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NOTRE SUPPLÉMENTÉTATS-UNIS Tensions raciales dans l’Amérique d’Obama PAGE 15

LA CHAUX-DE-FONDS Considéré comme un «immeuble remarquable» dans l’inventaire architectural
communal, le Building a changé de mains. Le promoteur Raffaello Radicchi l’a cédé à une société
genevoise. Les locataires, eux, dénoncent les carences d’investissement des dernières années. PAGE 5
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MALI
«Pays abandonné de tous,
pour ne pas dire trahi»
Le Neuchâtelois Jacques Humbert préside
l’association Mail-Mali. Il évoque les évé-
nements qui secouent ce pays de l’Afrique
de l’Ouest. Au nord, une région tenue au-
jourd’hui par les rebelles, les habitants
fuient par milliers. PAGE 3
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Le Tour de Romandie attire
les stars, mais peu de Suisses
AFFICHE Cadel Evans, Mark Cavendish,
Bradley Wiggins, Damiano Cunego et Roman
Kreuziger font partie des ténors annoncés
au départ du Tour de Romandie le 24 avril.

CINQ Soit le nombre de coureurs suisses
inscrits pour l’instant lors de cette Boucle
romande. C’est peu et décevant
pour les organisateurs.

PARCOURS Le tracé sera sélectif avec
les arrivées à La Chaux-de-Fonds et Moutier.
Les deux étapes valaisannes devraient être
décisives en fin d’épreuve. PAGE 21

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[F\A\K
\B\P

RICHARD LEUENBERGER

KE
YS

TO
NE

ÉVASION
Une croisière aérienne sans
contraintes aux Etats-Unis
Une compagnie propose de voyager aux
Etats-Unis en jet privé avec les avantages
d’une croisière, mais sans les désagré-
ments du mal de mer. En moins d’un an
d’existence, le site web de Mauiva affiche
certaines dates en liste d’attente. PAGE 14BE

RN
AR

D
PI

CH
ON



<wm>10CFWMoQ4CMRAFv2ibedtut1BJzl1OEHwNQfP_Cg6HGDOZzL7PKPy4bcdju0-B0iD7RXO4F1rO6CreJ0048qtoSMH4y80HVFhnYzQTS1itFrkyteTn4etq0Mv7-foAS5D_g38AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwMDezNAQAlQo-LA8AAAA=</wm>

Texas Ranger 16"
Avec tablette avant, thermomètre,
roues en acier. Poids env. 150 kg.
Non monté. 77795

Table et bancs de brasserie
Composé de: 1 table (220×80 cm) et 2 bancs (220 cm). Piète-
ment solide, pieds escamotables. Type de bois: épicéa /pin.
Provenance du bois: Roumanie /Pologne. 78707

Charbon de bois
Braise très longue durée.
10 kg. Par des pros, pour
des pros. 78044

Parasol excentré Deluxe
Pied solide. Orientable à 360 degrés au moyen d’un mécanisme à pédale.
Avec housse de protection et pied en croix pour 8 dalles de 50×50 cm
(sans les dalles). Protection UV: excellente. Ø 300 cm. 78681

Grillade sa
ns tout grill

er

PRIX BAS EN PERMANENC E

8.95

PRIX BAS EN PERMANENC E

790.-
PRIX BAS EN PERMANENC E

249.-

PRIX BAS EN PERMANENC E

99.- Jonagold Classe 1
En vrac. 2.40 / kg. 20043

2.40
ACTUEL

Cherchez le mot caché!
De façon agréable: 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abreuver
Acidalie
Adepte
Aéré
Amour
Apéritif
Attendu
Avarie
Brie
Camphré
Créer
Décade
Décor
Déparée
Drôle
Dudit
Ebénier
Empiler
Epié
Evité

Poterie
Prendre
Prise
Radoubé
Rectum
Régime
Saturé
Savane
Scie
Store
Tanière
Taquiné
Ténue
Turbine
Urne
Vernis
Verre
Verser
Zabre
Zèbre

Ferrite
Gerce
Hareng
Initier
Joute
Jouvence
Leurre
Liaison
Menthe
Mets
Must
Narrer
Narval
Natif
None
Opter
Optique
Ordo
Ouvré
Pensif
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Le poste de

MEDECIN RESPONSABLE

du Home médicalisé Les Arbres,

à La Chaux-de-Fonds

est mis au concours.

Le Home médicalisé Les Arbres, reconnu d’utilité
publique et doté de 83 lits, fait partie de notre
fondation.

Mission générale
Assumer l’organisation et la responsabilité du service
médical de l’établissement.
Ordonner et assurer les traitements médicaux aux
résidants.

Conditions
Taux d’activité 45%.
Rémunération selon les normes du Service cantonal
de la Santé publique.

Entrée en fonction: 1er octobre 2012 ou date à
convenir

La description de fonction peut être obtenue auprès de
l’administration de la FECPA, Case postale 88, 2006
Neuchâtel, e-mail fecpa@ne.ch, Tél. 032 732 91 81.

Les dossiers de postulation sont à envoyer à Mme
Monika Maire-Hefti, présidente du comité directeur de
la FECPA, case postale 88, 2006 Neuchâtel, jusqu’au
30 avril 2012.
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www.betterhomes.ch/carriere

Deviens conseiller
immobilier!
Nous sommes l‘un des leaders du cour-
tage immobilier et proposons à ce titre:

- des opportunités de carrière

- la possibilité d‘une deuxième activité
professionnelle

- une formation continue
avec immochallenge
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OMNICOM SAOMNICOM SA

PUITS-GODET 12 - 2000 NEUCHATEL

ENTREZ DANS LE MONDE
DE LA COMMUNICATION!
Devenez téléconseiller(ère)s

NOUS GARANTISSONS:

VOTRE FORMATION

UN SALAIRE FIXE + PRIME

ACTIVITÉ DE 30% à 80%

CONTACT TOUS LES JOURS DÈS 14H

032 720 10 24

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 910 20 50

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.

OFFRES D’EMPLOI
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En découpant cette annonce, vous recevrez:
« 2 Menus A.V.S. »

(2 menus par jour prix AVS: 14.00 et 15.00 avec potage)

pour le prix d’un seul.
(offre réservée aux ayants-droit)

Où ça?

RESTAURANT« LE METRO »
METROPOLE-CENTRE

Galerie 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Au

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
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AFRIQUE Jacques Humbert, président de l’association Mail-Mali, évoque
la guerre, la sécheresse et l’indifférence de la communauté internationale.

«Mes amis maliens sont à bout»
DANIEL DROZ

«Des amis me téléphonent. Ils
sont au bout du rouleau, ils n’ont
plus rien à manger. Il n’y a plus de
touristes depuis longtemps. L’éco-
nomie du pays dogon est par
terre.» Président de l’association
neuchâteloise Mail-Mali, Jac-
ques Humbert connaît bien ce
paysafricain. Il s’y rendrégulière-
ment depuis les années 1990. «Il
y a une sécheresse terrible. Il a
manqué les trois dernières pluies.
Il n’y a plus de récolte. Le déficit est
ahurissant.»

Sur le plan politique, ce n’est
guère plus réjouissant. Le nord
du Mali est aux mains de la ré-
bellion, elle-même divisée. «Les
rebelles touaregs se contentent de
l’Azawad (réd: l’espace déserti-
que entre le Sahara et le Sahel).
Ils sont contre les islamistes. Ceux-
ci, leur envie, c’est d’envahir tout le
Mali et de l’islamiser. La popula-
tion n’acceptera jamais. C’est un
non ferme.» Bien que le pays soit
à 90% musulman, rappelle Jac-
ques Humbert, les habitants
sont 100% animistes. «Et leurs
croyances animistes s’expriment.»

Ex-président ambigu
L’ancien professeur de l’école

secondaire s’est rendu sur le pla-
teau dogon en décembre et en
janvier dernier. «Je suis passé par
Bamako début février quand les
femmes de militaires manifes-
taient.» Elles dénonçaient le sort
des soldats, envoyés au casse-

pipe dans le nord. «ATT (réd:
AmadouToumaniTouré, leprési-
dent déchu) était ambigu. On ne
sait pas s’il était avec les rebelles ou
pas. Quand il envoyait les troupes
dans le nord, c’était en petit nom-

bre, mal armées. Je comprends que
des officiers se soient rebellés et
l’aient déposé. L’armée est complè-
tement désorganisée. Sans parler
de lacorruption.Laseulechoseque
je reconnais à ATT, c’est qu’il a don-
né sa démission sans rouspéter.
Chapeau. Ça apporte une certaine
facilité pour la suite des événe-
ments. Des élections devraient
avoir lieu. Il y a du positif.»

Bisbille avec la France
La communauté internatio-

nale n’est guère active. «Ce pays
est abandonné de tous. Pour ne
pas dire trahi», commente Jac-
ques Humbert. «Il y a des élec-
tions en France. Ça bloque tout. Je

ne comprends pas très bien. Cette
zone de l’Azawad va être un lieu de
trafic. Al-Qaïda va s’installer. C’est
dangereux pour tout le monde. Ce
sera une zone d’entraînement. La
communauté internationale de-
vrait s’inquiéter.» Et d’ajouter:
«Entre la Franceet leMali, il y a un
problème. ATT a toujours refusé de
signer des accords qui permet-
traient de renvoyer les Maliens de
France.» Un refus qui n’a pas
manqué d’énerver Nicolas Sar-
kozy.

Quant aux dirigeants des pays
voisins, notamment la Côte-
d’Ivoire et le Burkina Faso, selon
Jacques Humbert, ils ne sont
guère tentés d’intervenir. La ma-

nière dont ATT a été déchu
pourrait donner des idées. On
l’aura compris, l’avenir du Mali
est en pointillé. Jacques Hum-
bert espère, dans un premier
temps, que la paix y règne à nou-
veau. «Que les touristes y aillent. Il
y a un accueil extraordinaire.»

Durement touché
Actuellement, les hôtels fer-

ment. Les gens se retrouvent
sans emploi. «Quand 30 person-
nes sont au chômage, combien en
pâtissent? Ça touche tous les
chauffeurs, les guides, les artisans.
Peut-être que ça les oblige à se re-
convertir plutôt que de vivre des
«toubabs» (réd: les blancs).

Mais, quand même, le pays souffre
d’une crise économique artificielle.
Aller au pays dogon, il n’y a aucun
problème.»

Le Neuchâtelois y a d’ailleurs
inauguré la sixième école soute-
nue par Mail-Mali. Il s’agit là
d’une école secondaire. «Ce sont
trois salles de classes, c’est n’est pas
le Mail.» L’association bénéficie
du soutien de Latitude 21. La Fé-
dération neuchâteloise de coo-
pération au développement est
soutenue par le canton, les com-
munes et la Confédération. Elle
regroupe les ONG neuchâteloi-
ses. «Remercions l’Etat au pas-
sage. Nous sommes infiniment re-
connaissants.» �

A Bamako, des habitants originaires du nord du Mali manifestent contre la proclamation d’indépendance de l’Azawad. KEYSTONE

22 MARS Menés par le
capitaine Amadou Haya
Sanogo, des militaires déposent
le président Amadou Toumani
Traoré.

1ER AVRIL Les rebelles touaregs
du Mouvement national pour la
libération de l’Azawad et les
islamistes d’Ança Dine prennent
le contrôle du nord du pays. Les
combats duraient depuis le
mois de janvier. Les premiers
souhaitent l’indépendance, les
seconds veulent imposer la
charia dans tout le pays.

6 AVRIL Le Mouvement national
pour la libération de l’Azawad
proclame unilatéralement
l’indépendance. Le même jour,
la junte militaire à Bamako
s’engage à rendre le pouvoir. Le
président du Parlement
Dioncounda Traoré assurera la
transition jusqu’aux élections.

8 AVRIL Le président déchu
Amadou Toumani Touré remet
sa démission officielle. Meneur
du putsch de 1991 contre le
dictateur Moussa Traoré, il avait
été élu démocratiquement
en 2002 et 2007. Son mandat
s’achevait cette année.

LES FAITS

«Quand j’y suis allé la première fois, il y avait une famine. Nous
avions3000francsdans lacaisse.Lesélèvesontdécidéd’acheterdes
céréales.» Jacques Humbert et une classe du collège du Mail à
Neuchâtel se sont rendus en pays dogon en 1995. C’est à cette
occasion qu’une rencontre a eu lieu avec les anciens du village
de Djiguibombo, qui demandaient une école et un puits. La di-
rection de l’Ecole secondaire de la région neuchâteloise
(ESRN) avait alors proposé la mise sur pied d’actions pour ré-
pondre à cette demande. Pas moins de 120 000 francs furent
récoltés. En 1996, la fondation ESRN-Mali voyait alors le jour.

L’association Mail-Mali, créée en 1999, se charge depuis de
récolter les fonds nécessaires pour atteindre les objectifs
fixés. Le but consiste à gérer les sommes gagnées pour appor-
ter une aide sur les plans scolaire et social au Mali et plus par-
ticulièrement sur le plateau dogon. Aujourd’hui, six écoles,
deux cantines scolaires et huits boursiers dans la capitale Ba-
mako bénéficient du soutien de l’association.

A la retraite, Jacques Humbert consacre 80% de son activi-
té à Mail-Mali. Et de toujours s’étonner de l’accueil reçu en
Afrique. «Quand je suis là-bas, il n’y a pas une plainte. Il faut que
je leur pose des questions.» Les besoins restent considérables.
«Des sécheresses, il y en a déjà eu. Nous avons eu donné jusqu’à
90 000 francs. La dernière fois, les gens nous disaient ‘‘vous nous
avez sauvé la vie. Recommencez! On n’en peut plus!’’» �

Association Mail-Mali, boîte postale 42, 2002 Neuchâtel 2; compte BCN A
3520.17.51; www.mail-mali.ch

«On n’en peut plus»
Le président malien de transition, Dion-

counda Traoré, a menacé hier les rebelles
touaregs et groupes islamistes armés qui
ontpris lenorddupaysd’une«guerre totale
et implacable» s’ils refusent de «rentrer
dans les rangs». «J’ai conscience d’être prési-
dent d’un pays en guerre», a lancé Dion-
counda Traoré dans un discours à l’occa-
sion de son investiture à Bamako. Il a
appelé «avec insistance et avec fermeté» les
groupes armés du nord «à arrêter les exac-
tions, les pillages, les viols, à quitter les cités
qu’ils ont occupées».

S’ils refusent, «nous n’hésiterons pas à
mener une guerre totale et implacable et à
bouter Aqmi (réd: al-Qaïda au Maghreb is-
lamique), les trafiquants de drogue et les
preneurs d’otages hors de nos frontières», a-
t-il averti. «Nous préférons la paix, mais si la
guerre est la seule issue, nous la ferons avec
notre armée. Nous serons tous derrière elle»,
a-t-il affirmé.

Il a par ailleurs rendu hommage à «l’en-
gagement ô combien patriotique» de la
junte qui avait pris le pouvoir à Bamako le
22 mars, et qui se retire en vertu d’un ac-
cord avec la Communauté économique

des Etats d’Afrique de l’Ouest. Le chef de
l’ex-junte, le capitaine Amadou Sanogo,
en uniforme, a assisté à la prestation de
serment du président de transition.

De son côté, la haut-commissaire de
l’ONU aux droits de l’homme, Navi Pillay,
a lancé un appel au respect des droits de
l’homme au Mali. Elle s’est déclarée «vive-
ment préoccupée par les rapports ininter-

rompus» faisant état d’exactions contre la
population «en particulier dans les zones du
nord tenues par les rebelles».

«Les rapports en provenance du nord du
pays font état de civils tués, dépouillés, violés
et forcés de fuir», a déclaré Navi Pillay dans
un communiqué. «Il est difficile à ce stade
d’être sûr de l’ampleur des violations en
cours, mais en plus des exactions sur les indi-
vidus, différents groupes rebelles ont été accu-
sés de pillages de biens privés et publics, y
compris contre des hôpitaux et des centres de
santé.»

Navi Pillay s’alarme face à l’exode de po-
pulation et aux «tensions accrues entre dif-
férents groupes ethniques». Elle relève éga-
lement que «des arrestations illégales, de
mauvaises conditions de détention ainsi que
des tentatives visant à restreindre le droit à la
liberté d’expression ont été signalées dans la
capitale Bamako». Navi Pillay salue les ef-
forts visant à rétablir l’ordre constitution-
nel. Elle rappelle que «les actes de violence
visant des civils peuvent constituer des cri-
mes au regard du droit international», rele-
vant de la Cour pénale internationale. �
ATS-AFP

Le président de transition menace les rebelles

�«Leur envie, c’est
d’islamiser tout le Mali.
La population
n’acceptera jamais.»

JACQUES HUMBERT PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE MAIL-MALI

Dioncounda Traoré est le président
de transition du Mali. KEYSTONE
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Les Carous sont là!
Place des Forains

à La Chaux-de-Fonds
Carrousels ouverts tous les jours du 31 mars au 22 avril 2012

Sur présentation
de ce bon:

à l’achat d’un billet,

1 billet
offert

sur le manège
de votre choix.
(sauf journée demi-tarif)

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Gérard Hernandez joue dans «Toc Toc» au Théâtre.

«Je pense être un mari pas mal!»
SYLVIA FREDA

Entouré de six autres comé-
diens, Gérard Hernandez sera
sur les planches du Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, à deux re-
prises, le 22 avril. Il y jouera
«Toc Toc», une pièce humoris-
tique signée Laurent Baffie. A
quelques jours de sa rencontre
avec le public de la Métropole
horlogère, Gérard Hernandez
raconte comment il vit le suc-
cès qu’il connaît depuis 2009
dans la série «Scènes de ména-
ges» sur M6, ses déboires pas-
sés dans le métier, et ses pres-
que 80 ans.

Gérard Hernandez, le public
vous adore dans la peau de

l’irascible époux Raymond
dans «Scènes de ménages».
Vous attendiez-vous à cet
amour du public?

Alors pas du tout! Je pensais
que la série allait plaire à quel-
ques-uns, et donc j’étais loin
d’imaginer que l’aventure, qui a
commencé en 2009, durerait
aussi longtemps. J’ai eu du mal
d’ailleurs à accepter le rôle de
Raymond. Le producteur m’a
convaincu de faire des essais
avec plusieurs actrices, candida-
tes pour jouer le rôle de mon
épouse dans la série. Un jour,
l’un de ces essais s’est révélé con-
cluant avec Marion Game. Les
gens riaient. Et c’est parti!

Comment vivez-vous ce suc-
cès à presque quatre fois
vingt ans?

Je ne pensais pas que cela m’ar-
riverait. Ce succès peut donner
de l’espoir à un tas de mes co-
pains comédiens. Cela dit, je
n’ai pas quatre fois vingt ans, ma
petite dame! Je n’ai même pas
une fois vingt ans! Je n’arrive
même pas à sortir de l’enfance
encore!

Ce succès, vous devez d’au-
tant plus l’apprécier que vous
avez connu une passe diffi-
cile.

J’ai en effet été blacklisté (réd:
mis sur liste noire) du doublage
de films suite à une grève que j’ai
menée en 1994, pour que les

gens de ma profession touchent
des droits sur les ventes de cas-
settes de films, les rediffusions,
les suites de films, etc. Du jour
au lendemain, j’ai eu zéro reve-
nu! Or, le doublage représentait
unepart importantedemesreve-
nus. Notre grève a servi, puis-
qu’aujourd’hui les acteurs tou-
chent les droits pour lesquels j’ai
milité avec d’autres.

Votre voix a servi à de nom-
breux dessins animés et films!

Je dois avoir doublé au moins
3000 voix. Le Grand
Schtroumpf et le Schtroumpf
Grognon; Gonzo, Waldorf,
Rowlf dans «Le Muppet’s

Show»; Jo le cuisinier dans «La
belle et le clochard»; M. Hibou
dans «Bambi»; Jack Dalton dans
«Les Dalton en cavale»; Blai-
reau dans «Rox et Rouky»; le
prêtre dans «Shrek», etc.

Une fois ces revenus prove-
nant du doublage disparus,
comment avez-vous gagné
votre vie?

Avant que je ne sois puni pour
ma grève, on ne me prenait pas
trop dans des pièces de théâtre,
parce que j’avais trop de boulot
avec les doublages, la télé, etc.
Heureusement, je n’avais ja-
mais abandonné le théâtre.
Donc j’en ai fait. Et puis je n’ai
jamais eu peur, quand je n’avais
pas de travail comme comé-
dien, de faire toutes sortes de
petits boulots. J’ai donné des
cours d’espagnol, j’ai vendu des
adoucisseurs d’eau. J’ai fait des
tas de trucs!

Vous avez récemment confié
dans les médias être amou-
reux de votre femme Miche-
line depuis 60 ans. Elle a été
étonnée. Vous êtes un pudi-
que?

Totalement. C’est pour ça que
le rôle de Raymond dans «Scè-
nes de ménages» me va bien.
Raymond, comme il ne peut
pas dire «Je t’aime» à Huguette,
il lui balance «Tu me fais chier».
«Aimer» est un verbe que j’em-
ploie très rarement. Il ne faut
pas le galvauder, il est trop im-
portant.

Quel genre d’époux êtes-
vous?

Je pense être un mari pas mal.
Moi, j’admire Micheline. Et elle,
elle a tendance à me confier
qu’elle m’aime bien aussi. Pas
étonnant que ça marche...

Quel enfant avez-vous été?
Un enfant d’immigrés espa-

gnols qui n’étaient pas à l’aise en
France, un pays qui n’était pas le
leur. Donc moi non plus je n’étais
pas à l’aise du tout. J’aspirais, du
coup, à passer inaperçu. C’était
mal parti avec mon accent espa-
gnol, qui a disparu à mes 7 ans. Il
faut le cultiver, son accent,
comme Madame Birkin, qui
prend des cours pour le garder!

C’est étrange que, petit, vous
ayez désiré passer inaperçu
et que vous ayez choisi un
métier qui vous expose...

Petit, j’étais raillé par mes ca-
marades à cause de ma diffé-
rence. Comme je n’aimais pas
trop la bagarre, pour me défen-
dre, j’ai trouvé l’humour. Et j’ai
souvent fait rire à mes dépens
d’ailleurs, en prenant les devants
sur les moqueries des autres. Et

j’ai découvert qu’en faisant rire,
on était bien plus en paix.

La campagne présidentielle
bat son plein en France. Etes-
vous derrière un candidat?

Il aurabeaucoupdeboulot, celui
qui présidera la France, car elle
est en très mauvais état. Certains
de mes camarades disent qu’un
acteur n’a pas à prendre position.
Moi je considère être un citoyen
comme un autre, je ne cache pas
mes opinions. S’il faudra voter
utile, je voterai François Hol-
lande. Mais si je votais selon mon
cœur, je choisirais Jean-Luc
Mélenchon. Je ne sais pas encore.
Jean-Luc Mélenchon a un dis-
cours formidable, qui rajeunit,
une sorte d’utopie, et moi, je crois
en l’utopie. De plus, il est très
brillant et aime tout ce que
j’aime: Victor Hugo, la poésie,
l’onirisme. Et lui, quand on l’en-

tend parler, il se passe quelque
chose. Bon, voter pour lui sera
peut-être un coup d’épée dans
l’eau. Mais tant qu’on peut rêver...

De la Suisse que connaissez-
vous?

Le public, que j’adore. Et ce
n’est pas de la flagornerie! La ré-
ceptivité des Suisses, c’est autre
chose que celle des Parisiens!
Les Suisses réagissent plus vite.
Je ne veux d’ailleurs plus jouer à
Paris où il faut aller aux cock-
tails, se faire voir, se vendre. Je
ne vous dis pas mon bonheur de
ne jamais avoir été considéré
comme un «people».�

Gérard Hernandez connaît une nouvelle vague de succès grâce à la série «Scènes de ménages». SP

«Toc Toc», pièce signée Laurent Baffie:
Elle sera jouée le dimanche 22 avril lors
de deux représentations, une à 15h et une
autre à 19h, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. Réservations au 032 967 60 50.

INFO+
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PRÉSENTE

MARILYN
MANSONUSA
ANNA AARONCH

31 mai

BRIGITTEFR
YOUSSOUPHAFR

1 Juin

MORCHEEBA WITH SKYE UK
SOPHIE HUNGER CH

2 Juin

AMADOU ET MARIAMML
TIKEN JAH FAKOLYCI
HOLLIE COOK UK

3 Juin

MAIN SPONSOR

PARTENAIRES OFFICIELS PARTENAIRE COMMUNICATION PARTENAIRES MÉDIASSPONSORS OFFICIELS

BILLETS
ET INFOS!

PUBLICITÉ

�« Je
n’imaginais pas
que «Scènes
de ménages»
aurait un
tel succès!»
GÉRARD HERNANDEZ
COMÉDIEN
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*non cumulable avec d’autres bons. Jusqu’à épuisement des stocks.

également sur les prix promot
ionnels!

sur toutes les bières*–
20%20%
Vendredi 13 et
samedi 14 avril 2012

PUBLICITÉ

L’immeuble accuse son âge. RICHARD LEUENBERGER La façade gondole. RICHARD LEUENBERGER Un spectacle courant. Photo prise le 12 avril dernier par un locataire. SP

IMMOBILIER Le promoteur Raffaello Radicchi, qui prépare sa succession,
a vendu le Building, qui fut à sa construction le plus grand locatif de Suisse.

Une vente sur fond de grogne
LÉO BYSAETH

Construit en 1954, l’immeuble
dit «le Building», Bois-Noir 15-
23, à La Chaux-de-Fonds, qui
était à sa construction le plus
grand locatif de Suisse, a récem-
ment changé de mains. Le pro-
moteur immobilier Raffaello
Radicchi l’a revendu à Proper-
ties SA, une société immobi-
lière genevoise. Il avait acquis
l’immeuble en novembre 1999
pour 4,7 millions de francs. L’en-
semble locatif, abritant 150 ap-
partements, était estimé à
7,8 millions de francs.

«J’ai 61 ans, je suis en train de
préparer ma succession», indi-
que le promoteur. Son inten-
tion est de «vendre tous les im-
meubles d’une certaine
importance difficile à gérer». Le
Building appartient à cette caté-
gorie. Notamment parce qu’il
accuse son âge, comme le mon-
tre la peinture écaillée de la fa-
çade. Mais ce n’est que la partie
visible des problèmes que dé-

noncent depuis des années les
habitants.

Cette auto-organisation des lo-
cataires n’est d’ailleurs pas pour
rien dans la «difficulté de gérer»
l’immeuble à laquelle fait allu-
sion l’ex-propriétaire. Des
échanges de courriers auxquels
nous avons eu accès le démon-
trent. Ainsi, en octobre 2009, la
société Pro Immob, qui appar-
tient à Raffaello Radicchi, met
troismoisàrépondreàunelettre
de doléances. Les locataires dé-
nonçaient «le manque de propre-
té et d’hygiène» aux abords de
l’immeuble, le parcage sauvage
dans la ruelle qui dessert les en-
trées et la suppression de la con-
ciergerie. Au collectif, qui se
plaint aussi que des éléments
cassés ne sont pas remplacés,
Raffaello Radicchi rétorquait:
«Une telle attitude (réd: celle du
collectif) nous stupéfie et le mot
n’est pas trop fort. En effet si nous
ne remplaçons ou ne réparons
plus (...) c’est qu’une fois la répara-
tion terminée (tout est) systémati-

quement cassé, vandalisé ou déro-
bé.» Donc, «nous avons décidé de
cesser d’investir dans le vide.»
«On dit du respect qu’il se mérite
ou se gagne! A vous de choisir!»,
écrivait encore le promoteur.

Or, d’après les locataires, les
déprédations sont commises
par des gens de l’extérieur, d’où
leur proposition d’installer des
interphones, balayée, car trop
chère.

Cet échec du dialogue et cette
impossibilité d’obtenir des amé-
liorations jugées normales ont
renforcé le dépit des locataires.
«Aulieudeprendredesmesures, le
gérant met la faute sur «les loca-
taires» en général, donc y compris
nous, qui essayons d’améliorer les
choses!», s’était indigné l’un
d’eux, rencontré l’automne der-
nier.

Le promoteur reste de marbre.
«Ce sont les propriétaires d’avant
qui n’ont pas assez investi. De mon
côté, j’estime que j’ai fait le maxi-
mum.» Et de citer l’étanchéité, la
mise en conformité des ascen-

seurs, le raccordement de l’im-
meuble au chauffage à distance
et le changement de toutes les
fenêtres de l’immeuble. «C’est
énorme ce qu’on a fait, je me sens à
l’aise.» L’automne dernier, Raf-
faello Radicchi nous avait parlé
de plus de deux millions de
francs investis depuis le rachat.
Un rapide calcul montre que
deux millions de francs en 12
ans pour 150 appartements,
cela fait... 13 333 fr. par apparte-
ment, soit 1111 fr. par an et par

appartement. Pas le Pérou,
donc.

Un membre du collectif
s’étonne: «Le changement des fe-
nêtres, nous l’avons obtenu de
haute lutte, avec l’aide de l’Asloca.
Les travaux ont duré... sept ans et
les locations ont été adaptées en
conséquence.»

Les déchets qui débordent des
conteneurs? «Nous avons fait la
demande pour avoir des conte-
neurs enterrés», répond le pro-
moteur. Il note aussi que le

montant des locations est bas:
«Les locataires veulent toujours
plus, mais on ne peut pas tout
avoir dans la vie!»

La conciergerie? Raffaello Ra-
dicchi précise que le problème
vient de la difficulté à trouver
quelqu’un qui convienne pour
un tel poste. «Dans mon esprit, la
solution de la conciergerie externe
était une solution provisoire.» Ce
sera désormais à la nouvelle gé-
rance et au nouveau propriétaire
de prendre les décisions.�

Les locataires du Building, réunis pour partie
en un collectif informel, n’affichent pas la
même satisfaction que celui qui en fut le pro-
priétaire durant 12 ans. Dans un courrier signé
par plus de 60 personnes et adressé à la gé-
rance Fidimmobil, ils se plaignent au contraire
amèrement de la faiblesse des investissements
consentis.Surtout, ilsnepardonnentpasà lagé-
rance précédente d’avoir renoncé au service
d’un concierge à demeure. Pourtant, estiment-

ils, «un concierge, c’est l’âme d’un immeuble, ce
n’est pas seulement quelqu’un qui nettoie, il est
présent, il connaît les locataires, leurs enfants, il
aide, il rappelle les règles, il informe, il est présent,
tout simplement».

Pour montrer leur attachement à leur im-
meuble, ils ont décidé d’agir. Demain, dès
9h30, ils serontàpiedd’œuvrepournettoyer les
alentours. Ils invitent la population à les rejoin-
dre à l’heure de l’apéro.�

Opération poutse collective

LA
QUESTION
D’HIER

Etes-vous prêt à payer
pour le ramassage
de vos déchets recyclables?
Participation: 114 votes

OUI
20%

NON
 80%
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JURA Un des fleurons de l’industrie jurassienne en mains du Swatch Group.

Simon & Membrez, le grand saut
STÉPHANE GACHET

La nouvelle pourrait presque
passer pour anecdotique. Avec
le Swatch Group, ce n’est ja-
mais le cas. L’annonce, hier, de
l’acquisition du fabricant de
boîtes Simon & Membrez à
Delémont et de la prise de par-
ticipation de 60% de la société
Termiboîtes (spécialisée dans
le polissage) à Courtemaîche a
d’ailleurs eu un effet immédiat
sur le titre, recherché hier.

La direction n’a pas donné le
détail chiffré de cette double
transaction. Le montant de la
reprise de Simon & Membrez
en particulier n’est pas com-
muniqué. On ne connaît pas
non plus la capacité de produc-
tion de la société, ni son chiffre
d’affaires ou son carnet de

commandes. Ce que l’on sait
en revanche est que la société
conservera sa vocation indus-
trielle au service du secteur et
continuera à servir une clien-
tèle en dehors du Swatch
Group. Le communiqué pré-
cise encore que l’ensemble de
la structure en place est main-
tenu, soit quelque 250 collabo-
rateurs (plus une cinquantaine
à Courtemaîche) et une équipe
de direction chapeautée par
l’actuel PDG Philippe Mem-
brez, fils de l’un des deux co-
créateurs.

Le nom de l’entité demeure
et, pour l’instant, le groupe
n’annonce pas encore d’aug-
mentation de capacités – il
faut toutefois s’y attendre, tou-
tes les filiales faisant l’objet
d’investissements constants.
Un scénario somme toute con-
forme en tous points aux ac-
quisitions précédemment réa-
lisées dans le domaine de la
production.

Etapes clés
L’avancée annoncée hier re-

flète une fois de plus la capaci-
té du leader biennois à antici-
per – ou à provoquer – la
tendance toujours plus mar-
quée à la concentration de la
sous-traitance, en particulier
sur tous les composants (stra-
tégiques par nature) de l’ha-
billage horloger, aiguilles, ca-
drans, couronnes, boîtes, etc.
Le groupe a déjà marqué quel-
ques étapes clés, instituant pa-
tiemment son leadership sur
des domaines connexes à la
maîtrise des mouvements et
des assortiments – où la posi-
tion dominante du groupe n’a
pas fini d’être débattue.

Parmi ces étapes clés, rete-
nons la reprise du fabricant
d’aiguilles Universo (La
Chaux-de-Fonds), leader ré-
puté de la spécialité. Son inté-
gration a eu lieu en 2000, mais
les effets continuent d’alimen-
ter l’actualité. Fin 2011, par
exemple, la direction de TAG

Heuer se référait encore à Uni-
verso pour expliquer l’acquisi-
tion du fabricant de cadrans
ArteCad.

L’intégration de Simon &
Membrez n’est probablement
pas de l’ampleur d’Universo en
termes d’acquisition de leader-
ship. L’opération n’en est pas
moins de grande importance
et de grande signification.

Le groupe possède déjà plu-
sieurs spécialistes des boîtes.
Favre et Perret au Crêt-du-Lo-
cle, catégorisé luxe, sert entre
autres Breguet, Blancpain et
Léon Hatot (ainsi que d’autres
marques tierces). La manufac-
ture Ruedin (Bassecourt) se
concentre sur les aciers et sert
des marques comme Omega,
Rado, Longines ou Tissot. Co-
madur au Locle est surtout
connu pour ses boîtes en céra-
mique high-tech, type Rado.
Enfin l’italien Lascor, spéciali-
sé sur la boîte or, un domaine
que l’ensemble (ou presque)
des marques du groupe fré-
quente, y compris un opéra-
teur moyen de gamme comme
Tissot, dont la production or
atteint plusieurs dizaines de
milliers de pièces par an.

Long terme
Simon & Membrez complète

ainsi le portefeuille métier dans
le domaine des boîtes haut et
très haut de gamme, focalisé
donc sur les matières nobles, or,
titane, platine, palladium, voire
acier haute qualité. Une spéciali-
té qui compte déjà plusieurs
marques du Swatch Group par-
mi sa clientèle, dont Breguet et
Blancpain. La direction n’exclut
pas à terme de servir d’autres
marques internes.

Au niveau du secteur, l’acquisi-
tion démontrera ses effets les
plus importants sur le long
terme. L’empreinte du Swatch
Group dans la fabrication de boî-
tes apparaît même hautement
stratégique dans la perspective
d’un renforcement des critères
du Swiss Made.�L’Agefi

Simon & Membrez a été créée en 1975 à Courtételle. Elle a déménagé à Delémont en 2008. CHRISTIAN GALLEY
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Le personnel de l’entreprise de Delémont a été mis au parfum
hier à 10 heures. La surprise fut générale. Respectivement
président du conseil d’administration et PDG du Swatch
Group, Nayla Hayek et Nick Hayek, rassurants, ont expliqué
aux quelque 250 collaborateurs «qu’ils quittent une famille pour
une autre». L’actuel PDG Philippe Membrez restera aux com-
mandes jusqu’à la fin de l’année. La transaction comprend
également les deux usines vides que Simon & Membrez pos-
sède à Courtételle, censées abriter le projet Efej+ d’aide aux
chômeurs et à la formation des demandeurs d’emploi, projet re-
fusé par le peuple jurassien en automne dernier. Il est fort pro-
bable que ces deux bâtiments, situés à un jet de pierres des
deux usines rutilantes de Delémont, retrouvent une activité à
plus ou moins court terme.

Fondée en 1975, la SA Simon & Membrez a quitté Courtételle
pour la zone industrielle de la Communance à Delémont en
2008. Un deuxième bâtiment a vu le jour l’année dernière. L’en-
treprise, spécialisée dans le haut de gamme, dispose d’un parc de
machines ultramoderne. Son capital-actions était détenu jus-
qu’à hier par le cofondateur Etienne Membrez et ses deux fils,
Didier et Philippe. Si le prix de la transaction n’a pas été dévoi-
lé publiquement, les analystes ne se gênent pas d’avancer le
chiffre de plusieurs dizaines de millions de francs.

Pour rappel, leader mondial de l’horlogerie, le Swatch Group
construit plusieurs bâtiments à Boncourt. Situé à la frontière
française, ce site de production devrait accueillir à terme entre
500 et 700 collaborateurs.� RÉD

Histoire de familles
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L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

dès Fr.  23’690.–
dès Fr. 12’990.–

dès Fr.17’990.–

Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C3 TONIC PACK
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 6’400.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C4 TONIC
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 8’000.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack Climatisation 
avec radio CD MP3 d’une valeur de Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 26’050.–, remise 
Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; 
CO2 159 g/km; catégorie D. Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 42’050.–, remise Fr. 5’460.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit un avantage client de Fr. 9’460.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 132 g/km; catégorie A. Exemple 
de leasing 3,9 % : C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, Fr. 17’990.–, 48 mens. de Fr. 149.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’012.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division 
de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients 
particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * valable sur véhicules en stock uniquement.

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

+ LEASING 3,9 %*

PUBLICITÉ

FEU ET JOIE
Des familles pour
petits Parisiens

L’exercice est répété chaque an-
née à pareille période. Les res-
ponsables de Feu et Joie pour le
Jura, le Jura bernois et le canton
de Neuchâtel lancent un appel
aux familles susceptibles d’ac-
cueillir des jeunes Parisiens âgés
de 3 à 8 ans, du 8 juillet au 3 août.
Cesgossesnesontpasdesenfants
àproblèmes. Ils sont juste issusde
familles défavorisées, pour les-
quelles offrir des vacances à leurs
chérubins est tout bonnement
hors de portée de leur porte-
monnaie.

«L’idéal est de pouvoir trouver
une cinquantaine de familles.
Comme l’année dernière», glisse
Mireille Fuhrimann. L’habitante
du Noirmont sait toutefois que sa
mission n’est pas chose aisée.
«Mais d’année en année, on y ar-
rive.» La Franc-Montagnarde ad-
met toutefois que les temps ont
changé: «On remarque une baisse
de disponibilité des familles. La
bonne nouvelle est que nous avons
de plus en plus affaire à de jeunes
grands-parents.»

Un enfant sur cinq revient régu-
lièrement après avoir goûté à une
première expérience avec Feu et
Joie. De nombreuses familles
jouent régulièrement le jeu, mais
cela ne suffit pas. Il faut un renou-
vellement. Aux statistiques, la
palme revient aux couples d’agri-
culteurs, qui n’hésitent pas à faire
parler leur bon cœur. «Pour ces
petits Parisiens, le bonheur est alors
total. Ils s’éclatent. Ilspeuventallerà
la campagne comme bon leur sem-
ble. Inimaginable chez eux...»

Active en Suisse romande (sauf
Genève), l’association créée en
1959 a permis à quelque 350 ga-
mins de passer l’été dans une fa-
mille d’accueil en 2011. Une dou-
zaine ont atterri dans les
Franches-Montagnes.� GST

Personnes de contact:
Pour Neuchâtel: Judith Gilliand 032 926
78 94 ou 079 754 15 64.
Pour le Jura et le Jura bernois: Mireille
Fuhrimann 032 953 15 93 ou Géraldine
Boillat 032 426 84 26.
Toutes les infos sur www.feuetjoie.org

INFO+

JURA-JURA BERNOIS Huit cinémas sont à la fête grâce à la magie du numérique.
Les amateurs de salles obscures seront en outre comblés par l’action Trois toiles à dix balles.

Le numérique favorise les petites salles
BLAISE DROZ

Il y a deux années, les représen-
tants des cinémas associatifs du
Jura bernois et du Jura avaient
invité la presse au Cinématogra-
phe de Tramelan pour évoquer
leurs projets plus ou moins avan-
cés de franchir le pas du numéri-
que et les craintes ou doutes que
cette évolution leur inspirait.

Hier au même endroit, les mê-
mes acteurs ont dressé un pre-
mier bilan de l’opération. Dans
leur grande majorité, ils ont dé-
sormais une année, ou davan-
tage, de pratique du cinéma nu-
mérique et ils racontent leurs
expériences avec du bonheur
plein le verbe. Leur premier
constat est que cette évolution a

pris la forme d’un authentique
tsunami. Vouloir y résister n’eût
pas été sage. Dans le Jura et le
Jura bernois, les associations ex-
ploitant la très grande majorité
dessallesonteu lenezcreuxetse
sont d’emblée approchées des
autorités communales et des or-
ganes compétents pour activer
la pompe à subventions préle-
vées sur les fonds des loteries.

Du coup, la région jurassienne
a été pionnière pour la Suisse ro-

mande dans l’introduction du
numérique. Daniel Chaignat
s’amuse à repenser aux nom-
breux coups de fil qui lui ont été
adressés depuis les cantons ro-
mands et même aux visites qu’il
a organisées dans la salle de pro-
jection du Cinématographe.

La 3D en retrait
Au printemps 2009, tout le

monde parlait de la 3D comme
d’une révolution inéluctable
qui, à elle seule, justifiait le pas-
sage au monde du numérique.
Deux ans plus tard, le regard que
l’on porte sur cette révolution
est un peu plus mitigé. La 3D a
toujours ses adeptes, mais elle
compte désormais également
ses déçus. Dans le pire des cas,
on parle de maux de tête, voire
de nausées, provoqués par les
projections 3D. Plus simple-
ment, une partie des habitués
des salles obscures estiment que
l’inconfort des lunettes est plus
important que la magie des ef-
fets promis. Pour Daniel Chai-
gnat, «c’est un peu comme les an-
tennes de téléphonie, on ne sait
pas trop quelle est la part d’auto-
suggestion dans ce ressenti». Quoi
qu’il en soit, la 2D a encore de
très beaux jours devant elle puis-
que la production de films en 3D
ne prend pas l’ascenseur.

Fréquentation en hausse
En revanche, la fréquentation

des salles de cinéma associatif
de la région est clairement à la
hausse depuis l’an dernier. A La
Neuveville, Marilyne Bassin a
enregistré 31% de spectateurs
en plus. Elle l’explique de deux
manières: «Avec le numérique,
nous sommes servis par les distri-
buteurs en même temps que les vil-
les. Cela permet de fidéliser les
Neuvevillois bien mieux que lors-
qu’il fallait attendre de trois à qua-
tre semaines supplémentaires

pour disposer des films à grand
succès», raconte-t-elle. L’autre
raison de ce succès est que le nu-
mérique, par sa facilité d’utilisa-
tion, permet de planifier davan-
tage de séances. «A La Neuveville
en 2011, nous avons organisé 19%
de séances de plus qu’en 2010»,
ajoute-t-elle. Le constat est égale-
ment à la hausse dans les autres
salles. A Bévilard en revanche,
François Carpio tient à rester
prudent. «La hausse de 15% que
nous avons enregistrée est sans
doute partiellement due au pas-
sage au numérique, mais égale-
ment aux efforts que nous avons
entrepris en vue de sauver le Pa-
lace, notre cinéma qui a failli dispa-
raître», constate-t-il.�

François Carpio et Floriane Sassi (devant) se souviennent sans nostalgie de l’époque révolue de la pellicule,
tandis que Daniel Chaignat et Marilyne Bassin (derrière) se réjouissent de disposer de plusieurs heures de film
dans un simple disque dur. BLAISE DROZ

TROIS TOILES POUR DIX BALLES Les huit cinémas as-
sociatifs numérisés du Jura et du Jura bernois organisent
pour lasecondefois leuractionTrois toilespourdixballes.Au
total, 33 films seront programmés entre le vendredi 20 et le
dimanche 22 avril dans les cinémas de Tramelan, Bévilard,
Les Breuleux, Le Noirmont, Tavannes, Delémont (la
Grange), La Neuveville et Moutier.

CIRCULEZ, IL Y A TANT À VOIR Les huit cinémas parti-
cipant à l’action ont programmé librement leurs films, sans
aucune contrainte. Il y en aura pour tous les goûts, des suc-
cès récents aux bons vieux thèmes immortels. Le principe
est que les fidèles de chaque salle prennent connaissance du
programme des autres cinémas régionaux et s’y rendent
pour y découvrir d’autres films à leur convenance. Chaque
salle vendra les «cinésésames» permettant d’entrer libre-
ment toute la journée dans chacune des huit salles.�

La fête à dix balles!

�«Nous
sommes
servis par les
distributeurs
en même
temps que
les villes.»
MARILYNE BASSIN
CINÉMA DE LA NEUVEVILLE
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MAISON
DU PEUPLE
Dimanche
15 avril 2012
à 15h00 précises

Fr. 12.- la carte
6 cartes ou planche Fr. 60.-

Illimitées Fr. 90.- jouées par la même personne

Quines : 30 x Fr. 40.- / Doubles quines : 30 x Fr. 80.- / Cartons: 30 x Fr. 120.-

Royale hors abonnement : Fr. 2.- la carte - 3 cartes Fr. 5.-
3 x 300.- au carton

Pas de vente de coupons durant le match – Pas de tirage au sort.
Enfants admis accompagnés d’un adulte

LOTO
F.C. Superga La Chaux-de-Fonds

Tout en bons d’achat 30 tours, système fribourgeois

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
Symphonie en
création
Lieu: Temple du Bas, Neuchâtel
Mémo: 3e volet de l’hommage
rendu à S. Ducommun avec la
création de sa Symphonie pour
grand orchestre. Coproduction
avec l’Orchestre Besançon-
Montbéliard Franche-Comté
(dir. N. Farine), avec la
participation en soliste de
Nemanja Radulovic, violoniste.

Date: 21.04.2012 à 20h
Prix: Fr. 30.-
Tarif réduit: Fr. 20.- et Fr. 25.-
Location: 032 717 79 07

Danse
La La La Human
Steps

Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: chorégraphie Edouard
Lock accueillie dans le monde
entier, la compagnie
Lalala Human Steps fait halte
au Passage. Pour autant que
le mot «halte» s’accorde à cette
pièce à la vitesse virtuose.
Date: 19.04.2012 à 20h
Prix : Fr. 70.-
Tarif réduit: Fr. 60.-
Location: 032 717 79 07

FOOFWA
D’IMOBILITE:
«Histoires
condansées»
Lieu: Espace danse, Neuchâtel
Mémo: Alliant sérieux et
humour dans une même
pirouette, FOOFWA
D’IMOBILITE parcourt l’histoire
de la danse du XXème siècle.
Démonstrations dansées et
anecdotes se croisent pour
illustrer de façon ludique
les diverses facettes de la
danse contemporaine.

Date: 21.04.2012 à 20h30
Prix : Plein tarif : Fr. 30.-
Tarif réduit: Fr. 25.-
Enfants Fr. 15.-.-
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LES BREULEUX
Hôtel de la Balance

Dimanche 15 avril 2012
9h à 12h – 13h30 à 17h

BOURSE
aux monnaies,

cartes postales et
vieux papiers
Organisation:

Groupement franc-montagnard de
collectionneurs, Saignelégier
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TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Val de Ruz

LOTO
BOUDRY

Salle de spectalces - Loto 20h - Portes 18h - NHG

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

vendredi 13 avril

32tours1 Royale 3 x 300.- Minibingo
Contrôle
LotoWin
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MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS
PUBLICITÉ
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LLes Artisans de la Voyance

0901 901 903 / 0901 414 415
CHF 2.- /min depuis ligne fixe

� $
Notre équipe de voyants vous surprendra par ses dons.
Prédictions datées et précises, numérologie, rêves, argent,
les bons numéros du loto, travail, santé, méthode Feng-Shui.

DIVERS

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

BULAT CHAGAEV

Les créanciers de Xamax
réclament 35 millions

La dette qu’aurait accumulée
Neuchâtel Xamax en neuf mois
est abyssale: 35 millions de
francs selon une information
diffusée hier par la RTS. Le Mi-
nistère public neuchâtelois de-
mande la prolongation de trois
mois de la détention provisoire
de Bulat Chagaev, président dé-
chu du club neuchâtelois. Ce
dernier a été mis en faillite le
26 janvier dernier, l’année de
son centenaire.

Ces 35 millions représentent le
montant total réclamé par les
créanciers. Ils avaient jusqu’au
2 avril pour se manifester. Tou-
tefois, cette somme ne corres-
pond pas forcément aux dettes
réelles de Xamax sous l’ère Cha-
gaev. L’Office des faillites devra
encore analyser l’ensemble des
créances pour déterminer avec
précision l’ampleur des dégâts.
Hier, le Service des poursuites et
faillites neuchâtelois n’était pas
en mesure d’en dire davantage,
son responsable n’étant pas joi-
gnable.

Pour rappel, en décem-
bre 2011, «L’Express» et «L’Im-
partial» révélaient qu’une
somme de six millions était déjà
réclamée par 80 créanciers. Par-
mi eux, on trouve notamment
l’Etat de Neuchâtel (sécurité, im-
pôts), la Ville, la caisse cantonale
neuchâteloise de compensation,
des hôteliers, des régies immobi-
lières ou encore des assureurs.

Risque de fuite invoqué
Détenu depuis le mois de jan-

vier, à Genève d’abord puis à
La Chaux-de-Fonds dès février,
Bulat Chagaev est prévenu de
faux dans les titres, gestion dé-
loyale et tentative d’escroquerie.
Le Tchétchène saura d’ici la fin
de la semaine s’il reste ou non en
prison. Invoquant un risque de
fuite, le procureur général
Pierre Aubert veut faire prolon-
ger sa détention jusqu’en juillet.
Le Tribunal des mesures de con-
trainte devra se prononcer d’ici
dimanche sur cette requête du
Ministère public.� BWE

Bulat Chagaev est incarcéré à La Chaux-de-Fonds depuis février.
Le Ministère public veut prolonger sa détention de trois mois. KEYSTONE

VAL-DE-TRAVERS L’exploitation Menoud ne cesse de faire grincer des dents.

La Chambre d’agriculture réagit
FANNY NOGHERO

Face à l’ampleur que prend
«l’affaire Menoud», du nom des
propriétaires du domaine agri-
cole de Môtiers qui fait parler de
lui depuis de nombreux mois en
raison de ses épandages exces-
sifs, de son surdimensionne-
ment et de la fuite de lisier du 26
février dernier, la Chambre neu-
châteloise d’agriculture et de viti-
culture (Cnav) sort de sa réserve.

«La Cnav dénonce de longue
date cette situation de non-droit
qui doit trouver son épilogue au
plus vite», relève Laurent Favre,
au nom de l’association. Par si-
tuation de non-droit, la Cnav fait
notamment allusion à la cons-
truction de l’immense étable qui
ne respecte pas l’étude d’impact
(réalisée pour 175 unités de gros
bétail et non pour plus de 300),
ainsi qu’à la gestion de la fu-
mure. Des excès également dé-
noncés l’année dernière par
l’Organisation agricole de con-
trôle accréditée (Anapi) auprès
du Service de l’agriculture.

L’acheteur pointé du doigt
Les organisations agricoles ont

même tiré la sonnette d’alarme
auprès de la Migros, qui est liée
contractuellement à la famille
Menoud au travers de sa filière
laitière Elsa. Un laxisme de
d’Etat qui surprend plus d’un
agriculteur, alors que certains
d’entre eux se retrouvent devant
un tribunal pour un veau atta-
ché. Certains estiment même
que l’exploitation môtisanne a
bénéficié de passe-droit. Le di-

recteur de la Cnav ne va pas jus-
que-là, mais pense qu’il s’agit
plutôt d’un manque de courage
des services étatiques, face à un
agriculteur réputé coriace. «Ils
ont laissé aller sans se rendre
compte de l’ampleur que cela allait
prendre.»

La grande distribution est aussi
pointéedudoigt.«Cette ferme lai-
tière profite des faveurs contrac-
tuelles d’un grand distributeur. Cet
acheteur, grand marchand de va-
leurs sociales, écologiques et paysa-
gères, pousse à l’industrialisation
de l’agriculture suisse.» La famille
produirait en effet annuellement
quelque chose comme trois mil-
lions de litres de lait, alors que la
moyenne cantonale est d’envi-
ron 180 000 litres.

L’association professionnelle,
qui souligne que l’exploitation
n’est plus membre de l’organisa-
tion, déplore d’autant plus cette
situation, qu’elle entache
l’image de l’agriculture. «Nous
voulons une agriculture durable et
non-industrielle, respectueuse de
la protection des travailleurs, de
l’environnement, des animaux et
naturellement de la population lo-
cale.»

Pour laCnav, lasituationaassez
duré. «Les autorités cantonales et
communales doivent remettre de
l’ordre, elles ont toutes les cartes en
main pour le faire.» D’aucuns ne
comprennent d’ailleurs pas
comment l’ancien conseiller
communal de Val-de-Travers en
charge de l’environnement a pu

ratifier la mise en conformité. La
Chambre salue le fait que le can-
ton prenne enfin les choses en
main, bien que trop tardive-
ment.

Concrètement, l’organisation
agricole demande maintenant
qu’une nouvelle étude d’impact
soit effectuée et que le nombre
d’animaux soit réduit en consé-
quence. Soit selon les estima-
tions environ 200 UGB, au vu
des terres fourragères dont dis-
pose la ferme de la famille Me-
noud.

Une affaire qui promet de don-
ner passablement de fil à retor-
dre aux autorités cantonales, qui
doivent encore faire toute la lu-
mière sur la fuite de lisier du 26
février dernier.�

L’immense exploitation de la famille Menoud à Môtiers est dans la ligne de mire de l’Etat. RICHARD LEUENBERGER
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Une croisière dans les airs
Un voyagiste novateur a développé
une niche aux Etats-Unis. Voyager
par les airs plutôt que subir
les contraintes terrestres. PAGE 14
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HUMOUR Dans son spectacle «J’vous aime pas», l’humoriste
de «La Soupe» fait la liste de ce qui l’énerve. Soit beaucoup de choses...

Meury (se) mord encore
NICOLAS DONNER

Des airs de nounours, mais un
fiel bien vivace. Thierry Meury,
surtout connu du public pour
ses interventions dans l’émis-
sion de La 1ère «La Soupe», en-
robe ses méchancetés d’une
bonhomie, qui fait qu’on les lui
pardonne vite. Celui qui cite no-
tamment le défunt Pierre Doris
parmi ses références évoque
dans son spectacle «J’vous aime
pas» des pans de sa vie privée,
en toute autodérision. Mais la
colère n’est jamais très loin
quand il s’agit de parler du taba-
gisme, des visites chez le doc-
teur et de la bien-pensance...

Vous tournez avec ce specta-
cle depuis 2009. Dans quelles
circonstances l’avez-vous
écrit?

Il s’agissait de fêter mes vingt
ans de scène. J’avais imaginé
deux volets, l’un vitriolé, l’autre
plus poétique, mais j’ai vite re-
marqué que la grande majorité
des gens préfèrent le Meury mé-
chant. Ils veulent du sang, alors
c’est ce que je leur ai proposé, en
reprenant les extraits les plus
mordants des deux parties.

N’êtes-vous pas déçu de de-
voir vous limiter à cet humour
vachard, victime en quelque
sorte de votre succès dans
cette catégorie?

Non, car de mon côté, je sais
que je peux faire autre chose. Le public n’est pas forcément habi-

tué à voir une autre facette de
mon personnage. Quand on se
fabrique un nom dans un genre, il
devient difficile de changer de
casquette. Coluche a parfaite-
ment réussi à le faire dans «Tchao
Pantin». Il a suffi qu’il pleure
pour que tous le voient comme
un génie, alors qu’ils le trouvaient
avant vulgaire et grossier. Pour
ma part, je joue aussi dans des
pièces dramatiques, mais cela
n’est pas su de tous. C’est quelque
chose que je fais par goût. J’aime
varier les plaisirs...

C’est sans doute ce qui expli-
que votre présence à la fois à
la radio et sur scène avec du
théâtre comique et des one-
man-shows. Qu’est-ce qui
vous plaît dans ces différen-
tes formes?

La radio incarne pour moi la
liberté. A «La Soupe», c’est de
la création spontanée, avec
beaucoup d’essais et des
sketchs mort-nés. Le théâtre
comique, c’est la récréation.
J’ai commencé par ça et peux
difficilement m’en passer. Et le
one-man-show, c’est le travail.

La sélection du meilleur. Il y a
un esprit «best-of», plus ra-
massé. Le côté désagréable,
c’est la solitude. Ça manque un
peu de ne pas être accompa-
gné...

Le one-man-show permet de
faire passer des émotions
physiques. Quel rôle cela
joue-t-il dans votre cas?

La présence physique relève
du naturel. L’avantage de la
scène, c’est qu’on peut sortir des
horreurs et accompagner ça
d’un sourire, d’une bouille jo-

viale pour faire passer la dragée
plus facilement.

L’autodérision est également
très présente dans votre
spectacle. Un ingrédient in-
dispensable?

Clairement. On n’est jamais
mieux servi que par soi-même et
mon humour passerait nette-
ment moins bien sans cela.
J’évite des vacheries en retour,
puisque je les dis déjà moi-
même...

Vous donnez volontiers
l’image d’un homme rustre,
plutôt misanthrope et parti-
culièrement misogyne. Un re-
flet fidèle de ce que vous êtes
à la ville?

Faut y goûter pour juger (rire).
Non, heureusement, c’est diffé-
rent, sinon je n’aurais plus au-
cun ami! C’est évident que sur
scène, on crée des personnages.
Mais pour passer pour un igno-
ble misogyne, il faut quand
même un fond de vérité. His-
toire de donner du caractère au
personnage. Malheureusement,
certaines personnes prennent
ça au premier degré. Après, c’est
clair que mon humour est
moins fédérateur que celui de
Yann Lambiel ou Marie-Thérèse
Porchet. Mais je vis bien avec
cette étiquette de vachard.�

LA QUESTION
DU JOUR

Thierry Meury vous
fait-il encore rire?
Votez par SMS en envoyant DUO RIRE
OUI ou DUO RIRE NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

�«La grande
majorité des
gens préfèrent
le Meury
méchant.»
THIERRY MEURY
HUMORISTE

Thierry Meury présentera son spectacle «J’vous aime pas» à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY

Neuchâtel, théâtre du Passage,
du 24 au 29 avril (relâche le vendredi).
La Chaux-de-Fonds, Zap théâtre,
les 5 et 12 mai.

INFO+
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CUDREFIN Le sculpteur Yannec Tomada à
l’œuvre. Avec Yannec Tomada, l’antre de Vulcain se
met au vert. Le sculpteur français fera une
démonstration de son art dimanche dans le décor
bucolique du Pavillon de Montet, à Cudrefin, où se
niche la galerie de Martha et Walter Hofer au milieu
d’un grand verger planté d’arbres fruitiers et de

sculptures. En Familier de l’espace 2016 à
Hauterive, où il a exposé l’automne dernier
notamment, Yannec Tomada est un des derniers
plasticiens à effectuer de ses mains toutes les
étapes de fabrication de ses œuvres, y compris la
fonte du bronze. L’artiste travaille selon la méthode
de la cire perdue, procédé de moulage inspiré du

savoir-faire ancestral des peuples burkinabé,
consistant à utiliser comme moules des pièces
originales en cire sur lesquelles sont soudés des
éléments coniques. Les œuvres de Yannec Tomada
seront visibles à Cudrefin jusqu’au 20 mai dans le
cadre d’une exposition collective réunissant deux
autres sculpteurs: Bernhard Werner et l’artiste

burkinabé Abdoulaye Gandema. Ensuite, du
30 avril au 3 mai, les orfèvres nigériens Jbrahim et
Mohamed Khamso prendront le relais avec des
cours de bijouterie traditionnelle touareg.� CFA

●+ Montet / Cudrefin, galerie du Pavillon, du 14 avril au
20 mai; vernissage demain à 17h, démonstration de
coulage dimanche à 14h, www.hoferundhofer.ch

PREMIÈRE
Nocturnes
au Musée d’ethno

L’équipe du
Musée
d’ethnographie
de Neuchâtel
lance en
première
neuchâteloise:
«Les nocturnes
au musée!» Un

jeudi par mois, les salles
d’exposition resteront ouvertes
jusqu’à 20 h et des événements
culturels tels que projections de
films, conférences, concerts
permettront de découvrir le
musée dans une ambiance
différente. Le coup d’envoi sera
donné jeudi prochain avec la
projection du film «Disorder», de
Huang Weikai (2009, Chine),
documentaire qui interroge sur
les phénomènes des
mégalopoles construites trop vite.
Par ailleurs, l’affiche de
l’exposition «What are you doing
after the apocalypse» (photo sp),
signée MS Bastian et Isabelle L, a
été retenue parmi 1800 travaux
pour figurer dans l’exposition
itinérante des «100 meilleures
affiches de 2011» qui fera halte
en Allemagne, en Autriche et en
Suisse.� CFA

●+ Neuchâtel, MEN, jeudi 19 avril,
projection à 20h15, www.men.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Papier Tigre au Centraf’.
Demain, le Queen Kong Club
s’expatriera au Centraf’ à La
Chaux-de-Fonds avec dans son
sillage Papier Tigre, un trio
français qui s’éclate sur du rock
alternatif de la meilleure veine.
Avec ce concert, le QKC entend
proposer une joyeuse mise en
bouche du Queen’s festival,
premier du nom, qui se déroulera
les 4 et 5 mai à la Case à chocs, à
Neuchâtel. Des artistes de tous
horizons, tels La Gale et Pierre
Omer (le 4 mai) ou encore
Carrousel et Eléonore (le 5) sont à
l’affiche de ce rendez-vous qui a
pour but de promouvoir la
musique live dans toute sa
diversité (rock, pop, électro, rap
/hip-hop, chanson française).
●+ La Chaux-de-Fonds, Centraf’, rue
Jaquet-Droz 18, concert demain à
22h. Festival: www.case-a-chocs.ch
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : montrez-vous persévérant en amour. Vous
parviendrez à séduire l'élu de votre cœur ! Travail-
Argent : vous aurez de beaux projets et un bel enthou-
siasme. Mais il vous manquera la chance pour vous réa-
liser ! Santé : canalisez votre grande énergie. Après
une période chargée, vous allez avoir le temps de vous
occuper de vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous rêvez de partir en voyage. Si vous êtes
célibataire, ce pourrait être l'occasion de faire une ren-
contre. Travail-Argent : vous aurez peut-être à vous
battre comme un lion pour faire valoir vos droits. Vous
ne lâcherez pas prise facilement. Santé : votre belle
vitalité fera des envieux. Vous pourrez entreprendre de
nouvelles choses qui vous tiennent à cœur.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les relations avec les enfants sont détendues,
et les amours sont heureuses. Profitez-en ! Tout va bien
dans le secteur affectif. Travail-Argent : c'est le moment
de reprendre certains de vos dossiers et de les analyser
plus sereinement. En effet, dans un nouveau contexte,
d'anciens projets que vous aviez mis de côté pourraient
aboutir. Santé : remettez-vous au sport. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : de vieilles émotions refont surface. Il est plus
que temps de guérir les anciennes blessures pour pou-
voir aller de l’avant. Travail-Argent : vous serez effi-
cace et vos supérieurs apprécieront votre façon de tra-
vailler. Santé : prenez soin de vous et de votre corps !
Vous vous négligez quelque peu et cela pourrait avoir
des conséquences fâcheuses.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : quelques nuages viendront
obscurcir votre ciel amoureux. Mais
ils se dissiperont vite si vous y met-
tez un peu de bonne volonté. Travail-
Argent : Donnez-vous un objectif
avant tout. Santé : vous avez une
envie de détente, de vacances.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : une discussion s'impose tout naturellement
entre vous et votre partenaire. Travail-Argent : dans
le secteur professionnel, certains changements sont à pré-
voir. Pas de panique, restez ouvert aux nouvelles pro-
positions qui vous sont faites. Santé : vous vous res-
sourcerez mieux si vous buvez davantage pour éliminer
les toxines.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : accordez à ceux que vous aimez le droit à la
différence. Vos meilleures armes seront la patience et la
réflexion. Travail-Argent : vous saurez vous fixer des
objectifs précis, et vous gagnerez en efficacité. Dans le
domaine matériel, le moment n'est pas vraiment favorable
pour effectuer d'importantes transactions. Santé : excel-

lente.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : n'hésitez pas à sortir des
sentiers battus pour apporter un peu
de fantaisie dans votre relation.
Travail-Argent : vous serez amené
à réorienter votre vie professionnelle,
à vous pencher sur vos projets. Santé :
moral en baisse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous grimperez dans l'estime de votre parte-
naire. Le dialogue est aisé, profitez-en pour construire des
bases solides. Pourtant, vous pourriez être sujet à des
tentations irrésistibles. Travail-Argent : vous avez du
pain sur la planche… Usez de vos talents d'organisa-
tion pour planifier votre travail. Santé : votre gour-
mandise risque de faire des ravages !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, vous pourriez envisager de vous
investir sérieusement dans une relation qui avait ten-
dance à végéter. Vous êtes passionné et faites le bonheur
de votre partenaire. Travail-Argent : c'est le bon
moment pour mettre en route un projet. Cependant, res-
tez discret sur sa nature. Santé : vous avez de l'éner-
gie à revendre, ne la gaspillez pas.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez besoin de comprendre ce qui vous
contrarie. Prenez du recul avant d'en parler à votre par-
tenaire. Travail-Argent : vous allez pouvoir vous réjouir.
Vous passerez bientôt à des activités excitantes car plus
créatives. Le milieu amical peut être à l'origine de quelques
problèmes financiers. Santé : vous vous faites trop de
soucis pour les autres. Pensez d'abord à vous.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous êtes tiraillé par diverses sollicitations et
vous aurez du mal à faire un choix. On ne peut pas faire
plaisir à tout le monde. Travail-Argent : vous aimeriez
consacrer un peu de temps à vos loisirs mais ce sera très
difficile pour cause d'emploi du temps surchargé. Deman-
dez de l'aide si vous vous sentez débordé. Santé : grand
dynamisme.

espace blanc
50 x 43

– Oui! C’est arrivé. De ce
côté-là, mes parents étaient
sympas. Ils me donnaient
les clés. Du moment qu’on
ne cassait rien… Ils étaient
sinistres pour tout, sauf
pour ça. Je n’ai jamais com-
pris. Une fois, on a fait une
super-fête pour le jour de
l’an, avec des copains de
Besançon… C’est là que j’ai
connu ta mère. Ça te va.
Elle était venue avec eux.
Ils sont au centre ville
quand Lorette décide de
porter l’estocade.
– Et t’as couché avec elle?
– Hein?
Blang! Sans comprendre ce
qui lui arrive, Martin donne
un violent coup de frein. La
Twingo qui le suit évite de
justesse le carambolage. Et,
derrière, trois autres voitu-
res sauvent également leur
carrosserie. Ce qui bien évi-
demment ne les dispense
pas de la mauvaise humeur
des conducteurs d’autant
que la plaque minéralogi-
que de l’Audi se termine par
75. Concert d’avertisseurs
renforcé par le beuglement
d’un moustachu, hirsute
qui expulse par ses jurons,
l’angoisse dont il vient
d’être la victime. Martin ba-
laye l’incident d’un revers
de bras et embraye.
– T’en as toi, de ces ques-
tions!
– Indiscrètes?
– Plutôt, oui!
– De quoi t’as peur? Y’a
prescription après tout ce
temps.

– Prescription ou pas. Ça
ne te regarde pas, tente de
conclure Martin en ap-
puyant bien sur le dernier
mot.
– Donc, vous avez couché
ensemble, continue Lorette
fière de sa déduction.
– T’es gonflée. Je n’ai pas dis
ça… et je ne le dirai jamais.
– Il faut que je demande à
maman alors?
– Demande à ta mère… je
m’en fiche… elle te dira ce
qu’elle veut, c’est son pro-
blème, enchaîne Martin
qui peine à contenir son ir-
ritation.
Après la côte de Montaigu,
l’Audi continue sur le pla-
teau. En bas, la plaine juras-
sienne s’étale comme une
mer silencieuse sous l’hori-
zon. Lorette se tait. Une
fois de plus, elle craint
d’être allée trop loin. Sa cu-
riosité. Encore elle… Elle
ne voulait pas froisser
Martin. Mais elle avait be-
soin de savoir. Pourquoi?
Après tout, ce n’est pas mon
histoire. Peut-être la leur?
Un chien dans un jeu de
quilles. Voilà ce que je suis.
Le bazar. Je vais mettre le
bazar si je ne fais pas atten-
tion. Bon sang! Pourquoi
ai-je toujours besoin de
tout savoir?
Martin a allumé la radio.
France-Culture. Pas de mu-
sique. Une voix. Une voix
assurée, qui siffle, qui cla-
que?; une voix généreuse.
– Michel Onfray, tu con-
nais?
– Non. Enfin, le nom me
dit quelque chose.
– Un philosophe!
– Ouais!
– Sympa. J’ai beaucoup de
plaisir à l’écouter… On a
toujours l’impression qu’il
parle non pour s’entendre,
mais pour se faire enten-
dre. Je n’étais pas très bon
en philo au lycée. Le prof
nous barbait. Mais avec lui,
je découvre le plaisir et l’in-
térêt de la culture philoso-
phique…
– Tu retournes à l’école
alors.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 7
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POSSIBLE www.citroen.ch

dès Fr.  23’690.– dès Fr. 12’990.– dès Fr.17’990.–

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

+ LEASING 3,9 %*CITROËN C3 TONIC PACK CITROËN C4 TONICCITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

L’IMPOSSIBLE DEVIENT

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER
Jaluse 2 

Le Locle  

Tél. 032 931 82 80

GARAGE S. BARRIS
Fritz-Courvoisier 34 

La Chaux-de-Fonds 

Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Ateliers de Pâques
Musée d'art et histoire. «Les Indiennes:
impressions sur tissu».
Pour les enfants de 4 à 6 ans (en duo
avec un adulte).
Je 12.04, 10h-11h30.
Pour les enfants de 10 à 13 ans.
Je 12.04, 14h-16h.

Ateliers de Pâques
Musée d’ethnographie. «Curiosités
d’Egypte... et d’ailleurs!»
Pour les enfants de 7 à 9 ans.
Je 12.04, 10h-11h30.

Mirby
Café du Cerf.
Je 12.04, 21h30.

Chapel Hill
Bar King.
Je 12.04, 21h15.

Ateliers de Pâques
Musée d’ethnographie. «Où se cachent
les cloches à Pâques?».
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Ve 13.04, 14h-15h30.

The Flashy Moles
Bar King. Alexandra Diaz, Mathias Rota,
Nicolas Pittet & Manuel Linder.
Ve 13.04, 22h.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 13.04, 18h30.

«Bad taste party»
La Case à chocs.
Ve 13.04, 22h.

Dubschool Switzerland
La Case à chocs. Reggae Jamaïcain. More
Overdrive avec Carma Star et Blasted.
Sa 14.04, 22h.

Nicolas Bacchus
Bar King.
Sa 14.04, 21h45.

In Exile
Café du Cerf.
Sa 14.04, 21h30.

Clavecin Ruckers
Musée d'art et histoire. «Concerto di bassi».
Œuvres de Couperin, Barrière, Corelli.
Par Thomas Goetschel, Denis Severin,
Pierre-Laurent Haesler.
Sa 14.04., 20h15.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Itsy-Bitsy English Tea Room». (An hour
of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.

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

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

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

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

Galerie Quint-Essence
«Lumières de France». Bernard Vidal, officier
dans l’Ordre des arts et des lettres de France.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 13.04.
José Luís Peñamaria, peintre.
Du 14 au 28.04.

Galerie YD
Boillat X. Photographies et sculptures.
Me-ve 15h30-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 14.04.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre.
Ve 13, sa 14.04, 20h30.

Get The Blessing + Support
Bikini Test.
Ve 13.04, 21h.

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

Club 44
«L’érotisme questionné». Laurent Pheulpin.
Photographies.
Les soirs de conférence ou sur demande.
Jusqu’au 29.06.

Bibliothèque de la Ville
«Bikini Test - Vingt ans de musiques
actuelles».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Du 12.04 au 02.06.

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

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

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil du mois d’avril, «Montre oignon
de la fin du 17e siècle».
Jusqu’au 30.04.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013

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

LE LOCLE
VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Ma-di 10h-17h.»Jusqu’au 21.10.
Visite commentée sur rendez-vous

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

AUVERNIER

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

CERNIER

CONFÉRENCE
«L’arrivée du frelon asiatique»
Grande salle d’Evologia. Par Marc Kenis.
Je 12.04, 20h.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Young Sé Lee, peintre.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 29.04.

CORCELLES/NE

EXPOSITIONS
Galerie Arcane
Véronique Rappaz, peinture et Alice-Marie
Secretan, émaux de grand-feu et bijoux.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Di 15.04, 14h-17h.
Jusqu’au 21.04.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Mica (Catherine Adatte), peinture.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 27.05.

FLEURIER

SPECTACLE
Cirque Starlight
Place Longereuse.
Je 12.04, 14h.

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Jean-Pierre Reginal
Café-Théâtre Tour de Rive.
Ve 13.04, 20h30.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Sur la piste du marsupilami
Ve-ma 15h, 17h30, 20h30. Ve-sa 23h. Di 10h45.
7 ans. De A. Chabat
Titanic - 3D
Ve, di-ma 16h. Ve, di-lu 20h. Ma 20h, VO. 12
ans. De J. Cameron
Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout -
3D
Ve-ma 14h. 7 ans. De P. Lord
La colère des titans - 3D
Ve 23h45. Sa 23h15. 12 ans. De J. Liebesman
L’enfant d’en-haut
Di 11h. 12 ans. De U. Meier
The hunger game
Ve-ma 14h30, 20h15. 14 ans. De G. Ross
My week with Marilyn
Ve-ma 17h45. 10 ans De S. Curtis
La dame en noir
Ve-sa 23h15. 14 ans. De J. Watkins
Cloclo
Di 11h. 7 ans. De F. E. Siri
Opéra - La Traviata
Sa 19h. Avec N. Dessay et D. Hvorostovsky. VO.

ARCADES (0900 900 920)
Battleship
Ve, di-ma 14h30. Ve-ma 17h30, 20h15. Ve-sa
23h. 12 ans. De P. Berg
Titanic - 3D

Sa 14h. 12 ans. De J. Cameron

BIO (0900 900 920)
L’enfant d’en-haut
Ve-ma 16h, 18h, 20h15. 12 ans. De U. Meier
Zarafa
Ve-ma 14h. Pour tous. De R. Bezançon
Projet X
Ve-sa 22h30. 16 ans. De N. Nourizadeh

REX (0900 900 920)
Twixt
Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h45. VO. 14 ans. De F. F.
Coppola
Voyage au centre de la terre - L’île
mystérieuse - 2D
Ve-ma 15h. 10 ans. De B. Peyton
Balkan melody
Ve-ma 17h45. VO. 7 ans. De S. Schwietert

STUDIO (0900 900 920)
Blanche Neige
Ve-ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De T. Singh

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Hunger games
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De G. Ross

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
38 témoins
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De L.
Belvaux
L’apiculteur

Ma 20h30. VO. 12 ans. De T. Angelopoulos

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
The hunter
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 14 ans. De R. Pitts

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Blanche Neige
Ve 20h30. Sa 18h. Di 17h30. Lu 20h. 7 ans. De
T. Singh
Titanic - 3D
Ve 16h30. Sa 14h, 21h. Di 13h30. 12 ans. De J.
Cameron
Hunger games
Ma 20h. 14 ans. De G. Ross
Oslo, 31 août
Di 20h. VO. 14 ans. De J. Trier

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Sur la piste du Marsupilami
Ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 7 ans. De A.
Chabat
L’enfant d’en-haut
Di-ma 20h. 12 ans. De U. Meier

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
John Carter - 3D
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans. De A.
Stanton

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 241

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

Battleship 1re semaine - 12 /14
Acteurs: Taylor Kitsch, Liam Neeson,
Alexander Skarsgard. Réalisateur: Peter Berg.
PREMIÈRE SUISSE! Les combats acharnés,
livrés sur terre, en mer et dans les airs, pour
sauver notre planète d’une force mystérieuse
qui menace de l’anéantir.

VF VE au MA 14h45, 17h30, 20h15.
VE et SA 23h

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

Titanic - 3D 2e semaine - 12/12
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet.
Réalisateur: James Cameron.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D!
Le célèbre film de James Cameron en 3D!

VF VE au MA 16h, 20h

Les Pirates! Bons à rien,
mauvais en tout 3e semaine - 7/7
Réalisateur: Peter Lord.
En Digital 3D! Un capitaine peu doué veut
remporter le «prix du meilleur pirate de l’année».

VF VE au MA 14h

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

Sur la piste du Marsupilami
2e semaine - 7/7

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

VF VE au MA 15h, 17h30, 20h15.
VE et SA 22h45

Titanic - 3D 2e semaine - 12/12
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet.
Réalisateur: James Cameron.
En Digital 3D! Le célèbre film de James
Cameron en 3D!

VF DI 10h30

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

Blanche Neige 1re semaine - 7/10
Acteurs: Julia Roberts, Lily Collins.
Réalisateur: Tarsem Singh.
EN PREMIÈRE SUISSE! Lorsque son père, le roi,
meurt, Blanche-Neige est en danger. Sa
belle-mère, cruelle et avide de pouvoir,
l’évince pour s’emparer du trône. Quand la
jeune femme attire malgré tout l’attention
d’un prince aussi puissant que séduisant,
l’horrible marâtre ne lui laisse aucune chance
et la bannit. Blanche-Neige se réfugie alors
dans la forêt... Recueillie par une bande de
nains hors-la-loi au grand cœur, Blanche-
Neige va trouver la force de sauver son
royaume des griffes de la méchante reine.
Avec l’aide de ses nouveaux amis, elle est
décidée à passer à l’action pour reconquérir
sa place et le cœur du Prince...

VF VE au MA 14h45.
VE, DI au MA 17h15, 20h30

La colère des Titans
3e semaine - 12 /14

Acteurs: Sam Worthington, Liam Neeson,
Ralph Fiennes.
Réalisateur: Jonathan Liebesman.
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 et SA 23h

La Traviata 1re semaine - Pas de limite
Acteurs: Natalie Dessay, Dimitri Hvorostovsky.
THE METROPOLITAN OPERA SAISON 2011-2012
Une saison qui s’achève par un grand
classique inspiré de «La Dame aux Camélias»
d’Alexandre Dumas et interprété par la
brillante soprano, Nathalie Dessay. Opéra
dirigé par Fabio Luisi.

VO s-t fr SA 19h

Sur la piste du Marsupilami
2e semaine - 7/7

Acteurs: Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred
Testot. Réalisateur: Alain Chabat.
LE GRAND SUCCÈS FRANÇAIS! Quand Dan
Geraldo, 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 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

L’enfant d’en haut 1re sem. - 12 /14
Acteurs: Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein,
Martin Compston. Réalisateur: Ursula Meier.
Dans une station de ski, Simon, 12 ans, et sa
sœur, qui vient de perdre son travail, volent
les skis des touristes et les revendent à leurs
petits voisins.

VF VE au MA 16h15, 18h15, 20h30. DI 10h45

Voyage au centre de la Terre:
l’île mystérieuse 1re sem. - 10/10

Acteurs: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson,
Vanessa Anne Hudgens.
Réalisateur: Brad Peyton.

L’aventure commence lorsque Sean reçoit un
signal de détresse provenant d’une île qui
n’apparaît sur aucune carte.

VF VE au MA 14h15

Projet X 2e semaine - 16 /16

Acteurs: Thomas Mann, Jonathan Daniel Brown,
Oliver Cooper. Réalisateur: Nima Nourizadeh.

Une party entre potes dégénère.
VF VE et SA 22h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Bruegel, le moulin et la croix 12 /16

Réalisateur: Lech Majewski. Acteurs: Rutger
Hauer, Charlotte Rampling, Michael York.

Grâce aux techniques actuelles de post-
production, le film nous plonge littéralement
dans une des œuvres clé du peintre Pieter
Bruegel l’Ancien. Les personnages prennent
vie et racontent leurs vies et leur époque.
Une magnifique analyse artistique.

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

Balkan Melody 7/10

Réalisateur: Stefan Schwietert.

Après Heimatklaenge, Stefan Schwietert
poursuit son exploration musicale. Il s’attache
aux pas d’un couple de découvreurs
mythiques, Marcel et Catherine Cellier, qui ont
quadrillé l’Europe de l’Est pendant 50 ans en
quête de nouvelles musiques.

VO s-t fr /all VE et SA 20h45.
DI 16h, 20h45. MA 20h45

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...
DERNIERS JOURS! VO s-t fr /all VE 22h45

Tokyo Sonata 16 /16

Réalisateur: Kiyoshi Kurosawa.

Dans le Japon d’aujourd’hui en crise, un père
se retrouve au chômage et peu à peu sa
famille se délite. 2e volet du cycle T’as
timbré? en collaboration avec l’ADC. Ciné-
soupe vendredi à 11 heures.

VO s-t fr /all VE 11h. SA 18h15

CINÉMA
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A VENDRE
Machine à décalquer
avec compresseur et

posage universel
Pantographe avec chablon

+ lots divers :
stylos, briquets, porte-clefs,

porte-monnaie, etc.
Rue du Nord 183A

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 26 14 / 079 353 65 00

B. Cuche
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide

Montagne 20 � La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 � Natel 079 219 14 75

1
3
2
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3
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3B. CUCHE SA

Entreprise de construction
Maçonnerie – Chape liquide
Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 913 14 75 • Natel 079 219 14 75

132-247630132-247630

132-247604

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Chapes liquides – Terrassements
Assainissement de radon
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

Horizontalement
1. Homme de goût. 2. Mangeras le mor-
ceau. 3. Ressoudé. Petite ville de l’Orne. 4.
Son idée eut bonne presse. 5. Direction
générale. L’erbium. Valser ou Henniez. 6.
Relatif au plomb. 7. Sur la route de Dijon.
Le platine. Portée disparue. 8. Passent à la
poêle. Sorties de la réserve. 9. Tente sa
chance. Grâce à lui, Donald fait plus sé-
rieux. 10. Elevage de jeunes loups. Tout
d’une pièce, généralement.

Verticalement
1. Bruit d’eau au fond des gorges. 2.
Produits de cuisine. Sans anomalie ca-
chée. 3. Magasins de bas étage.
Consomma de l’énergie. 4. Cent sous. On
ne peut plus susceptible. 5. Dans les
pommes. 6. Fait alliance. Trait d’union en-
tre deux cercles. Sans aucun doute. 7. Bon
pour la casse. Emission enfantine. 8.
Furent moins timides. Le mendélévium. 9.
Offrirai du bon temps. 10. Bon pour le
fourrage. Protéger des sites est dans sa
nature.

Solutions du n° 2355

Horizontalement 1. Défricheur. 2. Ysengrin. 3. Non. Listel. 4. Apéro. Sécu. 5. Météore. Ri. 6. Réserver. 7. Tuer. Ta. Me. 8. El.
Abrité. 9. Unesco. Uri. 10. Rat. Gstaad.

Verticalement 1. Dynamiteur. 2. Esope. Ulna. 3. Fenêtre. Et. 4. RN. Réeras. 5. Igloos. BCG. 6. Cri. Rétros. 7. Hisserai. 8. Ente.
Tua. 9. Ecrémera. 10. Reluire. Id.

MOTS CROISÉS No 2356

CHALET AUX HAUDÈRES, commune d’Evolène
(Valais). Devenez propriétaire d'un chalet neuf
d'une surface de 140 m2, proche des toutes les
commodités, pour Fr. 890.–/mois. Merci de nous
contacter en cas d'intérêts au tél. 078 708 30 10.

ICOGNE/VS, 5 MIN. CRANS CHALET MEUBLÉ 7
lits, panorama exceptionnel, 2 garages, courtier
s'abstenir, Fr. 750 000.-, Tél. 079 220 79 94.

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, chambre meublée,
indépendante. Douche, cuisinette à disposition.
Dès le 1er mai. Tél. 032 724 24 63.

NEUCHÂTEL, zone piétonne, 1 pièce environ 56
m2, cuisine séparée, salle de bains. Libre dès le
1.5.2012. Fr. 890.- charges comprises. 1 studio
environ 28 m2, cuisinette, salle douche. Libre
dès le 16.5.12. Fr. 660.- charges comprises. Tél.
032 724 25 77.

NEUCHÂTEL, Rosière 2, de suite ou à convenir,
grand studio, Fr. 600.- + Fr. 120.- de charges.
Tél. 079 434 45 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 22, pour le 1.7.12,
appartement de 2½ pièces. Tél. 079 291 27 57.

A SOUS-LOUER AU LANDERON, appartement 2
pièces et belle terrasse. Fr. 1350.- charges et
électricité comprises. Meublé ou pas. Tél. 078
944 44 80.

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, appartement de 3½
pièces (80 m2), cuisine agencée, salle de
bains/WC, grand balcon, vue, cheminée, cave et
place de parc, Fr. 1720.– charges comprises,
libre dès mi-mai 2012. Tél. 079 307 08 60

LE LANDERON, appartement 4 pièces, rez-de-
chaussée avec grande terrasse, cuisine agen-
cée, séjour, salon avec cheminée, salle de bain
avec lave-linge et sèche-linge, douche séparée,
2 WC, 1 cellier, 1 cave, 2 places de parc. Loyer
Fr. 1790.– charges comprises. Libre 30 juin.
Tél. 032 710 12 42

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement de
standing 4½ pièces, 102 m2, 1er étage, 2 bal-
cons. Splendide cuisine équipe ouverte. Bains +
WC séparé. Armoires. Grand confort. Fr. 1370.–
+ charges. Tél. 079 772 51 87.

COFFRANE, appartement 4½ pièces, très grande
terrasse, cuisine agencée, cheminée de salon,
salle de bains, douche séparée, 2 WC, lave-linge
et sèche-linge, 1 cave et 1 garage. Loyer Fr.
1400.– + 200.– charges. Tél. 032 710 12 42.

NEUCHÂTEL, chambre meublée, avec cuisinette,
confort, douche, libre. Tél. 032 724 70 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Jardinière, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés, séjour, 2 chambres, hall,
cave, Fr. 1100.– charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LE LANDERON, bord du lac, appartement 3½-4
pièces, 95 m2, dernier étage avec vue dégagée,
cheminée de salon, cuisine agencée habitable,
bains/WC séparés, balcon, cave, Fr. 1 500.– +
charges. Possibilité de louer un garage ou place
de parc. Tél. 078 640 44 41.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement de
3 pièces, cuisine (avec possibilité de reprendre
les appareils), salle de bains/WC, séjour, 2 cham-
bres, cave, Fr. 890.– charges comprises, libre au
1.7.2012. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

CERNIER, appartement de 4 pièces, hall, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, 3 chambre,
cave, Fr. 1485.– charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS: nord-est si possible:
petite maison ou rez avec jardin ou étage avec
terrasse pour cet été ou date à convenir. Max. Fr.
1200.– charges comprises. Tél. 032 968 18 70
le soir ou répondeur.

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

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

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

ACHÈTE OR ETANTIQUITÉS. 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

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

1 MANTEAU D'ASTRAKAN taille 42 - 44, porté 2
fois. Tél. 032 724 38 00.

MARCHÉ AUX PUCES Neuchâtel, Jardin anglais,
samedi 14 avril. de 10h. à 17h.

BAIGNOIRES, RÉNOVATIONS. Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

L’amour est dans le pré. Rencontrez des per-
sonnes faites pour vous avec www.suissema-
trimonial.ch (des milliers de personnes en
Suisse classés par âge, ville et canton) ou Tél.
032 721 11 60.

SAILLON, VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

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.

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

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ sachant travailler
seul. Libre de suite. Tél. 079 766 16 76.

RESTAURANT AU CENTRE VILLE de Neuchâtel
cherche un cuisinier. Écrire sous chiffre: S 028-
705642, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHE BOULANGIER-PÂTISSIER, à La
Brévine. Entrée immédiate. Tél. 032 935 11 17
dès 18h.

RESTAURANT BELLEVUE, LES BRENETS, recher-
che serveuse + extra. Prendre contact au tél.
079 437 09 58 de 8h30 à 11h30 et de 14h à 18h
du lundi au vendredi.

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

A+A ACHETEZ AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up,
etc. État et kilomètres indifférents. Paiement
cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30.

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

INDÉPENDANT avec machine fait travaux de ter-
rassements, d'aménagements extérieurs, pose de
dalles, pavés, construction de mur et petite
maçonnerie. Pour tous renseignements:
Entreprise PMB, Paul Messerli, tél. 079 727 10 23.

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

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

AGB-JARDIN, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. Tél. 079 418 83 16.

Marwil Déménagements Transports. Débarras,
nettoyages, garde-meuble, transports de piano,
monte-charge, déménagements internationaux,
devis et cartons gratuits. Tél. 079 830 01 01 / Fax
032 721 28 54. www.marwildemenagements.ch

LA COMMUNAUTÉ "L.G.B.T." existe aussi dans
le haut du canton de Neuchâtel. Elle peut s'allier
à "Pink Cross" Suisse. Écrire à: L'Association
"Les bannis de la St-Valentin des montagnes
neuchâteloises", CP 70, 2400 Le Locle.

GRANDE VENTE DE VÉLOS et vélos électriques,
prix d'usine, marques Cilo, Megabike et Yves-
André. Vélos enfants dès Fr. 69.-, Mountain Bike
dès Fr. 199.-, vélos électriques dès Fr. 599.-.
Cycling Technology (BMS Sàrl,) anciennes usi-
nes Dubied à Couvet. Ouvert du lundi-vendredi de
10h à 16h30, samedi sur rendez-vous ! Tél. 032
731 25 00 ou 078 956 81 42 (9h15 à 11h45).

FORMATRICE, passionnée, offre ses services
aux aînés pour l'ordinateur/internet. Tél. 079
243 07 28.

BIBFER DEMENAGEMENTS, transports en Suisse
et à l'étranger, débarras, cartons gratuits, pia-
nos, devis gratuit sans engagement. Tél. 079
585 66 30 - www.bibfer-demenagements.ch

NE, masseur expérimenté propose massages cali-
fornien et Lomi-Lomi (hawaïen). Premier mas-
sage offert. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

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.
(Aussi déplacement) Tél. 079 614 64 01.

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.

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.

NEUCHÂTEL, nouvelle masseuse sensuelle,
grosse poitrine XXXXL naturelle, massage, fel-
lation naturelle, 69, rapport, massage espagnol,
pas pressée. Tél. 079 412 15 27.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Maria, belle prin-
cesse latine, 20 ans, corps de rêve, gros seins.
Très sympathique, 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.

LA CHAUX-DE-FONDS, en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personne âgées bienvenu. Lundi-ven-
dredi de 15h-19h, week-end dès 10h. Tél. 076
543 09 59.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, New! 1re fois, sublime
blonde française, mi-ange/mi-démon, nympho,
glamour, explosive. Double fellation. Tél. 076
595 60 78.

WELCOME TO MIAMI BEACH! Welcome to St-
Tropez, Welcome to Bucarest! Mais surtout wel-
come to Ladies Nights! 8 girls super sexy, sauna,
jacuzzi, chambre VIP à disposition, ouvert 7/7.
Vendredi/Samedi surprise, surprise à découvrir!!
Le Locle, Côte 17, Tél. 078 838 23 09,
www.salonladiesnights.ch

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

LAS NINAS AU LOCLE, 3 belles portugaises, pas
de blabla, du sexe sans limite, dominatrices,
sodomie et royal. Tél. 076 278 57 66. 24 sur 24 -
7 sur 7

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,
réflexologie, sodomie. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pressée.

NEUCHÂTEL, Camilla, sexy, poitrine XXXL, long
préliminaire, 69, gorge profonde, sodomie,
embrasse. Sans tabous. Pas pressée. Tél. 076
624 35 61.

LE LOCLE, JENNIFER. Viens déguster une brune
très chaude. J'aime la fellation et propose tous
les services. Tous les jours. Tél. 079 774 35 30.

NEUCHÂTEL, sexy, exotique, étudiante, 22 ans,
sensuelle, douce. Body douche, jeux érotiques.
Sans tabous. Pas pressée et sympa. Totalement
privé. Discrétion. Tél. 076 727 09 88. Le week-
end aussi.

NEUCHÂTEL, NEW, TAMARA. Fellation, 69, beau-
coup de caresses, massages relaxants + éroti-
ques. massage prostate, embrasse, pas pres-
sée. Si tu manques d'amour et de plaisir,
appelle-moi! Tél. 076 262 37 19.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Eva, jolie brune,
chaude, beaux seins, sexy, très coquine, raffi-
née, massage, sodomie, 69, ++. 7/7. Tél. 076
204 51 35.
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Horizontalement: 1. Tromperie adroite. Peut être un
guêpier. 2. Désodorisant. Homme d’Etat italien. 3.
Variété de pomme. Sert à mesurer la densité des liqui-
des. 4. Nom de rayons. Lac d’altitude. Mode de vente.
5. Remarquable. Donc écossais. On a vainement cher-
ché à en faire. 6. Demi-frère. Qui exprime une douce
tendresse. Capitale africaine. 7. Symbole. Patriarche bi-
blique. Pincée. Préfixe. 8. Bohémien célèbre. Sortie.
Appuie une idée (d’arguments). S’éveille. 9. Coller.
Zèbre. Retors. 10. Mont-de-piété. Défectueux. Qui n’a
rien. Symbole d’une ancienne monnaie. 11. L’Eridan
des Anciens. Courante. Congédier. 12. Qui montre du
zèle. Pauvre diable. C’est pourquoi. 13. Difficulté logique
sans issue. Admis. Mets de la cuisine espagnole. 14.
Ton de do. Facteur. Punition infligée à un militaire. Qui
est donc gâté. 15. L’Irlande des poètes. Petit trou.
Construction conique de l’Italie du Sud. 16. Hérisson.
Explicites. Modèle de beauté. Héros légendaire helvé-
tique. 17. Tranquillisé. Qui a du jugement. Compositeur
italien (de musique contemporaine). 18. Prend du bon
temps. Corde du violon. Gorge d’une femme. De
même. Place de chef. 19. Passe à Evreux. Vigoureux.
Petite heure canoniale. Eruption cutanée. 20. Poli don-
né par le temps. Accès. Héros sudiste. 21. Pompe. Jolie
figure. Lieu où se trouvent des vestiges. 22. Des taches
comme des grains de beauté. Installation de campa-
gne. Foulard. 23. Pronom. Est aux aguets. Hypothèses.
Mâle. Lettre grecque. 24. Chant d’église. Compter (sur
une chose) pour réussir. Petit poisson d’ornement. 25.
Modèle de noirceur. Figure rayonnante. Liberté d’ac-
tion. 26. Son curé était un saint. Peut être un caprice.
Disposé. Forme des rognons. 27. Mal de cœur.
Ensemble d’organes. Dérive. 28. Esprit follet. Résultat.
Modèle de dureté. 29. Exclamation enfantine. Numéro.
Qui s’est endurcie. Clé. 30. Amateur de belles choses.
Station de sports d’hiver suisse. Subit.
Verticalement: 1. Coiffure orientale. Partie de pêche.
Qui porte sur les nerfs. Sorte de grue. 2. Prophète bi-
blique. Après mûr examen. Solution salée. Peut être un
honneur. 3. Que l’on emploie communément. Piment.
Sur des cadrans. S’arrête net. Inoccupé. 4. Punaise
d’eau. De quoi repeupler des étangs. Candeur.
Architecte britannique. 5. Ville du Dauphiné. Se dit du
Christ. Intérieur d’un cigare. Eclaircie. 6. Instrument
comme la chantepleure. Qui ne saurait donc attirer
l’attention. Mangeoire pour la volaille. Question de
test. Opéra. 7. Sommet pointu. Entremets. Elément de
l’air. Période. Pronom. Comédie de Marcel Pagnol. 8.
Dieu de la mythologie nord-germanique. Ce qu’est le
céleri. Mise en éveil. Livide. Peu sonore. 9. Abréviation
religieuse. Est plein d’esprit . Usée. Evénement final.
Dictée. 10. Ville des Etats-Unis. Ornement. Durillon.
Primordial. A le beau rôle. 11. Passe à Chartres.
Substance émétique. Qui forme un contraste violent.

Patriarche biblique. La treille en est faite. Sur des ca-
drans. 12. Se dit d’un signe avant-coureur. Eprouvé.
Etant donné. Arrêt net d’un cheval devant un obstacle.
13. Abréviation musicale. Ecole. Petit outil tranchant.
Variété de lichen. Facteur de soulèvement. 14.
Propagée. Se trouve. Orifice d’un canal de l’organisme.
Tête couronnée. Premier interprète d’un rôle. 15. Etat
d’Afrique. Famille princière d’Italie. Maillot en coton.
Règle graduée dont on se sert pour le nivellement. 16.
Empilé. De la campagne. Publication officielle. Croûte
de la Terre. Renard polaire. 17. Préparation militaire.
Pièce mécanique permettant le fonctionnement
d’une soupape. Région d’Italie du Nord. Vis. 18.
Multitude. Dans l’hypothèse la plus défavorable. Ville
de Syrie. Mathématicien suisse. 19. Evite une répétition.
Ce qu’étaient les généraux Grant et Sherman. Procédé
stylistique. Départ en foule. Un mot qui enchaîne. 20.
Dans la lune. Plantes grimpantes à fleurs en tube. Qui
n’est pas fidèle.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Lever le coude. Bélière.- 2.
Inapaisable. Récentes.- 3. Truite. Mettre au point.- 4.
Tâte. Diorite. Tri. Ré.- 5. Ecrue. Guémené. Eduens.- 6.
Ria. Neuf. Octuor. Sa.- 7. Anime. Alité. Laides.- 8. Têtu.
Inéluctablement.- 9. Us. Cano. Emeute. Niais.- 10.
Bourdes. Re. Loden.- 11. Emission. Aveulir. Thé.- 12.
Unit. Nubie. Siloé. Il.- 13. Crêtes. Çà. Loto. Nanti.- 14.
Hétéroclite. Ans. Sept.- 15. Ost. Encenseur. Ultra.- 16.
Emma. Emu. Nitre. Ire.- 17. Or. Aéré. Anastasie. Ax.- 18.
Lopin. Hiram. Zoo. Todt.- 19. Aminta. Limes. Niai. Er.-
20. Tact. Baleines. Tuer.- 21. In. EV. Du. Sagou. Credo.-
22. Eté. Amuse. Grisou. Ver.- 23. Rila. Althæas. Entend.-
24. Quarteron. Issu. Asti.- 25. Sucrée. Inassouvis. En.-
26. Peu. Prostré. Nard. Fla.- 27. Bâtisse. Aisne. Guai.-
28. Ternie. Ans. Transir.- 29. Réellement. Se. Noire.- 30.
Verte. Téniers. Veules.
Verticalement: 1. Littérature. Chocolatier. Spot.- 2.
Enracinés. Mûres. Romantique. Ere.- 3. Vautrait.
Binette. Pic. Elucubrer.- 4. Epieu. Mucosité. Mainte.
Aar. Anet.- 5. Rat. ENE. Austèrement. Va. Reptile.- 6.
Lied. INRI. Sonar. Ab. Matériel.- 7. Es. Iguanodon. CC.
Eh. Adule. Os. Et.- 8. Camoufle. Enucléé. Illustrissime.-
9. Obéré. Iles. Bain-marie. Ehonté. En.- 10. Ultimatum.
Aï. Tsunamis. Anar. Ani.- 11. Dette. Ecervelée.
Aménage. Séante.- 12. Reno. Tuée. Uns. Ségrais. Is.-
13. Ré. Eclat. Ustaritz. Soissons. SS.- 14. Béat.
Tabellion. Taon. US. Suante.- 15. Ecureuil. Oïl. Sursoit.
Œuvrer.- 16. Lépidodendron. Lei. Aucun. Id. Ane.- 17.
Ino. Urémie. East. Etier. Tas. Gnou.- 18. Etire. Séant.
Neri. Rêves. Fusil.- 19. Renens. Ni. Hit-parade.
Dentelaire.- 20. Est. Sauts-de-lit . Extraordinaires.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES DU WEEK-END 14-15 AVRIL

RÉFORMÉS
Farel
Di 9h45, culte, V. Tschanz Anderegg
Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Berger
La Sagne, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, Z. Betché
Radio Suisse romande - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de l’Abbatiale
de Romainmôtier, P.-E. Schwitzguebel

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté
portugaise; 18h, messe italien-français.
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h, prière; 9h45, culte; 18h40, chant à
la gare. Ma 19h30, cellules chez Y. Nicolet
et W. Huguenin. Me 9h, prière; 12h40,
catéchisme
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte, prédicateur Eric
Germain; prière les enfants de la ville
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte
Mennonite - Chapelle des Bulles
Sa 20h, soirée Bulliwood, projection
d’un vidéo-reportage réalisé par les
jeunes.
Di 10h, culte
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, Gottesdienst
mit Werner Neukom
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, P. Favre
La Brévine, Temple
Di 8h45, culte, F. Caudwell, baptême
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, F. Caudwell, groupe de
chants

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
italien et français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte et école du
dimanche; O. Charvin. Je 14h30, aînés
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte.
Je 20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45,
célébration et après-midi jeux et
balades, avec André et Sylvie Debenest
du Ministère Samuel, France
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte
cène, pasteur Daniel Salzmann. Je 20h,
étude biblique
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Di 9h45, culte , Roland et Rose-Marie
Meylan. Me 15h30, Home Le Martagon.
Je 20h, Ligue du Foyer

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte, Christian Miaz; 18h, prière
commune cantonale de Taizé
Fenin
Di 10h, culte, Alice Duport
Valangin
Di 10h, culte, Phil Baker

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Di 10h, messe

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 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, à la Maison de Paroisse,
célébration de fin de la semaine
d’animation, animée par les enfants.
Me 10h, recueillement à la Blanche
Eglise. Je, cultes dans les homes; 9h45, à
Montagu; 10h30 à Mon Repos; 14h30,
rencontre des aînés, «Les 4 saisons du
petit train rouge», film. La Blanche Eglise
est ouverte tous les jours, 10h-17h
Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale,
Philippe Nussbaum
La Ferrière
Di 10h, culte commun à Sonvilier
(transport, 032 961 15 81)

Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 10h, culte, camps cycle 1, à Sonvilier
Sonvilier
Di 10h, culte, camps cycle
Villeret
Di, pas de culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique
du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier.
Di 10h, messe à Corgémont
Tramelan
Sa 17h30, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di , pas de messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 10h, messe
Le Noirmont
Sa 18h30, messe
Les Pommerats
Di 9h30, messe
Saignelégier
Di 10h45, 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, groupe de jeunes des-gens-T. Di
9h45, culte; école du dimanche, garderie,
suivie de la soupe. Je 20h15, prière Les Bois et son église. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY



INNOVATION Voyager avec les avantages d’une croisière, mais sans le mal de mer.

Ils survolent les Etats-Unis
comme des stars d’Hollywood
BERNARD PICHON (TEXTES ET PHOTOS)

Un coucher de soleil sur la baie
de San Francisco, une balade
sous les plus grands séquoias du
monde, un vertige au Grand Ca-
nyon, Las Vegas by night, voilà
quelques-unes des images qui
resteront à jamais gravées dans la
mémoire des 28 passagers de
Papa Tango. Ainsi ont-ils sur-
nommé l’Embrayer 120 qui les a
convoyés pendant une semaine
de merveille en merveille à tra-
vers le vaste Ouest américain. Si
vaste qu’il leur aurait fallu plus
du double de temps pour effec-
tuer le même périple par voie
terrestre. Au lieu de cela, ils ont
profité de leur confortable avion
privatisé pour effectuer ce qui
leur a semblé être des sauts de
puce de Californie en Utah, de
Nevada en Arizona, avec chaque
jour un nouveau site à explorer
au niveau des cactus.

Des millionnaires de Wall
Street? Des ténors de la politi-
que? Pas le moins du monde:
des couples et des familles tout
ce qu’il y a de plus traditionnel-
les, originaires de Francfort,
Bruxelles ou Marseille. Quand
ils ont réalisé que le forfait aé-
rien ne leur coûterait pas davan-
tage que les traditionnelles for-
mules terrestres, ils n’ont pas
hésité une minute.

Ils ont alors connu l’ivresse de
voler sans aucune con-

trainte aéroportuaire, comme au
tempsbénid’avant les tracasseries
sécuritaires. Un pied de nez aux
grands hubs pour ne débarquer
que sur des tarmacs privés, sauter
dans le bus parqué au pied de

l’avion sans avoir à se soucier de
douanes ou de bagages. Un traite-
ment de VIP. Le check-in express
aux hôtels, les valises déjà dépo-
sées dans la chambre, le repas du
soir réservé au voisin restaurant:

que de soucis épargnés! Bien sûr,
on connaît les inconvénients du
voyageorganisé: parcoursbali-
sé, visites chronométrées, pro-
miscuité imposée par le hasard.
La croisière aérienne n’y échappe

pas. Mais en courtisant si effica-
cement le facteur temps, elle sé-
duit le vacancier plus pressé que
contemplatif.

Deux itinéraires
Alors, quel circuit choisir par-

mi les deux options: Côte Est
(New York, Toronto, Washing-
ton, Niagara, etc.) ou Côte
Ouest (Los Angeles, San Fran-
cisco, quelques parcs nationaux
et Vegas)? Quand bien même
les départs ont lieu quotidienne-
ment (de Big Apple ou L.A., res-
pectivement) le site internet de
Mauiva affiche certaines dates
en liste d’attente.

En moins d’une année d’exis-
tence, ce voyagiste novateur en
est déjà à développer sa niche
unique au monde. Il propose
aussi de brefs survols ponctuels
de laFlorideetenvisaged’ajouter
les Bahamas à son catalogue.

Comme suggérait l’hôtesse de
Papa Tango, une vraie mère
poule pour ses bébés:

«Vous reviendrez, n’est-ce pas?
Là, vous n’avez eu qu’un avant-
goût d’Amérique!» On ne saurait
mieux dire.�

CARMEL La ville dont Clint Eastwood fut le maire.
Un fantasme de conte de fées

Parmi les escales de la croisière
aérienne: la fameuse 17-Mile
Drive, ses six parcours de golf et
ses repères de millionnaires:
«Ici, la résidence secondaire d’Eli-
sabeth Taylor. Là vivait Henry
Miller, là Bill Gates…». On a vite
saisi que la mythique route cô-
tière bordée de pins, cyprès et
eucalyptusodorantsestauPacifi-
que ce que la Corniche est à la
Méditerranée, avec son Saint-
Tropez: Carmel, en l’occurrence.
Privilégiés parmi les privilégiés,
les habitants de cette bourgade-
bonbonnière n’ont pas attendu
Disney pour en faire leur

royaume de fantaisie. A l’époque
où Jack London venait y voir ses
amis, leurs maisons ramenaient
déjà aux illustrations de Pinoc-
chio ou Hansel & Gretel. Des
chaumières croquignolettes
dans un environnement épargné
par tout panneau publicitaire,
néon et signal jugé inesthétique.

Décor de cinéma
Nonmoinstouristique, lavoisine

Monterey aurait pu servir de toile
de fond aux aventures de Popeye.
Surtout la photogénique jetée aux
baraques de bois colorées, cons-
truites au 19e siècle par les chas-

seurs de baleines et les sardiniers.
On y déguste des fish & chips
avant d’embarquer pour d’hy-
pothétiques observations de
cétacés, selon les humeurs
saisonnières des mammifères
marins. Le spectacle des pho-
ques, lui, est garanti à lon-
gueur d’année sur les radeaux
dont ils se disputent le carré de
soleil comme les vacanciers de
Rimini.�

Carmel-by-the-sea a été fondée en 1902 par des artistes qui appréciaient
la beauté du lieu.

LE MAG ÉVASION

MAUIVA Les avantages de l’aviation privatisée, comme servis sur un plateau...

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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Océan 
Pacifique

San Francisco
Bryce

Canyon

Zion
Carmel

Los Angeles

Grand
Canyon

Nevada

Californie

Utah

BRICE CANYON Un amphithéâtre de hoodoos

vieux de dizaines de millions d’années.

GRAND CANYON Seule une présence humainepermet de fixer l’échelle du lieu. SAN FRANCISCO La baie demeure

emblématique de la 4e métropole des USA.

ZION Traduit de l’hébreu signifie «refuge», le sitemérite bien son titre de sanctuaire naturel.

Y ALLER Swiss relie
quotidiennement Zurich à Los
Angeles sans escale. La classe
business offre un supplément
de confort bienvenu pour
un trajet de 12 heures.
www.swiss.com

RÉSERVER
Forfaits hebdomadaires Mauiva
dès 1183 fr. (avion, demi-
pension et voiture de location
aux escales). Compter un peu
plus pour bénéficier de tous les
trajets terrestres en bus
(spécialement affrétés).
www.mauivaaircruise.com
On peut combiner la croisière
Mauiva avec l’une ou l’autre des
nombreuses offres américaines
de Kuoni. www.kuoni.ch/fr

SE RENSEIGNER
Parcs nationaux de l’Ouest
américain et Californie (Guides
Routard /Hachette)

PRATIQUE



GÉOTHERMIE
L’énergie de la terre
Alors que des projets
de géothermie profonde
se précisent en Suisse,
la Bavière fore déjà activement
son sous-sol. Reportage. PAGE 19
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AFFAIRE TRAYVON L’élection d’Obama n’a pas effacé les tensions raciales
qui secouent son pays. Reportage à Sanford, la ville où vivait le jeune Noir.

L’Amérique pense en noir et blanc
STANFORD
LAURE MANDEVILLE

Il était une fois une ville noire
qui s’appelait Golsboro. Elle
n’existe plus sur les cartes depuis
centans.Mais,dans lecœurde la
communauté noire de Sanford,
bourgade cossue de Floride cen-
trale lovée le long d’un lac, son
souvenir reste une plaie ouverte.
Celle-ci s’est brusquement ravi-
vée il y a un mois, quand la com-
munauté a eu le sentiment que
l’«un des siens», Trayvon Mar-
tin, avait perdu la vie parce qu’il
était noir; et que la police se refu-
sait à arrêter le responsable de sa
mort, George Zimmerman,
parce qu’il était blanc.

Soudain, les «frontières invisi-
bles» entre Blancs et Noirs que
le président Obama avait décri-
tes dans son «discours sur les ra-
ces» se sont à nouveau dressées
comme des murs. «C’est parce
que cette frontière n’a jamais dis-
paru», s’exclame Frances Oliver,
une ancienne enseignante de
l’époque des droits civiques.

«Rien n’a vraiment
changé»
Pour comprendre, il faut se

rendre sur la 13e Rue ouest,
dans le petit musée afro-améri-
cain installé depuis le mois
d’août dans un préfabriqué
bleu, et écouter cette grande
femme noire de 68 ans aux lon-
gues dreadlocks blondes et au
sourire désabusé parler de l’his-
toire de Golsboro, ville noire
autoadministrée par ses habi-
tants, créée en 1891. Elle était la
deuxième de ce type à voir le
jour en Floride, État du Sud où
l’esclavage, aboli par Lincoln,
perdurait de facto. Ses habi-
tants étaient fiers d’avoir leur
propre maire et leur propre ad-

ministration. Préférant tra-
vailler aux chemins de fer ou
ouvrir leur business, ils se mi-
rent à prospérer et en vinrent à
refuser de ramasser le céleri,
culture locale dominante de la
ville blanche voisine de San-
ford. Les tensions montèrent
entre les deux localités, sépa-
rées par l’Interstate 92, qui
porte ici le nom d’Avenue fran-
çaise. En 1911, Sanford, qui
voulait s’étendre vers l’ouest,
décida l’absorption brutale de
Golsboro, dont l’administration

fut brutalement démantelée. Le
quartier se vida de sa richesse,
revenant à la réalité des quar-
tiers noirs typiques. Frances ex-
hibe d’une boîte les papiers ad-
ministratifs jaunis par les
années, que le maire noir de
l’époque, Walter Clark, avait
gardés, dans l’espoir d’obtenir
un jour réparation. Pour elle,
cent ans plus tard, «rien n’a vrai-
ment changé».

Les Noirs vivent toujours sur
l’emplacement historique de
l’ancien district, tandis que les

Blancs vivent à l’est. «Les pa-
trouilles de policiers continuent
d’arrêter les jeunes garçons noirs,
de la même manière qu’ils les em-
barquaient en 1911, leur collant
une fausse accusation pour les
forcer à aller travailler dans les
champs de céleri, dit Frances.
Trayvon aussi est mort en raison
de la couleur de sa peau.»

Oublié l’espoir
L’écrasante majorité de la

communauté noire est-elle fon-
dée à penser ainsi? Ou fait-elle

fausse route, «restée mentale-
ment scotchée aux années 1960»,
comme ses enfants le lui repro-
chent?

Depuis un mois et demi, la
question passionne et divise
l’Amérique. Le département de
police de Sanford a été accusé
de parti pris et son chef William
Lee a dû démissionner provisoi-
rement. La procureure spéciale
Angela Corey, chargée de l’en-
quête, a finalement décidé ce
mercredi d’arrêter George Zim-
merman et de le poursuivre

pour meurtre sans prémédita-
tion, un chef d’accusation lourd,
qui laisse penser qu’elle dispose
d’éléments sérieux sur un dos-
sier entouré de zones d’ombre.

Pour l’heure, une chose est
sûre, l’Amérique vit sa première
crise «raciale» depuis l’arrivée
de Barack Obama à la Maison-
Blanche. Oublié l’espoir expri-
mé, au moment de l’avènement
d’un président métis, d’une ère
«postraciale».

Brusquement, Sanford est de-
venue la parabole des tensions
raciales de l’Amérique. Le lieu
où la nation tout entière s’est à
nouveau mise à se mirer, enta-
mant une sorte de psychanalyse

collective. «Oui, je crois qu’on
peut parler de première crise ra-
ciale de l’ère Obama», estime
Nathalie Jackson, avocate de la
famille Martin, qui est aussi la
fille de la directrice du musée
de Golsboro. «Bien sûr que beau-
coup de progrès ont été faits de-
puis l’époque des droits civiques.
Mais les Noirs disent au pays:
nous voulons avoir une nouvelle
conversation. Montrez-nous que
la justice est la même pour tous,
que l’Amérique est bien l’Améri-
que.»� Le Figaro

Sanford, petite ville de Floride secouée par le meurtre du jeune Noir Trayvon Martin, offre à l’Amérique une paraboledes «frontières invisibles»
qui persistent entre les races. Un mur d’incompréhension qu’on croyait surmonté depuis l’élection d’Obama. KEYSTONE

De Baltimore au Connecticut en pas-
sant par Tulsa, en Oklahoma où trois
Noirs ont été abattus cette semaine, les
Afro-Américains dénoncent les délits de
faciès des forces de l’ordre. Il y a quelques
jours, un journaliste de la radio NPR ra-
contait que, dans la vie de tout garçon
afro-américain, vient un moment où il
est prévenu par ses parents «des choses
qu’il ne faut jamais faire». «Ne jamais sortir
d’un magasin sans avoir pris un sac à
course, pour ne pas être soupçonné de vol.
Ne jamais répondre mal à un flic…»

Même si l’émotion suscitée par l’affaire
Trayvon a largement dépassé le cadre de
la communauté noire, plusieurs sonda-
ges montrent à quel point la perception
de cette tragédie diffère selon les races.
Dans la population blanche de Sanford,
et dans le reste du pays, on a le sentiment
que le débat a dégénéré de manière cari-
caturale. L’intervention de vieilles figu-
res afro-américaines au discours diviseur
et excessif, comme le révérend Al Sharp-
ton ou le politique Jesse Jackson, a jeté

un froid. «Pour nous, cette affaire est avant
tout un regrettable accident», confie Sa-
mantha, une Anglo-Américaine de San-
ford. «Cette ville n’est pas raciste, c’est
faux», renchérit son mari Samuel Sam-
haoui, Marocain d’origine. «Tout le
monde se mélange ici. S’il y a tensions, c’est
que certains se refusent à aller de l’avant»,
dit-il.

Le scepticisme s’explique aussi par les
chiffres, note Kenneth Adams, profes-
seur de droit pénal à l’université de Flo-
ride centrale, qui lui est blanc. Selon lui,
les gens se demandent pourquoi l’affaire
Trayvon Martin a été montée en épingle
alors que la plupart des violences contre
les Noirs sont commises par des Noirs.
Quelque 150 hommes afro-américains
sont tués toutes les semaines aux États-
Unis, à 94% par des membres de leur
communauté.

Devant la chapelle Allen, le journaliste
écrivain Mark Pinsky se demande pour-
quoi les seuls Blancs présents (à part lui)
sont des journalistes. «Pour moi, ce n’est

pas une question de racisme, mais plutôt
une forme d’innocuité culturelle aux pro-
blèmes des Noirs. Ils disent: je croyais qu’on
en avait fini avec tout ça, Obama n’est-il pas
président?» Pinsky pense que pour beau-
coup de Blancs, les Noirs restent en réa-
lité «une abstraction». «Avec les commu-
nautés clôturées qui fleurissent partout,
cela s’aggrave.»

Au fond, le modèle communautaire
américain, où chacun est désigné par sa
race ou son appartenance identitaire, en-
tretient les murs invisibles. La ségréga-
tion géographique perdure, malgré les
droits civiques, et avec elle les stéréoty-
pes.

Les mariages mixtes restent très rares
(pas plus de 1% de la population améri-
caine), même s’ils augmentent, même
dans les États sudistes. «Il faudra sans
doute attendre que notre génération
meure», sourit Frances Oliver, «qui a été
élevée dans un environnement totalement
noir. Ma fille, elle, a grandi dans un milieu
mixte. Elle ne pense pas en noir et blanc».�

«Avant tout un regrettable accident»LA POLICE EN ACCUSATION
Ce soir de Pâques, devant la chapelle Allen, rue Oliver, au cœur du quartier
noir, des familles afro-américaines convergent pour une soirée de prières pas
comme les autres. Les hommes sont en costume et en chemise claire. Les
femmes portent des robes de couleur.

La communauté accueille une quarantaine d’étudiants de Floride, qui
viennent d’arriver à Sanford après une marche à la mémoire de Trayvon.
«Que voulons-nous? La justice! Quand? Maintenant!», clament-ils. Ces étu-
diants qui se sont baptisés «rêveurs», en allusion au rêve de Martin Luther
King, parlent de lancer une nouvelle «révolution» contre les préjugés ra-
ciaux. Mais le moment le plus fort vient quand Velma Williams, la seule con-
seillère municipale noire de Sanford, s’en prend à la police. «Le problème que
nous avons, c’est le département de la police de Sanford.» Même si elle ap-
pelle à ne pas «stigmatiser tous les officiers de police», Velma Williams va
jusqu’à parler de «cancer». «Police démission!», répond la salle enflammée.

«À cause de l’héritage de l’esclavage, la police reste vue comme une force
d’occupation dans la communauté noire», explique Lee Ross, professeur as-
socié de droit pénal à l’université centrale de Floride, qui est afro-américain.
Il affirme qu’il y a des raisons objectives à cela, les Afro-Américains repré-
sentant 13% de la population totale, mais 30% des arrestations. «Comme les
Noirs sont plus impliqués dans les crimes, cela entraîne une sorte de cercle
vicieux, où la police s’estime en droit de procéder à des profilages raciaux,
même quand les jeunes n’ont rien fait de mal et se promènent dans un lo-
tissement comme Trayvon. Pour le système policier, un Afro-Américain est
un criminel en puissance. C’est une forme de racisme internalisé, plus sub-
til et plus caché qu’avant», dit-il.�

�« Je crois
qu’on peut
parler de la
première crise
raciale de l’ère
Obama»
NATHALIE JACKSON
AVOCATE DE LA FAMILLE MARTIN
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PRESSE L’hebdomadaire alémanique a fait passer une photo «offensante» pour les Roms. Plaintes déposées.

L’agressivité de la «Weltwoche» choque encore
La photo en Une de la

«Weltwoche» montrant un en-
fant rom visant le lecteur avec
une arme continue à faire parler
d’elle. Le Forum pour l’intégra-
tion des migrants et des migran-
tes (Fimm) a invité hier les mé-
dias, tous les journalistes, ainsi
que le Conseil de la presse à
prendre position «sur la forme et
le fond de l’article (...), tendan-
cieux et discriminatoire» de l’heb-
domadaire alémanique.

Suite à la publication de l’arti-
cle – intitulé «Les Roms arri-

vent: razzia sur la Suisse» – la
semaine dernière, un journa-
liste autrichien a déposé
plainte contre l’hebdomadaire
pour incitation à la haine ra-
ciale. Mardi dernier, les Roms
et les Sintis allemands ont éga-
lement déposé une plainte pé-
nale contre les responsables
de la «Weltwoche».

Les auteurs de l’article se
sont défendus en affirmant
que la photo de l’enfant rom
armé d’un pistolet ne voulait
que «symboliser le fait que les

bandes roms utilisent leurs en-
fants à des fins criminelles»,
écrivait «Le Temps» lundi der-
nier. Le vrai scandale est qu’au-
cun des indignés ne s’en soit
pris à cette maltraitance, selon
Philippe Gut, rédacteur en
chef adjoint de l’hebdoma-
daire alémanique.

La Fimm estime au contraire
qu’en lisant l’article, «on pour-
rait arriver à la conclusion que
tous les Roms sont élevés dès leur
petite enfance à devenir délin-
quants et qu’ils menacent main-

tenant d’envahir la Suisse en
guerriers éclairs venant de
l’étranger». Selon le forum, la
«Weltwoche» joue consciem-
ment avec le vieux stigmate
qui menace les Roms, les Sintis
et les Jenishs jusqu’à au-
jourd’hui et qui avait «amené
les autorités suisses à arracher
de force leurs enfants aux Je-
nishs».

Le Fimm estime qu’il est cer-
tes nécessaire de dénoncer des
faits gravissimes et de se pré-
occuper du sort des enfants

contraints par leurs parents au
vol, aux actes de violence ou à
la prostitution. Mais il est tout
aussi important de raconter
les tenants et aboutissants de
l’histoire. Il faut se poser la
question de la situation écono-
mique et sociale des parents
qui poussent leurs enfants à de
tels actes. «L’exploitation des
enfants n’est dès lors qu’une ac-
croche racoleuse.»

La Fimm représente plus de
700 organisations de migrants
en Suisse.� AP

BERNE La Chancellerie fédérale a dû faire des heures supplémentaires hier soir
pour que le Parti libéral-radical puisse déposer son initiative antibureaucratique. Surréaliste.

Le PLR semble fâché avec la procédure
BERNE
BERTRAND FISCHER

C’est un peu l’histoire de l’arro-
seur arrosé. Le Parti libéral-radical
(PLR) avait jusqu’à hier pour dé-
posersoninitiative intitulée«Stop
à la bureaucratie», qui demande
notamment un traitement rapide,
simple et efficace des affaires de
l’Etat. Prévue initialement à
17h30, la remise des 100 000 si-
gnatures nécessaires a été repous-
sée par les initiants jusqu’à 20h45.
Confrontée à une situation sans
précédent, la Chancellerie fédé-
rale s’est montrée flexible en ac-
ceptant de faire des heures supplé-
mentaires...

Lancée en octobre 2010, l’initia-
tive «Stop à la bureaucratie» veut
inscrire dans la Constitution
suisse un droit du citoyen à des
«lois compréhensibles», à leur «ap-
plication simple» et au «traitement
rapide, simple et non bureaucrati-
que de ses affaires par les adminis-
trations et les tribunaux». Ces prin-
cipes généraux ont pour objectif
de réduire de 20% les coûts impu-
tables à la réglementation étati-
que. Les petites et moyennes en-
treprises (PME) seraient les
premières à en profiter.

Concrètement, le PLR exige no-
tamment une simplification de la
TVA avec un taux unique, une ges-
tion moins tarabiscotée des salai-
res ou davantage de souplesse
pour ce qui touche à la construc-
tion, l’installation de panneaux so-
laires, les heures d’ouverture des
magasins...

Jusqu’au dernier wagon
Hier, c’est donc la Chancellerie

fédérale qui ouvrait en nocturne.
Pour les initiants, la journée a été
longue. Leur problème: l’achemi-
nement au secrétariat général du
PLR,àBerne,desdernierspaquets
de signatures validées en prove-
nance des communes. Il appar-
tient en effet aux autorités com-
munales d’attester la qualité
d’électeur de chaque signataire.

Ainsi, il a fallu demander à la
Poste de «surclasser» les envois
par courrier B en courrier A. «On
en a reçu encore 2800 ce matin»,
annonçait avant midi Philippe
Miauton, attaché de presse du
PLR. Ensuite, lorsque les wagons
postaux sont arrivés en gare de
Berne (le premier à 15 heures, le
second à 17h30), la consigne a été
donnée d’accorder la priorité aux

paquets «antibureaucratiques»
adressés au PLR. Finalement, c’est
presque à la lueur des bougies que
le comité d’initiative a recompté
les signatures. Pour arriver au total
de 100 650 paraphes, déposés en
soirée à la Chancellerie fédérale.

Apprentissage difficile
Que s’est-il passé pour en arriver

à un tel cafouillage? «Vous avez as-
sisté à l’apprentissage d’un parti qui
n’a pas l’habitude de récolter des si-
gnatures», résume la conseillère
nationale Isabelle Moret (VD),
membre du comité d’initiative.
«Stop à la bureaucratie» n’est que
la troisième initiative du PLR. En
1987, le parti a lancé une initiative
fiscale,retiréequatreansplustard.
En 2006, les libéraux-radicaux ap-
puyaient un texte contre le droit
de recours des organisations éco-
logistes, rejeté par 68% des vo-
tants en 2008.

Isabelle Moret observe qu’au
PLR, les militants ont de la peine à
se rendre sur les marchés avec des
feuilles de signatures, surtout en
Suisse romande. «Le PLR a tou-
jours été majoritaire, alors on ne sait
pass’yprendreavec les initiativespo-
pulaires. Mais il faut qu’on apprenne
à utiliser ce moyen démocratique
pour défendre nos idées. Les autres
partis ne s’en privent pas.»

En mars, l’avenir de l’initiative
paraissait compromis. Mais le pré-
sidentduparti,FulvioPelli,abattu
le rappel, permettant d’engranger
plus de 20 000 paraphes en trois
semaines. Il faudra encore atten-
dre un deuxième contrôle opéré
par la Chancellerie fédérale pour
savoir si l’initiative a abouti.

Sans précédent
C’est bien la première fois

qu’une initiative populaire est
déposée après les heures d’ou-
verture de la Chancellerie fédé-
rale. Celle-ci observe toutefois
que le PLR a remis les signatures
dans les délais conformes à la
Constitution, dont l’article 139
ne prévoit pas d’heure limite.

Cettesituationsansprécédenta
amené la chancelière de la Con-
fédération, Corina Casanova, à
se montrer flexible et à soutenir
les droits du comité d’initiative.
Cette décision, qui s’inscrit «en
faveur des droits politiques», ser-
vira de référence à l’avenir. Pour
le coup, le PLR ne se plaindra
pas d’avoir été étranglé par les
procédures administratives.�

Le PLR voulait montrer son aversion pour la bureaucratie. Il a bénéficié des largesses de la Chancellerie
fédérale... KEYSTONE

FOIRE
Bâle se met au vert
durant quatre jours

La septième foire Nature ouvre
ses portes aujourd’hui à Bâle.
Jusqu’à lundi, plus de 100 expo-
sants proposeront des produits
fabriqués et commercialisés de
façon durable. Scientifiques, au-
torités et ONG prennent égale-
ment part à ce rendez-vous an-
nuel. Un forum et des ateliers de
travail sont par ailleurs organi-
sés aujourd’hui en parallèle à la
manifestation. Ce congrès ac-
cueillera de nombreuses person-
nalités dont la présidente de la
Confédération Doris Leuthard
et le lauréat du prix Nobel alter-
natif Nnimmo Bassey.� RÉD

www.natur.ch

PFÄFFIKON
Un voyeur pris
sur le fait à l’Alpamare
Un voyeur a été pris en flagrant
délit, lundi, dans les cabines pour
femmes du parc aquatique
Alpamare, à Pfäffikon (SZ). Une
fille de 11 ans a remarqué sa
caméra alors qu’elle se
changeait. Le Suisse de 39 ans se
trouvait dans la cabine voisine. Il
a été arrêté et a avoué avoir filmé
plus de 20 femmes et filles. Il a
auparavant tenté de s’échapper,
mais la fille et deux de ses amies
l’ont poursuivi. Des passants ont
pu stopper l’homme jusqu’à
l’arrivée des agents.� ATS

ACCIDENT DE CAR
Le chauffeur
a été arrêté
Le chauffeur qui conduisait le bus
accidenté mardi en Turquie avec
vingt Suisses à bord a été arrêté.
La police est arrivée à la
conclusion que l’homme circulait
trop vite et qu’il a fait une
mauvaise appréciation de l’état
de la route et des conditions
météo. L’homme, qui a été blessé
dans l’accident, a passé une nuit
à l’hôpital. Il a été emprisonné
après avoir été interrogé par la
police. Par ailleurs, quatre des
blessés ont été rapatriés en
Suisse hier.� ATS

BÂLE
Une tonne d’habits
de femmes saisis
Les gardes-frontière helvétiques
ont saisi à Bâle 1,5 tonne de
vêtements féminins qu’un Indien
domicilié en Suisse tentait de
passer en fraude à Bâle à bord
de sa camionnette. A l’intérieur,
les policiers ont notamment
trouvé des leggings dans leur
emballage d’origine pour un
poids total de 1300 kilos. Certains
cartons contenaient en outre de
la lingerie et des hauts pour un
poids de 200 kg.� ATS

TESSIN
De l’amiante
au tunnel du Ceneri
Des mesures de protection ont
été prises pour les ouvriers sur le
chantier du tunnel de base du
Ceneri, à Sigrino (TI). Aussi bien
en direction du sud que du nord,
de l’amphibolite a été
découverte, une roche contenant
de l’amiante. Il ne peut pas être
exclu que des fibres d’amiante
soit libérées dans l’air.� ATS
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Indiens encore indemnisés
Le gouvernement fédéral

américain et plusieurs tribus
amérindiennes viennent d’allu-
mer le calumet de la paix.
Après 22 mois de négociations,
les Etats-Unis ont accepté de
verser plus d’un milliard de
dollars à 41 tribus amérindien-
nes, en règlement d’un conten-
tieux sur l’utilisation de leurs
terres et de leurs biens. Certai-
nes plaintes étaient vieilles de
plus de 100 ans.

«Cet accord», s’est satisfait le
ministère américain de la Jus-
tice, «résout, de façon juste et ho-
norable, les griefs historiques sur
la gestion des fonds alloués aux
tribus, de leurs terres et autres
ressources non financières, qui
ont été, pendant bien trop long-
temps, une source de conflit entre
les tribus indiennes et les Etats-
Unis.»

Cet arrangement, a renchéri le
ministère de l’Intérieur, «ren-
force la relation du gouvernement
avec les peuples tribaux, contribue
à rétablir une relation de travail
positive avec leurs dirigeants et
donne plus de pouvoir aux com-
munautés amérindiennes».

Les plaignants, qui avaient dé-
posé un recours collectif, récla-
maient des compensations fi-
nancières pour les revenus tirés
de l’exploitation du pétrole, du
gaz ou des pâturages sur leurs
terres ancestrales.

Cet accord intervient après ce-
lui qui a été conclu dans l’affaire
Elouise Cobell, une représen-
tante de la tribu des Blackfeet du
Montana, qui avait conduit le
gouvernement fédéral à verser
3,4 milliards de dollars à plus de
300 000 Indiens de cette même
tribu.� THIERRY PORTES, Le Figaro

SYRIE Le régime de Bachar el-Assad se concentre sur l’aspect sécuritaire du plan de paix de l’ONU.

Damas a cessé le feu hier,
mais sans retirer ses chars des villes
PIERRE PRIER

A six heures du matin, hier, les
canons se sont tus en Syrie. L’ar-
mée gouvernementale a scrupu-
leusement respecté le moment
fixé par l’ONU pour remplir la
première condition du plan de
sortie de crise de Kofi Annan.
Mais cette trêve paraissait bien
fragile. L’opposition n’a pas tardé
à accuser le régime de ne pas re-
tirer ses chars des centres ur-
bains, comme le prévoit égale-
ment le plan.

«Nous constatons, preuves à l’ap-
pui, que les armes lourdes sont tou-
jours dans les zones de population.
Certaines ont simplement été re-
positionnées», a déclaré Bassma
Kodmani, porte-parole du Con-
seil national syrien (CNS), l’un
des principaux représentants de
l’opposition à l’extérieur.

Trois civils ont été tués, et plu-
sieurs dizaines arrêtés dans les
premières heures de la journée,
a-t-elle ajouté. Le pouvoir a rétor-
qué en accusant un «groupe terro-
riste armé» d’avoir tué un officier
et blessé 24 officiers et cadets
dans un attentat à la bombe con-
tre un bus militaire. L’attaque au-
rait eu lieu deux heures après le
début de la trêve, près de l’aéro-
port al-Naïrab, à Alep. Un porte-
parole de l’Armée syrienne libre
(ASL), qui regroupe des combat-
tants de l’intérieur, a accusé le ré-
gime d’avoir perpétré lui-même
l’attentat, par «provocation», et
affirmé que l’ASL respectait «à
100%» le cessez-le-feu.

Pour le président du CNS, Bur-
han Ghalioun, le véritable test
aura lieu aujourd’hui, jour habi-
tuel des grandes manifestations.
Le droit de manifester pacifique-
ment figure dans le plan de Kofi
Annan. Mais le gouvernement
syrien paraît se concentrer sur la
partie sécuritaire du texte, en in-
sistantsur laréciprocitédesenga-
gements. Damas a appelé hier les
combattants «qui n’ont pas de
sang sur les mains» à rendre leurs
armes au commissariat le plus
proche, les assurant qu’ils «reste-

ront libres et ne seront pas poursui-
vis».

Quant au retrait des villes, le
régime semble le conditionner
au «rétablissement de l’ordre pu-
blic», comme le disait lundi le
quotidien gouvernemental «al-
Watan».

«Nouvelle dynamique»
Cette découpe en tranches du

plan de paix risque de se révéler
une tactique efficace pour les in-
térêts de Bachar el-Assad, ana-
lyse un diplomate arabe proche
du dossier. «En acceptant officiel-
lement le texte de l’ONU, Damas a
créé une nouvelle dynamique di-
plomatique. On va envoyer des ob-
servateurs chargés de surveiller le
cessez-le-feu, convoquer de nou-
velles réunions...»

Les alliés de Bachar el-Assad, la
Russie et la Chine, qui l’ont pous-
sé à accepter le plan, pourraient

arguerdecetteavancéepourrefu-
ser toute nouvelle discussion de-
vant le conseil de sécurité.

Le régime syrien a tout intérêt à
s’en tenir à l’aspect sécuritaire du
plan Annan, estime le diplo-
mate: le reste est trop dangereux
pour le régime. Bachar el-Assad
nepeutaccepter le«processuspo-
litique ouvert» recommandé par
le plan sans signer l’arrêt de mort
de son pouvoir à moyen terme.

Le régime de Damas ne peut
que se réjouir du premier bilan
de Ban Ki-moon, selon qui «le
cessez-le-feu semble tenir en Sy-
rie». Le secrétaire général de
l’ONU a toutefois pressé Damas
de «respecter ses engagements»
et demandé au conseil de sécuri-
té d’exiger le retour de l’armée
dans ses casernes. Avant d’an-
noncer qu’il enverrait le plus
vite possible des observateurs.
� Le Figaro

A Homs comme dans le reste de la Syrie, le cessez-le-feu a débuté hier. Jusqu’à quand va-t-il durer? KEYSTONE

ITALIE
La purge continue
à la Ligue du Nord
La Ligue du Nord a expulsé hier sa
dirigeante controversée Rosy
Mauro, vice-présidente du Sénat
italien, à la suite du scandale de
détournements de fonds qui affecte
ce parti populiste. L’ex-trésorier du
parti, Francesco Belsito, déjà sous
enquête dans le scandale, a été
aussi radié.� ATS-AFP

YÉMEN
Poursuite
des combats
Les combats entre des supplétifs
de l’armée yéménite et Al-Qaïda,
qui ont fait 177 morts en quatre
jours, se sont poursuivis autour
de Loder, dans le sud du Yémen.
Ils se sont aussi étendus à la ville
voisine de Moudia.� ATS-AFP

ASIE
La Corée du Nord
inquiète ses voisins
Corée du Sud, Japon et Philippines
étaient en alerte maximale face au
lancement imminent d’une fusée
nord-coréenne. La météo leur a
accordé un répit d’une journée,
tandis que le secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon a exhorté
Pyongyang à renoncer à son
intention.� ATS-AFP-REUTERS

CHINE
Une quarantaine de
sites internet fermés
La Chine a fermé 42 sites internet
depuis la mi-mars et effacé plus de
210 000 messages d’internautes,
afin de mettre fin aux rumeurs sur
la Toile, a annoncé un responsable.
Ces mesures surviennent en plein
scandale politique autour de Bo
Xilai.� ATS-AFP

AFRIQUE
Tensions entre
les deux Soudans
Les présidents des deux Soudans
se sont accusés d’avoir choisi la
guerre. La tension est à son comble
entre les deux pays. Des combats
intenses ont fait rage dans la zone
de Heglig, dont le champ pétrolier
assure une large part de la
production de brut du nord, mais
que le sud revendique.� ATS-AFP

FIN DE LA VIOLENCE Cessation des combats le 10 avril pour les troupes
syriennes et le 12 pour l’opposition, sous supervision de l’ONU.

DIALOGUE POLITIQUE Mise en place d’un «processus politique ouvert,
dirigé par les Syriens», pour répondre aux aspirations légitimes de la
population.

AIDE HUMANITAIRE Assurer l’acheminement de l’aide humanitaire «en
temps voulu» dans toutes les zones touchées par les combats et, à cet
effet, mettre en œuvre sans délai une «pause humanitaire
quotidienne de deux heures».

FIN DES DÉTENTIONS ARBITRAIRES Libération des personnes
arbitrairement détenues et communication de la liste de tous les lieux
où ces personnes sont détenues.

LIBERTÉ POUR LES JOURNALISTES Assurer aux journalistes la liberté
de circulation dans tout le pays et mettre en place une politique de
visas non discriminatoire à leur égard.

LIBERTÉS POUR LES SYRIENS Respecter la liberté d’association et le
droit de manifester pacifiquement.

LES SIX POINTS DU PLAN ANNAN

ESPAGNE Trente ans plus tard, le scandale des bébés volés enfin devant la justice.

Sœur Maria convoquée par un juge
A 80 ans, sœur Maria, une reli-

gieuse espagnole, vient d’être rat-
trapée par son passé: convoquée
hier par un juge de Madrid qui en-
quêtesur levold’unepetite filleen
1982, elle est la première per-
sonne poursuivie dans l’affaire des
milliers de bébés volés qui scanda-
lise l’Espagne. Vêtue de sa robe
bleue de religieuse, Maria Gomez
Valbuena a refusé de répondre aux
questions du magistrat, avant de
sortir du tribunal, sans un mot,
protégée par la police. «Quelle
honte, et en plus ils la protègent»,
hurle Paloma Perez, 55 ans, en di-
rection de la voiture qui l’emporte.
«Je ne sais même pas qui je suis.»

NéedanslacliniqueSantaCristi-
na de Madrid en 1957, Paloma
pense qu’elle a pu être volée à sa
naissance. C’est dans ce même hô-
pital qu’officiait sœur Maria le

31 mars 1982, lorsque Maria Luisa
Torres, 58 ans aujourd’hui, est ve-
nue accoucher. Cette infirmière
accuse sœur Maria de lui avoir
volé son enfant, qu’elle avait aupa-
ravant accepté de lui confier tem-
porairement, contre rémunéra-
tion, jusqu’à ce qu’elle retrouve
unesituationfinancièreplusaisée.

C’est sa plainte, la première à
aboutir en Espagne, qui a mené la
religieusedevantlejuge.«J’étaisen-
core à moitié endormie quand je lui
ai demandé où était ma fille. Et elle
m’a dit «Arrête de demander parce
que sinon je t’enlève aussi ton autre
fille et tu iras en prison pour adul-
tère», confie Maria Luisa. «C’était
une religieuse en habit: comment
penser qu’elle allait me voler mon en-
fant?» Alors «jeune et ignorante»,
elle a eu «peur» d’insister. «Je pen-
sais qu’elle était intouchable».

Comme elle, des milliers de per-
sonnes en Espagne ont pu être sé-
parées de leurs parents ou de leur
enfant. Mais ce n’est qu’il y a un
an, avec de premiers témoignages
qui osaient enfin briser la loi du si-
lence, que le scandale des bébés
volés a fait surface.

Selon les associations, 1414
plaintes ont été déposées dans
toutel’Espagne.L’uned’elles,Ana-
dir, estime que 300 000 bébés ont
pu être volés pendant la dictature
de Franco (1939-1975) et jusque
dans les années 1980, aucune loi
n’étant venue encadrer les adop-
tions jusqu’en 1987.

Sous le franquisme, des enfants
étaient volés à leurs mères répu-
blicaines, un décret datant de
1940 permettant de les placer
sous la garde du régime si leur
«éducation morale» était jugée en

danger. Avec la démocratie, le tra-
fic d’enfants aurait pris une tour-
nure plus crapuleuse, les bébés
étant vendus, sous couvert de
bonne morale.

Tests ADN
Cas rare, Maria Luisa a retrou-

vé sa fille, Pilar, en 2011, après
que cette dernière soit apparue à
la télévision. «Toute ma vie, j’ai
cherché ma fille: quand elle était
bébé, quand elle était adolescente,
je recherchais les mêmes traits que
ma fille aînée, c’était une obses-
sion», témoigne-t-elle.

Pendant 29 ans, mère et fille
ont vécu à une vingtaine de kilo-
mètres l’une de l’autre, sans le sa-
voir. Ce n’est qu’en entendant les
témoignages d’autres victimes
que Maria Luisa a osé porter
plainte, début 2012.� ATS-AFP
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INTERNET Kevin Systrom et Mike Krieger ont vendu pour un milliard de dollars
leur application mobile pour transformer et échanger des photos.

La fièvre acheteuse de Facebook
fait hurler les fans d’Instagram

L’achat d’Instagram par Face-
book pour un milliard de dollars
ne fait pas que des heureux. Cer-
tains fans de l’application photo
ne cachaient pas leur colère mer-
credi de voir leur site favori dévo-
ré par le géant de la socialisation
en ligne.

Sur Twitter, certains adeptes de
cette application qui permet de
diffuser des photos au look vin-
tage décrivaient Facebook
comme une entreprise mons-
trueuse, piétinant sans vergogne
une poignée de créatifs sans dé-
fense.

«Je pense qu’il est temps pour moi
de supprimer mon application Ins-
tagram avant que Facebook ne la
ruine», écrivait sur Twitter un
certain Charlie Robinson. «Le
gentil Facebook vient d’acheter Ins-
tagram. Encore quelque chose à
supprimer», maugréait à l’unis-
son Jay «El Niño» Garcia dans
un autre tweet.

Selon des analystes de Crimson
Hexagon, société qui étudie les
contenus des réseaux sociaux,
12% seulement des 201 000
mentions du rachat sur Twitter y
étaient positives. 10% faisaient
part de leur «dégoût» vis-à-vis de
Facebook, et 10% promettaient
de quitter Instagram.

Un peu d’espace
pour respirer
Extrêmement populaire, Face-

book a la même mission de base
qu’Instagram – encourager les
gens à construire des réseaux
pour partager leur vie. Mais pour
les 30 millions d’utilisateurs
d’Instagram, l’identité de leur ap-

plication chérie était bien diffé-
rente de celle du géant des ré-
seaux sociaux.

Le logiciel permet de prendre
des photos depuis son téléphone
portable, de les retoucher avec
unesériedefiltres leurdonnant le
plus souvent un aspect «rétro»,
puis de les mettre en ligne. A l’in-
verse de Facebook, Instagram n’a
pas de publicité. Et ses utilisa-
teurs ne craignaient pas de voir
leurs détails personnels reven-
dus à des annonceurs.

«Cela permettait aux utilisateurs
d’empiéter doucement sur la ligne
entre privé et public, et cela don-
nait un peu d’espace pour respirer
face à l’omniprésence de Facebook.
Voir cela disparaître est vécu
comme une perte», a écrit Jenna
Wortham sur le blog du «New
York Times» consacré aux tech-
nologies.

«Une photo vaut 1000 mots»
Le fondateur de Facebook Mark

Zuckerberg a pourtant cherché à
rassurer les irréductibles d’Insta-
gram. Sur sa page Facebook, il a
précisé que ses utilisateurs pour-

raient conserver leurs photos en
dehors de Facebook, et garder
également à part leurs «follo-
wers».

«Il nous faut conserver et cons-
truire sur les forces d’Instagram,
plutôtquedesimplementchercherà
tout intégrer à Facebook», a-t-il dit.
Sa décision était saluée sur son

site par plus de 140 000 «j’aime»,
«bravo», «superdécision», ont
écrit certains fans. Mais d’autres
refusaient de s’y faire. «Une photo
vaut 1000 mots», a écrit un cer-
tain Peter RonPaul Kallman, en
barrant «1000 mots», et en le
remplaçant par «un milliard de
dollars».� ATS-AFP

Mike Krieger (à gauche) et Kevin Systrom, fondateurs d’Instagram. LE FIGARO

INFORMATIQUE
La vente d’ordinateurs
se porte mieux
Les ventes mondiales d’ordinateurs
se sont contre toute attente un peu
reprises au premier trimestre 2012,
affichant une progression globale
de 1,9% à 89 millions d’unités
selon le cabinet Gartner, qui avait
tablé sur un déclin de 1,2%. «Les
résultats ont été mitigés selon les
régions, nous avons vu la région
Europe/Moyen-Orient/Afrique faire
mieux que prévu avec une
progression de 6,7%, alors que
l’Asie Pacifique a fait moins bien
qu’attendu en raison d’une faible
croissance en Inde et en Chine», a
expliqué l’analyste Mikako
Kitagawa. La pénurie de disques
durs due aux inondations de la fin
2011 en Thaïlande, premier
producteur mondial, a eu
finalement peu d’impact sur l’offre,
pesant surtout sur les appareils
bas de gamme ou sans marque,
selon Gartner.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
933.9 +1.3%
Nasdaq 
Comp. ß
3055.5 +1.2%
DAX 30 ß
6743.2 +1.0%
SMI ß
6125.3 +1.0%
SMIM ß
1195.2 +1.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2352.2 +0.4%
FTSE 100 ß
5710.4 +1.3%
SPI ß
5641.0 +1.1%
Dow Jones ß
12986.5 +1.4%
CAC 40 ß
3269.7 +0.9%
Nikkei 225 ß
9524.7 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 18.22 17.93 23.97 14.40
Actelion N 33.27 32.79 57.95 28.16
Adecco N 45.50 44.37 67.00 31.98
CS Group N 24.53 23.91 50.95 19.53
Givaudan N 895.00 894.50 1062.00 684.50
Holcim N 57.60 56.00 79.95 42.11
Julius Baer N 36.16 35.65 45.17 26.36
Nestlé N 55.80 55.45 57.25 43.50
Novartis N 50.00 49.84 58.35 38.91
Richemont P 56.90 56.15 59.95 35.50
Roche BJ 156.70 154.30 166.50 115.10
SGS N 1747.00 1728.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 427.00 414.20 443.70 288.50
Swiss Re N 57.15 56.25 59.70 35.12
Swisscom N 340.20 337.30 433.50 323.10
Syngenta N 319.20 310.50 324.30 211.10
Synthes N 157.20 157.20 159.20 109.30
Transocean N 45.08 45.73 79.95 36.02
UBS N 11.80 11.65 19.13 9.34
Zurich FS N 219.50 217.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 161.30 160.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 253.00 252.50 254.75 236.50
BC du Jura P 65.65 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 31.70 31.20 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.15 31.90 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 309.00 370.00 300.00
Komax 89.50 89.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.60 13.75 44.25 13.05
Mikron N 5.90 5.99 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.13 7.88 8.34 3.69
Petroplus N 0.08 0.10 18.10 0.09
PubliGroupe N 145.00 145.00 163.00 90.00
Schweiter P 519.00 512.50 780.00 395.00
Straumann N 148.10 148.50 249.60 130.40
Swatch Grp N 74.35 72.20 79.50 51.60
Swissmetal P 1.26 1.21 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.57 9.42 15.00 6.05
Valiant N 110.00 109.50 137.20 99.00
Von Roll P 2.75 2.71 6.08 2.50
Ypsomed 54.40 54.00 64.00 43.50

12/4 12/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.40 39.62 46.14 22.99
Baxter ($) 58.77 58.13 62.50 47.56
Celgene ($) 78.64 78.53 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 8.27 7.96 8.47 6.58
Johnson & J. ($) 64.11 64.13 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 129.90 127.20 136.80 94.16

Movado ($) 78.35 76.12 83.94 58.90
Nexans (€) 47.26 46.43 76.55 36.71
Philip Morris($) 87.20 87.52 90.10 60.45
PPR (€) 125.55 126.75 136.90 90.50
Stryker ($) 54.85 53.83 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.77 .............................2.8
(CH) BF Conv. Intl .........................90.27 .............................2.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.68 ............................. 3.3
(CH) BF Corp EUR ......................108.36 ............................. 5.3
(CH) BF Intl ..................................... 78.66 ...........................-0.3
(CH) Commodity A ......................88.90 ............................. 4.4
(CH) EF Asia A ................................78.57 .............................8.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 189.47 ........................... 11.4
(CH) EF Euroland A .....................88.18 ..............................5.1
(CH) EF Europe ........................... 106.95 ............................ 8.2
(CH) EF Green Inv A .....................76.43 .............................2.8
(CH) EF Gold ............................. 1094.88 ............................-9.4
(CH) EF Intl ................................... 122.85 ............................. 4.1
(CH) EF Japan .............................4187.00 ...........................11.9
(CH) EF N-America .................... 252.43 .............................8.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 340.20 ..............................7.9
(CH) EF Switzerland .................250.49 .............................4.3
(CH) EF Tiger A................................87.01 ...........................10.6
(CH) EF Value Switz...................118.81 ............................. 5.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 82.17 .............................4.2
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.30 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.68 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................143.96 .............................0.1

(LU) EF Climate B..........................56.17 .............................4.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................160.43 .............................8.3
(LU) EF Sel Energy B ................736.22 ........................... -2.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................96.06 .............................4.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14788.00 ........................... 13.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................96.39 .............................9.7
(LU) MM Fd AUD........................232.76 .............................1.0
(LU) MM Fd CAD .........................189.85 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.52 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 105.01 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ......................102.90 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.09 ........................... -2.1
Eq. Top Div Europe .....................92.66 .............................1.5
Eq Sel N-America B ..................128.28 .............................. 7.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................189.54 .............................0.3
Bond Inv. CAD B ..........................185.64 ...........................-0.6
Bond Inv. CHF B ......................... 128.18 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B...........................86.09 .............................0.9
Bond Inv. GBP B ........................ 101.04 ...........................-0.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.93 ...........................-0.2
Bond Inv. Intl B............................107.50 ........................... -3.0
Ifca ..................................................120.50 ............................. 5.3
Ptf Income A ................................109.62 .............................1.5
Ptf Income B ................................133.24 .............................1.5
Ptf Yield A ..................................... 131.58 .............................2.2
Ptf Yield B......................................153.53 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ........................... 104.92 ..............................3.1
Ptf Yield EUR B ........................... 132.30 ..............................3.1
Ptf Balanced A .............................151.75 .............................2.8
Ptf Balanced B............................ 171.98 .............................2.8
Ptf Bal. EUR A............................... 105.31 ............................. 3.6
Ptf Bal. EUR B .............................. 125.14 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. A ....................................82.80 .............................2.9
Ptf GI Bal. B ...................................88.73 .............................2.9
Ptf Growth A ................................188.73 ............................. 3.8
Ptf Growth B .............................. 206.22 ............................. 3.8
Ptf Growth A EUR ........................98.08 .............................4.5
Ptf Growth B EUR ...................... 111.88 .............................4.5
Ptf Equity A ..................................204.73 ............................. 5.5
Ptf Equity B ...................................215.83 ............................. 5.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................84.70 ............................. 3.4
Ptf GI Eq. B EUR ...........................84.70 ............................. 3.4
Valca ................................................249.07 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 162.40 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.00 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 161.90 ..............................3.1
LPP 3 Oeko 45 ...............................119.35 .............................1.7

12/4 12/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.66 .....102.57
Huile de chauffage par 100 litres .........111.10...... 110.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.78 ........................0.80
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.22 .........................3.18
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.79 .........................1.69
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.09 ........................ 2.05
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.95 ........................ 0.95

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1867 1.2167 1.172 1.234 0.810 EUR
Dollar US (1) 0.9004 0.9232 0.874 0.958 1.043 USD
Livre sterling (1) 1.4369 1.4733 1.3975 1.5195 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.9052 0.9281 0.877 0.953 1.049 CAD
Yens (100) 1.1128 1.141 1.081 1.183 84.53 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3316 13.7102 12.89 14.11 7.08 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1668.75 1684.75 32.15 32.65 1590.25 1615.25
 Kg/CHF 48839 49339 941.2 956.2 46548 47298
 Vreneli 20.- 280 314 - - - -

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

Le chiffre du jour

5,1%de hausse: Swiss a transporté davantage
de passagers au premier trimestre 2012
que sur la même période de l’an dernier.

TECHNOLOGIES
Pour changer de cap, Sony prévoit
des licenciements à grande échelle

Sony a dévoilé les contours d’un plan
de redressement prévoyant la
suppression de 10 000 emplois dans le
monde, soit 6% de ses effectifs. Le
fabricant japonais d’électronique grand
public espère renouer avec les
bénéfices malgré les difficultés de sa
division téléviseurs. Sous la houlette de
son nouveau directeur général Kazuo
Hirai, Sony a dit vouloir renforcer son
activité dans la téléphonie mobile,

l’imagerie numérique et les jeux, tout en recherchant des
investissements stratégiques dans le matériel médical et les
batteries pour véhicules électriques. Sony souffre d’une
demande déclinante pour ses téléviseurs face à la concurrence
de rivaux plus innovants comme l’américain Apple ou le sud-
coréen Samsung Electronics. Le groupe entend réduire de 60%
ses coûts fixes et de 30% ses coûts d’exploitation dans les
téléviseurs en 2013-2014 par rapport à cette année. Avant ces
annonces, l’action Sony a terminé en hausse de 0,86% à la
Bourse de Tokyo. La capitalisation boursière du groupe a fondu
de près de 20% au cours du dernier mois.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

TRANSPORTS
Chemins de fer
rhétiques dans le noir
Les Chemins de fer rhétiques
(RhB) bouclent l’exercice 2011
avec un bénéfice de
52 000 francs. Les recettes
provenant du trafic passagers de
la compagnie grisonne ont reculé
en raison du franc fort et de la
situation économique
internationale peu favorable. Les
mesures d’économies prises par
l’entreprise et le soutien financier
de la Confédération dans le cadre
du programme conjoncturel pour
contrer le franc fort ont permis de
terminer l’année dans les chiffres
noirs, ont indiqué hier les RhB.
Les recettes du trafic passagers
ont reculé de 1,2% à 92,5 millions
de francs. Pour le trafic
marchandises, le chiffre d’affaires
a progressé de 3,4% à 19,8 millions
de francs. Le transport de voitures
a rapporté 13,8 millions,
légèrement plus qu’en 2010.� ATS

LES FONDATEURS D’INSTAGRAM
Kevin Systrom est sorti en 2006 de l’Université de Stanford, pépinière de créa-
teurs d’entreprises de haute technologie. Avec son double diplôme d’ingénieur
et de management, il part dans un premier temps faire un stage dans une
jeune pousse baptisée Odeo. Cette entreprise spécialisée dans le podcasting
était animée par l’équipe qui devait lancer par la suite Twitter. Le jeune homme
originaire de Boston a toujours été passionné de photo. Il a toujours voulu sim-
plifier l’envoi de clichés par courrier électronique. Il finit par entrer chez Google,
où, pendant deux ans, il s’occupe du développement de nouveaux produits
comme Gmail et Google Reader. La nuit et durant ses week-ends, Kevin Sys-
trom développe son propre projet. Baptisé Burbn (parce qu’il aime le bourbon),
il s’agit d’un réseau social pour l’échange de photos et de commentaires. C’est
par ce réseau que Kevin Systrom rencontre Mike Krieger, diplômé de Stanford
en 2008, qu’il n’avait jusqu’alors jamais fréquenté. Au début de l’année 2010,
ils font équipe et lancent Instagram, une version simplifiée de Burbn. D’origine
brésilienne et encore plus jeune que Kevin Systrom, Mike Krieger est décrit
comme un esprit brillant. «Il est plus technique encore que Kevin Systrom», es-
time Rob Abbott, ancien conseiller des deux partenaires.� PYD - Le Figaro

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

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 123.77 10.7

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 111.21 5.1

B.Strategies - Monde 133.37 3.5

B.Strategies - Obligations 104.22 3.6

Bonhôte-Immobilier 123.90 4.6

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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GÉOTHERMIE Les forages profonds se multiplient en Allemagne. Reportage.

L’énergie des grandes profondeurs
DE RETOUR DE BAVIÈRE
YANN HULMANN (TEXTE ET PHOTOS)

Métalliques, sourds, les gar-
gouillis du géant aux pieds bleus
rompent par vagues la monoto-
nie d’une campagne bavaroise à
peinesortiede l’hiver.Dans leciel
bas, gris, détrempé, isolée à plus
de 40 mètres au-dessus des
champs qui entourent le mons-
tre, une figure sombre, harna-
chée à l’échine de la bête assou-
pie, guide d’immenses tubulures.
Des tiges de 18 mètres extirpées
des profondeurs de la terre et re-
groupées dans le barillet de la
tour du forage de Taufkirchen.
Dix kilomètres au nord, Munich
ronronne: son trafic surchargé,
ses commerces, son industrie
mais aussi ses milliers de foyers.
Un univers que le sous-sol alen-
tours s’apprête à alimenter en
chaleur mais aussi en électricité
grâce à une poignée d’alchimis-
tes. De quoi susciter l’intérêt du
producteuretdistributeurd’éner-
gie suisse Axpo qui a d’ores et déjà
investit dans le site de Taufkir-
chen.

Projets suisses
Vantée pour ses brasseurs, la Ba-

vière l’est désormais aussi pour
ses forages géothermiques. De
quelques-uns aujourd’hui, ils
pourraient être plus de 150 d’ici
20 ans. Des puits forés à plus de
3000 mètres. Des prises directes
en quête d’eau et de chaleur. En
quête surtout d’une énergie en-
core mal connue du grand public.
Quand bien même la géothermie
fournit déjà en courant électrique
24 nations, 70 millions de per-
sonnes, et en chaleur 75 Etats,
dont la Suisse. Une Suisse qui,
après s’être ouverte à la géother-
mie de surface (65 000 sondes
géothermiques dans le pays),
plonge vers les grandes profon-
deurs. A l’instar du projet Alpine
Geothermal Power Production
de Lavey-les-Bains, prolonge-
ment de l’exploitation du site
thermal, ou encore à Saint-Gall
où la population a voté un crédit
de 160 millions pour ce qui pour-
rait devenir la première centrale
géothermique du pays.

«La couche géologique qui est ex-
ploitée ici en Bavière est la même qui
s’enfonce et se prolonge à plus de
4 km de profondeur dans le sous-sol
saint-gallois», souligne François
Vuataz, du Centre d’hydrogéolo-
gie et de géothermie de l’Universi-
tédeNeuchâtel.Unecouchesuffi-
samment poreuse pour permettre
à l’eau, réchauffée par le sol au-
delà des 100 degrés, de circuler et
d’offrir aux spécialistes l’opportu-
nité d’en tirer avantage. Plus exac-
tement d’en extraire l’énergie.

«En cascade», détaille Gabriele
Bianchetti directeur du bureau
de conseil Alpgeo. «En commen-
çant par la production de courant
électrique avec l’eau qui dépasse les
100 degrés. Ensuite, cette même
eau qui s’est quelque peu refroidie
(90-60 degrés) pourra être envoyée
dans le réseau de chauffage urbain.
Avant,pourquoipas,d’êtreexploitée
par un centre thermal puis dans
une pisciculture et d’être finale-
ment réinjectée dans le sous-sol.»
Le retour du précieux liquide

étant impératif afin d’équilibrer
la pression dans le réservoir aqui-
fère profond qui risquerait sinon
de se vidanger progressivement.

Partie de pêche en sous-sol
Mais sur ce point, les profes-

sionnels de la géothermie se veu-
lent rassurants. Les forages pro-
fonds et leur exploitation
s’appuient«sur le savoir-faire accu-
mulé au fil des décennies par les in-
dustries pétrolière, gazière et mi-
nière», explique François Vuataz.

L’expérience des pionniers n’est
pas négligeable lorsqu’il s’agit de
forer à plusieurs milliers de mè-
tres en traversant les couches
géologiques à l’aveugle ou pres-
que. «Un forage comme celui-ci
progresse de 25m par heure envi-
ron», explique l’un des techni-
ciens du forage de Taufkirchen.
«Nous procédons à des contrôles de
la roche extraite tous les cinq mè-
tres.»Uneopérationquiconfirme

ou précise les données fournies
par les coupes géologiques du
sous-sol établies en amont du fo-
rage grâce à des investigations
géophysique.

«Nous surveillons aussi la pré-
sence de gaz», poursuit le géophy-
sicien en tenue orange. Il pointe
du doigt de minuscules pics sur
un tracé de mesures. A l’extérieur
deux manches à air placées en
évidence gonflent dans le vent.
Elles indiquent le sens du vent.
«Au cas où nous devrions déguer-
pir»

Au centre du chantier où se
dresse le géant de Taufkirchen, à
l’intérieur de la zone de sécurité
bétonnée et marquée par une pe-
tite bordure de retenue, le bal des
tiges de forages se poursuit. «Ils
lesretirenttroispartrois,partranche
de 18 mètres», remarque Gabriele
Bianchetti. «On parle de «fishing».
Ils tentent de récupérer l’outil qui
était en tête de forage.» Le perce-
ment est effectivement en rade
depuis plusieurs jours, explique
l’un des responsables. D’abord
piégé et bloqué par des gravats, le
«bras» de forage s’est brisé à trois
kilomètres en dessous de la sur-
face. «L’opération de récupération
n’est pas aisée, mais ce type de sou-
cis fait partie de la vie d’un forage»,
note Gabriele Bianchetti.

Vers un soutien officiel
Pas question dès lors de voir

fonctionner les pompes qui font
circuler le mélange boueux qui
ramène à la surface du forage les
débris de roches broyées. Pas

question non plus de voir le sys-
tème de tamisage ou de centrifu-
gation de la même boue opérer.

Simple contretemps ou avarie
plus sérieuse, la perte de l’outil de
forage ne remet cependant pas
encore en cause l’exploitation fu-
ture du site de Taufkirchen. Ce-
lui-ci ayant déjà démontré qu’il
pourrait assurer une production
minimale.«Les débits de 40 à 60 li-
tresquipourraientêtreobtenussont
moitié moins importants que ce
dont ont l’habitude les prospecteurs
bavarois, mais ces valeurs ravi-
raient les foreurs suisses», note Ga-
briele Bianchetti. «Cela permet-
trait déjà de produire du courant
électrique, sans parler de la cha-
leur.» Tout en validant un peu
plus la géothermie comme tech-
nologie fiable dans l’optique du
développement d’un mix énergé-
tique complet pour la Suisse.

Une Suisse qui creuse désor-
mais aussi la question au niveau
politique. Deux motions du radi-
cal zurichois Félix Gutzwiler ont
ainsi été adoptées en mars par le
Conseil national. Elles visent à
soutenir activement la géother-
mie profonde comme source
d’électricité et de chaleur. De
quoi mettre la pression sur le
Conseil fédéral qui planche tou-
jours sur une stratégie énergéti-
que globale.�

La tour du forage de Taufkirchen, à dix kilomètres de Munich, s’élève à près de cinquante mètres du sol.

1Electrique
Moyennant un échangeur

thermique, l’eau pompée dans le
forage échauffe un deuxième fluide
dont la température d’ébullition est
inférieure à celle de l’eau. La vapeur
produite actionne ensuite une
turbine qui, couplée à une sorte de
dynamo, produira du courant
électrique.

2Sismique
En plus des cartes géologiques

classiques, la sismique-réflexion est
devenue un outil indispensable
dans l’établissement des coupes
géologiques du sous-sol profond.
Cette méthode de prospection
permet de visualiser les structures
géologiques en profondeur grâce à
l’analyse des échos d’ondes
sismiques. Celles-ci pouvant être
produites par le truchement de
camion vibreur ou d’explosif.

3Assurance
Les projets de géothermie

profonde qui visent la production
d’électricité bénéficient d’une
garantie de risque de forage
octroyée par la Confédération après
examen et validation du projet par
un groupe d’experts. Si les
prévisions de températures en
profondeur sont relativement
fiables, il n’en va pas de même
avec les débits des eaux
souterraines.

TROIS CLÉS POUR
COMPRENDRE

�«L’énergie peut être
exploitée en cascade:
électricité, chauffage
à distance, thermalisme...»

GABRIELE BIANCHETTI HYDROGÉOLOGUE, DIRECTEUR D’ALPGEO

UN CERTIFICAT UNIQUE EN SUISSE
Le Centre d’hydrogéologie et de géothermie de l’Université de Neuchâtel
(Chyn) propose depuis l’an dernier une formation unique dans le pays. Un cer-
tificat d’études avancées axé spécifiquement sur la géothermie profonde. Le
nombre de spécialistes de ce domaine étant limité en Suisse et en Europe, ce
cours se propose d’accompagner scientifiques et ingénieurs afin de remédier
à ce manque. Eva Schill, directrice du Chyn assure la direction du cours. De
nombreux intervenants ayant fait leurs preuves dans ce domaine y participent.

SAINT-GALL
Le projet, devisé à quelque 160 millions de

francs, est le plus important à ce jour en
Suisse. Les forages réalisés cette année de-
vront dire si les eaux souterraines situées à
4,5 km de profondeur sont assez chaudes et
ont un débit suffisant pour construire ce qui
serait la première centrale géothermique
pour la production d’électricité du pays.

LAVEY
En plus de ses bains thermaux, le sous-sol

de Lavey-les-Bains pourrait bien offrir d’au-
tres bienfaits. Le projet Alpine Geothermal
PowerProduction,deviséà30millions,doit
descendre à plus de 3 km. 600 ménages
pourraient être alimentés en courant élec-
trique. Un chauffage à distance devrait en
plus couvrir les besoins en chaleur de 1200
ménages à Lavey et à Saint-Maurice, selon
les promoteurs. Une opposition, en voie de
règlement, bloque encore le chantier qui
pourrait accueillir le forage en 2013.

LA CÔTE, ÉCLÉPENS
Deux projets vaudois qui s’appuient sur la

présence de grandes failles qui caractérisent
lesous-soldupieddelachaîneduJura.Cou-
rant électrique et chaleur sont au menu.

BÂLE
Le projet de stimulation du sous-sol bâlois

(EGS) a été abandonné après une semaine
seulement en 2006. L’opération visait à sti-
muler les failles préexistantes du granit pro-

fond afin de les élargir quelque peu. L’opéra-
tion suivante aurait consisté à faire circuler
de l’eau pour extraire la chaleur de la terre.
Un séisme de 3,4 sur l’échelle de Richter ac-
compagné d’un bruit sourd et une commu-
nicationapproximativeonteuraisondel’ex-
périence dans une région où le souvenir de
la destruction de la ville en 1356 reste vi-
vace.

NEUCHÂTEL, JURA, GENÈVE
Troiszonessontà l’étudedans lecantonde

Neuchâtel pour héberger des forages de
géothermie profonde à l’enseigne du projet
GeoNe (Neuchâtel /Saint-Blaise /Marin;
Colombier; La Chaux-de-Fonds /Le Crêt
duLocle).Parailleurs,depart leurgéologie,
les cantons de Neuchâtel et du Jura pour-
raient aussi se prêter à de la géothermie sti-
mulée. A l’autre bout de la chaîne juras-
sienne, les Services industriels de Genève
ne sont pas en reste et étudient diverses
pistes.�

Des envies de forage à travers tout le pays
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www.opel.ch

L’ASTRA ANNIVERSARY EDITION

À SAISIR SANS PLUS TARDER.
L’Anniversary Edition à prix exceptionnel, c’est maintenant ou jamais.

*Exemple de prix: Opel Astra Anniversary Edition Limousine, 1.4 ecoFLEX avec Start/Stop, 74 kW (100 ch), boîtemanuelle 5 vitesses, prix de base Swiss Pack incl. CHF 31’790.–, avantage prix CHF 10’320.– (Swiss Pack CHF 2’590.–, €-Flex CHF 4’800.–, avantage de prix net CHF 1’930.–, prime de base pour la reprise CHF 1’000.–), nouveau prix de vente: CHF 21’470.–, consommationmoyenne 5.3 l/100 km, émissions de CO2 124
g/km, catégorie de rendement énergétique A. Émissions de CO2 159 g/km:moyenne de toutes lesmarques etmodèles de voitures neuves en Suisse. Exemple de leasing:mêmemodèle, prix de base CHF 21’470.–, acompte CHF 5’500.–, mensualité de leasing CHF 149.–/mois, taux annuel effectif 3.82%. Conditions générales de leasing: durée du leasing 48mois, kilométrage 10’000 km/an. Casco complète obligatoire. GMAC
n’accorde aucun leasing susceptible d’entraîner le surendettement du client. Offre valable jusqu’au 30.6.2012, non cumulables avec d’autres promotions demarketing et de vente deGeneralMotors Suisse SA. Les photos peuventmontrer des équipements spéciaux. Les prix indiqués sont des prix conseillés. Plus d’infos sur www.opel.ch ou par téléphone au 0848 900 111 (lu.–ve.: CHF 0.08/min., sa. et di.: CHF 0.04/min.).

Leasing à

3,7%
Avantage client de*

CHF 10’320.–

GarageMaurice 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

PHILIPPE HERVIEU

Avec sa New Beetle de 1998,
Volkswagen explorait un nou-
veau territoire automobile, dit
«néo rétro», qui intéressera éga-
lement Chrysler, Jaguar, BMW –
avec sa Mini au succès ébourif-
fant – et Fiat. Mais avec cette réa-
lisation atypique, le géant de
Wolfsburg se faisait également
plaisir, mesurant ainsi l’étendue
du chemin parcouru entre la
Volkswagen des origines et sa
lointaine petite-fille New Beetle,
née quarante-neuf ans plus tard.
Car où en serait aujourd’hui l’ac-
tuel premier constructeur euro-
péen, si son audacieux patron de
l’époque, le docteur Heinz
Nordhoff, n’avait pas eu le culot
de multiplier en très grand nom-
bre lapremièreVWpoureninon-
der le monde?

Baptisée Beetle tout court, la
nouvelle héritière a pour sa part
abandonné le registre nostalgi-
que pour s’ancrer dans le «life
style», se présentant comme l’un
desvecteursd’uncertainartdevi-
vre hédoniste par son originalité
apparente. Au même titre que les
autres produits de mode, gastro-
nomie, lieux «branchés» ou
«consommations» culturelles,
cette VW entend donc vraiment
répondreauxaspirationsdes indi-
vidus désireux de se démarquer
des autres, et souvent plus jeunes
que la moyenne des acheteurs de
véhicules neufs. Voiture joyeuse,
la dernière Beetle ne s’en révèle
toutefois pas moins aussi prati-
que, soulignant bien l’évolution
sur la version remplacée.�

COTES
Longueur: 4,27 m
Largeur: 1,80 m
Hauteur: 1,48 m
Coffre: 310 l/905 l
Poids à vide: 1,439 kg
Réservoir: 55 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes turbo
essence à injection directe
1984 cm3 de 147 kW/200 ch
à 5100 tr/mn.
Couple maxi de 280 Nm entre
1700 et 5000 tr/mn.
Bva 6 vitesses DSG à double
embrayage à bain d’huile

CONSOMMATION
Mixte: 7,7 l/100
Moyenne de l’essai: 9,3 l./100
CO2: 179 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: F

PERFORMANCES
0-100 km: 7’’5
V-max sur circuit: 223 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Train avant
McPherson, essieu arrière
multibras (exclusif 2.0 TSi), pneus
235/40 R19 sur jantes alu
«Tornado». Direction
électromécanique à assistance
variable, freinage 4 disques/
2 ventilés, ABS/EBV, ASR/MSR,
XDS/ESP et airbags frontaux,
latéraux et rideaux de série.

PRIX
Modèle de base: 23 900 fr.
(1.2 TSi 105 ch Beetle)
Modèle essayé: 40 830 fr.
(2.0 TSi 200 ch Turbo)

FICHE TECHNIQUE

STYLE L’histoire bégaie parfois: issue d’une
Volkswagen, lapremièrePorschenefaisaitqu’étirer
les lignes de son modèle. Or, la dernière Beetle
ayant bien dynamisé les traits de sa devancière, sa
mouture haut de gamme de 200 ch, surbaissée,
prend de petits airs de Porsche 911 avec ses opti-
ques avant ovalisées, alors que le voyant becquet ar-
rière complète cette analogie saisissante.

VIE À BORD L’habitacle – à 4 places – de cette
3 portes est devenu plus spacieux aux places arrière.
Un vaste hayon donne accès à un coffre dont la ca-
pacité se situe entre celles d’une Polo et d’une Golf,
avec banquette arrière rabattable 50/50. Quatre ni-
veaux de finition, base Beetle, Design, Sport et Tur-
bo, ne lésinent pas sur les équipements. Le second
stade privilégiant le look «rétro».

TECHNIQUE La plus «fun» des VW fait la part
belle aux blocs essence TSi dernier cri de 105, 160
et 200 ch, le châssis de cette dernière reprenant
celui de la Golf. Deux diesels TDi sont aussi de la
partie, 1,6 l 105 ch et 2 l de 140 ch. Le cabriolet ar-
rivera dans un an, et une version R, dépassant les
250 ch, bien plus tard. Chaque motorisation peut
recevoir la bva DSG à double embrayage.

CONDUITE La Beetle se signale d’abord par sa
direction douce, mais précise et consistante. Ses
200 ch pulsent fort dès qu’on accélère, et la boîte
DSG,desérie, luivaàravir,décuplantsonagilitéen
montagne. Elle tient le pavé, y compris dans les vi-
rages humides où l’arrière accompagne la courbe
dans une légère dérive. Un bon point aussi pour
son confort de suspension, plus qu’honnête.

Plus dynamique et raffinée
� Style inimitable.

� Places arrière
plus habitables.

� Ambiance intérieure.

� Originalité de la planche
de bord couleur caisse.

� Bon positionnement prix.

LES PLUS

� Garde au toit
aux places arrière.

� Suspension raide
avec pneus de 19 pouces

LES MOINS

Une partie du – bon – re-
nom de Peugeot repose sur
l’engouement durable suscité
par les modèles de la série
«200» apparus depuis la 205,
l’aïeule. A ce challenge du
«toujours mieux», relevé par
les suivantes 206 et 207, s’est
ajouté, pour la 208, celui
d’éviter l’erreur conceptuelle
du numéro précédent, affligé
d’une surcharge pondérale
structurelle. C’est la raison
pour laquelle la nouvelle ve-
nue, d’emblée proposée en
carrosserie 3 et 5 portes et
sculptée dans le nouveau
style Peugeot, agréable bien
qu’un peu anonyme dans ses
volumes postérieurs, a été

bien raccourcie sur son aî-
née, avec une longueur dimi-
nuée de 9 cm pour 3,96 m
hors-tout. C’est autant de ma-
tière constitutive en moins,
mais Peugeot a creusé la
question plus profondément,
allégeant – en moyenne – la
nouvelle d’environ 110 kg.
L’autre «botte secrète» de la
208 repose, toujours sur le
plan technique, sur l’inédit
3 cylindres essence, décliné
en 1.0 VTi 68 ch (à partir de
16 500 fr. en version 3 portes
Access) et 1.2 VTi 82 ch, so-
bre en tout, consommation et
CO2, qui entrera en scène dès
l’été prochain en accès de
gamme.� PHE

L’un des autres atouts majeurs de la nouvelle citadine de Peugeot
tient à une ambiance intérieure savamment repensée et d’apparence
soignée. SP

TOYOTA
L’Aygo
va de l’avant
Issue de la
même
usine que
les autres
membres
d’une «tri-
plette» fameuse parmi les minicita-
dines, Citroën C1 et Peugeot 107, la
Toyota Aygo n’en arbore pas moins
son identité propre. Qu’une remise à
niveau renforce désormais pour ac-
centuer son appartenance au clan
Toyota, grâce à quelques reprises de
style, particulièrement sur la face
avant. La présentation intérieure a
également été révisée selon les trois
degrés de finition, alors que l’aug-
mentation du taux de compression
du 3 cylindres 1,0 litre VVT-i abaisse sa
consommation à 4,3 l/100 km, et ses
rejets de CO2 à 99 g/km.� PHE

VOLKSWAGEN BEETLE Une seconde génération de l’ère contemporaine sans concession.

Beetle, une VW à part pour se démarquer

PUBLICITÉ

FORD
Une Fiesta
spécialement
sobre
Les Ford aux
consomma-
tions et émis-
sions les plus
favorables sont désignées par le la-
bel ECOnetic Technology. Et d’ici à la
fin 2012, le constructeur de Cologne
assure que la moitié de ses voitures
distribuées en Europe portera cette
signature, la proportion passant
même aux deux tiers en 2013! Pour
l’heure, la marque à l’ovale bleu
lance une Fiesta ECOnetic dont le
diesel 1,6 litre Duratorq TDCi de 95 ch
(3 portes à partir de 24 980 fr.) dé-
clare une consommation de
3,3 l/100 km et des émissions de
CO2 de 87 g/km. Et c’est tout bonne-
ment le modèle le plus sobre de
toute l’histoire de Ford.� PHE

Donnant une suite à la New Beetle, la nouvelle Volkswagen Beetle a beaucoup évolué
en se montrant plus sportive, mais surtout plus joyeuse et, également, plus luxueuse. SP

ACTUALITÉ Dans le contexte d’une coopération surprise nouée avec General Motors
la Peugeot 208 se doit de relancer la machine par ses qualités.

La nouvelle donne de la 208



VTT
Une recette gagnante
Première course de l’année
dans le canton, le VTT Planeyse
ne change pas sa recette,
idéale pour un début de saison.

PAGE 24

VENDREDI 13 AVRIL 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
AR

CH
IV

ES
DA

VI
D

M
AR

CH
ON

CYCLISME Du beau monde sur la Boucle romande malgré une faible participation suisse.

Vers un Tour de Romandie explosif
CRANS-MONTANA
JULIÁN CERVIÑO

Un parcours corsé, une partici-
pation relevée: le Tour de Ro-
mandie (TdR) 2012 s’annonce
explosif à plus d’un titre. Les cinq
étapes et le prologue offrent un
terrain de jeu idéal pour les ca-
dors annoncés au départ le
24avril à Lausanne. Seule ombre
au tableau, une participation
suisse réduite (cinq coureurs).

«Nous n’avons plus vu une telle
qualité depuis longtemps», ose Ri-
chard Chassot, directeur du
TdR. «Je suis content que les équi-
pes du World Tour jouent le jeu.
C’est aussi une forme de recon-
naissance de la part des coureurs.
Pour moi, l’aspect sportif est im-
portant.» Cette politique porte,
peut-être, ses fruits.

Parmi les grands noms annon-
cés, on citera Cadel Evans, vain-
queur sortant du Tour de France
et de la Boucle romande, Bradley
Wiggins, Roman Kreuziger
(vainqueur 2009), Simon Spilak
(vainqueur par procuration en
2010), Luis Léon Sanchez, Juan
José Cobo (dernier vainqueur de
laVuelta),DenisMenchov,Vladi-
mir Karpets, Damiano Cunego,
Richie Porte, Mark Cavendish
(champion du monde sur route)
et quelques autres. Deux outsi-
ders se détachent: Pierre Rol-
land (meilleur jeune du dernier
Tour de France) et le prometteur
Américain Andrew Talansky (23
ans), neuvième en 2011 après un
prologue manqué.

Cette liste pourrait s’enrichir
de quelques autres noms inté-
ressants d’ici le départ. La pré-
sence d’un sixième Suisse ne se-
rait pas malvenue. Pour
l’instant, seulement cinq Helvè-
tes – les Romands Steve Mora-

bito et Johann Tschopp, ainsi
qu’Oliver Zaugg, Martin Kohler
et Martin Elmiger – sont annon-
cés partants. «C’est le seul bémol
au niveau de la participation», re-
grette Richard Chassot, aussi
président de Swiss-Cycling.
«J’aurais bien aimé qu’un coureur
comme Michael Albasini (vain-
queurdudernierTourdeCatalo-
gne) soit présent. Mais, visible-
ment, dans la sélection interne des
équipes le fait d’être Suisse n’est
pas un critère déterminant.»

Légitime déception
Même si Morabito, Zaugg et

Tschopp semblent en mesure de
jouer un rôle intéressant, l’orga-
nisateur affiche une légitime dé-
ception. «Ce constat démontre que
nous devons encore plus travailler
sur le cyclisme en Suisse», poursuit
Richard Chassot. «Il faudrait plus
de bons coureurs et plus de courses.
Nous en avons besoin pour conti-
nuer à faire vivre le Tour de Suisse et
le Tour de Romandie.»

Le nombre de coureurs suisses
aurait pu être plus grand si les
organisateurs avaient choisi

d’inviter un team Continental
Pro alignant des Helvètes, à
l’image du Team SpiderTech, in-
vité sur le Tour de Suisse, au sein
duquel court Raymond Künzli
et qui a déposé sa candidature.
La formation française Saur-So-
jasun (aussi invitée au Tour de
France) lui a été préférée. «Nous
n’avons eu que dix demandes de
ces équipes et peu avec des cou-
reurs suisses», explique Richard
Chassot. «Les dirigeants de Saur-
Sojasun projettent d’engager des
cyclistes de chez nous dans le futur
et nous avons sélectionné leur
équipe pour ça.» La formation al-
lemande Netapp alignant plu-
sieurs Suisses (M. Wyss, Diet-
ziker, Hollenstein) n’a pas
envoyé son dossier.

Même avec peu de Suisses, l’af-
fiche de ce 66e Tour de Roman-
die demeure relevée. Mais at-
tention à tout excès de
confiance. «Rien n’est jamais ac-
quis, il faut travailler continuelle-
ment», avertit le directeur du
TdR. Ce travail est récompensé
avec une édition 2012 promet-
teuse.�

Vainqueur du Tour de Romandie en 2011, Cadel Evans devra faire face à une très forte concurrence cette année
sur les routes romandes. KEYSTONE

«Mark Cavendish ne va pas devenir mon copain», rigole Richard
Chassot en présentant le tracé définitif. En effet, les sprinters ne
serontpasà la fêteentreLausanneetCrans-Montana.Déjàannon-
cé dans les grandes lignes, le parcours de cette 66e édition du
TdR promet du suspense et du spectacle entre le 24 et le 29 avril.

«Leprologueserarapideet spectaculaire,unvrai show», affirmeRi-
chard Chassot. «La première étape arrivant à La Chaux-de-Fonds,
dont j’ai reconnu une grande partie de la boucle finale (lire notre
édition du samedi 7 avril), ne se terminera certainement pas par un
sprint massif sur le Pod. Ce sera très compliqué de contrôler la course
et d’éviter les pièges.»

Le lendemain, le profil est du même type entre Montbéliard et
Moutier. «Cette étape nous permet de faire un clin d’œil à la France.
Le parcours est exigeant et sera l’occasion pour les participants au
Tour de France de reconnaître une partie de ce qui les attend lors de
l’étape de la Grande Boucle qui arrivera le 8 juillet à Porrentruy.» La
montée de la Caquerelle figure sur l’itinéraire de ces deux épreu-
ves.

La course ne connaîtra pas de répit par la suite. «La troisième
étape, La Neuveville - Charmey, sera en dents de scie et propice aux
attaques. Ensuite, les deux étapes en Valais permettront aux coureurs
de se tester sur la haute montagne. Le contre-la-montre dominical à
Crans-Montana désignera certainement le vainqueur final.» Avec
526 m de dénivellation positive sur 16,5 km, ce chrono assure le
suspense jusqu’au bout. «C’est là que le TdR va se décider», con-
firmeleValaisanSteveMorabitoaprès lareconnaissanceeffectuée
avec Johann Tschopp.

Bref, il y a vraiment de quoi faire sur les 695,1 km (+8793 m)
de ce TdR. On s’en réjouit déjà.� JCE

Du suspense entre Lausanne et Crans
ACCIDENT Annoncé au départ du Tour de Romandie, l’Allemand Tony
Martin ne sera certainement pas présent. Le champion du monde du
chrono a été renversé par une voiture mercredi à l’entraînement en
Suisse orientale. Selon son équipe (Omega Quick Step), il a perdu
connaissance après le choc et il souffre notamment d’une fracture au
visage (pommette) qui nécessitera probablement une intervention
chirurgicale. Martin a été transporté hier matin à l’hôpital universitaire
de Zurich où son état est considéré comme «stable».

TV Comme d’habitude, la RTS diffusera en direct chaque étape du Tour
de Romandie durant 1h30 chaque jour. Le coût de l’opération est
estimé à 1 million de francs. Massimo Lorenzi, rédacteur en chef des
sports de la RTS, a annoncé hier que le contrat de partenariat avec le
Tour de Romandie a été prolongé jusqu’en 2014, avec option pour 2015
et 2016. En clair, la diffusion de la Boucle romande est assurée pour
les quatre prochaines années.

LA PHRASE «C’est plus facile de ne pas dire de bêtises quand on
passe en dernier.» Dirigeant actuel de l’UCI et ancien responsable du
TdR, Jean-Pierre Strebel a fait preuve d’humour lors de son tour de
parole hier lors de la conférence de presse à Crans-Montana. Le
Vaudois a aussi encouragé les cyclistes suisses à utiliser plus souvent
les installations du Centre mondial du cyclisme à Aigle qui fêtera
prochainement ses dix ans d’existence. Message transmis…

SPRINT Lors de l’étape chaux-de-fonnière, un sprint PMU sera situé en
face de la ligne d’arrivée sur le Pod, devant le Théâtre. Il se déroulera
lors du premier passage des coureurs. Spectacle assuré.

VALVERDE Richard Chassot a respiré lorsqu’il a vu que l’équipe
Movistar n’avait pas annoncé Alejandro Valverde, vainqueur déclassé
en 2010. Attention aux mauvaises surprises…� JCE-SI

EN ROUE LIBRE

LES ÉTAPES
PROLOGUE
Mardi 24 avril: Lausanne - Lausanne, 3,34 km.

PREMIÈRE ÉTAPE
Mercredi 25 avril: Morges - La Chaux-de-Fonds, 184,5 km (+2144 m).

DEUXIÈME ÉTAPE
Jeudi 26 avril: Montbéliard (Fr) - Moutier, 149,1 km (+2155 m).

TROISIÈME ÉTAPE
Vendredi 27 avril: La Neuveville - Charmey, 157,9 km (+1554 m).

QUATRIÈME ÉTAPE
Samedi 28 avril: Bulle - Sion, 184 km (+2407 m).

CINQUIÈME ÉTAPE
Dimanche 29 avril: Crans-Montana, contre-la-montre, 16,24 km (+526 m).

AU TOTAL
Distance totale: 695,1 km. Dénivellation: +8793 m.

Richard Chassot a personnellement reconnu l’étape chaux-de-
fonnière et peut parler du parcours en conséquence.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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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: 
15*- 17*- 18*- 3 - 5 - 12 - 10 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 15 - 17
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 17
Le gros lot: 
15 - 17 - 6 - 2 - 10 - 9 - 18 - 3
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix du Palais de Glaces 
(non partant: 6) 
Tiercé: 13 - 3 - 4
Quarté+: 13 - 3 - 4 - 9
Quinté+: 13 - 3 - 4 - 9 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 537.50
Dans un ordre différent: Fr. 107.50
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3999.60
Dans un ordre différent: Fr. 499.95
Trio/Bonus: Fr. 46.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 59 675.–
Dans un ordre différent: Fr. 1193.50
Bonus 4: Fr. 98.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 49.–
Bonus 3: Fr. 23.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 62.–

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 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Algenib 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Missis Francis 2850 P. Masschaele J. Bergmann 56/1 8m0aDa
2. Sibelle Du Porto 2850 M. Bézier B. Angot 41/1 5a6a5a
3. Shirley Berry 2850 PY Verva DM Olivier 36/1 3a4a3a
4. Syrinx De Corbery 2850 F. Ouvrie P. Bretaudeau 51/1 0mDa1m
5. Minette 2850 E. Raffin H. Ehlert 17/1 2a5a5a
6. Star Dream 2850 T. Le Beller P. Hoton 38/1 0a0a8a
7. Sissi De Marny 2850 Y. Gérard V. Collard 66/1 4a3m3m
8. Sabrane 2850 G. Berthault G. Berthault 71/1 3a9a4a
9. Simona 2850 T. Devouassoux T. Devouassoux 43/1 2a4a4a

10. Salangane 2875 P. Vercruysse P. Vercruysse 12/1 5a5a2a
11. Action Wind As 2875 F. Nivard S. Bäth 16/1 0aDa6a
12. Suprême Paulca 2875 M. Abrivard H. Hardy 10/1 Da2a3m
13. Maraguja Mn 2875 B. Piton J. Bergmann 32/1 0a0a6a
14. My Love Di Quattro 2875 D. Locqueneux P. Salmela 50/1 DaAa0a
15. Star De Villeneuve 2875 JM Bazire S. Raimond 2/1 1a5a2a
16. Série Ouest 2875 P. Lambert P. Lambert 61/1 0a9a0a
17. Sicoussa De Barb 2875 G. Blandin F. Blandin 11/1 3a4a1a
18. Salsa Bella 2875 A. Barrier JP Marmion 9/1 Da3aDa
Notre opinion: 15 – Ce sera la jument à battre. 17 – Elle peut viser la victoire. 18 – Au plafond
des gains. 3 – Elle a de bonnes dispositions. 5 – Il ne faut pas la négliger. 12 – A condition
d’être sage. 10 – Mal engagée mais en forme. 9 – Une belle limite du recul.

Remplaçants: 6 – Préparée pour cet événement. 2 – Elle peut profiter de l’occasion.

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
16.00 NE Xamax M21 - Liestal
16.30 Etoile - Lyss
Dimanche
15.00 Fr.-Montagnes - Porrentruy

(aux Breuleux)

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.00 Serrières II - Bôle

Cortaillod - Le Locle
Ticino - La Chaux-de-Fonds

17.30 Marin - Colombier
Béroche-Gorgier - Hauterive

Dimanche
15.00 Kosova - Audax-Friùl

Saint-Imier - Boudry

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Corcelles - Peseux-Comète
Samedi
16.00 Geneveys/Cof. - Fonainemelon
17.30 Saint-Imier II - Le Landeron
18.30 Dombresson - Espagnol
19.30 Audax-Friùl II - Auvernier
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Sonvilier

GROUPE 2
Ce soir
20.00 NE Xamax III - Cortaillod II
Samedi
15.30 Couvert - Bosna Cernier
17.30 Deportivo - Colombier II

La Sagne - Bôle II
Dimanche
16.00 Benfica - Lusitanos

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Le Parc - Les Ponts-de-Martel
18.45 Superga - Azzurri

Auvernier II - Corcelles II
19.30 Centre Portugais - Lusitanos II
Dimanche
10.00 Helvetia - Etoile-Sporting II

Bevaix II - Béroche-Gorgier II

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Saint-Sulpice - Les Brenets
Samedi
17.30 Môtiers - Bevaix

AP Val-de-Travers - AS Vallée
Coffrane - Dombresson II

Dimanche
10.00 Ticino II - Kosova II

GROUPE 3
Samedi
17.00 Cornaux - Le Locle II
17.30 Fontainemelon II - Villeret

Sonvilier II - Hauterive II
Peseux II - Marin II

18.30 Le Landeron II - Lignières
Dimanche
10.30 Centre Espagnol - Saint-Blaise II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Les Brenets II - Le Parc III
Dimanche
9h45 Cornaux III - La Sagne III
14h30 Peseux III - Les Bois

GROUPE 2
Ce soir
20.00 La Sagne II - Cornaux II
Samedi
17.30 Valangin - Coffrane II
Dimanche
10.00 Cressier - Les Ponts-de-Martel II
15.00 Les Bois II - Ticino III

M18
Samedi
13.00 NE Xamax - Servette (Maladière)

M17
Dimanche
15.00 NEXamaxM17-GrasshopperM17

(Maladière)

M16
Samedi
13.00 NE Xamax - Servette (Littoral)

INTERS A
Dimanche
15.00 Audax-Serrières - La Gruyère

Etoile-Sporting - MJOR

INTERS B
Dimanche
14.00 La Chaux-de-Fonds - Gibloux

INTERS C
Samedi
15.00 Bas-Lac - Les Geneveys/Coffrane

(Hauterive)
16.00 La Chaux-de-Fonds - Grandson

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Samedi
18.00 Givisiez - NE Xamax
20.00 Chênois II - Etoile

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20.00 Cortaillod -LesGeneveys/Coffrane
Dimanche
10.15 Cornaux - Azzurri
16.00 Sonvilier - Cortaillod II

EN VRAC

Tirages du 12 avril 2012

12

42
62

19

29 41
61

4

31
66

5

47

3

56
706965

7 16

35

10

10
k

t

k

A
k p

6

8
c tc

D7

9
c

D
p

R6
p

7
t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

BOXE
Vladimir Klitschko
à Berne le 7 juillet
Berne sera le théâtre d’un
combat choc le 7 juillet, avec le
match entre l’Ukrainien Vladimir
Klitschko et l’Américain Tony
Thompson au Stade de Suisse
pour le titre mondial des poids
lourds des fédérations IBF, WBA,
WBO et IBO. Invaincu depuis
avril 2004, Vladimir Klitschko dit
se réjouir de son premier combat
en Suisse, où avait déjà boxé son
frère aîné Vitali en
décembre 2009.� SI

VOLLEYBALL
Une médaillée
olympique à Voléro
Voléro Zurich, champion de
Suisse en titre, a engagé Nancy
Carrillo de la Paz pour les cinq
prochaines saisons. La Cubaine
de 26 ans a notamment remporté
en 2004 la médaille de bronze
aux JO d’Athènes.� SI

FOOTBALL
Platini fâché
Le président de l’UEFA Michel
Platini a dénoncé hier les
«bandits et les escrocs» qui font
exploser les prix d’hôtel en vue
de l’Euro 2012. Le Français
appelle les autorités ukrainiennes
à «faire respecter les contrats».�
SI

HOCKEY SUR GLACE
Fröhlicher ne jouera
plus à Bienne
Défenseur du HC Bienne depuis
2005, Joël Fröhlicher ne jouera
plus avec les Seelandais. Pour la
saison prochaine, des offres de
LNB (La Chaux-de-Fonds, Viège et
Langenthal) lui sont parvenues,
alors qu’en LNA, Rapperswil et
Ambri auraient sollicité ses
services.� LKL

Stengel chef de la
relève à Saint-Imier
Fraîchement promu en 1re ligue,
le HC_Saint-Imier a engagé
Philippe Stengel en qualité de
chef de la formation. Le contrat
de l’ancien attaquant, entré en
fonction le 1er avril, porte sur une
saison. Jusqu’à présent, Stengel
s’occupait des bambinis du HCSI.
� LKL

FOOTBALL Les clubs ibériques sont largement surendettés.

Le gouffre espagnol
Real Madrid et Barcelone en

demi-finales de la Ligue des
champions, trois clubs en demi-
finales de l’Europa League: le
football espagnol vit son heure
de gloire sur le terrain. Mais il
est loin de faire de même dans
ses comptes, grevés par une
lourde dette.

Les prestations des clubs en
matière de finances sont dou-
teuses. Le Real affiche une dette
en 2010-2011 de 709 millions de
francs, quand le Barça émarge à
695 millions, pour des recettes
annuelles atteignant 575,5 mil-
lions de francs pour le Real et
541,9 millions pour le Barça. Va-
lence et l’Atletico sont tout aussi
cancres, avec 459 et 617,6 mil-
lions d’arriérés.

Mais ce sont les 903,6 millions
de francs dus par les clubs au fisc
qui font scandale. L’officialisa-
tion de ce montant en mars, dé-
rangeante à l’heure où l’Espagne
compte plus de 5 millions de
chômeurs, avait été suivie de

l’annonce d’un plan par le minis-
tère des Sports pour «faire payer
au football» la dette qu’il a creu-
sée. Mais on en est encore à l’ef-
fet d’annonce.

Par ailleurs, six clubs de Liga –
Rayo Vallecano, Santander, Be-
tis Séville, Saragosse, Grenade et
Majorque – et six autres de
deuxième division sont en re-
dressement judiciaire.

Pour le professeur d’économie
José Maria Gay de Liebana, l’ori-
gine de la dette globale du foot-
ball en Espagne, 4,2 milliards de
francs, est à chercher dans un
phénomène comparable à celui
qui a engendré l’éclatement de
la bulle immobilière en 2008.
«Durant des années, nous avons
dépensé au-dessus de nos moyens,
en nous endettant toujours davan-
tage. Pendant des années, les clubs
ont fait des investissements pha-
raoniques. Et comme ils n’avaient
pas les fonds propres pour financer
ces dépenses, ils se sont endettés
massivement», explique-t-il.

Un bon exemple a été la cons-
truction du «nouveau Mestalla»
par Valence. En 2007, en pleine
euphorie immobilière, le club
choisit de s’offrir un nouveau
stade. Les 360 millions de francs
de coût doivent être financés
par la vente du terrain de l’an-
cien stade pour 480 millions.
Deux ans plus tard, les travaux
s’arrêtent quand le club s’aper-
çoit qu’il n’arrive pas à vendre
son ancienne enceinte.

Cette accumulation de dettes
peut aussi s’expliquer par l’ab-
sence d’un contrôle économi-
que fort de la part de la Ligue,
qui n’avait pas le pouvoir de ré-
trograder un club au motif qu’il
se trouvait en cessation de paie-
ment. «Une nouvelle loi entrée en
vigueur en janvier 2012, qui auto-
rise désormais les instances à relé-
guer un club en cessation de paie-
ment, va à mon sens changer
beaucoup de choses», estime
l’avocat du sport Juan de Dios
Crespo.� SI-AFP
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HOCKEY SUR GLACE Les Lions reviennent à 2-3 dans la série pour le titre en s’imposant après prolongation.

Zurich s’offre un sursis face à Berne
BERNE
SERGE HENNEBERG

Le CP Berne devra attendre
pour fêter son 13e titre de
champion de Suisse de LNA. Un
but de Mathias Seger à la 70e
minute a permis aux Zurich
Lions de s’imposer 2-1 à Berne et
de pouvoir ainsi disputer un
sixième match demain au Hal-
lenstadion.

Pour redonner espoir à tous
ses joueurs, Bob Hartley avait eu
la bonne idée de faire exécuter
un montage vidéo qui montrait
que Bernois et Zurichois
s’étaient créé le même nombre
de chances de but – et non pas
de tirs cadrés – lors des quatre
premiers matches de la finale.
Le coach canadien tenait à prou-
ver que si Berne menait 3-1 dans
la série, cela tenait finalement à
peu de chose et que l’écart entre
les deux équipes n’était pas aussi
grand que les résultats le lais-
saient apparaître.

Un coup de pouce au moral de
ses hommes qui s’est fait sentir
dès le début de ce cinquième
acte. Les Zurichois sont parve-
nus cette fois-ci à gêner le déve-
loppement du jeu des Bernois.
Toutefois, les meilleures occa-
sions étaient l’apanage des
joueurs de la capitale. Thomas
Déruns, en net regain de forme,
et Ryan Gardner ont manqué
d’un rien l’ouverture du score.
Celle-ci tombait juste avant la
mi-match. Domenico Pittis
mettait fin à 153’ de stérilité of-
fensive des Lions. La réussite du
Canadien, qui concluait un ser-
vice de Pittis, permettait aux Zu-
richois de marquer pour la pre-
mière fois le premier but de la
partie. Un avantage que les
hommes de Bob Hartley ne sont
pas parvenus à garder bien long-
temps puisque moins de 4’ plus
tard, Etienne Froidevaux, par-

faitement lancé par Tristan
Scherwey, laissait sur place la
paire Stoffel-Schnyder avant de
déposer le palet dans la lucarne
de Flüeler.

Bührer retarde l’échéance
Mais le match était ainsi par-

faitement lancé. La troisième
période fut la plus passionnante
de toute la finale. Les Zurichois
mettaient enfin les Bernois sous
pression. Sans un grand Marco
Bührer dans la cage, les coéqui-
piers de l’éternel combattant
Mathias Seger auraient forcé la
décision plus vite. Le portier
bernois se montrait extraordi-

naire à deux reprises à la 56e mi-
nute face à Down et à Bärtschi.
Les Lions poursuivaient leur
rush au cours de la prolonga-
tion.

En trois minutes, Seger, Cunti
et Bärtschi butaient sur un
Bührer des grands soirs. Cette
mauvaise habitude de gâcher
tant d’occasions aurait pu se re-
tourner contre les Lions mais fi-
nalement sur un palet perdu par
Jean-Pierre Dumont – bien
transparent dans ce cinquième
opus – le vieux grognard Seger,
recordman des sélections en
équipe de Suisse, mettait tout
ce qui lui restait de force pour

décocher un tir violent. Cette
fois-ci, Bührer ne pouvait que
freiner le puck mais pas suffi-
samment. C’était l’explosion de

joiedans les rangszurichois et la
stupeur dans les rangs bernois.
Il n’y a plus que 3 à 2 pour
Berne.� SI

Thibaut Monnet et Domenico Pittis se congratulent. Geoff Kinrade et Caryl Neuenschwander (de dos) sont dépités. Zurich reste en course. ERIC LAFARGUE

LNA-LNB Les Tessinois remportent 4-1 la série face à Langenthal.

Ambri-Piotta reste en LNA
Ambri-Piotta conserve sa place

au sein de l’élite. Victorieux 3-0
de Langenthal dans son antre de
la Valascia, le club tessinois a
remporté 4-1 le barrage de pro-
motion-relégation.

Hofmann, Pedretti et Pestoni
ont inscrit les trois buts de la
rencontre. Comme lundi à Lan-
genthal où ils s’étaient imposés
3-1, les Tessinois ont survolé l’ul-
time période pour signer une
victoire qui ne souffre aucune
discussion. Ils ont pu également
s’appuyer sur un gardien en
verve. Pour son dernier match
sous les couleurs d’Ambri avant
son transfert à Langnau, Tho-
mas Bäumle a réussi 24 arrêts
pour fêter son premier blanchis-
sage de la saison.

Ambri-Piotta a dû attendre la
28e minute pour concrétiser sa
supériorité grâce à un tir dans la
lucarne de Grégory Hofmann.
Transfuge d’Ajoie, Marco Pe-
dretti signait le 2-0 à la 42e pour
balayer les ultimes espoirs du
champion de LNB. Comme un
symbole, il est revenu à Inti Pes-
toni, celui qui est devenu le

joueur emblématique du club,
de fermer le livre d’une saison
pénible comme la précédente.

Ecarté des play-off depuis
2006, Ambri-Piotta remporte
cette série contre Langenthal
sur le même score que le barrage
de l’an dernier contre Viège. Il y
a donc toujours un fossé entre le
cancre de la LNA et le champion
de LNB.

Privés de leur top-scorer Jeff
Campbell qui s’était blessé lors
des derniers instants de la finale
de LNB contre Lausanne, les
Bernois s’attaquaient à une mis-
sion impossible. Ils n’ont pas pu
laisser le doute s’installer vrai-
ment dans la tête des Tessinois
qui avaient perdu, faut-il le rap-
peler, leurs huit matches de
play-out.� SI

ÉQUIPE NATIONALE

La mise au point attendue
Moinsde24heuresaprèsuneaf-

fligeante défaite, la Suisse a remis
les pendules à l’heure à Feldkirch.
Elle a battu l’Autriche 4-0 pour
prendre une revanche aussi écla-
tante qu’attendue.

La Suisse a forcé la décision sur
des réussites de Wick (17e), de
Sprunger (24e), de Damien Brun-
ner(48e)etdeSimek(49e).Après
un début de rencontre hésitant,
lesSuissessesontpleinementlibé-
rés après l’ouverture du score de
Wick. A 5 contre 4, le joueur de
Kloten exploitait une combinai-
son de Sprunger et Loeffel pour
battre le gardien Starkbaum.

A la 24e, Sprunger doublait la
mise. Le Fribourgeois était à la
conclusion d’un mouvement re-
marquable conduit par Hollen-
stein et Grossmann. A 2-0, les
Suisses avaient fait le plus dur face
à ces Autrichiens qui les avaient
battus 3-1 la veille. Au troisième
tiers, Damien Brunner inscrivait
son quatrième but en quatre mat-
ches lors de cette campagne de
préparation. 74 secondes après la
réussite du top-scorer zougois, Si-
mek scellait l’issue de cette ren-
contre à sens unique.

De retour aux affaires, Tobias
Stephan a parfaitement livré la
marchandise. Auteur de 18 arrêts,
le portier genevois a fêté un blan-
chissage, son deuxième en sélec-
tion. Stephan aura sans doute l’oc-
casion de briller à nouveau la
semaine prochaine lors des deux
matches en Suède. Face aux Scan-
dinaves, les Suisses bénéficieront
de l’apport de Nino Niederreiter.
Mark Streit ne retrouvera en re-
vanche la sélection que lors des
deux matches contre le Canada le
29 avril à Fribourg et le 1er mai à
Kloten.

«Nous avons été très mauvais mer-
credi soir», reconnaissait Sean
Simpson.«Cesoir,jesuistrèssatisfait
de la réaction de mon équipe. Elle a
témoigné d’un certain caractère.
Nous aurions pu nous imposer plus
nettement encore». Le coach natio-
nal avait remanié ses lignes par
rapport à mercredi sans toucher
toutefois au premier bloc. «Ces
changements n’ont pas été détermi-
nants», relevait toutefois Michael
Liniger. «Nous étions tous simple-
ment furieux contre nous-mêmes.
Nous nous devions de réagir après le
3-1 de mercredi.»� SI

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Berne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a.p. 1-2
Berne mène 3-2 dans la série
Samedi 14 avril. 20h15: Zurich - Berne.

LNA-LNB
Barrage de promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)
Ambri-Piotta - Langenthal . . . . . . . . . . . . .3-0
Ambri-Piotta remporte la série 4-1 et se
maintient en LNA. Langenthal reste en LNB.

AMBRI-PIOTTA - LANGENTHAL 3-0
(0-0 1-0 2-0)
Valascia: 5578 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Rochette, Fluri et Müller.
Buts: 28e Hofmann (Pestoni, Lakhmatov) 1-0.
42e Pedretti (Raffainer, Hofmann) 2-0. 49e
Pestoni 3-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ambri-Piotta. 1 x 2’
contre Langenthal.

ÉQUIPE NATIONALE
Match amical

AUTRICHE - SUISSE 0-4 (0-1 0-1 0-2)
Vorarlberghalle, Feldkirch: 1250 specta-
teurs.
Arbitres: Falkner, Potocan, Smeibidlo et Ma-
this (Aut)
Buts: 17e Wick (Loeffel, Sprunger, à 5 contre 4)
0-1. 24e Sprunger (Grossmann, Hollenstein)
0-2. 48e (47’20’’) Damien Brunner (Romy. à 4
contre 4) 0-3. 49e (48’34’’) Simek (Loeffel) 0-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre l’Autriche. 6 x 2’ con-
tre la Suisse.
Autriche: Starkbaum; Stefan Ulmer, Unter-
luggauer; Schumnig, Trattnig; Kirisits, Reichel;
Heinrich, Altmann; Schiechl, Koch, Welser;
Latusa, Hundertpfund, Raffl; Manuel Geier,
Herburger, Stefan Geier; Oberkofler, Harand,
Baumgartner.
Suisse: Tobias Stephan; Bezina, Du Bois;
Chiesa, Blaser; Loeffel, Grossmann; Kukan;
Damien Brunner, Romy, Simon Moser;
Sprunger, Bieber, Benjamin Plüss; Hollen-
stein, Liniger, Wick; Sciaroni, Trachsler, Simek.
Notes: 16e tir sur la transversale de Moser.

Prochain match. Mercredi 18 avril. 19h30:
Suède - Suisse (à Örebro, Su).

NHL
NHL.Play-off (aumeilleurdeseptmatches).
Huitièmes de finale. 1er match. Conférence
Est:Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers
3-4 ap. ConférenceOuest: Nashville Predators
(avec Josi) - Detroit Red Wings 3-2. Vancouver
Canucks - Los Angeles Kings 2-4.

MONDIAUX DAMES
Burlington (EU). Quarts de finale
Suisse - Russie . . . . . . . . . . . .5-2 (2-1 3-1 0-0)
Finlande - Suède . . . . . . . . .2-1 (2-0 0-0 0-1)
Demi-finales:Suisse - Etats-Unis (samedi 1h,
heuresuisse). Finlande-Canada (vendredi, 21h).

FOOTBALL
ITALIE
Bologne - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement (32 matches) : 1. Juventus 68. 2.
AC Milan 67. 3. Lazio 54. Puis: 11. Bologne 40.
14. Cagliari 38.

ESPAGNE
Atletico Madrid - Real Madrid . . . . . . . . . .1-4
Villarreal - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Santander - Majorque . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
FC Séville - Saragosse . . . . . . . . . .hors délais
Classement:1. RealMadrid32/82. 2. Barcelone
32/78. 3. Valence 32/52. 4. Malaga 32/50. 5.
Levante 32/48. 6. Osasuna 32/46. 7. FC Séville
31/42. 8. Espanyol Barcelone 32/42. 9. Atletico
Madrid 32/42. 10. Athletic Bilbao 32/42. 11.
Getafe 32/42. 12. Majorque 32/40. 13. Rayo
Vallecano 32/40. 14. Betis Séville 32/39. 15. Real
Sociedad 32/38. 16. Grenade 32/36. 17. Villarreal
32/35. 18. Real Saragosse 31/28. 19. Sporting
Gijon 32/28. 20. Racing Santander 32/25.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Quart de finale des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Vacallo - Fribourg Olympic . . . . . . . . . . . .70-67
(Fribourg mène 2-1 dans la série)

NBA
Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha, 6
points) - Los Angeles Clippers 98-100. Denver
Nuggets - Minnesota wild 113-107. Memphis
Grizzlies- Phœnix Suns 104-93. Milwaukee
Bucks - New York Knicks 107-111. San Antonio
Spurs - Los Angeles Lakers 84-98. Houston
Rockets - Utah Jazz 91-103. New Orleans
Hornets - Sacramento Kings 105-96. Boston
Celtics - Atlanta Hawks 88-86 ap. Toronto
Raptors - Philadelphia 76ers 75-93. Cleveland
Cavaliers - Indiana Pacers 98-104 ap. Portland
Trail Blazers - Golden State Warriors 118-110.

EN VRAC

PostFinance Arena: 17 131 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kurmann, Massy, Arm et Küng.
Buts: 29e Pittis (Ambühl, Monnet) 0-1. 33e Froidevaux (Scherwey, Kinrade) 1-1. 70e (69’18’’)
Seger 1-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre Berne, 2 x 2’ contre Zurich Lions.
Berne: Bührer; Roche, Furrer; Jobin, Hänni; Kinrade, Gerber; Berger, Ritchie, Dumont;
Neuenschwander, Plüss, Rüthemann; Déruns, Gardner, Vermin; Scherwey, Froidevaux,
Reichert.
Zurich Lions: Flüeler; Blindenbacher, Geering; McCarthy, Seger; Stoffel, Schnyder; Bastl, Pittis,
Monnet; Kenins, Cunti, Tambellini; Down, Ambühl, Bärtschi; Bühler, Schäppi, Schommer;
Baltisberger.
Notes: Berne sans Kwiatkowski, Vigier, Meier et Brunner (surnuméraires) ni Morant (suspen-
du). Zurich Lions sans Ziegler, Kolnik et Murphy (surnuméraires).

BERNE - ZURICH LIONS 1-2 AP (0-0 1-1 0-0 0-1)

Le Bernois Daniel Carbis s’écroule. Le gardien Thomas Bäumle et Ambri
étaient trop forts hier soir. KEYSTONE
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SÉBASTIEN EGGER

A peine remis des premières
courbatures contractées à Mou-
tier lundi, les vététistes romands
se remettent en selle dimanche à
Colombier. Planeyse, tradition-
nelle course d’ouverture de la
Wind Romandie Bike Cup, est
donc cette fois la deuxième du
calendrier. «Nous restons la pre-
mière dans le canton», sourit l’or-
ganisateur Philippe Clerc.
«Nous ne cherchons pas impérati-
vement à être les premiers à l’agen-
da mais la course n’aurait pas sa
raison d’être plus tard dans la sai-
son, en août ou septembre, puis-
que le tracé est typiquement adap-
té au début de saison.»

Ayant fait ses preuves, le par-
cours de la plaine de Planeyse
reste donc identique à celui des
dernières éditions. Difficile de
contester le choix des organisa-
teurs puisqu’il permet aux spec-

tateurs de suivre la course prati-
quement sans devoir se dépla-
cer. «Depuis la butte, on a une
très bonne vision puisqu’on peut
assister au départ et suivre tous les
concurrents», poursuit l’homme
fort du VC Vignoble. L’horaire
reste inchangé lui aussi. Les ca-
dets et les dames s’élanceront à
9h30 et les messieurs à 11h. Les
départs du championnat sco-
laire neuchâtelois seront en-
suite échelonnés entre 13h30 et
15h30.

Ténors en Coupe du monde
Bénis par Dame météo, les Co-

lombinois puisque le soleil n’a
manqué le rendez-vous qu’à
deux reprises en 21 éditions.
Malheureusement, les prévi-
sions de ce week-end ne sont
guère rassurantes. «Je ne compte
plus les fois où on nous a annoncé
de la pluie qui n’est jamais venue»,
positive Philippe Clerc. «Mais il

est évident que pour un organisa-
teur, le mauvais temps signifie plus
de travail pour moins de résultats.
En revanche, cela n’aura pas d’in-
cidence sur la course puisque le
terrain pompe bien et qu’il n’est ja-
mais trop boueux.»

Naturellement, la météo aura
une légère influence sur les ins-
criptions mais le président ne se
fait pas de soucis. «Grâce au mois
de mars magnifique, les coureurs
ont bien pu rouler. Ils seront donc
motivés à participer. Nous serons
satisfaits avec 300 à 350 inscrip-
tions (réd: il y en avait 339 en
2011).» Il faudra pourtant
compter sans le vainqueur du
P’tit Raid, Jérémy Huguenin
(Neuchâtel), qui roulera à Houf-
falize (Belgique) pour le compte
de la Coupe du monde. La vic-
toire masculine devrait toutefois
rester en mains neuchâteloises
puisque Christophe Geiser
(Dombresson, 2e à Moutier),

Bryan Falaschi (La Chaux-de-
Fonds, 4e) et le tenant du titre
Nicolas Lüthi (Bôle, 3e) de-
vraient, eux, prendre le départ.

Chez les dames, le tapis rouge
est déroulé pour Marine Groc-
cia. La Prévôtoise, victorieuse
chez elle lundi, bénéficie en effet
des forfaits de Virginie Pointet
(Les Geneveys-sur-Coffrane) et
Lorraine Truong (Dombres-
son), toutes deux en lice à Houf-
falize. «Normalement, ceux qui
étaient en forme lundi, seront de-
vant dimanche», prévoit Phi-
lippe Clerc. Il est effectivement
difficile d’imaginer un autre scé-
nario.�

Programme. Dimanche. 9h30: cadets,
juniors dames, dames I et II (tous 16,7 km).
11h: juniors garçons, messieurs, seniors,
masters I et II (tous 23,7 km). 13h30: méga
(8,1 km). 14h15: rock (4,2 km). 14h45: cross
(2,5 km). 15h15: soft (1,4 km). 15h30:
poussins (0,3 km).

VTT La Wind Romandie Bike Cup s’arrête à Colombier, sans son leader Jérémy Huguenin.

Première course neuchâteloise,
Planeyse joue la continuité

ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Berne Giants
LNB masculine, demi-finale des play-off (au meilleur des trois matches, acte I),
dimanche 15 avril, à 17h30 à la Riveraine.

FOOTBALL
Serrières - Münsingen
Première ligue, vendredi 13 avril, à 19h30, à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

HIPPISME
Concours de Fenin
Vendredi 13 (épreuve B, dès 13h), samedi 14 (épreuves R100 /105, dès 8h, et R110 /115,
dès 15h) et dimanche 15 avril (épreuves R110 /115, dès 9h, et R /N 120 /125, dès 13h30)
au paddock de Fenin.

HOCKEY SUR GLACE
Tournoi populaire du HC-UHC Ital’Panini
Vendredi 13 (dès 17h30), samedi 14 (dès 8h) et dimanche 15 avril (dès 8h) à La Chaux-
de-Fonds (patinoire des Mélèzes).

MINIGOLF
Tournoi du MC La Tène
Epreuve du Swiss Ranking List, dimanche 15 avril, dès 8h, à Neuchâtel.

RUGBY
Neuchâtel - Lucerne
LNB, samedi 14 avril, à 15h à Puits-Godet.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Kernenried
LNA masculine, play-out (au meilleur des cinq matches, acte II, 0-1 dans la série),
samedi 14 avril, à 14h au terrain de Bellevue.

VTT
VTT Planeyse
Wind Romandie Bike Cup, deuxième manche, dimanche 15 avril, dès 9h30 à Colombier.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix de Chine
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 15 avril, à 9h à Shanghaï.

BASKETBALL
Finales de la Coupe de Suisse
Samedi 14 avril. 14h45: Riva - Hélios (dames). 17h30: Monthey - Lugano (messieurs),
à Fribourg (Saint-Léonard).

CYCLISME
Gold Race
WorldTour, dimanche 15 avril à Maastricht (Pays-Bas).

La Flèche Wallonne
WorldTour, mercredi 18 avril, entre Charleroi et Huy (Belgique).

FOOTBALL
Demi-finales de la Ligue des champions
Mardi 17 avril. 20h45: Bayern Munich - Real Madrid.
Mercredi 18 avril. 20h45: Chelsea - Barcelone.

Demi-finales de l’Europa League
Jeudi 19 avril. 21h05: Atletico Madrid - Valence et Sporting Portugal - Athletic Bilbao.

TENNIS
Masters 1000 de Monte Carlo
Tournoi ATP, du lundi 16 au dimanche 22 avril à Monaco.

VTT
Coupe du monde
Deuxième manche, samedi 14 et dimanche 15 avril à Houffalize (Belgique).

FOOTBALL
Serrières - Münsingen
Première ligue, vendredi 13 avril, à 19h30 à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).
La situation
Onzièmes avec 23 points en 20 matches, les «vert» accueillent le quatrième (36 unités).
L’objectif
Après une victoire à domicile (5-0 contre Granges) et un match nul à l’extérieur (0-0 à
Muttenz), les Serriérois tenteront d’effacer la cruelle défaite concédée au premier tour
face aux Bernois (1-0) et ainsi rester dans leur spirale positive. «Nous venons
d’effectuer deux bonnes prestations, avec deux blanchissages à la clé. C’est bon pour
le moral. A nous de continuer sur cette voie», préconise Charles Wittl.
Le calendrier
Fixé exceptionnellement un vendredi soir pour répondre favorablement à la demande
de Münsingen, cette rencontre pourrait permettre aux Neuchâtelois de faire le plein de
confiance avant de se rendre à Zurich le week-end prochain pour y affronter les M21,
troisièmes du classement
L’effectif
Charles Wittl sera privé de Diaby (suspendu) et Tortella (blessé).� FCO

LE MATCH

Généralement épargnée par la météo (ici l’édition 2011), l’épreuve de Planeyse ne devrait pas connaître la même chance ce week-end,
ce qui n’inquiète pas outre mesure son organisateur Philippe Clerc. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL

Le nouveau Xamax lance
une opération de soutien

La reconstruction de Neuchâ-
tel Xamax se précise, mais elle a
besoin des amoureux du club.
C’est en substance ce que com-
munique le groupe de travail de
la première équipe qui lancera
demain une opération de sou-
tien financier.

Cette initiative se déroulera
durant la rencontre de cham-
pionnat de 2e ligue interrégio-
nale entre Xamax M21 (photo
archives David Marchon) et
Liestal, à la Maladière (coup
d’envoi à 16h). A la mi-temps de
ce match, les dirigeants dévoile-
ront au public les nouveaux
noms et logos du club, ainsi que
les détails de l’opération de sou-
tien. «Toutes les Neuchâteloises et
tous les Neuchâtelois auront ainsi

l’occasion de contribuer, dans la
mesure de leurs moyens, à la re-
construction du club cher à leur
cœur», explique le groupe.

«Nous espérons que le public
neuchâtelois se déplacera nom-
breux à ce match et prouvera ainsi
son attachement à son équipe fa-
vorite», conclut-il.� COMM-RÉD

HOCKEY SUR GLACE

L’équipe de Suisse féminine
en demi-finale du Mondial

L’équipe de Suisse (photo
Keystone) s’est qualifiée pour les
demi-finales du championnat du
monde dames à Burlington (EU)
en battant la Russie 5-2. Elle ac-
cède au dernier carré pour la
deuxième fois de son histoire,
après 2008.

La formation de René Kamme-
rer a pu jouer l’esprit libre après
avoir franchi la phase de poules et
assurépréalablementsaqualifica-
tion pour les JO 2014, grâce à sa
victoire surprise contre la Suède
(3-2),quieffaçait sadéfaiteenen-
tame de tournoi devant l’Allema-
gne.

La Russie a ouvert la marque
mais les Helvètes ont rapidement
réagi, menant 5-2 à la fin du
deuxième tiers. Elles ont pu s’ap-

puyer sur leur gardien Florence
Schelling, auteur une nouvelle
foisdequelquesparadesétourdis-
santes (24 arrêts).

La Suisse affrontera dans la nuit
d’aujourd’hui à samedi en demi-
finale les Etats-Unis, qui avaient
écrasé le Canada 9-2 dans le tour
préliminaire.Encasdedéfaite, les
Suissesses disputeraient le match
pour la médaille de bronze, face
au Canada ou à la Finlande.� SI
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21.40 Titanic �

Film TV. Catastrophe. EU - GB.
2012. Réal.: Jon Jones. 1 h 30.
2/2. Inédit.  
23.10 Euro Millions
23.15 Le court du jour
23.25 Baby Jane
Film. Court métrage. Sui. 2009.
Réal.: Cyril Bron. 20 minutes.
NB.  
23.45 Seconde Vie
Film. 

22.25 Spéciale bêtisier �

Divertissement. Prés.: Victoria
Silvstedt. 1 h 50.  
Au programme, notamment,
des lapsus, des grands mo-
ments de solitude et des can-
didats de jeux télévisés totale-
ment survoltés.
0.15 C'est quoi l'amour ? �

2.15 50mn Inside �

3.10 Julia Corsi,
commissaire �

23.40 Taratata �

Variétés. Prés.: Nagui. 1 h 34.  
Invités: Sexion d'Assaut, Pony
Pony Run Run, Bastian Baker,
Michael Kiwanuka, Ayo, First
Serve, Marshmallow, Yo.K. Les
membres de Sexion d'Assaut
sont présents sur le plateau
pour interpréter les titres-
phares de l'album «L'Apogée».
1.15 Journal de la nuit �

1.35 Envoyé spécial �

22.55 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
2012 �

23.10 Soir 3 �

23.40 Victimes d'un
pédophile, le combat d'une
vie �

Documentaire. Société. Fra.
2009. Réal.: Emmanuel Amara,
Vincent Kelner et Julien Mignot.
1 h 25.  
1.05 Le match des experts �

22.30 NCIS �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Colin Bucksey. 50 minutes.
5/24. Dolby.  
Ames soeurs. 
Le cadavre d'un militaire est re-
trouvé dans une demeure
abandonnée.
23.20 NCIS �

0.05 Nip/Tuck �

1.00 Nip/Tuck �

1.45 Scrubs �

22.05 Ce que tu ne vois pas
Film TV. Drame. All. 2009. Réal.:
Wolfgang Fischer. 1 h 25. VOST.
Inédit.  
En Bretagne, Anton passe les
vacances avec sa mère Luzia
et Paul, son nouveau beau-
père. Sur la plage, il rencontre
le mystérieux David, un jeune
de son âge qui semble n'avoir
peur de rien.
23.30 Court-circuit

22.05 Body of Proof �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
David Platt. 50 minutes. 8/13.
Inédit.  
Des secrets bien gardés. 
Affectée par la mort d'un
collègue, Megan repense à son
père, décédé quand elle était
enfant. Elle demande à sa
mère l'autorisation de pratiquer
une autopsie.
22.55 Damages

10.30 Arte reportage
11.25 Le blogueur �

11.50 360°-GEO
12.35 Le dessous des
cartes �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Mon voyage en
Europe �

14.15 Un choix difficile
Film. 
14.35 Les Miracles du cuisinier
Film TV. 
16.20 Bateaux à vapeur de
légende
17.05 La danse aux esprits �

18.05 Dans tes yeux �

Madagascar. 
18.30 X:enius
19.00 La France sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.40 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment ça va bien
! �

16.15 Le jour où tout a
basculé �

17.10 Seriez-vous un bon
expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle

9.40 Le Petit Prince �

10.00 Présid'enfants �

10.05 Kawi Park �

10.25 Midi en France �

11.20 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
2012 �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.40 Côté jardin �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 Le Caïd � �

Film. 
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.40 Jake et les Pirates du
pays imaginaire �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Absolument stars �

11.00 Destins croisés �

11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Prix de la
différence �

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Tom McLoughlin. 1 h 45.   Avec :
Alia Shawkat, Illeana Douglas,
Eric Schweig. 
15.30 Le Destin d'Audrey �

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Sam Pillsbury. 2 h 10.   Avec :
Jean Smart, Richard Gilliland. 
18.45 100% Mag �

20.05 Scènes de ménages �

10.05 Babar : les aventures de
Badou
10.20 Babar : les aventures de
Badou
10.30 Voici Timmy
10.40 Voici Timmy
10.50 Manon
11.00 Manon
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
15.40 Faut pas croire
16.10 Plans-Fixes
17.05 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.50 Privileged
18.40 Glee �

19.30 Le journal �

20.00 Banco

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Clem �

Film TV. 
11.05 Quatre mariages pour
une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une famille en
héritage �

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 �

20.00 Journal �

20.20 Parole directe �

20.40 Après le 20h, c'est
Canteloup �

10.00 Arabesque
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 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 Grey's Anatomy
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Passe-moi les
jumelles �

Erhard Loretan, respirer l'odeur
du ciel. 

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Holly
Dale. 45 minutes. 3. Inédit.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic, Jon Huertas, Seamus
Dever. Casse-tête.

20.10 FILM TV

Catastrophe. EU - GB. 2012.
Réal.: Jon Jones. 1 h 30. 1/2.
Inédit.  Avec : Linus Roache,
Geraldine Somerville, Jenna-
Louise Coleman, Glen Black-
hall. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 1 h 35.
Episode 2.Sur l'île de Koh
Rong, les candidats rescapés
commencent à monter des
alliances en vue d'éviter l'éli-
mination au vote du conseil.

20.50 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: Laurent Ru-
quier. 2 h 45.  Invités: Arnaud
Tsamère, Arnaud Cosson, Ba-
bass, Sacha Judaszko, les
Lascars Gay, les Kicékafessa,
Vérino, Waly Dia, Artus.

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
En direct. 2 h 15.  Depuis
Marseille.Au sommaire: Mar-
seille entre ciel et mer. Visite
de Marseille. - Les oursi-
nades...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épisodes
inédits. Avec : Mark Harmon,
Sean Murray, Michael Wea-
therly, Cote de Pablo. Le NCIS
est prévenu qu'un assassin
vient de mourir.

20.40 FILM TV

Drame. All. 2010. Réal.: Isa-
belle Stever. 1 h 25. Inédit.
Avec : Annika Kuhl, Stefan
Rudolf, Arno Frisch, Maria Si-
mon. Simone sort en disco-
thèque.

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. 2.35 Non si sa
come Théâtre. 

20.40 Catch américain :
SmackDown Magazine. Sportif.
22.25 American Gladiators
Demi-finales. 23.10 Randy
Jackson Presents : America's
Best Dance Crew Régionales: le
Sud. 23.55 Hélène et les
Garçons 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Marathon des
Sables 2012 Marathon. Au
Maroc.  21.00 Champs Elysées
23.00 TV5MONDE, le journal
23.10 Journal (RTS) 23.45
Envoyé spécial 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Ganz der
Papa � Film TV. Sentimental.
21.45 Tatort : Unsterblich
schön � Unsterblich schön.
23.15 Tagesthemen 23.30
Margarete Steiff � Film TV.
Drame. 

19.00 Virus 19.30
Technikwelten 20.00 James
Bond 007 : Casino Royale
��� � Film. Espionnage.
22.30 Sport aktuell 23.00
Reisen an die Grenzen der Erde
Mongolei. 23.30 96 Hours � �

Film. Thriller. 

19.35 Friends 20.05 Friends
20.35 Drôle de poker 20.37
RTL9 Family 20.40 RTL9
Family : Hook �� Film.
Fantastique. EU. 1991. Réal.:
Steven Spielberg. 2 h 30.
23.10 Martial club � Film.
Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle � Titanic � 
Koh-Lanta, la
revanche des héros � 

On n'demande 
qu'à en rire � 

Thalassa � NCIS � 
Au petit bonheur 
la chance � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.35 The Jazz Baroness 19.00
Nguyên Lê et le Saiyuki Trio
Concert. Musique du monde.
20.00 Intermezzo 20.30 Piano
à Lyon 2010 Michel Dalberto et
Jean-Guihen Queyras. 21.55
Piano à Lyon 2010 Récital Iddo
Bar-Shaï. 23.20 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Fuori in 20
minuti � 21.10 Patti chiari �
22.20 Cold Case Raggio di
sole. 23.05 Telegiornale notte
23.20 Meteo notte 23.30 X-
Men : Conflitto finale � Film.
Fantastique. 

18.45 Les rois de la pédale
Spécial Paris - Roubaix. 19.00
85 kg messieurs Haltérophilie.
Championnats d'Europe 2012.
En direct. A Antalya (Turquie).
21.00 Bigger's Better 2012
Boxe. En direct. A Issy-les-
Moulineaux (Hauts-de-Seine).  

18.00 SOKO Kitzbühel � 19.00
Heute � 19.25 Forsthaus
Falkenau � 20.15 Der Alte �
Lautloser Tod. 21.15 SOKO
Leipzig Der Kunde. 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show 23.00 Aspekte 23.30
Lanz kocht 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 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 Cine 

19.00 Monk � Monk et sa
plus grande fan. 19.50 Monk �
Monk et «Frisco Fly». 20.42
TMC Météo 20.45 Ça nous
ressemble � Ces addictions
qui mettent notre santé en
danger. 22.45 Ça nous
ressemble � Quête d'identité. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Parental Control Quand
les parents s'en mêlent. 20.30
Parental Control Quand les
parents s'en mêlent. 21.00 17
Ans et maman Spécial Teen
Dads. 21.55 17 Ans et maman
22.45 South Park 23.10 South
Park 23.40 Ridiculous 

19.25 SF Börse � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 SF bi de Lüt �
Wunderland. 21.00 Der Arzt
und das Nomadenmädchen �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

18.50 Faites entrer l'accusé
Nathalie Le Scrill, l'étrangleuse.
20.05 L'hebdo des JT 20.40 Le
Parc Astérix, tout un monde
21.35 D'ici demain Emploi, la
loi de la jungle: la gueule de
l'emploi. 23.30 La relève du
dinosaure La fin d'un monde. 

18.40 Le sorelle McLeod 19.30
Rookie Blue 20.15 Agente
speciale Sue Thomas � 21.05
Kit Kittredge, una ragazza
americana � Film. Drame.
22.50 Jazz Festival Montreux
2011 Paolo Nutini. 23.45 Tango
et Cash � � Film. Action. 

15.15 O preço certo 16.15
Couto & coutadas 16.45
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Sexta às 9
22.45 Estado de graça 

15.15 Le journal des jeux
vidéo � 19.10 Le grand journal
� 20.05 Le petit journal �
20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 Arthur 3 : la guerre
des deux mondes � Film.
Aventure. 22.35 La Fille du
puisatier � Film. Drame. 

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, Objets de culture(s)
19.00 Journal, Un suivi quotidien
de l’actu, clin d’œil 19.20 Météo
régionale, Baby Agenda, clin
d’œil, Images fortes de rencontre
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est joué
11.06 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.09 Les Zèbres 12.30
Journal 13.03 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 Germaine
Clerc: entretien. Kat et Hortense à
Bôle. Galerie Bleu de Chine à
Fleurier

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

croque-mort, comme son personnage
dans«SixFeetUnder»,mais ilavait toutde
même été surnommé «Grant le bou-
cher»! A suivre…

«BABY BOOM» 2
Face aux critiques
Une deuxième saison du docu-réalité
«Baby Boom» est en cours de prépara-
tion pour TF1. En août dernier, la sai-

son 1 avait fait de bonnes audiences (2
millions de téléspectateurs en moyenne),

incitant la Une à retourner au centre hospitalier
dePoissy-Saint-Germain.Mais ledocu-réalitéa
suscité des critiques au sein de la maternité.
Des employés n’ont pas apprécié le montage

et l’image donnée de leur travail, certains ont même
reçu des messages d’insultes des téléspectateurs! Du
coup, une partie du personnel refusera d’apparaître
dans le nouveau volet, tourné en mai et probable-
ment diffusé à la rentrée…

ALEX GOUDE
Il met en scène Sophie Edelstein
Alex Goude et Sophie Edelstein semblent avoir créé
de solides liens d’amitiés lors de l’émission «La
France a un incroyable talent» (M6). L’animateur,
qui va prochainement présenter «L’inventeur 2012»
avec Sandrine Corman, travaille pour l’illusionniste:
«J’écris le prochain spectacle de Sophie, qui se produira
en 2013 à Las Vegas, et je vais aussi la mettre en scène»,
explique-t-il.

PEOPLE

MICHAEL C. HALL
Dexter fait Sécession
Michael C. Hall (photo CBS
Studios Inc.), l’interprète de
Dexter, a récemment décla-
ré «souhaiter jouer un jour
dans une comédie où per-
sonne ne mourrait». Résul-
tat, le voici embarqué
dans le développement
d’un projet de film dédié à la
guerre de Sécession, dans lequel il
devrait incarner le rôle du célèbre
général Ulysses Grant. Certes, ce
dernier n’était pas un serial killer,
comme Dexter, encore moins un
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
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 Mariotti, Grand-rue 38, 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. Fermée durant les
vacances scolaires

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 Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-
12h, rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-
ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

JOLIMENT

NEUCHÂTEL
Collision à la rue de la
Maladière: une blessée
Hier vers 11h40, une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel âgée de
41 ans circulait sur la rue de la Maladière,
en direction de Monruz. A la hauteur de
l’arrêt de bus Gibraltar, une collision a eu
lieu avec le véhicule circulant devant elle,
conduit par une Chaux-de-Fonnière de
39 ans, qui avait ralenti pour les besoins
du trafic. Légèrement blessée, la
passagère du premier véhicule a été
conduit à l’hôpital par une ambulance du
SIS de Neuchâtel.� COMM

HAUTERIVE
Grave excès de vitesse
sur l’A5
Lundi à 16h30, lors d’un contrôle de
vitesse sans interception sur l’autoroute
A5 à Hauterive en direction de Bienne, un
automobiliste bernois de 20 ans a été
mesuré à 183 km/h sur un tronçon limité
à 100 km/h. L’intéressé a été entendu par
la police et a reconnu les faits. Il risque un
retrait de permis de trois mois au
minimum.� COMM

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Monsieur

Jules BERTSCHY
«dit Boubi»

Un an que tu nous as quittés, nous ne t’oublierons jamais.
Ton souvenir ne s’effacera pas.
Tu nous manques beaucoup.

Ta fille Chantal, tes petits-enfants Pamela et Steve
028-705572

C O R C E L L E S

Merci mon Dieu de m’avoir laissé
une si longue vie et de toutes tes bontés.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
La famille et ses amis,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Germaine BOURQUIN
enlevée à leur tendre affection, le 9 avril 2012, dans sa 92e année.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Michel Bourquin

Rue du Pont-de-Vaux 40, 2525 Le Landeron
Un don peut être fait en faveur de la Fondation Ecole romande pour
chiens-guides d’aveugles, 1683 Brenles, CCP 20-8552-1,
mention: deuil Germaine Bourquin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-705676 AVIS MORTUAIRES

Son épouse: Magdalena Bosch, à Corcelles, et famille;
Son fils: Christian Bosch, à Colombier, et famille;
Ses petits-enfants: Aurélie et Arnaud Bosch et leur maman, à Marin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Allemagne,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Werner BOSCH
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 73e année.
2035 Corcelles, le 10 avril 2012.
Ch. de Closel 10
La célébration religieuse aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 16 avril à 10 heures,
suivie de l’incinération.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-705748

La Fondation Paul Du Pasquier
a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine DU PASQUIER VACCHINI
petite-fille du fondateur

Les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité de la famille.
022-137977

Nous t’aimons très fort
Nous ne t’oublierons jamais.

La famille de

Monsieur

Roland LAVERGNAT
a le grand chagrin de faire part de son décès dans sa 69e année.
La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 2012.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Jules BERTSCHY
Déjà un an que tu nous as quittés

A toi mon époux, notre papa et grand-papa
Il est difficile d’exprimer le vide

que nous ressentons depuis ton départ,
mais nos pensées t’accompagnent

et ton souvenir nous aide à vivre sans toi.
028-705502

Dui et Assunti PELOLI
Vous me manquez,

Christian
028-705818 Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection

qui lui ont été adressés lors de son grand deuil
et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Ariane PAILLARD
née Calame

prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l’expression

de sa vive reconnaissance.
022-137591

L’Union instrumentale de Cernier
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul VESSAZ
grand-papa de deux membres actifs de la société, Odile et Baptiste

028-705738

BILLET RELIGIEUX

Destructeur de documents
Possédez-vous un destructeur de docu-

ments? N’ayez aucune crainte en vous
engageant dans la lecture de ce «billet».
Je ne cherche pas à vous vendre un quel-
conque appareil. Je sais qu’un bon des-
tructeur de documents est capable de
déchiqueter et avaler des papiers, des
cartes de crédit, des CD, des DVD.

Toutes les ambassades possèdent et
utilisent des destructeurs de documents
pour faire disparaître des informations
sensibles. Certains de nous se souvien-
nent toutefois qu’il y a quelques années de
cela, l’ambassade d’un pays très influent
avait introduit en catastrophe des tas de
documents dans ses destructeurs sophis-
tiqués. C’était juste avant que des mani-
festants hostiles à ce pays n’envahissent
l’ambassade pour la saccager et s’y ins-
taller pour une longue période.

Plusieurs mois plus tard, bizarrement
les documents déchiquetés réapparurent
sous une forme lisible.

Que s’était-il passé? Tout simplement
les envahisseurs avaient minutieuse-
ment rassemblés et recollés des milliers
de morceaux de papier.

J’imagine que depuis cette lamenta-
ble expérience, les constructeurs de

«destructeurs de documents» ont
trouvé la parade pour éviter ce type de
mésaventure.

Nous lisons dans la Bible que Dieu a
fait en sorte que nos péchés puissent être
effacés à tout jamais. Cela ne veut pas
dire que le souvenir ou certaines consé-
quences du péché disparaissent de nos
mémoires ou notre parcours de vie.

C’est au niveau de la punition que
mérite le péché du point de vue de Dieu
que tout peut être annulé, effacé, ou-
blié. C’est une très bonne nouvelle, ne
trouvez-vous pas?

Il est écrit dans la Bible: «Si nous con-
fessons nos péchés, nous pouvons
avoir confiance en Dieu, car il est
juste: il pardonnera nos péchés et nous
purifiera de tout mal.» (1 Jean 1.9).

Etre purifié devant Dieu signifie que les
péchés (documents) qui nous condam-
naient sont détruits. Et lorsque Dieu dé-
truit un document qui nous accablait,
cela signifie qu’Il n’en tiendra plus ri-
gueur. Il est définitivement détruit et
personne ne peut le reconstituer.

Charles-André Geiser
Pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux-de-Fonds

L’ÉPHÉMÉRIDE
13 avril 1598: signature
de l’édit de Nantes

Au début de 1598, la situation politi-
que et religieuse de la France restait
trouble. L’abjuration d’Henri IV et son
couronnement avaient été accueillis
comme une trahison par les protestants,
inquiets pour leur liberté de conscience.
Pour éviter une reprise de la guerre ci-
vile, Henri IV se décida à trouver une so-
lution. L’édit de pacification signé à Nan-
tes le 13 avril 1598 devait constituer la
charte des droits et privilèges des protes-
tants français. La liberté de conscience
leur était accordée dans tout le royaume.
La liberté de culte serait entière dans
tous les lieux où le protestantisme était
implanté avant août 1597, ainsi que dans
deux villes ou localités par bailliage et sé-
néchaussée et au principal domicile des
seigneurs ayant haute justice. L’édit as-
surait en outre aux protestants l’égalité
civile et leur accordait des privilèges po-
litiques considérables.

2007 – Les rebelles centrafricains si-
gnent un accord de paix avec le gouver-
nement, mettant ainsi un terme aux
hostilités en échange d’un partage du
pouvoir. Décès de Raymond Marcillac,
90 ans, «pionnier» de la télévision fran-
çaise, créateur des «Coulisses de l’ex-
ploit» et de «Télé-Dimanche».

2006 – Le président iranien Mahmoud
Ahmadinejad affirme que Téhéran ne
renoncera pas à son programme d’enri-
chissement d’uranium et demande au
monde de considérer l’Iran comme une
puissance nucléaire.

1990 – Moscou reconnaît sa responsa-
bilité dans le massacre de plusieurs mil-
liers d’officiers polonais à Katyn en 1940.

1986 – Jean Paul II se rend à la grande
synagogue de Rome; c’est la première vi-
site d’un pape dans un lieu de culte juif.

1983 – Arrestation du général Leopold
Galtieri, ancien chef de la junte argen-
tine, à l’origine du débarquement aux
Malouines.

1975 – Combats dans le delta du Mé-
kong, au Sud-Vietnam, où les commu-
nistes cherchent à s’emparer de la ville
de Xuan Loc.

1961 – L’Assemblée générale des Na-
tions unies condamne l’apartheid.� AP

«Pourquoi avoir peur de la mort
alors qu’on ne la connaîtra jamais.»

Montaigne
Madame Georgette Gaiani-Matthey-de-l’Etang
Madame Marilyn Gaiani
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William GAIANI
leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami
enlevé à leur tendre affection à la suite d’une courte et cruelle maladie
supportée avec un grand courage.
Fleurier, le 9 avril 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresses de la famille:
Georgette Gaiani-Matthey-de-l’Etang Marilyn Gaiani
Ecole d’Horlogerie 20 Rue du Bas 5a
2114 Fleurier 2036 Cormondrèche
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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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AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

Délayage d’un innocent
Avec une certaine pratique du

landerneau culturel, je pensais
avoir déjà tout entendu jusqu’au
jour où je fus confrontée au dis-
cours d’un jeune peintre vaudois
au talent prometteur, paraît-il.
Voici en substance la logorrhée
qu’il me servit: «...L’expansion-
nisme symbolique relève d’une
quintessence réciproque néces-
saire!»

Dépassée par le langage her-
métique, la phraséologie, j’essaie
néanmoins de reprendre les rê-
nes de l’attelage, de canaliser la
fougue verbale du petit génie:

– ...Certainement, mais pour le
public le moins averti, non accou-
tumé aux extrapolations pictura-
les, l’art se résume souvent à une
émotion, à une première impres-

sion. Comment définiriez-vous vo-
tre travail? Comment en faciliter
l’approche, la compréhension pour
tout un chacun, pour les non-ini-
tiés?

Sans se départir de son jargon,
le mignon me prend de haut, se
répand dans les brumes de l’Hi-
malaya:

– Je vous laisse la responsabilité
de vos reconnaissances mandari-
nales. Quant à moi, ma peinture
est une parfaite symbiose du seul
discours possible: l’altérité de tous
les «moi» scandés par le travail
nourricier du boulanger, tout au-
tant égal aux algorithmes sophisti-
qués des plus illustres mathémati-
ciens. En tant qu’artiste, je ne
saurais me repaître, ni me recon-
naître d’aucun élitisme.�

LA PHOTO DU JOUR Une balle de ping-pong en équilibre sur la tête: solution taïwanaise pour prévenir la presbytie. KEYSTONE

SUDOKU N° 311

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 310LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Week-end
maussade
Il faudra bien profiter de la relative embellie 
de ce vendredi. En effet, les remontées 
nuageuses depuis le sud-est qui finiront par 
cacher le soleil en fin de journée seront les 
prémices à un week-end marqué par des 
pluies intermittentes, voires fréquentes 
dimanche. Les flocons pourront défiler jusque 
vers 1000 à 1200m, et une bise noire parfois 
sensible se fera sentir à toutes les altitudes.751.00
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