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Régal pour les yeux et
source d‘inspiration!

SABAG SA, Rue des Tunnels 3,
2000 Neuchâtel, T 032 737 88 20
neuchatel@sabag.ch sabag.ch
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Jean Studer quittera le Conseil
d’Etat pour s’occuper de la BNS

CELLULES FOUILLÉES La prison de la Promenade a été passée au peigne fin hier.
Cent vingt personnes étaient engagées dans l’opération. La participation de l’armée
ébauche une collaboration. Le bilan concret est maigre. Un bon signe? PAGE 5

CENTRALES À GAZ
Cornaux dans
les bons papiers
du Conseil fédéral

PAGE 17

ÉLEVAGE CHEVALIN
Solidarité vitale
pour le franches-
montagnes

PAGE 9

Grosse fouille à la prison
de La Chaux-de-Fonds

BMX
Yvan Lapraz
rêve toujours
d’aller aux Jeux

PAGE 25

CHRISTIAN GALLEY

BERNE Le conseiller d’Etat neuchâtelois Jean
Studer a été nommé président du Conseil de
la Banque nationale suisse, la BNS. L’annonce
en a été faite hier par le Conseil fédéral.

CONSEIL D’ÉTAT Il quittera son poste
à l’exécutif neuchâtelois au plus tard en mai
de l’année prochaine. Il en discutera avec le
Parti socialiste neuchâtelois très rapidement.

PRÉSIDENT Thomas Jordan, lui, reprendra
les rênes de la BNS. Il occupait déjà
la présidence ad intérim depuis le départ
de Philipp Hildebrand. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

1° 6°5° 11°

HORLOGERIE Concepto offre une alternative au Swatch Group PAGE 7

L’ÉDITO
DANIEL DROZ
ddroz@limpartial.ch

Les socialistes
et le canton
embarrassés
Le canton deNeuchâtel a fourni un grand

nombre d’hommes et de femmes de qualité
à la Berne fédérale. A chaque fois, il a pu
s’en réjouir. C’est ce que dit le Conseil d’Etat
dans un communiqué diffusé hier après la
nomination de Jean Studer à la présidence
du conseil de la BNS. L’homme a de la poi-
gne et des compétences. Elles lui sont recon-
nues au-delà de son camp politique. Cette
désignationpermet aussi au socialiste dene
pas devoir trancher sur sa participation ou
non aux élections cantonales de l’an pro-
chain. Certains le disaient las, d’autres qu’il
était prêt pour un troisièmemandat, qui lui
aurait permis demener à bien de nouvelles
réformes. La question n’est plus d’actualité.
Il est judicieux, dans le contexte actuel, de

sedemandersi lecanton, leConseild’Etatet
le Parti socialiste peuvent vraiment se ré-
jouir. Jean Studer a donné une direction au
paquebot neuchâtelois. Fiscalité, sécurité
ou encore réforme de l’Etat sont autant de
thèmesoù il a fait avancer les choses.Même
si la direction prise dans certains dossiers
n’a pas fait que des heureux. Le Conseil
d’Etat sans le socialiste n’aura pas, sans
faire offense à ses autresmembres, lamême
allure. Et, pour l’heure, passons sur la ques-
tion de l’ambiance en son sein!
Plusembarrassésencoreseront les socialis-

tes. Si Jean Studer venait à quitter l’exécutif
dans les semaines à venir, pourront-ils trou-
ver la perle rare pour le remplacer? Des
noms circulent déjà. Pour la plupart, ces
personnalités sont candidates aux élections
communales. Elles pourraient devoir dévoi-
ler leurs cartes plus rapidement que prévu.
Ce qui change en partie la donne. Sans
omettre la question de la provenance géo-
graphique du successeur du grand argen-
tier. A première vue, les socialistes du Litto-
ral n’ont pas de poulain à sortir de leur
chapeau. Les regards, du coup, se tournent
immédiatement vers le haut du canton et le
Val-de-Travers. Ce ne sont là que supputa-
tions, mais elles ne manqueront pas
d’alimenter les conversations.
Onne trouve pas un Jean Studer à chaque

coin de rue. Tous les partis politiques le
savent.�

PRÉVOYANCE
Les caisses de pension prêtes
à revoir l’ajustement des rentes
Credit Suisse publie une étude sectorielle
portant sur 224 caisses de pension.
Pour ces organismes de prévoyance coincés
entre la baisse durable des taux d’intérêt
et l’allongement de l’espérance de vie,
il existe des tabous à lever. PAGE 21

GENÈVE
Projets farfelus ou concrets
au Salon des inventions
Le parachute pour avion ou le harnais
permettant d’utiliser un parapluie sans
les mains figurent parmi les quelque mille
nouveautés présentées jusqu’à dimanche
au Salon des inventions de Genève.

PAGE 22
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NEUCHÂTEL

34e Foire de Brocante
et d’Antiquités

Les 20, 21 et 22 avril
Place du Port - sous chapiteau

Vendredi 20 avril de 10h00 à 20h30
Samedi 21 avril de 10h00 à 20h00

Dimanche 22 avril de 10h00 à 18h00

Suite des annonces
“Minies”
en page 4

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

Vous souhaitez vendre votre maison, apparte-
ment ou terrain? Agence immobilière à votre
service. Contactez-nous sans engagement
pour une estimation gratuite et visitez
lge-immobilier.ch ou Tél. 079 796 44 71.

A REMETTRE: bars, snacks, pizzeria, restaurants
à Neuchâtel et environ. Tél. 079 659 09 05.
www.capital-first.ch

CERNIER (NE), 3 villas individuelles sur plans,
chantier ouvert. Sur 3 niveaux, 210 m2 habita-
bles. Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau, cave, buanderie, disponi-
ble de 28 m2, 2 garages. Grande terrasse de
plus de 40 m2 plein sud. Prix de vente: Fr.
765000.–. www.matile-sauser.ch, réf.: 3068 P4.
tél. 079 303 77 77.

DOMBRESSON (NE), dans petite PPE de 6 uni-
tés, dernier appartement de 4½ pièces. Vaste
séjour-cuisine, 3 chambres à coucher, 2 salles
d’eau, cave, buanderie privative, balcon de 19
m2, 1 garage, une place de parc extérieur. Entrée
en jouissance, septembre 2012. Prix de vente:
Fr. 515 000.–. www.matile-sauser.ch, réf: 3070-
Domb. tél. 079 303 77 77.

VILLIERS (NE), Villa individuelle, année 1966.
Séjour-cuisine, 4 chambres à coucher, possibi-
lité d'en créer encore 2 supplémentaires, 3 sal-
les d’eau, local technique, cave en terre, vaste
garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle de
545 m2, belle situation, calme et ensoleillé. Prix
de vente: Fr. 590 000.–. www.matile-sauser.ch,
réf: 3080, tél. 079 303 77 77.

CERNIER (NE), bel appartement lumineux de 4½
pièces en PPE construit en 2000, hall d'entrée,
3 chambres, 1 séjour lumineux, 1 belle cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 1 balcon, 1 galetas, 1
garage et 1 place de parc. Proche des écoles,
transports publics, libre de suite. Prix de vente:
Fr. 480 000.–, www.matile-sauser.ch, réf: 3095.
Tél. 079 303 77 77.

CORTAILLOD (NE), 2 villas individuelles de 5½
pièces de style contemporain sur plans dépo-
sés, sur 3 niveaux, 240 m2 habitables. Semi
excavée, cave et technique, vaste séjour, 4
chambres, 3 salle d’eau, toiture plate avec 2 ter-
rasses, 2 garages. Parcelle de 450 m2. Prix de
vente: Fr. 1 100 000.–, www.matile-sauser.ch,
réf: 3091 - C

BEVAIX (NE), 2 villas sur plans déposés, toiture
à 4 pans, sur 3 niveaux, 220 m2 habitables, 38
m2 de garage. Vaste séjour-cuisine, 5 cham-
bres, 2 salles d’eau, 2 caves, local technique,
bureau ou disponible de 24 m2, garage double.
Parcelle de 690 m2. Prix de vente Fr. 1050000.–.
www.matile-sauser.ch, réf: 3082. Tél. 079 303
77 77.

A REMETTRE! Pour cause départ en retraite,
boutique de vêtements; petite reprise et empla-
cement AAA au centre ville de la Chaux-de-
Fonds. Une affaire qui roule, pour toute per-
sonne motivée! Formation et passage du
témoin en douceur. Infos et visites après confi-
dentialité d'usage - avec proximité, tél. 032 724
29 00 www.avec-proximite.ch

VIEILLE VILLE DU LANDERON, maison villa-
geoise de quelques 700 m2, avec restaurant,
magnifiques locaux commerciaux et spacieux
appartements dont un duplex, muni d'une
grande terrasse ensoleillée et calme. Proche
écoles, commerces et accès autoroutiers.
Places de parc disponibles; Fr. 1 898 000.–. 032
724 06 67 / www.amapax.com

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
de 5½ pièces, très lumineux, vue sur la ville,
cuisine agencée, cheminée de salon, deux sal-
les d'eau, place de parc interne et externe, libre
de suite. Tél. 079 632 08 70

AUVERNIER, villa individuelle 5½ pièces, par-
celle environ 1000 m2, vue imprenable sur le
lac, proximité des transports. Plus de rensei-
gnements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

Suite à notre succès, le Team immobilier vous
propose de mettre en vente votre objet immobi-
lier avec un taux préférentiel, action spéciale
jusqu'au 31 juillet 2012. Pour plus de renseigne-
ments contacter nous au tél. 032 544 31 20 –
www.le-team.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces, lumineux, rue
du Progrès 47, 2e étage, cuisine agencée en
chêne massif, salon-salle à manger, salle de
bains, balcon, cave, lessiverie. Centre-ville, pro-
che des commodités. Libre pour le 1er juin
2012. Fr. 1750.- charges comprises. Tél. 079
301 30 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 19,
appartement de 3½ pièces entièrement réno-
vé, cuisine agencée, grandes pièces, grand
balcon. Possibilité de garage individuel. Libre
à convenir. Loyer Fr. 950.- + charges. Tél. 032
552 52 52.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartements
de 2½ à 4½ pièces, rénovés, cuisine agencée,
grand balcon avec vue, proche de la nature.
Possibilité de garage individuel. Libre à conve-
nir. Loyer dès Fr. 570.- + charges. Tél. 032 552
52 52.

LOCATION BUREAU LOCAL COMMERCIAL au
Landeron. A Louer un bureau de 70 m2, 2 piè-
ces, WC séparé. Local commercial situé rue des
Granges. Loyer Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 032 751 33 23.

CERNIER, local-dépôt à louer, 60 m2, Fr. 500.-
charges comprises. Tél. 078 900 48 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 198, 3 piè-
ces, rez-de-chaussée, cave, jardin à disposition.
Fr. 850.– charges comprises. Pour le 1er juillet.
Tél. 032 913 88 82 / 079 606 09 69.

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.

CORNAUX, Fontaines 52, 4 pièces, 2e étage,
cuisine agencée, bains/WC, douche/WC, che-
minée, balcon, cave, galetas, Fr. 1450.– + char-
ges Fr. 220.–, place de parc Fr. 40.–. Tél. 032
727 71 03.

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

ST-BLAISE, à louer 5½ pièces. Salon avec che-
minée, cuisine agencée, grand balcon, vue sur
le lac, 2 salles de bains, 1 place de parc sous
couvert, cave, ascenseur. Libre le 30.06.2012.
Loyer Fr. 2550.– charges comprises. Tél. 079
217 03 24.

NEUCHÂTEL, Chemin de Trois-Portes, petit
appartement 3 pièces, entièrement mansardé,
cuisine agencée, WC-bains, cave. Fr. 1000.- +
charges Fr. 150.- = Fr. 1150.-. Libre 1er juillet
2012. Tél. 079 423 37 84.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Premier-Mars 49,
bel appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparé, véranda habitable,
cheminée de salon, libre de suite, loyer Fr.
1050.- + charges. Tél. 079 708 44 29.

CORNAUX, Vignoble 4, appartement de 2 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains/WC, ter-
rasse. Loyer Fr. 780.- + charges. Tél. 079 708
44 29.

CORTAILLOD, Pâles 15, appartement rénové de
3½ pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
loyer Fr. 1070.- + Fr. 250.- de charges. Tél. 079
708 44 29.

PESEUX, Rue du Clos 1-3-5, bel appartement de
4½ pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, log-
gia, balcon, loyer dès Fr. 1760.- + charges, libre
de suite. Tél. 079 708 44 29.

CRESSIER, 3 pièces, cuisine semi-agencée, Fr.
780.– + charges. Tél. 032 729 00 69.

LE CÔTY, magnifique appartement de 2½ piè-
ces, 70 m2, plain pied, comprenant 1 chambre à
coucher avec parquet, salon avec poêle sué-
dois, superbe cuisine agencée, très grande salle
de bains avec baignoire et douche, cave, sauna,
jardin, places de parc. Libre de suite ou à con-
venir. Tél. 079 652 22 49 / Tél. 032 853 71 48

COLOMBIER, joli 3 pièces au 2e étage, cave,
galetas, cuisine agencée, près des transports
publics, école proche, commerce à proximité (5
min. à pieds). Fr. 1230.- charges comprises.
Libre 1.5.12 ou à convenir. Tél. 076 520 34 80
(après 17h) ou par e-mail carla1766@msn.com

ST-BLAISE CENTRE, dans petit locatif familial, 3
pièces avec cachet, ensoleillé, cadre de verdure.
Cuisine agencée et habitable. Entièrement réno-
vé. Cave, galetas. Loyer Fr. 1380.-, charges et
buanderie y compris. Libre 1er mai ou à conve-
nir. Tél. 032 753 59 29.

SURFACE COMMERCIALE de 200 m2 à louer,
bien situé avec place de parc. Quartier
Vauseyon. Plus de renseignements: tél. 032
730 55 73 uniquement mardi-mercredi, 8h-12h,
13h30-17h30, vendredi 13h30-17h30.

GORGIER, grand 2½ pièces dans une ferme, à 3
km du village. Libre dès le 1.5.2012. Fr. 950.-
charges comprises. Tél. 079 439 12 21.

À REMETTRE À CORCELLES, local commercial,
plein-pied, WC séparé + bureau + annexe , local
de vente 90 m2. Tél. 079 217 47 20.

À REMETTRE À BOUDEVILLIERS dépôt plain-
pied 150 m2. Location Fr. 1000.- par mois. Tél.
079 217 47 20.

AU CÔTY, EN PLEINE CAMPAGNE: dans belle
ferme rénovée, appartement refait à neuf totale-
ment ouvert sous le toit de 70 m2 avec galerie,
belle grande cheminée, cuisine agencée. Fr.
980.– charges comprises. Possibilité de louer
un garage et d'entrer de suite. Renseignements
au tél. 079 297 20 37 ou location@lecoty.ch

ATELIER DE POLISSAGE à La Chaux-de-Fonds,
tout équipé, surface 66 m2, pouvant servir
d'atelier de mécanique ou horlogerie, surface
attenante 179 m2 pouvant être affectée en atelier
ou en habitation, + ascenseur. Garage et places
de parc à disposition. Tél. 032 953 11 94/tél.
079 271 43 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4 pièces,
quartier hôpital, dès 1er octobre. 1er étage, che-
minée de salon, cuisine agencée. Place de jar-
din avec cheminée. Avec garage. Fr. 1500.-
charges comprises. Tél. 032 968 23 25.

NEUCHÂTEL, Faubourg du Lac, 118 m2 en sous-
sol pour entreposage de matériel ou d'archives.
Monte-charges jusqu'au rez-de-chaussée.
Renseignements et visites: tél. 032 731 16 53.

AREUSE, appartement 3½ pièces, grand hall
avec armoires, cuisine agencée habitable, bal-
con, grandes pièces, salle de bains/WC, cave,
grenier, local à vélo, garage, Fr. 1280.– tout
compris (charges + garage). Tél. 078 639 01 92.

LE LANDERON, appartement duplex de 4½ piè-
ces 117 m2, balcon 20 m2, cuisine agencée,
cheminée de salon, 3 chambres à coucher, 2
salles de bains + 1 WC. Fr. 2100.–/mois, 2 pla-
ces de parc et charges comprises. Libre de
suite ou max 1er juillet. Tél. 079 214 25 22.

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE, 3 pièces,
cuisine agencée, WC/douche, loyer Fr. 950.–
charges comprises, libre courant avril. Tél. 079
401 64 56.

Neuchâtel, joli studio, refait à neuf, quartier
Maillefer, Fr. 680.- charges comprises, libre
début avril 2012. Tél. 021 721 40 21.

MARIN, Indiennes 7, appartement 3 pièces 1
hall, 1 cuisine agencée, 1 séjour avec balcon, 2
chambres, 1 salle de bains/WC, 1 cave. 79 m2

Fr. 1255.-/Fr. 260.- charges Possibilité de louer
des places de parc dans garage collectif + Fr.
90.- proche transports publics et centres com-
merciaux. Disponible 1.5.2012 à convenir. Tél.
079 929 66 64.

CORCELLES, Grand-Rue 72, 4½ pièces réno-
vées, 2e étage, cuisine agencée, salle de
bains/douche, Fr. 1450.– + Fr. 220.– de charges,
libre de suite ou à convenir. Tél. 032 731 50 22.

CORCELLES, Grand-Rue 72, 2½ pièces réno-
vées, rez supérieur, cuisine agencée, salle de
bains/douche, Fr. 850.– + Fr. 140.– de charges,
libre le 1er mai 2012. Tél. 032 731 50 22.

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3½ lumineux et refait
à neuf. Rue du Parc, libre de suite. Fr. 895.- +
charges. Tél. 079 634 04 94.

LA CHX-DE-FDS, NORD 50, lumineux 4 pièces
rénové, cuisine agencée, lave vaisselle, calme,
proche école. Fr. 1170.– charges comprises,
Tél. 079 436 83 44.

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

PARTICULIER CHERCHE A ACHETER immeuble
de 3 à 15 appartements, de préférence sur le
littoral. Etudie toute proposition. Tél. 079 637
42 57.

NOUS SOMMES À VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION
pour la vente de votre villa, maison ou apparte-
ment sur le littoral et le Val-de-Ruz. Service per-
sonnalisé, estimation gratuite, pas de frais
jusqu'à la vente. Votre contact Alain
Buchwalder - tél. 079 405 11 75 ou Tél. 032 753
32 30 www.martal.ch

ENTRE MÔTIERS ET NOIRAIGUE, personne tran-
quille, non fumeuse, soigneuse et sans animaux
cherche 3 pièces (éventuellement 2 pièces)
calme avec âme/cachet. Cuisine non agencée et
jardin/terrasse bienvenus. Aide volontiers à
l'entretien de la maison. Loyer modéré. Pas
d'urgence, je cherche un endroit qui me plaît
vraiment. Tél. 079 758 94 76.

PERSONNE ÂGÉE, calme et solvable cherche
entre Serrières et St-Blaise appartement de 2 à
3 pièces, avec ascenseur. Proche de toutes
commodités. Tél. 032 730 60 06.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

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

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

ACHÈTE AU PRIX DU JOUR! Etain sous toutes
ses formes et argenterie plaqué. Paye cash et je
me déplace à domicile. Tél. 079 632 00 99.

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

Un CHALET ET 1 POULAILLER à vendre, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 89 70.

GRAND FRIGO avec congélateur 3 cases, servit
6 mois. Encore sous garanti. Tél. 032 913 90 38

CÉLIBATAIRE. Vous souhaitez rebondir et avan-
cer dans la vie, faire de nouvelles connaissan-
ces, dans une ambiance conviviale et chaleu-
reuse. Il est grand temps de faire le premier pas
!!! Souper dansant avec musicien, 35-60 ans.
Samedi 28 avril. Sur réservation Tél. 079 904
34 80.

OPEL CORSA 1.2, 16V, année 2000, 108 000
km, grand service fait, avec airbag, direction
assistée, vitres électriques, verrouillage des
portes automatique. Expertisée du jour. Fr.
3700.-. Tél. 076 237 40 93.

A VENDRE RENAULT CLIO 1 de 1997, 1,4 l, 80 cv
bleue expertisée, 170000 km, tous les services
effectués, 2 jeux de jantes/pneus (2 pneus été
neufs), freins neufs, Fr . 2900.- à discuter. Tél.
078 631 76 04.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

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.

MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexologie.
Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch)

IMPÔTSNE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7j./7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-
. bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Tél. 032 731
94 55 ou Tél. 079 637 39 35.

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

VENTE À LA NAVIGATION - 1 carte journalière
saison 2012 à Fr. 30.- au lieu de Fr. 69.-, pour 3
cartes achetées la 4e est offerte. En vente du
lundi au jeudi jusqu'au 21 mai 2012 à notre gui-
chet au port de Neuchâtel, tél. 032 729 96 00,
www.navig.ch

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

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

JEUNE GERANT IMMOBILIER cherche partena-
riat dans structure existante en vue d'une
reprise partielle ou totale, à convenir. Tél. 078
824 99 28.

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,) ancien-
nes usines 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).

ATTENTION-ATTENTION, PACO SERVICE, nou-
veau à La Chaux-de-Fonds, envois d’argent à
travers le monde (espace sibérien). Taux de
change attrayants. Av. Léopold-Robert 11 a
(derrière la banque Raiffeisen), 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 913 41 54.

NETTOYAGES EN TOUS GENRES POUR: apparte-
ments, bureaux, cabinets médicaux, vitres et
vitrines. Travail soigné. Tél. 077 442 89 15.

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service.
Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079 460 04 04.
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BERNE Le Neuchâtelois va présider le Conseil de la Banque nationale suisse.

Jean Studer quittera le Château
CHRISTIANE IMSAND

Les deux nouveaux hommes
forts de la Banque nationale
suisse (BNS) sont connus. Le
Conseil fédéral a nommé hier
Thomas Jordan pour remplacer
l’ancien président de la BNS Phi-
lipp Hildebrand. Un choix qui
garantit la continuité de la politi-
que monétaire puisqu’il était jus-
qu’ici vice-président de la direc-
tion générale. Par ailleurs, le
conseiller d’Etat neuchâtelois
Jean Studer passe de la vice-pré-
sidence à la présidence du Con-
seil de banque, à savoir l’organe
de surveillance de la BNS. Cette
nomination ne sera pas sans
conséquence sur sa carrière poli-
tique. Afin d’éviter «toute appa-
rence de conflit d’intérêt», le so-
cialiste ne se représentera pas au
gouvernement neuchâtelois en
2013. Il pourrait même le quitter
avant. «Je ne peux pas me montrer
plus précis car je dois d’abord en
discuter avec mon parti», expli-
que-t-il en s’appuyant sur des bé-
quilles qu’il doit à une glissade
malencontreuse dans la vallée
de Conches (lire ci-dessous).

Bien accueillie
La nomination des deux hom-

mes a été bien accueillie. Pour
les milieux politiques et écono-
miques, Thomas Jordan est le

choix qui s’imposait. «Il a déjà ef-
fectué un bon travail en tant que
président par intérim», souligne
l’Association suisse des ban-
quiers. L’industrie des machines

est rassurée par la volonté de
continuité exprimée par le nou-
veau président. Elle rappelle que
le maintien du cours plancher de
1,20 franc pour un euro est vital
pour l’industrie d’exportation.

Démission immédiate
exigée par le PLR
La désignation de Jean Studer

n’a pas non plus provoqué de re-
mous, exception faite du Parti li-
béral-radical qui juge ce choix
préoccupant. Il estime que le
conflit d’intérêt est programmé
si le conseiller d’Etat ne démis-
sionne pas immédiatement du
gouvernement neuchâtelois.

Pour le PLR, il est en outre in-
quiétant que le président du
Conseil de banque appartienne
à un parti, le PS, «qui n’a jamais
respecté l’indépendance de la
BNS».

Cette inquiétude n’est pas par-
tagée par l’Association suisse des
banquiers.Ellenevoitpasdans la
nomination de Jean Studer le si-
gne d’une influence politique
accrue. La cheffe du Départe-
ment des finances Eveline Wid-
mer-Schlumpf souligne que les
onze membres du Conseil de
banque doivent être représenta-
tifs des milieux politiques, scien-
tifiques et économiques.

Le Conseil fédéral a pris son
temps pour dévoiler cette suc-
cession sans surprise. «Nous ne
voulions pas annoncer des nomi-
nations en ordre dispersé», expli-
que Eveline Widmer-Schlumpf.
A cet égard, il faut encore indi-
quer que Fritz Zurbrügg, actuel-
lement directeur de l’adminis-
tration fédérale des finances, va
intégrer la direction générale de
la BNS.

Enquête ouverte
contre Christoph Blocher
L’ancien président de la BNS

Philipp Hildebrand a démis-
sionné en début d’année en rai-

son des opérations de change
douteuses commises par son
épouse. Impliqué pour n’avoir
pas exercé une surveillance suf-
fisamment stricte, le président
du Conseil de banque Hansueli
Raggenbass avait ensuite décidé
de ne pas se représenter pour un
nouveau mandat.

La nomination de leurs suc-
cesseurs ne met pas un point fi-
nal à l’affaire. Le Ministère pu-
blic zurichois a ouvert une
enquête pénale contre Chris-
toph Blocher qui avait informé
le Conseil fédéral. Il est soup-
çonné de violation du secret
bancaire.�

Le nouveau président du directoire Thomas Jordan et le nouveau président du Conseil de la BNS Jean Studer. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Jean Studer va-t-il manquer
au canton de Neuchâtel?
Votez par SMS en envoyant DUO MANQ OUI ou DUO MANQ NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ÉTAT CIVIL Jean Studer est né le
12 novembre 1957. Il est marié et
père de trois filles.

FORMATION Au bénéfice d’une
licence en droit de l’Université
de Neuchâtel et d’un brevet
d’avocat, il a exercé jusqu’en
2005.

POLITIQUE Conseiller général
en ville de Neuchâtel de 1988 à
1997; député au Grand Conseil
de 1993 à 2000, il a été
président de la commission
chargée de la révision totale de
la Constitution cantonale;
conseiller aux Etats de 1999 à
2005; conseiller d’Etat depuis
2005.

MANDATS Vice-président du
Conseil de banque de la
Banque nationale suisse depuis
2007; président de la
Conférence latine des chefs des
départements de justice et
police. Il est aussi membre du
conseil de fondation et du
comité directeur de l’Institut
suisse de police à Neuchâtel.

JEAN STUDER EN BREF

Jean Studer, est-il difficile de quitter
le gouvernement neuchâtelois?

Oui, car la fonction est passionnante.
La réforme fiscale pour les personnes
physiques me tient à cœur. Elle est à
bout touchant et j’entends la terminer.
Par contre, je ne me représenterai pas
l’an prochain et je ne suis pas encore sûr
de rester jusqu’à la fin de mon mandat.
Les cantons sont actionnaires de la
BNS. Il ne faudrait pas que l’on se pose
des questions sur la qualité de la sur-
veillance exercée par un conseiller
d’Etat. Ma décision tombera au plus
tard début mai.

Qu’est-ce qui vous attire dans ce nou-
veau poste?

En politique, on ne peut pas faire de
plan de carrière. Il faut saisir des opportu-
nités. Après huit ans au Conseil d’Etat, je
suis très intéressé à mettre mon expé-
rience au profit d’un établissement im-
portant pour le pays. Le Conseil de ban-
que a pour mission de surveiller et de
contrôler la conduite des affaires de la
Banque nationale. Il doit s’assurer du res-
pect des lois, des règlements et des direc-
tives.

Est-ce une occupation à plein temps?
En temps normal, on estime que la fonc-

tion représente environ un 30% mais
après ce que nous avons vécu en début

d’année, cela demande sans doute un in-
vestissement un peu plus important. Je
l’estime à 40 ou 50%. Le salaire est une in-
demnité forfaitaire de 140 000 francs par
an. S’y ajoutera ma pension de conseiller
d’Etat.

Quels enseignements tirez-vous de
l’affaire Hildebrand?

La nécessité de toujours veiller au res-
pect des règles pour maintenir la crédibi-
lité de l’institution dans le monde écono-
mique, politique et financier. Il faut
s’assurer que les structures mises en place

après l’affaire Hildebrand sont perfor-
mantes.

Vous vous apprêtez à quitter le Conseil
d’Etat. Est-ce que votre départ ne va
pas faire le jeu de l’UDC?

Le canton de Neuchâtel se caractérise
depuis longtemps par une forte présence
de la gauche. Elle est majoritaire au Grand
Conseil, mais il se trouve que trois des
cinq sièges du Conseil d’Etat sont en
mains libérales-radicales. J’ai de la peine à
imaginer que mon siège ne revienne pas à
la gauche.� CIM

«On ne peut pas faire des plans de carrière»
«On s’y attendait et on ne s’y attendait pas», dit à l’Agence té-

légraphique suisse la vice-présidente du Parti socialiste neu-
châtelois (PSN) Silvia Locatelli. Elle ne cache pas qu’«il y a eu
des prédiscussions, mais une fois que la décision est concrètement
tombée, les choses prennent une autre dimension». Selon elle, il
est trop tôt pour se prononcer sur les papables à la succession
de Jean Studer au gouvernement. Il faut d’abord que les ins-
tances du parti puissent en discuter. «On ne va pas traîner», as-
sure-t-elle. A son avis, le PSN ne manque pas de relève: il est
tout à fait capable d’aligner plusieurs personnes en mesure
de prétendre au Conseil d’Etat.

Se pose aussi la question stratégique portant sur les deux
options possibles: un départ rapide du conseiller d’Etat –
donc une élection complémentaire – ou la poursuite de son
mandat jusqu’aux élections cantonales du printemps 2013:
«Il y a du pour et du contre dans les deux cas», dit-elle. En cas
d’électioncomplémentaireprochaine, lenouvelélubénéficie-
rait en 2013 de la position favorable du sortant. Mais d’un au-
tre côté, Jean Studer est au front dans des dossiers très impor-
tants, telle la fiscalité, et le PSN a des raisons de vouloir le
garder à la manœuvre. «Il n’y a toutefois pas que l’intérêt straté-
giqueduparti,maisaussiceluiducantonetceluideMonsieurStu-
der lui-même.»

Le PSN ne cache néanmoins pas sa fierté de voir Jean Stu-
der nommé à la BNS. Selon lui, la nomination d’un Romand,
qui plus est socialiste, à un poste d’une telle importance et
aussi influent dans l’économie du pays montre la valeur de sa
candidature. Un autre socialiste avait occupé la fonction pré-
cédemment, à savoir le Bâlois Eduard Belser, entre 1999
et 2002. Le Conseil d’Etat félicite quant à lui Jean Studer
pour sa nomination. Adressant ses vœux au socialiste, la
Chancellerie cantonale s’est réjouie hier dans un communi-
qué: «Cette nomination est une reconnaissance et un honneur
pour le canton.»� ATS

Le PSN est serein

PLÂTRÉ ET AVEC DES BÉQUILLES
Hier à Berne, Jean Studer s’est présenté plâtré et avec des béquilles. Explica-
tion: lors de vacances la semaine dernière en Valais, dans la vallée de Con-
ches plus précisément, le conseiller d’Etat a glissé sur de l’herbe gelée et il s’est
fracturé la malléole. Il sera opéré demain à l’hôpital Pourtalès, puis en «con-
gé accident» jusqu’à jeudi prochain en principe.
Le grand argentier du canton de Neuchâtel ne pourra donc pas défendre
les comptes 2011 mardi devant le Grand Conseil. Cette mission reviendra à
Thierry Grosjean, suppléant de Jean Studer pour le Département de la justice,
de la sécurité et des finances.� PHO

Jean Studer sous le feu des questions des médias à Berne. KEYSTONE



Horizontalement
1. Place aux jeunes. 2. Religieusement
peinte. Bon vent de Lugano. 3.
Mouvements du bassin. 4. Plus peuplée au
Nigeria qu’en Gueldre. Organisation pales-
tinienne. Lent ambulant. 5. Sans elle, pas
de couscous. 6. Le thulium. Plancher des
vaches. C’est dans les gènes. 7. Fit quel-
ques plis. Oiseau migrateur. 8. Un petit
coup de prunelle. 9. Invoqué par l’épouse
infidèle. Cours primaire. 10. Madame sans
gêne. Laisse quelque espoir.

Verticalement
1. Par ici la bonne soupe! 2. Assemblée
des verts. 3. Il garde ses protégés en ré-
serve. L’avez-vous sous la main? 4.
Réputée chez les députés. A l’aspect lai-
teux et bleuâtre. 5. Cela concerne le parti.
Un poil trop bas. 6. Donc, interdite. 7.
Trinque ou écluse. En bref, c’est pareil. 8.
Parfois pris en filature. Ne pas recueillir les
fruits espérés. 9. Ou ailleurs. Opéra en
Egypte. Conventions collectives. 10. Dans
le vent et pleine d’énergie.

Solutions du n° 2360

Horizontalement 1. Ramponneau. 2. Amoureux. 3. Ver. Et. Ami. 4. Arts. Tacon. 5. Uranie. Ere. 6. Didon. Ors. 7. Erebus. Bec.
8. Leipoa. 9. Sil. Tonner. 10. Eden. Tutti.

Verticalement 1. Ravaudeuse. 2. Amerrir. 3. Mortadelle. 4. Pu. Snobe. 5. Ore. Inuit. 6. Nette. Spot. 7. Nu. ONU.
8. Exacerbant. 9. Morse. Et. 10. Usine. Cari.

MOTS CROISÉS No 2361
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Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Présent au SINE
du 18 au 22 avril

ACTION
robots

tondeuses
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La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch Tél. 032 967 90 90

Avec vous sur toutes les routes...
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Accompagnement  
de qualité dans un  
environnement familier.  

Pour toute la vie. 
www.aide-soins-domicile.ch 

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, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace et sur rendez-vous aussi. Tél. 079 682
69 10.

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, en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi de 16h à 19h, week-end dès 10h. Tél.
076 543 09 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Belle étoile
blonde pour satisfaire vos désirs. Pas pressée.
Douce, agréable. Portes-jartelle, bottes-talon,
Tél. 076 636 59 58.

NEUCHÂTEL, 1ER JOUR, nouvelles, blonde et
brune, sexy, minces, poitrines XXL, massage
caresso-tantrique, sportif, prostate, sensoriel,
embrasse, fellation naturelle, sodomie, 69.
Amour à gogo extrême, pas pressées, 7/7,
24/24. Salon Madona, Rue Ecluse 44. Tél. 076
649 55 74 .

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Privé, affolante
blonde française sexy, nympho, explosive.
Gourmande en pleine demande! Viens me
déguster! Fellation extrême! 3e âge bienvenu.
7/7. Dès 10h. Tél. 076 595 60 78.

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Eva, jolie
beauté, brune, douce, excitante, chaleureuse,
très coquine, raffinée, beaux seins naturels,
propose massage, sodomie, 69, fellation, gode,
plaisir A-Z. Pas pressée. 7/7. Ambiance discrète
et agréable. Hygiène. Tél. 076 204 51 35.

LA CHAUX-DE-FONDS! NEW NEW! travesti,
blonde, féminine, à croquer, poitrine XXXL, viril
22 cm, 100% active et passive. Réalise tous vos
fantasmes A-Z. 7/7. Tél. 078 336 09 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Masseuse
diplômée, massage personnalisé sur table,
massage tantra, classique, sportif, anti-stress,
body-body à huiles chaudes aphrodisiaques
avec finitions érotiques grosse poitrine XXXL
naturelle, gorge profonde, service complet.
Dans une ambiance douce avec musique
relaxante et bougies. 7/7, dès 10h à 24h. Tél.
078 921 25 40.

NEUCHÂTEL, TÉL 078 926 91 56. Problème
d'érection? Kelly c'est la solution pour de nou-
velles sensations. Lundi 10h-14h + mardi 10h à
mercredi 14h + jeudi 10h à vendredi 14h.
Massage prostate + sur table. Blonde, sexy,
T.34, câline, gentille, douce, délice de l'amour,
gorge profonde, 69, langue magique, cool et
pas pressée. Couple + âgé ok. eurosex.ch/kelly

1RE FOIS À NEUCHÂTEL,076 623 28 75.
Métisse Cubaine, sexy, excitante, très coquine,
étudiante 25 ans, fine, corps de rêve, longues
jambes, belles fesses cambrées, gros seins,
bombe sexuelle, embrasse, fellation naturelle,
gourmande, 69, massage prostate et espagnol,
réflexologie, sodomie. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pres-
sée.

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Leticia, belle
femme, brunette, sexy, poitrine XXL, très
chaude, massage, embrasse, 69, 7/7, 24/24.
Tél. 079 852 17 70.

CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit, finitions
espagnoles, rien que pour vous. Sur rendez-
vous. Carte de crédit ok.Tél. 078 733 27 75.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS Helena, Portugaise,
douce, blonde, sexy, belle poitrine naturelle XL,
fesses cambrées, amour A-Z, 69. Discrétion. Je
me déplace aussi chez vous ou à l'hôtel. Rue
des Fausses-Brayes 11, 3e étage. Tél. 076 660
97 27.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Juliette 26 ans, belle
brune. Je suis très chaude, très érotique de
longs préliminaires. Venez vivre des moment
unique avec une experte et réaliser tous vos
fantasmes. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage. Appelle-moi au Tél. 076 408 70 47.

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE, corps de petite
mademoiselle, gentille et patiente, magnifiques
seins naturels, grosses fesses, sodomie.
Amour complet. Discrétion. Je vous attends
dans mon appartement et je me déplace aussi à
l'hôtel ou à votre domicile. 24/24. Rue des
Fausses-Brayes 11, Marisa. Tél. 078 891 98 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, De retour Gaby, claire,
forte poitrine, sexy, rapports, sodomie, 69, fel-
lations, gorge profonde, câline, patiente... Tél.
079 649 78 08.

HOMME POLYVALENT, la cinquantaine, cherche
travail comme contrôleur de qualité, avec plu-
sieurs années d'expérience ou autre. A temps
complet ou partiel, permis de voiture. Tél. 077
402 47 75.

JE GARDE VOTRE ENFANT pendant vos heures
de travail ou activités. Tél. 076 467 99 48.

RESTAURANT LE BOUCHON cherche cuisinier/ère
et personnel de service. Tél. 079 412 25 95.

ACCUEIL PARASCOLAIRE de Vilars "Côtillon"
cherche jeune stagiaire motivée et intéressée
par un travail avec les enfants. Taux d'occupa-
tion 50 à 90%. Entrée en fonction dès août pour
un an. Les offres de service, lettre de motiva-
tion, CV et documents usuels sont à adresser à:
Laure De Luca, le Breuil 1, 2063 Vilars. ���������	��
��������	��

����������������
�������������
����
��	�������
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Le chien policier Jarhead au travail dans la cellule 271. Salle de sports inspectée sous toutes les coutures. Valérie Gianoli explique le pourquoi de la fouille. CHRISTIAN GALLEY

LA PROMENADE Cent-vingt personnes engagées dans une opération de fouille.

Nettoyage printanier à la prison

ROBERT NUSSBAUM

«Cherche, cherche!»
Jarhead (littéralement «tête de

bocal», un mot qui désigne en
particulier les marines améri-
cains) est un berger belge de six
ans dont trois de service dans
l’unité canine de la Police neu-
châteloise. Il halète et jappe en
passant sa truffe dans tous les
coins de la cellule 271 de la pri-
son de la Promenade à La
Chaux-de-Fonds.

Lui et 13 de ses congénères
ont participé hier à la plus
grosse opération de fouille en
milieu carcéral de très longue
date dans le canton. Cent-vingt
personnes ont été engagées, des
policiers neuchâtelois, des
agents de détention, mais aussi

des garde-frontière et, surtout,
70 policiers militaires.

Alléchée, la presse est venue en
force au point presse organisé
hier matin pour expliquer le
pourquoi du comment de l’évé-
nement. «Il n’y a aucun lien avec
Jean-Louis B. ni l’enquête Roul-
lier», a évacué Valérie Gianoli, la
cheffe du service pénitentiaire
commanditaire de l’opération,
faisant allusion à la cavale après
pique-nique du dangereux pri-
sonnier de Gorgier l’été dernier
et à l’enquête qui s’en est suivie.
Et avec l’évasion audacieuse
d’un détenu du cinquième étage
de la Promenade en octobre?
Non plus. Accessoirement, Valé-
rie Gianoli n’a toujours pas voulu
expliquer comment ce fantôme
a pu passer entre les barreaux...

Non, la grande fouille s’appa-
rentait plus à un «nettoyage de
printemps» – pour reprendre le
mot de l’adjoint du comman-
dant de la police Pascal Luthi –
qu’à une mesure aux retombées

immédiates. «On ne s’attend pas
à trouver beaucoup de choses»,
disait-il, hier matin toujours.
«On est dans une prison qui va
bien», notait encore le chef
d’état-major de la police neu-
châteloise Ivan Keller.

Alors pourquoi la fouille géné-
rale? Pour Valérie Gianoli, il
s’agissait de renforcer la sécurité
et l’ordre dans une prison clas-
sée à sécurité élevée, tant à l’in-
térieur que pour protéger le pu-
blic à l’extérieur. En grands
travaux de rénovation-agran-
dissement depuis 2009 et jus-
qu’en 2014 ou 2015, elle ac-
cueille actuellement entre 58 et
62 détenus (il y en aura 106 à
terme) de toutes catégories, des
arrestations provisoires aux
conversions d’amendes en pas-

sant par les exécutions de
peine. Avec ses 1000 entrées ou
sorties par an (et 14 200 jours
de détention), ces va-et-vient de
personnel, médecins, avocats,
visites, sans compter les ou-
vriers du chantier, la sécurité
n’est pas un vain mot. Y com-
pris pour les prisonniers eux-
mêmes, qui seraient les pre-
miers à souffrir de troubles
dans l’espace confiné, estime
Valérie Gianoli.

Au-delà, l’opération d’hier
s’inscrit dans une volonté de col-
laboration voulue par le chef du
département Jean Studer lui-
même. La participation de l’ar-
mée en particulier, le bataillon 2
de «MP» («Militär Polizei»)
commandé par le lieutenant-co-
lonel Nicolas Winteregg, propo-

sée par l’armée, permet à la po-
lice de se préparer à des opéra-
tions communes du genre catas-
trophe dans l’urgence. Dans la
foulée, ces MP en cours de répé-
tition seront encore engagés, et
gratuitement, pour le Tour de
Romandie et deux autres opéra-
tions tenues secrètes.

Le fruit concret de la fouille?
En fin de journée hier, la Police
neuchâteloise communiquait
avoir trouvé «14 objets non autori-
sés», dans huit cellules et deux
locaux communs: notamment
deux scies (une au moins peut
avoir été oubliée par un ouvrier
du chantier), des lames de ra-
soirs, un téléphone portable et
une petite quantité de drogue.
Est-ce à dire que le lieutenant-
colonel Ivan a raison?�

�« Il n’y a
aucun lien avec
Jean-Louis B.
ni l’enquête
Roullier.»
VALÉRIE GIANOLI
CHEFFE DU SERVICE PÉNITENTIAIRE

POLITIQUE Le PLR a renoncé à faire recours contre l’appellation de son rival, le Nouveau Parti
libéral. Il a adressé hier une simple requête au Conseil d’Etat pour qu’il clarifie certains points.

Une contestation vide de toute portée juridique
Le Parti libéral-radical (PLR)

cantonal a adressé hier une «re-
quête en contestation» auprès du
Conseil d’Etat contre la publica-
tion, dans la Feuille officielle, de
l’appellation «Nouveau Parti li-
béral (NPL)» pour une liste aux
élections communales à la
Chaux-de-Fonds. Cette liste est
emmenée par l’ex-conseiller
d’Etat Frédéric Hainard, trans-
fuge du PLR.

La contestation formulée par
le PLR n’est pas un recours, au
sens juridique du terme, expli-
que en substance le secrétaire
cantonal Thibault Steimer.
«Avec un recours, on aurait pu
s’acheminer vers une bataille judi-
ciaire, ce que le PLR ne désire
pas.» D’autre part, un recours ne
peut attaquer qu’une décision et
pas lasimplepublicationde listes
électorales.

Le NPL reste en lice
Dans les faits, la protestation

du PLR n’aura aucun effet con-
cret pour l’élection du 13 mai
prochain: le Nouveau Parti libé-
ral sera présent.

La contestation, qui n’empê-
chera pas le NPL d’être présent
lors des élections du 13 mai, «a
essentiellement pour but de sauve-
garder nos droits pour les scrutins

futurs, entre autre les cantonales
de 2013», indique le président
cantonal Damien Humbert-
Droz. Le PLR aurait pu porter
plainte contre l’usage abusif du
nom «libéral». Il y a renoncé:
«La loi sur la propriété intellec-
tuelle est extrêmement complexe.
Se lancer dans une telle procédure
nous semble démesuré.»

Controverse sur
la protection des noms
Tout autre est l’explication de

Frédéric Hainard. «La Chancel-
lerie ne pourra que constater que
la contestation est irrecevable, es-

time-t-il. Je suis bien placé pour le
savoir: le nom «libéral-PPN» n’est
pas protégé, contrairement à celui
de «Nouveau Parti libéral». Ce
nom était libre de droit jusqu’au
26 mars à 11h40, heure à laquelle
j’ai déposé une requête en protec-
tion du nom auprès de la chancel-
lerie d’Etat. Et, à ce que je sais, le
nom «Parti libéral-radical» n’est
pas non plus protégé.» Thibault
Steimer, lui, rétorque que, «se-
lon notre interprétation de la loi
sur les droits politiques, partagée
par la Chancellerie, le nom d’un
parti estprotégéd’officedès ledépôt
d’une liste.»

Confusion pour l’électeur?
Pour justifier sa contestation,

le PLR met l’accent sur le risque
de confusion pour l’électeur. Il
fait remarquer que, il y a moins
de quatre ans, une liste libérale-
PPN avait été déposée à La
Chaux-de-Fonds et que cette dé-
nomination est légalement pro-
tégée durant quatre ans. Et «la
loi sur les droits politiques prévoit
que l’impression des bulletins ne
peut se faire que si l’usage exclusif
et durable du nom a été obtenu.»

Le PLR note aussi que, par le
passé, les suffrages complémen-
taires des électeurs qui indi-
quaient Parti libéral étaient «très
certainement attribués» au parti
dont le nom comportait le terme
«libéral». Aujourd’hui, avec
deux noms de partis incluant ce
terme, «ces votes risquent de de-
voir être considérés comme nuls».
Or, pour le PLR, «il n’est pas tolé-
rable qu’un tel vote ne soit plus pris
en compte, sous prétexte que la vo-
lonté de l’électeur ne serait pas
clairement exprimée.»

Pour l’ancien chef de la police
des habitants François-Xavier
Jobin, lapratiqueatoujoursété la
suivante: le suffrage est attribué
pour autant qu’il n’y ait pas de
doute sur la volonté de l’électeur.
Ainsi, le terme «libéral» accom-

pagné du nom de la liste permet
d’attribuer le vote au bon parti.
Mais «libéral» sans autre préci-
sion, c’est un vote nul.

Frédéric Hainard sera jugé
Par ailleurs, l’ancien conseiller

d’Etat sera bel et bien jugé par
un tribunal, a révélé hier RTSin-
fo. Le procureur général Pierre
Aubert a confirmé que l’instruc-
tion est à bout touchant. Une
dernière audience, pour com-
plément de preuve, est agendée
au 8 mai. Et, selon Pierre Au-
bert, l’enquête a révélé «suffi-
samment d’éléments pour qu’elle
ne soit pas classée». En d’autres
termes, il y aura donc certaine-
ment un «procès Hainard».
Mais l’audience de jugement
aura lieu après les élections
communales.

L’ex-conseiller d’Etat est no-
tamment prévenu de faux dans
les titres et d’abus d’autorité,
pour avoir utilisé des méthodes
contestées contre une bénéfi-
ciaire de l’aide sociale.

L’autre volet de l’instruction
date de presque cinq ans et con-
cerne le renvoi musclé d’une
Russe sans papiers et de son
jeune fils, que Frédéric Hainard
avait utilisé pour appâter sa
mère.� LBY

La voie est libre pour le NPL de Frédéric Hainard. ARCHIVES DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS
Animation bébés
à la bibliothèque

Les animations «Bébé à la bi-
blio», qui s’inscrivent dans le
cadre du projet national «Né
pour lire», se poursuivent. Le
27 avril prochain, c’est la Bi-
bliothèque des Jeunes sise rue
Président-Wilson 32, à La
Chaux-de-Fonds, qui accueille-
ra les tout-petits, de 9h à 11
heures. L’arrivée et le départ
sont libres durant les deux
heures où les bibliothécaires
accompagnent les participants
dans la découverte de livres
pour bébés, d’ouvrages carton-
nés, de comptines à chanter.
L’inscription des enfants et le
prêt de livres sont possibles
pendant l’animation. Des relax
pour les bébés et une table à
langer sont à disposition.� SYB

On peut découvrir le livre même
avant de savoir lire.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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1.50
au lieu de 2.20
Courgettes

Espagne/Italie,

le fi let de 750 g

30%
1.95
au lieu de 2.95
Fraises

Espagne/Italie,

la barquette 
de 500 g

33%

1.15
au lieu de 2.30

Steak de cou 
de porc mariné, 
TerraSuisse
les 100 g

50%

9.–
au lieu de 18.–
Pizzas Margherita 

ou Padrone 

M-Classic 

en lot de 4

p. ex. pizzas Mar-

gherita, 4 x 345 g

50%
1.35
au lieu de 2.–

Côtelettes 
de porc, 8 pièces
fraîches, Suisse,
les 100 g
en libre-service

30%
2.–
au lieu de 2.90
Filet de plie/

carrelet

frais, Atlantique 

Nord-Est,
les 100 g

30%

3.20
au lieu de 4.20

Ananas
Costa Rica/
Panama,
la pièce

2.20
au lieu de 3.20
Doucette bio 

de la région

Seeland,
le sachet de 100 g

30%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 17.4 AU 23.4.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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EN IMAGE

LE LOCLE
Free’son, attention départ! Pour sa 7e édition, Free’son donne rendez-vous au public dans un
hall de gare improvisé dans la salle de la maison de paroisse. Intitulé «Quai n°7», le nouveau
spectacle de l’ensemble vocal du Locle revisitera les classiques sur le thème du voyage, de Jacques
Brel aux Cowboys fringants. Réservations au kiosque de tabac et journaux Simone Favre, 032 931 32
66 ou sur le site internet www.freesonlelocle.ch. Les 27 et 28 avril, 1er, 4, 5, 8, 11 et 12 mai, à 20h30 (17h
le 12 mai). Maison de paroisse, rue des Envers 34, au Locle.� SYB

RICHARD LEUENBERGER

HORLOGERIE Le groupe chaux-de-fonnier se lance dans la production
industrielle d’organes réglants, offrant une alternative au Swatch Group.

Concepto fait battre les cœurs
FRANÇOISE KUENZI

Le secret a été bien gardé: établi
à La Chaux-de-Fonds, le groupe
Concepto se lance dans la pro-
duction industrielle d’assorti-
ments horlogers. Il a annoncé
hier qu’il était capable de fabri-
quer ses propres familles de
mouvements équipés d’assorti-
ments maison, y compris
l’échappement: une compé-
tence extrêmement rare dans
l’industrie horlogère, où le
Swatch Group domine le mar-
ché. Concepto sera ainsi capa-
ble, d’ici l’an prochain, de propo-
ser jusqu’à 400 000 kits
d’assortiments par année à des
marques et groupes intéressés.
«Plusieurs nous ont d’ailleurs déjà
contactés», indique Valérien Ja-
quet, le jeune CEO de Concepto.
Près de neuf millions de francs
ont été investis ces trois dernières
années dans le projet.

Une denrée très rare
L’organe réglant, c’est en quel-

que sorte le cœur battant de la
montre: la précision de tout
garde-temps dépend de ces as-
sortiments (balancier, spiral,
ancre et roue d’échappement),
dont la production est très peu
maîtrisée à ce jour dans l’indus-
trie horlogère, à l’exception de
quelques poids lourds, dont le
leader Nivarox (Swatch Group).
Mais celui-ci limite ses livrai-
sons aux marques. Ainsi, TAG
Heuer a annoncé mi-mars de-
voir s’approvisionner chez
Seiko.

Pour offrir une alternative,
Concepto a mis les bouchées
doubles. Dirigé par Valérien Ja-
quet, et en mains familiales, le
groupe constitué en 2006 con-
naît un beau développement.

Dans le holding, quatre sociétés
emploient plus de 80 collabora-
teurs. Concepto Watch Factory
(fabrication de mouvements),
Artisia Watchmaking (assem-
blage), Decoparts Turning (dé-
colletage) et, depuis le début de

l’année, Optimo Assortments se
partagent ainsi le vaste bâtiment
de la rue du Collège, reconnaissa-
ble à la pendule géante qui trône
au-dessus de la porte d’entrée.

«Nous produisons un peu moins
de 30 000 mouvements par année,

mais nos capacités de production
nous permettraient de tripler ce vo-
lume», indique Valérien Jaquet,
qui livre ces mouvements à une
quarantaine de marques. Dont
de nombreuses indépendantes,
comme Manufacture Rodolphe
Cattin, Louis Moinet, Romain Jé-
rôme ou l’Américain Jacob & Co.
Hublot et Daniel Roth (Bulgari)
ont également recouru à des
mouvements Concepto, notam-
ment pour des tourbillons, qui
ont été à l’origine de l’aventure de
Valérien Jaquet lorsqu’il a décidé
de perpétuer l’héritage familial.

Désormais, avec sa production
d’assortiments, un nouveau cha-

pitre s’ouvre pour l’entreprise:
«Nous devrions en produire 50 000
au deuxième semestre de cette an-
née», estime le jeune entrepre-
neur. «Ensuite, nous prévoyons
une production d’environ 400 000
assortiments par année». Avec, à
la clé, une hausse des effectifs qui
pourrait atteindre une cinquan-
taine de nouveaux emplois.

Tombé dans la marmite
Quant à savoir si cette nou-

velle corde à l’arc de Concepto
ne suscite pas la convoitise des
grands groupes, qui ont ces der-
niers mois acquis plusieurs en-
treprises actives dans la sous-

traitance horlogère (comme la
Joux-Perret, reprise par le Japo-
nais Citizen, ou Simon & Mem-
brez par le Swatch Group), Valé-
rien Jaquet sourit: «Je n’ai pas
encore 34 ans, j’ai envie de conti-
nuer l’aventure. Une vente ou une
ouverture de capital ne sont pas à
l’ordre du jour...»

C’estvraiqu’il est tombédans la
marmite horlogère tout petit,
puisque son papa n’est autre que
l’ex-industriel chaux-de-fonnier
Jean-Pierre Jaquet. «Et chaque
matin, quand je partais à l’école, je
devais traverser avec mon carta-
ble les ateliers de l’entreprise fami-
liale...»�

Valérien Jaquet dans ses murs: Concepto dispose d’un impressionnant parc de machines. CHRISTIAN GALLEY

QUATRE BREVETS

La mise au point de son nouvel or-
gane réglant a demandé à Concepto
plus de trois années de recherches,
avec des machines spécialement
développées et des procédés de fa-
brication totalement nouveaux à la
clé. «Nous n’avons pas reproduit les
méthodes de nos concurrents ou du
principal acteur du marché, nous
avons imaginé des processus entiè-
rement nouveaux», explique Valé-
rien Jaquet. Quatre brevets ont été
déposés, dont trois sur le seul spiral.
En particulier, l’alliage, baptisé «Opti-
mox», est d’une composition top se-
crète. Un brevet vise aussi le condi-
tionnement (photo sp), pensé pour
faciliter la tâche de l’horloger lors-
qu’il doit saisir les différentes pièces
destinées à être assemblées.

Bonne surprise aux Brenets
lors de l’exercice du boucle-
ment des comptes 2011. Alors
que le budget prévoyait un lé-
ger excédent de revenus de
756 francs (sur un total de six
millions), celui-ci se monte fi-
nalement à 132 327 francs.
Cette somme sera versée à la
fortune communale.

«L’embellie financière du sec-
teur de l’horlogerie laisse présa-
ger pour notre commune un ave-
nir florissant. L’amélioration de
nos infrastructures a commencé
et pourra se poursuivre dans les
années futures», se félicitent
les autorités communales, pré-
sidées par Philippe Rouault.

Au chapitre des charges, la
nouvelle boucle du circuit du
bus scolaire augmente les frais
du dicastère de l’enseigne-
ment de quelque
10 200 francs.

En augmentation également,
le poste lié à la prévoyance so-
ciale prend l’ascenseur. L’entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur

le chômage a en effet entraîné
une augmentation des dossiers
de l’aide sociale, soit 20 dossiers
de plus. «Nous subissons aussi
une hausse des allocations familia-
les des personnes sans activité lu-
crative», précisent les autorités.

«De nouvelles charges vont bien-
tôt nous incomber: l’éventuelle
participation au projet RER, le
renflouement de la LPP au vu du
manque de liquidités du fonds de
la caisse de pension de l’Etat, la
baisse du revenu due à la future
nouvelle imposition des familles
actuellement en discussion etc.»,
prévoient-elles déjà.

A noter que la commune des
Brenets contribue au nouveau
fond de redistribution du reve-
nu fiscal des personnes morales
à hauteur de 31 000 francs.
Grâce à la nouvelle balance, elle
se voit octroyer en compensa-
tion du 2e pot la somme de
31 313 francs, et reste donc bé-
néficiaire. L’impôt sur les per-
sonnes physiques reste stable.

Les conseillers généraux se
pencheront également lors de
cette séance du 23 avril pro-
chain sur un rapport relatif à la
motion sur les possibilités de
synergies et collaborations fu-
tures avec la commune du Lo-
cle.� COMM-SYB

La commune des Brenets a une
bonne assise financière. ARCHIVES
RICHARD LEUENBERGER

�«Chaque matin, en partant
à l’école, je devais traverser
les ateliers avec mon cartable.»
VALÉRIEN JAQUET FONDATEUR ET CEO DE CONCEPTO

COMPTES 2011 L’équilibre attendu se transforme en bonus.

Bénéfice surprise aux Brenets

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il retirer le dossier
hospitalier
à Gisèle Ory?
Participation: 374 votes

OUI
80%

NON
 20%
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VAL-DE-TRAVERS En début de législature, les autorités ont mandaté la conservatrice du Musée
régional afin qu’elle établisse un inventaire complet de tous les objets des anciennes communes.

Le patrimoine des villages se dévoile
FANNY NOGHERO

Qu’ont en commun un télégra-
phe météorologique, un képi de
garde-police, une maquette du
temple de Boveresse en bois,
une sonde à foin, un fauteuil de
juge, un portrait de Numa Droz,
des oiseaux empaillés et des
fruits en plâtre? Ils font tous par-
tie de l’exposition «Val-de-Tra-
vers, un patrimoine en com-
mun», qui occupe la chapelle de
Couvet dès ce samedi 21 avril et
jusqu’au 12 mai.

«Cette exposition est l’aboutisse-
ment d’un gros travail qui a débuté
en début de législature et qui con-
sistait en l’inventaire de tous les
biens des anciennes communes»,
explique Laurence Vaucher,
conservatrice du Musée régio-
nal. Le public pourra y découvrir
une sélection d’une petite cen-
taine d’objets, de tableaux, de
meubles, de bannières, de pen-
dules, de documents et de pièces
insolites provenant de chacune
des anciennes communes.
«L’idée est de montrer à la popula-
tion les œuvres que la commune
possède», précise Claude-Alain
kleiner, chef du dicastère de la
culture.

Titiller la curiosité
«Cela a été un vrai dilemme de

sélectionner ce que nous allions ex-
poser», relève Laurence Vau-
cher. «Nous allons montrer un
échantillonnage de ce qui se trouve
dans chacune des localités, en les
présentant par thème. Nous avons
eu recours à une professionnelle
pour la muséographie, histoire que
cela ne ressemble pas à une bro-
cante.» La conservatrice espère
toutefois que cette exposition
aura un écho populaire et que
les visiteurs s’y rendent de ma-

nière plus spontanée que dans
un musée. «J’aimerais que les
gens viennent par curiosité et qu’ils
retrouvent des objets familiers.»

Si les autorités de Val-de-Tra-
vers ont tenu à réaliser cet in-
ventaire, unique en son genre
dans le canton par son exhausti-
vité, c’est par peur de perdre des
objets du patrimoine lors des
différents déménagements liés
au regroupement des services
administratifs. Une commission
du patrimoine et des arts, com-
posée de représentants des neuf

anciennes communes, de l’ar-
chiviste Gyongyi Bernaschina et
de la conservatrice Laurence
Vaucher a été constituée afin de
mener à bien ce laborieux inven-
taire. Un mandat inscrit dans le
programme de législature et fi-
nancé par une petite partie du
fonds d’aide à la fusion. Au total
pas moins de 1 100 objets ont été
inventoriés et seront numérisés.

«Lorsqu’on m’a confié cette mis-
sion, je ne m’attendais pas à un si
long travail et à me retrouver à
cette multitude d’objets très divers.

Dans les administrations, il y a la
partie visible de l’iceberg, à la-
quelle il faut ajouter tout ce qui est
dans les greniers et les caves»,
note Laurence Vaucher. Elle n’a,
en revanche, pas trouvé de tré-
sor caché d’une valeur inestima-
ble. «Tous les objets de valeurs, tels
les tableaux de L’Eplattenier,
d’Alexandre Calame ou une théo-
rie horlogère de Ferdinand Ber-
thoud, étaient déjà répertoriés»,
fait remarquer la conservatrice.

«Il reste un bazar considérable
dans les bâtiments communaux,

nous souhaitions organiser une
brocante en même temps que l’ex-
position avec les objets de moindre
valeur patrimoniale, mais nous
avons été pris par le temps. Le pro-
jet n’est toutefois pas abandonné
et pourrait être mis sur pied cet
automne dans chacun des villa-
ges», souligne Claude-Alain
Kleiner.�

Exposition à découvrir du 21 avril au 12 mai,
les mercredis, vendredis, samedis
et dimanches de 14h à 18h, à la chapelle
de Couvet.

L’exposition «Val-de-Travers, un patrimoine en commun» présente une centaine d’objets retrouvés dans les anciennes communes, dont ce projecteur
de cinéma de Noiraigue. RICHARD LEUENBERGER

INSOLITE Pas toujours facile de récupérer un bien à la police.

Elle galère pour son smartphone volé
Pascale Tardin, étudiante de

Neuchâtel, se fait voler son na-
tel lors d’une soirée universi-
taire en ville vendredi 6 avril.
Elle dépose plainte pénale.
Deux jours après le délit, la po-
lice de La Chaux-de-Fonds l’ap-
pelle pour lui annoncer que son
téléphone, ainsi que le «nou-
veau détenteur» de l’objet, ont
été retrouvés. «Je me suis dit: su-
per, je pourrai récupérer mon na-
tel!», raconte la jeune femme de
19 ans.

Pas si facilement: «La police
m’a précisé que le voleur présumé
refusait de me le restituer, que
c’était son droit et que je devais
écrire au Ministère public dans les
dix jours si je voulais récupérer
mon natel. Ils m’ont dit que cette
façon de faire était nouvelle.»

Pascale Tardin ne comprend
pas pourquoi elle doit engager
une procédure administrative
alors que la police a clairement
identifié le téléphone comme
étant le sien, grâce au répertoire
de la carte SIM. «La seule justifi-
cation que la police m’a donnée est
qu’il s’agit de tester la bonne volon-
té des voleurs...»

Natel racheté cent francs
L’affaire semble rocamboles-

que. Pourtant la police de La
Chaux-de-Fonds confirme les
faits, ajoutant que cette situation
est«liéeaunouveaucodedeprocé-
dure pénale».

Les voleurs présumés auraient-

ils de nouveaux droits? Le ser-
vice juridique de la Police neu-
châteloise livre sa réponse: «Il y a
confusion: ce type de fonctionne-
ment existe depuis longtemps et
n’a rien à voir avec le nouveau
code de procédure pénale», pré-
cise la juriste Marika Raimondo.

«Auparavant, il est arrivé que des
plaignants mentent et accusent de
vol des personnes innocentes. Au-
jourd’hui, si un voleur présumé
conteste le délit et assure que l’objet
lui appartient, la police saisit le
bien. Puis c’est au Ministère public
de trancher, pour les biens de plus
de 300 francs.»

La juriste explique que dans le
cas présent, l’homme qui dé-
tient le natel volé prétend l’avoir
acheté auprès d’une connais-
sance pour cent francs. Il ne veut
pas le rendre à la jeune étu-
diante, ou alors «seulement si elle
lui donne cent francs».

Situation peu fréquente
Pascale Tardin, dépitée, s’est

donc résignée à engager une
procédure administrative. Elle
vient d’écrire au Ministère pu-
blic pour prouver qu’il s’agit bien
desonsmartphoneet tenterde le
récupérer.

Une situation peu fréquente
selon la juriste de la police:
«Dans 95% des cas, celui qui se
trouve en possession d’un bien volé
accepte de le restituer à son pro-
priétaire.»� VIRGINIE GIROUD

La police a retrouvé votre natel volé et vous souhaitez le récupérer?
La démarche ne sera pas forcément facile... ARCHIVES DAVID MARCHON

TÉLÉVISION
La SF1 tourne
au Val-de-Travers

Le Val-de-Travers sera à l’hon-
neur, demain soir, à 20h05, sur
la chaîne suisse alémanique SF1.

L’équipe de la chaîne en charge
de la production de l’émission
«SF bi de lüt - Wunderland» est
venue tourner un épisode dans
la région du 19 au 22 mars der-
nier. L’émission sera axée sur le
Vallon et sa célébrissime fée
verte.

L’équipe a notamment passé
une nuit dans la cabane Perre-
noud, pour tourner sa sé-
quence de ralenti nocturne ain-
si qu’un plan matinal de Nik
Hartmann, la vedette de l’émis-
sion. Ce tournage comprend
également des séquences pri-
ses depuis un hélicoptère, des
interviews de personnages
bien du coin immergés dans la
nature qu’ils apprécient, dont
Claude-Alain Bugnon près
d’une fontaine à absinthe mé-
connue ou encore Heidi Heini-
ger avec les bouquetins du
Creux du Van. Le rédacteur de
cette émission, Toni Bichsel, a
effectué de nombreuses dé-
marches afin de réunir les élé-
ments constitutifs de son scé-
nario.� RÉD

Le tournage met la nature de
la région à l’honneur. Ici le Creux-
du-Van. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

PÊCHE
Belle prise. Le Neuchâtelois Pierre Hasler a pêché «à la traîne»
mardi vers 15h30 un brochet de 1m20 pesant 11 kilos dans le lac
de Neuchâtel. Il a fallu 35 minutes au retraité de 73 ans pour sortir
la bête de l’eau. Le poisson sera préparé en filets, en darnes
et également en partie fumé.� RÉD

SP
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Elle avait établi quelque chose
d’inédit dans le monde de l’art,
quin’existetoujourspasenfranco-
phonie. La revue d’art «Trou»
met la clé sous le paillasson et
cela paraît aussi courageux que
de l’avoir créée. Personne ne s’est
intéressé à en poursuivre la ligne
éditoriale. Trois fondateurs, Um-
berto Maggioni, Jean-Pierre Gi-
rod et Georges Barth ont annon-
cé hier au Musée jurassien des
arts à Moutier la fin d’une aven-
ture artistique de diffusion euro-
péenne.

«Trou» avait publié plus de 20
artistes. Parmi eux, Jean Messa-
gier, Bram van Velde, Meret Op-
penheim,RolfIseli,FernandoAr-
rabal, Gottfried Tritten, Rémy
Zaugg et même Charlélie Cou-
ture. Parfaitement autonome, la

revue a été très vite reconnue par
lespouvoirspublicset lemécénat
industriel. Il ne s’agit donc pas
d’argent, mais plutôt de signes
d’essoufflement.

Caractère inédit
«Une publication de plus dans un

marché déjà bien fourni? Il fallait
innover en restant hors des publica-
tions à base de critiques et d’œuvres
existantes», évoque Jean-Pierre
Girod, journalisteet fondateurde
la revue. En 1979, avec le sculp-
teur Umberto Maggioni et Geor-
gesBarth,peintrenaissant, ilcréa
donc la revue «Trou». «Un nom
trivial qui n’a pas plu à tout le
monde, mais que tout le monde a
retenu», souligne le journaliste.
Dèsledeuxièmenuméro, lecom-
positeur musicien Roger Meier

s’est joint au groupe, tout comme
le graphiste Roger Voser dès le
11e numéro. Le but de la revue?
Leur offrir une tribune, les pré-

senter par une biographie som-
maire et les laisser s’exprimer li-
brement. Seule contrainte pour
ces artistes provenant de divers

moyens d’expression, peintres,
graveurs, sculpteurs, plasticiens,
écrivains, architectes: ne pas sa-
voir avec quels artistes ils cohabi-
teraient pour assurer la présence
de talents émergents, et assurer
le caractère inédit de l’œuvre.
Comme les éditeurs, ils travaille-
raient bénévolement et chacun
disposerait d’une vingtaine de pa-
ges pour s’exprimer. La revue se-
rait autonome ou ne serait pas.

Sur la centaine d’artistes pu-
bliés, elle a quand même retenu
21 Jurassiens. Et pas des moin-
dres, comme Gian Pedretti. Ou
un des meilleurs sculpteurs de
Suisse, Oscar Wiggli, qui a révélé
sa nature d’électroacousticien
dans la revue. Il est aujourd’hui
mondialement connu dans ce
domaine.� YAD

Jean-Pierre Girod, Umberto Maggioni et Georges Barth (de gauche
à droite): ils tournent le dos à une belle aventure. BIST-STÉPHANE GERBER

CULTURE La revue d’art «Trou» a annoncé hier la fin d’une aventure de 30 ans de publication.

Une passion victime de signes d’essoufflementSAINT-IMIER
«Black out». Un cube, trois
danseurs, des granulés noirs,
une œuvre plastique: il s’agit
des ingrédients de base choisis
par Philippe Saire pour sa
nouvelle création «Black out»,
qui sera présentée demain et
samedi au CCL de Saint-Imier
(20h30). Ce spectacle s’inscrit
dans le cadre d’«éviDanse»,
festival interjurassien et
transfrontalier de la danse.

Punk. Du punk plein les
oreilles et les yeux en cette fin
de semaine à Espace noir de
Saint-Imier avec un infokiosque,
des distros diverses, un atelier
de sérigraphie, un forum anti-
répression et un documentaire.
Demain, début de la soirée à 20
heures. Samedi, le forum est
agendé à 15 heures, la musique
reprenant ses droits à 22 heures.

MÉMENTO

LES BOIS
Les paroissiens
acceptent deux crédits
L’entrée extérieure de l’église des
Bois sera rénovée et une
nouvelle sono installée. Ainsi en
ont décidé les 15 ayants droit qui
ont participé mardi soir à
l’assemblée de paroisse qui a
respectivement accepté à
l’unanimité deux crédits de
50 000 et 35 000 francs pour
réaliser ces travaux. Les comptes
2011 ont bouclé sur un bénéfice
de 13 742 francs.� GST

MURIAUX
Oui unanime à la
construction d’une loge
Une nouvelle loge sera érigée à
la Daxelhofer (territoire de
Muriaux et Villeret). La quinzaine
de personnes en ont accepté la
construction et son financement
(600 00 francs) mardi lors de
l’assemblée extraordinaire des
propriétaires de terres agricoles
cultivées sises sur le territoire du
Peuchapatte.� GST

SAINT-IMIER
Accueillir de jeunes
Suisses alémaniques
Cet été, le gymnase cantonal du
canton d’Uri «Karl Borromäus»
propose à ses étudiants de 17
ans de s’offrir un stage d’un
mois en région francophone. La
commune de Saint-Imier a
décidé de jouer le jeu. A cette
fin, des places d’hôtes sont
recherchées. La période du
stage se situe entre le 25 juin et
le 21 juillet. En contrepartie de
l’accueil, les stagiaires uranais
s’engagent à donner des coups
de main. Renseignements au
041 878 00 80 ou
phderendinger@bluewin.ch.
� COMM-RÉD

COURTELARY
L’Euro 2012 sur grand
écran à la Praye
Le FC Courtelary, en collaboration
avec l’Amacc (Association
musique art culture de Cormoret)
va projeter en juin prochain les
matches de l’Euro sur un écran
géant au stade de la Praye. Il sera
possible de voir les quarts de
finale, les demi-finales ainsi que
la grande finale.� RÉD

DELPHINE WILLEMIN

Après une année 2011 pénible
sous plusieurs angles, la Fédéra-
tion suisse d’élevage du cheval
de la race des Franches-Monta-
gnes (FSFM) doit plus que ja-
mais veiller à rester soudée. A
l’occasion des assises annuelles
hier à Riedholz (Soleure), le pré-
sident Bernard Beuret a lancé
un vibrant appel à l’union des
troupes. Car en plus des difficul-
tés telles que la maladie généti-
que qui touche la race, la dimi-
nution constante des effectifs ou
les craintes suscitées par la poli-
tique agricole 2014-2017, la fé-
dération a connu quelques ten-
sions à l’interne. Aucune
critique n’a toutefois rejailli hier
à l’occasion de ce rendez-vous
annuel qui a réuni 113 délégués.

«Des situations désagréables
comme en 2011, nous devrons en-
core en surmonter, c’est pourquoi il
est nécessaire de bien communi-
quer et d’être le plus transparents
possible, pour éviter des polémi-
ques stériles qui conduisent à une
dispersion des forces», a martelé
Bernard Beuret, annonçant une
intensification des relations en-
tre la FSFM et les syndicats qui y
sont affiliés.

S’unir pour mieux résister
Cette absolue nécessité de ne

pas se déchirer à l’interne a en
somme été révélée par la fibrose
hépatique de Caroli, ou plutôt
par la gestion qu’en a eu la FSFM
et la tempête qui s’en est suivie.
Des mesures fortes, telle la mise
à l’écart de tous les étalons por-
teurs de la maladie, ont été ju-
gées disproportionnées par des
éleveurs. Des informations con-
tradictoires n’ont pas arrangé la
relation de confiance entre l’or-
gane faîtier de l’unique race che-
valine suisse et ses membres.

La FSFM compte bien s’inspi-
rer de ces cafouillages pour être
plus claire à l’avenir, par exem-
ple en réunissant les responsa-
bles chaque fois que l’actualité
l’exigera. Bernard Beuret re-
grette que les mesures décidées
ont été «mal comprises». Il n’en

démord pas: ne pas réagir aurait
conduit laraceàsaperte.Etdeci-
ter l’exemple de la vache tache-
téenoire fribourgeoisedisparueà
la fin des années 1950. Ou celui
des producteurs de lait qui, divi-
sés, n’ont pas pu résoudre les
problèmes qu’ils traversent.

La crise liée à cette maladie a
révélé d’autres dysfonctionne-
ments: les relations entre la
FSFM et le Haras national
d’Avenches doivent être amélio-
rées. La fédération n’a en effet
pas été impliquée dans les re-
cherches menées depuis plu-
sieurs années et n’a été informée
qu’au tout dernier moment de la
situation. A l’avenir, elle entend
être partie prenante. A noter
que la mission du Haras national
s’est éloignée des éleveurs, qui se
sont pourtant battus pour la sau-
vegarde de l’institution. Celle-ci
est désormais principalement
tournée vers la recherche.

Pour affronter l’avenir sur de
meilleures bases, la FSFM ouvri-
ra un large débat ces prochains
mois sur sa «stratégie 2020»,
soit une vaste redéfinition de ses
objectifs et une mise à jour de
ses statuts et règlements. Des
séances d’information auront
lieu à travers le pays, dont une au
café de la Poste de Glovelier,
mardi 22 mai (19h30). Ce co-
pieux projet sera soumis aux dé-
légués à l’occasion d’une assem-
blée extraordinaire.

A l’heure où l’élevage est sou-
mis aux pressions du marché et à
une forte variation de la de-
mande, la stratégie privilégie
plus que jamais le créneau du
cheval de loisirs, véritable «plan-
che de salut». Et la stratégie seule
ne suffit pas: les éleveurs jouent
un rôle déterminant pour l’ave-
nir de la race, c’est à eux de se
battre afin d’obtenir le meilleur
prix pour leurs protégés.�

EFFECTIFS EN BAISSE L’évolution des effectifs de chevaux franches-
montagnes est inquiétante, la tendance à la baisse se poursuit: de
2005 à fin 2011, le nombre de poulains est passé de 2849 à 2293 et le
nombre annuel de saillies a chuté de 3905 à 3151. Le nombre d’étalons
actifs est stable, avec 198 sujets fin 2011, contre 195 en 2005. Quant
aux sujets réalisant des tests en terrain, ils sont passés de 872 à 931.

COMPTES POSITIFS La FSFM a le sourire au niveau financier, avec
des comptes 2011 qui ont bouclé sur un bénéfice de 28 700 francs
supérieur au budget, ceci après avoir réalisé une réserve de
70 000 francs et pour 39 000 francs d’amortissements. Le budget 2012
table aussi sur un léger bénéfice de 4370 francs.

NOUVEAUX JUGES Les délégués ont nommé deux juges de race.
L’éleveur de Bellelay Pierre Koller succède à Eddy von Allmen, de
Mont-Tramelan; quant à Philippe Marchand, d‘Epiquerez, il remplace
André Theurillat, d’Epauvillers. Les deux juges sur le départ arrivent au
bout de la limitation des mandats fixée à 12 ans.

POLITIQUE FÉDÉRALE La politique agricole 2014-2017 envisagée par la
Confédération préoccupe la FSFM au plus haut point. Le projet, qui
prévoit une suppression des contributions pour la garde d’animaux
dans des conditions difficiles et pour ceux consommant des fourrages
grossiers, pourrait accélérer la chute des effectifs de la race. La FSFM
va effectuer un fort travail de lobbying pour sauver ces soutiens.

LA POLITIQUE FÉDÉRALE INQUIÈTE

Défis d’avenir nombreux pour les chevaux des Franches-Montagnes. ARCHIVES DAVID MARCHON

SOLEURE Après une année particulièrement pénible, la Fédération suisse d’élevage du cheval
de la race des Franches-Montagnes a mobilisé ses troupes pour l’avenir, hier en assemblée.

Appel à l’union sacrée autour de la race
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NEUCHÂTEL Le 2e Salon de l’immobilier a ouvert ses portes hier aux Patinoires
du Littoral. Plus de 80 exposants représentent toutes les facettes de la branche.

Un rendez-vous où bâtir son avenir
Pour sa première édition, l’an

passé, il avait attiré 8000 visi-
teurs et recueilli auprès des ex-
posants plus de 90% d’avis favo-
rables. Fort de ce rapide succès,
le Salon neuchâtelois de l’im-
mobilieradoncouvert sesportes
pour la deuxième fois à Neuchâ-
tel. Le ruban a été coupé hier
aux Patinoires du Littoral par
Frédéric Pont, président de la
manifestation, Philippe Mauler,
président de la Chambre immo-
bilière neuchâteloise, ainsi que
par les représentants des autori-
tés: le conseiller communal Oli-
vier Arni, et le conseiller d’Etat
Thierry Grosjean.

Un coup de ciseau qui a donné
le coup d’envoi à une manifesta-
tion très courue, puisque le can-
ton de Neuchâtel connaît de-
puis quelques années une forte
progression en termes de cons-
truction de logements, qu’il

s’agisse de villas ou de PPE. Sans
parler des travaux de rénova-
tion, d’assainissement énergéti-
que et autres installations écolo-
giques, qui donnent du travail à
de nombreuses entreprises de la
région.

Ainsi, ce sont plus de 80 expo-
sants qui présentent, jusqu’à di-
manche, leur produits et spécia-
lités. En vrac et sans
exhaustivité, le panel de spécia-
listes va de la banque à la pein-
ture, des cuisines aux panneaux
solaires, de la décoration d’inté-
rieur à la promotion immobi-
lière ou de la cheminée à la vé-
randa. Sur 4400 mètres carrés,
il y a de quoi grappiller des infor-
mations et trouver son bonheur,
que l’on soit à la recherche de
son premier «sweet home» ou
de conseils pour l’améliorer.

Le Salon de l’immobilier, c’est
aussi toute une série de confé-

rences. Certaines ne sont acces-
sibles que sur invitation, mais
d’autres sont ouvertes au public,
notamment les conférences qui
auront lieu sur la «Place du vil-
lage.»

Large choix de conférences
Parmi celles-ci, les conféren-

ces Holistic évoqueront le pho-
tovoltaïque et l’intégration ar-
chitecturale (vendredi et
samedi à 18h30). On parlera
également de géobiologie et de
bien-être dans son habitat (avec
Christian Piguet, samedi à
11h30), de la propriété et de son
financement (par la Bâloise As-
surances & Bank, samedi à 17h)
ou des atouts du «home sta-
ging», soit la mise en valeur
d’une propriété que l’on cherche
à vendre (par Scenario Home
Staging, dimanche à 14h30).
Conférence qui sera sans doute

très suivie par les temps qui cou-
rent, celle donnée par EGS Sé-
curité et intitulée «Rondes et in-
terventions, service de loge:
comment protéger votre entre-
prise» (jeudi à 14h30).

Côté pratique, il y aura à boire
et à manger, ainsi qu’une garde-
rie gratuite pour les enfants jus-
qu’à 10 ans. Mais attention: à
moins d’avoir reçu une invita-
tion (distribuées assez large-
ment), l’entrée du salon n’est
pas gratuite. Malgré tout, on pa-
rie que les visiteurs s’y presse-
ront à nouveaux par milliers!�

Construire la villa de ses rêves, rénover sa propriété, en améliorer
l’efficacité énergétique, poser des panneaux solaires, ou simplement
changer sa cuisine: le Salon de l’immobilier renseigne sur tout cela. ARCH

Heures d’ouvertures:
Jusqu’à vendredi de 14h à 21h
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 10h à 17h
Plus de renseignements sur:
www.sine.ch
Prix d’entrée: 8 fr. (AVS/étudiants: 5fr.)
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Rénover votre patrimoine pour les générations futures :
C’est aussi économiser de l’argent et contribuer à la protection de l‘environnement !

Ouvrons la voie

L’avenir de votre patrimoine vous préoccupe ?
Venez nous rencontrer à l’occasion du Salon de l’immobilier Neuchâtelois
du 18 au 22 avril 2012 aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel.
Avec nos conseillers et spécialistes, nous vous présenterons
les solutions d‘amélioration possibles et les besoins financiers
nécessaires pour rénover vos biens immobiliers.
La Banque Raiffeisen du Vignoble est aussi là pour vous conseiller
et vous accompagner dans vos projets de rénovation.
www.raiffeisen.ch/vignoble

<wm>10CFWMsQ7CQAxDvygnx0m4QEbUreqA2G9BzPz_RMrGYNl-srzvFQM_3bfjuT1KAaZM8DpnaeSYXkwbfomCaRDKW5tbU_-bCxMwYJ0bgYnG0hB29qXehedDMxI5Pq_3F6W4rv9_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MLI0NwcA8Cv0mg8AAAA=</wm>

Votre sécurité nous tient à cœur.
www.baloise.ch

Action spéciale hypothèques

Bâloise Assurances

Agence générale de Neuchâtel

Téléphone +41 58 285 22 89

Agence de La Chaux-de-Fonds

Téléphone +41 58 285 22 89

Partenaire du

5
2
3
6
4

présent au SINE 2012
Stand 26
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Jeudi 19 avril 2012 de 18h30 à 19h15

Bâtiment
Assainissement
énergétique et intégration
architecturale

Vendredi 20 avril 2012 de 18h30 à 19h15

Photovoltaïque
Intégration architecturale
et technologies

Au Salon de l’Immobilier NEuchâtelois,
Place du village, Patinoires du Littoral,
Neuchâtel

Pour plu
s d’inform

ations,

rendez-
vous sur :

www.holistic-ne.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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MENUISERIE
EBENISTERIE
PLÂTRERIE
PEINTURE
ISOLATION PERIPHERIQUE
CUISINES

Manufacture d’habitat depuis 1946

www.covesta.ch
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à partir de CHF 18990.―*
New Generation Hyundai

www.hyundai.ch
* 1.4 Comfort, fig.: 1.6 GDi Premium (avec accessoires d̓origine), 1.6 GDi Premium dès CHF 29990.―. 1.6 CRDi Premium: consommation mixte 3.8 l/100 km, émissions de CO2 100 g/km,
catégorie de rendement énergétique A. Emissions moyennes de CO2 de toutes les voitures neuves 159 g/km.

Vous pensiez
connaître Hyundai?

A découvrir au Garage Sport Dual durant son exposition de printemps du 20 au 21 avril 2012

Garage Sport Dual Sàrl, Rue Girardet 37, 2400 Le Locle, Téléphone 032 933 91 50
Garage Sport Dual Sàrl - Rue Girardet 37 - 2400 Le Locle - Tél. 032 933 91 50

Exposition au Garage Sport Dual au Locle
vendredi 20 et samedi 21 avril 2012

Trouver,
c’est facile.
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Duplex de 5½ pièces (125m½)
• cuisine agencée habitable avec

accès terrasse
• grand séjour avec vue sur la ville
• 4 chambres dont 2 avec accès à

une 2ème terrasse double
• salle de bains/WC, WC sép.
• réduit

A louer à La Chaux-de-Fonds

4½ pièces rénové (83m²)
• cuisine agencée moderne ouverte

sur le coin à manger et le séjour,
avec accès terrasse

• 3 chambres,
• salle de bains/WC, WC sép.
• 2ème terrasse

Résidence avec zone piétonne, écoles, crèche, aires de jeux, divers
commerces et garage collectif

Tél : 032 967 87 87 / le matin www.gerance-esplanade.ch
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A louer de suite ou à convenir 
 

Grand appartement 
de 4½ pièces, 120 m2 

 

Rte de la Jonchère 18 
2208 Les Hauts-Geneveys 

 

Cuisine entièrement agencée, une salle de bains 
avec baignoire + WC séparé. Possibilité de louer une 
ou plusieurs places de parc extérieures à Fr. 25.-
/mois. Quartier calme en zone 30 km/h, place de jeux 
privée pour enfants.  

 

Loyer Fr. 1440.- + charges Fr. 320.- = Fr. 1760.- char-
ges comprises. 

 

Pour les visites, veuillez prendre contact avec notre 
secrétariat au tél. 032 725 05 94. 

 

Mon Logis, Coopérative d'habitation 
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Progrès 59 - 2ème étage Ouest
2300 La Chaux-de-Fonds

3 PIECES
Cuisine (avec frigo), salle de

douche/WC, hall avec armoires, séjour
avec parquet, 2 chambres

avec parquet, cave, chambre-haute,
buanderie, chauffage central.

Surface d'environ 75 m²

Libre tout de suite

CHF 820.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch
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Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

Renseignements et visites:
079 710 61 23 - www.fidimmobil.ch

Le Locle
Grand-Rue 16

Spacieux appartement
de 4 pièces rénové
Cuisine agencée
Salle de bains/wc
Séjour
3 chambres
Un réduit
Loyer Fr. 1250.- charges comprises
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Jardinière 29 - 1er étage
2300 La Chaux-de-Fonds

6 PIECES
Cuisine agencée (avec lave-vaisselle),
salle de bains/WC, salle de douche,

WC séparés, séjour avec parquet, salle
à manger avec parquet, 4 chambres

avec parquet, 2 halls (dont un avec ar-
moires), balcon, cave, jardin commun,

chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 1'250.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Pont 24 - 3ème étage Est
2300 La Chaux-de-Fonds

3 PIECES RENOVE
EN 2012!

Cuisine agencée neuve et ouverte sur
le séjour, salle de bains/WC neuve, hall
avec armoires, séjour avec parquet, 2

chambres avec parquet.

Libre tout de suite

CHF 900.00 + charges

Pont 24 - 4ème étage Est
2300 La Chaux-de-Fonds

3 PIECES
EN RENOVATION!

Cuisine agencée ouverte sur le séjour,
salle de bains/WC, hall avec armoires,
séjour avec parquet, 2 chambres avec

parquet, balcon.

Libre dès le 1er mai 2012

CHF 900.00 + charges

dépendance, buanderie, jardin commun,
chauffage central.

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

www.gerancia-bolliger.ch
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Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

Renseignements et visites:
079 710 61 23 - www.fidimmobil.ch

La Chaux-de-Fonds
Balance 8

Appartement de
3,5 pièces, 3e étage
Cuisine agencée ouverte sur séjour
Douche/wc
Hall, 2 chambres
Cave et galetas
Loyer: Fr. 1080.- charges comprises

SALON DE L'IMMOBILIER NEUCHÂTELOIS
PATINOIRES DU LITTORAL - NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE

Vendredi 20 avril 2012 de 16h à 17h

«LA VISIBILITÉ DES AGENCES
IMMOBILIÈRES SUR INTERNET»

+ d'infos sur www.sine.ch

Présentée par:
Société Neuchâteloise
de Presse SA

Orateur:
Frédéric Gris,
Responsable des activités
numériques du groupe ESH

Tarif normal: Fr. 8.– / AVS, AI, étudiants: Fr. 5.– / enfants: gratuit.

À LOUER
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Sécher

Laver

Le super prix
 WA 710 E

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

Excellent lave-linge
 Princess 2252 F

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

Sécher tout en douceur
 Lavath. TP 7040 TWF

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

-40%

seul.

839.–
au lieu de 1399.–

Economisez 

40%

dede 991399.–

Séchoir avec pompe 
à chaleur à prix démentiel

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

-53%

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 4298.–

5
de 9994298.–

Exclusivité

seul. 1599.–
au lieu de 2299.–
Economisez 
700.–

seul. 999.–
au lieu de 1999.–
Economisez
50%

seul.

399.–
au lieu de 499.–

Economisez 

100.–

deu de 9499 –

�������	
�������������

�	���������������
������
�

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

pour laver et sécher!

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

*Détails www.fust.ch

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

Commandez sur
www.fust.ch

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

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

Sécher en 
classe A

 TW 2116
• Avec sélecteur rotatif et touches 
• Programmes supplémentaires: laine fi nish, 
super 40, vêtements de sport, linge mixte 
• Eclairage du tambour    No art. 107751

seul.

1399.–
Prix démentiel

���������	���	���

-40%

Demandez 
le petit prix 
du jour!

Excellente 
qualité Miele

 
W SPECIAL S3
• Tambour de 7 kg 
• Automatique de la quantité de linge, système 
de lavage écologique • Très grande ouverture 
au remplissage, 30 cm    No art. 218002

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

DIVERS

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

MANIFESTATIONS



SANTÉ
Quand on tremble sans boire
Associer tremblements et maladie
de Parkinson? Bien trop restrictif! Le
point sur ces troubles, dont la plupart
peuvent être traités. PAGE 16

JEUDI 19 AVRIL 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG
GU

ILL
AU

M
E

PE
RR

ET

À DÉCOUVRIR
The Dining Dead, c’est un son rock ca-
libré par «cinq beaux gosses», cinq Ju-
rassiens qui ne s’économisent ni sur
scène, ni sur leur deuxième EP «Shape
of a Cage» verni il y a à peine quelques
semaines sur leurs terres de Porren-
truy. Même si personne n’aime à ran-
ger ses productions dans une case for-
cément limitante, The Dining Dead
accepte volontiers l’étiquette de rock
indépendant. Formée en 2005 par
Alexis Jobin (chant) et Romain Siegen-
thaler (guitare), deux anciens de Lake
of Anger (hardcore pur et dur), la for-
mation envoie des compos sérieuses,
savamment cuisinées. Qui ne deman-
dent qu’à être exaltées de scène en
scène.

●+ «Shape of a Cage», The Dining Dead, Joylon Re-
cords, 2012. En concert demain à 21h15 au bar
King, à Neuchâtel.

À (RE)LIRE
Le 15 janvier 1947, le corps d’Elizabeth
Ann Short est retrouvé mutilé, coupé en
deux au niveau du bassin et vidé de son
sang dans un terrain vague de Los Ange-
les. Le meurtre non élucidé de la jeune
femme venue se brûler les ailes au pied
de la colline de Hollywoodland est au-
jourd’hui encore l’objet de toutes les
conjectures. Celles-là mêmes qui ont
inspiré le récit qu’en fait James Ellroy
dans son «Dahlia noir». Cinq cents pa-
ges qui offrent un portrait taillé au ci-
seau de la Cité des anges. Un L.A. qui
s’approche, sans l’égaler, de celui de Jon
Fante, la fureur en plus.
Un décor puant, suant, idéal pour donner
naissance à un film sombre. Ce que Brian
de Palma n’arrivera pourtant pas à faire.

●+ «Le dahlia noir», James Ellroy, éd. Rivages
/Noir, 505 pages.

À COLLECTIONNER
Que dirait Georges Méliès de la restaura-
tion de son ovni de 1902 «Le voyage dans
la lune»? Celui qui a donné naissance au
cinéma fantastique en adaptant l’œuvre de
Jules Verne ne pourrait certainement pas
renier son propre ouvrage. Car, longtemps
donnée pour perdue, la bobine de la ver-
sion coloriée à la main par le Français et
retrouvée très endommagée à Barcelone
en 1993 est bien celle qui a servi au long et
coûteux travail de restauration.
Si à l’époque de la sortie du film, «Le
voyage dans la lune» est accompagné par
un orchestre qui jouait des morceaux à la
mode, c’est le groupe Air qui a été choisi
pour sonoriser la version restaurée. Un
choix, à la mode lui aussi, qui n’en reste
pas moins discutable.

●+ «Le voyage dans la lune» version restaurée,
Georges Méliès, Lobster Films - Fondation Groupama
- Fondation Technicolor

LES BONS PLANS DE... YANN HULMANN CONCERT
Le compositeur et interprète Jo Mettraux
se produit samedi au caveau du King

Dans le cadre de sa tournée 2012, le
compositeur et interprète fribourgeois Jo
Mettraux fait halte samedi au bar King, à
Neuchâtel, pour présenter son second album
«Sirènes allumées». Comme dans son
premier opus, «Talons aiguilles et botte de
foin», l’artiste explore au travers de textes à la
fois simples et efficaces les petites choses
qui font le sel du quotidien, souvent avec

humour («Euro million»), parfois avec une touche de mélancolie
(«Papa»), sans jamais, toutefois, quitter une atmosphère légère
propice au sourire.
Du simple plaisir d’admirer les courbes féminines d’une
passante rue Bellevue («Petit cul») au bonheur de la paternité
(«Une dent sur deux»), Jo Mettraux emmène ses auditeurs dans
un univers qui leur ressemble, à l’instar des chanteurs de
variété française qui ont bercé sa jeunesse, tels que Brel et
Renaud.� CMA

+ Neuchâtel, caveau du King, bar King, samedi 21 avril à 22h. Entrée 10
francs. www.barking.ch www.jomettraux.ch

NEUCHÂTEL La pièce de Molière, «Les précieuses ridicules», dénonce des vices éternels.

Un goût du beau cochonné
par de ridicules prétentions
NICOLAS DONNER

«Les plus excellentes choses sont
sujettes à être copiées par de mau-
vais singes, qui méritent d’être ber-
nés», écrivait Molière dans la
préface des «Précieuses ridicu-
les». Cette phrase du drama-
turge classique synthétise à mer-
veille sa courte pièce traçant le
portrait de Magdelon et Cathos,
deux jeunes provinciales qui se
piquent de grands airs et ne ju-
rent que par Paris, «centre du
bon goût, du bel esprit et de la ga-
lanterie». Mais, comme toujours
chez Molière, la contrefaçon des
jeunes filles ne saurait échapper
à la sanction...

Si cette farce en un seul acte,
représentée pour la première
fois en 1659, se laisse aisément
résumer, elle comporte évidem-
ment d’autres enjeux. Raison
pour laquelle Vincent Bonillo,
metteur en scène de 39 ans, et la
cie Voix publique, ont décidé de
la remettre au goût du jour – à
voir au théâtre du Pommier à
Neuchâtel les 24 et 25 avril.

Une mission théâtrale, sembla-
ble à celle d’un redresseur de
torts: «Certains ne voient que le
comique et le superficiel dans cette
pièce, mais il y a déjà là tout le
théâtre de Molière en gestation»,
explique Vincent Bonillo. «On y
parle de l’apparence, de l’ambi-
tion, du snobisme, du clinquant ou
encore de la fascination pour Pa-
ris. C’est la première d’une longue
série de comédies morales.»

«Des précieuses ridicules,
on en voit partout»
Si langue, habits et coutumes

ont bien changé depuis le 17e
siècle, force est de constater que
Molière avait déjà su déceler la
part d’universel et d’intemporel
chez ses personnages. «C’est le
propre d’un “classique”. Ce n’est
pas pour rien que ses ouvrages
nous parviennent toujours. Des

précieuses ridicules, on en voit en-
core partout aujourd’hui, pas be-
soin d’aller loin», observe le met-
teur en scène français, formé à
Lausanne. Qui cite notamment
«celles et ceux attirés par le sno-
bisme, le bling-bling, ceux qui par
manque de vraie culture générale
se font souvent épingler».

La langue est également au
cœur de cette pièce, qui fait la
part belle au jeu des acteurs.
«Cela me fait honte de vous ouïr
parler de la sorte, et vous devriez
un peu vous faire apprendre le bel
air des choses», s’exclame ainsi
Magdelon dans les premières
pages, laissant médusé son père,
qui n’entend rien à ce langage.

«La langue tend encore des rap-
ports sociaux extrêmes. C’est une
pièce comique, mais qui dépeint
des rapports de pouvoir très vio-
lents», analyse Vincent Bonillo.

Revendications féministes
Le metteur en scène assure

que le texte original sera respec-
té «à la virgule près». Car
l’homme de théâtre y trouve du
charme. «Les deux jeunes filles
sont ridicules, car maladroites et
prétentieuses, mais leur façon
d’envisager la langue française est
loin d’être inintéressante. Elles se
complaisent dans la métaphore,
mais rappellent, en des temps de
nivellement par le bas, que la lan-

gue française est subtile, riche en
vocabulaire.»

Et de leur trouver d’autres ver-
tus: «Leur désir d’aller vers le
beau, leurs revendications pour un
amour libre, contre le mariage
bourgeois, n’ont rien de ridicule.
Le mouvement précieux a marqué
les débuts du féminisme», rap-
pelle-t-il. Mélangeant perruques
et tatouages, la pièce se veut
donc un lien entre le 17e et le
21e siècle. Car les «mauvais sin-
ges» ne se sont jamais privés de
traverser les époques...�

Les deux jeunes provinciales moquées par Molière se laissent volontiers séduire par les badinages... SP

DÜRRENMATT

L’artiste face à lui-même
Ecrivain, mais peintre aussi,

Friedrich Dürrenmatt s’est
adonné à l’art de l’autoportrait
même s’il ne l’a pas cultivé outre
mesure. «Je dirais qu’il en a laissé
unedouzaine,desdessinsennoiret
blanc pour l’essentiel, réalisés au
crayon, au stylo-bille ou au feu-
tre», situe le professeur de théo-
logie Pierre Bühler qui, ce soir
au Centre Dürrenmatt Neuchâ-
tel consacrera une conférence à
ce thème de l’autoportrait chez
l’auteur de «Die Stoffe». Cette
conférence s’inscrit dans le ca-
dre plus large d’une réflexion au-
tour du mythe de Narcisse, me-
née en collaboration avec le
Club 44 à La Chaux-de-Fonds.

Midas aux oreilles d’âne
Connu, aussi, pour sa verve de

caricaturiste, Dürrenmatt n’a pas
hésité à se brocarder lui-même,
quand il se représente, par exem-
ple, avec une tête aussi ronde
qu’un œuf posée dans un coque-
tier. «Cette dimension humoristi-
que qui marque une distance criti-
que à l’égard de soi est l’un des
aspects que je mettrai en évi-
dence», dévoile le conférencier.

Dans les années 1980, l’auteur
prête ses traits à Midas, il en-
dosse même sa mue grotesque,
tête humaine affublée d’une
paire d’oreilles d’âne. «Dans sa
peinture, Dürrenmatt a beaucoup
travaillé sur les motifs développés
dans son écriture», rappelle
Pierre Bühler. Un va-et-vient en-

tre la toile et le papier, qui s’est
notamment cristallisé sur les fi-
gures de la mythologie grecque,
telles que le Minotaure ou la Py-
thie. Tel, encore, ce Midas, roi
phrygien qui transforme en or
tout ce qu’il touche, et que Dür-
renmatt a réactualisé en grand
industriel finalement victime de
sa puissance. «Je pense qu’il veut
mettre en évidence que ce qu’il ra-
conte lui arrive à lui-même et,
donc, peut arriver au lecteur.»

S’interroger sur soi-même, se
confronter à soi: la démarche
n’est certes pas étrangère à Dür-
renmatt, rappelle le théologien.
Il évoque les années 1970, pé-
riode où le dramaturge se dé-
tourne du théâtre pour s’atteler à
sa grande œuvre, «Die Stoffe»,
un travail sur sa propre vie, sur
ses anciens matériaux qu’il n’a
pas achevés ou utilisés. «Dans
ses autoportraits, on voit qu’il est
en situation de crise; ce sont des
tableaux assez tristes. Mais on
voit aussi qu’il commence à s’inté-
resser à lui-même, à se demander
qui il est par rapport à cette crise.»
� DOMINIQUE BOSSHARD

Au Centre Dürrenmatt Neuchâtel:
«Avec ou sans miroir, l’autoportrait chez
Dürrenmatt», par Pierre Bühler, et
«Francis Bacon: autoportraits «dé-facés»,
par Henri de Riedmatten, ce soir à 19h.
Au Club 44: «Le regard de Narcisse.
Entre art et psychanalyse», avec Henri
de Riedmatten et François Ansermet,
demain à 20h15. www.club-44.ch

INFO+

«Friedrich Dürrenmatt, autoportrait sans miroir (Vienne)», stylo-bille sur
papier, 1978; «Friedriech Dürrenmatt, autoportrait», gouache sur papier,
1982. SP CDN /CONFÉDÉRATION SUISSE

Neuchâtel, théâtre du Pommier,
mardi 24 et mercredi 25 avril à 20h.

INFO+
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FEUILLETON N° 148

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous êtes en couple, vous ne réussirez pas
à être complètement heureux avec votre partenaire. Des
idées noires vous gâcheront la journée. Travail-Argent :
vous aurez à cœur de réussir dans votre travail. Vous
chercherez à établir de bonnes relations avec vos collègues
et votre employeur. N’en faites pas trop ! Santé :
prenez le temps de souffler. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : pétulant et malicieux, vous pourriez aspirer à
un bonheur sans nuages mais ce serait sans compter
avec quelques influx astraux qui viendront brouiller la
communication. Travail-Argent : cette journée sera
propice à la prise de nouveaux contacts. Vous saurez
vous faire apprécier de tous. Santé : vous êtes infati-
gable.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez l'art et la manière d'exprimer vos
émotions, vos sentiments. Laissez parler votre cœur.
Travail-Argent : vous mettrez un point d'honneur à
clore de vieux dossiers. Vous aurez l'occasion de vous
en féliciter. Un problème administratif pourrait retarder
une rentrée d’argent. Santé : votre résistance sera par-
ticulièrement bonne.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pourriez être déstabilisé par une ren-
contre surprenante ou insolite. Mais elle devrait évoluer
vers une relation positive. Travail-Argent : les
démarches que vous entreprendrez, les contacts sociaux
que vous aurez, aujourd’hui, vous satisferont pleinement.
Santé : faites du sport mais sans forcer pour éviter les
courbatures ou les crampes.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous éviterez d'attribuer à
votre partenaire des qualités qu'il n'a
pas. Vous accepterez ses petits
défauts. Travail-Argent : vous
pourrez obtenir des résultats très inté-
ressants au cours de cette journée.
Santé : faites de l’exercice

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les relations amicales seront particulièrement
favorisées au cours de cette journée. Vous avez envie
d'être en parfaite harmonie avec ceux qui vous entourent.
Travail-Argent : vous saurez gérer votre travail d'une
main de maître et aucun obstacle ne vous fera reculer.
Santé : tout va bien, vous retrouvez toute votre endu-
rance.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il y a de la passion et de la joie de vivre dans
l'air. Ne laissez pas passer cette chance. Travail-Argent :
vous avez un grand besoin de créer et d'innover. Lancez-
vous et donnez-vous les moyens de mettre vos projets
en route. C'est le moment. Santé : vos activités vous
laissent peu de temps, mais pensez aussi à faire un peu

de sport.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est toujours la famille, le
domicile qui offrent le plus de possi-
bilités d'épanouissement. Travail-
Argent : il y a de fortes possibilités
pour une nouvelle association, en rela-
tion, peut-être, avec l'étranger. Santé :
bon moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pour les solitaires, ce pourrait être l'heure de
belles rencontres. En effet, le climat astral semble favo-
riser la communication. En couple, vous ferez des pro-
jets. Travail-Argent : gardez bien les pieds sur terre et
ne vous lancez pas dans des projets professionnels sans
lendemain. Un gain inattendu est possible. Santé :
bonne vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : que de mouvements autour de vous ! Beau-
coup de monde et d'occasions de rencontres. Surtout ne
vous mettez pas à l’écart. Travail-Argent : du dyna-
misme, vous en aurez à revendre ! Simplement, vous
devrez vous efforcer de bien canaliser votre énergie, afin
de gagner en efficacité. Santé : votre forme est au top
mais évitez les excès.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes occupé par tant de personnes et de
choses à la fois… que vous ne sauriez porter une atten-
tion suffisante à votre partenaire. Travail-Argent : si
vous travaillez en équipe, respectez le rythme de cha-
cun. Le secteur de vos finances attirera votre attention,
vous serez moins négligeant en ce qui concerne votre bud-
get. Santé : bon moral, le physique suit.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous pourriez aspirer à un bonheur sans
nuages. Oui, mais vous ne prônez pas forcément la fidé-
lité et vous pourriez vous attirer quelques ennuis.
Travail-Argent : cette journée sera propice à la prise
de nouveaux contacts. Vous saurez vous faire apprécier
de tous. Santé : vous êtes infatigable, du moins c’est
ce que vous croyez !

espace blanc
50 x 43

Ça m’énerve! Pour la sil-
houette, pas de problème.
C’est ça. Pour le dos aussi.
Pour tout, ça colle sauf la
tête… non le visage… le vi-
sage, je n’y arrive pas. Ses
yeux, ils sont comment déjà?
Oui! Comme ça, ni ronds ni
en amande, juste entre les
deux. Et le nez? Tiens! Le nez
sec, un peu grec, comme
moi… Ses joues? Si… un
peu creuses. La bouche? Pas
si grande que ça… petite
même… finalement! Zut!
Zut… pas ça! Je recom-
mence. Allez. Page sui-
vante… déjà quatre fois…
Pourtant il est normal. Des
portraits, j’en ai fait des dizai-
nes et des dizaines… Y’a
quelque chose qui
m’échappe chez lui!
– Attention, les saucisses
sont bientôt cuites.
– Zut! J’ai oublié de faire la
salade. Attends! J’en ai pour
cinq minutes!
– Pas grave! Je les mets sur le
côté pour éviter qu’elles car-
bonisent.
Lorette s’extrait de son
nuage. Eh! Oui, Pas de doute
ça sent les saucisses grillées.
Et Martin dans toute cette
fumée… je le voyais sans le
voir…
Lorette court à la cuisine.
Sort une salade du réfrigéra-
teur. La lave. La passe à l’es-
soreuse. Prend l’huile, le vi-
naigre, la moutarde… le tout
dans un petit bol de faïence
blanche. Tourne. La sauce est
prête. Une gousse d’ail. Deux
échalotes. Place le tout sur

un petit plateau de bois peint
de motifs japonais. Revient à
la table à pas rapides.
– Ça y est, Martin.
Son carnet. Ah oui le carnet.
Range-le! Une autre fois,
plus tard… J’y arriverai.
– Regarde comme elles sont
belles… Elles viennent du
charcutier de Champagnole,
un spécialiste, dit Martin en
brandissant deux saucisses
au bout d’un pic.
– Je connais, mais je crois
que je n’y ai jamais goûté.
– Tiens! Il y en a une au
Comté et une au vin
d’Arbois… mange! Les tra-
vaux des champs, ça creuse.
– Hum! T’as raison.
Maintenant qu’elles sont là
sous mon nez, je ne peux pas
résister. Je ne savais pas si tu
mettais de l’ail et de l’écha-
lote dans la salade?; alors, je
les ai apportés… au cas où.
– Tu as bien fait, c’est une sa-
lade en kit. Chacun l’élabore
à son goût, dans son assiette.
A la fin du repas, lorsque
Martin revient à la table avec
les cafés, Lorette l’attend,
carnet à la main. Elle ne dit
pas un mot. Le regarde poser
une tasse devant elle, et se
caler sur sa chaise pour se li-
vrer au rituel assoupisse-
ment de fin de repas.
– Tu as l’air bien sérieux. On
dirait que tu vas me dévorer
tout cru.
– Bouge pas! S’il te plaît, si-
non je ne vais pas y arriver…
– Tu cherches à m’amadouer,
à te faire passer pour une dé-
butante? Tu oublies que j’ai
vu de quoi tu étais capable…
en pleine action. Alors qu’un
pitre comme moi bouge un
peu, ce n’est pas grand-chose
face à une attaque de lynx.
– Je sais, mais tu me croiras si
tu le veux… j’ai vraiment du
mal avec toi. Je ne com-
prends pas. Y’a quelque
chose qui m’échappe. Je te
vois parfaitement mais mon
trait n’est pas bon…
– Je t’impressionne tant que
ça?
– Inconsciemment, sûre-
ment!
– OK! Vas-y. Je ne bouge
plus. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 12
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PUBLICITÉ

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

Concessionnaire

* soumis à conditions

*

*

*

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Jardin à cœur ouvert»
Jardin botanique. Les jardiniers préparent
l'ouverture du Jardin botanique.
Je 19.04, 9h-12h/13h-17h.

Ateliers de Pâques
Musée d’ethnographie. «Cuisine aux fleurs
entre le Muséum et le MEN».
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Je 19.04, 9h30-15h30.

Ciné-club
Musée d’ethnographie. «Disorder». De
Huang Weikai. En VO. Documentaire original
qui s'interroge sur les phénomènes urbains
chinois, symboles de toutes les métropoles
mondiales ayant grandi trop vite.
Je 19.04, 20h15.

«Variations sur le mythe
de Narcisse»
Centre Dürrenmatt. Autoportrait chez
Friedrich Dürrenmatt et chez Francis Bacon.
Je 19.04, 19h.

La La La Human Steps
Théâtre du Passage.
Chorégraphie Edouard Lock. Je 19.04, 20h.

Terra Brasil night
Bar King. Trio Gerudan (Eduardo Botelho,
guitare et voix, Georges Voillat, accordéon,
et Anésio Rosa, percussion).
Je 19.04, 21h.

Diarmuid - Live Concert
Café du Cerf.
Je 19.04, 21h30.

Antiquités-brocante
Place du Port. 70 exposants professionnels.
Ve 20.04, 10h-20h30. Sa 21.04, 10h-20h.
Di 10h-18h.

The Dining Dead
+ Atomic Shelters
Bar King.
Ve 20.04, 21h30.

«La fête foraine du Michigang»
La Case à chocs. DJ’S Ladies
and Jean-Daniels.
Ve 20.04, 23h.

DJ Patrick
Café du Cerf.
Ve 20.04, 21h30.

«Nos chemins vers la liberté»
Chapelle de la Maladière. Entretien public
avec Catherine Rübner-Breszlauer,
survivante avec son mari de l'Holocauste
qui parlera de son livre. Sa 21.04, 15h.

Down by Loads
Café du Cerf. Sa 21.04, 21h30.

«Tomorrow is today»
La Case à chocs. Mr pigman & guests.
Dubstep & future bass QKC.
Sa 21.04, 23h.

Hommage à
Samuel Ducommun
Temple du Bas. «Symphonie en création».
Par l’Orchestre Besançon-Montbéliard
Franche-Comté. Sous la direction
de Nicolas Farine. Avec la participation
en soliste de Nemanja Radulovic, violoniste.
Sa 21.04, 20h.

Jo Mettraux
Bar King. Sa 21.04, 22h.

«Histoires condansées»
Espace danse. Par Foofwa D'Imobilite.
Danse contemporaine. Sa 21.04, 20h30.

EXPOSITION
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.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Par la troupe du Zap Théâtre.
Ve 20 et sa 21.04, 20h30.

«Le regard de Narcisse»
Club 44. Entre art et psychanalyse.
Par François Ansermet
et Henri de Riedmatten.
Ve 20.04, 20h15.

«Acouphène test week-end»
Bikini Test. Feeling & Sound.
Ve 20.04, 22h. Sa 21.04, 22h.

«Trois sœurs moins le quart»
Temple allemand. D'après Anton Tchekhov.
Conception et interprétation: Françoise
Boillat, Rachel Esseiva Heger, Johanne
Faivre, Kneubühler, Vincent Rime.
Relecture expérimentale et décomplexée
d’un grand classique.
Sa 21.04, 20h30. Di 22.04, 17h30.
Lu 23.04, 20h30.

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. Jusqu’au 02.06.

LE LOCLE

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

CORCELLES

EXPOSITION
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.

CORNAUX

CONCERT
Le duo arménien
Temple. Chant lyrique et piano. Varduhi
Khatchatryan, mezzo-soprano et Hayk
Melikyan, piano. Oeuvres de Luzzi, Caccini,
Bach, Gounod, Schubert, Saint-Saens,
Franck, Komitas, Narekatsi, Delalyan,
Sadoyan. Sa 21.04, 20h.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
«Les copropriétaires»
Salle de spectacle. Comédie de Gérard
Darier. Sa 21.04, 20h30.

LES PONTS-DE-MARTEL

CONCERT
Club d’accordéonistes Victoria
Salle de paroisse. En deuxième partie,
pièce de théâtre interprétée par les
membres de la société. Sa 21.04, 20h.

SAIGNELÉGIER

SALON
Salon du mieux-vivre
Halle du Marché-Concours. 80 exposants
et plus de 60 conférences ainsi que
des ateliers et des démonstrations.
Ve 20.04, 14h-20h (20h15-22h30, Guy Corneau).
Sa 21.04, 10h-20h (20h15-22h30, Rosette
Poletti). Di 22.04, 10h-18h.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
Cie Philippe Saire
Salle de spectacle. «Black out».
Dans le cadre d’éviDanse, festival
interjurassien et transfrontalier de la danse.
Ve 20.04, 19h. Sa 21.04, 20h30.

VALANGIN

MUSÉE
Château de Valangin
«Créatures, mise en lumière du bestiaire
neuchâtelois». Animaux étranges ou
fantastiques et autres gargouilles et figures
grotesques qui ornent les fontaines, les
façades ou encore le mobilier neuchâtelois,
du Moyen Age aux années 1900.
«La vitrine du collectionneur: les crochets
à boutons». Accessoires à la mode
entre 1870 et 1940 pour fermer les boutons
récalcitrants des bottines, des guêtres,
des gants, etc. Me-di 11h-17h. Jusqu’au 03.06.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 246

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Sur la piste du marsupilami
Je-ma 15h, 17h30, 20h30. Ve-sa 23h. 7 ans. De
A. Chabat
Balkan Melodie
Di 11h15. VO. 7 ans. De S. Schwietert
Titanic - 3D
Je-ma 14h. Ve-lu 20h. Je, ma 20h, VO. 12 ans.
De J. Cameron
L’enfance volée
Je-ma 17h45. VO. 12 ans. De M. Imboden
La colère des titans - 3D
Ve-sa 23h45. 12 ans. De J. Liebesman
L’enfant d’en-haut
Di 11h. 12 ans. De U. Meier
The hunger games
Je-ma 14h30, 20h15. 14 ans. De G. Ross
My week with Marilyn
Je-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

ARCADES (0900 900 920)
Battleship
Je-ma 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De P.
Berg
Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout -
3D
Je-ma 15h. 7 ans. De P. Lord

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

REX (0900 900 920)
Les adieux à la reine
Je-ma 20h15. 10 ans. De J. Benoît
Blanche Neige
Je-ma 15h, 17h30. 7 ans. De T. Singh
Twixt
Ve-sa 22h45. VO. 14 ans. De F. F. Coppola

STUDIO (0900 900 920)
Nouveau départ
Je-ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De T. Singh

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Transpotting
Ve 18h. Sa 23h45. 16 ans. De D. Boyle
Dr Folamour
Ve 21h. Di 20h. 12 ans. De S. Kubrick
Hair
Ve 23h45. Sa 18h. VO. 14 ans. De M. Forman
Cloclo
Sa 21h. Di 17h. 7 ans. De F. E.Siri
Les Goonies
Di 14h. 7 ans. De R. Donner

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Sur la piste du marsupilami
Je 20h30. Ve 15h. Di 14h. 7 ans. De A. Chabat
Balkan mélodie
Ve-sa 18h. VO. 7 ans. De S. Schwietert
L’enfant d’en-haut
Ve 21h. Sa 15h. Di 17h. 12 ans. De U. Meier
Messies, ein schönes chaos
Sa 21h. VO. De U. Grossenbacher
Le prénom
Di 20h. 12 ans. De A. de la Patelière et M.
Delaporte

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Faites le mur
Je 20h. Sa 20h. Di 17h. 7 ans. De Bansky

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Nouveau départ
Je 17h. Ve 15h. Di 14h. 7 ans. De C. Crowe
Battleship
Je 20h. Ve 21. Di 17h. 12 ans. De P. Berg
L’enfance volée
Ve 18h, VO. Di 20h, VO. Lu 20h. 12 ans. De M.
Imboden
Le nom des gens
Sa 18h. 14 ans. De M. Leclerc
Le Titanic - 3D
Sa 14h. 12 ans. De J. Cameron
Le prénom
Sa 21h. 7 ans. DeA . de la Patellière

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Blanche Neige
Ve 15h. Di 14h. 7 ans. De T. Singh
Terraferma
Ve 18h. Sa 15h. VO. 10 ans. De E. Crialese
Radiostar
Ve-sa 21h. Di 17h. 12 ans. De R. Levy
2 days in New York
Sa 18h. Ma 20h. VO. 12 ans. De J. Delpy
Et si on vivait tous ensemble?
Di 20h. 10 ans. De S. Robelin

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
L’enfant d’en-haut
Je 20h. De U. Meier

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Cloclo
Je 20h30. Sa-di 20h30. 7 ans. De F. E. Siri
Giochi d’estate
Ve 20h30. Sa-di 17h30. 14 ans. De R. Colla
Les pirates
Di 15h. 7 ans. De P. Lord

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

Battleship 2e semaine - 12/14
Acteurs: Taylor Kitsch, Liam Neeson,
Alexander Skarsgard. Réalisateur: Peter Berg.
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 JE au MA 17h30, 20h15. VE et SA 23h

Blanche Neige 2e semaine - 7/10
Acteurs: Julia Roberts, Lily Collins.
Réalisateur: Tarsem Singh.
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 ME au MA 15h

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

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

VF JE au MA 16h, 20h

Les Pirates! Bons à rien,
mauvais en tout 4e semaine - 7/7
Réalisateur: Peter Lord.
En Digital 3D! Un capitaine peu doué veut
remporter le «prix du meilleur pirate de
l’année».

VF JE au MA 14h

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

Sur la piste du Marsupilami
3e 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 JE au MA 15h, 17h30, 20h15.
VE et SA 22h45

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

Nouveau départ 1re semaine - 7/7
Acteurs: Scarlett Johansson, Matt Damon.
Réalisateur: Cameron Crowe.
PREMIÈRE SUISSE! «We bought a zoo -
Nouveau départ» est basé sur une histoire
vraie, celle d’un veuf qui va acheter un
ancien zoo afin de démarrer une nouvelle
vie.

VF JE au MA 15h15, 20h30

L’enfance volée 1re semaine - 12/14
Acteurs: Katja Riemann, Stefan Kurt.
Réalisateur: Markus Imboden.
PREMIÈRE SUISSE! L’orphelin Max est confié à
une famille de paysans. Il est traité par sa
famille d’accueil comme une bête de somme
et humilié par le fils de la famille. L’accordéon
est la seule chose dont personne ne peut le
priver.

VF JE au MA 17h45

La colère des Titans
4e 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..
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h

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

L’enfant d’en haut 3e 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 JE au MA 15h30, 18h15, 20h30

Projet X 3e 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

Repérages 16/16
Réalisateur: Michel Soutter.
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Delphine
Seyrig, Roger Jendly, Roland Amstutz.
Inspirée des «Trois sœurs» de Tchékov, une
fiction sur le sentiment amoureux, les
troubles qu’il induit et les «repérages» qu’il
impose pour trouver son chemin entre

projection fantasmée et réalité. Echo à la
pièce «Trois sœurs moins le quart» présentée
au Temple allemand du 21 au 23 avril.

VO fr SA 18h15. DI 16h

Des hommes et des dieux 10/16
Réalisateur: Xavier Beauvois.
Acteurs: Lambert Wilson, Michael Lonsdale.
Huit moines chrétiens français vivent en
harmonie avec leurs frères musulmans à
Tibhirine. Mais un jour, un groupe islamiste
sème la terreur. Séance en collaboration avec
l’Union pastorale des Montagnes
neuchâteloises. Suivi d’un échange avec
Abdellaoui Allaoui, soufi musulman qui a
vécu dans la région.

VO fr LU 18h

Sheherazade 16/16
Réalisateur: Nacer Khemir.
Acteurs: Nacer Khemir.
AVANT-PREMIÈRE. Le réalisateur tunisien Nacer
Khemir s’empare des Mille et une nuits, des
histoires de Sheherazade. Installé sur une
scène, il nous les conte... En collaboration
avec la Maison de l’Europe et précédé, à 18h,
d’une conférence de Jean-Louis Arcan sur la
situation de la Tunisie actuelle.

VO s-t fr/all MA 20h45

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 JE et VE 18h15.
DERNIERS JOURS! SA 16h. DI 18h15

Balkan Melodie 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 JE au LU 20h45

Bye bye Blondie 16/16
Réalisateur: Virginie Despentes.
Acteurs: Emmanuelle Béart, Béatrice Dalle.
Gloria et Frances se sont rencontrées ados
dans un hôpital psychiatrique. Révoltées et
amoureuses, elles vivent leur première idylle.
Elles se retrouvent des années plus tard,
l’une est RMiste et l’autre, une célèbre
animatrice de télévision. Une comédie punk!

VO fr VE 22h45

CINÉMA

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

Merci de votre compréhension!



NATHALIE SZAPIRO MANOUKIAN

Il existe beaucoup d’idées re-
çues autour des tremblements:
«Certains pensent encore que seu-
les les personnes âgées ou alcooli-
ques ou ayant un trouble intellec-
tuel sont touchées. D’autres
croient qu’il est inutile de consul-
ter, car il n’existe pas de traitement
efficace, ce qui est encore faux.
D’autres, enfin, estiment qu’un
tremblement est toujours syno-
nyme de maladie de Parkinson et
que toutes les personnes atteintes
de cette maladie tremblent, ce qui
est encore une belle erreur», s’in-
surge Jean-Philippe Azulay, res-
ponsable du service de neurolo-
gie et pathologie du mouvement
à l’hôpital La Timone (Mar-
seille). «Il est donc grand temps
de rétablir quelques vérités. Ainsi, il
existe plusieurs causes de tremble-
ments, pouvant toucher des per-
sonnes de tous âges, des deux
sexes, parfois sans aucun autre
trouble. Enfin, ces tremblements
sont pour la plupart grandement
améliorables, mais encore faut-il
consulter.»

Stimulation cérébrale
Les médicaments sont les pre-

miers prescrits. Mais quand ils
ne font pas (ou plus) d’effet,
d’autres solutions existent. «Les
neurones s’envoient des messages
électriques pour communiquer en-
tre eux, mais lorsque ces messages
sont brouillés, des tremblements
peuvent apparaître. Le but com-
mun de la stimulation cérébrale
profonde et de la radiochirurgie
par Gamma Knife (déjà utilisée
pour traiter de toutes petites tu-
meurs inaccessibles en chirurgie),
est donc d’interrompre ce signal
anormal responsable des tremble-
ments. Toutefois, seule la stimula-
tion cérébrale profonde n’induit

pas de lésion irréversible, est réali-
sable sur les deux hémisphères
droit et gauche au cours de la
même intervention et, surtout,
reste réglable en cas d’ajustements
nécessaires», explique Stephan
Chabardes, neurochirurgien
(responsable de l’unité fonction-
nelle épilepsie-Parkinson-tu-
meurs cérébrales-stéréotaxie-
robotique chirurgicale au CHU
Grenoble).

Opération bien codifiée
En pratique, au bloc opéra-

toire, des microélectrodes sont
implantées sous anesthésie lo-
cale pour bien repérer l’activité
électrique anormale, en profon-

deur du cerveau (au niveau
d’une structure appelée thala-
mus). Des tests sont effectués
pour vérifier si leur stimulation
provoque l’arrêt des tremble-
ments. Cela nécessite la réalisa-
tion d’un petit trou dans le crâne
et le passage d’un ou plusieurs
tubes-guides au travers des mé-
ninges, une microélectrode
étant glissée dans chacun d’en-
tre eux. «La microélectrode la
mieux placée est ainsi définie: il
n’y a plus qu’à la remplacer par
une électrode définitive. Comme la
précision de son implantation est
essentielle, le neurochirurgien est
aidé d’outils robotisés, de précision
inframillimétrique, le repérage de

la cible (là où l’électrode doit s’im-
planter) se faisant grâce à une
IRM réalisée avant l’intervention.
L’électrode définitive est ensuite
fixée et reliée, par un câble enfoui
sous la peau, à un stimulateur
(sorte de pacemaker) posé dans la
région sous-claviculaire: c’est ce
dernier qui peut ensuite être réglé
au long cours par le neurologue»,
poursuit Stephan Chabardes.
Bien qu’impressionnante, l’opé-
ration est bien codifiée et les
complications (hématome, in-
fection) sont très rares.

Lorsque le «trembleur» pré-
sente des contre-indications à
l’intervention chirurgicale –
par exemple, parce qu’il prend

des anticoagulants qui ne peu-
vent être arrêtés – quelques ser-
vices de neurochirurgie
comme celui de La Timone à
Marseille (sous l’égide du Pr
Jean Régis, neurochirurgien),
commencent à proposer la ra-
diochirurgie par Gamma Knife.
Pour détruire très précisément
la zone d’activité électrique
anormale, l’intervention se dé-
roule en trois temps: un cadre
stéréotaxique est fixé sur le
crâne de la personne à opérer
(c’est une sorte de système de
contention). Ensuite, vient le
repérage de la zone à cibler, qui
se fait à partir des données de
l’imagerie. Enfin, le traitement

peut se faire sur la personne
installée dans la machine Gam-
ma Knife qui envoie des rayons
dirigés sur la zone à l’origine
des tremblements et sur cette
zone seulement. «Les résultats
sont proches de ceux obtenus
avec la stimulation cérébrale pro-
fonde, sans qu’il ait été besoin
d’opérer. Cependant, il faut comp-
ter plusieurs mois entre le mo-
ment de l’opération et l’arrêt des
tremblements, le temps que la lé-
sion ainsi créée devienne défini-
tive. On ne peut agir que sur une
moitié de cerveau à la fois. Et il n’y
a aucune possibilité de réglage se-
condaire. Mais comme on
s’adresse cette fois à des person-
nes qui, de toute façon, n’auraient
pu supporter l’intervention, les
deux techniques sont finalement
complémentaires», insiste Jean-
Philippe Azulay.

Autres pistes à explorer
D’autres pistes sont explorées

pour tenter de contrôler encore
mieux l’activité électrique
anormale à l’origine des trem-
blements: «La mise au point
d’électrodes permettant une
orientation plus précise du cou-
rant électrique au bout de l’élec-
trode afin de minimiser les effets
secondaires est notamment à
l’étude. Mais aussi: la personnali-
sation de la fréquence du courant
envoyé pour s’adapter au trem-
blement de chacun. Le recours à
des vecteurs viraux capables de
transférer des gènes sensibles à la
lumière au sein des cellules cibles
dans le cerveau, pour les activer
ensuite, grâce à un faisceau lumi-
neux. Et le refroidissement local
ciblé grâce à des thermosondes»,
remarque Stephan Chabardes.
Aujourd’hui, elles sont expéri-
mentales. Mais dans dix ans...
� Le Figaro
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Et la maladie de Parkinson?
Dans la maladie de Parkinson, le

tremblement apparaît au repos.
D’autres symptômes comme une
raideur des membres et une lenteur
des mouvements sont également
notés. Cette fois, les médicaments

qui stimulent la fabrication de dopa-
mine (le neuromédiateur qui fait tant
défaut aux personnes atteintes de la
maladie de Parkinson) sont efficaces
sur l’ensemble de ces symptômes.
� RÉD

TREMBLEMENTS La plupart des troubles peuvent être atténués.

L’apport de la neurochirurgie

Etant donné que beaucoup de per-
sonnes gênées par un tremblement
n’ont pas le réflexe de consulter pour
ce motif, le nombre de Français tou-
chés par ce phénomène est mal con-
nu: «On estime que 300 000 à 600 000
personnes seraient concernées à des de-
grés divers, certains étant vraiment
handicapés, y compris pour des gestes
aussi courants que boire ou manger»,
souligne Jean-Philippe Azulay (réd:
le nombre de cas estimés en Suisse
n’est pas précisé). Ce groupe est
d’ailleurs loin d’être homogène: on y
trouve des «trembleurs» de tous âges,
des deux sexes, plus ou moins gênés
dans leur vie quotidienne et dont le
tremblement peut avoir des origines
très différentes. Mais avec un peu
d’habitude, un médecin n’a guère be-
soin d’examens compliqués pour sa-
voir à quel type de tremblement il a
affaire. «Un tremblement est défini par
un mouvement involontaire et anormal,
à type d’oscillations rythmiques de toute
ou une partie du corps, autour d’une po-
sition d’équilibre. Cela n’a donc rien à
voir avec des mouvements convulsifs

comme cela se produit par exemple au
cours d’une crise d’épilepsie», poursuit
Jean-Michel Vallat, ancien chef du ser-
vice de neurologie (CHU Limoges).

Première cause de tremblement en
termes de fréquence: le tremblement
essentiel, ainsi appelé parce que l’on
n’en connaît toujours pas la cause
exacte. Des jeunes peuvent être atteints
depuis leur adolescence, alors que, pour
d’autres, ces tremblements apparaissent
après 50 ans. Les membres supérieurs
sont plus volontiers touchés, mais la tête
et les cordes vocales peuvent l’être égale-
ment.

Ces tremblements essentiels peuvent
être grandement atténués par certains
médicaments: soit par un bêtabloquant
comme le propranolol, soit par un anti-
épileptique mais à doses moindres que
pour une épilepsie et ne contre-indi-
quant pas la conduite automobile. L’in-
jection de toxine botulique dans les
muscles impliqués dans ces tremble-
ments(ycomprisdans lescordesvocales,
pour combattre une voix chevrotante)
peut également être proposée, mais
avec des résultats temporaires.� NSM

Un phénomène mal connu
Certaines pathologies sont si rares qu’aucun traitement

n’a été développé pour les soulager. Ce n’est pas le cas des
tremblements et c’est pourquoi il est si important de consul-
ter. Car, hormis une lésion importante, il est toujours possi-
ble d’être efficace.

«Ceux que l’on appelle les TOP – pour tremblements orthosta-
tiques primaires – se traduisent toujours par la même impres-
sion: la personne concernée n’est pas gênée, sauf quand elle doit
rester un certain temps debout et sans bouger, par exemple pour
faire la queue dans une file d’attente. Dans cette situation (de-
bout, à l’arrêt) et seulement dans celle-là, elle a l’impression de
ne plus être stable et recherche un appui par réflexe, de peur de
tomber. Cette impression désagréable disparaît dès qu’elle mar-
che.Or, si lemédecindemandeunélectromyogrammedesurface
(avec des électrodes posées en regard des muscles pour enregis-
trer leur activité électrique), un tremblement très rapide, de fré-
quence comprise entre 14 et 18 hertz, est retrouvé. C’est typique
du TOP et il n’y a pas besoin de poursuivre les investigations. Un
traitement par clonazepam (antiépileptique) peut alors être
proposé, avec de bons résultats», explique Marie Vidailhet
(La Pitié-Salpêtrière, Paris).

Au moment d’écrire
Autre type de tremblement, surtout gênant professionnel-

lement: le tremblement pur d’écriture. Comme son nom
l’indique, ce type de tremblement ne survient qu’au mo-
ment d’écrire. Il s’agit en réalité d’un mauvais contrôle par
le système nerveux des muscles mis en jeu dans l’écriture.

Heureusement, à l’ère de l’ordinateur, il est toujours possi-
ble de taper son courrier. Mais pour signer un document, le
problème est réel: le médecin peut alors prescrire un médi-
cament bêtabloquant.

Le tremblement cortical ressemble à un tremblement
mais se traduit en réalité par des secousses irrégulières des
membres. Il peut être associé à des crises visuel les (surtout
déclenchées par des jeux d’ombres et de lumières). En réa-
lité, il s’agit d’une épilepsie: à traiter, donc, par un antiépilep-
tique (par exemple, le valproate de sodium). «Cette maladie
héréditaire peut se déclarer dès l’âge de 30 ans, mais n’empêche
pas de mener une vie normale, une fois correctement prise en
charge», affirme Marie Vidailhet.

«Torticolis tremblant»
On trouve encore les tremblements dystoniques, ainsi ap-

pelés parce qu’ils s’associent à des contractions musculaires
plus soutenues, responsables de postures anormales: par
exemple, une position en rotation du cou. Dans ce cas, le fait
de tourner la tête peut s’accompagner d’un tremblement
(on parle alors de «torticolis tremblant»). Le traitement est
symptomatique: l’injection de toxine botulique dans les
muscles impliqués (à refaire tous les 4 à 6 mois) donne de
bons résultats. Enfin, tous les tremblements ne sont pas à
mettre sur le dos de notre cerveau ou de nos nerfs. Parfois,
ce sont des médicaments qui sont en cause et leur rempla-
cement améliore grandement la situation. Parfois encore, le
problème est tout autre.� NSM

Même rares, ils peuvent être traités



LIBRE CIRCULATION
La Suisse serre la vis
La Suisse va limiter l’arrivée de
ressortissants de huit Etats de
l’Union européenne. Le Conseil
fédéral a activé la clause de
sauvegarde prévue dans l’accord
sur la libre circulation. PAGE 18
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ÉNERGIE Le solaire et l’éolien ne suffiront pas à compenser la sortie du nucléaire.
Le Conseil fédéral ouvre la voie à une centrale à gaz d’ici 2020. A Cornaux?

Gaz en appoint de l’énergie verte
BERNE
BERTRAND FISCHER

Le gaz, oui, mais priorité aux
énergies renouvelables. C’est le
message délivré hier par Doris
Leuthard,quiprésentait la straté-
gie énergétique 2050 du Conseil
fédéral. Pour faire face à la sortie
du nucléaire d’ici une vingtaine
d’années, la ministre de l’Envi-
ronnement mise d’abord sur l’ef-
ficacité énergétique, l’hydrauli-
que et les énergies
renouvelables. Mais cela risque
de ne pas suffire, prévient-elle.
Controversé, le recours aux cen-
trales à gaz est envisagé, de ma-
nière limitée.

Suite à la catastrophe de Fu-
kushima, le Conseil fédéral et le
Parlement ont décidé au prin-
temps 2011 un abandon pro-
gressif du nucléaire. Les pers-
pectives de l’Office fédéral de
l’énergie sont rassurantes: l’ob-
jectif est «ambitieux, mais réali-
sable».

Bâtiments énergivores
Pour ce faire, Berne compte sur

une diminution de la consom-
mation globale d’énergie en
Suisse, qui était de 253 térawatt-
heures(TWh)en2010.Sicelle-ci
devrait augmenter jusqu’en
2020, en raison notamment du
recours à l’électricité pour la mo-
bilité et la production de chaleur,
elle peut être réduite de 17% d’ici
2035 et de 28% d’ici 2050. La
nouvelle politique énergétique
de la Confédération mise sur l’ef-
ficacité: des mesures seront pri-
ses pour inciter à économiser
l’énergie dans les domaines des

bâtiments (qui absorbent près de
la moitié de la consommation
nationale), des appareils électro-
ménagers et de l’industrie.

Ensuite, un gros effort sera fait
en faveur des énergies renouve-
lables, dont la production devrait
augmenter de près de 23 TWh
d’ici à 2050. L’apport des installa-
tions hydroélectriques sera de
7,5 TWh pour le pompage-turbi-
nage et 3,2 pour la production.

Une centrale à gaz
L’énergie verte et l’hydraulique

ne suffisent pourtant pas à garan-
tir la sécurité d’approvisionne-
ment de la Suisse, notamment en
hiver. Pour cela, Doris Leuthard
compte sur la construction d’ins-
tallations de couplage chaleur-
force(CCF)etdecentralesàgazà
cycle combiné.

Ce week-end, le sujet avait fait
l’objet de fuites dans la presse do-
minicale. On y apprenait que la
conseillère fédérale voulait re-
noncer à une réforme fiscale éco-
logique et s’engager pour la cons-
truction de «cinq à sept» centrales
à gaz combinées. Le paquet de
mesures proposé prévoit en réali-
té la construction d’une seule
centrale combinée d’ici 2020. La
question de savoir si d’autres sui-
vront sera évaluée par la suite.

Par ailleurs, des importations de
courant resteront nécessaires
pour compenser les fluctuations
de laproduction.Les instruments
d’encouragementseronteuxopti-
misés. La taxe sur le CO2 passera
de 36 francs par tonne à
60 francs. Le supplément prélevé
auprès des consommateurs pour
le courant vert (RPC) évoluera

progressivement de 0,45 centime
par kilowattheure à 1,9 centime.

S’agissant de la réforme fiscale
écologique proposée par Eveline
Widmer-Schlumpf, Doris Leu-
thard y voit un «projet coordon-
né», avec lequel elle est prête à
travailler très étroitement.

Groupe E sur les rangs
«Ce paquet de mesures est des plus

rationnels. C’est un pas dans la
bonnedirection»,apprécieChristo-
phe Kaempf, porte-parole du
Groupe E. L’entreprise fribour-

geoise veut construire à Cornaux
une centrale à cycle combiné
d’une puissance de 400 méga-
watts, à proximité de la centrale
thermique existante. «Il faut en-
core finaliser les études d’impact sur
l’environnement. Le site pourrait
être opérationnel d’ici 2020 et Cor-
naux pourrait être la centrale prévue
par le Conseil fédéral», annonce le
porte-parole.

Y aura-t-il compétition entre
Cornaux et les projets similaires
menés à Chavalon (VS) et Ver-
nier (GE)? «On peut parler de

complémentarité, car il faudra
plusieurs centrales pour pallier à
l’arrêt du nucléaire», prédit
Christophe Kaempf, qui ob-
serve que les projets éoliens du
Groupe E sont fragilisés par les
oppositions. «Si la Suisse n’est
plus capable de produire son éner-
gie, il faudra importer du nu-
cléaire français ou le produit des
centrales à charbon allemandes:
c’est encore pire en matière d’envi-
ronnement.»

A peine annoncée, la nouvelle
politique énergétique a suscité

des réactions. Celles des Verts
étaient particulièrement atten-
dues: «On salue le fait que l’objec-
tif de sortir du nucléaire est claire-
ment maintenu», réagit le
conseiller national vaudois
Christian van Singer. Il y a toute-
fois un bémol: «Si l’on dit aux
grands producteurs d’électricité
qu’ils peuvent construire des cen-
trales à gaz, on doit craindre
qu’Axpo, les FMB ou Alpiq misent
plutôt sur là-dessus et investissent
moins dans les énergies renouvela-
bles.»�

Le gaz fait partie des pistes principales explorées par la Confédération pour «épauler» l’énergie verte et hydraulique. KEYSTONE

En septembre 2011, Marc Muller achevait un
tour du monde de 15 mois à bord d’Icare, un
véhicule éolio-solaire. Un mois plus tard, l’in-
génieur vaudois rejoignait l’Office fédéral de
l’énergie pour développer des projets d’éner-
gies renouvelables et de compensation de
CO2.

Quel potentiel offrent les centrales à
gaz pour remplacer l’énergie nu-
cléaire?
Le potentiel n’est pas limité, puisqu’il y a
beaucoup de gaz disponible dans le
monde. Par contre, ces installations sont for-
tement émettrices de gaz à effet de serre.
Dans la stratégie énergétique 2050, le gaz
est gardé en réserve. Berne soutient en pre-
mier lieu l’efficacité énergétique, puis le dé-
veloppement des énergies renouvelables.
Si cela n’est pas suffisant pour remplacer le
nucléaire, on construira des centaines de
petits couplages chaleur-force décentrali-
sés. Et si cela ne suffit toujours pas, il sera
nécessaire de construire quelques grosses
centrales à gaz. C’est une transition douce.

En quoi consiste le couplage chaleur-
force et quel est son avantage?

Il produit à la fois de la chaleur et de
l’électricité. Les petites installations res-
semblent à des moteurs de voiture sur
lesquels on branche un alternateur, qui
produit de l’électricité. Avec la chaleur du
moteur, on alimente le chauffage des
maisons ou des industries. Les rende-
ments atteignent jusqu’à 90%, alors que
les grosses centrales à gaz plafonnent à
58%.

En terme de production, les énergies
renouvelables suffiront-elles à com-
penser la sortie du nucléaire?
C’est une question de prix et de choix poli-
tiques, mais aussi d’acceptation sociale ou
de volonté populaire. Il n’y a pas que des
mesures techniques pour sortir du nu-
cléaire. Pour illustrer ce principe, on peut
soutenir l’énergie éolienne financière-
ment, mais avant cela, il faut que les gens
qui vivent à proximité de ces installations
les acceptent. C’est un choix de société.
Avec la nouvelle politique énergétique fé-
dérale, qui tient compte de tous ces as-
pects, la Suisse devrait être presque 100%
renouvelable en 2050 au niveau électri-
que. � BFI

MARC MULLER
OFFICE FÉDÉRAL
DE L’ÉNERGIE

= TROIS QUESTIONS À...

«Le potentiel n’est pas limité»La stratégie énergétique de la Confédération
a provoqué des réactions contrastées autant à
gauche qu’à droite. Quant aux producteurs
d’électricité, ils souhaitent à l’avenir la mise en
place de procédures facilitées pour les énergies
renouvelables.

Pour le conseiller national Roger Nordmann
(PS, VD), la nouvelle stratégie énergétique
constitue «un déblocage important pour les éner-
gies renouvelables». Il a jugé primordial que le
Conseil fédéral «ait pris en compte dans cette
stratégie le volet de l’efficacité dans les bâti-
ments». Ce qui «sera décisif», à ses yeux, sera au
final «le gain d’efficacité sur l’électricité».

De plus, «la bonne mise en œuvre de cette stra-
tégie permettra», selon lui, «d’éviter de tomber
dans les inconvénients du gaz». Enfin, «le che-
min parcouru depuis l’annonce de la sortie pro-
gressive du nucléaire est maintenant important».

Fournisseurs «incertains»
A droite, pour le vice-président de l’UDC

Yvan Perrin, cette stratégie est «dangereuse» et
«trop dépendante» de fournisseurs extérieurs
«incertains». Il estime que Doris Leuthard fait
preuve «d’art divinatoire» lorsqu’elle articule la
date butoir de 2050.

«C’est de la sculpture sur nuages», a-t-il affir-
mé. Un seul élément, d’après lui, mérite
d’être soutenu dans la politique du Conseil fé-

déral, «l’optimisation de l’énergie hydroélectri-
que».

Quant aux libéraux-radicaux, ils ont jugé
dans un communiqué que le «paquet» des me-
sures est encore trop «vague» et «problémati-
que». Ils évoquent une stratégie fédérale à la li-
mite de la «rêverie».

Le PDC a dit, lui, soutenir l’encouragement
des énergies renouvelables, de l’énergie hy-
draulique et de l’efficacité énergétique. «Des
centrales à gaz sont un moindre mal par rapport à
des centrales nucléaires», affirme le président
du parti Christophe Darbellay.

Raccourcir les procédures
Les associations de protection de l’environne-

ment se disent, elles, au contraire «surprises
positivement» par le concept d’Energie 2050.
C’est le cas de la Fondation suisse de l’énergie.
Pour son directeur Jürg Buri «la ministre de
l’Environnement n’a pas commis l’erreur de ne
prendre en compte que le thème de l’électricité».

Enfin, l’Association des entreprises électriques
suisses demande à Berne de simplifier et de rac-
courcir «les longues procédures d’autorisation
pour construire» des installations afin de pro-
duiredesénergiesrenouvelables.Unvœuparta-
gé par la branche. De plus, l’organe faîtier de-
mande à ce que «la Suisse soit davantage intégrée
dans le marché énergétique européen».� ATS

Réactions contrastées au Parlement
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PÉDOPHILES Selon Berne, l’initiative de la Marche blanche est trop rigide.

Le Conseil fédéral préfère sa version
L’initiative de la Marche blan-

che qui veut interdire aux pédo-
philes de travailler avec des en-
fants est trop rigide, selon le
Conseil fédéral. Il propose de la
rejeter. Il préfère miser sur l’ar-
senal de mesures qu’il a présenté
en février 2011, moyennant tou-
tefois certaines corrections.

Le concept du gouvernement
vise à mieux protéger les enfants
et les personnes particulière-
ment vulnérables (vieux, mala-
des) contre les récidivistes en in-
terdisant à ces derniers de les
côtoyer ou de les contacter. Il
servira de contre-projet indirect
à l’initiative et sera soumis au
Parlement d’ici l’automne, a in-
diqué mercredi la ministre de la
Justice, Simonetta Sommaruga.

Casier judiciaire
Cet arsenal, salué sur le fonds

par les milieux intéressés, ne de-
vrait pas subir de profonds chan-
gements, selon la conseillère fé-
dérale. L’obligation de présenter

un extrait du casier judiciaire
pour les adultes travaillant avec
des mineurs sera toutefois trai-
tée à part. Simonetta Sommaru-
ga a pour le reste souligné les
avantages du contre-projet: il va
plus loin que les demandes de la
Marche blanche et permettra
d’agir plus vite.

L’initiative vise à priver définiti-
vement du droit d’exercer une
activité en contact avec des mi-
neurs et des personnes dépen-
dantes celui qui est condamné
pour atteinte à l’intégrité
sexuelle. Pour le gouvernement,
cette interdiction automatique
etd’uneduréeillimitéeenfreint le
principe de la proportionnalité.

Le contre-projet, qui ne se li-
mite pas aux abus sexuels mais
concerne aussi la maltraitance,
vise lui aussi à renforcer l’inter-
diction d’exercer une profession.
Actuellement, celle-ci ne peut
frapper qu’une personne ayant
perpétré une infraction dans
l’exercice de son activité. Le Code

pénal ne permet pas d’empêcher
un instituteur d’enseigner s’il a
commis des abus sexuels sur des
enfants en dehors de son métier.

Le projet du gouvernement sup-
prime cette disposition. Le coupe-
ret pourra tomber du moment
que la victime était mineure ou
vulnérable. La justice pourra en
outreempêcher l’exerciced’activi-
tés menées à titre non profession-
nel, dans une association sportive
ou une autre organisation.

Une interdiction de travailler
en contact régulier, durant dix
ans, avec des mineurs frappera
les auteurs d’infractions graves,
comme le viol. La mesure pour-
ra être ordonnée à vie s’il y a de
très forts risques de récidive.

Eviter la proximité
Le Conseil fédéral souhaite

aussi renforcer le dispositif en
permettant à la justice d’empê-
cher un récidiviste d’approcher
ses victimes potentielles. But:
éviter une proximité qui pour-

rait l’inciter à commettre de
nouvelles infractions et protéger
des victimes de harcèlement et
de violence domestique.

Ces interdictions de contact et
géographiques pourront durer
desixmoisàcinqansetpourront
être prolongées de cinq ans en
cinq ans. Il s’agira par exemple de
bannir quelqu’un d’un lieu déter-
miné, de ne pas lui permettre de
fréquenter certains lieux (rues,
places, quartiers) ou de l’empê-
cher d’approcher une personne
ou d’accéder à un périmètre dé-
terminé autour de son logement.

Le jugepourraaussi interdire les
contacts avec certaines person-
nes par téléphone, par écrit ou
par voie électronique. Le récidi-
viste pourra être empêché d’em-
ployer, d’héberger, de former, de
surveiller, de s’occuper ou de fré-
quenter ses victimes potentielles.
Ces interdictions pourront être
assorties de la pose de bracelets
ou d’autres appareils de sur-
veillance électronique.� ATS

LIBRE CIRCULATION Le Conseil fédéral active la clause de sauvegarde.

Huit pays freinés à la frontière
La Suisse va limiter l’arrivée de

ressortissants de huit Etats de
l’Union européenne sur son sol.
Le Conseil fédéral a activé hier la
clause de sauvegarde prévue
dans l’accord sur la libre circula-
tion des personnes. Des contin-
gentsà l’immigrationserontréin-
troduits dès le 1er mai.

La conseillère fédérale Simo-
netta Sommaruga a reconnu de-
vant la presse que cette mesure
risquait de provoquer des criti-
ques européennes, les deux par-
ties ayant une interprétation dif-
férente de l’accord.

La cheffe de la diplomatie de
l’Union européenne (UE) Ca-
therine Ashton lui a immédiate-
ment donné raison: elle «re-
grette» cette décision et
considère que «cette mesure
constitue une violation de l’accord
sur la libre circulation des person-
nes, qui ne permet aucune diffé-
renciation entre les pays de l’UE».

Le Conseil fédéral interprète
l’accord autrement, et l’a déjà
fait savoir à l’UE il y a une année,
a expliqué Simonetta Sommaru-
ga. Il n’y a pas d’instance pour
établir qui a raison, a-t-elle souli-
gné.

La décision prise aujourd’hui
est valable jusqu’en mai 2013 et
pourra être reconduite d’une an-
née. Les contingents ne s’appli-
quent qu’à huit pays membres,
soit l’Estonie, la Hongrie, la Let-
tonie, la Lituanie, la Pologne, la
Slovaquie, la Slovénie et la Ré-
publique tchèque. Les deux der-
niers arrivés dans l’UE, Rouma-
nie et Bulgarie, ne bénéficient,
eux, pas encore de la libre circu-
lation.

Seulement pour les permis B
Pour pouvoir activer la clause

de sauvegarde, il fallait que le
nombre d’autorisations de sé-
jour délivrées à des travailleurs
venant des Etats concernés dé-
passe d’au moins 10% la
moyenne annuelle des permis
émis au cours des trois années

précédentes. Cette condition
quantitative est remplie pour les
huit pays en ce qui concerne les
permis B, qui seront limités en
tout à 2283.

Le nombre nécessaire n’est en
revanche pas atteint pour les au-
torisations de courte durée. El-
les resteront illimitées. Et à par-
tir de 2014, les ressortissants des
huit pays d’Europe de l’Est béné-
ficieront de la liberté totale de
circulation.

Si la progression de l’immigra-
tion de ces dernières années est
comparée au contingent décidé,
l’activation de la clause de sauve-
garde devrait toucher plus ou
moins 4000 personnes, a estimé
Simonetta Sommaruga. Ce chif-
fre représente 6% du total des
ressortissants de l’UE qui se sont
installés en Suisse en 2011.

Pour le Conseil fédéral, il est
clair que les contingents ne sont
pas la panacée pour régler les
problèmes d’immigration, a
ajouté la ministre. Les mesures
d’accompagnement à la libre cir-

culation des personnes, actuel-
lement en discussion au Parle-
ment, représentent, elles, un
instrument de gestion à plus
long terme.

Dans ce cadre, le Conseil fédé-
raladurestechargé leSecrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) de
formuler des propositions con-
crètes.

Scepticisme
L’UE n’est pas la seule à criti-

quer la décision du gouverne-
ment, majoritairement accueillie
avec scepticisme. Pour l’Union
suisse des paysans (USP), elle
augmentera les coûts, en particu-
lier pour les exploitations à pro-
duction intensive, sans résoudre
le problème de fond de la forte
immigration.

Aux yeux du PS et de l’Union
syndicale suisse (USS), à elle
seule, la clause de sauvegarde ne
résout rien en matière de sous-
enchère salariale ou de sur-
chauffe immobilière dans les ag-
glomérations. Cela relève surtout

du symbole, visant à montrer que
le gouvernement agit.

Le PS et l’USS exigent le plus
rapidement possible des contrô-
les supplémentaires sur le mar-
ché du travail et des sanctions
plus dissuasives contre les entre-
prises fautives.

L’Union patronale suisse et
Economiesuisse «acceptent la
décision, bien qu’elle ne résolve au-
cundesproblèmesqui sont imputés
– parfois à tort – à la libre circula-
tion des personnes». Le PLR se dit
«irrité» que le gouvernement ait
limité sa décision à une année
au lieu de l’étendre sur deux ans.

L’UDC, au contraire, salue la
décision, estimant qu’il faut utili-
ser de manière conséquente les
rares instruments disponibles
pour contrôler l’immigration. Le
PDC est également satisfait, car
le gouvernement montre qu’il
prend au sérieux les préoccupa-
tions de la population et qu’il
veut faire usage de sa marge de
manœuvre en matière de politi-
que migratoire.� ATS

Les ressortissants de l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie
et la République tchèque sont concernés par la mesure prise par Berne. KEYSTONE

Le Conseil fédéral s’inspire des
idées lancées par le canton de
Genève dans le domaine de
l’asile. Pour accélérer le renvoi
des requérants déboutés, un
projet mis en consultation mer-
credi prévoit d’augmenter les
indemnités de voyage et de
créer une indemnité de départ
pouvant aller jusqu’à 2000
francs. S’ils restent globalement
stables, les montants versés par
la Confédération aux cantons
n’en seront pas moins répartis
différemment. Ces mesures de-
vraient notamment conduire à
une baisse significative des très
onéreux vols spéciaux.

La conseillère fédérale Simo-
netta Sommaruga avait déjà fait
savoir son intérêt pour les pro-
positions de la conseillère d’Etat
genevoise Isabel Rochat. Cette
dernière envisageait de complé-
ter une aide au retour de 500 à
1000 francs par une indemnité
de formation de 3000 francs
versée par le biais d’une ONG
après chaque retour volontaire.

La mesure vise à renvoyer
quelques centaines de person-
nes qui posent des problèmes de
sécurité dans la cité de Calvin.
Les critiques craignent que cela
ne crée «un appel d’air» et que
des personnes ne viennent à
Genève que dans le but de tou-
cher cet argent.

Un montant à justifier
Il s’agit également de se don-

ner les moyens de lutter contre
les abus et le Conseil fédéral n’a
pas été insensible aux craintes
de la population, a reconnu en
substance la ministre de la jus-
tice. Avec le Conseil fédéral, elle

a apparemment suivi la même
voie dans le projet de révision
partielle de la réglementation
sur les subventions dans les do-
maines de l’asile et des réfugiés.

Selon ce projet, toute per-
sonne relevant du domaine de
l’asile et se trouvant en déten-
tion administrative qui se dé-
clare disposée à quitter la Suisse
de manière autonome se verra
accorder une indemnité de
voyage de 500 francs au plus,
contre 200 francs actuellement.
S’y ajoute une indemnité de dé-
part d’au maximum
2000 francs, un «montant qui
ne doit être pleinement utilisé
que dans des cas clairement jus-
tifiés».

Neutralité des coûts
L’augmentation des indemni-

tés de voyage a notamment
pour but d’éviter le transport sur
des vols spéciaux ou le transport
sous escorte policière sur les
vols de ligne, reconnaît le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP). Parallèlement,
les coûts de l’aide sociale sup-
portés par les cantons devraient
rester stables, le passage d’un
système à l’autre respectant la
neutralité des coûts.

Le système proposé veut égale-
ment inciter les cantons à favo-
riser l’activité professionnelle
des réfugiés et des personnes
admises à titre provisoire, peut-
on lire dans le rapport du DFJP.
Ce qui devrait se traduire par
une diminution globale des
coûts de l’aide sociale. Les éco-
nomies potentielles sont cepen-
dant difficilement quantifia-
bles.� AP

ASILE

Plan genevois en exemple

LUXE

Bond des ventes de LVMH
Le numéro un mondial du

luxe LVMH, propriétaire de
Louis Vuitton, Céline, Givenchy
ou encore Guerlain, a vu ses
ventes bondir de 25% au pre-
mier trimestre à 6,58 milliards
d’euros (7,9 milliards de francs).
Presque toutes les branches ont
inscrit une croissance organi-
que à deux chiffres.

Cette performance se révèle
supérieure aux attentes des ana-
lystes interrogés par Dow Jones
Newswires, lesquels tablaient
sur des ventes en hausse de 22%
à 6,43 milliards d’euros.

La croissance organique s’éta-

blit à 14%, précise le communi-
qué du groupe publié hier. Ce
dernier détient en Suisse no-
tamment les marques horlogè-
res chaux-de-fonnière TAG
Heuer, locloise Zenith, vaudoise
Hublot et le joaillier Bulgari, en-
treprise italienne mais dont le
pôle horloger est basé à Neuchâ-
tel.

Le directeur général, Bernard
Arnault, avait déjà indiqué lors
de l’assemblée générale le
5 avril, que le premier trimestre
était «en croissance» sur un an
et meilleur que le dernier tri-
mestre 2011.� ATS-AFP

ASSURANCES SOCIALES
Jürg Brechbühl nouveau directeur de l’Ofas
Jürg Brechbühl reprendra les rênes de l’Office fédéral des assurances
sociales (Ofas) le 1er juillet. Le Conseil fédéral a choisi le socialiste pour
succéder à Yves Rossier, nommé secrétaire d’Etat aux affaires
étrangères. Le nouveau directeur connaît très bien l’Ofas qu’il avait
quitté fin août 2005. Partenaire d’une société de conseil et de gestion
des institutions de prévoyance depuis, M. Brechbühl a travaillé durant
23 ans pour l’office.� ATS

MÉDIAS
Ringier a souffert de la crise et du franc fort
La crise européenne et le franc fort ont laissé des marques dans le
bilan 2011 de Ringier. Le chiffre d’affaires a reculé de 9% par rapport à
2010, à 1,147 milliard de francs. Le bénéfice net est tombé à
22,8 millions (61,8 millions en 2010). Le groupe de presse zurichois ne
se laisse pas abattre pour autant. «Sans ces facteurs, notre chiffre
d’affaires se situerait au même niveau que l’année précédente», a
affirmé devant les médias réunis à Zurich le nouveau directeur général
Marc Walder.� ATS
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Prix
choc

16/2012
Du mardi 17 au samedi 

21 avril 2012, dans la limite 
des stocks disponibles Les super offres

du week-end

SR
40%
de moins

Filet de porc mariné 
Coop, Suisse, 
4 tranches
en libre-service

le kg

19.50
au lieu de 34.50

Café Chicco d’Oro 
Tradition, en grains, 
3 × 500 g, trio
(1 kg = 13.20)

19.80
au lieu de 29.70

Tomates concassées 
Coop, 2 × 6 × 400 g
(100 g = –.21)

2 achetés, 1 payé

5.10
au lieu de 10.20

Papier hygiénique 
Tempo blanc, bleu 
ou thé vert, 
2 × 24 rouleaux

2 achetés, 1 payé

18.90
au lieu de 37.80

Persil Gel Color, 
2 × 1,168 litre 
(2 × 16 lessives), 
duo
(1 litre = 4.40)

10.30
au lieu de 20.60

35%
de moins

XX%
de moins

1 + 1
offert

1 + 1
offert

1 + 1
offert

1 + 1
offert
dans le lot

Jambon arrière 
Coop, 2 × env. 180 g

le kg

16.50
au lieu de 26.–

Framboises 
(sauf bio), Espagne, 
la barquette de 250 g
(100 g = 1.58)

3.95
au lieu de 5.95

Asperges blanches 
des Landes, France, 
la botte de 750 g
(100 g = –.79)

5.95

Bière Anker, boîtes, 
2 × 24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

2 achetés, 1 payé

24.–
au lieu de 48.–

Gigondas AC Château 
Saint-André, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.08)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

48.60
au lieu de 81.–

ded moins
33%
de moins

40%
de moins

2 + 1
offert
dans le lot
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ROME - ÉCÔNE Mgr Bernard Fellay, le supérieur de la fraternité Saint-Pie X, a signé un préambule
doctrinal. Les intégristes valaisans se rapprochent d’un retour dans le giron de l’Eglise catholique.

Le Vatican salue «un pas en avant»
VINCENT PELLEGRINI

La nouvelle est tombée hier ma-
tin sur le site Meta-Blog: «Pas tout
à fait minuit, ce 17 avril, la nouvelle
tombe dans “La Stampa”, sous la
plume d’Andrea Tornielli, l’un des
vaticanistes les plus sérieux: Mgr
Fellay a signé le préambule que lui
propose Benoît XVI, avec quelques
modifications non substantielles.»

Si cette nouvelle s’avère exacte,
elle signifie que le mouvement
d’Ecône est sur le point d’être ré-
habilité et de retrouver un statut
officiel dans l’Eglise. Les com-
mentateurs penchent pour une
prélature personnelle qui ferait
dépendre Ecône directement de
Rome. Cette réconciliation serait
une sorte de miracle obtenu par
le pape avec l’aide du supérieur de
la fraternité Saint-Pie X, le Valai-
sanBernardFellay, l’undesquatre
évêques d’Ecône dont l’excom-
munication a été levée en 2009
par le pape en signe de bonne vo-
lonté dans le dialogue.

L’agence vaticane VIS s’est con-
tentée hier de commenter: «La
commission pontificale Ecclesias
Dei communique que la réponse de
MgrBernardFellay, supérieurgéné-
ral de la fraternité sacerdotale
Saint-Pie X, requise au cours de la
rencontre du 16 mars, est parvenue
hier à la congrégation pour la doc-
trine de la foi. Après l’examen du di-
castère,cetexteserasoumisaujuge-
ment du Saint-Père.»

Hier, le père Federico Lombar-
di, le directeur de la salle de
presse du Saint-Siège, a commen-
té:«Selon le témoignage de qui a pu
la voir, c’est une réponse très diffé-
rente de la précédente et ça, c’est en-
courageant. On peut dire qu’on a
fait des pas en avant. La nouvelle ré-
ponse est plutôt encourageante,
mais il yaencoredesapprofondisse-
ments à faire et à voir et des déci-
sions à prendre dans les prochaines
semaines. Je pense qu’il n’y a pas
beaucoup de temps à attendre car
on a le désir d’arriver à des conclu-
sions dans ces colloques, dans ces
contacts.» L’un des porte-parole
de Mgr Fellay a confirmé l’envoi
du «préambule clarifié», mais a
souligné qu’on était encore dans

une phase d’étude et que tout
n’était pas encore réglé.

Deux ans de discussions
C’est en 2005 que l’atmosphère

entre Rome et Ecône est sortie
de la glaciation. En 2007, le pape
donna un premier signal fort en
réhabilitant l’ancienne messe la-
tine. Puis, en 2009, ce fut la le-
vée par le pape des excommuni-
cations contre les quatre
évêques d’Ecône afin d’entrer en
dialogue approfondi avec la fra-
ternité Saint-Pie X dans un cli-
mat de confiance mutuelle. Les
discussions Rome-Ecône ont
duré deux ans et huit rencon-
tres. Mais les traditionalistes
n’ont finalement pas voulu si-
gner le préambule doctrinal pro-
posé par Rome à cause du Con-
cile Vatican II. Tout semblait
perdu. Mais le pape est revenu à
la charge car il voulait coûte que

coûte cette réconciliation, qu’il
avait failli réussir en 1988 déjà,
lorsqu’il était préfet de la congré-
gation pour la doctrine de la foi.

Emissaires discrets
Cette fois-ci, la condition était

qu’Ecône signe un préambule
doctrinal. Ces derniers temps,
des émissaires ont discrètement
travaillé entre Rome et Ecône
pour arrondir les angles. Cela ex-
plique la signature courageuse
de Mgr Fellay et de ses assis-
tants, qui ont une partie non né-
gligeable de la fraternité Saint-
Pie X contre eux. Mgr Galaretta,
l’un des quatre évêques d’Ecône,
n’a par exemple pas fait mystère
de son opposition à la signature
du préambule doctrinal présenté
par les experts du Vatican.

L’heure de vérité a sonné pour
Ecône. Selon certains observa-
teurs, un tiers des membres de la

fraternité Saint-Pie X sont oppo-
sés à un accord avec Rome en
l’état, un tiers veut cet accord et
le dernier tiers, légaliste, suivra la
décision du supérieur général de
signer. Mgr Williamson est hors
course et mis de côté, tandis que

Mgr Tissier de Mallerais est plu-
tôt du côté des durs avec Mgr Ga-
laretta. Si l’accord se fait, c’est
grâce à l’initiative personnelle et
au courage de Mgr Fellay, le qua-
trième évêque et le supérieur
d’Ecône.� Le Nouvelliste

Mgr Bernard Fellay et Benoît XVI semblent sur le chemin de la réconciliation. LE NOUVELLISTE ET KEYSTONE

MODÈLE CANONIQUE

La signature par Mgr Fellay du préambule doctrinal n’est qu’une étape. Il fau-
dra sortir des cartons un modèle canonique officiel pour qu’Ecône entre
dans le périmètre visible de l’Eglise. On sait que les traditionalistes d’Ecône
ne veulent pas être sous l’autorité des évêques dont ils se sentent incom-
pris. On évoque une solution semblable à celle donnée à l’Opus Dei, qui fe-
rait dépendre Ecône directement du pape. Reste à voir aussi la réaction des
troupes de Mgr Fellay. Le camp traditionaliste va-t-il se lézarder ou faire
corps? En tout cas, la persévérance de Benoît XVI à trouver une solution est
apparue dès le lendemain de son élection, en 2005, lorsqu’il disait son dé-
sir que toute l’Eglise soit une. Il pensait sans doute déjà à ramener dans le
bercail les traditionalistes, malgré le risque d’une large réprobation des évê-
ques officiels à cause de la liberté théologique donnée de critiquer certains
points de Vatican II.�

SYRIE

Damas se dit satisfait
En dépit des doutes exprimés

par l’ONU, la Syrie a dit hier que
le nombre d’observateurs inter-
nationaux chargés de veiller au
respect du cessez-le-feu dans le
pays était «raisonnable» et «logi-
que», tandis que l’armée conti-
nuait à bombarder Homs.

Le ministre syrien des Affaires
étrangères, Walid al Moualem, a
estimé que la mission des Na-
tions unies n’avait pas besoin de
plus de 250 observateurs pour
effectuer son travail.

Le ministre a également posé
la condition que ces observa-
teurs soient originaires de pays
«neutres» émergents, comme le
Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine
ou l’Afrique du Sud, plus acquis à
la cause du régime de Bachar el-
Assad que les pays occidentaux
ou de la Ligue arabe.

Le secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-moon, qui devait présen-
ter hier au conseil de sécurité ses
propositions pour la prochaine
étape de la mission d’observation,
estimequantà luiqueplusde250
observateurs seront nécessaires
pour contrôler de manière effi-
cace le respect de la trêve.

Nombreuses violences
Par ailleurs, des coups de feu

ont éclaté hier à Erbin, ville de la
province de Damas où se sont
rendus le jour même les pre-
miers observateurs de la mission
de l’ONU. Dans les bastions re-
belles d’Homs, Hama, Idlib et
Deraa, l’armée aurait continué
ses attaques à l’arme lourde sur
les opposants en violation du
cessez-le-feu en vigueur depuis
une semaine.� ATS-REUTERS

La justice de Sao Paulo a recon-
nu dans une décision inédite
qu’un ancien dirigeant du Parti
communiste du Brésil, Joao Ba-
tista Franco Drumond, était
mort sous la torture de militai-
res pendant la dictature (1964-
1985).

Le juge Guilherme Madeira
Dezem estime dans son juge-
ment publié hier dans la presse
qu’il est justifié de modifier le
certificat de décès de Joao Batis-
ta Franco Drumond pour préci-
ser la cause du décès. Il faudra
ainsi ajouter que le traumatisme
crânien fatal est la conséquence
«de tortures physiques». La déci-
sion du juge répond à une de-
mande de sa veuve.

Le ministère public s’était expri-
méenfaveurdelarectificationdes

causes du décès du militant dans
les locaux à Sao Paulo de l’unité
chargéedelarépression,maisesti-
mait que l’on ne pouvait pas prou-
ver sa mort sous la torture.

Sur la base de témoignages de
camarades de prison de Dru-
mond, le juge Dezem a estimé le
contraire, jugeant que la thèse
des militaires était une farce.
L’un des témoins convoqués la
semaine dernière est l’ancien
député fédéral Aldo Arantes,
torturé à la même époque.

«Ce que la famille voulait, c’est le
rétablissement officiel de la vérité.
C’est une décision historique en
particulier au moment où le pays
est sur le point d’instaurer la Com-
mission de la vérité», a dit l’avocat
de la veuve de Drumond, Egmar
José de Oliveira.

En novembre, la présidente
Dilma Rousseff, un ancien
membre de la guérilla empri-
sonné et torturé sous le régime
militaire, a officialisé la création
de la Commission de la vérité
pour enquêter sur les crimes
sous la dictature.

Cette commission ne remet
toutefois pas en question la loi
d’amnistie de 1979. Celle-ci a
permis le retour des exilés politi-
ques, mais protège également
les tortionnaires. Des voix s’élè-
vent pour sa révision.

Quatre cents morts officiels
Le Brésil reconnaît officielle-

ment 400 morts et disparus pen-
dant le régime militaire, contre
30 000 en Argentine et plus de
3200 au Chili.� ATS-AFP

BRÉSIL La justice reconnaît la mort violente d’un communiste.

Dictature a rimé avec torture

NORVÈGE
Breivik
et les Chevaliers
templiers

Anders Behring Breivik, jugé
pour le massacre de 77 person-
nes en Norvège, a levé hier un
coin du voile sur les Chevaliers
templiers, un réseau mystique
au nom duquel il dit avoir agi. Il
a aussi assuré que les deux autres
cellules, dont il évoque souvent
l’existence, pourraient frapper la
Norvège à tout moment. Le mi-
nistère public norvégien a dit ne
pas croire en l’existence d’autres
cellules.

Interrogé par le procureur,
Breivik a déclaré qu’il n’y avait
«que deux issues justes dans cette
affaire: l’acquittement ou la peine
de mort». «Une peine de prison de
21 ans est pathétique», a-t-il dit,
ajoutant qu’il ne souhaitait pas la
peine de mort, mais qu’il aurait
«respecté le verdict».

Réseau mystique
A la question de savoir com-

ment il avait pu se transformer
en tueur méthodique après une
adolescence de petit voyou mar-
quée par des affrontements avec
des jeunes musulmans d’Oslo, il
a expliqué avoir rencontré en
2001 les Chevaliers templiers.
Ce réseau mystique, dont la po-
lice n’a pu prouver l’existence, a
été au cœur d’une grande partie
de l’audience d’hier.

Fondée en 2002 lors d’une ren-
contre à Londres avec trois autres
militants nationalistes euro-
péens,dontiln’apasvoulurévéler
l’identité, cette organisation in-
formelleestcomposéede«cellules
individuelles et autonomes» cen-
sées agir indépendamment les
unes des autres, selon lui.

Deux de ces cellules se trou-
vent en Norvège et 15 autres
existaient au départ en Europe,
a-t-il affirmé.� ATS-AFP-REUTERS

MALI
Climat tendu pendant
les consultations
Le nouveau premier ministre malien
de transition, Cheick Modibo Diarra,
consultait à Bamako pour former
son gouvernement. Le climat était
tendu après une vague
d’arrestations d’hommes politiques
et de responsables militaires par les
putschistes du 22 mars.� ATS-AFP

AUTRICHE
Fucking
gardera son nom
Le village autrichien de Fucking
s’est agacé hier par la voix de son
maire des rumeurs selon lesquelles
son nom – homonyme d’un juron
anglais – doit prochainement être
changé. Selon Franz Meindl, le
maire de la commune de Tarsdorf
dont dépend le hameau, la
centaine d’habitants de Fucking ne
va pas voter pour transformer son
nom en Fuking ou Fugging, comme
l’a affirmé mardi le site internet du
«Sun», le quotidien le plus lu en
Grande-Bretagne. Le nom de
Fucking – on prononce «fouking»
en allemand – en fait une
destination prisée par les touristes
anglophones. Après une série de
vols de panneaux indicateurs
portant le nom du village, la
municipalité avait installé en 2005
des pieds en béton afin d’éviter ces
actes de kleptomanie.� ATS-AFP
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La persistance de taux d’intérêts
bas, les tendances lourdes de la
démographie et la diversification
des placements immobiliers
constituent les préoccupations
centrales des responsables des
caisses de pension du pays. C’est
ce qui ressort de l’étude spéciali-
sée que vient de publier Credit
Suisse.

Ce contexte pourrait conduire à
mettre sur la table la question ta-
boue de l’adaptation des rentes
existantes. Mais à ce niveau, la
question dépasse le cadre stricte-
ment économique pour interpel-
ler le politique.

Les crises financières sont pas-
sées par là et, aujourd’hui, les
caisses de pension ne peuvent
plus atteindre le taux d’intérêt
minimal avec des placements
peu risqués tels que les obliga-
tions de la Confédération par
exemple. «De ce fait, on peut dire
que l’on a perdu le troisième coti-
sant qu’était le marché financier»,
souligne ainsi Sandra Carnazzi
Weber, responsable des études
économiques pour la Suisse ro-
mande au sein de la banque.

On est ainsi passé d’un rende-
ment annuel moyen de l’ordre de
4,3% entre 2001 et 2007 contre -
0,6% en 2011. Or, les obligations
constituent les actifs les plus im-
portants des caisses de pension,
avec une part moyenne évaluée à
35% de leur fortune. «Mais la si-
tuation évolue à long terme en rai-
son de la valeur de réinvestissement
des coupons et du remboursement
des obligations à des taux plus éle-
vés», tempère encore l’analyste de
Credit Suisse. Cependant, le taux
de couverture des caisses à court
et moyen terme dépend forte-
ment des variations des marchés
financiers, si bien que la crise de
2008 a engendré la progression
dunombredecaissesàdécouvert,
plutôt des caisses publiques. A la
fin 2009, 80% des caisses avaient
cependant retrouvé un taux de
couverture de 100 pour cent.

Redistribution voilée
Pour tenter de compenser cette

érosion des taux, les caisses de
pension se sont tournées, plutôt
avec succès, vers le marché de
l’immobilier (lire ci-contre). Et
compte tenu de l’atonie persis-
tante des marchés, elles ne sem-
blent pas prêtes de délaisser les
rendements offerts par ce sec-
teur. «Les prix sont orientés à la
hausse, mais les opportunités d’af-
faires offertes par le marché n’inci-
tent pas à réaliser malgré une valo-
risation historiquement élevée»,
souligne Christian Waser, res-
ponsable de la clientèle institu-

tionnelle. Et pour corser un sys-
tème qui ne manque pas de com-
plexité, la démographie s’en
mêle.

L’allongement de l’espérance de
vie, conjugué aux faibles rende-
ments des marchés financiers et
aux conditions cadres définies au
plan politique, a fait émerger un
mécanisme de transfert de fonds
étranger au système censé s’équi-
librer entre le niveau des rentes
et celui des cotisations.

«Il existe une “redistribution”
voilée entre assurés actifs et bénéfi-

ciaires du système», estime Da-
mian Künzi, coauteur de l’étude.
Les économistes de la grande
banque l’ont estimée à 3,5 mil-
liards de francs, soit 0,6% du bilan
total des caisses helvétiques. Si le
taux de conversion des futures
rentes est trop élevé, les pertes
sur les retraites devront être as-
sumées par les actifs ou les entre-
prises.

Pour les rentes en cours, le
transfert entre actifs et rentiers
s’opère si le taux technique est
trop élevé. Les actifs d’au-

jourd’hui risquent ainsi de payer
plus longtemps pour toucher
moins...

Pour sortir de cette impasse et
conserver la confiance dans un
système que Sandra Carnazzi
Weber juge comme «l’un des plus
confortables du monde», il devient
nécessaire d’anticiper son évolu-
tion avant d’y être contraint par
les circonstances, comme cer-
tains autres pays européens.

Cette nécessité passera proba-
blement par des discussions dif-
ficiles. Il n’est plus exclu de lever
le tabou de l’ajustement des ren-
tes ou de réviser le taux minimal
de conversion.

Le rapport fédéral sur ce sujet
brûlant est actuellement en con-
sultation et explore bien des pis-
tes. Et si le ministre Alain Berset
a choisi de prendre son temps, le
dossier ne risque pas de refroi-
dir...�

Les caisses de pension sont-elles
un acteur important du marché
immobilier?
Leur rôle est effectivement de premier plan. On
note un très fort regain d’intérêt pour les im-
meubles de placement.
Selon leur positionnement en gamme, ils of-
frent des rendements bruts de 4 à 6% à long
terme, sans compter la plus-value. L’immobilier
assure des rendements stables.
A tel point qu’aujourd’hui les institutionnels ont
de la peine à trouver des objets, surtout sur l’Arc
lémanique. Le marché se déplace sur le Cha-
blais, qui attire d’ailleurs de nombreux Vaudois.

Alors, dans ce contexte, ne risque-t-on
pas de voir se développer une bulle
immobilière?
C’est une question préoccupante dans un mar-
ché un peu figé, où les prix restent élevés et la
demande se maintient à un haut niveau. Les
constructions neuves trouvent cependant pre-
neur, même si les bases de calcul de leur renta-
bilité sont moins grandes. Cependant, ce qui est
rare est cher, donc je pense que le secteur im-
mobilier recèle de bonnes perspectives.

Et que pensez-vous, d’une part,
d’éventuelles restrictions à la libération
du deuxième pilier pour devenir pro-
priétaire et, d’autre part, des consé-
quences de l’initiative Franz Weber?
En matière d’immobilier, les caisses de pension
sont aussi un important pourvoyeur de fonds
propres pour les familles désireuses d’accéder à
la propriété individuelle.
En tant qu’association faîtière, nous sommes
aussi là pour promouvoir ce droit qui est inscrit
dans la Constitution fédérale. Or, la Suisse reste
un pays où l’on compte déjà très peu de pro-
priétaires.
Libérer un deuxième pilier pour acquérir son lo-
gement, c’est, d’une certaine manière, assurer sa
prévoyance. Le choix, c’est de disposer d’une
retraite pleine pour financer un loyer élevé ou
d’avoir peut-être une retraite moins élevée,
mais d’être chez soi en sachant qu’un logement
peut offrir, par sa plus-value, une ressource
supplémentaire s’il faut le réaliser.
Quant à l’initiative Weber, c’est une catastrophe
pour le Valais, d’autant plus qu’Helvetia Nostra
use et abuse du droit de recours dans les com-
munes.�PHV
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«L’immobilier assure des rendements stables»

PRÉVOYANCE Credit Suisse vient de consacrer une étude aux caisses de pension,
qui restent préoccupées par le niveau des taux d’intérêt orientés à la baisse.

Les ajustements des rentes
ne resteront pas un tabou

Si le taux de conversion des futures rentes est trop élevé, les pertes sur les retraites devront être assumées
par les actifs ou les entreprises. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
931.3 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3031.4 -0.3%
DAX 30 ƒ
6732.0 -1.0%
SMI ƒ
6173.3 -0.4%
SMIM ƒ
1190.2 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2327.8 -1.6%
FTSE 100 ƒ
5745.2 -0.3%
SPI ƒ
5684.2 -0.3%
Dow Jones ƒ
13032.7 -0.6%
CAC 40 ƒ
3240.2 -1.5%
Nikkei 225 å
9667.2 +2.1%

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

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

ABB Ltd N 18.50 18.61 23.97 14.40
Actelion N 32.21 33.21 57.95 28.16
Adecco N 45.12 45.58 67.00 31.98
CS Group N 24.21 24.60 50.95 19.53
Givaudan N 886.00 890.00 1062.00 684.50
Holcim N 56.65 57.40 79.95 42.11
Julius Baer N 35.05 36.09 45.17 26.36
Nestlé N 56.65 56.75 57.25 43.50
Novartis N 50.70 50.75 58.35 38.91
Richemont P 56.30 57.15 59.95 35.50
Roche BJ 162.90 161.30 166.50 115.10
SGS N 1756.00 1751.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 417.40 425.20 443.70 288.50
Swiss Re N 54.70 54.65 59.70 35.12
Swisscom N 336.40 339.20 433.50 323.10
Syngenta N 315.30 323.60 324.30 211.10
Synthes N 156.90 156.90 159.20 109.30
Transocean N 45.09 44.65 79.95 36.02
UBS N 11.51 11.82 19.13 9.34
Zurich FS N 220.30 221.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 159.90 160.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 255.00 253.25 254.75 236.50
BC du Jura P 65.60d 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 32.50d 34.15 80.50 29.50
Cicor Tech N 31.55 31.30 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 309.00 370.00 300.00
Komax 89.15 89.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.85 13.65 44.25 13.05
Mikron N 5.86 5.82 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.39 8.60 8.70 3.69
Petroplus N 0.10 0.11 18.10 0.08
PubliGroupe N 146.00 145.50 163.00 90.00
Schweiter P 510.50 522.00 780.00 395.00
Straumann N 143.90 142.90 249.60 130.40
Swatch Grp N 72.00 73.05 79.50 51.60
Swissmetal P 1.17 1.15 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.61 9.52 15.00 6.05
Valiant N 110.30 110.00 137.20 99.00
Von Roll P 2.71 2.79 6.08 2.50
Ypsomed 55.50 54.85 64.00 43.50

18/4 18/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 41.50 41.80 46.14 22.99
Baxter ($) 54.45 54.64 62.50 47.56
Celgene ($) 79.10 79.17 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 8.49 8.66 8.69 6.58
Johnson & J. ($) 63.23 64.22 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 126.20 130.50 136.80 94.16

Movado ($) 76.72 77.60 83.94 58.90
Nexans (€) 46.32 47.93 76.55 36.71
Philip Morris($) 87.80 87.45 90.10 60.45
PPR (€) 122.45 127.35 136.90 90.50
Stryker ($) 55.48 54.89 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.70 .............................2.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.23 ............................. 3.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.80 ............................. 3.4
(CH) BF Corp EUR ...................... 108.18 .............................5.2
(CH) BF Intl ..................................... 78.75 ...........................-0.2
(CH) Commodity A ......................88.60 .............................4.0
(CH) EF Asia A ................................78.87 .............................8.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................190.93 ...........................12.3
(CH) EF Euroland A ......................89.01 .............................6.0
(CH) EF Europe ........................... 109.09 ...........................10.3
(CH) EF Green Inv A ...................... 77.41 ............................. 4.1
(CH) EF Gold .............................. 1108.51 ...........................-8.3
(CH) EF Intl ....................................124.52 ............................. 5.5
(CH) EF Japan ............................4229.00 ........................... 13.0
(CH) EF N-America ....................256.27 ...........................10.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................346.02 .............................9.8
(CH) EF Switzerland ................. 256.51 .............................6.8
(CH) EF Tiger A............................... 87.73 ...........................11.5
(CH) EF Value Switz...................121.53 .............................. 7.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................84.04 .............................6.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.05 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.76 .............................0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.92 .............................0.1

(LU) EF Climate B.........................56.79 ............................. 5.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 162.55 .............................9.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 746.48 ........................... -1.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................97.58 .............................6.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 15029.00 ........................... 15.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 98.01 ........................... 11.6
(LU) MM Fd AUD........................ 232.91 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.86 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.53 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.81 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.82 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.37 ........................... -1.9
Eq. Top Div Europe ......................93.95 .............................2.9
Eq Sel N-America B .................. 130.48 ............................. 9.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................190.45 .............................0.8
Bond Inv. CAD B ......................... 185.09 ...........................-0.8
Bond Inv. CHF B ......................... 128.18 ............................. 1.3
Bond Inv. EUR B............................85.94 .............................0.8
Bond Inv. GBP B ........................ 100.49 ........................... -1.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.16 ........................... -0.1
Bond Inv. Intl B............................ 107.56 ........................... -3.0
Ifca ..................................................120.00 .............................4.8
Ptf Income A ............................... 109.58 .............................1.5
Ptf Income B ............................... 133.20 .............................1.5
Ptf Yield A ......................................132.03 .............................2.6
Ptf Yield B..................................... 154.06 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ............................105.15 ............................. 3.3
Ptf Yield EUR B ........................... 132.60 ............................. 3.3
Ptf Balanced A ............................ 152.78 ............................. 3.5
Ptf Balanced B............................. 173.14 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR A.............................. 106.05 .............................4.3
Ptf Bal. EUR B ..............................126.01 .............................4.3
Ptf GI Bal. A ..................................... 83.41 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. B ................................... 89.38 ............................. 3.6
Ptf Growth A .................................190.67 .............................4.9
Ptf Growth B ...............................208.33 .............................4.9
Ptf Growth A EUR ......................... 99.11 ............................. 5.6
Ptf Growth B EUR .......................113.06 ............................. 5.6
Ptf Equity A .................................. 207.79 ..............................7.0
Ptf Equity B ................................... 219.07 ..............................7.0
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 85.78 .............................4.8
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 85.78 .............................4.8
Valca ............................................... 252.16 .............................6.0
LPP 3 Portfolio 10 ......................162.80 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.85 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................163.35 .............................4.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 120.25 .............................2.5

18/4 18/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.68 ....104.21
Huile de chauffage par 100 litres .........111.10......110.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.74 ........................ 0.76
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.12 .......................... 3.15
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.72 .........................1.75
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.12 ........................ 2.10
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.94 ........................ 0.93

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1871 1.2171 1.1715 1.2335 0.810 EUR
Dollar US (1) 0.9051 0.928 0.875 0.959 1.042 USD
Livre sterling (1) 1.4499 1.4867 1.399 1.521 0.657 GBP
Dollar canadien (1) 0.913 0.9361 0.8895 0.9655 1.035 CAD
Yens (100) 1.1141 1.1423 1.076 1.178 84.88 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3995 13.7801 13.04 14.26 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1630.8 1646.8 31.24 31.74 1565 1590
 Kg/CHF 48070 48570 921.2 936.2 46138 46888
 Vreneli 20.- 276 310 - - - -

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

�« Il existe une “redistribution”
voilée entre assurés actifs
et bénéficiaires du système.»
DAMIAN KUNZI COAUTEUR DE L’ÉTUDE DU CREDIT SUISSE

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 122.91 10.0

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.86 4.8

B.Strategies - Monde 132.89 3.2

B.Strategies - Obligations 103.86 3.3

Bonhôte-Immobilier 123.00 3.8

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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INNOVATION La sécurité inspire les cerveaux du 40e Salon international des inventions de Genève
qui s’est ouvert hier à Palexpo. Tour d’horizon entre projets farfelus et technologie concrète.

Ces inventeurs qui veulent nous sauver
GENÈVE
SARA SAHLI

Un peu à l’écart des équipes de
télévision et des curieux, un ado-
lescent à la bouille sérieuse pa-
tiente derrière un stand du 40e
Salon international des inven-
tions de Genève, qui ouvrait ses
portes hier à Palexpo. Aucun
drapeau ne décore l’allée où ex-
pose Kun-Lin Lee. Et pour cause,
son idée fait partie des 125 in-
ventions présentées sous la ban-
nière du Taipei chinois, le nom
utilisé par Taïwan quand elle
participe à des manifestations
internationales (cet Etat n’est
pas reconnu par la République
populaire de Chine). «Nous som-
mes plus nombreux que les Chi-
nois ici, mais nous n’avons pas
voulu les froisser», justifie, un peu
gêné, un membre de la plus im-
portante délégation du salon.

Les tensions politiques passent
au-dessus de la tête du jeune
Kun-Lin Lee. Les yeux rivés sur
son engin aux airs de thermos
géant, il rêve de sauver le
monde. «J’ai voulu faire quelque
chose pour les gens après Fukushi-
ma», déclare l’inventeur de 14
ans, en manipulant le gros tube
métallisé. L’objet déclenche une
alarme en cas de tremblement
de terre, se transforme en spot
éblouissant, décontamine l’eau,
stérilise les objets et recharge les
téléphones portables grâce à un
capteur solaire. «La population
sera mieux équipée en cas de ca-
tastrophe», précise-t-il, la mine
toujours aussi grave. Sa maman
acquiesce.

Beaucoup d’opportunisme
Si les juges ont trouvé son kit

du survivant quelque peu naïf et
encombrant, l’idée de Kun-Lin
Lee a le mérite d’être dans l’air
du temps. «La sécurité est au
cœur des préoccupations, particu-
lièrement en Asie où les gens vivent
avec de nombreux risques, comme
l’activité sismique, les raz-de-ma-
rée, le terrorisme…», explique
Pascal Bourgier, coach en créa-
tion d’entreprise à Genilem,
pompier volontaire et membre
du jury de la manifestation ge-
nevoise. «Ce thème a l’avantage
de donner des inventions visuelles
et qui touchent le public.» Aussi,
de nombreux inventeurs qui ne
viennent pas des milieux de la
sécurité s’y intéressent. «Ils s’ins-

pirent de ce thème par opportu-
nisme, sans connaître les besoins
réels. Il y a souvent des projets un
peu farfelus, qui sont plutôt de l’or-
dre du fantasme», poursuit Pas-
cal Bourgier. Par exemple, la

«boule à feu», un extincteur
«encagé» à lancer sur un incen-
die, présentée par une jeune
Saoudienne n’a pas trouvé grâce
à ses yeux. «Il ne correspond pas
au mode d’extinction utilisé par les

professionnels, son procédé prive
le feu d’oxygène mais ne le refroidit
pas. Cela peut être dangereux»,
estime le pompier volontaire,
pas plus convaincu par le sys-
tème de détection de «mains en
l’air» pour donner l’alarme de
cambriolage dans une banque
imaginée par un jeune Chinois.
«Ce n’est pas vraiment original et
ça ne sert à rien si les criminels or-
donnent de se coucher par
terre…»

Continuer à rêver
Un scanner d’empreinte digital

sur smartphone a davantage sé-
duit Pascal Bourgier. «C’est une
invention thaïlandaise. Ce scanner
biométrique mobile assorti d’un
dispositif optique spécial permet
d’utiliser les images des emprein-
tes dans l’identification de victimes
d’un tsunami, ou de crimes. J’ai
trouvé cette technologie très inté-
ressante.»

Avis partagé par Daniel Pahud,
également membre du jury.
L’ancien directeur de l’entre-
prise Securiton (système d’alar-
mes et de sécurité) insiste sur ce
point: «Les inventions doivent

avoir une utilité dans une situation
concrète, et si elles peuvent aussi
être appliquées partout dans le
monde, c’est encore mieux!» Il
donne l’exemple du «radiophare
de secours» présenté par une
équipe russe. «Leur système de
radio permet de détecter tous les
réseaux GPS», décrit Daniel Pa-
hud, «où que vous soyez les servi-
ces de secours peuvent vous trou-
ver».

Ces inventions feront peut-
être partie des 45% de projets
présentés au Salon internatio-
nal des inventions de Genève
qui font l’objet de contrats de li-
cence chaque année. Comme
ce fut le cas de l’Aspivenin,
l’une des milliers d’inventions
commercialisées, dans l’his-
toire de la manifestation. De
quoi encourager tous les Kun-
Lin Lee du monde de continuer
à rêver de nous sauver avec
leurs idées.�

Yung-Chi Lin, du Taipei chinois, présente à Genève sa combinaison pour diffuser des pesticides. KEYSTONE

GRISONS
Six mille litres de lait
dans la rivière
Suite à une perte de maîtrise, le
camion du lait s’est renversé sur la
route hier à Sils im Domleschg
(GR). Personne n’a été blessé mais
environ 6000 litres de lait se sont
déversés dans la rivière Albula, a
annoncé la police cantonale des
Grisons. Le camion, qui transportait
quelque 9000 litres de lait, roulait
en direction de Thusis lorsqu’il
s’est engagé dans un virage à
gauche très sec. La remorque a été
déstabilisée et s’est renversée. La
citerne endommagée a laissé
échapper la plus grande partie de
son contenu. La faune et la flore ne
sont pas menacées.� AP

JAPON
Du poil grâce
aux cellules souches
Une équipe de chercheurs
japonais a affirmé être parvenue
à recréer des follicules pileux sur
une souris grâce à l’emploi de
cellules souches adultes et de
leurs niches. Ce procédé ouvre
potentiellement la voie à de
futures thérapies régénératrices.
Le groupe de recherche a recréé
des follicules pileux qui ont eux-
mêmes généré des poils une fois
transplantés sur une souris
dépourvue de pilosité. Le cycle
habituel de repousse après
vieillissement et chute a
également été vérifié, selon les
scientifiques.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Des objets chinois
volés à Cambridge
La police britannique a déclaré
que 18 objets chinois rares,
principalement en jade, ont été
volés au musée Fitzwilliam de
l’université de Cambridge. Parmi
les pièces dérobées figure une
coupe de jade Ming datant du
14e siècle. Les objets, qui
appartiennent à la collection
permanente, sont de «grande
valeur» et de «grande
signification culturelle».
L’université n’a pas souhaité faire
de commentaire sur la valeur de
ces pièces. Le vol a été commis
vendredi dernier vers 19h30, a
ajouté la police.� AP

WARREN BUFFETT
Le milliardaire a un
cancer de la prostate
L’homme d’affaires américain
Warren Buffett, âgé de 81 ans, a
annoncé qu’il souffrait d’un
cancer de la prostate, dans une
lettre ouverte adressée à ses
actionnaires. Le cancer n’en est
encore qu’à un stade précoce, et
«ne constitue pas une menace à
sa vie», pas plus qu’il ne le
ralentira, précise dans sa lettre le
milliardaire et PDG de Berkshire
Hathaway. Warren Buffet,
surnommé l’oracle d’Omaha,
explique qu’il va subir un
traitement de rayons pendant
deux mois, à partir de mi-
juillet.� AP

CINÉMA
Bérénice Bejo sera la pétulante maîtresse
de cérémonie du Festival de Cannes

L’actrice française d’origine argentine
Bérénice Bejo, (Peppy Miller dans «The
Artist»), sera la maîtresse des cérémonies
d’ouverture et de clôture du 65e Festival de
Cannes, a annoncé le président du festival
Gilles Jacob. La manifestation est
programmée du 16 au 27 mai. Bérénice
Bejo, 35 ans, César 2012 de la meilleure
actrice, est à la ville l’épouse de Michel
Hazanavicius, le réalisateur de «The Artist»

– Oscar du meilleur film 2012 – et la mère de leurs deux enfants.
Gilles Jacob a confirmé l’information qu’il souhaitait initialement
annoncer ce matin. «D’ordinaire, il est d’usage que les annonces
soient faites par les institutions et non par les agents», a-t-il
regretté. «Mais le sourire de Bérénice Bejo, certainement racinien,
convaincra tout le monde», a-t-il ajouté, assurant qu’il n’était «pas
fâché».� ATS-AFP

KE
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TO
NE

BARRAGE
La menace
des Trois-Gorges

Le risque de glissements de ter-
rain et d’effondrement des ber-
ges autour du réservoir du bar-
rage des Trois-Gorges, le plus
grand ouvrage hydroélectrique
du monde, situé dans le centre-
est de la Chine, pourrait encore
entraîner l’évacuation de
100 000 personnes. Le minis-
tère des ressources agraires a dé-
claré que le nombre de glisse-
ments de terrain et autres
catastrophes ont augmenté de
70% depuis que le niveau d’eau a
atteint son maximum en 2010.

La construction du barrage sur
le Yangtzé, surnommé le fleuve
Bleu, a coûté l’équivalent de
23 milliards de dollars et déjà
causé le déplacement de quel-
que 1,4 million d’habitants. Cent
mille autres pourraient devoir
partir dans les trois à cinq pro-
chaines années, a déclaré un res-
ponsable ministériel, Liu Yuan,
à la radio nationale chinoise.

Débat intense
Liu Yuan a ajouté que 5386

lieux à risque étaient surveillés
et que des travaux avaient été
engagés sur 335 sites menacés
par les chutes de rochers et glis-
sements de terrain autour du lac
de retenue.

Des responsables ministériels
ont refusé de commenter ces
propos mais un récent rapport
du ministère relevait de nom-
breuses préoccupations similai-
res, évoquant notamment 196
«urgences» géologiques en
2008-2009. Le document souli-
gnait que les fluctuations du ni-
veau d’eau peuvent déclencher
des glissements de terrain et au-
tres problèmes, risques accen-
tués par la densité de population
dans la zone.

Des habitants ont regagné les
abords du lac, ce qui pourrait ac-
croître de façon significative le
nombre de victimes en cas de ca-
tastrophe, selon le journal
«Chine Business News».

Il y a environ un an, le gouver-
nement chinois avait fait état
d’une série de problèmes ur-
gents de nature environnemen-
tale, géologique et économique
liés au barrage, qui fait l’objet
d’un débat intense depuis des di-
zaines d’années, avant même sa
construction. Beaucoup des ha-
bitants déplacés pour la mise en
œuvre de ce projet pharaonique
ont eu du mal à s’installer dans
un nouveau logement et retrou-
ver un gagne-pain, selon l’arti-
cle. � AP

Plus de renseignements sur:
Salon international des inventions
de Genève, du 18 au 22 avril à Palexpo.
Ouverture: 10h-19h et 10h-17h le
dimanche. www.inventions-geneva.ch

INFO+

IL FALLAIT Y PENSER…
Avion à propulsion musculaire avec ailes battantes, arquebuse séquentielle,
dispositif de serrage pour chaussures… Les idées insolites ont la part belle
au Salon international des inventions de Genève. Nos coups de cœur:
NOUNOURS D’AMOUR
«Je sens profondément ton amour, la distance ne sera plus une barrière en-
tre nous.» Le poème émane d’un directeur de la Far East University de
Taïwan. L’inventeur un peu fleur bleue a imaginé les «Love Dolly», deux pou-
pées-ours jaunes et roses pour les amoureux transis. Quand l’un sert son nou-
nours dans ses bras, l’autre vibre. Peu importe si un océan les sépare. On peut
aussi lui souffler des mots doux à l’oreille… «C’est plus sensoriel que Skype»,
commente l’inventeur, en dorlotant un nounours. Tiens, l’autre bouge.
ONGLES INCARNÉS
Utiliser du matériel dentaire pour corriger des ongles incarnés, il fallait y
penser. Fatma Gurlu Erdogan l’a fait. L’invention turque consiste en un appa-
reil à vis, sorte d’attelle réalisée en matériaux dentaires. La solution serait sans
douleur et permettrait d’éviter l’opération.
SACS EN CRAVATES
«J’avais beaucoup trop de cravates dans mes placards», confie Saowalak
Chokvithaya. La Thaïlandaise a su en tirer parti… à sa manière. Elle les en-
toure de fermetures-éclair qui, à force de fermer, enchaînent les cravates et
forment des sacs à main. «Elles contribuent indirectement à réduire le ré-
chauffement climatique», argumente la créatrice, plutôt fière.
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Assemblée
générale 2012

La 84e assemblée générale de la
section aura lieu lundi 7 mai au
Grand Hôtel Les Endroits. Page 2

Des cours pour
une conduite sûre

Se sentir en sécurité dans le trafic,
cela s’apprend. Participez à nos
cours du samedi matin. Page 2

André Duvillard
Commandant de la police
neuchâteloise.

André Duvillard, qui
êtes-vous?
Né en 1960, domicilié à Colom-
bier, je suis marié et père de 3
filles. Licencié en droit, j’ai tra-
vaillé pour le CICR en qualité de
délégué, notamment en Irak et
au Liban. De retour en Suisse,
j’ai exercé la fonction de secré-
taire des commissions de poli-
tique de sécurité à la Confédé-
ration. En 1997, j’ai rejoint la
police cantonale en qualité de
juriste, puis d’adjoint au com-
mandant avant d’en prendre le
commandement en 2005. Dès
le 1er juillet 2012, j’occuperai
les fonctions de délégué du
Conseil fédéral et des cantons à
la sécurité.

Quel bilan tirez-vous de
vos années à la police ?
A mon arrivée, la police canto-
nale sortait d’une crise qui avait
vu sa réputation mise à mal par
diverses affaires. Il a fallu créer
un nouvel état d’esprit afin que
la population retrouve con-
fiance en cette institution. Des
réflexions ont été menées sur
une meilleure organisation de
la sécurité du canton. Finale-
ment, le principe de la police
unique était approuvé par le
Grand Conseil et, en 2009, la
police neuchâteloise se dotait
de nouvelles structures. Désor-
mais, je considère que la police
est le symbole de la sécurité et
de la stabilité et qu’elle peut
s’appuyer sur du personnel
motivé et compétent.

Vous et la mobilité?
Fils de chef de gare, j’ai un atta-
chement quasi naturel au rail,
dont je suis un usager fréquent,
tout en étant un ardent défen-
seur de la complémentarité en-
tre les transports publics et l’au-
tomobile. Ainsi, je souhaite que
le projet du Transrun se réalise
car il représente une chance uni-
que d’améliorer les relations en-
tre les régions. Celui-ci doit s’ac-
compagner d’un développement
des parkings d’échange en péri-
phérie et d’une amélioration de
l’offre des transports publics.
Enfin, je souhaite que la diminu-
tion des accidents enregistrée
depuis plus de 10 ans dans le
canton se poursuive. Réd.

L’interview

La fête permettra à chacun découvrir des façons (peut-être) inédites de se déplacer. A cette occasion Renault présentera ses véhicules électriques «zéro
émissions» (en bas, à gauche: Twizy). Ariana Hager (en bas à droite) vous accueille toujours avec le sourire au point de contact de Fontaines. SP

Fête de la mobilité au centre de Fontaines

Gammes de véhicules
propres à essayer

Le centre TCS de
Fontaines sera le
théâtre, dimanche 13
mai, de la Fête de la
mobilité, placée sous
le patronat de la
section neuchâteloise
du TCS et confiée pour
l’occasion au maître
d’œuvre Johann
Matthey. La
manifestation est
ouverte à tous et
réserve sans doute
quelques découvertes
inédites ou surprises...

«La fête n’est asolument pas ré-
servée à des spécialistes.» Johann
Matthey, qui pilote cette
deuxième édition de la Fête de la
mobilité, se veut très clair à pro-
pos du public à qui elle s’adresse:

«Tout le monde est le bienvenu,
les passionnés de nouvelles tech-
nologie, les férus d’environne-
ment, les jeunes, les papas, les
mamans et les enfants. Cette ma-
nifestation est destinée à tout le
monde, sans exception». Et
comme cette année, le 13 mai,
c’est (aussi) la Fête des mères, les
mamans seront particulièrement
bien accueillies: chacune recevra
une magnifique rose, qu’on se le
dise! Les plus jeunes auront par
ailleurs à leur disposition diffé-
rents jeux et attractions. De plus,
il sera possible de se restaurer sur
place.

Propres et modernes
Aujourd’hui, qui dit mobilité, ne
dit plus seulement voiture per-
sonnelle, moto ou transports pu-
blics. Les moyens et les manières
de se déplacer ont beaucoup évo-
lué. On découvre presque tous les
jours de drôles d’objets roulants
non, ou très peu identifiés; à
deux, trois ou quatre roues, plus
ou moins «propres», autonomes

ou confortables. Certes, à Fontai-
nes on ne pourra pas voir et es-
sayer tout ce qui existe et roule en
2012. Mais les visiteurs auront
par exemple l’opportunité dé-
couvrir la gamme de véhicules
électriques de Renault «zéro
émission» ou encore de suivre la
présentation par Mark Muller du
Projet Icare (voyage autour du
monde en véhicule éolio-so-
laire).
Au chapitre des autres invités de
marque ou ambassadeurs et am-
bassadrices de la manifestation,
on peut d’ores et déjà signaler la
présence de Nathalie Favre (Miss
La Chaux-de-Fonds 2005). Mais
laissons-nous surprendre. Jo-
hann Matthey nous confiait en
effet qu’il espérait encore «un
coup fumant»...
Pour le chef du projet, l’objectif
consiste à «montrer et démontrer
que depuis cette année, il existe
(enfin) une gamme de véhicules
propres, ou à tout le moins plus
propre que les véhicules à carbu-
rants classiques et offrant néan-

moins tous les agréments, le con-
fort et l’autonomie que l’on est
en droit d’attendre d’un véhicule
moderne.»

Par tous les temps
Sachez encore que la Fête de la
mobilité aura lieu par tous les
temps. Le site de Fontaines n’est
pas avare en toits pour s’abriter
en cas de pluie. Et comme le dit
Johann Matthey «pour les essais
de véhicules électriques, cela ne
change pas vraiment, étant don-
né qu’ils ne sont pas encore dé-
capotables…»
A noter: tous ceux qui n’auraient
pas réussi à convaincre leur ma-
man de les suivre à Fontaines le
dimanche pour essayer un seg-
way (véhicule à deux roues, avec
un manche, sur lequel on se tient
debout) à cause de la Fête des
mères, peuvent tenter leur
chance le samedi 12 à Neuchâtel
(place du Port), où se déroulera
la même manifestation, mais
sous l’égide de la Ville, cette fois.
Réd.
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Je soussigné, participerai à
l’assemblée générale ordinaire du
lundi 7 mai 2012.

Nom:

Prénom:

Adresse:

No sociétaire:

Attention, à retourner jusqu’au
lundi 30 avril 2012 dernier délai à:

Section Jura neuchâtelois du TCS
Secrétariat,
33, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
ou par fax 032 914 77 27
Téléphone au 032 914 77 25
E-mail: sectionjn@tcs.ch

Bulletin d’inscription à
l’assemblée générale 2012

✁

Chers sociétaires,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 84e assemblée générale ordinaire
de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse.

Lundi 7 mai 2012 à 18h30
Apéritif musical offert dès 18 heures
Ordre du jour

1. Appel et salutations des invités
2. Approbation de l’assemblée générale du 9 mai 2011
3. Rapport de gestion du président sur l’exercice 2011
4. Rapport du caissier sur les comptes 2011
5. Rapport de l’organe de vérification des comptes
6. Discussion des rapports et décharge au comité et au caissier
7. Elections statutaires
8. Budget 2012
9. Divers

Pour être valablement discutées, les propositions personnelles doivent parvenir au président au
plus tard quinze jours avant l’assemblée (art. 12, alinéa 4 des statuts).
La présentation de la carte de sociétaire 2012 est indispensable. Seuls les membres du TCS ont le
droit de prendre part au repas, pour autant qu’ils soient présents à l’assemblée (participation
Fr. 5.--). Le comité de votre section compte sur une très nombreuse participation et vous remer-
cie de l’intérêt que vous portez à la vie de votre club. En espérant vous rencontrer lors de notre
prochaine assemblée nous vous prions de croire, chers sociétaires, à l’expression de nos senti-
ments les meilleurs.

Le président, Bernard Chételat

PS: le procès-verbal peut être obtenu sur simple demande au secrétariat ou avant l’assemblée.

Bus navette à disposition départ 17h45: gare de La Chaux-de-Fonds - Les Endroits
retour 23h : Les Endroits - gare de La Chaux-de-Fonds

Conduire en sécurité
Participez à nos cours du
samedi matin «Conduire
aujourd’hui» pour vous
sentir plus à l’aise sur la
route et en maîtriser les
dangers.

Les cours dispensés au centre
TCS de Fontaines s’effectuent sur la
durée d’un samedi matin. Voici les
dates possibles:

les 28 avril - 12 mai - 23 juin - 22 sep-
tembre et 3 novembre
Prix Fr. 120.- pour les membres TCS
(non-membres Fr. 200.-)
Tél. 032 853 36 49 Prendre une décision rapidement exige une bonne maîtrise de son véhicule. SP

Ethylotest obligatoire
A la fin du mois de février dernier,
le décret relatif à la possession
obligatoire d’un éthylotest par le
conducteur d’un véhicule moto-
risé, a été voté en France.
Cela signifie que dès le 1er juillet
2012, chaque conducteur circu-
lant dans l’Hexagone devra être
en mesure de présenter à l’autori-
té un alcotest satisfaisant aux
conditions de validité et de quali-
té. Celles-ci concernent notam-
ment la date de péremption pré-
vue par le fabricant du test.

Tout le monde est concerné
Cette obligation est valable égale-
ment pour tous les véhicules
étrangers roulant sur sol français.
Les cyclomotoristes en sont dis-

pensés ainsi que les conducteurs
roulant un véhicule équipé d’un
dispositif antidémarrage par
éthylotest électronique. C’est à
partir du 1er novembre qu’une
amende de 11 euros pourra sanc-
tionner tout conducteur qui ne
serait pas en mesure de présenter
un éthylotest lors d’un contrôle
de police.
Comme déjà communiqué, le
siège central du TCS n’achètera
pas de tels éthylotests. Pour les
sections qui veulent en fournir et
au vu de la qualité de ces éthylo-
tests, nous recommandons de ne
pas y mettre le logo du TCS, con-
trairement à ce qu’avait préconi-
sé le comité politique lors de sa
dernière séance. Réd.

Avril
Cours «Conduire
aujourd’hui»
Samedi 28 avril
au centre TCS de Fontaines

Mai
Assemblée générale
Lundi 7 mai aux Endroits

Cours «Conduire
aujourd’hui»
Samedi 12 mai
au centre TCS de Fontaines

Fête de la mobilité
Dimanche 13 mai
au centre TCS de Fontaines

Agenda

Secours routiers
En Suisse en cas de panne
composer le 0800 140 140.
A l’étranger, appeler le
++41 22 417 22 20

Point de contact
Centre TCS
Rue de l’industrie 2
2046 Fontaines
Tél. 032/853 67 27
Fax 032/853 67 17
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h00
(mardi jusqu’à 18h30).

Section
Jura neuchâtelois
Avenue Léopold-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h.
Tél. 032 914 77 25
Fax 032 914 77 27
E-mail: sectionjn@tcs.ch

Rédaction et publicité
journal «Circuits»
Commission du journal

Contact

Vous avez été nombreux à
participer au sondage sur
la place de la Gare de La
Chaux-de-Fonds.
Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.
Un grand Merci.

Invitation à l’assemblée
générale ordinaire 2012

Notre invité:
Laurent Reuche,
champion suisse de rallye 2011
pour un exposé.

Animation:
Durant la soirée, l’ animation musicale
sera assurée par Jean Baumat, au piano.

SP

CircuitsJournal de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse II

SP



BMX Yvan Lapraz revient de blessure et espère encore participer aux JO de Londres cet été.

Contre-la-montre olympique
PATRICK TURUVANI

Yvan Lapraz (22 ans) découvre
malgré lui une spécialité inédite
dans sa discipline du BMX: la
course contre la montre. Plus
précisément contre l’horloge de
Big Ben. Vous savez, la fameuse
tour de Londres...

Opéré à l’épaule en août 2011
et contraint de faire l’impasse
sur toute la fin de la saison, le pi-
lote de Cortaillod – l’un des sept
cracks de l’équipe nationale –
tente de retrouver son niveau
pour espérer décrocher in extre-
mis son billet pour les JO de cet
été. Mais le temps presse...

Direct en Coupe du monde
Le «favori» d’il y a deux ans –

«Si les Jeux se déroulaient cette
année, je serais assuré de m’y ren-
dre», lançait Yvan Lapraz dans
nos colonnes le 30 juillet 2010 –
se retrouve dans la peau frisson-
nante d’un simple outsider. La
crainte formulée alors – «Mais
tant de choses peuvent se passer en
deux ans...» – s’est révélée pré-
monitoire. «Mon épaule se déboî-
tait tout le temps, je n’avais pas le
choix», souffle Yvan Lapraz.

Le Carcoie a repris la compéti-
tion le 1er avril à Chula Vista,
en Californie, directement en
Coupe du monde... et dans une
épreuve de qualification olympi-
que! «Trop prudent et trop pas-
sif», le champion du monde et
d’Europe juniors 2007 (83e fi-
nal) est resté en rade lors de la
qualification individuelle chro-
nométrée. «Et c’est la première
fois de ma carrière que cela m’ar-
rive», assure-t-il. «C’est la piste
olympique américaine et tous les
Américains roulent dessus. Même
les jeunes sont forts! C’est là qu’il
est le plus difficile de se qualifier,
mais ce n’est pas une excuse. C’est
juste dommage, car je suis sûr que
j’avais le niveau pour passer.»

Yvan Lapraz l’a prouvé samedi
dernier à Randaberg, en Nor-
vège, lors de la deuxième étape
de la Coupe du monde (57e fi-
nal). «Je suis passé au temps, mais

j’ai ensuite chuté dans la première
des trois manches du tour de quali-
fication (huitièmes de finale)»,
glisse le Neuchâtelois. «C’était di-
rectement mal embarqué...»

Le Neuchâtelois – qui a termi-
né cet hiver son école de recrues
de sportif d’élite à Macolin – as-
sure pourtant être «physique-
ment plus en forme qu’avant l’opé-
ration». Là où ça coince, c’est
lorsqu’il faut aller frotter épaule
contre épaule. «La vitesse et la
technique, c’est bon. Mais je man-
que encore de tours en conditions
de course, avec du monde autour
de moi et l’obligation de prendre
les bonnes décisions rapidement.
Tout ce qui touche à la stratégie.»

Deux épreuves couperet
Il reste deux courses à Yvan La-

praz pour rattraper un peu du
temps perdu et essayer de décro-
cher son sésame olympique. Et
là, le contre-la-montre tourne au
vrai parcours du combattant. Car
deux Suisses ont déjà rempli tout
oupartie des critères et la Suisse,
à ce jour, n’est même pas assurée
d’avoir un pilote au départ de
l’épreuve olympique (lire ci-con-
tre)... «Je pense qu’il y en aura un,

mais pas deux», pronostique le
Carcoie, qui devra encore être ce-
lui-là. Son salut passera par un
top 8 ou deux top 16 en Coupe du
monde à Papendal (11-12 mai) ou
aux Mondiaux de Birmingham
(23-27 mai). Avant, il aura eu l’oc-
casion de travailler les conditions
de course en Coupe suisse (deux
manches) et aux championnats
de Suisse fin avril à Sion, ainsi
qu’aux finales du championnat

d’Europe (deux manches) à Or-
léans (Fr) début mai.

Jamais mieux classé que neu-
vième en Coupe du monde élite,
le Neuchâtelois croit encore en
ses chances. «Si je regarde mes
deux dernières courses, je dis non.
Mais si je pense à ma forme et à ce
que j’ai déjà réussi à faire dans ma
carrière, l’objectif est atteignable»,
sourit-il. «Rinderknecht restait sur
deux non-qualifications et il a ter-

miné 14e en Norvège, c’est la preuve
que tout se joue à peu de choses.»

Contrairement à ses rivaux hel-
vétiques, Yvan Lapraz possède
une arme secrète: sa décontrac-
tion et son relâchement. «Je ne
mise pas tout sur ces Jeux. C’est un
événement d’un jour et il n’y a que
trois pilotes qui en repartent con-
tents», résume-t-il. «Je serais hy-
percontent d’y aller, et je vais tout
faire pour y arriver. Mais si ça ne
passe pas, ce ne sera pas la fin du
monde ni de ma carrière. J’aime le
BMX et j’ai encore des projets, no-
tamment de passer une ou deux
saisons aux Etats-Unis, le berceau
de ce sport (fin 2012 et 2013 en tout
cas). Le plus frustrant, actuelle-
ment, c’est que je ne roule pas du
tout à mon niveau. Retrouver ce ni-
veau est le plus important. Après, si
je peux tout faire en même temps, je
ne dirai pas non!»�

Yvan Lapraz en pleine démonstration sur la piste qu’il a lui-même dessinée au-dessus de Saint-Aubin. CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse gagne en Suède
Formidable exploit de l’équipe
de Suisse qui, en match amical,
s’est imposée 4-2 en Suède.
Les buts helvétiques ont été
l’œuvre de Brunner, Sprunger,
Rubin et Von Gunten. PAGE 27
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QUOTAS DU CIO (I) Pour déterminer le nombre d’athlètes par pays
admis aux JO de Londres en BMX, le classement par nations de l’UCI
au 28 mai 2012 fera foi. Les places 1-5 donneront droit à trois athlètes
par CNO (comité national olympique), les places 6-8 donneront droit
à deux athlètes et les places 9-11 donneront droit à un athlète. Dans
la liste mondiale du 17 avril, la Suisse figure au 14e rang.

QUOTAS DU CIO (II) En dehors des onze nations déjà qualifiées
en vertu du critère 1, les six autres meilleures nations aux Mondiaux
de Birmingham auront également droit à un athlète aux Jeux. Il y aura
ainsi 32 hommes au départ de l’épreuve olympique (8-10 août), contre
près de 120 en Coupe du monde.

CRITÈRES DE SWISS OLYMPIC Swiss Olympic demande un top 8 (finale)
ou deux top 16 (demi-finale) en Coupe du monde ou aux Mondiaux
dans la catégorie élite. David Graf a déjà satisfait aux critères (7e en
Coupe du monde), alors que Roger Rinderknecht a rempli la moitié
des exigences (14e). S’il y a plus de pilotes que de places disponibles,
la décision finale revient à Swiss Cycling et Swiss Olympic.

DERNIÈRES COURSES DE SÉLECTION Coupe du monde à Papendal
aux Pays-Bas (11-12 mai) et Mondiaux à Birmingham (23-27 mai).

QUALIFICATION OLYMPIQUE�«Le plus frustrant,
actuellement, c’est que
je ne roule pas du tout
à mon niveau.»

YVAN LAPRAZ MEMBRE DU CADRE NATIONAL ÉLITE 2012 DE BMX

CYCLISME

Michael Albasini deuxième
de la Flèche wallonne

Quasi imbattable dans son re-
gistre, le puncheur Joaquim Ro-
driguez a gagné pour la première
fois la Flèche wallonne. Au som-
met du mur de Huy, où il a été in-
saisissable, l’Espagnol a apporté
un réconfort opportun à son
équipe Katusha en devançant de
quatre secondes le Thurgovien
Michael Albasini (GreenEdge) et
le tenant du titre belge Philippe
Gilbert (BMC).

Deux jours après l’annonce d’un
cas de dopage dans son groupe,
celui du Russe Denis Galimzya-
nov qui a plaidé coupable et assu-
mé seul sa faute, Rodriguez a réa-

lisé un numéro de spécialiste
dans le mur de Huy, une montée
qui présente une pente avoisi-
nant les 20% vers son milieu.

Michael Albasini, lui, est plus
que jamais dans la forme de sa
vie. Le Thurgovien, récent vain-
queur du Tour de... Catalogne, af-
fectionne la Flèche wallonne et
son parcours accidenté conve-
nant à merveille à son profil. Il
avaitdéjàintégrétroisfoisletop10
de l’épreuve par le passé, en 2008
(7e), 2009 (9e) et 2010 (10e).

Michael Albasini occupe le hui-
tième rang du classement provi-
soire du World Tour.� SI

BADMINTON La Chaux-de-Fonnière s’est qualifiée pour les quarts de finale des Européens.

Sabrina Jaquet toute proche des Jeux
Sabrina Jaquet (photo Keystone) tombe à

genoux, en pleurs. La Chaux-de-Fonnière
vient de se qualifier pour les quarts de finale
des championnats d’Europe et de prouver
qu’elle mérite de participer aux Jeux olympi-
ques de Londres. A Karlskrona, en Suède, de-
vant le regard de ses parents, l’ex-junior du
BCC a fait tomber en huitièmes de finale la
tête de série numéro 8 du tournoi, l’Italienne
Agnese Allegrini, en deux sets, 21-16 21-19.
«Quand, il y a une année, l’entraîneur national
m’a parlé des objectifs qu’il faudrait atteindre
pour Londres, je lui ai dit: c’est impossible. Il m’a
répondu que j’avais tort. J’ai tout fait pour lui don-
ner raison.»

En se qualifiant pour les quarts de finale des
Européens,SabrinaJaquetvientderemplir les
critères de Swiss Olympic pour une participa-

tion aux JO. Elle est la seule. Jeanine Cicogni-
ni, mieux placée au classement mondial, dis-
pose d’une dernière chance la semaine pro-

chaine, en Inde: la Valaisanne doit atteindre le
deuxième tour d’un tournoi super series.

Les points marqués en Suède permettront à
Sabrina Jaquet de rentrer pour la première fois
dans les 70 meilleures joueuses du monde. «Ça
va suffire. Le tableau olympique compte 38 places.
Sans les quotas imposés aux nations, les joueuses
européennesseraienttrèsminoritaires.Maislà, ily
aura une place pour une Suissesse.» Aujourd’hui,
ce ticket appartient à Sabrina Jaquet. Quoi qu’il
en soit, Swiss Olympic et Swiss Badminton
communiqueront leur décision le 11 mai.

Sabrina Jaquet se prépare maintenant à défier
la 8e joueuse mondiale, l’Allemande Juliane
Schenk:«Cesera ledessert! Jeveux lui fairepasser
unsalequartd’heure!Jenesaispasàquelpointelle
joue vite. La vitesse, c’est mon point fort. Mais c’est
mentalementquejeviensdefranchiruncap.»�FCE
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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: 
10*- 11*- 14*- 6 - 1 - 8 - 17 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 10 - 11
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 11
Le gros lot: 
10 - 11 - 16 - 2 - 17 - 15 - 14 - 6
Les rapports 
Hier à Pontchâteau 
Grand Prix du Conseil Régional 
Tiercé: 14 - 7 - 17
Quarté+: 14 - 7 - 17 - 15
Quinté+: 14 - 7 - 17 - 15 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 348.90
Dans un ordre différent: Fr. 37.40
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1498.90
Dans un ordre différent: Fr. 54.75
Trio/Bonus: Fr. 13.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 54 612.50
Dans un ordre différent: Fr. 1092.25
Bonus 4: Fr. 24.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.–
Bonus 3: Fr. 7.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.–

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 Longchamp, Prix de la Place Vendôme 
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Blazon 60,5 R. Thomas P. VD Poele 8/1 1p0p1p
2. Rhenania 60 F. Prat M. Nigge 16/1 2p0p7p
3. Nenzo 59 D. Bonilla N. Verheyen 24/1 9p1p1p
4. Sargasses 58,5 S. Pasquier V. Dissaux 15/1 1p6p6p
5. Usbeke 57,5 D. Porcu S. Smrczek 39/1 9p6p6p
6. Cool Star 57 O. Peslier A. Bonin 11/1 3p2p7p
7. Fly Nonantais 56,5 F. Blondel W. Walton 21/1 6p0p1p
8. Mogadishio 56,5 A. Coutier C. Cardenne 13/1 3p3p5p
9. Quentindemontargis 56 S. Ruis C. Boutin 22/1 6p0p6p

10. Huangdi 55,5 T. Thulliez Rd Collet 19/1 1p4p8p
11. Larmont 55,5 C. Soumillon E. Libaud 6/1 3p0p0p
12. Dear Maria 55,5 I. Mendizabal D. Prodhomme 32/1 0p3p9p
13. Liebermann 55,5 W. Saraiva J. Bidgood 41/1 3p0p2p
14. Takyro 55 M. Guyon JP Delaporte 9/1 2p3p0p
15. Caerleon Wind 55 G. Benoist V. Dissaux 14/1 5p0p8p
16. Earl Of Fire 54,5 F. Lefebvre C. Boutin 26/1 8p2p1p
17. Agnès Champ 54 CP Lemaire M. Boutin 17/1 4p3p5p
18. Sumatra Tiger 53,5 T. Bachelot JL Pelletan 38/1 6p1p0p
Notre opinion: 10 – Le savoir-faire Collet. 11 – La forme et Soumillon. 14 – C’est l’engagement idéal.
6 – Il est un vainqueur possible, 1 – Même avec ce poids il peut gagner. 8 – Un classique à ce niveau.
17 – Il ne sera pas loin des meilleurs. 15 – Il semble revenir au mieux.

Remplaçants: 16 – Il est dangereux de l’écarter. 2 – On peut encore lui faire confiance.

Tirage du 17 avril 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL Chelsea s’impose 1-0 en demi aller en Ligue des champions.

Barcelone sèche sous
la pluie londonienne

Un Chelsea hyper-réaliste a pris
un léger avantage sur Barcelone
en demi-finale de la Ligue des
champions. Les Anglais se sont
imposés 1-0 chez eux grâce à un
butdeDrogba(45e).LeBarçade-
vra se montrer plus efficace mar-
di prochain lors du match retour.

Le succès des Londoniens doit
beaucoup à leur grande disci-
pline tactiquesurleplandéfensif.
Ilsontréduit lesespacesau maxi-
mum et se sont massés devant
leur surface... Le gardien Cech
s’est montré impeccable, bref
tout a bien marché pour les hom-
mes de Roberto di Matteo. S’il
continue sur sa lancée, l’ancien
joueur de Zurich et Aarau pour-
rait contraindre son président à
tranformer son intérim en con-
trat fixe. Depuis qu’il a succédé à
André Villas-Boas, Chelsea va
bienmieux:10victoires,2nulset
1 défaite en 13 sorties.

Barcelone n’a cependant pas
encore rendu sa couronne, tant
s’en faut. Les Catalans ont eu des
occasions sous la pluie londo-
nienne, mais ils n’ont pas su les
concrétiser. Ils n’ont pas non plus

livré le meilleur match de leur
saison...

Souvent en position de hors-
jeu, parfois mauvais acteur et ir-
ritant, Didier Drogba reste pour-
tant un attaquant redoutable: sur
sa première véritable occasion, le
vétéran ivoirien signait le but dé-
cisif pour Chelsea dans les arrêts
de jeu avant la pause. Cette réus-
site ne reflète absolument pas la
physionomie du match.

Car Barcelone a évolué comme
à la maison, prenant le contrôle
du ballon dès le coup d’envoi.
Multipliant les passes, les permu-
tations, lesCatalansn’ontpaslais-
sé leursadversairesrespirer.Mais
cette domination, aussi nette
qu’elle soit, est restée stérile en
raison d’une certaine maladresse
à la conclusion, et aussi de la mal-
chance. Dès la 7e, Sanchez, lancé
dans l’axe par Iniesta, voyait son
tir lobé être repoussé par la trans-
versale.

Par deux fois, Cesc Fabregas au-
rait dû donner l’avantage au Bar-
ça. Tout d’abord à la 17e, quand il
manquait totalement sa reprise
après un tir d’Iniesta renvoyé de-

vant lui par Cech. Puis à la 43e,
sur un décalage de Messi, lors-
qu’il lobait Cech avant que Cole
ne dégage sur la ligne.

Alors que la mi-temps se profi-
lait, un ballon perdu à mi-terrain
par... Messi permettait à Chelsea
de lancer un contre fulgurant.
Lampard servait Ramires, lequel
trouvait Drogba pour un but qui
faisait exploser Stamford Bridge.

La physionomie de la rencontre
ne changeait pas après le thé.
Sous le déluge, Barcelone conti-
nuait de presser, et Chelsea pliait
sans rompre. Messi vivait une
soirée frustrante: dès qu’il entrait
en possession du ballon, il était
aussitôt harcelé par deux ou trois
adversaires. Lui qui avait marqué
lors de ses dix derniers matches,
a donc vu sa série interrompue.
Cech sauvait sur une frappe
d’Adriano (51e), avant que San-
chez ne gâche une superbe balle
d’égalisation (57e).

A la 93e, Barcelone passait tout
près d’arracher un nul qui aurait
été mille fois mérité. Mais la
frappe d’Adriano était repoussée
par le poteau.� SI

L’Ivoirien de Chelsea Didier Drogba (à droite) a inscrit le seul but de la soirée. Contre le cours du jeu. KEYSTONE

FOOTBALL
Attaquant saint-gallois
inculpé pour viol
L’attaquant camerounais de St-
Gall Brice Owona a été inculpé
pour viol par le tribunal
d’arrondissement de St-Gall,
annonce le «St-Galler Tagblatt».
Le 28 novembre dernier, le joueur
de 23 ans avait été arrêté dans
son appartement puis incarcéré
pendant 10 jours, avant d’être
libéré. Depuis, Owona s’entraînait
avec les M21 de Saint-Gall.� SI

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finale aller:
CHELSEA - BARCELONE 1-0 (1-0)
Stamford Bridge: 40 000 spectateurs.

Arbitre: Brych (All).

But: 45e Drogba 1-0.

Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Ashley
Cole; Lampard, Obi Mikel, Meireles; Mata (74e
Kalou), Ramires (88e Bosingwa); Drogba.

Barcelone: Valdes; Daniel Alves, Puyol,
Mascherano, Adriano; Xavi (87e Cuenca),
Busquets, Iniesta; Fabregas (78e Thiago Al-
cantara), Messi, Sanchez (66e Pedro).

Notes: Chelsea sans David Luiz (blessé), Bar-
celone sans Villa (blessé) et Abidal (greffe du
foie). 9e, tir de Sanchez sur la transversale.
93e, tir d’Adriano sur le poteau. Avertisse-
ments: 69e Ramires. 71e Pedro. 76e Bus-
quets. 86e Drogba.

EUROPA LEAGUE
Demi-finales aller
Ce soir
21h05 Atletico Madrid - Valence

Sporting Lisbonne - Athletic Bilbao

FRANCE
Marseille - Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Toulouse - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Montpellier 32 20 6 6 59-31 66
2. Paris SG 32 18 10 4 57-34 64
3. Lille 32 16 11 5 60-36 59
4. Lyon 32 16 5 11 49-41 53
5. Toulouse 32 15 8 9 35-28 53
6. Rennes 32 14 9 9 44-36 51
7. St-Etienne 32 14 8 10 40-36 50
8. Bordeaux 32 10 13 9 38-36 43
9. Evian TG 32 11 9 12 46-46 42

10. Marseille 32 10 11 11 39-36 41
11. Nancy 32 10 10 12 33-39 40
12. Valenciennes 32 10 7 15 31-39 37
13. Lorient 32 8 11 13 30-41 35
14. Nice 32 8 10 14 33-39 34
15. Caen 32 8 10 14 34-45 34
16. Dijon 32 9 7 16 37-52 34
17. Brest 32 6 15 11 28-32 33
18. Sochaux 32 8 9 15 33-48 33
19. Ajaccio 32 7 12 13 33-54 33
20. Auxerre 32 5 13 14 37-47 28

HOCKEY SUR GLACE
MATCH AMICAL
Suède - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

NHL
8es de finale des play-off (au meilleur
des sept matches)
Conférence est. New Jersey Devils - Florida
Panthers 3-4; 1-2 dans la série. Conférence
ouest.Chicago Blackhawks - Phœnix Coyotes
2-3 ap; 1-2 dans la série. Detroit Red Wings -
Nashville Predators (avec Josi) 1-3; 1-3 dans la
série.

BADMINTON
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Karlskrona (Su). Dames. Simple. 2e tour:
Sabrina Jaquet (La Chaux-de-Fonds) bat Alesia
Zaitseva (Bié) 21-16 22-20. Kirsty Gilmour (Eco)
bat Nicole Schaller (Tavel) 21-12 21-15. 8es de
finale: Jaquet bat Agnese Allegrini (It/8) 21-16
21-19. Quart de finale (aujourd’hui): Jaquet -
Juliane Schenk (All/2).
Mixte.2etour:AntonKaisti/JennyNystrom(Fin)
battent Thomas Heiniger/Sanya Herzig
(Trogen-Speicher/Soleure) 21-11 21-5.

BASKETBALL
LNA DAMES
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des trois matches)
Riva - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69-51
Riva remporte la série 2-1
Uni Bâle - Hope GBA Genève . . . . . . . . .41-48
Genève remporte remporte la série 2-1

NBA
Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs
91-112. New York Knicks - Boston Celtics 118-
110. Philadelphian 76ers - Indiana Pacers 97-
102. Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 116-
77. Minnesota Timberwolves - Memphis
Grizzlies 84-91.

BEACHVOLLEY
WORLD TOUR
Brasilia. Dames. Repêchages, 2e tour:
Simone Kuhn/Nadine Zumkehr (S/14) battent
KatrinHoltwick/IlkaSemmler (All/20) 19-2121-
18 15-13. 3etour:Kuhn/ZumkehrbattentMaria
Tsiartsiani/Vasiliki Arvaniti (Grè/21) 23-21 21-
11. 4e tour: Larissa/Juliana (Bré/2) battent
Kuhn/Zumkehr 21-17 21-17. Kuhn/Zumkehr au
9e rang final.

CYCLISME
FLÈCHE WALLONNE
(Charleroi -Huy/194km): 1. Joaquin Rodriguez
(Esp/Katusha) 4h45’’41. 2. Michael Albasini (S)
à 4’’. 3. Philippe Gilbert (Be). 4. Jelle Vanendert
(Be), tous même temps. 5. Robert Kiserlovski
(Cro) à 7’’. 6. Daniel Martin (Irl) à 9’’. 7. Bauke
Mollema (PB). 8. Vincenzo Nibali (It). 9. Diego
Ulissi (It), tous m.t. 10. Jürgen van den Broeck
(Be) à 11’’. 11. Enrico Gasparotto (It), m.t. Puis:
20. Fränk Schleck (Lux) à 20’’. 46. Alejandro
Valverde (Esp) à 51’’. 81. Andy Schleck (Lux) à
2’25. 83. Oscar Freire (Esp) à 2’28. 96. Michael
Schär (S) à 4’07. 120. Martin Kohler (S) à 9’57.
134. Rubens Bertogliatti (S), m.t. 143 classés.
Dames.Coupedumonde(123km):1. Evelyn
Stevens (EU) 3h26’32. 2. Marianne Vos (PB) à
4’’. 3. LindaVillumsen (NZ)à20’’. Puis: 50.Patricia
Schwager (S) à 5’21. 128 classées.

TOUR DU TRENTIN
2eétape,Mori -Sant’OrsolaTerme,152 km:
1. Damiano Cunego (It/Lampre) 3h59’30. 2.
Carlos Betancur (Col). 3. Roman Kreuziger (Tch),
tous m.t. Puis: 7. Mathias Frank (S) à 3’’. Puis
les autres Suisses: 49. Reto Hollenstein à 3’50.
55. RaymondKünzli à 5’02. 79. AndreasDietziker
à 11’16. 89. Danilo Wyss à 13’39.
Classement général: 1. Frank (BMC) 4h15’23.
2. Kreuzigerà3’’. 3.Betancurà7’’. Puis: 5. Cunego
à 10’’. Puis: 46. Hollenstein à 4’10. 55. Künzli à
5’42. 81. Dietziker à 13’18. 94. Wyss à 14’37.

SKI ALPIN
LES CADRES DE SWISS-SKI
Messieurs. Equipe nationale. Didier Défago
(année de naissance 1977, ski-club Morgins,
jusqu’ici équipe nationale (EN) ). Beat Feuz
(1987, Schangnau, EN). Carlo Janka (1986,
Obersaxen, EN). Patrick Küng (1984, Mürtschen
Kerenzerberg, EN). SandroViletta (1986, LaPunt
Chamues-ch, cadre A). Silvan Zurbriggen (1981,
Saas-Allmagell, EN). CadreA: Marc Gini (1984,
Bivio, A). Marc Gisin (1988, Engelberg, A).
Cadre B: Daniel Albrecht (1983, Eggishorn
Fiesch,A).Marc Berthod (1983,AlpinaSt-Moritz,
A). Sandro Boner (1988, Val Müstair, B). Gino
Caviezel (1992,Beverin, cadreC).MauroCaviezel
(1988, Beverin, B). Tobias Grünenfelder (1977,
Elm, EN). Vitus Lüönd (1984, Sattel-Hochstuckli,
A). Nils Mani (1992, Schwenden, C). Justin
Murisier (1992, Bagnes, B). Bernhard
Niederberger (1993, Beckenried Klewenalp, C).
Ami Oreiller (1987, Alpina Verbier, B). Manuel
Pleisch (1990, Pany, B). Fernando Schmed
(1991, Graue Hörner Mels, centre nationale
performance (CNP) Est). RetoSchmidiger (1992,
Hergiswil, A). Christian Spescha (1989,
Obersaxen,B). ThomasTumler (1989,Samnaun,
CNP Ouest). Markus Vogel (1984, Beckenried
Klewenalp, A). Ralph Weber (1993, Flums, C).
Dames.Equipenationale:FränziAufdenblatten
(1981, Zermatt, A). Andrea Dettling (1987,
Altendorf,EN).DominiqueGisin (1985, Engelberg,
EN). Lara Gut (1991, Sporting Gottardo, EN).
Denise Feierabend (1989, Engelberg, A). Nadja
Kamer (1986,Schwyz,EN). MartinaSchild (1981,
Grindelwald, A). Fabienne Suter (1985, Sattel-
Hochstuckli, EN).CadreA:MarianneKaufmann-
Abderhalden (1986, Alt St. Johann, A). Wendy
Holdener (1993, Drusberg, B). Mirena Küng
(1988, Bernina Pontresina, pas de statut de
cadre).CadreB: JasmineFlury (1993,Rinerhorn,
C). Kathrin Fuhrer (1988, Elm, B). Célina Hangl
(1989,Samnaun,B). PriskaNufer (1992,Alpnach,
C). Corinne Suter (1994, Schwyz, C). Andrea
Thürler (1993, Edelweiss Jaun, C). Nadja Vogel
(1990, Escholzmatt, B).

TENNIS
TOURNOI DE MONTE-CARLO
Tournoi ATP Masters 1000 (2,43 millions
d’euros/terre battue). 2e tour: Stanislas
Wawrinka (S) bat Pablo Andujar (Esp) 7-5 6-3.
Novak Djokovic (Ser/1) bat Andrea Seppi (It)
6-1 6-4. Rafael Nadal (Esp/2) bat Jarkko
Nieminen (Fin) 6-4 6-3. Thomaz Bellucci (Bré)
batDavidFerrer (Esp/5)6-36-2. TomasBerdych
(Tch/6) bat Marin Cilic (Cro) 7-6 (7/3) 6-1. Janko
Tipsarevic (Ser/7)batAlbertMontanes (Esp)6-
2 6-3. Nicolas Almagro (Esp/8) bat Potito
Starace (It) 7-6 (7/3) 6-1. Gilles Simon (Fr/9) bat
FredericoGil (Por) 6-36-0. KeiNishikori (Jap/12)
bat Paul-Henri Mathieu (Fr) 6-4 6-2. Julien
Benneteau (Fr) bat Jürgen Melzer (Aut/15) 6-
46-3.AlexandrDolgopolov (Ukr/16)batBernard
Tomic (Aus) 6-2 5-7 6-1. Robin Haase (PB) bat
Fabio Fognini (It) 6-4 6-4. Mikhail Kukushkin
(Kaz) bat Filippo Volandri (It) 7-6 (10/8) 2-6 6-
2. Au prochain tour: Wawrinka - Almagro.
Double. 2e tour: Wawrinka/Viktor Troicki
(S/Ser) battent Mahesh Bhupathi/Rohan
Bopanna (Inde/6) 6-4 6-4. Enquartdefinale
contre Max Mirny/David Nestor (Bié/Arg/2)
ou Marin Cilic/Marcelo Melo (Cro/Bré).

VOLLEYBALL
LNA MESSIEURS
Finale (au meilleur des cinq matches)
Chênois - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-22 25-20 25-18); 1-1 dans la série
Finale pour la troisième place
(au meilleur des trois matches)
Näfels - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
(23-25 26-28 25-19 23-25); 1-1 dans la série.

EN VRAC
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TENNIS
Wawrinka passe
à Monte-Carlo

Stanislas Wawrinka (ATP 26)
s’est qualifié pour les huitièmes
de finale du Masters 1000 de
Monte-Carlo en disposant de
l’Espagnol Pablo Andujar (ATP
39) 7-5 6-3. Au prochain tour, il
affrontera l’Espagnol Nicolas Al-
magro (ATP 12).

Wawrinka signe son deuxième
succès face à Andujar en autant
de rencontres. Il l’avait déjà battu
à Acapulco l’année passée. «Il
était important de gagner en deux
sets», a expliqué le Vaudois. «Les
conditions de jeu étaient tout sauf
faciles car il fallait sans cesse com-
poser avec des balles qui rebondis-
saient énormément.»

En huitièmes de finale, le Vau-
dois sera opposé à l’Espagnol Ni-
colas Almagro. Les deux hommes
en sont à 3-3 dans leurs face-à-
face, mais le joueur de Murcie a
remporté leurs deux duels en
2012 à l’Open d’Australie et sur
terre battue à Buenos Aires. «Al-
magro est un adversaire de taille
qui réalise ses meilleurs matches
sur terre. Je m’attends ainsi à un
match particulièrement disputé, à
un combat. Mais, si je joue bien, je
peux certainement m’imposer.»

La journée a été faste pour
Wawrinka puisque, associé au
SerbeViktorTroicki, il s’estégale-
ment qualifié pour les quarts de
finale du double en sortant 6-4
6-4 la paire indienne Mahesh
Bhupathi /Rohan Bopanna (no
6) en 56 minutes

Pour leur entrée en lice, Novak
Djokovic et Rafael Nadal n’ont
pas connu de problème. Le nu-
méro un mondial a écarté l’Ita-
lien Andreas Seppi (ATP 44) 6-1
6-4, tandis que le Majorquin a
sorti le Finlandais Jarkko Niemi-
nen (ATP 48) 6-4 6-3.� SI

HIPPISME
Steve Guerdat peut
briller lors de la finale
Le Jurassien Steve Guerdat et le
Lucernois Pius Schwizer, les deux
représentants suisses cette
semaine à la finale de la Coupe
du monde de saut à Bois-le-Duc
(PB), ont les moyens de se battre
pour le podium. Mais ils sont
nombreux à pouvoir prétendre au
sacre, d’aujourd’hui au 22 avril,
dans l’une des épreuves
majeures de la saison.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Un cinquième
étranger pour Lugano
Le HC Lugano a engagé le
Finlandais Ilkka Heikkinen pour
les deux prochaines saisons. Le
défenseur de 27 ans sera le
cinquième joueur étranger du
club tessinois sous contrat avec
son compatriote Petteri
Nummelin, le Tchèque Jaroslav
Bednar et les Canadiens Brett
McLean et Glen Metropolit.� SI

FOOTBALL
Assis en prison
Roberto Assis, le grand frère de
Ronaldinho et ancien joueur de
Sion, a été condamné à cinq ans
et cinq mois de prison pour
blanchiment d’argent et évasion
fiscale. Assis, qui bénéficiera d’un
régime de semi-liberté, devra
aussi payer une amende dont le
montant n’a pas été précisé.� SI

HOCKEY SUR GLACE Retour sur la victoire des Zurichois en finale des play-off.

Les ZSC Lions ont triomphé en famille
Champions après avoir rem-

porté l’une des finales les plus
équilibréesdel’histoireduhockey
suisse, les ZSC Lions ont forgé
leur succès dans les nombreu-
ses... défaites concédées lors du
tour de qualification. «Nous som-
mes devenus une famille dans l’ad-
versité», lâche Domenico Pittis,
le centre zurichois.

Au moment où le vestiaire zu-
richois a été ouvert à la presse, la
frange latine du «ZSC» savou-
rait ce nouveau titre assis sur le
même banc. Mark Bastl, John
Gobbi, Domenico Pittis et Thi-
baut Monnet sont alignés en
rangs d’oignon et évoquent ce
nouveau titre. Monnet se pince
encore pour y croire. «On pen-
sait jouer la prolongation. Il y a
but, tu lèves la tête, tu vois l’hor-
loge. Bordel (sic), il reste 2’’ à
jouer, c’est pas possible.» Le Valai-
san est dans un autre état quand
il voit que les arbitres vont con-
sulter la vidéo. «Ils étaient obligés
de le donner. Les émotions étaient
tellement hautes que je n’ose
même pas imaginer s’ils avaient
annulé le but. C’est vraiment gran-
diose cette fin.»

Au moment où la bière coule à
flot, les Zurichois ont con-
science d’où ils reviennent. Ima-
ginez qu’ils avaient perdu leurs
six (!) premiers matches à domi-
cile. «En janvier après une série
de trois défaites de suite, on a com-
pris qu’il faudrait se battre pour
participer aux play-off», relève
Pittis. «Ces événements ont soudé
l’équipe comme une famille. Notre
façon de penser, c’était de n’avoir
aucun regret.»

Le Canadien a payé de sa per-
sonne pour disputer la finale.
Durement touché au genou sur
une charge du Zougois Esa Pir-
nes au tour précédent, Pittis n’a
pas lésiné sur les efforts pour
être présent dès le premier
matchdelasérie.«Notremédecin
m’a dit que c’était terminé pour la
saison. Mais je ne pouvais pas res-
ter en tribune, ce n’est pas moi, ça.
J’ai téléphoné à un ancien entraî-
neur au Canada pour savoir s’il
connaissait quelqu’un pour me
faire revenir plus vite.» L’ancien
joueur des Edmonton Oilers est
envoyé dans l’Etat du Vermont

aux Etats-Unis puis au Canada.
«Ce sont des nouvelles techniques
de soin des ligaments internes. Il y
a de l’acupuncture.» Après une
semaine de périple en Amérique
du Nord, Pittis (37 ans) retrouve
sa famille restée en Suisse et est
sur la glace pour le coup d’envoi
de la finale. «Bien sûr, au début, je
n’étais pas à 100% mais au fil des
matches je me suis senti mieux.
Mardi, je ne pensais même plus à
mon genou mais qu’à gagner mal-
gré le port d’une attelle.»

Un conte de fée
Le No 9 des Lions est l’illustra-

tion parfaite de la volonté affi-
chée par les Zurichois depuis le
début des play-off. Pittis voulait
peut-être également se signaler
auprès de ses dirigeants alors
qu’il ne possède pas de contrat
pour la saison prochaine. «Je me
sens capable encore de jouer 2 ou 3
ans au plus haut niveau.» Le
triomphe du «ZSC» est désor-
mais associé à jamais à Steve
McCarthy. La saison vécue par
le Canadien tient presque du
conte de fée. «Nous l’avons enga-
gé alors que nous étions au milieu
d’une zone de turbulences après
treize journées de championnat.

Mais on nous a rapidement repro-
ché d’avoir engagé un joueur qui
n’avait pas marqué un point au
cours des trois dernières saisons et
qui était souvent blessé», souligne
le directeur sportif des Lions,
Edgar Salis. «Mais il a énormé-

ment progressé avec nous, et à la
fin il pouvait jouer près 30 minutes
par match. Cela me réjouit qu’il ait
marqué le but du titre.»

Les Lions devront sans doute
se battre pour garder leur entraî-
neur Bob Hartley. Le coach est

très demandé dans son pays na-
tal alors qu’il avait été oublié
pendant plus de trois ans. La
preuve que le championnat de
Suisse a pris du galon dans l’es-
prit des décideurs de la NHL.
� SI

La grande famille des Lions savoure comme il se doit ce nouveau titre de champion acquis de haute lutte face aux favoris bernois. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Le gardien biennois Reto Berra en grande forme face à la Suède.

Une victoire de prestige pour la Suisse
L’équipe de Suisse a réussi une

superbe performance pour lan-
cer sa troisième semaine de pré-
paration en vue du Champion-
nat du monde à Helsinki. Elle
s’est imposée 4-2 face à la Suède
en match amical à Örebro. Les
deux équipes se retrouveront
demain pour une deuxième ren-
contre à Nyköping.

A Örebro, la victoire suisse
était méritée. La sélection helvé-
tique fut pendant longtemps la
meilleure équipe et elle a surpris
lesScandinavesavecsonstylede
jeu. Damien Brunner sur penal-
ty après 61 secondes de jeu seu-
lement et Julien Sprunger (26e)
ont donné deux buts d’avance
aux Suisses (2-0). Après la réus-
site de l’attaquant fribourgeois,
la Suède a sérieusement haussé

son niveau de jeu. Les hommes
deSeanSimpsonsesontdès lors
rapidement trouvés sous pres-
sion. Daniel Fernholm (38e) et
Fredrik Pettersson (47e) ont
égalisé. Mais trois minutes plus
tard, Daniel Rubin marquait le
butdécisif, sondeuxièmesous le
maillot national. La victoire
était assurée par un tir de Pa-
trick von Gunten dans le but
videà16secondesdutermedela
partie.

La concurrence annoncée des
finalistes de Berne et des Zurich
Lions, ainsi que la prochaine ar-
rivée de Mark Streit ont provo-
qué une saine émulation au sein
de la sélection helvétique. Les
Suisses ont pu fêter leur premier
succès face à la Suède depuis 3
ans et une victoire 3-2 à Malmö.

Cette rencontre face à la sélec-
tion aux trois couronnes, fina-
liste malheureuse du champion-
nat du monde l’an dernier, reste
un match amical dont il est diffi-
cile de juger la valeur. En prin-
cipe, seule une demi-douzaine
des joueurs présents dans la
Behrn Arena d’Örebro sera du
voyage au Mondial.

Jeu défensif remarquable
Les Suisses ont livré un très

bon match sur le plan défensif et
n’ont laissé que peu d’occasions
auxSuédois.EtquandunScandi-
nave parvenait à percer la mu-
raille helvétique, il butait sur
Reto Berra. Le portier biennois a
livré une nouvelle fois un bon
match, comme face à la Fin-
lande (3-0). Sur les deux buts

encaissés, le gardien du HC Bi-
enne n’y pouvait rien. A 33 se-
condes du terme du match, il as-
surait la victoire suisse avec un
«big save». Damien Brunner
mérite également une mention.
Le top-scorer du championnat

de LNA marque aussi but sur
but en sélection. Brunner a ins-
crit un but lors des cinq matches
de préparation. Hier, il a trans-
formé un penalty de manière
spectaculaire, comme il en a
l’habitude.� SI

Le titre de champion de Suisse de LNA a donc été attri-
bué à 2’’5 de la fin du temps réglementaire du septième
match de la finale. Une conclusion bien évidemment in-
édite dans l’histoire des play-off, instaurés en Suisse au
cours de la saison 85-86. Il est utile de revenir sur ce
goal du Canadien Steve McCarthy, qui a donné mardi
soir leur septième titre aux Zurich Lions et provoqué
beaucoup de commentaires.
Alors qu’ils se montraient de plus en plus pressants, les
Zurichois n’ont pas pu empêcher les Bernois de mener
une contre-attaque en fin de partie. Caryl
Neuenschwander et Martin Plüss se retrouvent derrière
le but de Flüeler à la réception d’une longue passe d’Ivo
Rüthemann. Il reste 20’’ à jouer quand Andres Ambühl a
«piqué» le palet aux deux Bernois. L’ancien Davosien re-
monte toute la glace sans être véritablement attaqué ou
gêné par un adversaire.
Ambühl tente alors de surprendre Bührer sur son côté
droit. De manière étonnante, le portier de la capitale
perd sa crosse et tente de dégager le palet, pratique-
ment arrêté sur la ligne de but, avec le dessous du «bis-
cuit». Il est aidé par Rüthemann qui chasse le puck plus
en avant. Le palet sort de la zone du gardien en passant

sous Tambellini et Hänni alors qu’Ambühl pénètre dans
la zone du portier sans jamais entrer en contact avec
Bührer. Au moment où Ambühl se retire, Tambellini pro-
longe la rondelle du patin en direction de McCarthy qui
arme un tir terrible. A l’instant où le palet entre, les cinq
joueurs de champ bernois – Plüss, Rüthemann, Jobin,
Hänni et Neuenschwander – sont autour de Bührer,
créant une véritable barrière humaine pour le gardien
bernois, couché qui ne voit évidemment rien venir.
Bien sûr, la présence d’Ambühl dans la zone du portier
bernois interpelle. Danny Kurmann et Didier Massy ont
revu la scène à la vidéo et ont bénéficié d’excellentes
images pour avaliser le but de McCarthy. Le chef des ar-
bitres, Reto Bertolotti se réfère au règlement internatio-
nal pour appuyer la décision de ses hommes. «Ce but est
valable à 100%. Selon la règle 470.7, un joueur, présent
dans la zone du gardien, qui n’est pas actif est considé-
ré comme passif, donc le but est parfaitement valable.»
D’ailleurs en fin de compte, peu de joueurs bernois ont
contesté la décision arbitrale.
Steve McCarthy, revenu complètement en transe vers
ses coéquipiers pour fêter son but, était bien le héros de
la soirée.� SI

DÉCORTICATION D’UN BUT HISTORIQUE VALABLE À 100%

Behrn Arena, Örebro: 3513 spectateurs.
Arbitres: Lärking/Johansson, Ulriksson/Dahmen (Su).
Buts: 2e Brunner (penalty) 0-1. 26e Sprunger 0-2. 38e Fernholm (Harju) 1-2. 47e Pettersson
(Harju) 2-2. 50e Rubin (Hollenstein) 2-3. 60e (59’44’’) Von Gunten (dans le but vide) 2-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Suède; 5 x 2’ contre la Suisse.
Suède: Enroth (37e Nihlstorp); Brodin, Staffan Kronwall; Ahnelöv, Fernholm; Viklund, Mattias
Karlsson; Frögren; Pettersson, Lundqvist, Harju; Danielsson, Persson, Omark; Jonas Andersson,
Rosen, Zackrisson; Fasth, Olausson, Hjalmarsson; Bang, Lundh.
Suisse: Berra; Du Bois, Bezina; Loeffel, von Gunten; Chiesa, Grossmann; Kukan; Brunner, Romy,
Simon Moser; Niederreiter, Liniger, Wick; Sprunger, Bieber, Benjamin Plüss; Hollenstein,
Trachsler, Rubin; Sciaroni.
Notes: la Suisse sans Julien Vauclair (ménagé), Stephan (surnuméraire) ni Genoni (remplaçant).
Tirs sur le poteau de Brunner (36e) et Bezina (59e). Temps morts demandé par la Suède (57’55’’)
et par la Suisse (58’53’’). La Suède sans gardien de 57’55’’ à 59’44’’.

SUÈDE - SUISSE 2-4 (0-1 1-1 1-2)
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CORBEYRAN et ESPÉ
Châteaux Bordeaux

Destins

CORBEYRAN
Black World
Black Stone

Le port de la lune
Les thanatonautes

Metronom
Uchronie[s]

Urban vampires
Mercredi 25 - 15h30
Jeudi 26 - 11h et 14h
ESPÉ également
vendredi 27 - 10h

DAB’S
Tony et Alberto

Kesaco
Vendredi 27 - 16h

Samedi 28 - 10h et 15h
Dimanche 29 - 10h et 13h30

MATHILDE DOMECQ
Basile et Melba
Paola Crusoé

Vendredi 27 - 16h
Samedi 28 - 10h et 15h

STEF B12 et Vitamine
HERRMANN A quoi ça tient
Samedi 28 - 11h30 et 17h

CHAPPATTE
BD Reporter

Samedi 28 - 17h45

BUCHE
Franky Snow

Samedi 28 - 13h30

ROLAND GARRIGUE
Comment ratatiner...
...les araignées
...les fantômes
...les loups

...les monstres

...les vampires
Mercredi 25 - 11h et 15h
Jeudi 26 - 10h30 et 14h

AGNÈS GIARD
Dictionnaire Amour et Plaisir au Japon

L’imaginaire érotique au Japon
Les objets du désir au Japon
Samedi 28 - 15h et 18h

MATHIEU GABELLA
Trois souhaits

Vendredi 27 - 16h
Samedi 28 - 11h30 et 15h30

Dimanche 29 - 12h
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23.05 Le court du jour
23.15 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2009.
Réal.: Philip Sgriccia. 45 mi-
nutes. 18/22. Inédit.  
Dean commence à penser que
la seule façon d'arrêter Lucifer
est d'accepter de devenir l'hôte
de Michel. Zachariah joue sa
dernière carte en faisant réap-
paraître Adam.
0.00 Supernatural

23.50 New York
Unité Spéciale �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Rick Wallace. 45 minutes. 4/22.  
Perte de contrôle. 
Un adolescent, qui s'avère être
le fils d'un ancien coéquipier
de Stabler, est soupçonné
d'avoir agressé un de ses ca-
marades de classe. 
0.35 New York 

Unité Spéciale �

22.20 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 5.  
Toulouse, la contre-enquête. 
Le lundi 19 mars dernier, un
homme faisait quatre victimes
après avoir ouvert le feu dans
une école juive de Toulouse. 
23.25 Avant-premières �

1.00 Journal de la nuit �

22.30 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle �

22.45 Soir 3 �

23.15 Le Dernier
Métro ��� �

Film. Comédie dramatique. Fra.
1980.  Avec : Gérard Depardieu. 
A Paris, en 1942. Lucas Steiner
s'est officiellement réfugié en
Amérique.
1.25 La grande soirée
cinéma �

23.35 La belle et ses princes
presque charmants �

Télé-réalité. 1 h 35.  
Episode 4. 
Au début de ce quatrième épi-
sode, les six prétendants au
physique sublime rejoignent
Marine dans ses appartements
et l'emmènent en rendez-vous. 
1.10 Harper's Island �

Le revolver. 

22.25 Pavlopetri, la cité
engloutie
Documentaire. Sciences. GB.
2011. Inédit.  
L'archéologie sous-marine en
3D. 
La cité de Pavlopetri repose à
quatre mètres de profondeur
près des côtes de Laconie, en
Grèce. 
23.15 La baraque à frites

21.15 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2011.  
Cinq étudiants d'une académie
militaire sont retrouvés pendus.
Une note retrouvée à proximité
laisse penser à un suicide col-
lectif. 
22.00 Esprits criminels �

The Bittersweet Science. 
22.50 La puce à l'oreille
23.35 La faute à Rousseau

10.40 La fabuleuse machine
d'Anticythère

11.55 Sous le chapiteau 
des Pauwels

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Bateaux à vapeur

de légende
14.10 Léonard de Vinci �

15.05 L'Apprenti �� �

Film. 
16.30 La France sauvage
Le Littoral Nord, le paradis des
oiseaux. 
17.15 Contes des mers
La baie de Gdansk. 
18.00 Dans tes yeux �

Ethiopie (1). 
18.30 X:enius
19.00 La France sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Dans l'atelier �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment ça va bien
! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 Mon rêve, ma
médaille �

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle �

10.00 Présid'enfants �

10.05 Kawi Park �

10.20 Midi en France �

11.20 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Je suis un
aventurier ��� �

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 �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Absolument stars �

10.50 Destins croisés �

Rédemption. 
11.40 Desperate
Housewives �

Une tasse de café. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Mon amie Lucky �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
John Bradshaw. 1 h 50.  
15.35 Glee �

Mariages. 
16.20 Glee �

Désaccords majeurs. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.35 Coquelicot & canapé �

14.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises) �

14.50 A bon entendeur �

15.30 Zone d'ombre �

Affaire Légeret: autopsie d'un
procès. 
Invité: Eric Cottier. 
16.40 Nouvo
17.00 Les Simpson
17.45 Privileged
18.35 Desperate
Housewives �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 Edelweiss, étoile
des neiges �

8.30 Téléshopping
9.15 Les Toqués �� �

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

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Les Feux de l'amour �

14.55 Sous le soleil de
Miami �

Film TV. 
16.35 Brothers & Sisters �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.25 Parole directe �

Invité: Nicolas Sarkozy.
20.40 Après le 20h, 

c'est Canteloup

9.10 Premier de cordée ��

Film TV. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Modern Family
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et
flic �

Film TV. 
16.20 Cougar Town �

16.50 Grey's Anatomy �

17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Au som-
maire: «Bons ou mauvais
payeurs: tous fichés!». - «Je
n'ai pas le temps d'avoir le
cancer».

20.55 SPORT

Football. Sporting Club Portu-
gal (Por)/Athletic Bilbao (Esp).
Demi-finale aller. En direct.
L'Athletic Bilbao s'est qualifié
pour le dernier carré en éli-
minant Schalke 04.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. 3 épi-
sodes. Avec : Odile Vuillemin.
Le corps sans vie de Laure
Brévin est retrouvé dans son
appartement dévasté.

20.50 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: France: qu'est-
ce qu'être riche? - Carte
blanche à Alexandra Lamy:
une vie de malade. 

20.40 FILM

Drame. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Catherine Deneuve.
Trentenaire indépendante,
Audrey, enceinte, rend visite à
son père et sa mère.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Stéphane Rotenberg.
2 h 45.  Episode 2.Quatorze
nouveaux danseurs se pré-
sentent devant le jury. 

20.40 SÉRIE

Policière. Aus. 2007. 2 épi-
sodes. Avec : Don Hany. L'en-
nemi intérieur.Fils de réfugiés
irakiens en Australie, Zane
Malik a grandi à Sydney
avant d'y devenir policier. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Nero Wolfe Il
patto dei sei. 23.10 TG1 23.15
Porta a porta 0.50 TG1-Notte
1.20 Che tempo fa 1.25 Qui
Radio Londra 

19.10 La Vie de famille Steve
craque. 19.35 Le Prince de Bel-
Air Bonjour la poésie. 20.05 Le
Prince de Bel-Air Un jour ton
prince viendra. (1/2). 20.40
Lucky Girl � Film. Comédie.
22.25 La Crise �� Film.
Comédie. 

18.40 Chabotte et fille 19.05
Epicerie fine 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Avocats et associés Le mal du
siècle. 21.50 Avocats et
associés Du plomb dans l'aile.
22.40 TV5MONDE, le journal 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die
beliebtesten Komiker-Duos der
Deutschen Invités: Matze Knop,
Bülent Ceylan... 21.45
Panorama 22.15 Tagesthemen
22.45 Beckmann 

18.30 Pawn Stars : Die drei
vom Pfandhaus 19.00 Wild@7
19.30 Technikwelten 20.00
Run Fatboy Run � � Film.
Comédie. 22.20 Sport aktuell
22.45 Reisen an die Grenzen
der Erde Island. 23.15 Vorbilder
?! � � Film. Comédie. 

20.10 Friends Celui qui avait
des menottes. 20.35 Drôle de
poker Deal ou pas deal. 20.40
Fantômes contre fantômes ��

Film. Fantastique. EU - NZ.
1996. Réal.: Peter Jackson.
1 h 55.  22.35 Aeon Flux �
Film. Science-fiction. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Temps présent � Ligue Europa Profilage � Envoyé spécial � Mères et Filles � La meilleure danse � East West 101 � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.55 Verbier 2009 Yuja Wang.
19.25 Intermezzo 20.30
Marcus Miller «Tutu Revisited».
22.30 North Sea Jazz Cruise
Captain Marcus! 23.25
Intermezzo 

20.40 Fuori in 20 minuti �
21.10 Falò � 22.35 Il filo della
storia Vacanze di guerra. 23.30
Telegiornale notte 23.45 Meteo
notte 23.55 28 Giorni � Film.
Comédie dramatique. EU. 2000.
Réal.: Betty Thomas. 1 h 35.  

16.30 Watts 17.30 Watts
18.30 Tour du Trentin 2012
20.00 Bigger's Better 2012
Boxe. A Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine).  21.30
Eurosport Top 10 22.00 Watts
22.10 Magazine de la Coupe
de France 

18.00 SOKO Stuttgart � 19.00
Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15
Idiotentest � Film TV. Comédie.
All. 2011. Réal.: Thomas
Nennstiel. 1 h 30.  21.45
Heute-journal � 22.15 Maybrit
illner 23.15 Markus Lanz 

16.55 Amar en tiempos
revueltos 17.45 España en 24
horas 18.10 Para todos La 2
18.40 La mitad invisible 19.10
Zoom Net 19.25 Biodiario
19.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Españoles en el mundo 

19.45 Monk � Monk a un
gourou. 20.40 TMC Météo
20.45 Big Mamma � Film.
Comédie. EU - All. 2000. Réal.:
Raja Gosnell. 1 h 55.  22.40 90'
Enquêtes � Devenir
propriétaire: le rêve d'une vie. 

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
Beavis & Butthead 21.25
Awkward 21.55 Awkward
22.20 Awkward 22.45 South
Park 23.15 South Park 

20.05 Von Schlossherren,
Spioninnen und
Grosswildjägern � Kathrin
Winzenried auf den Spuren der
Familie von Wattenwyl. 21.00
Einstein � 21.50 10 vor 10 �
22.20 Bilder zum Feiertag Zum
christlich-orthodoxen Osterfest. 

18.55 Faites entrer l'accusé
Guy Georges, le tueur de l'Est
parisien. 20.40 Maurice Papon,
itinéraire d'un homme d'ordre
22.10 Les civilisations
disparues Le Moscou de
Staline. 23.00 Les civilisations
disparues 

20.15 Agente speciale Sue
Thomas � Insospettabili.
21.05 Debito di sangue �� �

Film. Thriller. 23.00 Jazz Festival
Montreux 2011 Return to
Forever IV. 23.55 FlashForward
�

16.30 Solidários até à medula
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 45 minutes.
21.00 Telejornal 22.00 Grande
Entrevista 22.30 Primavera da
vida 1.00 Jornal das 24 horas 

20.55 Desperate Housewives
� Les révoltés d'Oakridge.
21.35 Desperate Housewives
� La toile était presque
parfaite. 22.20 Workingirls �
Retour de couches. 22.30
Workingirls � Le label. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Mon job
et moi, Clin d’œil: images fortes
de rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Semaine
Sainte à Nahuala au Guatemala.
Kat et Hortense à Fenin. Laurent
Coos, écrivain. Monte Lema au
Tessin

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

VALÉRIE DAMIDOT
Elle change de métier!
Que les adeptes de «D&CO» se rassu-
rent, Valérie Damidot (photo Cyril Plot-
nikoff/M6) continue de maroufler. En re-
vanche, Victoire Bonnot, son personnage
dans les téléfilms du même nom, change
d’emploi. Terminé le métier de con-
seillère principale d’éducation du lycée,
après le tournage des épisodes 7 et 8 en mai
et août. «Victoire restera une sorte de saint-
bernard, mais nous avons fait le choix d’axer
son travail sur la famille au sens large, plutôt que
sur les adolescents», dévoile Sydney Gallonde,
producteur de la fiction diffusée sur M6.

ÉDITION
Les séries entrent
à l’université

Les très sérieuses Presses Universi-
taires de France s’intéressent de
près à l’engouement phénoménal

suscité par les séries télévisées.
Trois premiers ouvrages inaugurent
une collection pointue: analyse so-

ciologique pour «Desperate Housewi-
ves. Un plaisir coupable?»; psychanaly-

tique pour «Les Experts. La police des
morts»; et technique pour «The Prac-
tice. La justice à la barre». D’autres spé-
cialistes analyseront d’ici à la fin de l’an-

née «24 Heures chrono», «Six Feet Under» et «Grey’s
Anatomy».

SÉRIES
La fille de Meryl Streep
dans une série télé
Elle s’appelle Mamie Gummer. Elle a 28 ans. Mannequin
et actrice («The Ward», «The Good Wife»…), elle sera
bientôt l’héroïne de «First Cut», une nouvelle série hospi-
talière produite par CW («Gossip Girl »). «First Cut» sui-
vra lequotidien d’Emily, internevenant tout justededébar-
quer dans un gros hôpital, qui découvre que les règles, les
rivalités et les petites guéguerres sont finalement peu dif-
férentes de celles de l’université. Au casting également :
Jack Coleman («Heroes », « The Office »…).
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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 SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-
12h, rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-
ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Noéline et Manon sont heureuses
d’annoncer la naissance

de leur petit frère

Lucas
3,190 kg / 50 cm

le vendredi 13 avril 2012 à 20h22

Madeline et Pascal Obrist
Rue Laurent-Perroud 2

2088 Cressier
028-706161

ILS SONT NÉS UN 19 AVRIL
Jean Ziegler: écrivain suisse,
né à Thoune en 1934
Gad Elmaleh: humoriste franco-marocain,
né à Casablanca en 1971
Maria Sharapova: tenniswoman russe,
née à Niagan en 1987
Jacques Herzog: architecte suisse,
né à Bâle en 1950

LA SAINTE DU JOUR
Emma de Brême: descendante des rois
saxons du 11e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: EMMA
Connu dès le Moyen Age, ce prénom
vient de l’allemand «ermin» («grand»,
«puissant»). Les Emma aiment que tous
les regards soient tournés vers elles.
Malgré leurs envies d’indépendance, elles
ont besoin d’être entourées.

Eliot et Eloïse
sont fiers d’annoncer la naissance

de leur petite sœur

Liv Marie
le 12 avril 2012

au Lake Forest Hospital à Chicago

3,284 kg et 50 cm

Les heureux parents
Nathalie et Sali Daka (-Ducommun)

028-706191

Fabienne, Gilles et Matéo Bühler
sont heureux d’annoncer

la naissance de

Lara
le 17 avril 2012

à la maternité de Pourtalès

La Grébille
2325 Les Planchettes

132-251597



JEUDI 19 AVRIL 2012 L'IMPARTIAL

CARNET 31

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

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 29.03. Halitaj, Loris, fils de
Halitaj, Vebi et de Halitaj, Arta. 04.04.
Menoud, Sara, fille de Menoud, André et
de Menoud, Maïté; Mattu, Giulietta, fille
de Mattu, Paolo et de Mattu, Immacolata
Patricia; Pessina, Eva Linn et Giulia
Megumi, filles de Pessina, Yves David et
de Pessina, Patricia; Eschler, Chelsea, fille
de Eschler, Alex et de Eschler, Véronique.
07. Arbona, Dani, fils de Arbona, Ivan
Alejandro et de Arbona, Vesna; Burri,
Aurélie et Jonas, fille et fils de Burri,
Laurent Pascal et de Burri, Stéphanie
Rosemonde. 08. Bruchez, Rémi, fils de
Bruchez, Christophe et de Bruchez, Cindy
Olivia. 09. Piccinin, Ludivine Olivia, fille de
Piccinin, Fabrice et de Muriset Piccinin,
Roxane Lily; Rajhi, Bilale, fils de Rajhi, Ali
et de Rajhi, Nadija; Prétôt Cléa, fille de
Prétôt, Aline. 10. Ferreira, Clara, fille de
Ferreira, Júlio André et de Marquez
Ferreira, Susana Isabel; Gündüz, Robi, fils
de Gündüz, Hasan et de Gündüz, Sermin.
11. Meier, Théo Maurice Filipe, fils de
Meier, Séverine Agnès Ginette; Kurt,
Alisya, fille de Kurt, Hamdi et de Kurt,
Sevim. 12. Cariddi, Tiziano, fils de Cariddi,
Paolo et de Cariddi, Maria Angela; von
Auw, Loïc Xavier, fils de von Auw, Nicolas
David et de von Auw, Noémie.

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis de la nature
Samedi 21 et dimanche 22 avril, travaux
de la mare à la Serment; org. J. Iseli,
079 451 08 31.
Dimanche 22 avril, randonnée
Saint-Blaise- Pont de Thielle;
org. R. Andreazza, 032 968 54 92.

Chœur mixte de la paroisse
Reprise des répétitions, jeudi 19 avril,
au temple St-Jean, vente des partitions
dès 19h15. Etude de la Messe de requiem
de Verdi.
Nouveaux choristes bienvenus.
Renseignements, tél. 032 937 13 06 ou
078 699 16 90 (Yvette Warisse, présidente)

Club alpin suisse
Samedi 21 avril, rando pédestre T1.
Dimanche 22 avril, initiation à la grimpe,
tous niveaux. Samedi 21 et dimanche
22 avril, chalet du Mont-d’Amin,
Ph. Beaumann, gardien. Potage le dimanche
et buvette pour tous les promeneurs
www.cas-chauxdefonds.ch

Echo de l’Union & Union
chorale
Vendredi 20 avril, Grand Hôtel des Endroits,
19h30, soirée-souper,
pour les couples inscrits.
Lundi 23 avril, 20h, répétition au local,
Maison de paroisse, Le Locle

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de Mikron SA Boudry
prennent part avec émotion au deuil de la famille de

Monsieur

Leonardo MORICONI
papa de notre collaborateur et collègue, M. Giuseppe Moriconi

028-706165

Les membres
de la Croix-Bleue romande,

section Littoral neuchâtelois
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Edouard APPENZELLER
membre de la section depuis de nombreuses années.

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.
028-706154

Son épouse,
Madame Trudy Junod;

Ses enfants,
Martine et René-Charles Millet, Béatrice Junod, Olivier Junod,
Isabelle et Hans Graf-Junod;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
André-Philippe et Kiran Millet Chetri, Anne Millet et Manu Roussel,
leurs fils Léon et Hector;
Fabien Junod, Alejandro Junod, Mélanie Junod, Gregory Junod,
Patrick Junod et Andres Gimenez;
Jeanne Graf, Loyse Graf et Julien Delaye, leur fils Lucien,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Etienne JUNOD
enlevé à leur tendre affection le mardi 17 avril 2012 dans sa 98e année.
Une cérémonie religieuse aura lieu le lundi 23 avril à 15 heures
en l’église de Bursinel (1195 Bursinel VD).
A la place de fleurs, vos dons peuvent être donnés à DM échanges et
mission, Centre Junod Ricatla Mozambique, CCP 10-700-02 en souvenir
du père d’Etienne Junod.
Domicile: 3a, Chemin du Pré-du-Couvent, 1224 Chêne Bougeries
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-706157

B E V A I X

Ton courage et ta volonté
resteront à jamais dans nos cœurs.
Ton souvenir sera un exemple
durant toute notre vie.

Son épouse Anna Gotti à Bevaix
Son fils Mariano Gotti à Bevaix
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs

Giulio et Marie-Claire Gotti à Chez-le-Bart et famille
Elisabetta Pesenti-Gotti à Brembilla (I) et famille
Silvano Gotti à Bevaix et famille
Domenica et André Fortini-Gotti à Areuse

Ses belles-sœurs et beaux-frères en Italie, en Suisse et leur famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Gianmario GOTTI
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 61 ans.
2022 Bevaix, le 14 avril 2012.
Jordil 10
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité à Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-706115

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Nelly DUBOIS
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Dombresson, Môtiers, avril 2012.

028-706130

L E L O C L E

La famille de

Madame

Juliette BOSCHUNG-GIGANDET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil, par leur présence, message, envoi de fleurs ou don.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Si je perçois à ce jour les étoiles
c’est que l’Amour m’a ouvert les yeux
sur la beauté des Anges,
qui toujours me guideront.

Nathalie

Daniel et Marie-Madeleine Richardet-Vuillemez
Raphaël et Céline Richardet-Blatter et leurs enfants

Nolan et Eydan
Monsieur et Madame Pierre et Adrienne Vuillemez-Vermot-Petit-Outhenin

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Nathalie RICHARDET
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, filleule, tante, petite-fille, nièce,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection lundi
dans sa 34e année, après une longue maladie digestive.
Cannes (France), le 16 avril 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 23 avril à 14 heures.
Nathalie repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Sur La Cluse 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

N E U C H Â T E L

Je lève les yeux vers les montagnes
d’où me viendra le secours.

Psaume 121
Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Elisabeth BOURQUIN
qui nous a quittés, à l’aube de ses 96 ans.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
le vendredi 20 avril à 14 heures, suivie de l’incinération.
Elisabeth repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Madame Micheline Bourquin

Rue Louis Bourguet 7
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son époux: Marco Boldini
Ses enfants: Mégane et Nelson
Sa maman: Solange Moser, à La Chaux-de-Fonds
Sa sœur: Ariane Roulet et sa fille Clothilde, à La Chaux-de-Fonds
Sa belle-maman: Yvonne Boldini, à Frinvillier
Son beau-père: Dino Boldini, à Frinvillier
Sa belle-sœur: Laurence et Steve Boldini et leurs enfants

Lucien et Nolwen, à Frinvillier
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Sarah BOLDINI
leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie qui nous a quittés si subitement
dans sa 47e année.
2608 Courtelary, le 16 avril 2012.
Rue des Lilas 7
Le dernier adieu aura lieu le vendredi 20 avril à 14 heures en l’Eglise
réformée de Courtelary.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Seigneur, écoute ma prière,
que mon cri parvienne jusqu’à toi!

Psaume 102: 1
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VIRGINIE GIROUD

La Vraie fin des haricots
C’est l’histoire d’une grand-ma-

man aux doigts de fée. Pour son
petit-fils, elle brode, crochète, tri-
cote gilets et chaussons, pratique
aussi bien le point fougère que
les torsades, les côtes et autres
complications laineuses. Sa sma-
la débarque à l’improviste pour
dîner? En un tournemain, elle
concocte des mets savoureux
comme par magie. Parfois je la
soupçonne d’être une gentille
sorcière remuant son nez pour
faire apparaître les gâteaux. Son
dada? Un jardin miraculeux. La
peinture. Le bricolage. Tout,
cette jeune grand-maman trans-
forme tout ce qu’elle touche en
or.

Une génération nous sépare.
Mais quel décalage! Moi qui sais

vaguement recoudre un bouton
et qui ai oublié comment monter
un tricot, je voue une admiration
sans borne à cette prodigieuse
maman. Les trentenaires de no-
tre ère cumulent les diplômes,
connaissent tout des mutations
consonantiques et de l’autodéter-
mination des peuples. Mais
beaucoup sont incapables de
confectionner leur pâte à gâteau
ou de faire survivre les orchidées
de leur appartement. Ma salade
ne vient pas du jardin. Elle est
achetée en sachets, déjà lavée.

C’est sûr, dans deux généra-
tions, les haricots du jardin, le
crochet et la broderie auront dis-
paru à tout jamais de la surface
de la Terre. La faute à nos diplô-
mes?�

LA PHOTO DU JOUR Aux premières loges pour admirer les forces de la nature galicienne. KEYSTONE

SUDOKU N° 316

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 315

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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