a beaucoup d’avenir, que ce
soit à 10, 50 ou 300 mètres. Il y a
beaucoup de jeunes qui arrivent
très fort maintenant, la relève est
d’ores et déjà assurée.»

Un palmarès bien étoffé
Un point de vue que partage

Beat Müller. Agé de 34 ans, le
Bernois a de nombreuses an-
nées d’expérience, ainsi qu’un

palmarès bien étoffé: membre
de l’équipe de Suisse depuis
2004, il a notamment pris part
aux JO de Pékin, a remporté
deux fois les championnats du
monde et a été sacré champion
de Suisse à cinq reprises.

Beat Müller est lui aussi tou-
jours en lice pour une qualifica-
tion pour les JO de Londres. Une
qualification qui passe par de
bons résultats lors des trois
épreuves de Coupe du monde
que va disputer le Bernois ces
prochains mois. Mais comme
Olivier Schaffter, il se montre
réservé quant à une éventuelle
qualification. «Il est clair que la
saison est encore longue. Il reste
encore trois épreuves dans lesquel-
les j’ai la possibilité de m’illustrer et
de marquer des points dans l’opti-
que d’une qualification. Malgré
tout, j’estime que mes chances sont
assez faibles.»

Seuls sept tireurssuisses seren-
dront à Londres, dont seulement
trois dans la catégorie hommes
fusil. La lutte pour la qualifica-
tion s’annonce donc relevée.�

TIR Le Jurassien s’avoue pessimiste quant à l’obtention d’un ticket londonien.

Qualification olympique
difficile pour Olivier Schaffter

Olivier Schaffter estime que la relève suisse se porte bien. RICHARD LEUENBERGER

�«Le tir n’est pas
médiatisé. Mais il est
énormément pratiqué,
tant en élites qu’au
niveau populaire.»

OLIVIER SCHAFFTER CHAMPION DU MONDE 2010 PAR ÉQUIPES À 300 MÈTRES

ICI...
BASKETBALL
La Chaux-de-Fonds - Cossonay
Première ligue, phase de classement du groupe ouest, samedi 31 mars,
à 17h30 au Pavillon des sports.

FOOTBALL
Serrières - Granges
Première ligue, dimanche 1er avril, à 15h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Crissier
Deuxième ligue masculine, samedi 31 mars, à 14h30 au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Vevey
Deuxième ligue masculine, dimanche 1er avril, à 14h au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
Tournoi vétérans du HCC
Samedi 31 mars, dès 8h à La Chaux-de-Fonds (patinoire des Mélèzes).
Groupe 1: La Chaux-de-Fonds, Laufon, Fribourg, Moutier. Groupe 2: Yverdon, Fleurier,
Tramelan, Thunstetten.

MOTOCROSS
Championnat Angora (championnat romand)
Première course, samedi 31 mars, compétitions dès 13h (essais et qualifications
en matinée) à Gorgier (Les Prises).

STREET-HOCKEY
Tournoi féminin de La Chaux-de-Fonds
Championnat de Suisse, dimanche 1er avril, dès 11h au terrain de Bellevue (La Chaux-
de-Fonds jouera contre Martigny et Langenthal affrontera Sierre). A la suite de ces deux
matches, le public pourra assister à un entraînement de l’équipe de Suisse féminine.

VOLLEYBALL
Colombier - Chênois
LNB masculine, tour contre la relégation, samedi 31 mars, à 17h aux Mûriers.

Val-de-Travers - Obwalden
LNB féminine, tour final, samedi 31 mars, à 18h à Couvet (centre sportif).

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Rallye du Portugal
Championnat du monde WRC, du jeudi 29 mars au dimanche 1er avril.

BASKETBALL
Grasshopper - Union Neuchâtel
LNB masculine, quarts de finale des play-off (au meilleur de trois matches), acte II,
samedi 31 mars, à 18h à Zurich-Oerlikon (Im Birch). Union mène 1-0 dans la série.

CURLING
Championnat du monde messieurs
Du samedi 31 mars au dimanche 8 avril à Bâle.

CYCLISME
Tour des Flandres
WorldTour, de Bruges (Be) à Audenarde (Be), dimanche 1er avril.

FOOTBALL
Ligue des champions
Quarts de finale retour. Mardi 3 avril à 20h45: AC Milan - Barcelone (aller: 0-0),
Bayern Munich - Marseille (aller: 2-0). Mercredi 4 avril à 20h45: Chelsea - Benfica
(aller: 1-0), Real Madrid - Apoel Nicosie (aller: 3-0).

Muttenz - Serrières
Première ligue, jeudi 5 avril, à 19h30.

HOCKEY SUR GLACE
Berne - Zurich Lions
LNA, finale des play-off (au meilleur de sept matches) acte I, mardi 3 avril, à 19h45.

Ambri-Piotta - Langenthal
LNA-LNB, barrage de promotion-elégation (au meilleur de sept matches), acte I,
mardi 3 avril. à 19h45.

Suisse - Finlande
Match amical, mercredi 4 avril, à 19h45 à Rapperswil.

Zurich Lions - Berne
LNA, finale des play-off (au meilleur de sept matches) acte II, jeudi 5 avril, à 19h45.

Langenthal - Ambri-Piotta
LNA-LNB, barrage de promotion-relégation (au meilleur de sept matches), acte I,
jeudi 5 avril, à 19h45.

Suisse - Finlande
Match amical, vendredi 6 avril, à 16h à Arosa.

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnats du monde
Du lundi 26 mars au dimanche 1er avril à Nice.

SNOWBOARD
Championnats de Suisse de boardercross
Vendredi 30 mars à Sils (GR).

TENNIS
Tournoi de Miami
Masters 1000 ATP et WTA, du mardi 21 mars au dimanche 1er avril.

MOTOCROSS
Julien Bill
en invité vedette

La première course du cham-
pionnat Angora 2012, équiva-
lent au championnat romand, se
déroulera demain aux Prises de
Gorgier dès 13h (essais et qualifi-
cations en matinée, fin des cour-
ses aux alentours de 18h).

Au total, plus de 200 pilotes
s’affronteront sur une piste val-
lonnée et très spectaculaire.

L’épreuve accueillera en «invi-
tés vedettes» Julien Bill, cham-
pion du monde 2011 de moto-
cross en catégorie MX3, ainsi
que Killian Auberson, champion
de Suisse 2011 en MX2.

Même si ces deux as du guidon
devraient logiquement dominer
les compétitions, les autres con-
currents feront tout leur possi-
ble pour s’accrocher à leurs
roues.

A noter que l’entrée est libre.
Cantine sur place.� COMM

SNOWBOARD Championnats de Suisse de boardercross à Sils.

Mellie Francon veut le titre
Mellie Francon (30 ans) dispu-

tera la dernière course de sa
(courte) saison aujourd’hui lors
des championnats de Suisse de
boardercross à Sils, dans les Gri-
sons (à côté de Silvaplana).

Jamais mieux classée que sep-
tième cet hiver en six épreuves
de Coupe du monde (à Veyson-
naz et Valmalenco), la Chaux-
de-Fonnièretenteradeglanerun
troisième titre de championne
de Suisse après ceux décrochés
en 2005 et 2006 (3e en 2009), le
dernier sur la neige de... Sils!

«Je suis très motivée et je vais don-
ner le maximum», assure Mellie
Francon,biendécidéeà«montrer
qui est la patronne de la nation!»
Elle ajoute prendre cette course
«avec légèreté et confiance. Le so-
leilmedonnedelabonnehumeuret
beaucoup de joie. Ça sent le prin-
temps...»� RÉDMellie Francon souhaite finir sa saison en beauté. KEYSTONE



Café-Théâtre

BEST OF de et
par Manu Pratt

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Toujours aussi drôle,
toujours aussi rebelle.
Comment dénoncer par
l’humour tout ce qui dérange?
Un cocktail de ses meilleurs
sketchs et stand up. Censuré à
la radio, interdit à la télé le seul
moyen d’entendre Pratt: le voir
sur scène!
Date: 04.04.2012 à 20 heures
Prix: Fr. 25.-.
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-/ Fr. 5.-
Location: 032 725 05 05

Classique

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds
saison 2011/2012

Lieu: Arc en Scènes - salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: La Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds
présente sa saison 2011/2012
Date: jusqu’au 11.05.2012 à
17h-20h15. Prix: Fr. 30.-,
Fr. 45.-, Fr. 60.-; tarif réduit:
Fr. 10.- et réduction de Fr. 5.-.
Réduction membres de la
Société de Musique: Fr. 5.-
sur le prix des places
Location: 032 967 60 50

Hommage à Samuel
Ducommun - In situ
Lieu: Collégiale, Neuchâtel
Mémo: 2e volet de l’hommage
organisé par l’Association des
amis de Samuel Ducommun,ce
récital d’orgue est présenté en
collaboration avec les Concerts
de la Collégiale dans le cadre
des «12 Vendredis». (Robert
Märki, organiste, Barbara
Goldenberg,soprano)
Date: 30.03.2012 à 18h30
Prix: collecte
Location: 032 725 42 43

J.-S. Bach Passion
selon Saint-Jean
Lieu: Collégiale, Neuchâtel
Mémo: Passion selon Saint-
Jean par le chœur Novantiqua
Sion, l'orchestre Le Moment
baroque, direction Bernard
Héritier, solistes A. Fernandez,
V. Bonnard, C. Einhorn et G.
Cachemaille
Date: 06.04.2012 à 17 heures
Prix: Fr. 40.-; tarif réduit: Fr. 20.-
Location: 032 725 42 43

Concert orgue
et trompette
Lieu: Collégiale, Neuchâtel
Mémo: Récital de Pâques:
Bernhard Marx organiste,
Fribourg-en-Brisgau et Olivier
Anthony Theurillat, trompettiste
solo à l'Orchestre
Symphonique de Berne.
Oeuvres de Ducommun,
Dandrieu, Aroutounian, Bach,
Hovhaness, Langlais, Schubert,
Franck et Ropartz
Date: 08.04.2012 à 17 heures
Prix: Fr. 30.-; Tarif réduit: Fr. 20.-
Location: 032 725 42 43

Théâtre

Scènes de la vie
conjugale

Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: d’Ingmar Bergman, mise
en scène Michel Kacenelenbogen.
Une pièce d’une bouleversante
sensibilité pour dire les remous
de la vie à deux, interprétée par
des comédiens d’une émouvante
justesse.
Date: 30.03.2012 - 31.03.2012
ve à 20 h, sa à 18 h
Prix: Fr. 45.-; tarif réduit: Fr. 35.-
Location: 032 717 79 07

JUKEBOX par
l'Association
Bête à plumes

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Prenez des auteurs
avec des textes, une scène, un

public curieux avec des mots,
un musicien-animateur qui
donne le temps aux auteurs de
chercher leurs mots: mon tout
crée un jukebox, une affaire à
suivre mais surtout une
aventure à vivre!
Date: 05.04.2012 à 20 h
Prix: Fr. 25.-.
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/Fr.
15.-/Fr. 10.-/Fr. 5.-
Location: 032 725 05 05

La vie va où ?…
Michèle Guigon

Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle

Mémo: L’air de rien, ou d’un
accordéon, par petites touches
lucides, Michèle Guigon seule
en scène s’interroge.
Date: 05.04.2012 à 20h30
Prix: 23.-; tarif réduit: 18.-
Location: 032 931 43 30

Danse

“Le lac du signe”,
spectacle de danse

Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel
Mémo: Spectacle de danse,
chorégraphie et interprétation:
Laura Rossi. Dans un monde
qui oscille entre règne animal et
végétal, “Le lac du signe”

plonge le spectateur dans un
univers où l'être humain est à la
fois mi-homme et mi-animal.

Date: 30.03.2012 - 01.04.2012
les 30.03 et 31.03 à 20h30.
Di 1.04. à 17h. Prix: Fr. 25.-.
Tarif réduit: AVS, étudiants:
Fr. 20.-. Enfants: Fr. 12.-
Location: 032 724 21 22

Gina - Eugénie

Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle
Mémo: Gina est un one-wo-
man-show raconté avec le
corps. Impudique et souve-
raine, sa gestuelle gêne, pro-
voque et déborde littéralement
de toutes parts de manière
parfois brutale ou absurde.
Date: 31.03.2012 à 19h30
Prix: 30.-; tarif réduit: 25.-
Location: 032 931 43 30

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.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, 2400 LE LOCLE. Elles
sont ni une, ni deux, ni trois, mais 9 hôtesses
de rêve prêtes à partager des moments de plai-
sir et de détente au sauna, jacuzzi ou dans la
chambre VIP, à vous de choisir. Tous les ven-
dredis et samedis, surprise, surprise à décou-
vrir. Ouverture tous les jours dès 19h.
www.salonladiesnight.ch / Tél. 078 838 23 09.

LA CHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, 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 dimanche, 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.

YANA, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL. J'ai 25 ans des
longs cheveux roux, 1.72 m, très mince, une
belle poitrine naturelle et je viens d'Ukraine. Je
propose de t'embrasser avec la langue, fella-
tion, 69 et tous fantasmes bien enfouis. Rue
des Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 11. Tél.
076 641 79 75.

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.

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.

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

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 03.

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.

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine, très
gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-vous.
Jeudi 29.3.12 dès 8 heures, vendredi 30.3.12 et
lundi 2.4.12 dès 14h. Privé. Je vous attends pour
un excellent moment! Tél. 078 741 82 70.

Cherchez le mot caché!
Mammifère ou sac: 
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Addax
Algue
Alizé
Alluvion
Amarre
Arrhes
Aviron
Avis
Baobab
Béguin
Blanc
Caddie
Cadet
Casoar
Copain
Cuivre

Loir
Luxer
Narrer
Nattière
Navet
Océan
Opiné
Orient
Ourlet
Perdrix
Praline
Proie
Quine
Radier
Raid
Rimer

Ruine
Sacoche
Scier
Tablar
Taupin
Terroir
Trêve
Varier
Viaduc
Volière
Vrai
Zoomer
Xérus

Dard
Débuter
Décrue
Diapir
Dragster
Durer
Endos
Etui
Icaque
Igloo
Innée
Intérêt
Iris
Ixia
Levron
Lied
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Horizontalement
1. Bêtes à pleurer. 2. Comme une île en terre
hostile. Se déchausse avant de quitter le pa-
lais. 3. Famille d’ébénistes allemands. 4.
Caractère énigmatique. Endroit chéri de jules
romains. 5. Eléments de ligne dure. Pousse à
gousses. 6. Le platine. Se jette dans le Léman
après avoir irrigué le Paléo. Escale en
Bourgogne. 7. Sur leurs deux pieds. 8.
Corbeille-d’argent. Possessif. 9. Ajouter un dé-
cor. Vitesse en mer. 10. Courte pour une nuit
qui risque d’être courte.

Verticalement
1. Normale dans la nature, mais condamnable
en affaires. 2. Chimiste et physicien français.
Belle-fille de beau-père. 3. Sont dynamiques.
Bien vu de tout en haut. 4. Plantes aux feuilles
cendrées. 5. Un service qui ne se demande
plus. Prend dans le courant. 6. Titi à Paris, gone
à Lyon. 7. Des jours funestes pour César. Lettres
de crédit. Petit lien. 8. Sa vie tient à un cheveu.
Le sujet ou le verbe. 9. Convient à un intérieur.
Rompre la monotonie. 10. Climat de haute
pression. Evite bien des dérapages.

Solutions du n° 2345

Horizontalement 1. Aviculteur. 2. BE. Osiers. 3. Ehontée. If. 4. Ce. CE. Séné. 5. Empire. Nés. 6. Deal. Mat. 7. Antée. Veau.
8. Ite. Tsars. 9. Renouerait. 10. Esérine. Eu.

Verticalement 1. Abécédaire. 2. Véhémentes. 3. Patène. 4. Concile. Or. 5. Uster. Etui. 6. Lie. E.-M. Sen. 7. Tees. Avare.
8. Er. Entera. 9. Usine. Asie. 10. Fessu. Tu.

NOUVELLE À LA CHAUX-DE-FONDS, Privé!
Naomy, belle jeune fille (24 ans), grande et
mince, très sexy, coquine, sensuelle, chaude,
massages, fellation de A-Z, 69, toutes les spé-
cialités. Je prends le temps pour vous. Appelle-
moi pour passer un moment inoubliable. A
bientôt. Dès 9h, 7/7. Tél. 079 540 13 98.

LE LOCLE, PRIVÉ, Carla travesti, explosive,
blonde, 20 ans, très jolie femme, active-pas-
sive, 18 cm, 7/7, 24/24. Tél. 077 465 81 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, en privé, gentille femme
naturelle, fine avec minou poilu, embrasse, se
laisse caresser, fellation naturelle. Cadre propre
et discret. Personnes âgées bienvenues. Tél.
076 543 09 59.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, 076 623 28 75 Métisse
Cubaine, sexy, excitante, très coquine, étudiante
25 ans, fine, corps de rêve, longues jambes, bel-
les fesses cambrées, gros seins, bombe
sexuelle, embrasse, fellation naturelle, gour-
mande, 69, massage prostate et espagnol,
sodomie, sans tabous. 7/7 Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pressée.

Neuchâtel, très belle fille étudiante, 22 ans,
sexy, sensuelle, douce. Je propose un bon mas-
sage tantrique et des pieds. Reçoit couple,
femme et homme. Sans tabous. Totalement
privé. Discrétion.Tél. 076 727 09 88. Le week-
end aussi.

LA NEUVEVILLE, 6 filles super sexy, chaude, belle
poitrine naturelle, adorent embrasser avec la lan-
gue. Toutes spécialités de A-Z et plus. De 11h à
2h. 7/7. Grand-Rue 21. Tél. 076 617 10 69.

NEUCHÂTEL, TIFFANY, irrésistible espagnole, 25
ans, blonde délicieusement coquine, superbe
poitrine, corps de rêve, sensuelle, massage
prostatique et professionnel, réalise tous fan-
tasmes, pas pressée, appartement privé et dis-
cret. 7/7, 24/24. Tél. 077 504 50 74, dernière
semaine!

NEUCHÂTEL, accueil chaleureux, masseuse
diplômée, massage anti-stress, rapport, 69 et
plus, douche dorée. Aussi samedi. Tél. 079 357
80 67.
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Horizontalement: 1. Aussi peu compliqué que possi-
ble. 2. Pénible. Cachée, dans une posture ramassée.
Sans ornements. Attendri. 3. Par voie de conséquence.
Etoffe à grosses côtes. 4. Rivière des Pyrénées.
Massacre. Avancée. 5. Machine de bureau. Venue. Peut
être un caprice. 6. Période de chaleurs. Se dit d’une
femme très séduisante. A moitié gâteux. Môme. 7.
Négation. Près du sol. Sécrétion externe. Pronom.
Organisation secrète. 8. A quoi l’on n’a pas touché. Torse.
Fils d’Adam et d’Eve. 9. Buttes. Os de la jambe. Région
de riches cultures en Afrique du Nord. 10. Arène interna-
tionale. Porter à agir. Sentiment d’affection respec-
tueuse. 11. Pays de mormons. Est démodé. Ville de la
Perse ancienne. A la mode. 12. Sans affectation. Pièce
d’une machine à coudre. 13. Divinité infernale. Tire son
nom de sa forme. Grande libellule. Partie d’une cou-
ronne. 14. Entortillé. Est dans l’embarras. Conjonction.
Capable de se dresser. 15. Pointe. Accumulation. Travail
de choix. 16. Sorte d’agression. Qui montre du zèle. Fait
du bruit dans des stands. 17. Langue d’Afrique noire. Fait
de l’escrime. Creux des côtes. Ville du Nevada. 18.
Courbure. La mère de Castor et Pollux. Suite de scènes.
Rond. Difficulté. 19. Créature. Enveloppe de la noix. Qui
traînent partout. Compositeur russe. 20. Leste. Roman
d’Anatole France. 21. Indocile. Sert à appeler. Qui aime à
s’amuser. 22. Possessif. Petite rivière immortalisée par
César. Fort. 23. Sa baie est célèbre. Ce qu’était le géné-
ral Iturbide. Butée. 24. D’une seule pièce. Chant de fête.
Sigle commercial. Peut être un coup de semonce. 25.
Cuite. Le génie s’y allie au métier. Qui se trouve. Rivière
d’Angleterre. 26. On fait un tour pour le prendre. Ville de
Russie. Os de la jambe. Aire de vent. 27. Equipement
pour diffuser de la musique. Station balnéaire de la
Somme. Allié. Un androïde, peut-être. 28. Chien d’arrêt.
Engin de guerre. 29. Annuler (une dette, par exemple).
Peut être une blague. Type de laminoir. 30. Possessif. Fait
du bruit dans des rapides. Paysages. Graffiti. Font blan-
chir.
Verticalement: 1. Hypocrite. Ville d’eaux belge.
Excédés. 2. Désinvolte. Rigoureux. Fait un pli. Mont cé-
lèbre par la mort d’Héraclès. 3. Personnage providentiel.
Homme du milieu. Proférer avec violence. Ville d’Italie. 4.
Chef d’un atelier d’imprimerie. Poseur. L’auteur du
Messie. Emettre des bramements. Absence d’intelli-
gence. 5. Zèle ardent. Des Romanov pour la plupart.
Article. Grosseur anormale. Grande école. 6.
Organisation secrète. Adverbe. Raidi. Bon mouvement.
Relaxe. Coton. 7. Dissimuler les desseins que l’on forme.
Obsession. Lettre grecque. 8. Se décide. Acquis. Qui a
donc changé de place. Chaos de blocs de glace. Outil
servant à couper des matières dures. 9. Période du ter-
tiaire. Combustible. Distance. Qui convient spéciale-
ment. Préparation militaire. 10. Pronom. Attrouper dans
une intention hostile. Petit poème. Qui rendent esclave.

Bien marqué. 11. Fit cesser. Grand bourgogne. L’acore en
est une. A connu le pis. Oint. 12. Absorbé. Organisme
d’aide humanitaire. Cri (de fureur). Certaines donnent de
l’énergie. Le Bosphore en fait communiquer deux. 13.
Pronom. Détours sinueux. Très sale. Contestation entre
deux parties. 14. Mère, orgueilleuse, de la mythologie
grecque. Adverbe. Opulence. Genre. Note. Période de
chaleurs. 15. Saut de danse. Troupe qui faisait des ron-
des de nuit. Etabli. Secte du temps du Christ. Nom d’un
célèbre musée de Milan. 16. Service du seigneur.
Revers. Petit clavecin. Attitude remplie de vanité. 17.
Recueil poétique de Victor Hugo. Fruit acidulé. Privatif. A
un petit débit. Ville d’Italie. Revers de col. 18. Digne de
pardon. Explosif puissant. Personnage des Misérables.
Fleuve de Pologne. 19. Ce dont une chose est faite.
Valeur mobilière. Extraordinaire. Physicien allemand na-
turalisé américain. 20. Elément de chaîne. Malade. Qui
a la propriété de ronger. Se dit de la morue salée, mais
non séchée. Appel à l’aide.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Faire la courte échelle.- 2. Aller
à vau-l’eau. Oiseau.- 3. Illusoires. Smalt. Tut.- 4. Reis.
Tristement. Tore.- 5. Eus. Rio. Tenant. Jouer.- 6. Iliens.
Reniement.- 7. Albion. Et. Rideau. Pré.- 8. Salem.
Arrivée. Inouï.- 9. Oies. Erroné. Sérénité.- 10. Un.
Serpent. Nés. Sur.- 11. Rêverie. Cour d’assises.- 12.
Duo. Inné. Unie. Décale.- 13. Estoc. Troc. Esaü. Ans.-
14. Œil. Percher. Spart.- 15. Voulue. Ases. Ave. Va.- 16.
Etendus. Abc. Cola. Cep.- 17. Ir. Nîmes. Laborantine.-
18. La Tène. Opérer. Icônes.- 19. Lie. Etais. Plissement.-
20. Enns. Sûr. Pelée. Ramée.- 21. Enée. Psalmiste.
Tau.- 22. Cuiller. Rien. Ante. Se.- 23. Ors. Grevé. Niepce.
Sen.- 24. As. Massenet. Merlot.- 25. Mûre. Net. Rire.
Neva.- 26. Isar. Sud. Aven. Sacrés.- 27. Tanit. Négligée.
Dents.- 28. Ibo. Rasta. Tangue. Eue.- 29. Origan.
Turritelle. Rê.- 30. Ne rimer à rien. Emeutes.
Verticalement: 1. Faire la sourde oreille. Coalition.-
2. Alleu. Laineuse. Traîneurs. Sabre.- 3. Illisible. Votive.
Tennis. Manoir.- 4. Reus. Liesse. Olonne. Sel. Mûri. GI.-
5. Ers. Riom. Eric. Udine. Elgar. Tram.- 6. Laotien. Erin.
Plumets. Erses. Ane.- 7. Aviron. Arpenteuse. Auprès.
Uns.- 8. Cari. Serre. Erre. Soirs. Vendetta.- 9. Ouest.
Tronc. Oc. PS. Arène. Gaur.- 10. Ulster. Intouchable. Pli.
Etal. Ri.- 11. Ré. Enerve. Un. Escarpement. Vitre.- 12.
Tasmanie. Trière. Bellini. Regain.- 13. Euménides. Dés.
Scories. Eminent.- 14. Antée. ENA. As. Or. Se taper.
Egée.- 15. Colt. Maires du palais. Encres. Ulm.- 16. Hit.
Jeunesse. Avancer. Tel. Adèle.- 17. Es. Ton. On. Icare.
Tomate. Once. Eu.- 18. Le Tout-Puissant. Cinéma.
Sterne.- 19. Laure. Rituels. Vénéneuse. Vêture.- 20.
Euterpe. Erse. La Peste. Entassées.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES
SAMEDI 31 MARS/DIMANCHE 1ER AVRIL

RÉFORMÉS
Farel
Di 9h45, culte méditatif, sainte cène, E. Berger
Saint-Jean
Di 9h45, culte de fin de précatéchisme, sainte
cène, N. Rochat et C. Phébade
Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple
d’Estavayer-Le-Lac, P. Maffli, diacre

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe des familles (fête des
Rameaux). Di 11h30, messe de la mission
espagnole
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la mission portugaise; 18h,
messe italien-français. Di 10h, messe (fête
des Rameaux)

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe des Rameaux
suivie de l’assemblée générale cantonale

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte, F. et E. Thöni. Ma
9h30, baby song; 15h, service de chant au
Home Les Fritillaires, au Locle; 16h15, service
de chant à la Résidence, au Locle; 19h30,
cellules chez Y. Nicolet et W. Huguenin. Me
9h, prière; 12h40, catéchisme
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte, prédicateur Jean-Frédéric
Kohler. Me 19h, cours Alpha. Je 18h-20h, verre
de l’amitié devant l’église
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte des Rameaux
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Troisième vendredi du mois, 18h30, réunion
de prière; 19h, répétition du chœur mixte

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 9.45 Uhr,
Palmsonntagsgottesdienst, mit Thomas Gyger
und Flötenensemble
Assemblée Evangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, K. Phildius
Les Brenets, Cure
Di 10h, culte, sainte cène, J. Mora
La Brévine, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, J.-M. Leresche
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, J.-M. Leresche

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Ve 11h, temps de prière autour de la tenture
et des psaumes, du 2 au 30 mars. Sa 17h30,
messe. Di 10h15, messe en italien et français
Les Brenets
Sa 17h30, messe des Rameaux
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte avec présentation
d’enfants. Orateur W. Audéoud
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Je
20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration;
école du dimanche, garderie
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, école du
dimanche et garderie
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, prière. Di 9h45, culte, Major Marie-
Madeleine Rossel

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Savagnier
Sa 18h, culte d’entrée dans la semaine sainte
Fontainemelon
Di 10h, culte de fin de catéchisme, baptêmes
et confirmation, Alice Duport
Dombresson
Di 10h, culte fin de catéchisme, baptêmes et
confirmation, Phil Baker
Coffrane
Di 10h, culte fin de catéchisme, baptêmes et
confirmation, Yvena Garraud Thomas
Cernier
Ma 19h, culte «Montée vers Pâques», les
adieux de Jésus, Ursula Tissot

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Di 10h, messe des Rameaux

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène, à Courtelary
Diesse
Di 17h, culte des Rameaux avec le chœur
Evelles
La Neuveville
Ve 16h30, culte de l’enfance à la Maison de
paroisse. Sa 9h, catéchisme 5e et 9e, à la
Maison de paroisse. Di 10h, culte à la
Blanche-Eglise, J. Ebbutt. Me 10h,
recueillement à la salle Schwander; 14h30,
chœur des Aînés à la Maison de paroisse;
19h30-20h, invitation à la Blanche-Eglise,
méditation, chants, sainte cène. Je, culte dans
les homes, 9h45, à Montagu; 10h30, à Mon-
Repos; 19h30-20h, invitation à la Blanche
Eglise, méditation, musique, chants, sainte
cène
Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, Joël Pinto, suivi
d’un moment musical avec Martin Kasparek,
organiste
La Ferrière
Di 9h45, culte des Rameaux à Sonvilier. Me
14h, rencontre des aînés à la cure avec les

pasteurs Christina et Stefan Meli (après-midi
jeux)
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 9h45, culte à Sonvilier
Sonvilier
Di 9h45, culte
Villeret
Di 9h45, culte, Matteo Silvestrini

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe et fête des Rameaux à
Corgémont; 17h, répétition ouverte à tous de
la chorale
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di 9h30,
messe, homélie; curé N. Toutoungi

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe
Le Noirmont
Di 10h, messe
Saignelégier
Di 10h, messe
Saint-Brais
Sa 18h, messe
Les Genevez
Sa 18h, messe
Saulcy
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Ve 19h30, soirée de présentation du groupe
de jeunes, pour tous. Di 9h, «p’tit déj» offert à
l’église, culte intergénérationnel, pas d’école
du dimanche; garderie proposée; 20h, soirée
«à l’écoute du Saint-Esprit». Je 18h30, soirée
AlphaJeunes

L’intérieur du temple Saint-Jean, à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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22.50 Euro Millions
22.55 Le court du jour
23.05 Le Monstre de Nix
Film. Court métrage. Fra - Blg -
Ned. 2011. Réal.: Rosto. 35 mi-
nutes.  
La vie s'écoulait paisible, idyl-
lique, dans le village de Nix. 
23.40 Dieu sait quoi
0.35 Cold Case
1.15 Cold Case
Nuit sans escale. 

23.10 Confessions intimes �

Magazine. Société. Prés.: Ma-
rion Jollès. 2 h 5.  
Des familles et des couples se
confient sur leur quotidien. Ils
vivent des situations de crise et
en témoignent.
1.15 Appels d'urgence �

3.15 Trafic info �

3.20 50mn Inside �

4.10 Découverte 
du monde �

22.30 Flashpoint �

Série. Action. Can. 2009.  
2 épisodes. 
Alors que Leah intègre l'Unité
de réponse stratégique, l'é-
quipe est amenée à enquêter
sur la disparition de Zoe, si-
gnalée par une voisine. 
23.50 Mon Taratata à moi �

1.25 Journal de la nuit �

1.35 Météo 2 Outre-mer �

23.00 Soir 3 �

23.25 Tutelles : nos 
parents spoliés ? �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Alexandra Riguet.
1 h 30.  
En France, on évalue à environ
un million le nombre de per-
sonnes qui sont sous la protec-
tion de la justice. 
0.55 Le match des experts �

22.30 NCIS �

Série. Policière. EU. 2006.  
2 épisodes. 
Tony rentre de son voyage en
Allemagne. Il rapporte des ca-
deaux pour toute l'équipe. Il
accueille également Michelle
Lee, nouvelle dans le service.
0.05 Nip/Tuck1 �

1.00 Nip/Tuck �

1.45 Scrubs �

22.25 Yes We Can �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: Olivier Abbou. 1 h 35. Iné-
dit.  
Jordan et Mickaël se sont spé-
cialisés dans le kidnapping
d'animaux de compagnie et la
demande de rançons. 
0.00 Court-circuit �

0.50 Le Garçon aux 
chaussettes jaunes

Film. 

21.20 Castle �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Rob Bowman. 45 minutes. .
Inédit.  
Renaissance. 
La santé de Beckett s'améliore
peu à peu, et elle réintègre le
service. 
22.05 Body of Proof �

22.55 Damages
23.35 Damages

11.25 Le blogueur �

11.50 360°-GEO
12.35 Karambolage �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Le menu de Koyama
14.10 Dans tes yeux �

14.40 Loin d'elle ��

Film. 
16.25 La Chemise
Film. 
16.35 Ibériquement vôtre
17.15 Jericho et le mont 

de la Tentation
18.05 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 Le labyrinthe 

des crocodiles �

19.45 Arte journal
20.00 Photographie 

de campagne
20.05 28 minutes

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Dans l'atelier
14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment ça va bien
! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.05 Côté Match �

17.06 Point route �

17.10 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.50 Elysée moi �

20.00 Journal �

7.45 Jimmy Neutron �

8.45 Les as de la jungle �

8.55 Des histoires 
et des vies 

10.50 Midi en France �

11.55 Météo �

12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.40 Côté jardin �

13.55 Inspecteur Derrick �

15.00 Programme 
court messieurs �

Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2012. En direct.  
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 �

8.15 M6 Kid �

9.00 Météo �

9.05 M6 boutique �

10.15 Absolument stars �

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 La Femme de trop �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Steven Schachter. 2 heures.
Inédit.  
15.45 L'Abc du meurtre �

Film TV. Policier. EU. 2007. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 55.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Voici Timmy
10.40 Voici Timmy
10.50 Manon
10.55 La semaine des 

médias à l'école
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 RTSinfo
14.10 Plans-Fixes
15.00 Faut pas croire
15.25 La puce à l'oreille
16.10 Infrarouge �

17.05 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.50 Human Target : la cible
18.35 Glee �

Désaccords majeurs. 
19.20 Banco
19.30 Le journal �

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.25 Météo �

8.30 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �

Film TV. 
11.05 Quatre mariages 

pour une lune 
de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Confiance fatale �

Film TV. 
16.35 Brothers & Sisters �

17.25 Quatre mariages 
pour une lune 
de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.55 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Arabesque
10.00 Arabesque
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 
16.10 Monk
16.55 Monk
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Nature. Prés.: Virginie Bra-
wand. 1 h 5.  Le Soleil en
friche.Au sommaire: Planet-
Solar, à la poursuite du Soleil.
- Un homme dans la friche.

20.05 SPORT

Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2012. En
direct.  Les Allemands Aliona
Savchenko et Robin Szol-
kowy visent un nouveau titre
mondial à Nice. 

20.50 JEU

Prés.: Jean-Pierre Foucault.
Spéciale Sidaction.Invitée ve-
dette: Line Renaud, vice-pré-
sidente du Sidaction. Invités:
Alain Chabat; Lambert Wil-
son...

20.35 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. 2 épi-
sodes. Inédit.  Avec : Anne Le
Nen, Claire Borotra. Après un
contrôle routier qui tourne
mal, le conducteur est tué
sur le coup.

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
En direct.  Depuis Port-
Vendres: escale en Méditer-
ranée, spéciale Titanic.Au
sommaire: Entre ciel et mer. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Mark Harmon, Michael
Weatherly, Cote de Pablo,
Sean Murray. 2
épisodes.Tommy Hill, un sol-
dat, a été poignardé.

20.40 FILM TV

Policier. All. 2011. Réal.: Domi-
nik Graf.  Avec : Elmar Wep-
per, Ronald Zehrfeld, Ulrich
Noethen, Tim Bergmann. Le
commissaire Altendorf se
rend dans une petite ville.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Non sparate
sul pianista Variétés. Prés.:
Fabrizio Frizzi. 2 h 10.  23.20
TG1 23.25 TV 7 Le non
persone. 2.05 Rai educational 

17.45 Hélène et les Garçons
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 Catch
américain : SmackDown 22.25
American Gladiators 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Rallye «Aïcha
des gazelles» 21.05 La fête de
la chanson française à
l'Olympia 22.30 TV5MONDE, le
journal 22.40 Journal (RTS)
23.15 Envoyé spécial 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Eine
halbe Ewigkeit � Film TV.
Sentimental. 21.45 Tatort � Im
Sog des Bösen. 23.15
Tagesthemen 23.30 Der Job
seines Lebens � Film TV.
Sentimental. 

17.40 Chuck 18.30 Pawn
Stars : Die drei vom Pfandhaus
19.00 Tennis (sous
réserve)LOGO7 � Tennis. En
direct.  19.30 Technikwelten
20.00 Lara Croft : Tomb Raider
� � Film. Action. 21.40 Box
Office 22.20 Sport aktuell 

19.40 Friends Celui qui attrape
la varicelle. 20.10 Friends
Série. Comédie. Celui qui
embrassait mal. 20.35 RTL9
Family 20.40 RTL9 Family : Le
Talisman � Film. Aventure.
22.30 La Légende du scorpion
noir � Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Passe-moi les
jumelles � 

Programme libre
couples 

Qui veut gagner 
des millions ? � 

Antigone 34 � Thalassa � NCIS � Disparue � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.40 Jazz at the Latin Quarter
Concert. Jazz. 1 h 50.  19.30 La
Passion selon saint Matthieu
Opéra. En direct. 3 h 40. Inédit.
23.10 Intermezzo Clips. 50
minutes.  

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Fuori in 20
minuti � 21.10 Patti chiari �
22.20 Cold Case Vita nel
college. 23.05 Telegiornale
notte 23.20 Meteo notte 23.30
Charlie's Angels � Film. Action. 

19.00 Programme libre couples
Patinage artistique.
Championnats du monde 2012.
En direct. A Nice (Alpes-
Maritimes).  22.30
Championnats du monde par
équipes 2012 Tennis de table. A
Dortmund (Allemagne).  

18.00 SOKO Kitzbühel � 19.00
Heute � 19.25 Forsthaus
Falkenau � 20.15 Der Alte �
21.15 SOKO Leipzig � 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show 23.00 Das blaue Sofa �
23.30 Lanz kocht 

18.10 Para todos La 2 18.40
Los oficios de la cultura 19.10
Zoom Tendencias 19.25
Biodiario 19.30 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Oculto Film.
Drame. 

19.05 Monk � Monk et le
livreur de journaux. 19.55
Monk � Monk va au théâtre.
20.48 Il était une fois :
«Intouchables» � 20.50 TMC
Météo 20.55 Ça nous
ressemble 23.00 Ma drôle de
vie � 23.45 Close to Home �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Made 21.00 17 Ans et
maman Spécial réunion. (2/2).
21.55 17 Ans et maman 22.45
South Park 23.10 South Park
23.35 Shuga II 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SF bi
de Lüt � 21.00 SF unterwegs
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

18.15 Des nounous pour
animaux 18.50 Faites entrer
l'accusé Didier Tallineau,
l'homme aux deux visages.
20.10 L'hebdo des JT 20.40 1
euro 70 Paris. 21.35 D'ici
demain Le corps surhumain. 

18.40 Le sorelle McLeod 19.25
Rookie Blue 20.10 Programme
libre couples � Patinage
artistique. Championnats du
monde 2012. En direct.  22.35
Jazz Festival Montreux 2011
23.25 Un americano tranquillo
�� Film. Drame. 

16.15 Correspondentes 16.40
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Sexta
às 9 22.35 Estado de graça
23.45 Ver de perto 

18.45 Le JT � 19.05 Le grand
journal � 20.05 Le petit journal
� Divertissement. 20.30 Le
grand journal, la suite � 20.55
Fast & Furious 5 � Film. Action.
23.00 Le Chasseur de primes
� Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambules, Les
visiteurs, Clin d’œil, Y’a 10 ans,
Mini Mag, Jura Show, Objets de
culture, Avis de passage 19.00
Journal régional 19.20 Météo
régionale, Baby Agenda, Clin d’œil
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30.

CANAL ALPHA

La Première
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 Presque rien sur
presque tout 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00
Marionnettes à Neuchâtel:
semaine internationale. Kat et
Hortense au Cerneux-Péquignot.
Valérie Robert: la dame noire.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

bre. J’ai même refusé un film pour la série.
Il est rare d’avoir un rôle intéressant: les

scénaristesnousenterrentvivantes,nous les
femmes de plus de 40 ans! C’est bien simple,
je ne tourne plus qu’avec des réalisatrices
depuisdixans.Car lesmetteursenscènene
savent pas quoi faire de nous. Ils n’ont au-
cune imagination, à part des rôles sinis-

tres, du genre “mon mari me quitte, mes
enfants n’ont plus besoin de moi”, la dépres-

sion, quoi! Alors qu’on peut être heureuse en
couple, à cet âge, avoir une sexualité nor-

male…» La comédienne est également à l’affi-
che de «Mince alors!» de et avec Charlotte de

Turckheim. «Charlotte dit que je suis son porte-bon-
heur, car j’ai joué dans ses deux précédentes réalisa-

tions. J’interprèteuneex-grossequivaencurerégulière-

ment. Elle est avocate, délaissée par son mari, accro à la
chirurgie et se paie des gigolos! Au final, le message de cette co-
médie est positif: apprendre à s’accepter telle qu’on est. Dans la
vraie vie, j’aime bien aller en thalasso, une à deux fois par an,
juste un week-end pour drainer et chasser les toxines aux chan-
gements de saison».

FRANCE 2
Un ex-lofteur engagé par Courbet?
Jean-Édouard Lipa («Loft Story») devrait participer au
«Jour où tout a basculé» en tant que guest-star. L’ex de
Loana a été choisi pour jouer dans un volet inédit du ma-
gazine-fiction produit par Julien Courbet. Le programme,
diffusé du lundi au vendredi à 16h15 sur France 2, ac-
cueillera bientôt Mallaury Nataf, Douchka, Indra ou en-
core Laurent Artufel.

PEOPLE

VICTORIA ABRIL
«Des cierges pour “Clem”»
TF1 diffuse la nouvelle saison de «Clem», série
dans laquelle Victoria Abril (photo TF1) incarne
la mère d’une adolescente, maman elle aussi. La
Madrilène nous en dit plus sur ce rôle qu’elle af-
fectionne particulièrement : «Nous avons réalisé
de bons scores. Cela m’a rassurée, car nous avions
quelques poids lourds en face, comme «Top
chef», sur M6, et «Cold Case», sur France 2. Si
nous n’avions pas fait un bon chiffre d’audience,
l’avenir de la série aurait pu être remis en ques-
tion. J’étais angoissée même, je l’avoue. J’ai carré-
ment demandé à ma mère de mettre des cierges à
la Sainte-Vierge! A priori, donc, la suite est en écri-
ture, et on devrait tourner en août, septembre, octo-
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AVIS MORTUAIRES

Les Autorités communales et
le personnel de la Commune de Gorgier

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine WITTWER
maman de Monsieur Nicolas Wittwer, Conseiller communal

Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille, leur profonde sympathie.
028-704963

La section PLR de la Béroche
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine WITTWER
maman de notre dévoué Conseiller communal
qui siège depuis 20 ans à l’exécutif de Gorgier

Elle adresse à Nicolas et à sa famille ses sincères condoléances.

A vous tous qui l’avez connu, entouré, aimé;
A vous tous qui vous êtes manifestés par votre présence,

vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons;
A vous tous qui l’avez accompagné à sa dernière demeure,

la famille de

Daniel MÜLLER
Coiffeur

vous adresse ses plus chaleureux remerciements.
Dans l’impossibilité de répondre à chacun, elle vous prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.
Cortaillod, mars 2012.

028-704594

REMERCIEMENTS

L A C H A U X - D E - F O N D S

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Repose en paix, cher frère.

Andrée et Laurent Papini à La Chaux-de-Fonds
Patricia et Patrick Schaad et leurs filles Marie, Léa et Julie
à La Chaux-de-Fonds
Marc Papini et Lucile Kocher à Lausanne

Marie-Rose et Jean-François Luini à Villers-le-Lac
Raphael Luini et Audrey Tschirki et leur fille Clara à Morteau

Gilbert Christe à Saint-Imier
Benjamine et Ernie Bambauer-Christe en Floride

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

Monsieur

Jean-Claude FAVRE
leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu et ami enlevé à leur
tendre affection le 28 mars 2012 dans sa 63e année des suites d’une
longue maladie.
Jean-Claude repose au pavillon du cimetière.
La célébration aura lieu au Centre funéraire, le lundi 2 avril à 11 heures.
Un grand merci au personnel du Service d’Oncologie de l’Hôpital
Neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds, pour ses soins attentifs.
Adresses de la famille:

Madame Andrée Papini Madame Marie-Rose Luini
Rue de l’Helvétie 46 18, rue du Col
2300 La Chaux-de-Fonds 25130 Villers-le-Lac

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 Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.

Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-
12h, rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-
ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

KANGOUROU

La direction et les collaborateurs
de Montres Corum Sàrl

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Hugo
fils de leur collaborateur Ludovic Perez

132-251024

✝
La vie est comme une fleur des champs,
qui s’ouvre et qui s’épanouit,
qui se fane et qui meurt.

Son fils et sa belle-fille: Gabriel et Myriam Müller à Yverdon-les-Bains
Ses petits-enfants: Sébastien et Séverine Müller et leur fils Alan

à Yverdon-les-Bains
Virginie Müller et son ami Johnny Lauper
à St. Silvester
Christophe Humbert au Locle

Son arrière-petite-fille: Alicia Humbert au Locle
Ses frères et sœurs: Robert et Mady Billod au Locle et famille

Claudine Müller au Locle et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Yvonne DUBOIS
née Billod

enlevée à leur tendre affection dans sa 93e année.
Le Locle, le 29 mars 2012.
La cérémonie sera célébrée le samedi 31 mars à 10 heures en l’Eglise
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Yvonne repose à la crypte de La Résidence, Côte 24.
Domicile de la famille: Rue des Petits Champs 1

1400 Yverdon-les-Bains
Un grand merci à La Résidence et plus particulièrement au personnel
du 3e étage, rue de la Côte 24, pour leur dévouement et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul THEURILLAT
leur cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 88e année.
2525 Le Landeron, le 29 mars 2012.
(Home Bellevue)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle des Dix-Mille Martyrs, au
Landeron, samedi 31 mars à 9h30, suivie de l’incinération.
Domicile mortuaire: chapelle du cimetière du Landeron.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-704997

Dans l’attente de la résurrection

Ses enfants:
Philippe et Thérèse, à Nyon;
Pascal et Claude, à Commugny;
Etienne et Anne-Marie, à Lausanne;
Denis et Laurette, à Pully;
Bernard et Silvana, à Lausanne;
Nicolas et Ange, à Lausanne;

Ses petits-enfants:
Cécile et Nicolas, Claire, Valérie et Matthias, Lucien, Michèle, Elsa,
Bastien et Fiona;

Ses arrière-petits-enfants:
Nina, Lucie, Robin et Benjamin;

Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Madame veuve Raymond Langer;
Monsieur et Madame Jacques Droin-Bridel;

Ses nièces:
Evelyne et Sylvaine Langer, Sylvie Droin;

Son filleul:
Jean-François Gay;

Les familles parentes et alliées,

font part, dans la tristesse et l’espérance, du décès de

Françoise BRIDEL-LANGER
Veuve de Claude Bridel

Pasteur
qui s’est endormie dans la Paix de Dieu le 29 mars 2012, dans sa 91e
année.
Les obsèques auront lieu le mardi 3 avril à 14 heures.
Culte en l’église St-Etienne à Prilly.
Honneurs à l’issue de la cérémonie.
La défunte repose à la Chapelle St-Roch, rue St-Roch 19, 1004 Lausanne.
En lieu et place de fleurs, on peut faire un don au Département
Missionnaire des Eglises protestantes de Suisse romande
(CCP 10-700-2), au Centre social protestant (CCP 10-252-2)
ou à la paroisse de Prilly (CCP 10-2126-7).
La famille remercie les personnels du CMS de Prilly et du CHUV
pour leur dévouement.
Domicile de la famille: Etienne Bridel, av. des Alpes 18, 1006 Lausanne

Et voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin des temps.

(Mathieu 28,20)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L O C L E

Ciao pépère et grand-père,
tes souffrances sont finies.

Marlyse Hurni-Pochon
Laurent Hurni et sa fille Johanna
Patrick Hurni, ses enfants Chloé et Théo
Son amie Florence et ses enfants

Michel Hurni et Monique Mojon et famille
Les descendants de feu Louis et Berthe Hurni-Tanner
Les descendants de feu Félix et Berthe Pochon-Ruérat
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre HURNI
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 68e année.
Le Locle, le 29 mars 2012.
La cérémonie sera célébrée le lundi 2 avril à 14 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Rue des Envers 55, 2400 Le Locle
Un grand merci à la Doctoresse Amina Chouiter ainsi qu’à tout
le personnel du service d’oncologie de l’hôpital du Locle, unité 3,
de La Chrysalide, pour leur dévouement et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Le Comité, la Congrégation des Sœurs
Hospitalières, le Corps médical,

la direction et le personnel de l’Hôpital
de La Providence, à Neuchâtel

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Christine NUSSBAUM
fidèle collaboratrice qui a travaillé au sein de notre hôpital de 1996
à 2009 et dont ils garderont un excellent souvenir.
Nous présentons toute notre sympathie à sa famille.
Neuchâtel, le 30 mars 2012.

028-705010

Les membres de la Croix-Bleue romande,
section Littoral neuchâtelois
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain BANDERET
membre de la section depuis de nombreuses années

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.
028-704999

La direction de la maison Salin Sàrl
à La Chaux-de-Fonds

présente ses sincères condoléances à la famille de

Monsieur

Giuseppe DELLA VEDOVA
papa et beau-papa de ses estimés collaborateur et collaboratrice

AVIS MORTUAIRES L’ÉPHÉMÉRIDE
30 mars 1981: Reagan
victime d’un attentat
Le président Ronald Reagan est victime
d’un attentat, alors que six balles sont
tirées à bout portant dans sa direction par
un jeune homme de 22 ans du nom de
John Warnock Hinckley, originaire du
Colorado. Atteint au thorax par un seul
des projectiles, le président pourra
reprendre peu à peu ses activités
normales quelques jours plus tard.

2002 – Décès de la reine-mère Elizabeth
d’Angleterre à l’âge de 101 ans. Elle était
l’épouse de George VI, la mère d’Elizabeth
II et la grand-mère du prince Charles.
Surnommée «Queen Mum», elle a acquis
l’admiration du peuple anglais pendant la
guerre en restant à Londres, alors que la
ville était bombardée quotidiennement
par les Allemands, et en apportant du
réconfort dans les quartiers populaires
dévastés.
2001 – Le gouvernement américain fait
un retour en arrière en envisageant un
remboursement limité de la pilule
abortive RU-486. Le Département
américain de la santé a adressé une lettre
aux directeurs de Medicaid pour les
informer que le remboursement de la
pilule RU-486, comme les avortements,
ne pourra être décidé que si la vie d’une
femme est en danger ou si les grossesses
résultent d’un viol ou d’un inceste. La
pilule RU-486, commercialisée par les
laboratoires Danco, a été approuvée par la
Food and Drug Administration au mois de
septembre 2000 après plusieurs années
de débat.
1994 – Une explosion à bord du sous-
marin nucléaire d’attaque français
«Emeraude» provoque la mort de dix
marins alors qu’il était en plongée au
large de Toulon.
1988 – Décès d’Edgar Faure, ancien chef
du gouvernement français, à l’âge de 79
ans. Président du Conseil en 1952 et 1955
sous la IVe République, il avait été l’un
des artisans de la décolonisation du
Maroc, et avait amorcé le processus
d’indépendance de la Tunisie.
1987 – «Les Tournesols» de Vincent van
Gogh devient le tableau le plus cher de la
Terre, lors d’enchères publiques chez
Christie’s à Londres, où il est vendu en
moins de cinq minutes pour la somme
record de 22,5 millions de livres sterling,
soit, à l’époque, plus de 40 millions de
francs suisses. Il s’agissait là du record
absolu sur le marché de l’art lors de
ventes aux enchères.
1986 – Un Boeing 727 mexicain s’écrase à
350 kilomètres au nord de Mexico,
entraînant dans la mort les 166
personnes à bord. L’appareil effectuait
une liaison Mexico-Los Angeles.
1977 – Découverte de cinq anneaux
autour d’Uranus.
1950 – Décès du politicien français Léon
Blum.
1907 – A Billancourt, le Français Gabriel
Voisin fait voler son planeur sur une
distance de 60 mètres.
1867 – Les Etats-Unis acquièrent l’Alaska
de la Russie pour la somme de 7,2
millions de dollars.
1842 – La chirurgie sans douleur est née.
A Jefferson, une petite ville de Georgie, le
docteur Crawford W. Long applique un
chiffon imbibé d’éther sur le visage de
son patient sur lequel il doit faire
l’ablation d’un kyste.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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LA MÉTÉO
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Soleil moins 
généreux
Des passages nuageux débordant d'une zone 
humide sur l'Allemagne réduiront souvent 
l'ensoleillement ce matin, mais le soleil finira 
par reprendre les devants l'après-midi sous 
une bise signant son retour. Le week-end 
restera ensoleillé, hormis quelques nuages 
bas attendus dimanche en matinée. Il fera 
plus frais dimanche et un net refroidissement 
pourrait intervenir mercredi prochain !750.76
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AIR DU TEMPS
SARA SAHLI

Mike le poulet sans tête
Un petit garçon qui pisse, une

dame avec une marmite et un
poulet. Un trio a priori mal parti
pour graver son histoire dans la
grande. Pourtant, on les vénère.

Le premier, par un monument
célèbre, quoique minuscule, au
centre de Bruxelles. Son haut
fait? Avoir héroïquement remon-
té le moral de ses soldats en sor-
tant sa quéquette pour satisfaire
un besoin naturel (bon, les trou-
pes étaient belges).

La deuxième est honorée cha-
que année dans la cité de Calvin
avec des légumes en massepain
et des marmites en chocolat pour
avoir eu le cran de verser la
sienne sur la tête d’un Savoyard
envahisseur (l’ancêtre des fronta-
liers).

On en vient au poulet. L’animal
a tellement marqué les esprits –
quoiqu’il ne doit pas y en avoir
beaucoup dans son bled du Colo-
rado–qu’ilaeudroitàunestatue,
un festival, une chanson.

Mike le poulet devait rester
dans l’anonymat d’un plat. Il a ga-
gné la gloire en perdant la tête...
sans perdre la vie. Nourri avec
une pipette, le coq continua à pi-
corer machinalement et à es-
sayer de lisser son plumage. Star
des shows, il posa même pour
«Life» avant de mourir dans un
motel, 18 mois après sa décapita-
tion. L’autopsie révéla que la ha-
che avait manqué l’artère et une
partie du cerveau. Ou comment
donner une après-vie à un poulet
et une légende à un patelin.�

LA PHOTO DU JOUR Anori, la nouvelle venue du zoo de Wuppertal (All), sait comment se faire accepter par ses semblables. KEYSTONE

SUDOKU N° 301

Difficulté difficile

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° 300

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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