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Les primes maladie payées
en trop seront remboursées

SUR SCÈNE Pièce à succès, «Harold et Maude» s’arrête ce soir et demain sur la scène
du Passage, à Neuchâtel. Catherine Salviat y interprète la vieille dame anticonformiste
qui redonne le goût de vivre à Harold, jeune homme suicidaire. Interview. PAGE 17

VOLLEYBALL
Le NUC
cartonne
à domicile

PAGE 29

SANTÉ
Les assureurs
ne paient plus les
factures des EMS

PAGE 3

Quand Harold rencontre
Maude à Neuchâtel

PONTAREUSE
600 citoyens
débattent
de la fusion

PAGE 7
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DIDIER BURKHALTER Le conseiller fédéral
accepte de restituer une partie des surplus
de primes payés dans huit cantons dont
Neuchâtel, Genève, Vaud et le Jura.

LES CANTONS VEULENT PLUS A l’instar
de la ministre neuchâteloise Gisèle Ory, les
cantons ne se satisfont pas d’une solution
qui ne résout que la moitié du problème.

SANTÉSUISSE L’organisation faîtière
des assureurs maladie salue le projet. Une
réponse devait être donnée au problème,
selon son président Claude Ruey. PAGE 21

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

5° 19°9° 22°

CÔTE D’IVOIRE Gbagbo est toujours retranché dans sa résidence. PAGE 23
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L’ÉDITO
JACQUES GIRARD
jgirard@lexpress.ch

C’en était
peut-être trop
En Côte d’Ivoire, l’après-Gbagbo a com-

mencé. L’interminable conflit déclenché
par l’élection présidentielle contestée deno-
vembre 2010 a pris fin avec l’intervention
arméede l’ONUetde laFrance.Lacommu-
nauté internationale, en reconnaissant
presqu’immédiatement la légitimité de
l’élection du rival de Laurent Gbagbo, Alas-
saneOuattara, l’a ainsi emporté.Mais sans
parvenir cependant à éviter des massacres
qui auront fait plus d’unmillier de victimes,
alorsque lescentainesdecasquesbleusdéjà
déployés sur place ne sont pas intervenus.
L’offensive, lancée sur de vagues résolu-

tions de l’ONU, aura certainement permis
d’éviter des drames humanitaires supplé-
mentaires, mais cette guerre civile laissera
des cicatrices assez douloureuses pour hy-
pothéquer durablement une indispensable
réconciliation nationale. En jouant les fers
de lance de l’opération, la France court le
même risque qu’en Libye, celui de prendre
parti, donc d’être assimilée dorénavant à
l’un des belligérants. Mais Paris a aussi, et
surtout,œuvréàprotéger ses intérêts, consi-
dérables, en Côte d’Ivoire –Ouattara ayant
offert toutes garanties à cet égard.
Isolé et mis sous pression dans un pays en

déliquescence, Laurent Gbagbo a en effet
successivement, entre janvier et mars, na-
tionalisé la filière du cacao, pris le contrôle
degrandes sociétésmultinationales et, fina-
lement, de la plupart des banques, dont les
succursales de grands établissements fran-
çais. Son objectif était évidemment de res-
taurer à son seul profit l’indépendance éco-
nomique du pays. C’en était peut-être trop
pour Paris et NewYork...

MODE
Raïssa Somai craque
pour les talons et les sacs
Elle aime les accessoires, les foulards et
les chaussures à talons: Miss Fête des ven-
danges 2010, Raïssa Somai, ouvre ses pla-
cards pour vous faire partager des goûts
très tendance. A découvrir dans nos pages
mode printemps-été. PAGES 13 et 15

SOMMAIRE
Cinéma PAGE 19
Sports PAGES 29-33
Télévision PAGE 37
Carnet PAGES 38-39

NEUCHÂTEL
Soirée portes ouvertes
à la rotative modernisée
Le public a répondu plus que présent hier
soir au centre d’impression des quotidiens
neuchâtelois. Les lecteurs de «L’Express»
étaient conviés à assister au tirage de
leur journal sur une rotative modernisée
et à savourer un risotto. PAGE 16 9HR
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La nouvelle formule
de «L’Express»
et de «L’Impartial»
vous séduit-elle?

Participation: 172 votes

FUSION AU VAL-DE-RUZ
Déficit
démocratique
à craindre?
Les habitants du Val-de-Ruz re-
çoivent par voie de presse un
flot d’informations qui ressem-
ble plus à une manipulation de
masse qu’à une information
complète et objective. Pas de sa-
lut sans une fusion générale des
communes! On semble mettre
en doute les craintes et les ques-
tionnements bien réels de la po-
pulation dont voici quelques
points précis:
•Le déficit démocratique des
futures autorités suite à une di-
minution d’environ 90% de la
représentativité actuelle; 46 re-
présentants contre 365 actuel-
lement
•La représentativité de chaque
commune actuelle au sein du
législatif de la future commune
unique n’est pas garantie. Après
8 ans, les petites communes se-
ront vite oubliées. Lors des
deux premières législatures, el-
les auront leur représentant,
mais dès la suivante leur sort
dépendra des électeurs qui se
trouvent dans les grandes locali-
tés.
•Une déresponsabilisation du
citoyen et une perte d’autono-
mie par la limitation du droit
populaire de décision. En effet
avec la fusion, le droit de réfé-
rendum et d’initiative nécessi-
tera les 10% de signatures des
8000 électeurs de tout le Val-
de-Ruz et non pas seulement
celles du village comme actuel-
lement. (...)
•Avec la centralisation: une
perte de proximité, d’informa-
tion et de liens sociaux par la
suppression des trois quarts des

bureaux communaux actuels.
•Le moule de la commune uni-
que est arbitraire et souvent ir-
réaliste. Le particularisme pro-
pre à chaque région tient
surtout à la situation géographi-
que. Pourquoi Savagnier, la Cô-
tière ne pourraient-ils pas se
rapprocher de Neuchâtel
quand on sait que ces villages
ont un lien étroit avec cette loca-
lité: transports publics, écoles
secondaires, professionnelles,
travail, loisirs? (...) D’ici no-
vembre, date de la votation des
électeurs du Val-de-Ruz, on
doit bien réfléchir car l’enjeu
est de taille.

Jean-Francis Mathez (Fenin)

La publication de la lettre de lec-
teur de Jean-Louis Pollicino, de
Cortaillod (édition du 1er avril),
relative à la fusion entre Bevaix,
Boudry et Cortaillod, a donné lieu
à une vive réaction du président
du Parti socialiste de Pontareuse,
Thierry Rothen. Celui-ci s’inscrit
en faux contre les affirmations de
Jean-Louis Pollicino qui prétend

que les conseillers communaux de
Val-de-Travers ont fait passer leur
mandat de 50 à 100% en raison
des heures supplémentaires effec-
tuées. Jean-Louis Pollicino en
concluait qu’il en serait de même
pour les conseillers communaux
de la future commune fusionnée
et que le taux d’imposition ne
pourrait qu’en être augmenté. Or
ces propos ne correspondent pas à
la réalité des faits, estime Thierry
Rothen. réd.

JAPON
Le retour
de Godzilla
Un titre: «10 000 tonnes d’eau
radioactive déversées dans le
Pacifique par Tepco». Les Japo-
nais ne craignent-ils pas de voir
émerger bientôt Godzilla des
profondeurs océanes?
Les deux bombes atomiques
tombées sur le Japon à la fin de
la Deuxième Guerre mondiale
ont fait naître le premier God-

zilla. Tepco fera naître le der-
nier, qui fera vraisemblable-
ment un tabac l’année pro-
chaine sur les écrans de cinéma
japonais.

Sylvio Le Blanc (Montréal)

UN CŒUR TOUT EN FLEURS Facétie de la nature ou jardinier amoureux, ce splendide massif
orne à merveille cet austère mur de pierre. PHOTO ENVOYÉE PAR GEORGES WYSS, DE PRÊLES

A la dévastation d’une partie du Japon par une catastrophe
naturelle sans précédent s’est ajouté l’accident majeur dans la
centrale nucléaire de Fukushima. Ce que les Japonais traver-
sent actuellement nous terrifie et ne peut que susciter notre
compassion. Mais aussi se pose cette question essentielle:
est-il responsable de persister dans la production d’électrici-
té par fission nucléaire?

Si l’on refuse de céder à l’émotion causée par les événe-
ments, on soulignera qu’il est impossible de répondre à cette
question de manière purement rationnelle, le nombre de pa-
ramètres sociétaux, environnementaux, techniques et les in-
certitudes concernant leur évolution étant beaucoup trop
grands.

Alors que faire? Avec la reprise de conscience brutale des ris-
ques présentés par la filière nucléaire, j’ai la conviction que
deux facteurs «couperet», financier et sociétal, sont tombés
sur la route de tout projet de nouvelle centrale en Suisse. Il
faut le rappeler, les investissements à consentir pour cons-
truire une centrale nucléaire sont tout simplement énor-
mes.

On parle d’environ 10 milliards de francs et le marché des
capitaux se détournera de ce type d’investissement; ça com-

mençait déjà à être le cas avant les événements japonais.
Quant à la résistance de la société, elle est programmée. Il
n’est qu’à se remémorer le projet de Kaiseraugst qui, bien que
disposant de l’autorisation de construire, a été crucifié par la
détermination populaire.

En conséquence, il y a lieu sans attendre de
repenser l’avenir de la production électrique
de notre pays. Abandonner toute perspective
de renouveau nucléaire est le stimulant dont
le renouvelable a besoin. En faisant que tous
les acteurs concernés – la recherche, l’indus-
trie, les autorités et évidemment les électri-
ciens – collaborent et œuvrent avec passion
à exploiter au mieux les grands potentiels de
l’hydraulique, du solaire, de la géothermie,
de la biomasse ainsi qu’à progresser sur le
front de l’efficacité énergétique.

Ainsi la Suisse, comme l’appellent de leurs
vœux la Confédération et les milieux écono-
miques, pourra effectivement devenir un
pays leader en technologies «propres», dont le monde entier
aura tant besoin. Reconnaissons, bien sûr, que ce change-

ment de cap comporte inévitablement un pari, mais nous
n’avons pas le choix, il faut le relever. Pour réussir, il n’y a pas
que des développements, des prouesses techniques à réali-
ser. Nos comportements doivent changer. Bien évidemment
dans le secteur «industrie et services» mais aussi dans les

ménages qui représentent plus de 30% de la
consommation annuelle d’électricité. Di-
vers instruments pourront y contribuer au
nombre desquels des actions de promotion,
une réglementation forte et certainement le
prix de l’électricité.

Il s’agira surtout d’obtenir du plus grand
nombre une attitude responsable et cohé-
rente: abandonner le nucléaire implique de
chasser le gaspillage et de tout faire pour fa-
voriser la progression du renouvelable.

Aussi en renonçant aux oppositions exces-
sives qui se manifestent aujourd’hui trop
souvent envers des projets exploitant ces
nouvelles sources d’énergie. Définitive-

ment, il n’est plus question d’être pro ou antinucléaire, mais
bien d’être à fond pro renouvelable.

Construire de nouvelles centrales nucléaires?L’INVITÉ

JEAN-MICHEL
LIECHTI
PHYSICIEN,
ANCIEN CHEF
DU SERVICE DE LA
PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
DU CANTON
DE NEUCHÂTEL

Abandonner
toute perspective
de renouveau
nucléaire est
le stimulant dont
le renouvelable
a besoin
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RÉACTIONS

Très bien
Très bien. Félicitations!

Daniel Jeanmaire-Dit-Quartier
(La Chaux-de-Fonds)

Ça me plaît!
Oui ça me plaît! Plus facile d’y trouver les
rubriques qui intéressent. Bravo!

Michel Robert (Chez-le-Bart)

Un contenu enrichi
Après seulement deux éditions, il est un peu tôt
pour donner un avis péremptoire. Mais la
nouvelle structure du journal est agréable et son
contenu, c’est ce qui compte finalement, m’a l’air
plutôt enrichi. Donc bravo.

Yves Nicolet (Neuchâtel)

Manque d’aération
Dans l’ensemble je préférais l’ancienne formule
que je trouvais plus aérée. (...)

André Rufener (Couvet)

Rubriques faciles à trouver
Cette nouvelle présentation me plaît. C’est
beaucoup plus simple pour y trouver ce qui
intéresse. (...) Merci à tous!

Francis Matthey (Cormondrèche)

Et mon feuilleton?
Le journal en lui-même me convient, mais: il me
manque mon feuilleton, le jeu des 7 erreurs et le
quiz. Ces 3 rubriques me manquent déjà.

Arlette Mallet (Le Landeron)

Une dynamique nettement améliorée
Bravo! Super votre nouveau journal. Plus de rubriques sur la
politique internationale, rubriques régionales intéressantes et
variées. La dynamique est nettement améliorée à tel point
que je me demande si je ne vais pas résilier mon abonnement
au «Temps»... faute de temps pour tout lire.

Christiane Bregnard (Neuchâtel)

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Le temps de lecture moyen 
d‘un journal est de 40 minutes.
Les journaux font l’objet d’une grande attention. Mettez cela à profit pour votre 
annonce. Grâce à nos services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une attention 
particulière. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel

SANTÉ Depuis le 1er janvier, de nombreux assureurs ne remboursent plus
les factures que les établissements pour personnes âgées leur adressent.

Les homes neuchâtelois pas payés
NICOLAS HEINIGER

«En janvier et en février, la moi-
tié des factures que nous avons
adressées aux caisses maladie ne
nous ont pas été payées, soit
160 000 francs au total. Ça fait
pas mal d’argent; on peut tenir
encore deux mois comme ça, pas
tellement plus.»

Patrick Schneider est direc-
teur de la Licorne, à Fenin, un
home médicalisé qui accueille
30 pensionnaires. Comme la
quasi-totalité des autres établis-
sements médico-sociaux
(EMS) du canton, qui héber-
gent entre tous environ 2000
résidants, son institution ne
parvient plus à se faire payer la
totalité de ses factures par les
assureurs depuis le 1er janvier.

Problèmes de trésorerie
A cette date est entré en vi-

gueur un nouveau système de
tarification, le mal-nommé
Plaisir, qui est la source d’un
conflit entre assureurs et EMS
(lire ci-dessous). Depuis, les
caisses affiliées à Tarifsuisse,
qui assurent environ la moitié
des pensionnaires du canton,
refusent purement et simple-
ment d’honorer les factures,
comme l’a révélé «Le Matin Di-
manche». Le litige porte en
particulier sur 12 minutes quo-
tidiennes appelées «communi-
cation au sujet du bénéficiaire»
(CSB). Cela représente le
temps nécessaire au soignant
pour communiquer avec le pa-
tient, sa famille et son médecin.

Pour les seuls homes publics,
soit 1000 lits, ces factures im-
payées représentent «un déficit
d’environ 3,6 millions de francs
pour le premier trimestre», es-
time Luc Dapples, secrétaire
général de l’Association neu-
châteloise des établissements
et maisons pour personnes
âgées. «On commence à avoir les

échos d’institutions qui ont des
problèmes de trésorerie.»

Pire dans le Jura
Vaud, Genève et le Jura sont

également concernés. Dans ce
dernier canton, la situation est
encore plus difficile qu’à Neu-
châtel. «Certains assureurs
paient le tout, d’autres paient
mais déduisent le montant de la
CSB, mais la plupart ne versent
rien du tout», explique Michèle
Merçay, présidente de l’Asso-
ciation jurassienne des institu-
tions pour personnes âgées. Le
home qu’elle dirige, le foyer Les
Planchettes à Porrentruy, n’a
reçu que 27 000 francs des as-
surances pour janvier et février,
sur 347 000 facturés.

Neuchâtel paie en avance
Les assureurs, eux, s’estiment

dans leur bon droit: «Ces minu-
tes de CSB ne figurent pas dans
l’ordonnance qui énumère les
prestations que les caisses doivent
rembourser», explique Michel
Reichenbach, chargé de com-
munication pour Santésuisse,
l’association faîtière des assu-
reurs maladie. Il note que la
prise en charge des CSB engen-
drerait pour les assureurs «un
surcoût de plusieurs millions par
an». «Si le Conseil fédéral modifie
cette ordonnance et y ajoute les
CSB, on les paiera. Sinon, on ne
bougera pas.»

Pour éviter que les EMS neu-
châtelois ne se retrouvent trop
rapidement en mal de liquidi-
tés, le canton a décidé d’avan-
cer les subventions des homes,
publics comme privés, jusqu’à
fin avril. «On devra sans doute
payer encore quelques avances en
mai», note Yves Grosclaude,
chef de l’Office du maintien à
domicile et de l’hébergement.
En attendant, en dernier re-
cours, que la Confédération
tranche.

Dans le canton, environ un résidant de home pour personnes âgées sur deux est assuré auprès d’une caisse
maladie qui ne rembourse plus les factures que lui adressent les EMS. [DAVID MARCHON]

= TROIS QUESTIONS À...

GISÈLE ORY
CONSEILLÈRE D’ÉTAT,
CHEFFE
DU DÉPARTEMENT
DE LA SANTÉ

«Les assureurs
profitent du flou»
Gisèle Ory, le canton ne pou-
vait-il pas anticiper ce pro-
blème et discuter avec les as-
sureurs avant le changement
de système de tarification?
Mais nous l’avons fait! Il y a eu des
échanges fréquents et constants
depuis 2009 déjà. Malgré cela, les
assureurs ne sont pas d’accord
avec les options prises par la com-
mission technique Plaisir (réd: qui a
mis en place le nouveau système
de tarification). Ils contestent no-
tamment ce qu’on appelle les
«communications au sujet du bé-
néficiaire», ou CSB. Le problème,
c’est que le texte de l’ordonnance
fédérale qui règle l’application de
ce nouveau système de tarification
n’est pas clair. Certains assureurs
profitent de ce flou pour ne plus
rien payer du tout.

Actuellement, l’Etat paie
en avance ses subventions
aux institutions du canton.
Si le litige se poursuit et que
certains établissements arri-
vaient à cours de liquidités,
le canton pourrait-il envisager
un soutien financier plus im-
portant?
Nous n’avons jamais été dans un
tel cas, mais je ne vois pas sur quel
budget nous pourrions avancer de
l’argent. D’autant qu’il s’agit finale-
ment d’un litige entre les établisse-
ments concernés et les assureurs.

Que va-t-il se passer mainte-
nant?
Il y aura encore des rencontres et
des tentatives de négociation. La
Conférence latine des affaires sani-
taires et sociales (réd: qui regroupe
les chefs de départements de la
santé des cantons romands et du
Tessin) a écrit le 22 mars une lettre
aux assureurs et à l’Office fédéral
de la santé publique. Nous avons
proposé aux assureurs de payer
l’entier des factures, en précisant
que les cantons s’engageraient à
leur rembourser ces CSB si la Con-
fédération leur donnait raison. En
dernier recours, ce sera à elle de
trancher; on ne sait pas quand,
mais j’espère que ce sera rapide.
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●«Pour les homes publics, ces factures impayées
représentent un déficit d’environ 3,6 millions
de francs pour le premier trimestre.»
LUC DAPPLES
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES ÉTABLISSEMENTS ET MAISONS POUR PERSONNES ÂGÉES

PLAISIR Le système de tarification Plaisir est entré en vi-
gueur au 1er janvier dans quatre cantons romands, dont Neu-
châtel. «C’est une méthode plus précise qu’auparavant», assure
la cheffe de la Santé Gisèle Ory. Et c’est bien le problème: les
CSB, ces 12 minutes de communication quotidiennes,
n’étaient pas détaillées dans l’ancien système, mais incluses
dans le prix global. Personne ne s’en souciait alors.

ARRONDIS Autre sujet de conflit: une tranche de tarifica-
tions représente 20 minutes de temps de soin quotidien. Or
lorsqu’un résidant nécessite, par exemple, 40,5 minutes, les
EMS arrondissent à la tranche supérieure. Les assureurs,
eux, veulent arrondir à la tranche inférieure...

Les causes du litige
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40%
1.50
au lieu de 2.50

Fromage

des vignerons

env. 450 g,
les 100 g

30%
1.25
au lieu de 1.80
Steaks de cou
de porc
marinés, Suisse,
4 pièces, les 100 g

1.80
au lieu de 2.25
Merguez
piquantes,
7 pièces
20% de réduction
fraîches, Suisse/
import, l’emballage
de 250 g environ,
les 100 g

30%
2.60
au lieu de 3.80
Doucette bio

De la région

Suisse,
le sachet de 100 g

30%
3.85
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Racks d’agneau
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les 100 g

33%
3.40
au lieu de 5.20

Pommes Mairac

Suisse, le kg

1.95
Fraises

Espagne, la bar-
quette de 500 g

30%
2.20
au lieu de 3.20
Chou-fleur

Italie, le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 5.4 AU 11.4.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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PASCAL HOFER

Pour Caritas et le Centre social
protestant, l’année 2011, sur le
plan financier, s’annonce moins
sombre que prévu. Ces deux ins-
titutions neuchâteloises – qui
luttent contre la pauvreté et l’ex-
clusion – viennent de recevoir
un courrier leur annonçant une
bonne nouvelle: Philip Morris
accepte de les soutenir financiè-
rement. Et elles ont chacune ob-
tenu ce qu’elles ont demandé, à
savoir 90 000 francs pour Cari-
tas et 245 000 francs pour le
Centre social protestant (CSP).
Total: 335 000 francs.

Voilà qui mettra un peu de
baume au cœur de l’Eglise ca-
tholique romaine et de l’Eglise
réformée après la décision de
Philipp Morris, en novembre
dernier, de ne plus payer la con-
tribution ecclésiastique. Il y en
avait pour 1,5 million de francs
par année, et cette décision avait
plongé les deux principales Egli-
ses chrétiennes du canton dans
un profond désarroi. Par rapport
à leurs diverses activités reli-
gieuses, mais aussi sociales:
l’Eglise catholique soutient fi-
nancièrement Caritas, l’Eglise
réformée en fait de même avec
le CSP. Un CSP dont le budget
2011 avait été réduit de
200 000 francs avant même que
la multinationale décide de ne
plus payer l’impôt ecclésiasti-
que...

Règle interne
Au début de cette année, Hu-

bert Péquignot, directeur de Ca-
ritas, et Pierre Borer, son homo-
logue au CSP, ont dès lors
entrepris la même démarche au-
près de Philip Morris. Ils l’ont
menée chacun de leur côté, tout
en s’informant mutuellement de
l’avance des discussions.

Une démarche que l’on peut
résumer ainsi: si Philip Morris a
décidédeneplusverser lacontri-
bution ecclésiastique, c’est en
raison d’une règle interne qui
prévoit que la multinationale ne
soutient aucune institution ou
manifestation à caractère reli-

gieux. Hubert Péquignot: «Dans
la demande de soutien que nous
avons adressée, nous avons donc
rappelé que la confession ou l’ori-
gine des personnes auxquelles
nous venons en aide n’entrent pas
en ligne de compte.» Une règle
que le CSP applique tout autant.

Tout en précisant que le CSP
est «un organe de diaconie» de
l’Eglise réformée. Quant à Cari-
tas, ses statuts disent que l’insti-
tution constitue «un ministère de
diaconie» de l’Eglise catholique.
Reste encore à définir le terme
«diaconie», qui n’a pas tout à fait
le même sens chez les protes-
tants et les catholiques. On dira
qu’il s’agit de l’application con-
crète, «dans la rue», du message
des Evangiles, par des personnes
qui ne sont pas des pasteurs ou
des prêtres.

Aucune déception
Absence de caractère reli-

gieux dans les prestations four-
nies, donc. Ce n’est pas tout.
«La demande devait répondre à
un certain nombre de critères»,
poursuit le directeur de Caritas.
«Par exemple, ce que nous propo-
sions devait pouvoir être mesura-
ble. Nous avons donc fourni un
certain nombre de chiffres.»
«D’une manière plus générale,
ces dossiers ont été l’occasion
pour nous de montrer ce que nous
faisons», indique de son côté
Pierre Borer.

Caritas a obtenu moins que le
CSP... Hubert Péquignot à ce su-
jet: «Nous avons demandé et obte-
nu 90 000 francs. Mais nous
n’éprouvons aucune déception au
regard du montant qui sera versé
au CSP. Ces 90 000 francs corres-
pondent à un besoin concret. Lors-
que nous nous approchons d’un
important donateur potentiel,
nous ne demandons jamais plus
que ce dont nous avons besoin.»

Dans le cas du CSP, la discus-
sion s’est faite en deux temps.
«Le premier chiffre que nous avons
articulé était celui du déficit prévu
pour 2011», explique Pierre Bo-
rer. «Ensuite, nous avons travaillé
sur des projets concrets, pour un
total de 245 000 francs.»
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Tout y est pour
le canton de Neuchâtel.
Avec Swisscom TV.

* Le contrat peut être résilié sans engagement pendant les deux premiers mois. Frais de base gratuits pendant 3 mois pour une nouvelle souscription jusqu’au 30 avril 2011.
Le coût des retransmissions sportives en direct et de la location des grands films sur pression d’une touche sont facturés normalement pendant les 2 mois d’essai. Durée
minimale du contrat 12 mois. Frais de base Swisscom TV basic: CHF 19.–/mois, Swisscom TV plus: CHF 29.–/mois. Droits d’auteur obligatoires CHF 2.25/mois facturés en sus.
Swisscom TV nécessite un raccordement fixe Swisscom (p.ex. raccordement analogique EconomyLINE CHF 25.35/mois) et un accès Internet (p.ex. DSL start CHF 0.–/mois).
La réception des chaînes en haute définition dépend des performances de votre raccordement. Vérification de la disponibilité à votre domicile sous www.swisscom.ch/checker

Action valable jusqu’au 30 avril 2011 exclusivement auprès des Swisscom Shops de La Chaux-de-Fonds, Marin et Neuchâtel.

Swisscom TV.
> 2mois d’essai gratuit
> bon de 100.–.*

100CH
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Swisscom
Bon Buono

PUBLICITÉ

Bonne nouvelle en avril 2011 pour le Centre
social protestant (CSP) et Caritas. Et pour
2012? «Nous devrons procéder à une nouvelle
demande», répond Pierre Borer, directeur
du CSP. «Du côté de Philip Morris, il nous a été
dit clairement que, au besoin, nous devrons re-
présenter un dossier chaque année.»
Le message est clair. Les entretiens n’en ont
pas moins été agréables. Directeur de Cari-
tas, Hubert Péquignot parle d’«un bon ni-
veau de discussion». «Nous avons été bien ac-
cueillis et les discussions ont été
constructives», témoigne Pierre Borer.
Quant à Patrick Lagadec, responsable de la
communication de Philip Morris à Neuchâ-
tel, il qualifie les dossiers reçus de «très
bien faits».
Pourquoi avoir répondu favorablement à la
demande des deux institutions? «D’abord,
parce qu’elles ne nous n’avaient pas sollici-
tés auparavant», répond Patrick Lagadec
(ce qui confirme le lien indirect entre les
contributions ecclésiastiques versées aupa-

ravant par Philip Morris et les caisses des
deux institutions). «Ensuite, parce qu’elles
nous ont démontré, dossiers à l’appui, que l’ar-
gent versé serait bien utilisé.»
Sans parler du caractère non religieux des
prestations fournies par le CSP et Caritas...
«Effectivement, dans ce genre de situation,
nous nous assurons que l’argent est utilisé uni-
quement à des fins caritatives. Les montants
attribués respectent les critères qui sont les nô-
tres et correspondent à des projets spécifi-
ques.» Patrick Lagadec ajoute: «Au total, en
2011, nos donations d’ordre caritatif s’élève-
ront à environ 400 000 francs pour le canton de
Neuchâtel.»
Et à 200 000 francs sur le plan culturel,
montant qui correspond presque entière-
ment à la somme versée en faveur du Millé-
naire de la ville de Neuchâtel.
Sur une tout autre échelle, Philip Morris in-
dique avoir versé 1,2 million de dollars en
faveur des victimes des différentes catastro-
phes au Japon...

«L’argent sera bien utilisé»

ŒUVRES D’ENTRAIDE La multinationale ayant décidé de ne plus payer la contribution ecclésiastique,
les deux institutions sont allées plaider leur cause. Elles toucheront un total de 335 000 francs

Philip Morris va soutenir Caritas et le CSP

Chaque année, avec son action «Un million d’étoiles», Caritas lance un signal pour la solidarité et la cohésion
sociale. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

MORGES
Quatre encavages
neuchâtelois à Arvinis
Le Domaine Angelrath au
Landeron, Olivier Lavanchy à
Neuchâtel, le Domaine de La
Maison Carrée à Auvernier et les
Caves de la Béroche à Saint-
Aubin seront les premiers
encavages neuchâtelois à
participer à Arvinis. Cette
exposition renommée de vins se
tient à Morges du 13 au 18 avril
prochain. COMM

ULYSSE NARDIN
Chrono de Coppi
aux enchères

Un chronographe en argent
d’Ulysse Nardin, datant d’envi-
ron 1915, sera mis aux enchères
par la maison Sotheby’s Genève
le 15 mai prochain. Il s’agit de la
montre qu’a utilisée Ferruccio
Massara pour chronométrer le
record du monde de l’heure de la
légende du vélo, l’Italien Fausto
Coppi. Celui-ci a réalisé, le 7 no-
vembre 1942, au Vélodrome Vi-
gorelli de Milan, 45,798 kilomè-
tres en une heure, un record qui
ne sera battu que 14 ans plus
tard, en 1956, par Jacques An-
quetil.

Le prix de vente du chronogra-
phe – une pièce avec ouverture
frontale, levier sans clé et frac-
tionnement des secondes – est
estimé entre 20 000 et
30 000 francs. Le lot sera com-
plété avec une lettre attestant
que la montre a bien été utilisée
par Ferruccio Massara lors de
cette tentative record du cam-
pionissimo. COMM-DAD

La pièce a été utilisée pour
chronométrer Fausto Coppi. [SP]
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Mardi 17 mai 2011 à 18h30
Haute école de gestion, Chemin du Musée 4, 1700 Fribourg
Inscriptions au 026 429 63 81 ou par e-mail : emba@hefr.ch

C'est le moment d'investir dans votre avenir !

La Haute école de gestion de Fribourg vous invite à une séance
d'information sur ses différentes offres d'études et de cours postgrades :

• Executive MBA - en collaboration avec la Berner Fachhochschule,
Bereich Wirtschaft und Verwaltung
Dernières tendances des principales disciplines en gestion d'entre-
prise, avec un accent particulier sur les processus de changement
et d‘innovation. Ce programme comporte 2 semaines de cours à l‘étranger

• CAS en gestion d'entreprise - en collaboration avec
Grenoble Ecole de Management
Porte sur des connaissances étendues, des techniques et des
méthodes d'application dans toutes les disciplines principales de la
gestion d'entreprise.

• CAS en gestion de projet - en collaboration avec
l'Université du Québec à Trois-Rivières
Axé sur la compréhension synthétique des problématiques
multidimensionnelles inhérentes à la gestion de projet.

• CAS Corporate Communications - en collaboration avec
l‘institut suisse de relations publiques (SPRI)
Centré sur le management de la communication institutionnelle.

• MAS Fonction achat - en collaboration avec
Grenoble Ecole de Management
Centré sur l‘acquisition et la maîtrise d‘une double compétence,
managériale et métier

C'est le moment d'investir dans votre avenir !

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL La Ville devra trouver des solutions pour le trafic au Crêt-Taconnet.

Le sens interdit de la gare divise
NICOLAS DONNER

«La rue du Crêt-Taconnet, c’est
un peu comme aux Jeunes-Rives:
tout le monde a un avis, mais per-
sonne n’est d’accord», lâche Oli-
vier Arni, conseiller communal
en charge de l’Urbanisme à Neu-
châtel. Bientôt pourtant, une
décision définitive devra être
prise pour sceller le sort de cette
rue, depuis deux ans à sens uni-
que à la montée pour les auto-
mobilistes.

«Il est trop tôt pour communi-
quer, puisque nous sommes encore
en train d’étudier la question. La
décision finale ne tombera qu’à la
fin du chantier TransEurope», dé-
clare Olivier Arni, qui n’a pas
souhaité en dire plus sur la date
(juin déjà?), ni sur les variantes
possibles. Et pour cause: «C’est
un dossier très important pour la
Ville, obligeant à repenser toute la
gestion des flux autour de la gare. Il
demande donc du temps.»

Un résidant du Crêt-Taconnet
commence, lui, à trouver le
temps long. Dans un courrier
adressé au conseiller commu-
nal, il s’indigne de ne plus pou-

voir descendre cette rue en voi-
ture: «C’est une aberration. Nous
sommes contraints de faire un
énorme détour pour simplement
aller prendre l’autoroute». Il cons-
tate par ailleurs que tous les
jours, entre 17h30 et 19h30,
«l’accès à la gare est complète-
ment saturé de véhicules».

Solutions possibles?
Ce citoyen propose dès lors de

«rendre la circulation sur la rue du
Crêt-Taconnet en bidirectionnelle,
limitée à 30 km/h, dès la fin du
chantier». Cette suggestion est
rejetée par la section neuchâte-
loise du Touring Club Suisse
(TCS), qui, par la voix de son
vice-président, Christian Wol-
frath, confirme que «cette rue est
trop étroite pour un trafic automo-
bile à double sens».

Leur solution? «Il faudrait que
la descente soit à sens unique. Les
bouchons s’expliquent par l’arrivée
de tous les grands trains en même
temps en gare de Neuchâtel. Avec
deux voies de sortie plutôt qu’une
actuellement, ce serait plus fa-
cile.» La montée vers la gare ne
deviendrait-elle pas à son tour

problématique? «Non, car les dé-
parts sont mieux échelonnés que
les arrivées.» Un coup d’œil aux
horaires des trains en direction
de Lausanne /Genève, Bâle et
Zurich infirme toutefois cette
information, puisque ces trains
partent tous dans un créneau de
20 minutes.

Cyclistes indignés
«La situation actuelle est très

embêtante pour les cyclistes», es-
time Johanna Lott Fischer, pré-
sidente de Pro Velo Neuchâtel.
«Nous étions favorables à l’autori-
sation d’un contresens cyclable.
Mais cette proposition a été rejetée
pour des motifs de sécurité. Pour

améliorer les choses, on pourrait
installer des barrières pour séparer
le trafic ou envisager la mixité en-
tre cyclistes et piétons. Mais cela
demanderait une grande sensibili-
sation pour que chacun respecte
l’autre.» Cette cohabitation
pourrait s’avérer difficile, sa-
chant que les piétons semblent
aujourd’hui être les seuls usa-
gers véritablement satisfaits des
mesures actuelles. Le trafic au-
tomobile à double sens mena-
çait clairement leur sécurité.

Des intérêts divergents, donc,
qui laissent à penser, qu’à l’heure
du choix, Olivier Arni pourra
plus que jamais vérifier la perti-
nence de sa remarque initiale.

Le sens interdit de la rue du Crêt-Taconnet empêche les automobilistes
de descendre depuis la gare vers le rond-point de Gibraltar. [C. GALLEY]

Moniteurs TV et caméra vidéo
débarquent dans les cuisines
destinées à la formation à plu-
sieurs métiers de bouche. Au
Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN), il faut
descendre dans une ancienne
salle de classe du rez inférieur
pour s’en rendre compte. Opéra-
tionnelle depuis l’automne der-
nier, la cuisine didactique de
l’Ecole des arts et métiers
(EAM) a été inaugurée hier.

La cuisine didactique est
d’abord une vraie installation
professionnelle, même si elle n’a
pas les dimensions de la cuisine
d’apprentissage installée au-des-
sus. «On peut par exemple y prati-
quer tous les modes de cuisson»,
indique Yves Pelletier, doyen du
secteur alimentation de l’EAM.
L’inox règne, et plusieurs élé-
ments sont montés sur roulet-
tes, pour permettre des réajusta-
ges internes ou de se transporter
dans des événements extérieurs,

Du lait à la béchamel
Mais cette cuisine comprend

aussi une petite caméra vidéo et
deux moniteurs qui en mon-
trent les images. On peut même
y déployer des gradins. Dans une
classe de 18 élèves en effet, tous
ne trouveront pas place en
même temps derrière les plans
de travail.

La caméra permet évidem-
ment de filmer, de repasser et
d’archiver gestes et processus.
Yves Pelletier: «En général, c’est
un élève qui filme ce que fait son
collègue,et lemaîtresupervise.Si la
séquence est intéressante, on peut
la graver sur un DVD, que les élèves
peuvent ensuite emporter.»

Le changement ne concerne
pas que l’outil. Il accompagne
une méthode centrée au-
jourd’hui sur les processus. «Pre-
nons le lait», explique Yves Pelle-
tier. «On apprend aux élèves

toutes les manières de le transfor-
mer, en yogourt, en béchamel, en
fromage, etc.»

La création de cette cuisine ne
doit pas qu’à une évolution péda-
gogique. Elle s’inscrit dans la
croissance du secteur alimenta-
tion de l’EAM. «Nous comptons
300 élèves et nous commençons à
nous sentir un peu à l’étroit.» Pas
étonnant que, sur 100 000 francs
investis dans la nouvelle cuisine,
près de la moitié viennent d’orga-
nisations et fondations profes-
sionnelles. JMP

CPLN La cuisine didactique des Arts et métiers inaugurée.

Casseroles, plaques et vidéo

Un outillage technique qui accompagne une pédagogie fondée
sur l’apprentissage des processus. [CHRISTIAN GALLEY]

«On applaudit l’initiative. Un vrai manque existait à cet en-
droit.» Johanna Lott Fischer, présidente de Pro Velo Neuchâ-
tel se réjouit d’apprendre que la Ville prévoit d’installer 80
places de vélos sécurisées à la gare. Avec les 30 situées devant
le bâtiment de l’OFS, cela porte le nombre de places à 110.
Elles seront disséminées entre la place Blaise-Cendrars, le
passage sous voie et l’avenue de la Gare.
«Il s’agira du même système que celui utilisé par les CFF», décrit
Pierre-Olivier Aragno, délégué à la mobilité de la Ville. Autre-
ment dit, un support pour la roue avant et un système de fixa-
tion à la pédale. «On évite ainsi que les roues ne soient voilées»,
promet-il. Son service envisage déjà de développer encore
l’offre de places car il escompte bien que les gens qui n’utili-
saient pas leur bicyclette s’y mettent.
Lessupports sontdéjàentre lesmainsde laVille.Leservicequi
s’occupe du marquage des routes les installera d’ici fin avril.
Pour se rendre compte des besoins, l’association avait réalisé
un décompte des vélos parqués sur les places de Neuchâtel.
Une pétition réunissant 400 signatures avait suivi. GVE

110 places de vélos

●«C’est un dossier très
important pour la Ville,
obligeant à repenser
toute la gestion des flux.»

OLIVIER ARNI CONSEILLER COMMUNAL À NEUCHÂTEL

[D
AV

ID
M

AR
CH

ON
]

NEUCHÂTEL
Rodolphe III
«L’acte de Rodolphe III de
Bourgogne du 24 avril 1011»
sera décortiqué par les
professeurs Pierre-Alain
Mariaux et Jean-Daniel Morerod
ce soir à 18h30, au Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel. L’acte
de 1011 est classé trésor
national en France et représente
le point de départ des festivités
du millénaire du chef-lieu
cantonal.

Sortie de corps
Auteurs du livre «Etats modifiés
de conscience» (éditions Favre,
mars 2011) Sylvie Déthiollaz et
Claude Charles Fourrier
parleront de «mort imminente»,
«sortie du corps» ou «rêve
éveillé» samedi à 18h à l’Hôtel
des associations, rue Louis-
Favre 1, à Neuchâtel. Le
psychothérapeute et la
chercheuse en biologie
moléculaire dédicaceront leur
ouvrage à la librairie Payot, rue
du Seyon, le même jour, de
14h30 à 16h30.

Montessori
Le Swiss Montessori centre et le
Lyceum club international de
Neuchâtel proposent une
conférence sur «la méthode
Montessori et l’éducation de
l’enfant» avec les exposés de
deux psychologues, ce soir à
19h30 dans les murs de l’école,
rue des Beaux-Arts 11.

MÉMENTO



JEUDI 7 AVRIL 2011 L'EXPRESS

RÉGION 7

Emilie et Gérald Steiner
(photo sp) fêtent leurs noces de
diamant aujourd’hui. Les deux
habitants de Neuchâtel totali-
sent 60 ans de vie commune. Le
couple s’est rencontré le 28 octo-
bre 1945 à Châtel-Saint-Denis,
alors que Gérald était à l’armée.
Emilie quitta le canton de Fri-
bourg pour rejoindre l’homme
de sa vie et vivre heureux ensem-
ble à Neuchâtel.

Emilie et Gérald Steiner ont
travaillé main dans la main au
sein de leur entreprise Steiner-
Sellerie, à Neuchâtel. Ils ont eu
deux enfants, Pierre et Marie-
Claire, quatre petits-enfants, et
deux arrière-petits-enfants (des
jumeaux). RÉD

Leur show sera-t-il compromis? [ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]

NEUCHÂTEL

Les pom-pom girls peinent
à recruter des membres

«On est très surpris. Avec toute la
pub qu’on a faite, on pensait avoir
plus de monde.» Lucie Morgan,
responsable de la troupe, est un
peu dépitée de n’avoir vu que
trois recrues se présenter mardi
au casting pour intégrer les Black
Ribbons.

Malgré cela, elle n’abdique pas
et invite les autres personnes in-

téressées à venir aux entraîne-
ments qui ont lieu le mardi soir.
Les trois nouvelles sont automati-
quement retenues car «ce que re-
cherchent les Black Ribbons, ce sont
des membres motivés». Pour Lucie
Morgan il ne s’agit pas d’un désin-
térêt des Neuchâtelois mais
d’une méconnaissance de la dis-
cipline en Suisse. GVE

NEUCHÂTEL
Ils fêtent leurs
noces de diamant

PONTAREUSE Avant d’être unies sur le papier, Bevaix, Boudry et Cortaillod doivent convaincre
leurs habitants. Des centaines d’entre eux ont débattu d’avenir mardi soir. Ambiance.

La fusion a mobilisé 600 citoyens
SARA SAHLI

Si Pontareuse était palpable,
on pouvait sentir ses pulsations
mardi soir à Cort’Agora. La salle
de spectacles de Cortaillod abri-
tait 600 visages des trois com-
munes. Des citoyens réunis
physiquement avant de l’être
sur le papier pour débattre de la
fusion de Bevaix, Boudry et
Cortaillod.

20h20. Les opposants termi-
nent leurs discours d’introduc-
tion. «Le regroupement en de
nouvelles entités artificielles con-
duira à une lente agonie du peu-
ple. Non à la fusion si vous ne
voulez pas devenir les dindons de
la farce!», lance José Le Brun,
pour le mouvement Mobilisa-
tion citoyenne BBC. Un
groupe de supporters applaudit
et acquiesce pendant que d’au-
tres grommellent. Florence
Nater, socialiste à Bevaix, con-
tre-attaque: «Il y a beaucoup
d’inquiétudes. Nous n’avons pas
de garanties de quoi sera fait de-
main. Mais combien de change-
ments ont-ils été aussi bien pré-
parés que celui-là?» Les mines
ravies et les grimaces changent
de places.

Ego et inquiétudes
Fusionner ou pas? Les pre-

mières interventions dans le
public ne posent pas vraiment
la question. «Avant de s’expri-
mer, il faut d’abord dire qui on est
et d’où l’on vient», raconte un
monsieur âgé, avant de déve-
lopper avec moult détails qui il
est et d’où il vient. Les rires en-
vahissent la salle, certains
s’énervent, mais on reste cour-
tois. Modérateur, le journaliste
Jean-Michel Pauchard dé-
tourne les ego pour laisser place
au débat. Et aux inquiétudes.

Que se passera-t-il avec l’em-
ploi? Et les écoles? Quelle sera
la formation du futur adminis-
trateur? Cinq conseillers com-
munaux à 40%, est-ce suffi-
sant pour diriger Pontareuse?

La vie politique suscitera-t-elle
encore des vocations? Quelles
répercussions pour les contri-
buables?

Les questions fusent, trouvent
des réponses trop floues au goût

des opposants. «On ne fait ja-
mais de promesses quand il s’agit
de pognon, de votre pognon!», ru-
git José Le Brun. Florence Nater
de rétorquer: «Et qu’est-ce que
vous pouvez promettre, vous, en
cas de non-fusion?» Réponse:
«Ça ne sera pas pire demain
qu’aujourd’hui.»

Qui perd gagne?
Tout le monde ne croit pas au

temps figé. «Cortaillod est peut-
être perdante dans la fusion au-
jourd’hui, mais il ne faut pas ou-
blier que le développement
économique se fera sur le terri-

toire et au profit de Boudry», dit
une voix dans le public. «Les
problèmes seront nombreux si
nous fusionnons. Ils le seront en-
core davantage si nous ne fusion-
nons pas», renchérit une autre.

Il est passé 22 heures. Le con-
seiller d’Etat Jean Studer, qui
assistait aux débats au premier
rang, a droit au mot de la fin:
«A quoi tient l’existence de notre
pays? A la conscience de quel-
ques-uns qu’ensemble on était
plus fort. Ce qui est vrai pour la
Suisse peut l’être aussi pour les
communes neuchâteloises.» Ver-
dict du peuple le 15 mai.

Six cents habitants des trois communes de la future Pontareuse se sont sentis concernés par le processus de fusion. Le débat public de mardi soir
était l’occasion pour la population de nourrir ses opinions avant la votation du 15 mai. [DAVID MARCHON]

«Le malheur des uns fait le bon-
heur des autres.» Le célèbre
adage s’est encore vérifié cet hi-
ver: la douceur du climat qui a
fait tant de mal aux stations de
ski a permis au Parc aventure
Chaumont, situéenhautdufuni-
culaire, de terminer ses travaux
dans les temps. Il ouvrira donc
samedi, comme prévu initiale-
ment.

Dès ce week-end, les jeunes et
leurs parents pourront s’essayer
sur l’un des neuf parcours d’alti-
tude qui forment un réseau en-
tre les arbres de la forêt. «Une ac-
tivité qui permet de passer un
moment familial en plein air»,
présente Nicolas Abundo, initia-
teur du projet et propriétaire du
parc.

«Deux parcours sont réservés
aux enfants âgés de 4 à 8 ans», ex-
plique Chloé Hofer, gérante de
la société d’exploitation de l’aire
de loisir. Sur ces cheminements,
dont la hauteur n’excède pas
trois mètres, les jeunes seront
équipés d’une ligne de vie.

Les plus grands seront, eux,
équipés d’un système de mous-
quetons que l’on déplace selon le

même principe que pour la via
ferrata. La difficulté des par-
cours est variable. «C’est un peu
comme au ski», décrit Chloé Ho-
fer. «Le départ en étoile propose
de choisir entre bleu, rouge et
noir», poursuit celle qui a œuvré
dans les parcs de Sion, Aigle et
au Signal de Bougy.

Dans le cas où le classement par
couleurs ne serait pas clair pour
tout le monde, le parcours noir
s’appelle également «parcours
commando». Culminant à 25 mè-
tres de haut, «cela peut prendre
jusqu’à une heure pour en venir à
bout», renseigne la gérante.

Pour secourir les éventuelles
victimes d’une crise de panique
en altitude, le personnel du Parc
aventure Chaumont se tiendra
au sol prêt à dresser des échelles
sur les plateformes des acroba-
tes en détresse.

En revanche, pour ceux qui
n’arriveront pas à aller au bout
de l’une des deux grandes tyro-
liennes de près de 150 mètres, il
faudra rejoindre la plateforme à
la force des bras. Ou profiter du
merveilleux panorama qu’offre
le site de Chaumont. GVE

CHAUMONT Le Parc aventure ouvre ce week-end.

Sortez vos mousquetons!

Les plateformes les plus hautes
culminent à 25 mètres.
[DAVID MARCHON]

●«On ne fait jamais
de promesses quand on parle
de pognon, de votre pognon!»
JOSÉ LE BRUN OPPOSANT À LA FUSION

LA NEUVEVILLE
Le Prix du design
au musée

Après une tournée mondiale
d’une année qui l’a amené en
Amérique du Nord, en Asie et à
travers l’Europe, le Design Preis
Schweiz sera exposé au Musée
d’histoire de La Neuveville dès
samedi. Le prix, remis bisan-
nuellement depuis 20 ans, a été
décerné pour la dixième fois en
2009 par le Design center de
Langenthal. Ce concours natio-
nal, ouvert à des designers, en-
treprises et étudiants d’écoles
de design, récompense les idées
audacieuses qui feront les ten-
dances de demain. En 2009,
plus de 330 projets ont été dé-
posés et 36 ont été nominés. A
découvrir jusqu’au 1er mai au
Musée d’histoire, ruelle de
l’Hôtel-de-Ville 11, les samedis
et dimanches de 13h à 17h30.
Visites guidées les dimanches à
14 heures. COMM

HUMANITAIRE
1380 francs
pour la Libye

La course d’enfants parrainée
organisée par l’association de
femmes musulmanes converties
Lumière de l’islam en faveur des
hôpitaux libyens, dimanche der-
nier aux Jeunes-Rives, à Neu-
châtel, a permis de récolter
1380 francs, sans compter les
promesses de dons.

«Le but de courir tous pour le
même objectif humanitaire a per-
mis de créer une ambiance chaleu-
reuse et détendue entre partici-
pants et simples curieux», se
réjouit Aïsha Sallah, secrétaire
de l’association. «Plus de 50 cou-
reurs ont parcouru 109 kilomè-
tres.» COMM-RÉD



<wm>10CEXKIQ6AMBBE0RPRzGzbbZeVpK5BEHwNQXN_RYpB_Hzzevcc8LW1_WyHE2BZTGM08awaTMwrLQijIyELyJVkYo5q_utRCyDA0EFOOVch4bnuF5AEuWFoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA017U0Mza2NAIA-6rRlA8AAAA=</wm>

25%
25%

Pour les amateurs

sur présentation des bons ci-dessous,
en service traditionnel et en libre-service.

Profitez des bons !

de rabais
sur toute la viande fraîche
25

Ilsuffit de le remettre à la caisse. Valable une seule fois et
non cumulable avec d’autres bons ou rabais spéciaux.

Il suffit de le remettre à la caisse. Valable une seule fois et
non cumulable avec d’autres bons ou rabais spéciaux.

25%de réduction sur la viande fraîche en service traditionnel et en libre-service.

25%de réduction sur la viande fraîche en service traditionnel et en libre-service.

BONDERÉDUCTION

BONDERÉDUCTION

Valable dans tous les points de vente
deSuisse romande

du jeudi 7 au samedi 9 avril 2011

Valable dans tous les points de vente
deSuisse romande

du lundi 11 aumercredi 13 avril 2011

offre

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch  
et profitez de nos offres attractives

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                               suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  DUO CLUB 102 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 102

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39, case postale 2216, CH-2000 Neuchâtel

1010
DVD

Date limite de participation:

jeudi 7 avril 2011

à minuit

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert
à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Dans un petit quartier paisible et convivial, avec ses petits jardins et ses blanches 
palissades, se dresse une  mystérieuse et inquiétante maison noire entourée 
d’herbe desséchée. Il s’agit du repaire secret de l’infâme Gru (Gad Elmaleh), 
bien décidé à faire subir au monde ses plans machiavéliques à l’aide de son 

armée de petites créatures jaunes totalement déjantées : les Minions...

MOI, MOCHEMOI, MOCHE
ET MÉCHANTET MÉCHANT

par Chris Meledandri,
le créateur de L’Âge de Glace
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Convocation
à l’Assemblée générale ordinaire de la

coopérative Télésiège Buttes-La-Robella
et Téléskis Chasseron Nord (TBRC)

Nous avons le plaisir de vous convier à
l’Assemblée générale ordinaire de la coopérative

TBRC qui se déroulera 

le jeudi 28 avril 2011 à 20h00
à l’Auberge des Fées, à 2115 Buttes

Nous vous proposons l’ordre du jour suivant :

1. Appel
2. Procès verbal de l’assemblée du 22 avril 2010
3. Rapport du Président
4. Rapport du chef d’exploitation
5. Adoption des rapports
6.  Présentation des comptes de l’exercice courant 

du 01.01.2010 au 31.12.2010
7. Rapport de l’Organe de contrôle
8. Adoption des comptes et décharge aux organes
9. Nominations statutaires
10. Nomination de l’Organe de contrôle
11.  Information sur la situation actuelle et les ob-

jectifs 2011 et à moyen – long terme
12. Divers

AVIS FINANCIERS

©
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� Oui, je souscris un parrainage solidarité en fa-
veur des enfants. Je verserai chaque mois:       

� Fr. 40.-     � Fr. ___________
� Je souhaite recevoir plus d’informations sur les 

parrainages de Terre des hommes

� Mme        � M.

058 / 611 06 11
Terre des hommes, Parrainages

Avenue Montchoisi 15, 1006 Lausanne
info@tdh.ch | www.tdh.ch

Nom __________________________________________

Prénom ________________________________________ 

Rue ___________________________________________ 

NPA / Lieu _____________________________________ 

Date __________________________________________ 

Signature _______________________________________

A
nn

o
nc

e 
gr

at
ui

te

3463



JEUDI 7 AVRIL 2011 L'EXPRESS

RÉGION 9

<wm>10CEXLqw6AMBBE0S-imdntY2ElqWsQBF9D0Py_omAQ153bmqeAr7VuR92dgNiUDTPFjTloMRfTEHNyqEJALlQmicnEf92tjBfo7OQr-1AKhvu8HswQhn5oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMLA0NAIAFijh7Q8AAAA=</wm>

Concert en faveur des victimes du Tsunami au Japon
Dimanche 10 avril 2011, à 17 heures - Temple du Bas, Neuchâtel

Entrée libre
Concert organisé par la chorale nippo-neuchâteloise Mizu no kaï, dirigée par Setsuko Oshiro Jeanneret.

Avec la participation bénévole de la chorale Outa no kaï de Genève et de nombreux solistes japonais et suisses.

Le produit de la collecte sera intégralement versé à La Chaîne du Bonheur en faveur des victimes du Tsunami.

De nombreux solistes japonais et suisses ont déjà annoncé leur participation, notamment la pianiste Taeko Oshima, professeur au Conservatoire de Berne, la soprano

Hiroko Kawamichi, professeur au Conservatoire de Lausanne, la harpiste NaomiMihara, Setsuko Oshiro Jeanneret qui chantera des airs pourmezzo-soprano accompagnée

par Emile Willemin, professeur à la Haute Ecole de Musique de Genève, site de Neuchâtel et Pierre Aubert, qui chantera des airs de Kosma, accompagné à la clarinette par

Niels Soerensen et au piano par Vincent Schneider. On notera également la présence de plusieurs instrumentistes et chanteurs engagés dans la vie musicale neuchâteloise,

parmi lesquels une jeune étudiante japonaise de la Haute Ecole de Musique de Genève, site de Neuchâtel.

Ce concert exceptionnel dans son programme et sa diversité permettra d’entendre des œuvres du répertoire classique (Monteverdi, Saint-Saëns, Poulenc) aussi bien que

des œuvres japonaises traditionnelles et modernes, dont certaines tirées de célèbres comédies musicales.

Cette annonce est offerte par un généreux donateur anonyme.

PUBLICITÉ

STÉPHANIE GIROUD

Monitrice de portage en
écharpe, Crystel Parel dispense
des ateliers au Val-de-Travers.
Cette activité, respectueuse des
besoins de l’enfant, permet aux
parents de garder les mains li-
bres pour prendre soin de leur
vie quotidienne tout en ayant
bébé à l’œil.

«Le portage en écharpe est un
type de maternage qui satisfait les
besoins de chaleur, de sommeil et
de proximité de l’enfant tout en
permettant aux parents d’accom-
plir leurs activités et de s’occuper
des aînés», définit Crystel Parel,
formée au portage à l’ASPB (As-
sociation suisse de portage des
bébés).

On peut porter son bébé en
écharpe dès la naissance, mais
«ce n’est surtout pas un moyen de
contention», avertit la jeune
femme.

«Je me suis intéressée au portage
après la naissance de mon fils»,
confie Crystel Parel, «car j’ai con-
nu une période d’épuisement et
j’avais de la peine à satisfaire le be-
soin de contact permanent de mon
bébé.»

C’est alors que sa sage-femme
lui montre un nouage facile à
réaliser. «Pour moi, c’est devenu la
solution qui s’imposait, ça facilitait
l’allaitement et cela me permettait
de continuer mes activités à la
maison», explique la jeune ma-
man.

Dans l’écharpe, l’enfant est ac-
croupi, les genoux au-dessus des
fesses et le dos arrondi. Cette po-
sition permet de protéger ses

hanches et sa colonne, soutenue
vertèbre par vertèbre. En sus-
pension, le bébé voit la vie à hau-
teur d’homme, mais «il a une
possibilité de repli face au
monde», précise Crystel Parel.
En effet, en situation de stress, le
bambin peut se blottir contre
son parent.

Il existe une multitude de
nouages que les parents peuvent
choisir en fonction de leurs be-
soins. «Dans le cadre des ateliers,
je demande aux parents s’ils ont
besoin d’un nœud d’appoint ra-
pide à réaliser ou plutôt d’un
nouage confortable pour la mar-
che», explique la monitrice.

Un apprentissage qui ne se ré-

vèle pas si difficile qu’il y parait:
«En suivant un seul cours, les pa-
rents peuvent déjà se débrouiller
seuls», assure Crystel Parel.

La monitrice a pour projet
d’ouvrir une école de portage au
Val-de-Travers. «J’ai envie d’ame-
ner quelque chose de nouveau
dans la région sans but lucratif»,
explique Crystel Parel. Cepen-
dant, les cours ne sont pas gra-
tuits, ajoute-t-elle, «pour ne pas
décrédibiliser l’activité».

VAL-DE-TRAVERS Une jeune mère apprend à ses pareilles
à faire des nœuds qui allient confort et aspect pratique.

Porter bébé en écharpe

Crystel Parel porte son fils avec un nouage «Kangourou» permettant
de le porter plusieurs heures sans avoir de maux de dos. [DAVID MARCHON]

Plus de renseignements sur:
www.cœur-a-corps.ch

INFO+

Des scènes ont été tournées, comme ici, à la Bibliothèque publique
de Neuchâtel et d’autres aux Geneveys-sur-Coffrane. [SP]

TOURNAGE

D’anciens vampires
face aux tracas du chômage

C’est l’histoire de la difficile re-
conversion de personnages fan-
tastiques, tels que des vampires
ou des sorcières, devenus chô-
meurs malgré eux après que les
gens aient cessé d’en avoir peur.
Le tournage d’«Employé du
mois», nouveau court métrage
d’une douzaine de minutes du
réalisateur et producteur neu-
châtelois Olivier Béguin, s’est
déroulé en partie le week-end
dernier dans une fabrique des
Geneveys-sur-Coffrane.

«Après mon dernier film, «Dead
Bones», qui était très lourd techni-
quement, j’ai eu envie d’en faire un
plus court. Et je me suis dit: pour-
quoi pas une comédie?», raconte
Olivier Béguin. «La thématique
des problèmes administratifs et du
chômage m’est venue après qu’un
ami m’ait raconté sa mauvaise ex-
périence avec l’administration.»

Et pourquoi avoir choisi ces
lieux? «Il nous fallait un bureau
pour tourner les entretiens avec la
conseillère du Bureau de reconver-
sion professionnelle des mythes et
légendes. Un membre de notre

équipe savait qu’une partie de
cette fabriqueétaitdésaffectée,ona
donc pu venir travailler ici.»

Le tournage des scènes et plans
spéciaux est prévu sur huit jours
dans la région neuchâteloise.
Outre l’actrice principale, Ca-
triona MacColl, originaire de
Grande-Bretagne, les autres co-
médiens sont suisses ou français.

«Ce film peut être tourné n’im-
porte où, donc c’était plus facile de
le faire ici avec des acteurs de la ré-
gion», explique le réalisateur
neuchâtelois. «On est en train
d’en monter une première version,
achevée à 80% environ, pour le
marché du film de Cannes, qui a
lieu en mai. Mais notre premier
marché, ce sont les festivals. On va
donc essayer de terminer la ver-
sion définitive pour le Nifff.» L’ob-
jectif est d’être sélectionné pour
le Festival international du film
fantastique, agendé pour début
juillet à Neuchâtel.

Olivier Béguin travaille en pa-
rallèle sur un autre film, un long
métrage cette fois-ci, qui s’inti-
tulera «Stresseurs». EBO

TRIBUNAL
Absent deux fois
mais condamné

Malgré son absence, un Val-
lonnier de 22 ans qui avait brisé
des vitres du collège de Couvet
lors d’une fête estivale a été con-
damné à 60 heures de travail gé-
néral avec sursis, hier à Boudry,
par le Tribunal régional du Litto-
ral et du Val-de-Travers.

Le prévenu ne s’était déjà pas
présenté à une première au-
dience voici quelques semaines.
Dans ce cas-là, avec la nouvelle
procédure pénale, à de rares ex-
ceptions près, l’accusé ne peut
pas être jugé. Le tribunal doit le
convoquer une seconde fois, ex-
plique le juge Olivier Barbaiantz.

Rebelote, hier matin, toujours
pas de trace du jeune homme à
l’hôtel judiciaire. Le tribunal a
pu ce coup-ci le juger par défaut.
Le condamné pourrait encore
demander une reprise du procès
en sa présence, s’il peut démon-
trer que son manquement d’hier
n’était pas de sa faute. AXB

FONTAINEMELON
La place de jeux
passe un cap

Le projet de réhabilitation de la
place de jeux de Fontainemelon
a franchi un cap important.
Même si une habitante du quar-
tier s’est souciée du bruit qui
pourrait découler d’une activité
plus intense, aucun référendum
n’a été lancé contre le crédit de
492 000 francs accordé le 14 fé-
vrier par le Conseil général.

Il va s’agir désormais pour la
commune de faire établir les
plans officiels, de demander les
permis de construire ainsi que
l’approbation par l’Etat, car la
place de jeux est située en bor-
dure de forêt.

Si tout se passe bien, les tra-
vaux devraient commencer cet
été. Il est question d’attendre fin
août, histoire que la place de
jeux soit disponible pendant les
vacances d’été, explique le con-
seiller communal Joël Frossard.

Outre une réhabilitation des
terrains de sport et de détente, le
projet consistera à démolir l’ac-
tuelle cantine, défectueuse, et
de la remplacer par une vérita-
ble cabane de réunion avec ter-
rasse couverte. Le tout devrait
être utilisable au printemps
2012. AXB

●«En suivant
un seul cours,
les parents
peuvent déjà
se débrouiller
seuls.»
CRYSTEL PAREL
MAMAN ET MONITRICE DE PORTAGE

TÉLÉVISION

Viol collectif reconstitué
Le magazine de la RTS «Temps

présent»diffusecesoirunrepor-
tage dans lequel est reconstitué
un viol collectif basé sur des faits
réels et inédits qui se sont passés
à La Chaux-de-Fonds en 2009.
Intitulé «Les enfants du porno»,
ce reportage se penche sur la vie
virtuelle des adolescents en con-

tact, volontaire ou non, avec des
images pornographiques qu’ils
finissent parfois par confondre
avec la réalité. Le cas reconstitué
témoigne d’un fait divers dans le-
quel trois ados ont tenté de re-
jouer sur une victime mineure
un scénario tiré de films pornos
qui leur a échappé. RON
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Être proche,
c’est se faire confiance»

Banque pour particuliers, entreprises ou gestion de 
fortune, vos besoins en prestations bancaires sont 
aussi étendus que nos compétences. Des compétences 
proches et disponibles parce qu’elles sont comme vous, 
neuchâteloises. Retrouvons-nous dans l’une de nos 
agences ou en ligne sur www.bcn.ch

SPECTACLES DE RUE La Plage des Six-Pompes se dote d’une affiche déjantée pour célébrer
sa 18e édition. Quant au programme, il s’étale pour la première fois sur sept jours.

La Plage fêtera son âge de (dé)raison
CLAIRE-LISE DROZ

La Plage des Six-Pompes vient
d’atteindre sa majorité: elle aura
18 ans pour cette cuvée 2011,
entre le 31 juillet et le 6 août. Sur
sept jours, donc. Car, grande
nouveauté, elle débute un di-
manche cette fois-ci, un diman-
che qui sera dédié spécifique-
ment aux familles, Car les
organisateurs (l’association Ago-
ra) ont entendu maintes deman-
des dans ce sens: difficile, pour
les gens qui travaillent, vendeurs
et vendeuses y compris, de venir
en famille à la Plage en fin de
journée, en pleine semaine.
Pourquoi pas un dimanche à la
Plage?

C’est chose faite. Pour cette
Plage, les festivités débutent di-
manche 31 juillet en matinée,
avec un programme encore à dé-
terminer, mais qui sera joyeux et
goûteux. D’ores et déjà, les orga-
nisateurs assurent que les fa-
milles (et autres, c’est aussi desti-
né à tous les gens de l’extérieur,
pour leur donner envie de reve-
nir, allez savoir...) pourront ve-
nir dîner sur place, si ça leur

chante. Il y aura à voir juste
après, voire avant déjà.

Surtout de l’énergie
Cette journée supplémentaire

va certes peser un peu plus sur le
budget, qui pour la première fois
va dépasser le demi-million.
Mais de toute façon, les infra-
structures sont là, détaille le pré-
sident du comité Michael Othe-
nin-Girard. Ce qui sera plus
«costaud», c’est surtout l’éner-
gie humaine qu’il faudra dé-
ployer, le travail des bénévoles
inclus. Bénévoles qui, soit dit en
passant, sont toujoursaccueillisà
bras ouverts, pour toute la durée
de la Plage.

Donc, cette Plage 2011 célèbre
son cap des 18 ans. L’âge de rai-
son? Plutôt l’âge de déraison, té-
moin le thème de cette année:
«Naufrage de saison».

L’affiche a été dévoilée hier
matin en grande pompe dans
les locaux de la rue de la Ronde
13: une sirène, ou bien une ma-
rine, sans connotations particu-
lières, flottant tous avantages
dehors sur une mer pas trop
perturbée.

Les organisateurs ont égale-
ment dévoilé le projet gagnant
du concours d’illustrations du T-
shirt des bénévoles 2011. Le lau-
réat, Olivier Robert, s’est basé
sur sa propre expérience, «je

vous assure, on peut le faire!» en
présentant un marin genre capi-
taine Haddock en train de ramer
sur une piscine de jardin, dans
un carton à bananes. Ce T-shirt
sera l’image de marque et de re-

père des plus de 300 bénévoles
que cette Plage désormais ma-
jeure nécessitera. Et pour le pro-
gramme – pas encore totale-
ment mis au point – on verra
plus tard.

Des arguments frappants pour l’affiche de la Plage qui fête ses 18 ans. Le Chaux-de-Fonnier Olivier Robert
est quant à lui le lauréat du concours de T-shirts pour les bénévoles. [RICHARD LEUENBERGER]

Malgré beaucoup d’espoir placé
dans la mise à disposition d’auto-
mates à lait frais, Julien Robert,
agriculteuràLaChaux-de-Fonds,
doit se rendre à l’évidence: les ci-
tadins saluent unanimement
cette initiative mais n’achètent
pas de lait!

C’est une cruelle désillusion
pour ce jeune couple d’agricul-
teurs, Adeline et Julien Robert,
qui avaient imaginé pouvoir met-
tre en valeur de façon optimale
une partie de leur production lai-
tière en plaçant trois automates à
lait frais dans des endroits straté-
giques. Deux en ville de La
Chaux-de-Fonds et un en ville du
Locle.

Un seul automate restera
Avec un bassin de population de

prèsde50 000habitants, ilestvrai
que le jeune couple pouvait légiti-
mement penser vendre quelques
centainesdelitresdelait journelle-
ment.Lerésultatestà l’inversedes
attentes. L’automate placé en ville
du Locle a déjà été retiré puisque
presque personne ne l’utilisait et
seulundesdeuxautomates–celui
de la place du Marché – restera en
villedeLaChaux-de-Fonds,oùen-
viron 30 à 40 litres qui sont écou-
lés tous lesdeuxjours.Unpeuplus
le dimanche. Celui de Sombaille-
Jeunesse est abandonné.

Il faut savoir qu’une machine
coûte 13 000 francs, qu’elle né-
cessite de l’entretien, une hy-
giène parfaite, que le Service des
poids et mesures encaisse une
taxe importante, qu’il a fallu con-
tracter une assurance haut risque
contre les actes de vandalisme
(appareil muni de monnayeur)
et qu’enfin, les Producteurs suis-
ses de lait (PSL) facturent des co-
tisations pour soutenir le marke-
ting. «C’est carrément irritant»,

dit en chœur le couple Robert.
Connu pour être un battant, ja-
mais à court d’idées novatrices,
Julien Robert avait imaginé qu’à
l’heure où l’on parle de consom-
mation de produits de proximité,
lesgensretrouveraient l’habitude
d’aller chercher le lait de la
ferme,maisavecdesmoyenscor-
respondant à la vie actuelle. Il es-
pérait, grâce à ses automates, en
vendre pour commencer au
moins 100 litres par jour. Le pro-
cédé est connu au Canada et en
Italie où dans la ville de Milan il
s’en écoule 22 000 litres chaque
jour.

Julien Robert avait eu les hon-
neurs de la presse écrite ainsi que
des radios et télévisions locales et
nationales, bénéficiant d’une
bonne publicité. De plus, une
présence lors de marchés du ter-
roir et la distribution de flyers
n’auront pas suffi.

Le prix du litre de lait fixé dans
un premier temps à 1fr.50 et ac-
tuellement à 1fr.40 ne change en
rien le faible engouement des
consommateurs.

Adeline et Julien Robert sont
certes un peu amers en consta-
tant que même les proches qui
les ont encouragés dans cette
voie sortent une brique de lait de
leur réfrigérateur lorsqu’ils se
rencontrent.

Ils pensent que ce qui est vrai
pour les légumes ou la viande ne
l’est pas pour le lait qui reste un
produit bien à part.

Parer les onglons
Comme déjà précisé, Julien Ro-

bert est un battant. Père de trois
enfants, il se promet que lors-
qu’ils seront en âge de compren-
dre, il leur montrera ce classeur
oùtouteslesdemandesd’autorisa-
tions et courriers en rapport avec
ces automates sont classées. Ils
saisiront alors combien leur papa
s’est battu mais, en attendant, Ju-
lien a trouvé un revenu acces-
soire indispensable. Avec un col-
lègue, ils se sont équipés d’une
machine dernier cri pour parer
les on glons de ces animaux dont
les citadins boudent le lait frais!

JAC - AGRI

AGRICULTURE L’automate semblait pourtant une riche idée.

Fiasco du lait au distributeur

Tout le monde a trouvé l’idée sympathique, les médias ont relayé
l’initiative, mais le lait en brique du commerce continue d’avoir
les faveurs du consommateur. [RICHARD LEUENBERGER]

LA CHAUX-DE-FONDS
Course aux lièvres
dimanche au Bois
du Petit-Château

On célébrera Pâques avant
l’heure, ce week-end, au parc
zoologique du Bois du Petit-Châ-
teau, à La Chaux-de-Fonds. Ar-
naud Maeder, le directeur des
institutions zoologiques, a an-
noncé hier une grande chasse
aux... lièvres dimanche, dès 15
heures.

L’occasion de sensibiliser le pu-
blic à la problématique du lièvre
brun, dont les effectifs ne cessent
de diminuer depuis les années
1950. «On en compte actuelle-
ment trois au kilomètre carré,
alors qu’une population viable
doit compter entre trois et six in-
dividus au km2», a expliqué Ar-
naud Maeder. «La Suisse a at-
teint le seuil critique. Cette
situation est imputable à l’urba-
nisation, la fragmentation du mi-
lieu naturel, la suppression des
haies, etc., beaucoup plus qu’à la
chasse».

Reconnaissable à ses longues
oreilles aux pointes brunes, le
lièvre sera particulièrement
mis à l’honneur dimanche
puisque le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Veya dévoilera
une sculpture de l’animal si-
gnée par l’artiste Louis Du-
commun (1910-2008). SYB
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PLUS D’ÉQUIPEMENT POUR LE MÊME PRIX.

* SEAT Leon Copa Reference 1.6 TDI CR 105 ch, Fr. 27’100.–. Prix de vente net recommandé. ** L’opération est valable jusqu’au 30.04.2011 chez votre partenaire SEAT. Taux d’intérêt effectif annuel 2.94% (pour des durées de 12 à 36 mois). L’octroi de crédit n’est
pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire. 10’000 km/an, assurance casco complète obligatoire non comprise. Exemple de calcul avec un financement via AMAG LEASING SA: SEAT Leon Copa Reference 1.2 TSI 105 ch, prix
d’achat au comptant Fr. 24’400.– (net), durée 36 mois, 10’000 km/an, acompte 15%, Fr. 249.95 par mois. Tous les prix s’entendent TVA de 8% incluse.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

CONCOURS:

gagnez une

SEAT LEON COPA ou

des billets pour la finale

de l’UEFA EUROPA

LEAGUE.

www.seat.ch/enjoy

LEASING À SUPER TAUX

2.9%**

SEAT – OFFICIAL SPONSOR
OF THE UEFA EUROPA LEAGUE.

MODÈLE SPÉCIAL AVEC JUSQU’À
FR. 4’670.–* D’AVANTAGE PRIX.
Qui hésiterait à passer à la classe supérieure? Les nouveaux modèles spéciaux Ibiza, Leon, Altea et Altea XL de la gamme
SEAT Copa sont l’incarnation même de la classe supérieure. Ils amènent en effet un plus en termes de confort, de technologie
et de design. Suivant le modèle choisi, vous bénéficierez de surcroît d’équipements supplémentaires tels que le système de
navigation, Bluetooth, l’aide au stationnement, le capteur de lumière et de pluie et les jantes alu 17".

PUBLICITÉ

Lara Gut voit la vie comme une palette de chocolat! La jeune femme visite l’entreprise avec Daniel Bloch. Une championne et un patron, un partenariat gourmand. [BIST-STÉPHANE GERBER]

COURTELARY Camille Bloch lance une opération de charme avec la pétulante championne de ski.

Lara Gut-Ragusa, même combat!

YVES-ANDRÉ DONZÉ

Super géant le Ragusa. Sur-
tout depuis que Lara Gut file le
grand amour avec la barre
chocolatée suisse. Si le produit
a fait tous les podiums de l’ex-
cellence, la skieuse vedette qui
caracole en équipe de Suisse
s’est montrée hier en super
forme lors de sa visite chez Ca-
mille Bloch à Courtelary, flan-
quée de son père et mentor
Pauli Gut.

Daniel Bloch, directeur gé-
néral de l’entreprise a donc an-
noncé son partenariat avec
Lara Gut. «L’idée, c’est d’être ac-
tifs, de faire quelque chose en-
semble», affirme le patron de
l’entreprise du Jura bernois.
Traduction du directeur du
marketing et des ventes Heinz
Reber: «Il s’agit de dynamiser le
marché, de trouver un public
plus jeune en Suisse et en partie à
l’étranger».

Daniel Bloch explique ce

nouveau partenariat avec la
jeune femme: «C’est complète-
ment intuitif. Je voulais travailler
avec une ambassadrice et j’ai
trouvé une championne. Un jour,
alors que je donnais une confé-
rence à des lutteurs à Konolfin-
gen sur le partenariat, je leur ai
demandé s’ils devaient s’adresser
à des jeunes, qui choisiraient-ils.
Hormis quelques jeunes compar-
ses, ils ont mentionné Lara Gut,
d’une voix unanime.» Le patron
confia en outre qu’il avait choi-

si Lara Gut «parce que c’est une
personnalité qui m’impres-
sionne. Comme nous, elle a un
rêve et elle persévère.» Craint-il
ses coups de gueule comme
elle l’a fait au sein de l’équipe
de Suisse? «Je préfère quelqu’un
capable d’avoir des coups de
gueule, qui a du caractère, à
quelqu’un qui a du caractère
sans coups de gueule.»

La fraîcheur de ses 20 ans, le
regard affûté dans un faciès
volontaire confèrent à Lara

Gut une impétuosité naturelle
cependant maîtrisée. Les
coups de gueule, ça, c’est des
histoires de journalistes dit-
elle d’un revers de langage. La
jeune skieuse, qui a passé son
enfance à Delémont, se la joue
franche: «Mon histoire fami-
liale n’est pas inscrite sur un Ra-
gusa. Vous savez, tous les Suisses
ont une histoire d’amour avec le
chocolat. Petite, j’en mangeais,
c’est certain. Aujourd’hui je me
booste avec une alimentation

variée qui n’exclut ni la viande,
ni le chocolat.»

Le partenariat se traduira par
une série d’actions ponctuel-
les. Le risque de la mauvaise
performance n’a l’air d’inquié-
ter personne. «L’esprit d’entre-
prise, c’est de prendre des chan-
ces, pas des risques», ose Heinz
Reber. Mademoiselle a-t-elle
son petit caractère? L’expert
en marketing rétorque illico:
«Le Ragusa aussi!»

Voilà qui est dit.
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Maroquinerie & bagages Rue de la Treille 8 - Neuchâtel

Pour une marque MODE...

sacoule de source!
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Concept

Création

Dames, Messieurs, Enfants

PASCALE KUNTZER

Maîtrise fédérale

Route Pré-aux-Andins 4

2074 Marin

Tél. 032 753 43 39

COIFFURE
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Rue Saint-Maurice 1 - 2000 Neuchâtel - +41 (0)32 724 24 30
www.voss-bijouterie.com info@voss-bijouterie.com

Voss
Bijouterie –Horlogerie

Stive Palombo

20%de remise sur nos alliances
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& fourrure
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COLLECTIONS
PRINTEMPS - ÉTÉ

Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51
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Mary-Claire
Prêt-à-porter

Loredana Pereira
Bassin 2, Neuchâtel

Jeune pour
tous les âges
Mode de toutes
les femmes

Lory se réjouit de vous
accueillir et de vous
présenter sa nouvelle

collection
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Carnaby
Boutique Carnaby - Rue des Poteaux 4 - 2000 Neuchâtel - 032 725 2001

Venez découvrir
la collection

printemps-été 2011
Jacqueline Bigotto
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Déjà 1 année. A cette occasion, sur présentation de ce bon,
10% de rabais sur toute la nouvelle collection

jusqu’au 30.04.11.
Un grand merci à ma fidèle clientèle. Micheline Boillat

Rue des Moulins 4 - Tél. 032 724 01 04

diego reiga

RAYURE
PARIS

ANTI-FLIRT
PARIS



JEUDI 7 AVRIL 2011 L'EXPRESS

MODE 13

<wm>10CEXLKw6AQAxF0RXRvP6mDZUEN0EQ_BiCZv8KgkFcd27v5YSvZd2OdS8GJKeWEENJa2QexcYUKgUVETDPrKbskV6_HhnvCwyl-7weRk8EjloAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDAyMQAAnlLNcg8AAAA=</wm>

Venus et
La Sposa
en vente à la

Boutique
Marzo
à Neuchâtel
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Chapeaux Borsalino
en vente à la

Boutique
Garcin
à Neuchâtel
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Collection
Printemps-été 2011
en vente à la

Boutique
Carnaby
à Neuchâtel
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La gamme
Mephisto/Ara / Fretz men
en vente au magasin

Despland
chaussures
à Bevaix
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Sandales «Regard»
en vente à la

Boutique
Borsalino
à Neuchâtel
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Baltarini
en vente à la

Boutique
Podium
à Neuchâtel
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Découvrez notre
nouvelle ligne de
produits Wella et SP
chez

Concept
Création
à Marin
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Mode «WEILL»
en vente à la

Boutique
Liliane
à Peseux
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Découvrez la
nouvelle collection de
Fred Sabatier, Lewinger
et Christine Laure à la

Boutique
Mary-Claire
à Neuchâtel

La Neuchâteloise adore les accessoires. [RICHARD LEUENBERGER] Déjà le goût des robes de miss! [PHOTO DE FAMILLE] Des imprimés qui donnent bonne mine. [RICHARD LEUENBERGER]

JULIE MELICHAR

Reine de beauté neuchâteloise,
Raïssa Somai attache une im-
portance particulière à l’image
qu’elle renvoie. Parmi sacs à
main, chaussures à talons, et
écharpes colorées en grand
nombre, elle ouvre sa garde-
robe en toute simplicité et dé-
cortique le rapport qu’elle entre-
tient avec la mode.

Naturelle, c’est en pantoufles
et chaussettes vertes que Raïssa
Somai ouvre sa porte. Lycéenne
de 19 ans, Miss Neuchâtel-Fête
des vendanges 2010 estime
pourtant que «pour une femme, il
est important de savoir se mettre
en valeur.»Car lamodefaitpartie
de la féminité.

«Ma maman dit que je suis née

avec du rouge aux lèvres», rit la
demoiselle qui, avant même
d’avoir 5 ans, essayait déjà des
soutiens-gorge pour s’amuser.
«Je voulais copier tout ce que les
femmes faisaient, ce qui a toujours
surpris ma mère.» Le monde du
glamour, des paillettes et lon-
gues robes de bal l’attire donc de-
puis sa plus tendre enfance. Si
bien qu’en regardant les élec-
tions de Miss Suisse, elle s’ima-
ginait à leur place, défilant sur
les podiums et agitant la main
en direction de spectateurs inté-
ressés et juges à impressionner.

Miroir, mon beau miroir...
Sacrée reine de beauté en août

de l’année dernière, elle a fini
par arriver de l’autre côté du mi-
roir, dans lequel elle avoue avoir

toujours apprécié admirer son
reflet. Reflet qui s’avère habi-
tuellement plutôt simple. «Ma
tenue de tous les jours est vrai-
ment basique. Jeans, T-shirt et bal-
lerines. Mais jamais de baskets! Je
déteste en porter.» Pour sortir, le
stylisé rejoint l’élémentaire et
les bottes à talons font leur ap-
parition.

Avec pour cause un budget
d’étudiante, Raïssa doit se rete-
nir pour ne pas dévaliser les ma-
gasins. Son péché mignon: les
sacs et chaussures. «Ce genre de
boutiques, il ne faut pas trop que je
rentre dedans. Sinon, je ne peux
pas me retenir!» Elle essaie de ne
jamais dépenser plus de
100 francs pour un article,
même si cela est rendu difficile
par leurs coûts plutôt onéreux.

Les petits prix sont ses mots
d’ordre et la première marque
citée par la jeune fille est... H &
M. «Neuchâtel est réputé pour
plein de choses, mais pas pour sa
diversité du point de vue des ma-
gasins.» Difficile donc de ne pas
passer par les rayons de ce
géant suédois du prêt-à-porter.
Et grâce aux économies ainsi
réalisées, sa garde-robe est en
constant renouvellement. «Je
préfère avoir une petite quantité
d’habits qui me plaisent, plutôt
que beaucoup que je ne mets pas.
Dès qu’un n’est plus à mon goût, je
le donne à Terre des hommes.
Ainsi, il est rare que je porte la
même chose deux années consé-
cutives.»

Sa petite touche de fantaisie
personnelle, c’est au travers de

ses ongles qu’elle l’affiche.
«J’aime avoir des dessins aux cou-
leurs éclatantes, mais cette année
je ne peux pas tellement me laisser
aller. Sinon le comité de Miss Fête
des vendanges me tape... sur les
doigts!»

Non aux pattes d’eph!
Née en Suisse de parents tu-

nisiens, Raïssa dit apprécier
tout ce qui est oriental. Sans
pour autant changer de tenue
lors de séjours estivaux en Tu-
nisie, elle met un soin tout par-
ticulier à éviter les habits décol-
letés ou choquants. Respect de
la culture oblige. Et pour la rat-
tacher à ses origines, elle ôte ra-
rement un collier dont le pen-
dentif représente la main de
Fatima.

Si elle n’achète pas de maga-
zine, c’est chez ses amies qu’elle
cherche son inspiration. «J’ai des
copines incroyables, elles sont fol-
les de mode. Tout leur budget va
pour les habits.»

Et elle, y a-t-il une pièce qu’elle
laisse au placard? «Je crois que je
ne pourrais plus remettre de panta-
lons pattes d’eph! Et je préfère
avoir froid aux oreilles plutôt que
de porter un bonnet ou un cha-
peau. Mais le jour ou je verrai tout
le monde en porter dans la rue,
peut-être que j’en achèterai...»

Le mot de la fin: quel est l’objet
qu’elle emporterait sur une île
déserte? «Il y a l’électricité? Si oui,
alors sans hésitation, mon fer à lis-
ser!» Car avoir les cheveux bou-
clés, la reine de beauté ne pour-
rait le supporter.

PORTRAIT Sa maman dit qu’elle est «née avec du rouge à lèvres». Entre sacs,
foulards et chaussures à talons, Miss Fête des vendanges ouvre sa garde-robe

Raïssa Somai en mode glamour
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MARZO BOUTIQUE MARIAGE
SEYON 7 2000 - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 82 - Fax 032 725 02 34
www.marzo-couture.ch - info@marzo-couture.ch

Remise de
commerce

jusqu’au 15.08
de20à 60%
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Chapelier-chemisier
Terreaux 1, Neuchâtel

Tissus: Coton avec Aloe Vera

ou Sea Cell,

sans repassage
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Le printemps
arrive
CHAUSSURES
«Confort»
Supports plantaires
et tous travaux orthopédiques

Avec nous,
vos pieds sont

entre de bonnes
mains!

CHAUSSURES
Bottier orthopédiste diplômé
2022 Bevaix Tél. 032 846 12 46

francois.despland@net2000.ch
www.despland.ch

Fermé lundi toute la journée
Fermé mercredi et samedi à 12 heures

P P
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Grand-Rue 3 Seyon 14

Neuchâtel

chaussures
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Rue St-Maurice 3
2000 Neuchâtel

Tél. +41 32 721 18 43
www.boutiquepodium.ch
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Rue des Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 725 19 34

VÊTEMENTS

Toujours à l
a pointe

de l’éléganc
e
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L. Marti-Vessaz et C. Michon
Grand-Rue 21
2072 St-Blaise
032 753 04 84

Découvrez dès
maintenant
la nouvelle
collection
«St-James»
pour hommes
et femmes«Un art de vivre»

Lundi à vendredi:
ouvert tous les après-midi
Mercredi et samedi matin:

9h00-12h00
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Manteau imperméable
Baronia
en vente

Au Tigre
Royal
à Neuchâtel
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Découvrez notre
nouvelle gamme de
bijoux et montres à la

Bijouterie-
Horlogerie Voss
à Neuchâtel
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Rayure
en vente à la

Boutique
Shana
à Neuchâtel
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Trussardi jeans
en vente à la

Boutique
Breisacher
à Neuchâtel
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La nouvelle ligne
«St-James»
à la

Boutique
L’Occitanie
à St-Blaise

BÉNÉDICTE JOURGEAUD – LE FIGARO

Le gris, «nouveau noir» du cos-
tume masculin? Les proposi-
tions du printemps-été en la ma-
tière ne font aucun doute: lavé,
perlé, tirant vers le beige, le tour-
terelle, brumeux ou foncé
comme du charbon… Ses nuan-
ces sont si nombreuses – parti-
cularité de la teinte par rapport
aux autres, selon l’historien des
couleurs Michel Pastoureau –
que les créateurs comme les
marques de grande diffusion
l’ont tous adopté.

Mais comment transformer un
costume gris – on ne peut plus
banal – en «costume de la sai-
son»? Là, les avis sont plus parta-
gés entre adeptes du style formel
et disciples du déstructuré. Tous
s’accordent cependant sur la né-
cessité d’alléger sa construction.

Eté oblige certes, mais pas seule-
ment, car cette «light attitude»
répond à un véritable souci de
confort.

Qu’il voyage pour ses affaires
entre New York et Hongkong,
qu’il parade à une soirée people
ou qu’il marche tout simple-
ment dans la rue, l’homme mo-
derne ne veut plus de complet
«carcan»… Kris Van Assche l’a
bien compris. «Le costume pour
homme est un uniforme, mais tout
le monde reconnaît que ce n’est pas
une pièce pratique à porter. En été,
il tient trop chaud. En hiver, il ne
l’est pas assez. Et puis il y a son côté
noir étriqué qui est devenu comme
un cliché…»

Pour s’extirper de ce qu’il quali-
fie de «conflit constructif», le di-
recteur artistique de Dior
Homme et les ateliers de la mai-
son se sont livrés à une mise à

jour de cette pièce emblémati-
que du vestiaire masculin. Il fal-
lait «attaquer ce costume de l’inté-
rieur parce qu’il ne suffit pas
d’avoir de bonnes idées créatives, il
faut aussi le savoir-faire».

Pas l’air trop coincé
Le résultat: un costume de

printemps allégé dans son entoi-
lage mais qui conserve de la te-
nue grâce à la qualité des laines,
des vestes souples qui perdent
leurs manches, d’autres tra-
vaillées «à partir d’une simple
couche de tissu qui se finit par sa li-
sière». Enfin, expression ultime
de cet exercice: une demi-veste
(dont l’autre moitié laisse la toile
libre), sorte de work in progress
qui témoigne d’une grande légè-
reté.

Et le gris dans tout ça? «C’est la
couleur juste par excellence. Un

classique de la draperie mascu-
line», souligne le créateur.

Le cap n’est cependant pas tou-
jours facile à franchir pour cer-
tains. C’est donc à ces derniers
que s’adresse Guillaume Lemiel,
le directeur artistique de De Fur-
sac. «Ce que l’on vise, c’est le formel
dans le bon sens, à savoir une coupe
contemporaine dans laquelle on
n’ait pas l’air trop coincé.» Ici, le
costume reste donc structuré.
Pour l’été, les titrages de laine
sont plus élevés pour garantir
souplesse et légèreté. «On passe
des Super 120 double retors de l’hi-
ver à des Super 130, Super 150 et
toujours sur des développements
exclusifs de Lanificio Cerruti.» De
la même façon, les entoilages en
crin de cheval s’adaptent à la sai-
son pour adopter des poids
plume. Au final, le gris amplifie
cette volonté de rester dans l’air

du temps. «Contrairement au noir,
il rend le costume moins formel car
il réagit à la texture du tissu. Prenez
un gris sur un sergé ou un Super
130 sur un mélange coton-lin: à
coupe identique, le costume n’aura
plus du tout le même rendu», as-
sure Guillaume Lemiel.

Zoran Bosanac, directeur artis-
tique de Cerruti, adopte, lui, une
posture plus radicale «parce que
le costume business gris vous
donne tout de suite dix ans de
plus». Pour éviter cet écueil et
rajeunir le coloris, il propose un
costume en coton technique,
froissé. Voire une veste formelle
et un jean, «un dépareillé à la
Gainsbourg, qui évite de tomber
dans le trop strict».

Pas sérieux en été...
Autre parade pour contrer le

sérieux de la matière grise:

celle de Kris Van-Assche, qui,
pour sa propre marque cette
fois-ci, taille ses costumes aux
reflets d’acier en s’inspirant du
baggy et de la chemise, «car
c’est ce que portent les hommes
plus jeunes. J’essaie aussi de sup-
primer le fossé entre sportswear
et tailleur», précise le créateur.
Ailleurs, on raccourcira la lon-
gueur de la jambe pour porter
le complet pieds nus dans une
belle paire de richelieus, et on
troquera la chemise pour un
T-shirt lâche (Bally). Plus ra-
dicalement, on coupera le
pantalon pour en faire un ber-
muda – (Azzaro Silver); ou
encore, on assumera un coton
subtilement brillant (San-
dro). «On n’est pas sérieux
quand on est en costume d’été»,
préconise-t-on chez ces der-
niers. Dont acte.

MESSIEURS Le costume passe à l’heure d’été et opère sa mue en douceur.

Matière grise de printemps

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel
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ROTATIVE MODERNISÉE
Une impression
grand public

Deux jours après la refonte
graphique de «L’Express» et de
«L’Impartial», les lecteurs des
journaux neuchâtelois, et plus
largement toutes les personnes
intéressées par l’impression d’un
quotidien... et par le risotto,
étaient conviés hier en début de
soirée à venir découvrir notre
rotative modernisée.

Grands et petits ont pu assister
en direct au tirage et à l’expédi-
tion de l’édition de jeudi du
quotidien «La Côte», suivie plus
tard par celle de «L’Express».

Un verre de bienvenue ac-
cueillait les visiteurs du soir. Les
invités ont également pu savou-
rer une portion, ou deux, d’un fa-
meux risotto géant servi sous et
autour d’une tente spécialement
dressée pour l’occasion. RÉD

[PHOTOS: CHRISTIAN GALLEY]



SANTÉ
Tension: attention!
L’hypertension artérielle fait 7 millions
de morts par an de par le monde.
Le point sur ce «tueur silencieux»
des accidents cardiovasculaires. p. 20
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À APPLAUDIR
Un murmure de délice. Le genre que l’on
laisse échapper après avoir reposé son
verre de château margaux. «Mmmh»
porte bien son nom. Le quartet fribour-
geois représente la pop dans toute la no-
blesse du terme: classe, charme et inven-
tivité. La voix de Claire Huguenin est
sublime, les claviers de Tania Bochud
toujours pertinents. Le violoncelle es-
piègle de Sara Oswald amène l’acidité
nécessaire tandis que le batteur Yvan
Braillard tient le tout. Peut-être mieux
qu’un château margaux, et à coup sûr
beaucoup plus accessible.
●+ «Mmmh» en concert à Neuchâtel, le 28 avril à
21h30 au caveau du Bar King

À ÉCOUTER
Si le maître du western italien Sergio
Leone était encore en vie, il aimerait
Anna Calvi. Cette Anglaise de 28 ans qui
ne craint pas d’ouvrir son premier al-
bum, sorti en janvier, par un morceau
instrumental où sa guitare semble re-
transcrire un duel impitoyable au beau
milieu du désert. La suite de la galette
est à la hauteur de l’entrée en matière,
faisant voyager l’auditeur entre ballades
aigres-douces et passages plus pêchus.
Malgré un beau succès auprès des ra-
dios, ce qui n’est généralement pas bon
signe, cet album reste à recommander
absolument.
●+ «Anna Calvi», Domino Records

À LIRE
Réconcilier amateurs de poésie et fans
de thriller gore n’est pas chose aisée.
L’Espagnol José Carlos Somoza y par-
vient avec brio dans «La Dame numéro
13». En proie chaque nuit au même cau-
chemar, dans lequel une jeune fille est
sauvagement assassinée, un jeune pro-
fesseur de lettres s’allie à un psychiatre
pour tenter de comprendre ce qui lui ar-
rive. Ensemble, ils devront affronter des
sorcières qui, avec un vers de Dante,
sont capables de causer davantage de dé-
gâts qu’un mercenaire avec un lance-ro-
quettes...
●+ José Carlos Somoza, «La Dame numéro 13», Actes
Sud, coll. Babel (poche)

LES BONS PLANS DE... NICOLAS HEINIGER

NEUCHÂTEL Catherine Salviat joue dans «Harold et Maude» au théâtre du Passage.

«La pièce raconte une histoire
d’amour avec un grand A»
DOMINIQUE BOSSHARD

Catherine Salviat, «Harlod et
Maude» est un «enfant» des
années 1970; son esprit liber-
taire est-il encore actuel?

Aujourd’hui, on est revenu au
politiquement correct, on ne dit
pas d’une personne qu’elle est
sourde, mais malentendante.
Donc, l’anarchie est d’actualité;
à chaque époque, il existe une
forme d’anarchie, de liberté.
Maude est surtout une femme
libre. Et la pièce raconte une
énorme amitié, une très belle
histoire d’amour avec un grand
A qui n’a rien à voir avec une pe-
tite coucherie; évidemment,
Harold et Maude ne couchent
pas ensemble. On peut aimer
d’amour plein de choses, sans
forniquer!

Par quelle porte êtes-vous
entrée dans le personnage?

Maude prononce une multi-
tude de phrases extraordinaires.
A la fin, par exemple, elle dit: «Il
faut avoir confiance, c’est tout».
Jean Liermier (réd: le metteur
en scène) m’a donné sa con-
fiance et je lui ai accordé la
mienne, alors tout est simple.
Dans Racine, on dit: «Animé
d’un regard, je peux tout entre-
prendre». Jean est talentueux,
intelligent et gentil: avec ça,
vous allez n’importe où. Je n’ai
aucune idée préconçue, j’écoute
et si les choses ne me paraissent
pas possibles, je le dis. Mais là,
tout était possible.

Madeleine Renaud a forte-
ment marqué le rôle. Une
Maude que vous avez vue?

Oui, oh oui. Elle était exception-
nelle. Mais la richesse des grands
rôles permet à chacun de les
jouer, et de façon très différente.

Dans quelle direction va votre
Maude à vous?

Elle est enthousiaste. Ce qui le
résumerait, c’est une très jolie
phrase: «C’est merveilleux, la
vie, vous ne trouvez pas? On l’a

souvent dit et finalement c’est
vrai. Mais ce qu’il y a de plus
merveilleux, c’est qu’elle ne dure
pas toujours». Ce côté éphémère

fait que Maude profite de cha-
que seconde à chaque instant.

Comme vous le faites aussi?
Je le revendique, oui. Et

comme elle, je suis, non pas
anarchiste, mais frondeuse. En
outre, c’est une femme géné-
reuse, et j’essaie de me montrer
aussi généreuse qu’elle.

On a coutume de dire qu’en
vieillissant on s’affranchit du
qu’en dira-t-on. Est-ce votre
cas?

Avant, j’avais très très peur de
tout; disons qu’aujourd’hui, j’ai
moins peur. On dit que l’on est

inconscient quand on est jeune,
or moi j’étais très lucide. Mainte-
nant,çavaens’améliorant!Plutôt
que le trac qui fait paniquer, c’est
l’excitation du plaisir que je res-
sens avant de monter sur scène.

Vous avez quitté la Comédie-
Française après presque 40
années; votre carrière vous
semble-t-elle toujours aussi
excitante?

Il n’y a pas un avant et un après.
Marcher, c’est mettre un pied de-
vant l’autre; j’ai joué des pièces
magnifiques et ça continue. Sur
les scènes privées, j’ai interprété
«Dans la jungle des villes» et «Le
suicidé» de Nicolaï Erdman,
deux textes magnifiques. Cet été,
ce sera «Hamlet», au château de
Grignan avec Philippe Torreton.
Et je ne suis même pas sortie du
Français, j’y retourne régulière-
ment pour y jouer. Il n’y a pas un
début et une fin, j’essaie de faire
chaque jour des progrès avec des
nouveaux rôles, en espérant que
cela ne s’arrêtera jamais. Pour
l’heure, je ne fais que ce que
j’aime: comme Maude, j’ai la
chance de pouvoir être libre!

DE L’ÉCRAN À LA SCÈNE
Sorti en 1971 dans les salles améri-
caines «Harold et Maude» d’Hal
Ashby n’y rencontra pas d’emblée le
succès. Scénariste de ce film devenu
culte, Colin Higgins en a tiré une
pièce de théâtre, adaptée en fran-
çais par Jean-Claude Carrière, ré-
pondant ainsi à l’intérêt que la Cie
Renaud-Barrault porta à son his-
toire. La rencontre entre Maude la
vieille dame espiègle et Harold le
jeune homme suicidaire a, depuis,
été maintes fois remise à l’affiche.
Dans la mise en scène de Jean Lier-
mier, directeur du théâtre de Ca-
rouge, Gaël Kamilindi forme la paire
avec Catherine Salviat.

L’avènement d’une mezzo
soprano «assoluta», comme
au temps glorieux de l’opéra,
ne passe pas inaperçu. Ann
Hallenberg a électrisé le pu-
blic nombreux, attiré par la
circonstance, mardi au tem-
ple du Bas à Neuchâtel.

Tout d’abord, on est fasciné
par la tessiture prodigieuse-
ment ample, du grave à
l’aigu, de la mezzo soprano.
Cela lui permet de dévelop-
per une puissance et une dy-
namique rares, de libérer
toute une palette de cou-
leurs, ce qui est apparu es-
sentiel dans les airs d’opéras
de Haendel qu’elle a interpré-
tés. Qu’ils soient de guerre ou
d’amour, d’Agrippina à Ario-
dante, Ann Hallenberg a saisi
la pensée du compositeur à
sa source et replacé chaque
élément dans sa propre théâ-
tralité.

Puis on a reconsidéré l’ap-
port d’Alan Curtis musicolo-
gue, les «bijoux cachés» qu’il a
redécouverts, ainsi que l’ap-
port des chercheurs contem-
porains en général. La beauté
des airs de Haendel, interpré-
tés en première audition ab-
solue mardi, ou bien connus,
n’a pas échappé au public, ce
qui constitue accessoirement
une preuve de l’extrême po-
pularité de ce compositeur.

On a retrouvé dans les exé-
cutions du «Complesso ba-
rocco», dirigé par Andrea
Perugi, claveciniste et chef
d’orchestre – ouverture
d’Agrippina, passacaille, so-
nate en trio op 5 – le faste
grandiose des cérémonies
victoriennes. La saison des
Grands Interprètes à Neu-
châtel s’est terminé mardi
dans l’euphorie des grands
soirs. DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DES...
GRANDS INTERPRÈTES

Neuchâtel «Harold et Maude», théâtre
du Passage, ce soir et demain à 20h

INFO+

EXPOSITION Karin Pliem à Numaga.
Concentré de printemps

Un élan de printemps, une
bourrasque de pigments, une
abondance enivrante. Voici en
quelques mots ce que l’on
éprouve au contact du travail
de Karin Pliem, exposé pour la
première fois en Suisse, à la ga-
lerie Numaga à Colombier.

Cette Autrichienne d’origine,
s’étant au préalable formé au
textile, peint à l’huile comme
elle créerait un tissu, de ma-
nière dense et contenue, con-
férant à ses œuvres une éton-
nante homogénéité.

Fertile et lumineux
Baroque dans le sens du foi-

sonnement, elle essaime au
gré des toiles une fantaisie lyri-
que et jubilatoire. Rempli de
fleurs, de fruits, de flammes,
de cascades, de poissons, l’uni-
vers luxuriant de la Viennoise
invite à la rêverie et à se perdre
dans des tourbillons d’exo-
tisme évocateur.

Jamais semblables, ses com-
positions portent pourtant en
commun un élément fluide

qui semble habiter les toiles et
lier les motifs entre eux. Une
sorte de jaillissement englo-
bant les formes les unes aux
autres, créant la densité ci-des-
sus décrite. D’ailleurs chaque
parcelle de toile pourrait vivre
par elle-même tant elle est mi-
nutieusement saturée, colorée,
remplie.

Fertile et lumineux, l’univers
pictural de l’artiste oscille donc
entre abstraction et figuration.
Près des toiles, les réseaux de
traits et de couleurs nous ab-
sorbent dans une nébuleuse de
sensations où le regard coule.
De loin, on distingue des for-
mes organiques qui s’articulent
dans un rythme syncopé.

Le travail de Karin Pliem se lit
comme un concentré de prin-
temps, impétueux et poétique.

PVX

L’artiste autrichienne Karin Pliem peint à l’huile de la même façon qu’elle
créerait un tissu. [SP]

Colombier Galerie Numaga, jusqu’au
15 mai. Me à di, de 14h30 à 18h

INFO+

●«Comme
Maude, je suis
frondeuse
CATHERINE SALVIAT
COMÉDIENNE, SOCIÉTAIRE HONORAIRE
DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
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Nous sommes heureux d'annoncer la naissance 
de notre petite

Chloé
le 29 mars 2011 à 3h10

Elle pèse 3 kg 240 pour 51 cm

Joëlle et Patrick Monnet (Badertscher)
Brot-Dessus 20

2318 Brot-Plamboz
132-242515

Alors que la neige laisse sa place aux bourgeons
C’est avec bonheur que nous accueillons

Ruben Levi

né le 30 mars 2011 à 21h05

Famille Marjolijn et Michaël Veillard à Peseux
028-68646

Noam a la joie et le bonheur d'annoncer 
la naissance de son petit frère

Mahé
le 27 mars 2011 à 5h15 à la maternité de Payerne, 

son poids: 2860 gr., 47 cm

Famille Grosso-Vouillamoz Daniel, Nathalie et Noam
Sur les Rives 34

1470 Estavayer-le-Lac FR
017-964189

Tous les avis
de naissances
peuvent être
consultés sur

arcinfo.ch,
rubrique naissances.

Tél. 032 843 41 00 - www.meiergarden.ch
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NID-DU-CRÔ
PLEINE FORME

PORTES OUVERTES
VENDREDI – SAMEDI – DIMANCHE

DE 10H00 À 19H00
TOUTE NOTRE ÉQUIPE SE RÉJOUIT DE VOUS ACCUEILLIR
POUR UNE VISITE DE NOS NOUVELLES INSTALLATIONS.

OUVERTURE OFFICIELLE DU CLUB:
LUNDI 11 AVRIL 2011 À 8H30

Route des Falaises 30
Tél. 032 724 24 54
LU-VE 8h30 à 21h30
SA-DI 9h à 19h
· Musculation - CardioTV
· Accès piscines Nid-du-Crô

NID-DU-CRÔ

EXCEPTIONNEL

Inscrivez-vous dès maintenant

au tarif de 59.-/mois* et profitez

de nos 3 clubs jusqu’à l’ouverture

du Fitness Nid-du-Crô!

FITNESS NID-DU-CRÔ

+ PISCINES – ACCÈS ILLIMITÉ

*ABONNEMENT ANNUEL

4 FITNESS

+ PISCINES – ACCÈS ILLIMITÉ

*ABONNEMENT ANNUEL

PLEINE FORME NID-DU-CRÔ
DÈS MARS 2011

· Accès Piscines Nid-du-Crô

Sauna / bain-turc
ages
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Cours collectifs
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PUBLICITÉ

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

PRRRROMOCIÓN
NOUVEAU MODÈLE SPÉCIAL
LEON ADVANTAGE.

Prrrofitez dès maintenant d’une course d’essai!

*Leasing dès

2,9%
* Prime de reprise jusqu’à 2000.-

*soumis à conditions particulières
SEAT Leon dès 21’550.-

CONCERTS
Ils joueront
en faveur du Japon
A l’initiative de la communauté japonaise
du canton, deux concerts exceptionnels
sont proposés ce week-end en faveur des
victimes du tsunami: le célèbre violoniste
Pierre Amoyal (photo Richard Leuenberger),
ainsi qu’une quinzaine de virtuoses japo-
nais, européens et suisses joueront de-
main soir au théâtre de Colombier. Di-
manche, la chorale nippo-neuchâteloise
Mizu no kaï se produira avec de nombreux
solistes au temple du Bas. La recette des
deux soirées sera intégralement versée à la
Chaîne du bonheur. RÉD

●+ Colombier, théâtre, demain à 20 heures
Neuchâtel, temple du Bas, dimanche à 17 heures

NOTRE SÉLECTION

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Le quattro volte
Je-di 18h15. VO. 16 ans. De M. Frammartino
Dieter Roth
Je 20h45. Di 16h. VO. 16 ans. De E. Jud
True Grit
Ve 20h45. Sa 16h, 20h45. Di-ma 20h45. VO.
12 ans. De E. et J. Cohen
Tous les jours la nuit
Ma 19h. VO. 16 ans. De J.-C. Wicky

EDEN (0900 900 920)
Sucker punch
Je-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De Z. Snyper
Hop
Sa-di 13h45. Je-ma 15h45. Pour tous. De T. Hill
Les femmes du sixième étage
Je-ma 17h45. 7 ans. De Ph. Le Guay

PLAZA (0900 900 920)
Titeuf, le film 3D
Sa-di 14h. Je-ma 16h, 18h, 20h15. Ve-sa 22h45.
7 ans. De Zep

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Pina - 3D
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. VO. 7 ans.
De W. Wenders
L’agence
Je-ma 20h15. 10 ans. De G. Nolfi

Small world

Je-ma 15h15, 17h45. 12 ans. De B. Chiche

Le mytho

Je-ve, lu-ma 15h. Je-ma 20h15. 10 ans.

De D. Dennis

Sennentuntschi

Je-ma 17h30. VO. 16 ans. De M. Steiner

Rango

Sa-di 15h. 7ans. De G. Verbinski

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Black swan
Ve-di 20h30. 14 ans. De D. Aronofsky
Amerrika
Di 17h30. Ciné-club. 7 ans.
De C. Dabis

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Pina 1re semaine - 7/16
Acteurs: Pina Bausch.
Réalisateur: Wim Wenders.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Durant de
longues années, Wim Wenders caressait
l’idée de consacrer un film à son amie Pina
Bausch dans lequel plusieurs de ses ballets
pourraient être filmés. L’arrivée de la 3D
venait à point nommé pour illustrer de
manière encore plus détaillée l’œuvre de la
mythique chorégraphe allemande. A la mort
en 2009 de cette dernière, Wim Wenders
rendit toutefois hommage à Pina Bausch,
sans pour autant bénéficier de la contribution
de cette dernière.

VO angl s-t fr/all
JE au MA 15h30, 18h, 20h15.

VE et SA 22h45

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Sucker Punch 2e semaine - 14/16
Acteurs: Vanessa Hudgens, Abbie Cornish.
Réalisateur: Zack Snyder.
Une jeune fille maltraitée par son beau-père
est placée dans un institut psychiatrique.
Celle-ci fuit la réalité en s’inventant un
monde imaginaire, qui se révèle être pas
aussi idyllique qu’elle l’aurait cru, mais le
retour à la réalité semble bien compliqué.

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

Hop 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Tim Hill.
Le lapin de Pâques, qui distribue les œufs
aux enfants, est accidentellement blessé par
une voiture. Le chauffeur doit tout faire pour
perpétuer la tradition de la fête.

VF JE au VE, DI au MA 15h

Rien à déclarer
10e semaine - 7/10

Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde,
Karin Viard. Réalisateur: Dany Boon.
APRÈS LE GRAND SUCCÈS DE «BIENVENUE
CHEZ LES CH’TIS»! «Mon personnage est pire
que francophobe», confie Benoît Poelvoorde.
«Il faudrait inventer une définition du racisme
anti-français pour lui. Faut pas essayer de lui
trouver des excuses, c’est un con! Pour le
jouer, c’est pas compliqué, il suffit de
regarder autour de soi, il y en a plein.»
DERNIERS JOURS VF JE au VE,

DI au MA 18h15

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Le Mytho 3e semaine - 10/14
Acteurs: Jennifer Aniston, Adam Sandler.
Réalisateur: Dugan Dennis.

Un homme demande l’aide d’une femme et
de ses enfants pour conquérir la femme de
ses rêves...

VF JE au MA 20h15

Rango 6e semaine - 7/12
Réalisateur: Gore Verbinski.
Film d’animation dans lequel un caméléon
se retrouve en plein Far-West.

VF JE au VE, DI au MA 15h15

Small World 2e semaine - 12/16
Acteurs: Gérard Depardieu, Alexandra Maria
Lara. Réalisateur: Bruno Chiche.
D’après le roman éponyme de Martin Suter.
Depuis des années, Conrad Lang vit aux
crochets de la riche famille Senn. Alors que
son état de santé se dégrade, il se met à
raconter à Simone, l’épouse de l’héritier de la
famille, des souvenirs d’enfance qui ne
collent pas tout à fait à l’histoire officielle.

VF JE au MA 17h45

The Rite 5e semaine - 14/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Alice Braga,
Rutger Hauer. Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
«Le Rite» suit la trajectoire d’un séminariste
sceptique Michael Kovak, qui assiste à
contrecœur à des cours d’exorcisme au
Vatican. A Rome, il rencontre un prêtre peu
orthodoxe, le père Lucas, qui lui présente la
face sombre de sa foi...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h30

Hop 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Tim Hill.
Le lapin de Pâques, qui distribue les œufs
aux enfants, est accidentellement blessé par
une voiture. Le chauffeur doit tout faire pour
perpétuer la tradition de la fête.

VF SA 15h

Opéra
Le Comte Ory
Acteurs: Diana Damrau, Juan Diego Flórez.
METROPOLITAN OPERA EN DIRECT DE NEW
YORK ET EN HD! APOLLO 2, NEUCHÂTEL - Un
véritable opéra comique, qui mêle farce,
désir, libertinage et travestissement. Aux
alentours de l’an 1200, le comte Ory,
séducteur forcené, entend bien profiter du
départ en croisade des hommes du château
pour séduire les femmes esseulées.

VF (80%) et VO all s-t fr SA 19h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Titeuf 1re semaine - 7/10
Acteurs: Jean Rochefort, Maria Pacôme,
Zabou Breitman. Réalisateur: Zep .
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Au même
temps que la Suisse romande et la France!
Adaptation sur grand écran des aventures du
célèbre personnage créé par le dessinateur
Zep.

VF JE au MA 16h, 18h, 20h30.
VE et SA 22h45. SA et DI 14h

BIO
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Tous les Soleils 1re semaine - 7/12
Acteurs: Stefano Accorsi. Réalisateur:
Philippe Claudel.
PREMIÈRE SUISSE! Alessandro est un
professeur italien de musique baroque qui vit
à Strasbourg avec Irina, sa fille de 15 ans, en
pleine crise, et son frère Crampone, un gentil
fou anarchiste qui ne cesse de demander le
statut de réfugié politique depuis que

Berlusconi est au pouvoir. Parfois, Alessandro
a l’impression d’avoir deux adolescents à
élever, alors qu’il ne se rend même pas
compte qu’il est lui-même démuni face à
l’existence. Voulant être un père modèle, il en
a oublié de reconstruire sa vie amoureuse,
d’autant plus qu’il est entouré d’une bande
de copains dont la fantaisie burlesque
l’empêche de se sentir seul.

VF JE au MA 15h15, 17h45, 20h15

REX
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

L’Agence 3e semaine - 10/12
Acteurs: Matt Damon, Emily Blunt.
Réalisateur: George Nolfi.
L’histoire d’amour entre un ambitieux homme
politique et une danseuse-étoile est
menacée par des forces mystérieuses.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 20h15.

VE et SA 23h

Los Colores de la Montaña
1re semaine - 10/12

Acteurs: Hernan Mauricio Ocampo, Nolberto
Sanchez, Genaro Aristizabál.
Réalisateur: Carlos César Arbeláez.
PREMIÈRE SUISSE! Ce film est un portrait
contemporain de la vie quotidienne dans
une zone montagneuse de la campagne
colombienne, selon le point de vue des
enfants protagonistes de l’histoire. Manuel, 9
ans, a un vieux ballon avec lequel il joue
chaque jour au football. Ce rêve semble se
réaliser lorsqu’Ernesto, son père, lui offre un
nouveau ballon. Mais à cause d’un accident,
celui-ci tombe sur un champ de mines.
Malgré le danger, Manuel décide d’aller le
récupérer...Derrière ces aventures et ces jeux
d’enfants, les signes d’un conflit armé
commencent à émerger dans la vie des
habitants de La Pradera».
DERNIERS JOURS

VO/d/f JE au MA 15h45, 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les femmes du sixième étage
3e semaine - 7/10

Acteurs: Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain,
Natalia Verbeke.
Réalisateur: Philippe Le Guay.
Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent
de change rigoureux et père de famille
«coincé», découvre qu’une joyeuse cohorte
de bonnes espagnoles vit... au sixième étage
de son immeuble bourgeois. Maria, la jeune
femme qui travaille sous son toit, lui fait
découvrir un univers exubérant et folklorique
à l’opposé des manières et de l’austérité de
son milieu. Touché par ces femmes pleines
de vie, il se laisse aller et goûte avec
émotion aux plaisirs simples pour la première
fois. Mais peut-on vraiment changer de vie à
45 ans.

VF JE au MA 15h30, 18h, 20h30

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

Surprenantes «Femmes du sixième étage» [SP]

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE /SPECTACLE /
BROCANTE
Cours général public
d’histoire de l’art
Musée d’art et histoire. «Une œuvre, mille
histoires. Le Musée, laboratoire du présent
et du passé».
Je 07.04, 12h-14h.

«Autour de ceux
qui façonnent les musiques
du monde»
Musée d’ethnographie. «Les paysagistes
du village global». Table ronde avec Pascal
Bussy, Vincent Zanetti, Elisabeth
Stoudmann, et Talia Bachir-Loopuyt.
Modérateur, Yann Laville.
Je 07.04, 20h15.

«Harold et Maude»
Théâtre du Passage. Colin Higgins,
J.-C. Carrière, Jean Liermier.
Je 07.04 et ve 08.04, 20h.

Sabot et Bud Spencer
La Case à chocs.
Je 07.04, 20h30.

Labyrinthe lumineux et méditatif
Temple du Bas. Symbole d’un chemin
de méditation.
Du je 07.04 au sa 09.04, 17h-20h.

Antiquités
Place du Port. Sous chapiteau.
De ve 08.04 à di 10.04, 10h-20h.

Ghédalia Tazartès
Musée d’ethnographie.
Ve 08.04, 20h15.

Electric Octopus Orchestra
Bar King.
Ve 08.04, 22h.

«Si Jésus est mon rédacteur
en chef»
Basilique Notre-Dame. Réflexion
sur les médias et la foi. Par Patrice Favre,
rédacteur en chef de «L’Echo magazine».
Ve 08.04, 20h.

Ilaria Beltramme
Maison des Associations, Les Rochettes.
«Le donne di Roma: da Agrippina Minore
a Donna Olimpia Pamphilj. Ritratti
e geografie delle donne nell'Urbe».

Conférence (en italien) sur le rôle
des femmes dans la Rome antique.
Ve 08.04, 20h.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 08.04, 18h.

Sam Seale
Café du Cerf.
Ve 08.04, 21h30.

Broken Fingaz Party
La Case à chocs.
Ve 08.04, 23h.

Visites guidées publiques
Centre Dürrenmatt.
Sa 09.04, 11h, 11h30 et 14h.

Pascal «le grand frère»
La Case à chocs. Débat-évènement
avec Pascal Soetens (TF1), Derib, bédéiste
et l’Institut suisse de la prévention
de la criminalité.
Sa 09.04, 17h.

«Tistou les pouces verts»
Théâtre du Pommier. De Maurice Druon.
Par le Théâtre Extrapol de Porrentruy.
Sa 09.04, 17h.

The five Blind Boys
from the Parish
Bar King. Avec Napoleon Washington,
Simon Gerber, Raphael Pedroli.
Sa 09.04, 21h45.

Rod Barthet
Café du Cerf.
Du 09.04, 21h30.

EXPOSITIONS
Galerie Ditesheim
Frédéric Clot. Peintures et dessins.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 17.04.

Théâtre du Pommier
Installation inédite, «Dr Hool and Mr Baud».
Lu-ve (sauf lu matin), 9h-12h /14h-18h
et une heure avant le début des spectacles.
Jusqu’au 30.04.

Galerie Quint-Essences
«Les entêtées». Johan Wahlstrom.
Entre la BD et l’art figuratif.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h /14h-18h
et sur RDV. Jusqu’au 30.04.

Galerie Mini
Rosmarie Sutterlet. Peinture à l’huile
sur bois avec ajouts organiques.
Je-di, 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 17.04.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE /CONCERT
«Pendulum Choir»
Temple allemand. Oratorio pour chœur
chanté et vérins hydrauliques.
De Michel et André Decosterd.
Je 07.04, 19h. Ve 08.04 et sa 09.04, 20h.30.

«Duos sur canapé»
Zap Théâtre. Comédie de Marc Camoletti.
Par la troupe du Zap théâtre.
Ve 08.04 et sa 09.04, 20h30.

Spiraldogma et Highpeaks
Bikini Test.
Ve 08.04, 21h30.

Grand Pianoramax
Bikini Test.
Sa 09.04, 21h30.

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds.
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.06.

EXPOSITION
Galerie Impressions
«Nouveaux nez et autres préoccupations».
De Geneviève Petermann.
Lu-ve 9h30-12h30 /14h-18h30. Sa 10h-17h.
Jusqu’au 14.05.

Lycée Blaise-Cendrars
«Arts visuels: suite...». Cinq artistes
en devenir et anciens bacheliers
du lycée Blaise-Cendrars.
Lu-ve 8h-18h. Jusqu’au 30.04.

Galerie Serena
Monica Vallon. Peintre.
Ve 18h-20h. Sa 16h-20h. Jusqu’au 28.05.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia.
De Ray Cooney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot.
Je 07.04, 20h. Ve 08.04, sa 09.04 20h30.
Di 10.04, 16h.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Tonyl, sculptures, Catherine Boulenaz-
Werner, peinture, José Luis, peinture.
Ve-di 15h-18h et sur rdv. Du 09.04 au 15.05.

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation de l’Hôtel de Ville
J.F. Pellaton. peintre.
Sa-di 14h30-17h30. (Groupe dès 10 personnes
sur rdv). Du 09.04 au 22.05
Vernissage
Ve 08.04, 18h30.

AGENDA



HYPERTENSION ARTÉRIELLE Le «tueur silencieux» des accidents cardiovasculaires.

Trop de patients qui s’ignorent
MARTINE LOCHOUARN /LE FIGARO

Selon une étude publiée en fé-
vrier, l’hypertension artérielle
(HTA) fait 7 millions de morts
par an dans le monde, et le nom-
bre d’hypertendus devrait at-
teindre d’ici à 2025 1,5 milliard!
«Sur 15 millions d’hypertendus
connus, 12 sont traités par des mé-
dicaments, mais la pression arté-
rielle n’est contrôlée que chez la
moitié. Et un hypertendu sur deux
ne connaît pas son état», indique
Xavier Girerd, cardiologue à la
Pitié-Salpêtrière à Paris. La
marge de progrès est donc forte.

Maux de tête, bourdonne-
ments d’oreilles, «mouches»
dans les yeux… L’hypertension
se manifeste seulement lors-
qu’elle est déjà sévère, que la
pression artérielle dépasse lar-
gement la normale, soit 140 /90
mmHg. Ces deux chiffres expri-
ment la pression exercée par le
sang sur les parois des artères: le
plus élevé quand le cœur se con-
tracte et éjecte le sang (PA systo-
lique), le plus faible quand il se

relâche et se remplit (PA diasto-
lique).

L’hypertension méconnue ou
négligée s’aggrave inexorable-
ment.Elleprovoqueunvieillisse-
ment accéléré et irréversible des
artères, endommage aussi cer-
tains organes cibles – cerveau,
cœur, reins et yeux – et expose à
des complications: accident vas-
culaire cérébral, infarctus du
myocarde, insuffisance cardia-
que ou rénale, artérite.

Il y a hypertension dès que la

pression dépasse à plusieurs re-
prises 140 /90 ou l’un seulement
de ces chiffres. «À partir de 40-50
ans, la PA diastolique reste stable
et il suffit de se souvenir que le chif-
fre le plus haut ne doit pas dépasser
140», indique le cardiologue
Stéphane Laurent. Les profes-
sionnels recommandent
qu’avant tout traitement, l’auto-
mesure à domicile ou l’enregis-
trement ambulatoire confirme
l’hypertension mesurée au cabi-
net médical afin d’éliminer un
«effet blouse blanche» pertur-
bateur.

L’hérédité
Dans 5 à 10% des cas, surtout

chez les sujets jeunes, l’HTA
peut être la conséquence d’une
autre maladie – rétrécissement
de l’artère rénale, phéochromo-
cytome, maladie de Cushing ou
hyperaldostéronisme – qu’il suf-
fit de traiter pour revenir à la
normale. Mais 90% des hyper-
tensions, dont l’incidence s’ac-
croît avec l’âge, ne résultent que
de facteurs environnementaux
et génétiques. «Des études fami-
liales ont montré que la pression
artérielle dépend pour environ
30%de l’hérédité.Mais les récentes
études du génome entier de dizai-
nes de milliers de sujets n’ont pas
permis d’identifier des gènes pré-
disposant fortement à l’hyperten-
sion», explique le Xavier Jeune-
maître, spécialiste de génétique
cardiovasculaire.

L’HTA est surtout fortement
associée aux autres facteurs de
risque cardiovasculaire. Plus fré-
quente chez les hommes que
chez les femmes, elle s’installe
souvent autour de la cinquan-
taine, âge où l’on commence
aussi à prendre du poids. «L’obé-
sité est probablement un des fac-
teurs aggravants de l’hypertension
artérielle qui progresse le plus
vite», insiste Stéphane Laurent.
Et ce spécialiste de préciser que
l’hypertension fait partie du syn-

drome métabolique, qui associe
par ailleurs une augmentation
du tour de taille abdominale, des
anomalies de la glycémie et du

bilan lipidique. Ces critères se
renforcent mutuellement. Plus
ils sont nombreux, plus le risque
d’hypertension est élevé. «Près

de 50% des hypertendus ont un
surpoids, et 40% sont traités con-
tre le cholestérol», précise le Pr
Girerd. La sédentarité et l’excès
de sel favorisent aussi l’HTA.

Le médecin calcule donc un
risque cardiovasculaire global,
qui détermine le traitement
après évaluation de l’atteinte des
organes cibles. Dans tous les cas,
un changement des habitudes
de vie est nécessaire pour perdre
du poids, reprendre une activité
physique, réduire sa consomma-
tion de sel.

Médicaments à vie
indispensables
Quand le risque cardiovascu-

laire est faible, ces mesures hy-
giéno-diététiques peuvent suf-
fire à normaliser la tension,
surtout chez les plus jeunes. Si
ce risque est moyen ou élevé,
voire très élevé comme après un
infarctus, le recours à vie aux
médicaments devient indispen-
sable. «Utilisés seuls ou en asso-
ciation, ils agissent sur l’un des
trois mécanismes majeurs de l’hy-
pertension: l’excès de constriction
vasculaire est combattu par les an-
tagonistes calciques, les inhibi-
teurs de l’enzyme de conversion
(IEC) et les antagonistes du récep-

teur de l’angiotensine 2 (ARA2),
l’augmentation du volume san-
guin par les diurétiques, et l’excès
de tonus du système nerveux sym-
pathique par les bêtabloquants»,
explique le Pr Laurent.

Si le cholestérol favorise plutôt
l’infarctus, l’hypertension favo-
rise plutôt les lésions cérébrales,
violentes comme l’AVC, ou sour-
noises comme l’atteinte progres-
sive des fonctions supérieures et
de la mémoire par des microlé-
sions vasculaires, avec à terme le
risque de démence sénile. La
traiter dès que diagnostiquée
permet aussi de mieux préser-
ver sa vieillesse.

LE MAG SANTÉ

S’effectue à plusieurs endroits du corps
et en plusieurs fois avec un tensiomètre

Fragilisation des artères
Risque d’artériosclérose
Accident vasculaire cérébral

Insuffisance cardiaque
Insuffisance rénale
Lésions oculaires

LA MESURE1

Contraction du cœur.
Expulsion du sang 
Pression artérielle

la plus haute

Relâchement du cœur.
Remplissage de sang
Pression artérielle 
la plus plus basse
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La mesure s’effectue au bras
La méthode de référence est la mesure au brassard
avec stéthoscope (contrepulsion). Elle se fait sur unpa-
tient en position demi-assise, les bras le long du corps,
après cinq à dix minutes de repos. Le bras doit être
maintenu à hauteur du cœur: si le bras est trop bas, la
pression sera surestimée.
La taille de la manchette doit être adaptée à la taille du
bras: si lamanchette est troppetite, la pression sera sur-

estimée.Onmesure lapressionauxdeuxbras. Il peutar-
river que la pression soit un peu plus élevée dans un
bras que dans un autre: on considérera la pression la
plus élevée comme étant la valeur de référence.
Les tensiomètres électroniques détectent soit des
bruits par un micro (méthode auscultatoire), soit des
variations d’amplitude de l’onde de pouls (méthode
oscillométrique).

Quels sont les progrès à venir dans le trai-
tement de l’hypertension artérielle? Au-
jourd’hui, il fait appel à 5 classes thérapeu-
tiques. Les plus anciens, les diurétiques,
augmentent l’excrétion d’eau et de sel, di-
minuent le volume sanguin et font baisser
la pression artérielle. Les bêtabloquants
s’opposent aux effets vasoconstricteurs du
système sympathique, et les inhibiteurs
calciques, en bloquant l’entrée de calcium
dans les cellules musculaires lisses de la
paroi vasculaire, favorisent la dilatation
des vaisseaux. Certains bêtabloquants
spécifiques ralentissent la fréquence et le
débit du cœur, réduisant ainsi la pression.
Les autres classes de médicaments sont
des bloqueurs du système rénine-angio-
tensine-aldostérone (RAA), primordial
dans la régulation de la pression artérielle,
avec les inhibiteurs de l’enzyme de con-
version (IEC), les antagonistes du récep-
teur de l’angiotensine 2 (ARA2), et plus
récemment les inhibiteurs directs de la ré-
nine.
Autre classe de ce groupe, les antialdosté-
rone sont plutôt réservés aux hyperten-

sions résistantes. «On attend de nouvelles
molécules contre d’autres cibles du système
RAA, dont un inhibiteur de la synthèse d’al-
dostérone et un inhibiteur mixte qui bloque
l’IEC tout en empêchant la dégradation de
peptides à effet diurétique et vasodilatateur.
Et aussi un inhibiteur de l’endothéline qui est
un puissant vasoconstricteur», explique le
cardiologue Atul Pathak. Environ 90%
des hypertendus sont à risque moyen ou
élevé de complication grave.
La HTA est une maladie mutifactorielle
dont le traitement est établi «sur mesure»
pour chaque patient en cherchant la
meilleure efficacité et la meilleure tolé-
rance. «Seuls 45% d’entre eux sont contrôlés
par un médicament. 25% ont besoin de l’as-
sociation de 2 médicaments et 30% de 3 pour
espérer normaliser leur tension», note le Pr
Xavier Girerd.
Pour nombre de spécialistes comme le Pr
Laurent, «l’introduction d’une bithérapie le
plus tôt possible permet d’être plus efficace,
surtout autour de 50 ans, où se joue l’avenir
du patient mais où moins d’un hypertendu
traité sur deux a sa tension contrôlée. Nous

sommes donc inquiets des risques de dérem-
boursements qui conduiraient des patients à
moins se soigner.»
Malgré un diagnostic facile, malgré quel-
que 500 spécialités ciblant l’hypertension,
il reste beaucoup de progrès à faire. Cer-
tains viendront d’une meilleure détection
des patients à risque. Par la génétique, où
des puces ADN plus précises permettront
peut-être de découvrir des mutations pré-
disposant à l’hypertension «banale»,
comme elle qui a permis récemment
d’identifier des gènes impliqués dans le
phéochromocytome et l’hyperaldostéro-
nisme, responsables d’hyper-tensions se-
condaires. Ou par l’utilisation accrue de
marqueurs tissulaires comme l’épaisseur
de la carotide ou la rigidité artérielle,
peut-être plus «prédictifs» que certains
marqueurs biologiques car témoignant de
dommages cumulés dans le temps. «Dans
l’hypertensionrésistante,unenouvelle techni-
que, la dénervation rénale, permet de décroî-
tre l’activité du système sympathique en lé-
sant par radiofréquence des innervations de
l’artère rénal», assure le Pr Pathak. MLO

Traitements: une palette de prises en charge

TENSION Avec la prise du pouls
(fréquence cardiaque) et
l’utilisation du stéthoscope
(pour l’auscultation du corps et
particulièrement du thorax), le
tensiomètre pour le relevé de la
tension artérielle est le
troisième geste médical simple
de base pour un premier
examen.

ENFANTS Les enfants peuvent,
eux aussi, souffrir
d’hypertension artérielle. Pour
un enfant allongé, au repos,
avec un brassard du
tensiomètre adapté à sa taille,
la pression artérielle doit être
en général, avant 1 an de 8/5,
de 1 à 2 ans de 9/6, de 2 à 4
ans de 10/6,5, de 4 à 5 ans de
9/6, de 5 à 10 ans de 10/6 et de
10 à 14 ans de 11/6.

AUTOMESURE Il est possible,
en se procurant un appareil
électronique adapté, de prendre
soi-même sa tension artérielle
selon la règle des trois: trois fois
le matin, trois fois le soir
pendant trois jours (avec des
mesures espacées de 1 à 2
minutes). Les personnes
anxieuses peuvent ainsi avoir
des surprises par rapport aux
mesures effectuées dans le
cabinet du médecin.

SEL Pendant longtemps,
l’hypertension était synonyme
de régime sans sel. Ce n’est
plus le cas aujourd’hui, loin de
là. S’il est vrai que nous
mangeons en général trop de
sel (6 g par jour sont suffisants),
il ne faut pas s’en priver
complètement mais plutôt
devenir un «pro» des étiquettes.
Il convient aussi d’éviter les
aliments très salés
(charcuteries, par exemple), de
privilégier les plats faits maison,
de préférer les eaux plates aux
eaux minérales gazeuses, etc.

SPORT Une activité sportive à
son niveau est tout à fait
recommandée. Mais il ne faut
pas en faire trop…

TRAITEMENTS Les
médicaments contre
l’hypertension sont efficaces, à
condition qu’ils soient pris très
régulièrement à la bonne
posologie. Or de nombreux
patients, pour diverses raisons,
omettent trop souvent de suivre
à la lettre leur traitement, qui
est dans la majorité des cas
quotidien. JLN

REPÈRES

LES CHIFFRES

45%des hypertendus sont
sous traitements

médicamenteux

50%des hypertendus ont
un surpoids et 40%

sont traités contre le cholestérol.

QU’EST-CE QUE LA PRESSION ARTÉRIELLE?

●«Sur 15 millions d’hypertendus connus,
la pression artérielle n’est contrôlée
que chez la moitié». PROFESSEUR XAVIER GIRERD CARDIOLOGUE



CÔTE D’IVOIRE
Gbagbo toujours retranché
Terré dans le sous-sol fortifié
de sa résidence, Laurent Gbagbo
continuait hier de s’accrocher
à son siège malgré les coups
de boutoir répétés des soldats
pro-Ouattara. p. 23
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SANTÉ Une partie des surplus de primes payés dans huit cantons sera restituée.

Un milliard de francs
rendus à huit cantons
SERGE GUMY

Les assurés qui ont payé des
primes d’assurance maladie trop
élevées ces dernières années en
comparaison des coûts réels de
la santé dans leur canton retrou-
veront leur argent. Mais en par-
tie seulement. Hier, le conseiller
fédéral Didier Burkhlater (PLR)
a présenté le mécanisme avec le-
quel il compte leur restituer ces
surplus de primes.

Au total, si son projet passe la
rampe du Parlement, c’est un
milliard de francs qui sera rever-
sé dès 2013 et sur 6 ans aux assu-
rés de 8 cantons, dont quatre ro-
mands (Genève, Vaud,
Neuchâtel et Jura). Les 18 autres
cantons (dont Fribourg et le Va-
lais), eux, devront passer à la
caisse. «L’équité commande que
ceux qui ont trop payé reçoivent de
l’argent en retour, et que ceux qui
n’ont pas assez payé s’acquittent de
cette somme», argumente le mi-
nistre de la Santé.

Corriger les surplus passés
Didier Burkhalter refuse de

donner le détail des chiffres can-
ton par canton, se contentant
d’indiquer que 51% de l’ardoise
sera effacé. Selon nos informa-
tions, toutefois, Vaud devrait ré-
cupérer 219 millions de francs,
Genève 228 mio et Neuchâtel
48 mio. Mais pourquoi ne pas
leur restituer l’entier des sur-
plus? «Ce qui est important, c’est
qu’on ne perpétue pas un système
qu’on a laissé aller pendant 15 ans
et qui devenait de plus en plus in-
juste», explique le conseiller fé-
déral. «Avec notre système, nous
nous approchons beaucoup de
l’équilibre. Il restera certes un
écart, mais de moins d’un milliard

de francs. Une somme à mettre en
regard des 25 milliards à la charge
de l’assurance de base.»

Concrètement, l’idée du Con-
seil fédéral est de corriger les
surplus passés en jouant sur les
rabais de primes dont profitent
tous les assurés du pays au titre
de la rétrocession des taxes envi-
ronnementales. Prélevées sur
les combustibles fossiles (gaz na-

turel, mazout) et les solvants,
ces taxes incitatives ont permis
de reverser cette année 48,60
francs à chaque payeur de pri-
mes.

Didier Burkhalter propose de
doubler la réduction de primes
dès 2013 dans les huit cantons
qui ont trop payé par le passé. Ce
qui aurait donné un montant de
97,20 fr. par assuré cette année.

Dans les 18 autres cantons, un
surplus de prime de 48,60 fr. au
maximum aurait été prélevé jus-
qu’à effacement de la moitié de
l’ardoise. Didier Burkhalter s’at-
tend à évidemment à ce que ces
18 cantons tiquent, mais à l’en-
tendre, ils n’ont d’autre choix
que de «reconnaître la situation»
– soit qu’ils sont en position de
débiteurs. «Et notre solution est
bonne car personne ne paiera plus
que la prime calculée sur la base
des coûts réels de la santé.»

Voilà pour le passé. Pour l’ave-
nir, le Conseil fédéral a mis en
consultation jusqu’en mai un
mécanisme visant à rapprocher
les primes payées des coûts gé-
nérés par les assurés.

Les cantons sont partagés
«Didier Burkhalter a trouvé une

solution élégante», salue le con-
seiller d’Etat genevois Pierre-
François Unger (pdc). «Mais
plutôt que la moitié, on pourrait
restituer aux Genevois l’entier de
leurs surplus de primes si, d’une
part, on étalait le remboursement
sur une période plus longue que 6
ans, et d’autre part si on incitait
dans l’intervalle les assureurs à
modérer leurs demandes de pri-
mes.»

Ministre neuchâteloise de la
Santé, Gisèle Ory (ps) se dit-
elle aussi «partagée». «On ne
peut accepter une solution qui
ne résout que la moitié du pro-
blème (réd: évalué à 78 mio
par le canton). D’un autre côté,
mieux vaut récupérer quelque
chose que rien du tout. Nous
pourrions donc souscrire à ce
compromis politique pour au-
tant que Didier Burkhalter cher-
che à se rapprocher au maxi-
mum de la justice.»

Didier Burkhalter refuse de donner le détail des chiffres canton par
canton, se contentant d’indiquer que 51% de l’ardoise sera effacé.
[ARCHIVES GUILLAUME PERRET]

«Le Conseil fédéral est prêt à re-
connaître l’importance de la méde-
cine de famille dans la Constitu-
tion», affirme le ministre de la
santé Didier Burkhalter. Cette dé-
claration est un premier succès
pour les partisans de l’initiative
populaire «Oui à la médecine de
famille» qui ont déposé l’an der-
nierquelque200 000signaturesà
l’appui de leur projet. Le gouver-
nement juge cependant leur ap-
proche trop corporatiste. Il a en-
voyé hier en procédure de
consultation un contre-projet di-
rect qui inscrit la médecine de fa-
mille dans un réseau pluridiscipli-
naire de médecine de base.
Celui-ci devrait englober d’autres
professionnels de la santé comme
par exemple les infirmières qui

font des soins à domicile. La con-
sultation court jusqu’au 6 juillet
prochain.

Le comité d’initiative ne ferme
pas la porte à ce contre-projet qu’il

n’a pas encore analysé en détail,
mais le Dr François Héritier, prati-
cien à Courfaivre (JU) et vice-pré-
sident de l’Association des méde-
cinsdefamille,émetdéjàquelques

bémols. «C’est très bien de défendre
les soins de base mais il faut un pilote
pour diriger et coordonner la ma-
nœuvre.Cerôleincombeaumédecin
defamille.Lesinfirmièresnesontpas
formées pour ça».

Autre différence par rapport à
l’initiative: lecontre-projetnepré-
voit qu’une compétence subsi-
diaire pour la Confédération. Les
cantons restent aux commandes.
Bernenelégiféreraquesi laméde-
cine de base en danger. «Ce n’est
pas le cas pour l’instant», affirme
Didier Burkhalter qui reconnaît
tout au plus l’existence de difficul-
tés de recrutement dans certaines
régions. «Globalement, affirme-t-il,
la situation n’est pas si mauvaise
puisque le nombre de titres décernés
chaque année reste stable.»

Pour François Héritier, cette
analyse ne tient pas compte des
perspectives à court terme qui
sont inquiétantes. «La moyenne
d’’âge des médecins de famille est de
57 ans. D’ici 5 ans, plus de 3000 pra-
ticiens seront en âge de prendre leur
retraite, ce qui représente la moitié
des effectifs actuels. Comme c’est
uneprofession libérale, certainscon-
tinueront néanmoins à exercer,
mais iln’enrestepasmoinsque lare-
lève est largement insuffisante. Il
faudrait pouvoir décerner 800 nou-
veaux titres par an alors qu’on en
compte moins de 400».

Pour l’heure, les médecins de fa-
mille ne sont en tout cas pas dis-
posésàretirer leur initiative. Ilsat-
tendront la fin des débats
parlementaires avant de prendre

une décision, ce qui suppose un
délai d’au moins deux ans, sans
compter les années nécessaires à
l’élaboration d’une législation
d’application. En vertu du contre-
projet, c’est la loi qui définira le
seuil d’intervention de l’Etat.
Berne pourrait par exemple fixer
un plafond de fournisseurs de
prestations par région ou obliger
les hôpitaux à engager des stagiai-
res. Le contre-projet laisse aussi la
porte ouverte à une intervention
dans le domaine des rémunéra-
tions mais Didier Burkhalter veut
évitertoutemesurequiconduirait
à une hausse des primes. Il invite
donc les partenaires de la santé à
trouverunaccorddanslecadredu
système de tarification médicale.

CHRISTIANE IMSAND - BERNE

Premier succès pour les partisans de l’initiative «Oui à la médecine
de famille» [ARCHIVES RICAHRD LEUENBERGER]

SANTÉ Le Conseil fédéral veut élargir le champ d’application de l’initiative des médecins de famille.

Contre-projet du Conseil fédéral pour la médecine de base
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«Il faut bien rattraper
ce que l’OFSP n’a pas fait»
Etes-vous satisfait du remboursement propo-
sé?
Santésuisse salue ce projet. Une réponse devait être
donnée au problème que peuvent soulever certaines
pratiques dans la gestion des réserves dites cantonales
des caisses. Et nous soutiendrons la solution trouvée.

Ces «pratiques» des caisses sont désavouées...
Ces pratiques étaient parfaitement légales (le Tribunal
fédéral l’a rappelé) et techniquement possibles. Mais,
psychologiquement, c’était choquant, ce n’était pas
plus défendable. Il est donc juste, pour l’avenir, de corri-
ger aussi le tir. Mais l’origine du problème n’est pas chez
les assureurs.

C’est-à-dire?
Il est dans la surveillance que l’Office fédéral de la san-
té publiques (OFSOP) avait à exercer, ce qu’il n’a pas
fait. Cet office ne peut pas obliger une caisse à baisser
des primes qu’il estime trop élevées, car un assuré peut
toujours changer de caisse. Mais il doit relever les pri-
mes jugées trop basses pour couvrir les coûts: ça, l’as-
suré ne peut pas le voir. PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS
NUSSBAUM

= TROIS QUESTIONS À...

«Ce bricolage montre
l’absurdité du système»
Quepensez-vousde la décisionduConseil fédéral
en matière de rétrocession des primes maladie?
Pour les assurés qui ont trop payé, cette rétrocession est
une bonne chose.

Vous approuvez donc la mesure?
C’est un peu du bricolage. On constate que la Confédé-
ration ne pilote plus rien du tout. Il a fallu que les can-
tons hurlent pendant des années pour qu’ils obtiennent
quelque chose.

Quelle solution préconisez-vous?
Cette affaire montre l’absurdité du système. La gestion
des réserves est absurde, puisque les réserves ne sont
pas liées au risque, mais au nombre d’assurés… et
comme ce nombre change chaque année, en raison de
la pseudo-concurrence qui a été instaurée entre les
caisses, il faut donc faire des compensations et finale-
ment on en arrive à des situations qu’il faut corriger en
bricolant. La Suisse est le seul pays au monde à avoir
instauré une concurrence entre les caisses. La solution
pour laquelle nous nous battons, c’est la caisse publique.
Notre initiative à ce sujet est d’ailleurs en cours de signa-
tures. PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-YVES GABBUD
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FISCALITÉ
Il dépose plainte contre
l’impôt ecclésiastique
Un entrepreneur schwyzois dépose
plainte à Strasbourg contre
l’obligation faite aux personnes
morales de payer l’impôt
ecclésiastique. Dix-huit cantons sur
26 imposent cette charge fiscale
aux sociétés. A la tête d’une boîte
informatique, l’homme est en litige
depuis 2005 avec les autorités
fiscales de son canton. Il refuse
que sa société soit assujettie à
l’impôt d’église. Il invoque la liberté
de conscience et de croyance,
garantie par la Constitution
fédérale. En moyenne, rappelle-t-il,
l’impôt ecclésiastique rapporte près
de 250 millions de francs. ATS

EXPORTATION
Pas d’aide pour
le bétail d’élevage
Pas question de réintroduire des
aides à l’exportation de bétail
d’élevage. Le Conseil fédéral rejette
l’idée de la commission de
l’économie du National et demande
au plénum, qui se prononce jeudi
prochain, d’enterrer ce projet devisé
à quatre millions de francs par an.
Les aides à l’exportation entraînent
des distorsions du marché et sont
inefficaces sur le plan économique,
souligne le gouvernement dans sa
prise de position publiée hier. Très
controversées au niveau
international, elles ne pourront
guère être maintenues, selon lui.

ATS

PRESSE
Un Romand directeur
adjoint du «Monde»
Le journaliste suisse Serge Michel
deviendra directeur adjoint des
rédactions du «Monde», le
prestigieux journal français.
L’actuel rédacteur en chef adjoint
du «Temps» prendra ses fonctions
le 1er juin. «C’est un défi
exceptionnel, une proposition qui
n’arrive pas plusieurs fois dans
une vie», a-t-il expliqué hier. Le
Vaudois Serge Michel, 42 ans,
sera notamment chargé du
rapprochement entre les
rédactions papier et web. En
2001, il avait reçu le célèbre Prix
Albert-Londres pour ses
reportages sur l’Iran. ATS-AFP

SERVICE CIVIL
Limiter les demandes
pendant le recrutement
Les recrues ne devraient plus
pouvoir opter pour le service civil
en cours de route. Par 12 voix
contre neuf et une abstention,
une commission du National
soutient l’initiative d’Edi
Engelberger (PLR) qui veut limiter
les demandes au moment du
recrutement. Une requête ne
serait plus autorisée. Selon la
majorité de la commission de la
sécurité, l’abolition de l’examen
de conscience a de facto instauré
un libre choix entre le service
militaire et le service civil, ce qui
n’était pas du tout l’intention du
législateur. ATS

ENTRAIDE JUDICIAIRE
Le Conseil fédéral fait un pas de plus
vers l’assouplissement du secret bancaire

Un pas de plus a été franchi vers le nouvel
assouplissement du secret bancaire. Le
Conseil fédéral a soumis hier au Parlement sa
nouvelle clé d’interprétation, qui permettra
d’accorder une entraide administrative en
matière fiscale même sur la base d’un
numéro de compte. Soucieux de ne pas se
faire taper sur les doigts par l’OCDE, le
gouvernement a proposé une règle moins
formaliste concernant l’octroi de l’entraide. Il

serait donné suite à une requête si l’Etat qui l’a posée identifie le
contribuable. Cette identification pourrait être établie d’une autre
manière que par le nom et l’adresse. L’Etat devrait en outre indiquer,
dans la mesure où il en a connaissance, le nom et l’adresse du
détenteur présumé des renseignements (soit la banque). Cette
adaptation ne cède en rien sur le refus de toute pêche aux
renseignements et d’un échange automatique d’informations. ATS
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ITALIE Une embarcation en provenance du port libyen de Zouara chavire.

Plus de 150 réfugiés se noient
au large de l’île de Lampeduza

Ils ne sont que 47 Africains à avoir été rescapés du naufrage qui s’est produit hier à environ 40 milles de l’île de Lampedusa. (KEYSTONE)

DE NOTR ENVOYÉ SPÉCIAL À LAMPEDUZA
RICHARD HEUZÉ - LE FIGARO

Exténués, enveloppés de
grandes couvertures thermi-
ques jaunes, 47 rescapés, tous
Africains, descendent un à un
de la vedette des gardes-côtes
italiens. Certains sont emme-
nés sur des civières et aussitôt
conduits au poste de secours.

Le naufrage s’est produit vers
5h du matin, à environ 40 milles
de Lampedusa, dans une zone
placée sous juridiction mal-
taise. Le bilan est tragique: au
moins 150 morts, sinon plus.
Un hélicoptère italien a repéré
des dizaines de cadavres en
mer, dont ceux d’un grand
nombre de femmes et d’en-
fants. Une vingtaine de corps
ont pu être récupérés. Plusieurs
vedettes italiennes et maltaises
accourues sur place ont pour-
suivi les recherches toute la
journée, sans grand espoir de
retrouver d’autres rescapés.

Selon le témoignage d’un
survivant, plus de 300 person-
nes, Erythréens et Somaliens

pour la plupart, étaient parties
du port libyen de Zouara
(60 km de la frontière tuni-
sienne) quatre jours aupara-
vant. Dans la nuit, l’embarca-
tion de 9 m de long a été prise
dans une mer démontée, avec
des vagues de 3 m et des rafales

de 30 nœuds. A 4h30 du ma-
tin, un garde-côtes italien s’est
approché, mais la panique qui
régnait à bord a entravé les
opérations de secours. Une
demi-heure plus tard, l’embar-
cation se cassait en deux et
coulait à pic, précipitant ses
passagers à la mer.

Ce drame, le plus grave de ce
nouveau flux migratoire, sur-
vient alors que les débarque-
ments ont repris à Lampedusa.
Quelque 354 Tunisiens sont
arrivés dans la nuit, après une
traversée exténuante. Ils sont à
nouveau 1500 dans l’île, qui
avait pourtant été complète-
ment vidée de ses 6200 immi-
grés lundi dernier.

Apres négociations
Après deux jours d’âpres né-

gociations, la Tunisie se serait
toutefois engagée à freiner ces
flux et à reprendre les nou-
veaux arrivants, à raison de
800 par semaine, par petits
groupes. C’est très insuffisant
face aux débarquements mas-
sifs qui ont eu lieu depuis le
début de l’année. Mais Marco
Reguzzoni, chef du groupe de
la Ligue du Nord à la Cham-
bre des députés, veut croire
que cela sera «suffisamment
dissuasif».

Le gouvernement italien
doit signer incessamment le
décret controversé octroyant

un permis de séjour provi-
soire aux quelque 22 000
clandestins tunisiens arrivés
sur le territoire et qui ont
transité par Lampedusa de-
puis janvier. Officiellement,
il s’agit de faciliter les regrou-
pements familiaux. En réalité
c’est un expédient pour en-
courager ces immigrés à quit-
ter la Péninsule au plus vite
pour gagner d’autres pays eu-
ropéens, la France en premier
lieu.

Demain en Italie, Claude
Guéant en discutera avec Ro-
berto Maroni. Le ministre
français de l’Intérieur aura
l’occasion de dire à son homo-
logue italien que la France as-
simile ce décret à une régula-
risation massive de
l’immigration clandestine, en
principe interdite par le traité
de Schengen. Ce sujet consti-
tuera aussi le temps fort du
sommet que Nicolas Sarkozy
et Silvio Berlusconi auront le
26 avril à Rome, en présence
de cinq ou six ministres de
chaque pays.

LIBYE

L’Otan obligé de se dévoiler
Accusée par les rebelles li-

byens de laisser tomber Misra-
ta, l’Otan a réagi hier à Bruxel-
les. L’Alliance affirme qu’elle ne
manque pas de moyens mais
accuse les forces de Kadhafi
d’utiliser des boucliers hu-
mains. Coupée du monde, Mis-
rata bénéficiera d’une aide ur-
gente venue de la mer.

«Qu’est-ce que les Occidentaux
attendent? Nos villes sont en
train d’être détruites». Face à ce
cri lancé mardi par la rébellion,
l’Otan a défendu sa position
hier. «Les forces de Kadhafi utili-
sent des véhicules civils et se ser-
vent de boucliers humains», a in-
diqué l’Otan, qui a assuré tout
faire pour défendre la ville de
Misrata, pour enrayer l’avance
des forces kadhafistes dans l’est
de la Libye, et surtout pour
«éviter le piège des boucliers hu-
mains».

Misrata manque de tout
A 214 km à l’est de Tripoli, sur

la côte, la troisième ville de Li-
bye est encerclée et pilonnée de-
puis plus de 40 jours par les for-
ces de Mouammar Kadhafi. Sa
population manque de tout.
L’eau y serait coupée. Il n’y au-
rait plus d’électricité ou de pro-
duits alimentaires. Plus de lait.
Les forces libyennes bombarde-
raient maisons, mosquées et hô-
pitaux à l’artillerie lourde, avait
alerté le chef militaire des insur-
gés, le général Younés.

Pour soulager la détresse des
habitants de la ville, l’Otan a
autorisé les rebelles de Ben-
ghazi, dans l’est, à ravitailler
Misrata par voie maritime.
Pour le chef de la diplomatie
française, Alain Juppé, la situa-
tion «ne peut plus durer».

L’Otan, elle, s’est défendue de

manquer de moyens pour faire
face à la situation. «L’Otan a un
mandat très clair» et «on va tout
faire pour protéger les civils de
Misrata», a assuré sa porte-pa-
role adjointe, Carmen Romero.
«Misrata est bien notre priorité
numéro un. Nous avons procédé
lundi à des bombardements au-
tour de la ville, ciblant des équipe-
ments de l’armée de Kadhafi.»

Raids soutenus
Selon Carmen Romero,

l’Otan a procédé à 66 sorties de
bombardement mardi contre
58 raids lundi. La coalition
continuerait ainsi ses opéra-
tions aériennes au même
rythme qu’au début de la prise
de commandement de l’opéra-
tion par l’Otan le 31 mars. Lon-
dres a précisé que l’aviation bri-
tannique avait notamment
touché 12 blindés de l’armée li-
byenne mardi près de Misrata
et de Syrte.

Dans les faits, les missions de
l’Otan reposent sur sept des 28
pays membres. Ces sept pays
ont mis 61 appareils à la dispo-
sition de l’opération «Protec-
teur unifié», 18 appareils pour
la France et dix pour le
Royaume-Uni par exemple. Il
faut y ajouter onze avions amé-
ricains pour des cas d’urgence
mais avec le feu vert de Wa-
shington. La question est de sa-
voir si les pays engagés pour-
ront pallier l’absence d’avions
américains.

Les frappes seraient actuel-
lement rendues délicates par
la tactique des troupes kadha-
fistes qui est de disperser
leurs armes lourdes dans des
zones peuplées, ont souligné
des militaires de l’Otan.

ATS-AFP-REUTERS

Les rebelles ont lancé un cri à l’Otan afin que celui-ci réagisse
aux frappes incessantes des forces de Kadhafi. [KEYSTONE]

La Tunisie
se serait toutefois
engagée à freiner
ces flux
et à reprendre
les nouveaux
arrivants
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CÔTE D’IVOIRE Entre les offensives des forces pro-Ouattara et les négociations avec l’ONU,
l’ex-président Laurent Gbagbo cherchait encore hier à tirer son épingle du jeu à Abidjan.

Gbagbo s’accroche à son réduit
DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX À ABIDJAN
CYRILLE LOUIS ET TANGUY BERTHEMET -
LE FIGARO

Terré dans le sous-sol fortifié
de sa résidence et comme étran-
ger au tour désespéré qu’a pris la
situation, Laurent Gbagbo con-
tinuait hier de s’accrocher à son
siège, malgré les coups de bou-
toir répétés des soldats pro-
Ouattara. Tout au long de la ma-
tinée, les combattants des
Forces républicaines de Côte
d’Ivoire (FRCI), fidèles au prési-
dent élu, ont tiré à l’arme lourde
sur la vaste résidence présiden-
tielle qui domine la lagune
d’Abidjan.

Retranché en compagnie de
son épouse, de ses filles et de
quelques fidèles, le chef de l’État
sortant s’obstinait cependant à
contester sa défaite à l’élection
présidentielle du 28 novembre
dernier. Comme en proie à un
sidérant déni de réalité, il persis-
tait à réclamer l’ouverture de né-
gociations avec Alassane Ouat-
tara, plaidant sur les ondes de
RFI: «J’ai gagné les élections. Mon
adversaire dit qu’il a gagné. Je dis:
OK, asseyons-nous et discutons.
Sortons les arguments.»

Indéniable sens politique
Jusqu’au bout, Laurent Gbagbo

aura misé sur son indéniable
sens politique pour tenter de re-
tourner à son profit une situa-
tion manifestement sans issue.
Mardi matin, au lendemain des
frappesdirigéespar leshélicoptè-
res de l’Onuci et de la force Li-
corne contre ses chars et ses po-
sitions d’artillerie, le président
sortant a d’abord paru disposé à
négocier son départ.

Alcide Djédjé, qui fut son mi-
nistre des Affaires étrangères et
l’un de ses plus proches parti-
sans, s’est porté à la rencontre de
l’ambassadeur français, Jean-
Marc Simon, dont la résidence
jouxte celle de Laurent Gbagbo.
«Ce n’est pas la France qui fixe les
conditions (réd: de ces négocia-
tions), c’est le président légitime-
ment élu Alassane Ouattara», dé-
cryptait le ministre français des
Affaires étrangères, Alain Juppé,
qui précisait: «Nous souhaitons

que toutes les dépositions soient
prises pour sécuriser physique-
ment Gbagbo et sa famille.» On
pouvait, à cet instant, parier sur
un épilogue imminent.

Hier matin, cependant, la
donne a brusquement changé à
Cocody, où les FRCI ont lancé
une nouvelle attaque contre la
résidence présidentielle tandis
que deux hélicoptères de l’Onu-
ci survolaient le quartier. Au
même moment, Paris faisait sa-
voir que les discussions s’étaient
soldées par un «échec».

Sortir Gbagbo de son trou
«Le président Ouattara a estimé

que les négociations engagées pour
obtenir la reddition de Gbagbo
traînaient en longueur et qu’il ne
cherchait qu’à gagner du temps»,
confiait une source gouverne-
mentale française. «On va sortir
Laurent Gbagbo de son trou et le
remettre à la disposition du prési-
dent de la République», précisait
Sidiki Konaté, porte-parole du
premier ministre, Guillaume

Soro, tandis que les partisans du
président sortant dénonçaient
une «tentative d’assassinat».

De sources concordantes, c’est
parce que Laurent Gbagbo refu-
sait de reconnaître sa défaite par
écrit que le président élu aurait
ordonné l’assaut sur sa rési-
dence. «Je ne reconnais pas la vic-
toire d’Alassane Ouattara. Pour-
quoi voulez-vous que je signe ça?»,
s’est interrogé le président dé-
chu sur la chaîne LCI. En fin de
matinée, cependant, les armes
lourdes se sont tues, sans que
l’on sache avec certitude si l’atta-
que des FRCI avait été repoussée
ou si les pourparlers avaient re-
pris.

Depuis New York, le porte-pa-
role de l’ONU pour les opéra-
tions de maintien de la paix a as-
suré: «Les discussions continuent
et l’ONU offre ses bons offices au-
tant que possible.» À Paris, le mi-
nistre de la Défense, Gérard
Longuet, a indiqué que la France
n’interviendrait pas pour délo-
ger Laurent Gbagbo, car elle

n’agit qu’«à la demande des Na-
tions unies» et «n’obéit à aucune
force politique en Côte d’Ivoire».

Surnommé le «Boulanger» en
raison de sa propension à rouler
ses adversaires dans la farine,
Laurent Gbagbo n’a pas son pa-
reil pour gagner du temps dans
les situations de crise. Jouant
tantôt la conciliation, tantôt le
durcissement, ilestainsiparvenu
à se maintenir au pouvoir tout
au long de la crise ouverte par la
tentative de coup d’État de sep-
tembre 2002, et ce alors que son
mandat est arrivé à échéance en
2005.

Un coup de poker
Mardi soir, il s’est benoîtement

indigné de l’intervention mili-
taire française, déplorant: «Je
trouve absolument ahurissant que
la vie d’un pays se joue sur un coup
de poker de capitales étrangères.
Je sors d’un culte pour prier, pour
que la sagesse habite les uns et les
autres, pour que l’on discute. Ma
voixn’estpas lavoixd’unmartyr. Je

ne cherche pas la mort. Mais si la
mort arrive, elle arrive…»

Tandis que la TCI, chaîne de
télévision contrôlée par Alas-
sane Ouattara, diffusait hier le
film «La Chute», qui évoque les
derniers jours d’Adolf Hitler
dans son bunker, les combat-
tants des FRCI assuraient vou-
loir prendre Laurent Gbagbo vi-
vant. Dans son réduit, une
poignée de combattants dispo-
saient encore d’armes lourdes
stockées dans le parc de la rési-
dence.

L’avenir et l’éventuelle destina-
tion du président sortant, en cas
de reddition, demeuraient in-
certains. Des sources proches
de l’Union africaine évoquaient
hier soir un possible exil au
Togo ou en Afrique du Sud, tan-
dis que l’Angola persistait à voir
en lui l’unique «président élu».
Dans les rues d’Abidjan, tou-
jours hantées par les allers et ve-
nues des militaires pro-Gbagbo,
l’atmosphère demeurait électri-
que.

Les soldats pro-Ouattara ont tiré à l’arme lourde sur la vaste résidence présidentielle de Laurent Gbagbo. [KEYSTONE]

BAHREÏN
Royaume accusé d’une
répression massive
Une répression massive est en
cours à Bahreïn, où la situation
est très critique, a affirmé hier
l’ONG Human Rights Watch.
L’organisation a lancé un appel à
une session spéciale du Conseil
des droits de l’homme de l’ONU.

ATS

IRAK
Briqueterie effondrée
sur des ouvriers
Onze ouvriers ont été tués hier
matin dans l’effondrement du toit
d’une briqueterie du sud de l’Irak
après qu’un camion eut embouti
un des murs de cette fabrique. Il
y a eu également un blessé
grave. ATS-AFP

SYRIE
Loi d’urgence abolie
probablement en mai
Le Parlement syrien devrait
adopter début mai plusieurs lois
censées libéraliser le régime, dont
l’abolition de la loi d’urgence en
vigueur depuis 1962.
Parallèlement, Damas a levé hier
les restrictions qui pesaient sur le
port du niqab. ATS-AFP

PHILIPPINES
Libération des otages
restant dans la jungle
Les hommes armés qui
détenaient depuis ce week-end
un groupe d’enfants et
d’enseignants dans la jungle
philippine ont libéré hier les
13 otages encore retenus. Les
preneurs d’otages demandaient
la libération d’un membre de leur
tribu, qu’ils n’ont pas obtenue.
ATS-AFP

PORTUGAL
Une demande
d’aide financière
Le gouvernement portugais a
décidé hier d’adresser une
demande d’assistance financière
à la Commission européenne. Le
président de la Commission, José
Manuel Barroso, a assuré hier
soir que la demande d’aide du
Portugal «serait examinée le plus
rapidement possible». La
question devrait être étudiée dès
demain à Budapest par les
ministres de l’Union européenne.

ATS-AFP

NUCLÉAIRE
Fessenheim pourrait
devenir un site pilote
Les élus du groupe des Verts au
Parlement européen ont
demandé hier la fermeture de la
centrale nucléaire française de
Fessenheim, construite sur la rive
gauche du Rhin. Ils ont proposé
d’en faire un site pilote pour le
démantèlement des installations
nucléaires. ATS

SUD-SOUDAN
Près de 34 000
personnes fuient
Au Sud-Soudan, environ 34 000
habitants ont fui leur domicile ces
dernières semaines en raison de
violences tribales provoquées par
des différends concernant la terre,
l’eau et le bétail, rapporte l’ONU.

ATS-REUTERS

JAPON Fuite colmatée à Fukushima.
Nouvelle explosion possible

Les techniciens ont réussi hier
à colmater une fuite d’eau haute-
ment radioactive: la première
bonne nouvelle depuis bientôt
quatre semaines pour Tepco,
opérateur et propriétaire de la
centrale nucléaire japonaise de
Fukushima.

Mais Tepco est encore loin
d’avoir réussi à écarter le risque
d’une crise nucléaire qui pour-
rait être encore plus grave que
celle de Tchernobyl il y a 25 ans.
Les techniciens ont prévu d’in-
jecter de l’azote dans l’enceinte
de confinement du réacteur 1 où
l’accumulation d’hydrogène
pourrait provoquer une nou-
velle explosion, similaire à celles
qui se sont produites les 12 et
14 mars.

Cette opération «d’inertage»
devait débuter hier soir et durer
plusieurs jours. ATS-AFP

La résistance antimicrobienne
devient un problème de plus en
plus préoccupant. A l’occasion de
la Journée mondiale de la santé,
aujourd’hui, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) lance un
appel pour préserver l’efficacité
de médicaments essentiels au
traitement de maladies comme la
tuberculose, la malaria et le sida.

«Le monde est en train de perdre
les avantages de médicaments mi-
raculeux», a déclaré la directrice
générale de l’OMS, Margaret
Chan. «En l’absence de mesures
énergiques, nous nous dirigeons
vers une période post-antibiotiques
dans laquelle beaucoup d’infections
n’auront plus de traitement efficace
et recommenceront à tuer.»

De nombreuses maladies infec-
tieuses risquent de ne plus pou-
voir être maîtrisées et pourraient
compromettre les progrès ac-
complis vers la réalisation des ob-
jectifs du Millénaire pour le déve-
loppement fixés pour 2015,
prévient l’agence de l’ONU.
L’OMS encourage les pouvoirs
publics, le personnel médical et
l’industrie à réagir pour lutter
contre la pharmacorésistance.

La résistance aux antimicro-
biens est favorisée par l’usage in-
approprié des médicaments, par
exemple lorsque le patient ab-
sorbe des doses inférieures aux
doses prescrites ou ne termine
pas le traitement. Des médica-
ments de qualité inférieure, de

mauvaises prescriptions et une
lutte insuffisante contre l’infec-
tion favorisent également la
pharmacorésistance.

L’OMS recommande aussi de
réduire l’utilisation des antibioti-
ques dans la production alimen-
taire. Près de la moitié des anti-
biotiques produits sont utilisés
dans l’agriculture et l’élevage. La
résistance se propage ensuite de
l’animal à l’homme.

En outre, faute d’antimicro-
biens efficaces pour le traitement
et la prévention des infections, le
succès des traitements tels que
les greffes d’organes, la chimio-
thérapie anticancéreuse et les in-
terventions chirurgicales majeu-
res pourrait être en danger. ATS

OMS Appel lancé pour sauver l’efficacité de médicaments.

Résistance aux antimicrobiens

Le réacteur 1 après l’explosion
du 12 mars dernier. [KEYSTONE]
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AUTOMOBILE
Ça roule bien
pour les locations
Après un repli en 2009, la location
de voitures en Suisse est à
nouveau sur la route de la
croissance, mais sans atteindre
encore le niveau de ses années
record. La branche a vu en 2010
son chiffre d’affaires progresser de
4,5%, à 317,5 millions de francs. Au
total, 923 collaborateurs (+1,3% par
rapport à 2009), répartis sur 1476
points de locations (+10,5%), ont
contribué à la performance, selon
l’enquête annuelle menée auprès
de ses membres par l’Association
suisse des loueurs d’automobiles
(AVS) et publiée hier. Le nombre de
contrats s’est accru, mais les
clients ont loué des véhicules pour
une durée plus courte qu’en 2009.
Pour l’exercice en cours, la branche
table sur une croissance moindre,
au vu de la faiblesse des devises
(euro, dollar et livre) qui pèse sur
le tourisme. ATS

AGROALIMENTAIRE
Un projet de Nestlé
bloqué au Chili
La multinationale de Vevey,
propriétaire de Nestlé Chile, et
Soprole, détenue par la compagnie
néo-zélandaise Fonterra,
suspendent leur projet de fusion
pour une co-entreprise dans les
produits laitiers. L’autorité de la
concurrence chilienne, la Fiscalia
nacional economica (FNE), avait
rejeté cette alliance, considérant
qu’elle constituait «une entrave à la
concurrence», entraînant notamment
une augmentation des prix pour les
consommateurs. La Fédération
nationale des producteurs laitiers du
Chili avait aussi dénoncé le projet,
car il risquait de «provoquer une
concentration excessive sur le
marché du lait». L’opération
s’inscrivait dans la stratégie de
partenariat que Fonterra et Nestlé
ont déjà organisé dans différents
pays d’Amérique latine. ATS

EN IMAGE

CONJONCTURE
Les prix à la consommation à la hausse en mars
Le niveau des prix à la consommation en Suisse s’est accru de 0,6%
en mars par rapport au mois précédent. En rythme annuel, l’inflation
a atteint 1,0%, contre 0,5% en février 2011 et 1,4% en mars 2010.
Selon l’Office fédéral de la statistique, l’augmentation des prix pour
la confection et les chaussures après les soldes ainsi que la hausse
des produits pétroliers, expliquent cette progression. [R. LEUENBERGER]

LA
QUESTION
DU JOUR

Les Suisses mangent-ils trop
de viande?
Votez par SMS en envoyant TROP OUI ou TROP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1030.8 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
2800.1 +0.3%
DAX 30 ß
7215.1 +0.5%
SMI ∂
6443.0 +0.1%
SMIM ∂
1416.0 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2971.4 +0.6%
FTSE 100 ß
6041.1 +0.5%
SPI ∂
5876.7 +0.0%
Dow Jones ∂
12426.7 +0.2%
CAC 40 ∂
4048.1 +0.1%
Nikkei 225 ƒ
9584.3 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 22.38 22.45 23.46 17.87
Actelion N 52.05 53.30 57.95 39.19
Adecco N 60.90 60.55 67.00 45.44
CS Group N 40.16 39.31 58.10 36.88
Holcim N 71.20 70.75 85.00 59.65
Julius Baer N 40.54 39.92 45.17 30.01
Lonza Group N 77.80 77.60 90.95 65.75
Nestlé N 53.10 53.30 56.90 48.92
Novartis N 50.65 50.90 58.35 47.61
Richemont P 53.60 53.20 57.75 35.50
Roche BJ 132.80 132.90 177.80 124.40
SGS N 1659.00 1668.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P 409.00 407.20 434.80 279.70
Swiss Re N 56.25 54.60 60.75 41.47
Swisscom N 410.10 411.50 433.50 356.80
Syngenta N 303.00 306.70 324.30 222.00
Synthes N 126.80 126.20 135.00 109.30
Transocean N 74.20 73.80 101.10 46.54
UBS N 16.91 16.62 19.13 13.94
Zurich FS N 246.00 243.40 275.00 221.80

Alpiq Holding N 365.00 365.00 453.00 338.50
BC Bernoise N 242.90 242.80 243.80 236.50
BC du Jura P 61.00d 62.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 61.35 62.00 80.50 60.70
Cicor Tech N 44.10 43.35 47.30 29.35
Feintool N 340.00 336.00 370.00 306.50
Komax 109.20 110.00 121.90 73.05
Meyer Burger N 40.30 41.60 43.50 22.50
Mikron N 9.00 9.02 12.00 6.50
OC Oerlikon N 7.04 7.06 12.30 3.69
Petroplus N 14.76 14.62 22.34 9.12
PubliGroupe N 122.00 121.30 123.90 90.00
Schweiter P 677.00 670.00 780.00 525.00
Straumann N 235.80 237.20 274.50 198.40
Swatch Group N 74.05 73.70 78.50 51.75
Swissmetal P 5.26 5.54 11.70 5.00
Tornos Holding N 12.80 12.90 14.00 6.90
Valiant N 126.80 124.40 206.50 120.50
Von Roll P 4.38 4.40 7.14 4.20
Ypsomed 56.45 56.45 69.69 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 43.50 43.96 44.50 23.64
Bulgari (€) 12.25 12.24 12.30 7.25
Baxter ($) 53.68 53.65 59.95 40.26
Celgene ($) 55.61 55.90 64.00 48.02
Johnson & J. ($) 59.73 59.80 66.17 56.86
L.V.M.H (€) 114.00 113.70 129.05 78.26

Movado ($) 69.54 73.60 76.68 44.61
Nexans (€) 68.46 68.01 69.85 44.60
Philip Morris ($) 65.99 65.55 65.98 42.97
PPR (€) 112.20 110.65 128.30 89.37
Stryker ($) 60.43 60.52 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ............................................ 91.77 ................................. -0.1
(CH) BF Conv. Intl .............................. 102.22 ....................................3.3
(CH) BF Corp H CHF ........................102.30 ...................................0.5
(CH) BF Corp EUR .............................106.96 ...................................0.3
(CH) BF Intl ................................................79.13 ....................................1.4
(CH) Commodity A............................102.19 ..................................16.1
(CH) EF Asia A ....................................... 86.81 .................................-2.5
(CH) EF Emer.Mkts A........................235.02 ................................... 4.6
(CH) EF Euroland A ...........................106.31 ................................... 4.3
(CH) EF Europe ....................................121.85 ................................... 2.4
(CH) EF Green Inv A .......................... 92.85 .....................................7.1
(CH) EF Gold ...................................... 1540.47 ....................................0.1
(CH) EF Intl .............................................129.73 ...................................6.0
(CH) EF Japan .................................. 4398.00 .................................-6.1
(CH) EF N-America ........................... 253.14 .................................... 7.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .................... 406.57 ...................................0.8
(CH) EF Switzerland ....................... 272.89 ....................................1.1
(CH) EF Tiger A ....................................102.55 ................................... 1.5
(CH) EF Value Switz. ....................... 130.23 ....................................2.1
(CH) SMI Index Fd ..............................84.23 ....................................... -
(CH) SPI Index Fd................................88.23 ................................... 1.3
(LU) BI Med-Ter CHF .........................114.42 ................................ -0.7
(LU) BI Med-Ter EUR ........................ 127.90 ................................. -1.0
(LU) BI Med-Ter USD ....................... 139.53 .................................-0.4

(LU) EF Climate B................................78.80 ...................................6.2
(LU) EF Sel Energy B ......................839.52 ..................................10.1
(LU) EF Sel HealthC. ......................360.99 .................................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ................................. 96.07 ....................................3.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ................. 13994.00 ................................ -6.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ......................76.25 ............................... -11.8
(LU) EF Sel Tech B ............................ 159.25 .................................-0.9
(LU) EF Water B.................................... 93.56 .................................-0.9
(LU) MM Fd AUD............................... 223.54 ....................................1.1
(LU) MM Fd CAD ...............................188.83 ....................................0.1
(LU) MM Fd CHF ................................148.81 ...................................0.0
(LU) MM Fd EUR ................................ 105.15 ...................................0.0
(LU) MM Fd GBP ............................... 130.22 ...................................0.0
(LU) MM Fd USD............................... 194.59 ...................................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .............................. 101.28 .................................-2.2
(LU) Sic.II Bd EUR ............................. 100.62 ................................. -3.8
(LU) Sic.II Bd USD .............................. 107.76 ................................. -3.2
Eq. Top Div Europe ..........................102.99 ................................... 3.7
Eq Sel N-America B.........................130.47 .....................................7.1
Eq Sel Europe B ...................................61.64 ....................................... -
Bond Inv. AUD B ................................169.90 ................................... 1.6
Bond Inv. CAD B .................................169.60 .................................-0.9
Bond Inv. CHF B .................................122.49 .................................-0.5
Bond Inv. EUR B ...................................81.95 ................................. -1.2
Bond Inv. GBP B ..................................86.46 ................................. -1.6
Bond Inv. JPY B ..............................11018.00 ....................................... -
Bond Inv. USD B ................................ 149.02 .................................-0.5
Bond Inv. Intl B ...................................105.83 ...................................0.5
Ifca...............................................................116.90 ...................................0.3
Ptf Income A ........................................108.60 ...................................0.3
Ptf Income B.........................................129.10 ...................................0.3
Ptf Yield A ............................................... 133.07 ...................................0.5
Ptf Yield B .............................................. 152.79 ...................................0.5
Ptf Yield EUR A ......................................99.92 ................................. -1.8
Ptf Yield EUR B .................................... 123.10 ................................. -1.8
Ptf Balanced A..................................... 157.58 ....................................1.4
Ptf Balanced B ....................................176.05 ....................................1.4
Ptf Bal. EUR A ......................................102.60 ................................. -1.5
Ptf Bal. EUR B ........................................119.62 ................................. -1.5
Ptf GI Bal. A ...............................................85.14 .................................-0.0
Ptf GI Bal. B ............................................ 90.37 .................................-0.0
Ptf Growth A ......................................... 199.65 ................................... 1.9
Ptf Growth B .........................................215.87 ................................... 1.9
Ptf Growth A EUR ................................ 97.89 .................................-0.5
Ptf Growth B EUR .............................. 110.07 .................................-0.5
Ptf Equity A ............................................ 227.33 ....................................3.1
Ptf Equity B ...........................................238.04 ....................................3.1
Ptf GI Eq. A EUR ....................................93.87 ................................... 1.9
Ptf GI Eq. B EUR ....................................93.87 ................................... 1.9
Valca .........................................................263.54 ................................... 1.9
LPP 3 Portfolio 10 ...............................155.30 ....................................0.1
LPP 3 Portfolio 25 ................................143.65 ...................................0.6
LPP 3 Portfolio 45 ...............................161.85 ....................................1.1
LPP 3 Oeko 45 ...................................... 127.90 ....................................3.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ....................108.71 ....... 108.34
Huile de chauffage par 100 litres ..............112.10 ......... 111.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ............................... 2.06 .............................2.00
Rdt oblig. US 30 ans .............................. 4.56 ..............................4.50
Rdt oblig. All 10 ans ................................ 3.43 ................................3.39
Rdt oblig. GB 10 ans .............................. 3.76 ...............................3.76
Rdt oblig. JP 10 ans ................................. 1.30 .............................. 1.26

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2995 1.3297 1.2945 1.3505 0.740 EUR
Dollar US (1) 0.9054 0.9272 0.8985 0.9565 1.045 USD
Livre sterling (1) 1.4782 1.5134 1.462 1.568 0.637 GBP
Dollar canadien (1) 0.9456 0.9672 0.926 1.004 0.996 CAD
Yens (100) 1.0595 1.0849 1.044 1.136 88.02 JPY
Cour. suédoises (100) 14.411 14.7408 14.12 15.4 6.49 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1456.05 1460.05 39.41 39.61 1794.5 1819.5
 Kg/CHF 42894 43144 1159 1171 52815 53815
 Vreneli 20.- 245 275 - - - -

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

ALIMENTATION La consommation de viande en Suisse progresse. Son niveau
vient même de franchir un record décennal. Explications à point!

Les consommateurs de viande
ont toujours les crocs

Chaque habitant de Suisse a
mangé plus d’un kilo de viande
par semaine en 2010. Sur l’an-
née, la consommation par per-
sonne atteint 53,6 kg, un record
pour la décennie écoulée. Le
porc reste la viande préférée, sui-
vie du bœuf, de la volaille et de
l’agneau.

En 2010, la consommation to-
tale de viande a augmenté de
3,3% par rapport à 2009, avec
427 138 tonnes, a indiqué hier
Proviande, l’interprofession de la
filière. La branche reprend du
poil de la bête après une année
2009 qui avait vu la consomma-
tion régresser de 1,9% par rap-
port à 2008.

L’appétit des consommateurs
suisses a progressé pour presque

toutes les sortes de viande. Avec
une hausse de 3,9%, le porc reste
la plus appréciée. Près de

202 000 tonnes en ont été man-
gées en 2010. La consommation
de bœuf (+2,9%), arrive
deuxième, avec 89 254 tonnes.
La volaille suit de près, avec
87 665 tonnes (+3%). Seul le
veau est en recul, (- 1,5%) avec
25 116 tonnes consommées.

D’importantes différences ré-
gionales en matière de goût
nuancent le tableau. Les Ro-
mands préfèrent le bœuf (30%).
Viennent ensuite la volaille
(22%) et le porc (15%). En
Suisse alémanique, le porc do-
mine; 27% des personnes en
font leur viande préférée, suivie
du bœuf (21%) et de la volaille
(19%).

Cette année faste en terme de
consommation a aussi été mar-
quée par des baisses de prix. La
production indigène de porc a
augmenté de 4,9%, ce qui a en-
traîné une chute des prix payés
aux éleveurs. La production in-
digène de viande de bœuf,
d’agneau et surtout de volaille
(+5,5%) était aussi nettement
supérieure en 2010 à celle de
l’année précédente. Consé-
quence: une baisse des prix
payés aux producteurs. Dans le
porte-monnaie des consomma-
teurs, ces baisses de prix se sont
répercutées pour la viande de
porc avant tout.

De manière générale, 80% de
la viande consommée dans le
pays y a aussi été produite en
2010. Cette part atteint 98,4%
pour le veau et 94,5% pour le
porc. La viande de bœuf pro-
vient, elle, à 84,3% de Suisse.

En revanche, la part de la
volaille indigène est plus
faible, avec 50,3% et la chasse
helvétique ne représente que
22,2% des animaux consom-
més. ATS

En 2010, les mangeurs de viande ont fait preuve d’un solide coup de fourchette avec une consommation
annuelle de 53,6 kg de viande par habitant. [ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]

LE CHIFFRE

2,85c’est, en millions,
le nombre de cochons

abattus en 2010 pour satisfaire
la demande.

= TROIS QUESTIONS À...

LOUIS CHAMPOD
NATURALISTE

La viande tue
les forêts
Quelle est la principale
conséquence de la production
de viande?
Sans aucun doute, la déforestation.
Pour produire 1 kg de viande, il faut
10 kg de fourrage, ce qui nécessite 2
hectares de forêts primaires. Dans
le monde 33% des terres émergées
sont consacrées à l’élevage de bé-
tails. Chaque jour des milliers
d’hectares de la forêt amazonienne
disparaissent pour augmenter la
production. Si l’on considère qu’à ce
rythme en 2050, la consommation
aura doublé, comment va-t-on
faire?

Les conditions d’élevage
sont-elles également à pointer
du doigt?
En Suisse, il y a certes des normes
strictes concernant l’élevage, mais
qu’en est-il
des animaux élevés à l’étranger dont
la viande est importée ensuite? En
Hongrie, par exemple, l’élevage de
lapins s’effectue sur grillages. Cela
est parfaitement interdit ici, cepen-
dant cette viande se retrouve dans
nos assiettes sans que personne ne
s’en offusque.

Faudrait-il pour autant arrêter
de manger de la viande?
Je ne dis pas qu’il faut arrêter, mais li-
miter notre consommation. Il faut
également être soucieux des condi-
tions dans lesquelles les animaux
sont élevés. Si l’on considère que les
animaux sont des êtres vivants,
nous touchons bien souvent à l’into-
lérable. CMA
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Bonhôte-Arbitrage 11463.00 2.5

Bonhôte-Performance 13866.00 1.3

Bonhôte-Monde 137.59 3.4

Bonhôte-Obligations 104.62 0.5

Bonhôte-Obligations HR 119.72 3.9

Bonhôte-BRIC 149.20 1.6

Bonhôte-Immobilier 114.50 -1.6

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch
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DÉMOCRATIE Un Suisse sur deux ne vote pas. Analyse avec Marco Giugni,
maître d’enseignement et de recherches à l’Université de Genève.

«Un autre engagement existe»
CHRISTELLE MAGAROTTO

Les taux d’abstention aux vota-
tions tournent autour des 50%.
Ne pourrait-on pas conclure à
une certaine indifférence du
peuple face à la vie démocrati-
que?

Il me semble difficile de ré-
pondre à cette question de fa-
çon catégorique. Ce serait dire
que l’unique source d’absten-
tion serait l’indifférence, or elle
peut avoir des origines diver-
ses. Il y a d’abord l’abstention
accidentelle, on loupe son bus
et on ne peut aller voter.

Il y a également un phéno-
mène particulier à la Suisse.
Entre les votations et les élec-
tions, que ce soit au niveau mu-
nicipal, cantonal ou fédéral, le
peuple est constamment solli-
cité, cela peut provoquer une
certaine lassitude.

Pour les élections, qui enre-
gistrent en Suisse un taux de
participation des plus faibles au
monde, il y a également un au-
tre phénomène à prendre en
compte. Le fait que le citoyen
puisse intervenir par le biais de
référendums et d’initiatives po-
pulaires a tendance à minimi-
ser leur importance dans l’es-
prit de certains.

Enfin, l’abstention peut être
militante. On peut ne pas voter
de façon stratégique ou en si-
gne de protestation envers le
système démocratique.

Mais n’y a-t-il pas tout de
même comme un malaise?

Si l’abstention était le signe ef-
fectif d’une indifférence, on
pourrait parler de malaise. Ce-
pendant, on constate qu’en de-
hors des voies institutionnelles,
il y a un réel engagement, no-
tamment chez les jeunes. L’en-
gagement démocratique peut
aussi s’exprimer au travers d’ac-
tivités associatives ou alter-
mondialistes. La voie institu-
tionnelle n’est pas la seule
opportunité d’exprimer son
implication. En soi, ça n’est pas
un mal de ne pas voter si c’est
un acte conscient, militant,

une critique de la démocratie
participative. A la fin des an-
nées 1990, avec le mouvement
altermondialiste, beaucoup de
gens se sont engagés dans cette
seconde option. Cette mou-
vance s’est quelque peu estom-
pée, mais elle montre toutefois
une réflexion autour de la dé-
mocratie, ce qui est une façon
d’y participer et non de s’en dé-
tourner.

L’abstention, selon vous, ne de-
vrait pas être une source de pré-
occupation majeure?

Ce qui m’inquiète le plus, ce
n’est pas tant les gens qui ne vo-
tent pas, mais ceux qui n’ont pas
le droit de voter. Des étrangers
qui vivent ici depuis toujours
auraient la volonté de partici-
per à cet élan démocratique,
mais ne peuvent pas, pourtant
ils constituent une communau-
té à part entière dans le paysage
suisse.

Parmi les votants, des études
estiment que seuls 20 à 30%
votent en connaissance de
cause. N’est-ce pas une dérive
du système?

Non, pas forcément. L’un des
facteurs principaux de choix
demeure l’identification parti-
sane. L’information pour l’élec-
teur moyen n’est jamais com-
plète, accessible et
transparente. Concernant les
votes émotionnels, je me pose
la question: «Sont-ils forcé-
ment mauvais?» «Peut-on être
si rationnel?» Et si l’on prend
toutefois des votations comme
celle des minarets ou de l’expul-
sion des criminels étrangers,
dont les résultats vont à l’encon-
tre du droit international, je
doute que les personnes ayant
soutenu la majorité auraient
voté différemment même en
parfaite connaissance de cause.

Des minorités pourraient en
profiter pour tirer la couverture
à elles et donc restreindre le
champ démocratique?

Certes, certaines minorités
peuvent former des lobbies ou
des groupes de pression et peu-
vent ainsi influencer les résul-
tats des votations. Cependant
cela ne représente pas forcé-
ment un danger. Pour qu’elle
fonctionne, la démocratie n’a
pas besoin de la participation
de tous les citoyens. Il suffit
d’un équilibre entre les forces.
Rappelons tout de même que
certaines grandes dictatures
sont issues d’élection démocrati-
que…�

Un regard neuf
sur la démocratie
L’éclairage qu’amène Marc
Giugni va à l’encontre des idées
reçues. Naturellement, lorsque
l’on apprend les taux d’absten-
tion, on s’inquiète: 50% de la
population qui ne vote pas, c’est
forcément le signe d’un désinté-
rêt qui pourrait entraîner un
déclin de la démocratie. Or, se-
lon l’expert, l’ensemble de la po-
pulation n’a pas à participer
pour que le système fonctionne.
Surtout si l’on considère les au-
tres voies dans lesquelles les ci-
toyens peuvent s’engager pour
la faire vivre.
Cependant, ces autres voies,
sont-elles reconnues comme
telles par les politiques, les mé-
dias, mais aussi par la popula-
tion? Si l’on pense au mouve-
ment altermondialiste, par
exemple. Certes, il comporte
une marge d’extrémistes, mais
dans son ensemble, il s’agit d’un
mouvement pacifique dont les
revendications sont fondées sur
diverses études et réflexion
d’experts. L’attitude générale à
son égard tend toutefois à une
méfiance arbitraire et sans ap-
pel.
Leurs manifestations sont ac-
cueillies par des hordes de poli-
ciers et au moindre écart, on
n’hésite pas à recourir à la
force. Lesmédias ont tendance à
très vite oublier les arguments
avancés pour mettre en lumière
les débordements. Et la popula-
tion observe le tout avec un sen-
timent de crainte. Comment
pourrait-il en être autrement?
Dès lors, pour donner un souffle
nouveau à notre démocratie, ne
faudrait-il pas observer ce que
font les gens avec un regard
neuf plutôt que de les blâmer
pour ce qu’ils ne font pas?�

COMMENTAIRE
CHRISTELLE MAGAROTTO
cmagarotto@arpresse.ch

●«On peut concevoir
que le citoyen vote sans
forcément avoir fondé
sa propre opinion.»

MARCO GIUGNI POLITOLOGUE

[S
P]

MICHAEL JACKSON
Londres: deux statues
controversées
Deux statues de la pop star
américaine Michael Jackson
suscitent la controverse à
Londres: l’une se dresse à
l’extérieur du club de football de
Fulham et l’autre reprend une
fameuse scène où le chanteur
présente à la foule son bébé
suspendu dans le vide. La statue
géante érigée devant le stade de
football de Fulham, dans l’ouest
de Londres, représente le «roi de
la pop» portant un pantalon
ajusté et une veste à épaulettes,
un micro à la main. Elle a été
dévoilée le week-end dernier par
le président du club, Mohamed
Al-Fayed, l’un de ses amis
proches, qui a financé sa
construction.� ATS-AFP

CÉRAMIQUE
Hommage au bol
au Musée Ariana
Cent céramistes des cinq
continents ont réalisé une série
de dix bols. En résulte l’exposition
«Mille et un bols», un hommage
au «kulhar», le bol indien en terre
cuite jeté après usage. A voir au
Musée Ariana, à Genève,
jusqu’au 28 août. Initiée par
l’association «Dialogue
céramique», cofondée par la
céramiste genevoise Claude
Albana Presset, l’exposition a été
montrée en Inde, en Chine, en
Corée et en France. Au terme d’un
périple de deux ans et demi, elle
est visible à Genève, avant d’être
accueillie par le Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
et le Kunstgewerbemuseum de
Winterthour.� ATS

EXPOSITION
L’exode des œuvres
espagnoles à Genève
Dans la nuit du 13 au 14 février
1939, 1868 caisses contenant des
milliers d’œuvres d’art arrivaient
d’Espagne, alors en guerre, à
Genève. L’exposition «Arte
Salvado», qui ouvre demain à la
promenade Saint-Antoine de
Genève, retrace cette vaste
opération de sauvetage.
Accueillie par le Musée d’art et
d’histoire, «Arte Salvado» a été
présentée devant le Musée du
Prado, à Madrid. Les douze
pavillons d’exposition ont ensuite
été montrés à Valence, Barcelone
et Figueras, les trois villes qui ont
hébergé les œuvres, déplacées
dès novembre 1936 pour les
préserver face à l’avancée des
troupes nationalistes.� ATS

BERTRAND CANTAT
L’ancien chanteur du groupe Noir Désir
jouera au Festival d’Avignon en juillet

Bertrand Cantat se produira au Festival
d’Avignon en juillet dans une pièce mise en
scène par l’auteur-metteur en scène libano-
québécois Wajdi Mouawad. L’ancien leader
du groupe français Noir Désir s’en est
séparé en novembre. Bertrand Cantat est
chargé avec trois autres musiciens de
composer la musique du chœur antique,
qu’ils interpréteront sur scène, dans le
spectacle de Wadji Mouawad, «Des

Femmes - Les Trachiniennes, Antigone et Electre» de Sophocle,
selon les responsables du Festival.
Les trois musiciens qui travaillent avec Bertrand Cantat sont
Bernard Falaise, Alexander Mc Sween et Pascal Humbert. Le
spectacle sera présenté du 20 au 25 juillet. Le metteur en scène
avait déjà fait participer Bertrand Ca ntat à son précédent spectacle
créé en 2009 à Avignon, «Ciel», où le chanteur interprétait la voix
off. La trilogie de Sophocle sera également présentée en mai 2012
au Théâtre du nouveau monde (TNM) à Montréal.� ATS-AFP
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Ce qui inquiète le chercheur Marco Giugni, c’est surtout ceux qui n’ont pas le droit de voter. [KEYSTONE]

SÉCHERESSE
les feux sont interdits
dans les Grisons
Le manque de pluie oblige les
Grisons à prendre des mesures.
L’Office cantonal des forêts a
décrété une interdiction de faire
des feux sur tout le territoire.
Plusieurs incendies ont eu lieu
ces dernières semaines, sans
causer de gros dégâts. Les sols
et la couche végétale sont
fortement desséchés à cause du
temps doux et de l’absence de
pluie. Les herbes sèches et les
arbrisseaux pourraient
facilement s’embraser. Seules
des pluies intenses pourront
désamorcer le danger d’incendie.
Mais comme aucune
perturbation n’est prévue jusqu’à
mi-avril, la situation devrait
perdurer.� ATS
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slowUp Lac de Morat
Un peu de muscle et beaucoup de plaisir

Dimanche 10 avril 2011

PROGRAMME 10h00-17h00 
Découvrez la région du lac de Morat, à vélo, à pied, en skate
ou par tout autre moyen de locomotion à force humaine.
Parcours de 32 km autour du lac sur des routes cantonales
libérées de tout trafic motorisé.
Tout au long du parcours stands de dégustation des spécialités
régionales et nombreuses animations.

Morat place du Port (au bord du lac)

Cérémonie d'ouverture 10h00
Avec la participation d’invités du monde politique et sportif !

Village slowUp 10h00-17h00
Diverses animations pour petits et grands
tout au long de la journée. 

Informations
Morat Tourisme – 026 670 51 12 – www.murtentourismus.ch

Gare de location de vélos
Avenches Tél. 058 327 61 70 Kerzers Tél. 058 327 60 30
Morat Tél. 058 327 60 90 Rent a Bike Tél. 041 925 11 70
Ins Tél. 058 327 24 30
Un conseil : Réservez votre vélo à l’avance

Avenches centre-ville 

Village slowUp 10h00-17h00
Restauration et animation musicale tout au long de la journée. 

Informations
Avenches Tourisme – 026 676 99 22 – www.avenches.ch

Vully
Plusieurs animations tout au long du parcours.
Stands de dégustation des produits régionaux.

Informations
Vully Tourisme – 026 673 18 72 – www.levully.ch

Pour votre sécurité faites le parcours dans le sens des aiguilles d’une montre

Sponsors principaux nationaux

Sponsors régionaux Sponsor national

UN CHANGEMENT

DE TAILLE...

En partenariat avec

GRAND CONCOURS

Demain, vendredi 8 avril
à Migros Métropole Centre à
La Chaux-de-Fonds de 12h à 16h30,
venez déposer votre coupon de participation à notre concours,
dans l’urne du stand de L'Express et de L'Impartial.

À GAGNER: 3 BONS D’ACHAT
D’UNE VALEUR UNITAIRE DE FR. 100.–.
Retrouvez demain, dans votre journal, un nouveau rendez-vous!

Bonne chance et à bientôt dans votre magasin Migros.  

Règlement : un tirage au sort aura lieu chaque jour. Les gagnants seront avertis personnellement et publiés dans L'Express et L'Impartial. Les collaborateurs de la SNP Société Neuchâteloise de Presse SA ,
ainsi que leur famille proche ne sont pas autorisés à participer. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Toute correspondance et tout recours juridique sont exclus.

En partenariat avec

A découper et à glisser dans l'urne du stand de L'Express
et de L'Impartial, vendredi 8 avril de 12h à 16h30,
à Migros Métropole Centre à La Chaux-de-Fonds.

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA/Localité:

Téléphone:                                       E-mail:

✃

COUPON DE PARTICIPATION
GRAND CONCOURS
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VOILES D’OMBRAGE

www.proxylon.ch
Tel : 032 751 70 05

Design contemporain

Vaste choix de toiles

Mobiles, enroulables, permanentes
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VIDE-GRENIER
Samedi 9 et 

dimanche 10 avril,  
de 9 h à 16 h

Centre de Tri, déchetterie à  
St-Sulpice.

Vélomoteurs et motos anciennes
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Centre Médical de La Côte

Dans le cadre de son développement constant, et afin de répondre à votre demande,
Le Centre Médicale de la Côte SA à Corcelles, à l’honneur de vous annoncer
l’ouverture du Cabinet du

Dr. Tiziano GASTALDI
Spécialiste en Rhumatologie FMH

(langues parlées: italien, français)

Consultation sur rendez-vous
Le CentreMédical est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30, samedi de 9h à 15h

Centre Médical de La Côte, Rue du Petit-Berne 14 – 2035 Corcelles/NE – Tél. 032 727 11 00
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NEUCHÂTEL

33e Foire de Brocante
et d’Antiquités

Les 8, 9 et 10 avril
Place du Port - sous chapiteau

Vendredi 8 avril de 10h00 à 20h30
Samedi 9 avril de 10h00 à 20h00

Dimanche 10 avril de 10h00 à 18h00
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33

DIVERS

PROFESSION MÉDICALE

DIVERS

MANIFESTATIONS

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant 
son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre 
annonce là où elle est la plus efficace. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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Un climat sain 
pour assurer le pain 
quotidien

CCP 10-26487-1

UN BÉBÉ SUR QUATRE 

NE PLEURE PAS AVANT, 

MAIS APRÈS.

L’eau sale provoque des diarrhées. 
4000 enfants en meurent chaque jour. 
Helvetas construit des puits protégés – 
merci de votre aide!

CP 80-3130-4 www.helvetas.ch 



CONSTRUCTION Une étude publiée par BAK Basel révèle que les entreprises
suisses sont en fin de compte meilleur marché que leurs alter ego étrangers

Des prix tout à fait compétitifs
Beaucoup de personnes se

sont forgé une image de la
Suisse comme îlot de cherté.
Les prestations de la branche de
la construction sont également
perçues comme élément de cet
îlot de cherté. Contrairement
aux attentes, les prix des presta-
tions suisses sont tout à fait
compétitifs, voire même en par-
tie nettement plus avantageux
qu’à l’étranger. C’est ce que ré-
vèle une étude récente de BAK
Basel réalisée sur mandat de la
Société Suisse des Entrepre-
neurs (SSE).

Ceci vaut cependant unique-
ment si l’on se base sur l’acte de
bâtir proprement dit, c’est-à-
dire sur la valeur ajoutée de la
construction, en déduisant les
coûts de toutes les prestations
préalables, tels que matériaux,
machines de chantier, prix fon-
ciers, permis/impôts/taxes, etc.
Dans les analyses courantes sur
les prix de la construction, on
prend en considération en règle
générale les prix finaux pour des
bâtiments ou ouvrages infra-
structurels achevés. C’est pour-
quoi il y a un clivage entre la per-
ception et la réalité. En fait, on
ne saurait tirer des conclusions

sur des évolutions à partir des
prix finaux – au détriment des
entrepreneurs – et d’émettre un
jugement sur les prix. L’étude
réalisée pour la première fois
sous cette forme montre que les
prix des prestations du SPC en
Suisse sont en mesure de rivali-
ser avec la concurrence étran-
gère.

Comparer deux mêmes
paramètres
Les prix des prestations de

construction à proprement par-
ler doivent être comparés entre
eux pour évaluer la rentabilité
des prix des entreprises de la
branche. Autrement dit, les
coûts des prestations préalables
(coûts de matériaux, prix des
machines de chantier, prix du
terrain, etc.) doivent en être ex-
clus. Car c’est uniquement à cet
échelon de la valeur ajoutée à
proprementparlerqu’il estpossi-
ble d’estimer les prestations des
entreprises de construction. On
écarte ainsi des effets étrangers à
la branche. Selon l’étude, les
prix des prestations de la cons-
truction sont supérieurs au ni-
veau helvétique tant en Allema-
gne qu’en France. C’est

uniquement en Autriche qu’ils
sont légèrement inférieurs. A
cet effet, l’incidence des taux de
change a été neutralisée. Cet
élément est également pris en
considération dans l’étude.

Les prix finaux du côté de la
demande confirment cepen-
dant que les prix suisses de la
construction sont supérieurs.
Cet écart n’est pas contradic-
toire, mais s’explique par le fait
que les prestations préalables
sont plus onéreuses chez nous
que dans les pays comparables.
Ce résultat de l’étude coïncide
du reste avec les observations et
expériences d’ordre général.

Au cours des dernières années,
une concurrence parfois rui-
neuse sur les prix a fait son appa-
rition dans la construction. Ce
phénomène n’est pas dû aux sur-
capacités, mais bien davantage
au nombre élevé de soumission-
naires.

Malgré des marges apparem-
ment insuffisantes, nombre
d’entreprises demeurent sur le
marché, car elles ne rémunè-
rent pas leurs fonds propres aux
taux usuels en vigueur sur le
marché ou parce que leurs ren-
dements sont issus principale-

ment d’autres secteurs d’exploi-
tation (cf. secteur immobilier,
travauxpourtiersendehorsde la
construction).

Mesures à prendre
dans les marchés publics
En se référant à Feler et

Podgorski, les auteurs de l’étude
ont localisé le besoin d’agir au
niveau des marchés publics.
Malgré de timides efforts d’har-
monisation, ces marchés se pré-
sentent de manière fort com-
plexe en Suisse et sont
influencés par les spécificités
cantonales et, parfois, commu-
nales La tendance aux grands
lots empêche l’utilisation de po-
tentiels d’efficience, ce qui est
surtout le cas dans le génie civil.
Cette étude révèle qu’il n’y a pas
de notables différences dans la
productivité selon la taille des
entreprises. Dans le bâtiment,
l’harmonisation de la termino-
logie de la construction (qui dif-
fère d’un canton à l’autre) est un
moyen efficace pour économi-
ser des coûts.� COMM

Des prix trop chers dans la construction? En Suisse, il y a un clivage
entre la perception et la réalité. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

Plus de renseignement sur:
www.baumeister.ch

INFO+

CONSTRUCTION Une étude publiée par BAK Basel révèle que les entreprises
suisses sont en fin de compte meilleur marché que leurs alter ego étrangers

Des prix tout à fait compétitifs

Jeudi 7 avril 2011Jeudi 7 avril 2011
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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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Horaires: Me/Je 14h à 18h

Ve 9h à 12h - 14h à 18h • Sa 9h à 16h
(dépôt Meublorama à Bôle)

Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 855 10 10

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Neuchâtel
Quartier Serrières

+ vue imprenable sur le lac et les Alpes
+ magnifique appartement de 5,5 pièces
+ rez supérieur 152 m2 habitables
+ garage individuel et place de parc

CHF 830’000.-
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Val de Ruz
Appartements – villas
5 ½ pièces de 160 m2
Finitions à choix
Fonds propres : CHF 100'000.—(LPP possible)
Mensualités : CHF 1'200.—(charges comprises)
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www.l-j-p.ch

032 732 99 48
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gérance charles berset sa
Jardinière 87 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 78 33 - Fax 032 913 77 42 - www.berset-gerance.ch

Magnifique appartement en duplex et mansardé de
5.5 pièces, dans un beau bâtiment d’époque situé
dans le vieux bourg de Cressier et classée aux
monuments et sites du canton. Cette copropriété de
9 appartements dispose aussi de: jardin, espace
barbecue couvert et carnotzet communs. Ce bien
d’exception et plein de charme se trouve proche
des écoles et des petits commerces du village.

C’est le dernier!!!
A vendre à Cressier

IMMOBILIER
À VENDRE

À LOUER
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A louer dès le 15 avril 2011
Neuchâtel - Fbg du Lac 31

3e étage avec ascenseur

Appartement de 6 pièces
(environ 153 m2)

Hall, réduit, cuisine agencée habitable,
grand séjour av. cheminée, 5 chambres,
salle de bains/WC, salle de douche/WC,

balcon, cave. Proche du lac,
des universités et des commerces

Loyer mensuel: Fr. 2500.- + charges

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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NEUCHÂTEL
avenue de la Gare 53

Bureaux, 4 pièces,
rénovés

CHF 1350.- + charges
Possibilité de louer une place de parc
(032 725 12 65 ou 078 619 40 42)

GERANCE JACOPIN
www.gerance-jacopin.ch
Pacotte 13 • 2012 Auvernier • Tél. 032 725 12 65
Fax 032 731 94 16 • info@gerance-jacopin.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 11

NEUCHÂTEL
Appartement 3 pièces
Rue des Parcs

Complètement transformé.
Cuisine agencée, bain/wc, balcon

Fr. 1310.- charges comprises

Libre dès le 1.5.2011

Possibilité de louer un garage à
proximité
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A louer

1 PLACE DE PARC
à la rue des Valangines 13

Loyer mensuel Fr. 60.-
Libre au 1er mai 2011

Pour tout renseignement, veuillez
vous adresser à:

Service des Domaines
Ville de Neuchâtel
Faubourg du Lac 1

2001 Neuchâtel
les lundi, mardi et mercredi matin

au n° 032 717 76 94
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

VViillllaa iinnddiivviidduueellllee 221166mm22hhaabbiittaabblleess
pprreessttaattiioonnss hhaauutt ddee ggaammmmee

- Parcelle de 1000m2

- Vue sur le Littoral, le lac et les Alpes
- Ventilation contrôlée, géothermie, domotique,
revêtements en pierre naturelle et bois massif

Frs. 1'585'000.-

PPOORRTTEESS OOUUVVEERRTTEESS
ssaammeeddii && ddiimmaanncchhee ddee 1133hh3300 àà 1177hh

CHEMIN DE LA CHANEE - A PROXIMITE DU RESTAURANT LE CHALET

CCOORRTTAAIILLLLOODD
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A vendre à Bevaix
vue superbe et imprenable sur 

le lac et les Alpes

GRANDE VILLA FAMILIALE

d'un caractère particulier, de 6 
pièces, 4 salles d'eau, piscine in-
térieure, garage double, pompe 

à chaleur sur parcelle d'env. 
1700 m2, avec petit étang.

HERZOG SERVICES
032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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A vendre à Neuchâtel
vue imprenable sur le lac

et les Alpes
SUPERBE ATTIQUE

DE 7½ PIECES
avec grandes terrasses,

4 chambres à coucher, 1 bureau, 
salon avec cheminée, salle à 

manger, cuisine fermée, caves, 
2 places de parc dans le garage, 

ascenseur.
HERZOG SERVICES

032 724 77 40
www.herzogservices.ch
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COUVET
immeuble

pour 2 familles 
prix

exceptionnel

079 447 46 45
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A VENDRE À COUVET

Jolie villa individuelle
5½ pièces

Cuisine agencée, salon, salle à 
manger, cheminée, 4 chambres,

2 salles d'eau +
douche-hammam

2 balcons + véranda.
Grand jardin aménagé 

de 1324 m2.
Situation dominante 

et tranquille.

Tél. 032 863 20 25
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A vendre rue de l'Evole
à Neuchâtel

dans immeuble en cours de 
rénovation

APPARTEMENT DE 6 PIECES
bains, douche et WC séparé, 

balcon-terrasse env. 20 m2, cave, 
buanderie, ascenseur, avec 

choix des finitions: cuisine et 
carrelage.

HERZOG SERVICES
032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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A vendre à Cornaux
"Sous-le-Mottiez"

Immeuble Minergie

Appartements neufs
de 3½ et 4½ pièces

dès Fr. 438 000.—
Promotion immobilière
G. Roccarino & K@Rocc

immobilier
Tél. 032 731 94 06

Mobile tél. 078 714 11 05
www.immo-roccarino.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 11

NEUCHÂTEL
Appartement 3 pièces

La Coudre, Dîme

Cuisine agencée, bain/wc, balcon.

Proche des commerces et des
transports en commun.

Calme

Loyer: Fr. 1’450.- charges comprises
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

Cernier

Rue des Monts

4 pièces
cuisine agencée, salle-de-bains/wc,

balcon, cave, galetas, jardin.

Loyer mensuel Fr. 1’270.– + charges

Libre pour date à convenir
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Boudry
Cèdres 8

3,5 pièces
avec balcon
Libre à convenir

Cuisine agencée
Séjour avec balcon
Salle de bains/wc
Loyer Fr. 950.- + charges

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

A louer
Fontaines, Rue du Nord

4½ pièces en duplex
cuisine agencée, salle de 

bains / WC, douche / WC, cave,
jardin, garage.

Loyer mensuel Fr. 1 850.—
+ charges

Libre pour date à convenir
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

À louer
Valangin

Place de la Collégiale

Loft de 75 m2

Sous les combles, spacieux,  
lumineux avec des poutres appa-

rentes. Cuisine agencée, salle-
de-douche / WC avec lave-linge 
et sèche-linge. Loyer mensuel 

Fr. 1 200.— + charges. 
Libre pour date à convenir.
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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1

Neuchâtel

47

A Louer à St-Aubin
300m2 de surface commerciale dans ancienne usine
Fr. 2’500.00 charges comprises

Libre pour date à convenir.

Pour tous renseignements: Tél. 032 722.57.15

<wm>10CEXLIQ6AMBBE0ROxmSndtstKUtcgCL6GoLm_gmIQ373fmqvga63bUXcnEMqUCmOGU1UMyWlBsiZHhAaQCzXmUGYz_3Uv-X2Bzk4O2YcC5T6vB-_BFFZoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDQxNwAAihrR5Q8AAAA=</wm>

PESEUX
Local d’env. 35 m2 avec vitrine
situé au rez-de-chaussée
Ernest-Roulet 7

- WC-lavabo, réduit

Loyer Fr. 900.- + charges

Libre de suite ou à convenir
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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A louer
Cormondrèche
Grand-Rue 3

Appt de
1 pièce
cuisinette

agencée, salle de
bains/WC

Loyer: Fr. 450.-
+ 90.- charges

A
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Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer

Bôle
Lac 24

Bel appt de
3,5 pces,
entièrement
rénové

cuisine agencée,
salle de bains/WC
avec balcon

Loyer: Fr. 1100.-
+ charges

Possibilité de louer
un garage

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer au
Centre ville de Neuchâtel

Appartement de 
3½ pièces
Entièrement rénové

 Cuisine agencée habitable
 Salle de bains/WC
 Chambres et séjour a/parquet
 Ascenseur
 Loyer dès Fr. 1320.- + charges

Renseignements et visites:
079 543 65 20 ou 079 240 67 70
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A vendre à Cernier
vue dégagée sur la vallée,

GRANDE VILLA LOCATIVE
de 2 appartements de 3½ et 5½ 
pièces, caves, garage, grande 

tonnelle. Libre de suite ou pour 
date à convenir.

HERZOG SERVICES
032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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A vendre près de la gare 
d'Auvernier

vue sur le lac et les Alpes

CHARMANTE VILLA
FAMILIALE

de 5½ pièces, 2 salles d'eau, 
disponible, buanderie-chauf-

fage, garage double, avec jolie 
terrasse, sur parcelle clôturée

HERZOG SERVICES
032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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Cortaillod - Polonais 18 A

Bel appartement 
de 4½ pièces

Au 4e étage avec balcon, très lu-
mineux, salon, salle à manger 
ouverte avec le salon, cuisine 
habitable bien agencée (granit, 
LV), 2 chambres, SB et WC sé-
paré, place de parc, cave et ga-
letas.
Libre le 1er mai. Fr. 1 460.— char-
ges comprises.
Gérance Cretegny, Fbg 
du Lac 43, Neuchâtel. 
Tél. 032 724 53 27, le matin 
ou tél. 079 216 96 36

À VENDRE

À LOUER

À LOUER
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La nouvelle Audi A6 de construction hybride en aluminium pèse 80 kilogrammes de moins que le modèle précédent. Combinée à une technologie innovante, la construction allégée à base

d’aluminium et d’acier contribue à réduire la consommation, offre une agilité accrue et garantit une efficience maximale. En outre, des systèmes proactifs, comme l’assistant de maintien

de voie active lane assist ou le nouvel affichage tête haute, procurent des sensations de conduite encore plus plaisantes. Découvrez la nouvelle légèreté de l’Audi A6 – nous vous attendons!

Légèreté souveraine

Maladière 40, 2000 Neuchâtel, Tél.: 032 723 97 97, www.sennautos.ch

Votre annonce 
porte ses fruits — 
à plus forte 
raison avec nous.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

www.publicitas.ch/ 
neuchatel



FOOTBALL
Barcelone atomise
le Shakhtar Donetsk
Barcelone a fait un grand pas
vers les demi-finales de la Ligue
des champions en battant
le Shakhtar Donetsk 5-1. p. 30
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VOLLEYBALL Pas moins de 15 000 personnes ont rempli la Riveraine cette saison.

A domicile, le NUC fait recette
FRANÇOIS TREUTHARDT

Depuis le début de la saison, le
NUCs’estfaitunebonnepublicité.
A tel point que ce soir, à 20h, il de-
vrait attirer un nombreux public
pour le troisième acte de la finale
des play-off contre Voléro Zurich,
qui constitue, toutes compétitions
confondues (championnat, un
huitième de finale de Coupe de
Suisse contre Kanti Schaffhouse
ou Coupe d’Europe) son ving-
tième match à domicile de l’exer-
cice.

Les plus petites affluences? Pour
la venue de Bienne et de Genève,
avec 250 spectateurs. A l’opposé,
les quatre réceptions de Franches-
Montagnes (910 spectateurs en
saison régulière, 1020, 1320 et
1370 en play-off) ont dû faire sou-
rire le caissier du club, avec une
moyennede1155entrées.«Cequi
me plaît, c’est que le succès popu-
laire du NUC est régulier», avoue
Anne-Sylvie Monnet, cheffe sport
et formation à Swiss Volley.
«Pourtant, en Suisse, on est tou-
jours assez ponctuel. Könizou Vo-
léro ont peut-être eu un peu de
succès en Coupe d’Europe.»

En championnat, c’est donc une
autre histoire. «Depuis 15 ans que
je suis dans le milieu du volley,
que ce soit féminin ou masculin,

je n’ai pas vu un club avec un tel
public», glisse Philipp Schütz, le
coachduNUC.«Lenôtreestabso-
lument extraordinaire!» «A cer-
tains moments, c’est juste in-
croyable», sourit la no11, Nadège
Paquier. «A chaque point, il y a du
bruit. C’est vraiment autre chose.
Quand je jouais à Cheseaux, il y
avaitentre200et300spectateurs, et
c’était déjà beaucoup! Même le
LUC, chez les hommes, n’a jamais
attiré autant de monde.»

Spectacle, suspense
et Coupe d’Europe
A quoi doit-on attribuer un tel

succès? Il y a bien évidemment
plusieurs facteurs. Déjà, le NUC
a souvent associé spectacle et
suspense. On se souvient notam-
ment des sept balles de matches
sauvées lors du troisième acte de
la demi-finale contre VFM. «Jus-
qu’à maintenant, en 19 matches
à domicile, il y en a un où nous
n’étions pas encore prêts (réd:
contre Kanti Schaffhouse, au
tout début de saison), un où
nous étions très mauvais (réd: le
premier de la demi-finale contre
Franches-Montagnes) et deux
où nous avons perdu clairement,
contre le Dinamo Krasnodar en
Coupe d’Europe et dimanche
dernier contre Voléro.» Ce n’est

pas tout. «C’est sûr que la Coupe
d’Europe a également amené
beaucoup de monde à la Rive-
raine, pour le championnat aus-
si», ajoute Nadège Paquier.
«Nous avons gagné les deux pre-
miers matches à domicile et cer-
tains ont plus croché que si nous
nous étions pris des raclées... En-
suite, nous ressentons son in-
fluence sur le terrain.»

Et cela touche aussi les autres
joueuses. «Chaque fois que je re-
garde ce public, cela me donne
envie de jouer», glisse Emmeli
Schaffer, de Guin. «Il y a une
meilleure ambiance, qui donne
un spectacle à part. Et moi, en
tant que Brésilienne, cela me fait
toujours plaisir!»

Cette saison, le NUC s’est aussi
forgé un caractère. «C’est une
équipesympaàvoirévoluer», re-
connaît Anne-Sylvie Monnet.
«Tous les personnages du club,
joueuses, entraîneur ou prési-
dente, sont accessibles. Oui, le
NUC fait du bien au volley suisse
et romand!»

Avec 15 005 entrées depuis le
mois d’octobre, dont 6070 pour
six matches de play-off, les chif-
fres le confirment. De son côté,
Voléro, pour la première ren-
contre de cette finale, n’a vendu
que 200 billets...

Cette saison, le NUC a souvent bien rempli «sa» salle de la Riveraine, avec une moyenne de 790 spectateurs
englobant championnat, coupe d’Europe et coupe d’Europe. Pas mal, pour du volleyball! [ARCHIVES DAVID MARCHON]

PREMIÈRE LIGUE Deux jours pour se décider à accepter ou non la promotion.

Le NUC II remporte son incroyable finale
Quelle finale, quelles vain-

queures! Hier soir, le NUC II est
passé par tous les états, son pu-
blic aussi. Les Neuchâteloises se
sont imposées, au bout du sus-
pense, 3-2.

Tout avait parfaitement com-
mencé pour les protégées de
René Meroni. Dominatrices et
lucides, les camarades de Marjo-
rie Veilleux ont fait la course en
tête pour s’adjuger les deux pre-

mières manches. Sans doute
trop sûres de leur fait, les Neu-
châteloises n’ont pas abordé la
troisième manche avec le sé-
rieux qu’il se devait de garder.
Münsingen, n’en demandait pas
temps. Présentes sur tous les
ballons, les Bernoises réussis-
saient une folle remontée à deux
sets partout.

Après plus d’une heure qua-
rante de lutte acharnée, le NUC

II était de retour à la case départ,
le moral dans les talons. Man-
quant d’imagination, les locales
semblaient résignées à laisser la
victoire à un adversaire poutant
à leur portée.

Peu importe la raison – la
chance du futur vainqueur, le
coup du sort ou simplement une
étincelle d’amour propre –, le
tournant du match a choisi le
dernier moment pour jaillir, là
où plus personne ne l’attendait.
Münsingen menait 14-11,
quand Marjorie Veilleux passait
l’attaque de long de ligne qui lui
avait tant fait défaut. L’issue im-
probable du succès neuchâtelois
devient possible et se concrétise
après exactement deux heures
de jeu.

Le NUC II a donc gagné le

droit de prétendre à une promo-
tion en LNB. Le verdict tombera
en fin de semaine. SEG

Audrey Boillod et la deuxième
garniture du NUC a joué à se faire
peur. [CHRISTIAN GALLEY]

Maladière: 90 spectateurs.
Arbitres: Terziani et Veljkovic.
NUC II: Boillod, Gossweiler, Portmann, Challandes, Veilleux, Javet; Schreyer (libéro); Von Gunten,
Deak.
Münsingen: Siegenthaler, Fahrni, Massarini, Eberhard, Schneider, Armbruster; Hiltbrunner (libé-
ro); Wüthrich, Baud, Schaufelberger.
Notes: NUC II sans Hübscher (voyage d’étude). Durée du match 2h (23’ 21’ 25’ 32’ 19’).
NUC II remporte la série 2-1 et peut prétendre à la promotion en LNB.

NUC II - Münsingen 3-2 (25-22 25-15 20-25 25-27 17-15)

Avant d’affronter Voléro Zurich pour la sep-
tième fois cette saison, Philipp Schütz a insisté
sur un «détail» bien particulier. «J’ai expliqué à
mes joueuses que pour accrocher Voléro, nous
avonsbesoinde troispoints. Il fautavoir le feu, lavo-
lonté. Il faut aussi un bon travail au filet, ce qui
concerne la passe ou le bloc. Enfin, une bonne pres-
tation service-réception est indispensable. C’est ce
qui n’a pas complètement fonctionné dimanche,
c’est ce que nous avons plus particulièrement tra-
vaillé. Nous devrons donc être bons dans les

trois domaines pour gagner un set. Voléro va
rester à son niveau, c’est à nous d’élever le nô-
tre!»

Pour y parvenir, le coach du NUC sera privé de
Laura Girolami (peut-être de retour samedi) et
Sara Schüpbach. Anna Protasenia et Diva
Boketsu pourraient entrer en ligne de compte
pour un service. Enfin, Sabine Frey devait effec-
tuer un test hier soir afin de savoir si elle pour-
raitaussi faireunepetiteapparitionsur le terrain
de la Riveraine, ce soir, dès 20 heures. FTR

Trois points vitaux

OLYMPISME

Six nouvelles disciplines
intégrées à Sotchi 2014

La commission exécutive du
CIO a accepté d’intégrer six
nouvelles épreuves aux JO de
Sotchi en 2014. Le saut à skis da-
mes fera son apparition, tout
comme le half-pipe en ski
freestyle (messieurs et dames),
le patinage artistique par équi-
pes, le relais mixte en biathlon et
le relais par équipes en luge.

Les cinq autres épreuves candi-
dates, le ski et le snowboard slo-
pestyle (tous deux messieurs et
dames) ainsi que l’épreuve de ski
alpin par équipes feront l’objet
d’une décision ultérieure.

Les six nouvelles épreuves de-
vraient représenter un contin-
gent supplémentaire d’environ
150 athlètes (ils étaient près de
2800 à Vancouver). «L’intro-

duction de ces nouvelles épreu-
ves sera appréciée des athlètes et
des spectateurs», a souligné Jac-
ques Rogge, président du CIO.
«Ce sont des sports intéressants,
qui complètent parfaitement le
programme existant et augmen-
tent le nombre de femmes parti-
cipant aux JO.»

Soucieux d’universalité et
d’équité entre hommes et fem-
mes, le CIO l’est aussi en ce qui
concerne l’intérêt des nouvelles
générations pour les JO. C’est
cette préoccupation qui a con-
duit à l’adoubement du half-pipe
à skis, «une discipline très spec-
taculaire dans laquelle il y a
beaucoup d’athlètes de haut ni-
veau et de compétitivité», juge
Christophe Dubi. SI
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Notre jeu: 
17*- 13*- 8*- 9 - 6 - 3 - 7 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 17 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 13
Le gros lot: 
17 - 13 - 16 - 5 - 7 - 11 - 8 - 9
Les rapports 
Hier à Angers, Grand Prix de la Ville d’Angers
Tiercé: 4 - 15 - 1
Quarté+: 4 - 15 - 1 - 7
Quinté+: 4 - 15 - 1 - 7 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2846.90
Dans un ordre différent: Fr. 153.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7374.–
Dans un ordre différent: Fr. 132.80
Trio/Bonus: Fr. 33.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 83 310.–
Dans un ordre différent: Fr. 694.25
Bonus 4: Fr. 46.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 23.25
Bonus 3: Fr. 15.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25.50

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
(plat, réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Cadeau For Maggi 61,5 F. Veron HA Pantall 31/1 9p0p3p
2. Vantage Point 60,5 A. Roussel C. Cardenne 21/1 0p1p1p
3. Indian Cat 59,5 M. Barzalona W. Hefter 25/1 1p3p2p
4. Fly Tartare 57,5 R. Campos T. Larrivière 22/1 6p1p0p
5. Wangokaye 57,5 R. Marchelli B. Dutruel 18/1 0p1p0p
6. Mister Chop 57,5 S. Ruis T. Lemer 6/1 6p7p3p
7. Nareion 57,5 D. Bœuf W. Baltromei 12/1 3p8p5p
8. Psy Chic 57 C. Soumillon Rb Collet 8/1 9p9p1p
9. Attiki Oddo 56,5 A. Lemaitre F. Head 11/1 5p4p0p

10. Vasiliev 55,5 G. Benoist T. Lemer 26/1 8p3p1p
11. Balou Cat 55,5 M. Guyon U. Suter 7/1 4p3p0p
12. El Pib D’Oro 55 T. Jarnet SV Tarrou 36/1 0p1p1p
13. Lisselan Castle 55,5 G. Carter J. Bidgood 10/1 2p0p2p
14. Sirena 55 S. Maillot C. Bucher 16/1 6p0p0p
15. Bull Gree 55 T. Bachelot J. Hammond 19/1 0p4p1p
16. Auendon 54,5 G. Masure A. Fracas 23/1 0p8p7p
17. Prinzde Glas 54 I. Mendizabal E. Danel 4/1 4p3p2p
18. Best Of Order 53,5 T. Huet EJ O’Neill 17/1 7p0p0p
Notre opinion: 17 – Un engagement en or. 13 – Il est au sommet de sa forme. 8 – Vieux serviteur des
turfistes. 9 – La patte de Freddy Head. 6 – D’une régularité remarquable. 3 – C’est son premier handicap.
7 – Un Allemand aux dents longues. 11 – Ses moyens sont indéniables.

Remplaçants: 16 – On préfère s’en méfier. 5 – Il est dans sa catégorie.

Tirages du 6 avril 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

FOOTBALL Barcelone a plus qu’un pied en demi-finale

Vers un superbe duel
Barcelone - Real Madrid

Pour une équipe que son en-
traîneur estimait en danger, Bar-
celone s’est drôlement bien dé-
brouillé chez lui face au
Shakhtar Donetsk, impitoyable-
ment dominé 5-1 en quart de fi-
nale aller de la Ligue des cham-
pions. De quoi déjà envisager
une demi-finale contre le Real
Madrid.

Il valait mieux ne pas être en re-
tard au Camp Nou pour ne pas
manquer l’ouverture du score, si-
gnée Iniesta à la 2e minute. Le
très inspiré No 8 catalan a profité
d’un cafouillage dans la surface
ukrainienne pour s’en aller trom-
per astucieusement Andriy Pya-
tov. L’homme qui a offert la
Coupe du monde à l’Espagne n’en
est pas resté là. Son coup d’œil a
en effet parfaitement vu l’appel
de Daniel Alves, lequel a égale-
ment grandement bénéficié de
l’hésitation du portier ukrainien
pour doubler la mise (34e).

Comme souvent, l’air de rien,
Barcelone a tranquillement rui-

né les plans de l’entraîneur ad-
verse Mircea Lucescu, en s’ap-
puyant sur ses fondamentaux.
En fait, le pressing agressif et gé-
néreux de Donetsk n’a tenu
qu’une vingtaine de minutes. Le
temps pour le Barça de définiti-
vement briser en deux le bloc
opposé.

Rapidement, le quatuor offen-
sif brésilien du Shakhtar s’est re-
trouvé bien trop isolé. Dans ces
conditions, difficile pour les
Ukrainiens d’espérer mieux que
quelques opportunités sur con-
tres, las pour eux mal négociées.

Pas aussi souverain que d’habi-
tude en défense, Piqué s’est of-
fert une nouvelle cerise en trom-
pant Pyatov d’un tir dévié pour
le 3-0 (53e). Autoritaires, les Es-
pagnols n’ont pas laissé le loisir
au Shakhtar de croire en sa
chance. Keita, d’un missile dans
la lucarne, a en effet vite répon-
du vite à la réduction du score de
Rakitskiy (59e et 60e). Et Xavi
s’est chargé de parachever l’œu-

vre catalane (86e). Il n’y avait
décidément rien à faire pour les
Ukrainiens.

ManU prend une option
Manchester United a fait un

pas important en direction des
demi-finales de la Ligue des
champions. A Londres, les Red
Devils ont battu un Chelsea dé-
cevant 1-0 grâce à une superbe
réussite de Rooney à la 24e.

Cette rencontre aux airs de ba-
taille d’Angleterre n’a pas dé-
chaîné les passions. La faute es-
sentiellement à Chelsea, loin
d’évoluer à un haut niveau euro-
péen et qui aura besoin d’élever
sensiblement le niveau de son
jeu la semaine prochaine à Old
Trafford pour éventuellement
inverser la tendance. Sur la base
de ce qui a été montré, il paraît
probable que le rêve ultime du
président Abramovitch d’enfin
obtenir la consécration euro-
péenne devra attendre encore
au moins un an. SI

Les Catalans ont réussi un véritable festival contre le Shakhtar Donetsk. [KEYSTONE]

CYCLISME
Vinokourov s’impose
au Pays basque
En lançant une attaque dans les
deux derniers kilomètres, le
Kazakh Alexandre Vinokourov
(Astana) a remporté la troisième
étape du Tour du Pays basque.
Pour sa part, l’Espagnol Joaquin
Rodriguez (Katusha) a repris le
maillot jaune de leader. SI

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale aller

BARCELONE -
SHAKHTAR DONETSK 5-1 (2-0)
Camp Nou: 80 000 spectateurs.
Arbitre: Thomson (Eco).
Buts: 2e Iniesta 1-0. 34e Alves 2-0. 53e Piqué
3-0. 59e Rakitskiy 3-1. 60e Keita 4-1. 86e Xavi
5-1.
Barcelone: Valdes; Alves, Piqué, Busquets,
Adriano (77e Maxwell); Xavi, Mascherano,
Keita; Villa (70e Pedro), Messi, Iniesta (91e
Afellay).
Shakhtar Donetsk: Pyatov; Srna, Ishchenko,
Rakitskiy, Rat; Mkhitaryan, Hübschman (82e
Eduardo); Douglas Costa, Jadson (70e Fer-
nandinho), Willian (75e Alex Teixeira); Luiz
Adriano.
Notes: 82e tir de Luiz Adriano sur le poteau.

CHELSEA -
MANCHESTER UNITED 0-1 (0-1)
Stamford Bridge: 39 000 spectateurs.
Arbitre: Mallenco (Esp).
But: 24e Rooney 0-1.
Chelsea: Cech; Bosingwa (79e Obi Mikel),
Ivanovic, Terry, Cole; Ramires, Essien, Lam-
pard, Zhirkov (70e Malouda); Torres, Drogba
(70e Anelka)
Manchester United: Van der Sar; Rafael (51e
Nani), Ferdinand, Vidic, Evra; Valencia, Carrick,
Park (94e Smalling), Giggs; Rooney, Hernandez
(78e Berbatov).
Notes: 45e, tir de Drogba sur le poteau.
Matches retour. Mardi 12 avril. 20h45:
Shakhtar Donetsk - Barcelone. Manchester
United - Chelsea. Mercredi 13 avril. 20h45:
Schalke 04 - Inter Milan. Tottenham - Real
Madrid.

EUROPA LEAGUE
Quarts de finale aller
Ce soir
21.05 Porto - Spartak Moscou

Benfica - PSV Eindhoven
Villarreal - Twente
Dynamo Kiev - Sporting Braga

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.15 Kloten Davos (0-3 dans la série)

LNA-LNB
Promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.15 Viège - Ambri-Piotta (0-3)

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Quarts de finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Lugano Tigers - Massagno 82-61

Les Lugano Tigers mènent 2-0 dans
la série.
Monthey - Vacallo 79-72
Monthey mène 2-0 dans la série.
FR Olympic - Boncourt 104-60
FR Olympic mène 2-0 dans la série.
Genève Lions - Starwings Bâle 83-56
Les Genève Lions mènent 2-0 dans
la série.
LNB MASCULINE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Vevey-Riviera - Villars 89-64
Vevey-Riviera remporte la série 2-1.

CYCLISME
TOUR DU PAYS BASQUE
Tour du Pays Basque, 3e étape, Villatuerta
-Zuia-Murgia,sur180km:1. Vinokourov (Kaz),
en 4h20’38. 2. Freire (Esp) à 8’’. 3. Martens (All).
4. Ligthart (PB). 5. Cherel (Fr). Puis: 10. Rodriguez
(Esp). 19. Klöden (All), tous même temps. 82.
Kohler (S) à 7’05. 119. Frank (S) à 8’23. 139.
Tschopp (S) à 12’16. 142. Albasini (S) à 12’46. 144.
Gianetti (S) à 22’09.
Général: 1. Rodriguez (Esp) 12h30’09. 2. Klöden
(All) mt. 3. Samuel Sanchez (Esp) mt. 4. Horner
(EU) à 1’’. 5. Hesjedal (Can) à 6’’. Puis: 88. Frank
à 19’26. 112. Kohler à28’22. 121. Tschoppà31’43.
142. Albasini à 46’29. 148. Gianetti à 56’29.

GRAND PRIX DE L’ESCAUT
GrandPrixdel’Escaut,Anvers-Schoten,sur
200 km: 1. Cavendish (GB), en 4h29’57
(moyenne: 44,45 km/h). 2. Galimzyanov (Rus).
3. Hutarovich (Blr). 4. van Dijk (PB). 5. McEwen
(Aus), tous mt. Puis: 66. Zahner (S) à 0’28. 74.
Bär (S), m.t. 83. Schär (S) à 0’32. 158. Cancellara
(S) à 4’03. 165. Dietziker (S) à 4’17.

GYMNASTIQUE
EUROPÉENS DE BERLIN
Berlin. Championnats d’Europe.
Qualifications dames. Concours général: 1.
Mustafina (Rus) 59,750. 2. Dementyeva (Rus)
56,900. 3. Chelaru (Rou) 56,350. 4. Seitz (All)
55,850. 5. Croket (Be) 55,625. Puis: 9. Kaeslin (S)
55,200 (sol 12,475; saut 14,775; barres
asymétriques 13,650; poutre 14,300). 10.
Steingruber (S) 54,875 (13,575; 15,175; 13,300;
12,825). Pasen finale: 33. Diacci (S) 51,275 (12,975;
13,200; 12,050; 13,050). 41. Stämpfli (S) 50,475
(12,750; 12,975; 12,625; 12,125).
Engins. Saut: 1. Steingruber 14,525. Puis: 4.
Kaeslin 14,200. Barres asymétrique: 1.
Mustafina 15,600. Puis (pas en finale): 13.
Kaeslin 13,650. 24. Steingruber 13,300. 42.
Stämpfli 12,625. 47. Diacci 12,050. Poutre: 1.
Mustafina 14,900. Puis: 6. Kaeslin 14,300. Pas
en finale: 27. Diacci 13,050. 34. Steingruber
12,825. 48. Stämpfli 12,125.Sol: 1. Izbasa 14,600.
Puis (pas en finale): 14. Steingruber 13,575. 28.
Diacci 12,975. 39. Stämpfli 12,750. 43. Kaeslin
12,475.

VOLLEYBALL
LNA MASCULINE
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Näfels - Chênois 3-0
(25-18 29-27 27-25)
Näfels mène 2-1 dans la série.

EN VRAC

VOILE
Avec la Corée du Sud
Une équipe sud-coréenne s’est
inscrite pour la 34e Coupe de
l’America, en septembre 2013 à
San Francisco. Il s’agit d’une
première dans l’histoire de la
«Cup». Le défi sud-coréen est le
neuvième challenger. SI-AFP

SKI ALPIN
Gut chez Rossignol
Lara Gut change de marque de
skis et de chaussures. La
Tessinoise a signé 3 ans avec
Rossignol. Elle sera par ailleurs
dorénavant chaussée par
Lange, qui appartient au
groupe du fabricant français.
Lara Gut skiait depuis 2007 sur
Atomic (Aut). Elle passe dans
le giron d’une marque qui
compte également comme
poulains entre autres Silvan
Zurbriggen. SI

GOLF

Woods et Mickelson contre
l’armada européenne

Phil Mickelson et Tiger
Woods auront fort à faire pour
empêcher l’armada euro-
péenne, emmenée par le No 1
mondial Martin Kaymer et son
dauphin Lee Westwood, de
remporter son premier succès
depuis 1999 dans l’US Masters
qui débute aujourd’hui sur le
parcours mythique d’Augusta.
Les deux Américains ont rem-
porté six des dix derniers Mas-
ters.

Phil Mickelson, 40 ans et no 3
mondial, semble se détacher
comme le grand favori de cette
75e édition, première levée du
Grand Chelem de l’année.
Mickelson est le plus régulier
derrière Woods au Masters avec
trois victoires lors des sept der-

nières éditions. Seul Tiger
Woods, l’homme aux 14 victoi-
res en Grand Chelem, a fait
mieux avec quatre vestes vertes.
Mais le «Tigre» n’a plus rien ga-
gné depuis le Masters d’Australie
en novembre 2009 et a dégrin-
golé au 7e rang mondial.

La concurrence s’annonce
néanmoins redoutable. De jeu-
nes Européens, dont six figu-
rent parmi les dix meilleurs
mondiaux, auront à cœur de
combler ce vide d’autant plus
anormal qu’ils ont gagné les
deux autres tournois majeurs
sur sol américain en 2010: le
championnat PGA avec l’Alle-
mand Martin Kaymer et l’US
Open avec l’Irlandais Graeme
McDowell. SI
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HOCKEY SUR GLACE Deux semaines de camp pour les jeunes cet été aux Mélèzes.

L’Ecole internationale s’agrandit
JULIÁN CERVIÑO

L’Ecole internationale de hock-
ey a vécu sa renaissance l’année
dernière à La Chaux-de-Fonds.
La deuxième édition de cette for-
mule prend une nouvelle dimen-
sion. «D’une semaine de camp
on passera à deux», signalent les
organisateurs, Michael Neinin-
ger (joueur du HCC et entraî-
neur de juniors), Serge Volet
(entraîneur des élites A et forma-
teur) et Régis Fuchs (joueur du
HCC).

Avec une quarantaine d’en-
fants, la première édition avait
rencontré un bon succès. La
deuxième sera divisée en deux:
du 17 au 22 juillet et du 24 au
29 juillet. Une cinquantaine
d’enfants sont déjà inscrits dans
les deux catégories. Les hock-
eyeurs nés entre 1995 et 1998
participeront au premier camp,
ceux nés entre 1999 et 2002 au
deuxième.

«Ilyauradeuxgroupesparclasse
d’âge», précisent nos compères.
«Le but est d’être le plus productif
possible. Il faut que chaque enfant
puisse repartir avec le sourire et le
sentiment qu’on s’est bien occupé
de lui.»

Aussi pour les gardiens
Les gardiens ne seront pas lais-

sés de côté, même si ce camp
n’estpasspécifique,commecelui
de Sébastien Kohler (lire enca-
dré). Antoine Todeschini pour-
rait donner un coup de main à
Guillaume Rochat (gardien des
élites A) pour la prise en charge
des portiers. D’autres joueurs des
élites A du HCC officieront
comme moniteurs.

Pour l’instant, les organisateurs
sont satisfaits des inscriptions.
«Environ 80% des jeunes présents
l’année passée reviennent», calcu-
lent-ils. «C’est plutôt bon signe.
Entre 70 et 80% des enfants pro-
viennent de la région.» Le concept
du camp prévoit la possibilité de
dormir sur place ou à la maison.

Attention à la récupération
La concurrence est rude sur le

marché des camps spécialisés,
mais Régis Fuchs espère attirer
des jeunes d’un club français
avec leur entraîneur. Le risque
de doubler la durée de cette
école paraît mesuré. «Nous re-

partons un peu de zéro, mais nous
n’avons pas de soucis au niveau fi-
nancier», assurent Michael Nei-
ningeretSergeVolet.«Nousbéné-
ficions de bons arrangements pour
lalocationdelaglaceetdessallesde
sport. Nos partenaires sont fidèles.
Nous voulons surtout rester popu-
laires et privilégier la qualité.»

Durant ce camp, le programme
quotidien prévoit 2h30 (2x1h15)
d’entraînement sur glace par
jour. En plus de la préparation
physique, des séances vidéo et
desactivitésextérieuressontpré-
vues. «Avec les petits, nous allons
privilégier les exercices ludiques, la
coordination et la découverte», in-
diquent les entraîneurs. «Il fau-
dra aussi voir comment les enfants

récupèrent. Pour les plus grands,
nousallonsessayerd’avoirrecoursà
une préparatrice mentale. Beau-
coup d’entre eux ont besoin d’amé-
liorer leur confiance en soi.»

La première édition a porté ses
fruits et laissé des enseigne-
ments. «Il faut améliorer la ré-
partition des charges», indique
Serge Volet. «Nous avions prévu
deux matches l’année passée et
c’était trop. Les enfants doivent
pouvoir se reposer et s’amuser.»
Partager aussi et, à ce titre la soi-
rée grillades est incontournable.

Quelques places sont encore
disponibles pour les deux semai-
nes.

Inscriptions sur www.ecolehockey.ch

La plupart des participants à la première nouvelle édition de l’Ecole internationale reviendront cette année. [SP]

Si l’Ecole internationale de hockey cherche encore à se (re)
faire un nom, le Kohler Goalie Camps n’a presque plus
besoin de publicité pour remplir ses rangs. La cinquième
édition, programmée entre le 18 et le 30 juillet aux Mélèzes,
est presque pleine. «Surtout le camp élites entre le 18 et le
23 juillet», précise l’ancien gardien du HCC. «Une quaran-
taine de gardiens sont inscrits, il reste une dizaine de places chez
les 8 à 14 ans.» La limite d’inscription échoit à la fin du mois
(www.goaliescamps.ch). Côté nouveautés, Sébastien Kohler
entend convoquer quelques entraîneurs de club pour les
aider à mieux comprendre et coacher leurs gardiens. Au
niveau de l’encadrement, les participants de tous âges
(jusqu’à 51 ans) seront coachés par le «chef» Kohler, mais
aussi par Gianluca Mona, Damiano Ciaccio, Simon Rytz,
Lionel Favre et Maxime Mauerhofer. Jérémy Mano s’occupe-
ra de la condition physique. JCE

Gardiens bien gardés

VTT Nicolas Lüthi revient sur sa participation au Cap Epic, en Afrique du Sud.

«C’est une expérience unique»
Nicolas Lüthi est revenu mardi

d’Afrique du Sud, mais il n’a pas
encore vraiment atterri. Sa par-
ticipation au Cap Epic, course
par étapes sur sept jours (707
km en tout), a marqué le Neu-
châtelois. Avec son équipier fri-
bourgeois Xavier Dafflon, il a
terminé 24e du classement gé-
néral, mais ce n’est pas ce qu’il
retiendra en premier lieu de
cette course très spéciale.

«C’est une expérience unique»,
déclare Nicolas Lüthi. «Un truc
qu’il faut vivre absolument une
fois dans sa vie de vététiste.
D’abord, humainement, c’est très
différent des épreuves habituelles.
On court avec un équipier, il faut
savoir l’aider. En plus, nous avons
rencontré plein de monde. Les
paysages sont aussi incroyables,
très variés. Il n’y a pas deux étapes
semblables.»

Le terrain est par contre cons-
titué de routes en terre battue et
la poussière est envahissante. La
chaleur étouffante n’a rien ar-
rangé au début de l’épreuve.
«Les deux premiers jours, je n’arri-
vais plus à parler après la course»,
raconte le coureur de chez Prof
Lüthi. «Au départ, il était aussi
difficile parfois de voir où on
était.» Heureusement, la météo
s’est adoucie par la suite.

Du vrai VTT
Très suivie, cette épreuve a at-

tiré de grosses pointures. «La
concurrence était très dense»,
précise Nicolas Lüthi. «Le ni-
veau était très élevé, presque le
meilleur mondial en marathon.

Certains coureurs visaient claire-
ment une étape.» Difficile dans
ces conditions de tirer son
épingle du jeu. Mais ce n’était
pas le but.

«C’était le pied, du vrai VTT
pendant sept jours», jubile Ni-
colas Lüthi. «Je ne pense pas que
nous ayons roulé plus de 40 km
sur de vraies routes, nous avons
même eu droit à du sable. Il n’y a
pas eu une étape extrême, avec
un énorme dénivelé, mais il n’y
avait non plus pas 10 km faciles à
la suite. C’était tout le temps exi-

geant.» Si son coéquipier a
souffert au début, Nicolas
Lüthi a vécu deux derniers
jours difficiles. «Nous commen-
cions la journée vers 7h et nous
terminions vers 13h30-14h. La ré-
cupération n’était pas évidente
car nous devions nous occuper
du matériel, contrairement aux
professionnels. Il n’était pas évi-
dent de bien dormir la nuit sous
tente. Heureusement, nous
n’avons pas connu de problèmes
majeurs qui nous auraient han-
dicapés.»

Au final, le classement satisfait
Nicolas Lüthi (24e) – «nous n’au-
rions pas pu faire beaucoup mieux»
– et l’aventure aussi. «En arrivant,
nous nous sommes dit avec Xavier
Dafflon que ce serait sympa de reve-
nir.» C’est bon signe.

Dimanche à Planeyse
En attendant, c’est au VTT de

Planeyse que Nicolas Lüthi re-
prendra la compétition diman-
che. Joli contraste. «En étant de-
vant, j’avalerai moins de
poussière», rigole-t-il. JCE

Xavier Dafflon (à droite) précède Nicolas Lüthi dans un single du Cap Epic. [KEYSTONE]

●«80% des
jeunes présents
l’année passée
reviennent.»
SERGE VOLET

LNA-LNB

GE Servette, Sierre
et Langenthal recalés

La Ligue a délivré sa décision
pour l’octroi des licences de jeu
pour la saison 2011-2012. Seize
clubs sur 22 ont passé l’examen
sans problème. A commencer
par le HCC. «Nous n’étions pas
vraiment inquiets à ce sujet», déli-
vre le président chaux-de-fon-
nier Marius Meijer. «Nous avons
pu présenter des comptes équili-
brés au 31 janvier. Les apports de
notre loge-business et celui de no-
tre futur bar du Goal-club, pour le-
quel nous avons trouvé une partie
du financement, s’avèrent pré-
cieux.» De nouveaux sponsors
devraient rejoindre le HCC sous
peu.

Si aux Mélèzes les feux sont au
vert, ce n’est pas le cas partout.
GE Servette et Sierre ont reçu
une licence sous conditions. Ces
clubs doivent encore remplir des
conditions formelles et matériel-
les. En clair, les directives con-
cernant les infrastructures et la
sécurité (conditions formelles)
n’ont pas toutes été remplies.
C’est aussi le cas pour Lugano,
Bâle et Thurgovie. La Ligue indi-
que qu’elle a intégré pour la pre-
mière fois des critères liés aux

installations sportives. Le club
genevois espère que le nouveau
projet de rénovation de la pati-
noire des Vernets lui permettra
de franchir ce cap. Pour la LNB,
ces critères entreront en ligne de
compte dès la saison 2012-2013.

Pour ce qui est des aspects ma-
tériels, on parle finances, sur-
tout. Tout comme Sierre, Lan-
genthal a des soucis de ce
côté-là. Ces clubs ont dix jours
pour faire recours contre cette
décision ou revoir leur copie.

Du côté de la promotion en
LNB, Huttwil a fait recours con-
tre la décision de la commission
des licences de ne pas lui accor-
der sa promotion. Le club ber-
nois avait demandé un délai sup-
plémentaire de quatre semaines,
dès le 31 mars, que la Ligue n’a
pas octroyé, par soucis d’équité
entre les clubs. On voit mal com-
ment ce recours pourrait abou-
tir.

Finaliste malheureux pour le
titre de première ligue, Marti-
gny-Verbier a envoyé une lettre
pour demander aux sociétaires
d’étudier son dossier. Là aussi,
les chances sont minimes. JCE

NHL
Montréal qualifié pour les play-off
Sans Yannick Weber, Montréal a battu Chicago 2-1 et s’est qualifié pour
les play-off de NHL. Roman Wick a, lui, fait sa septième apparition en
NHL, mais il devrait retourner en AHL. Deux places pour les play-off reste
à attribuer dans la Conférence Est. La lutte ne concerne plus que Buffalo,
les Rangers et Carolina. Tout ou presque restait en revanche à faire à
l’Ouest, où seuls Vancouver, San Jose et Detroit sont qualifiés. SI



BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous entretenez des liens chaleureux avec les
membres de votre famille. Votre approche de la vie est
moins conventionnelle et moins fataliste. Travail-
Argent : le résultat matériel et financier de vos efforts
prime. Mais un éclairage gratifiant de vos activités vous
est apporté. Santé : excellente énergie.

Amour : préparez un programme où vous pourrez
enfin prendre soin de vous. Travail-Argent : Organi-
sez votre planning pour perdre le moins de temps pos-
sible. Vous avez beaucoup de choses à faire et le temps
n’est pas élastique ! Établissez un budget pour vos pro-
chaines vacances. Santé : faites du sport.

Amour : le flirt, généralement peu recommandable,
pourrait cependant vous offrir aujourd’hui des moments
agréables et sans conséquences 
sérieuses. Travail-Argent : si des
obstacles de dernière minute retar-
dent vos projets, vous redresserez
la situation. Santé : mangez moins
gras.

Amour : votre partenaire vous fera
découvrir des aspects inattendus de
sa personnalité. Vous serez agréa-
blement surpris. Travail-Argent :
vos progrès sont évidents. Il y aura
bientôt de la reconnaissance et des
satisfactions d’amour-propre. Santé : vous avez besoin
de décompresser.

Amour : préservez votre vie sentimentale, harmonieuse
en ce moment, de tout excès de langage. Travail-
Argent : les contacts sont peut-être un peu difficiles
ou bloqués pour l’instant, mais cela ne doit pas vous in-
quiéter. Il se passe des choses intéressantes en cou-
lisses. Santé : manque de sommeil. 

Amour : votre partenaire pourrait vous sembler un peu
distant. Patience, demain est un autre jour ! Travail-
Argent : votre esprit inventif fera bonne impression sur
votre entourage professionnel. On vous permettra d’ex-
primer vos idées à votre guise. Ne dépensez pas votre
argent à tort et à travers. Santé : tonus en hausse.

Amour : une discussion avec l’être cher sera indis-
pensable pour dissiper d’éventuels malentendus. Ne re-
poussez pas l’échéance. Travail-Argent : n’hésitez pas
à faire preuve d’esprit d’entreprise pour faire évoluer
votre carrière. N’attendez pas que l’on vous sollicite.
Santé : nervosité.

Amour : tâchez de résoudre certains problèmes domes-
tiques qui provoquent sans cesse des heurts en famille.
Travail-Argent : ce sera une bonne journée pour met-
tre le nez dans vos comptes et tenter de rétablir un équi-
libre financier. Le travail passera au second plan
aujourd’hui. Santé : tout va bien.

Amour : vos craintes vous empêchent d’être aussi
spontané que vous aimeriez l’être. Votre partenaire pour-

rait vous le reprocher. Travail-
Argent : mettre de l’ordre dans
votre vie professionnelle devient
votre priorité. Santé : ne cher-
chez pas à vous surpasser et à
trop en faire.

Amour : ne vous confiez pas à
n’importe qui. Tout le monde n’est
pas apte à vous comprendre et à
vous aider. Travail-Argent : que
ce soit dans le domaine profes-
sionnel ou le secteur financier,

vous êtes trop brouillon et perdez beaucoup de temps et
d’énergie. Santé : hydratez votre peau.

Amour : les échanges avec l’entourage familial sont 
favorisés et seront source de grandes satisfactions sur-
tout si vous avez des enfants. Travail-Argent : n’hé-
sitez pas à demander conseil à des personnes qui ont
plus d’expérience que vous. Ce n’est pas le moment de
jouer les cigales. Santé : vous devez vous reposer.

Amour : vous allez vivre une journée d’intense satis-
faction que vous soyez célibataire ou en couple. 
Travail-Argent : vous ne risquez pas de jouer les uti-
lités, ces jours-ci, vous bénéficiez de bons appuis. 
Certains de vos projets vont se concrétiser. Santé : vos
défenses immunitaires sont en hausse.

Réclame
48 x 48 mm
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HOROSCOPE

Horizontalement
1. Se retrouve fort dépouillée en fin d’année.
2. Vous et moi. Face de dé. 3. Côte espa-
gnole. Temps universel coordonné. 4. Faire
des rapprochements. 5. Dans le Dijonnais.
Ile de la Polynésie française. 6. Agaves du
Mexique. Il ou elle. 7. Fils aîné de Moïse.
Trio de Beethoven. Schéma directeur. 8.
Victime du temps qui passe. Morte à
Jérusalem. 9. Vers l’Oubangui charrie. Ame
de la communauté. 10. Catherine, Anna et
Elisabeth.

Verticalement
1. Toujours en quête de nouvelles recettes.
2. Elle fait l’objet d’un coup de balai. 3.
Accueilles froidement. Jeune saumon prêt à
prendre la mer. 4. Sécha aussi bien que
possible. Voix d’enfants. 5. Rassemblement
suisse ou québécois. 6. Confie à des fonc-
tionnaires. Mis pour mister. 7. Jumelles de
Fribourg. Ainsi se termine l’alléluia. Fait rou-
gir ou pâlir. 8. Tente des nomades mongols.
Premier à Wengen. 9. Point tu. Rouge qui
tache. 10. Scènes bruyantes.

Solutions du n° 2045

Horizontalement 1. Répercuter. 2. Oculaire. 3. Soi. Vs. Las. 4. Sunnite. DT. 5. Ives. Urger. 6. Nié. Idéale. 7. Alsace.
Lei. 8. NL. Massu. 9. Touer. Crêt. 10. Entrée. Eté.

Verticalement 1. Rossinante. 2. Ecouvillon. 3. Puînées. Ut. 4. El. NS. Amer. 5. Ravi. Icare. 6. Cistudes. 7. Ur. Ere.
Sc. 8. Tel. Galure. 9. Adèle. Et. 10. Restreinte.

MOTS CROISÉS No 2046
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ford.ch

Garage des 3Rois S.A.
Pièrre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11,
infone@3rois.ch, www.3rois.ch

GEISERAutomobiles SA
Rue St.-Gervais 3, 2108 Couvet, 032 863 18 15,

EXPOSITION DE PRINTEMPS
du 8 au 10 avril 2011

Présentation de la nouvelle Ford Focus

Offres Chang€ Bonus jusqu’à Fr. 6000.-

Leasing dès 3,9%
Vendredi 9h-19h • Samedi 9h-18h • Dimanche 10h-18h

Garage des 3 Rois SA
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11, infone@3rois.ch, www.3rois.ch
Bvd des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81, infocf@3rois.ch
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch
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couple pour 
gérance

hôtel
restaurant

libre de suite

079 447 46 45
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BESOIN D’UN JOB ?
OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

Vous êtes combatif, enthousiaste, communicatif et
convaincant.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus.
Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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Cabinet médical recherche 
Assistante médicale à 70% 
pour remplacement congé 
maternité dès juin 2011 
Offres écrites uniquement 
Dr Jérôme Voegeli 
Léopold-Robert 21 
2300 La Chaux-de-Fonds 
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Restaurant au Val-de-Ruz  
cherche 
 

UN CUISINIER-
PIZZAIOLO 
079 215 90 85 ou 079 252 31 42 
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couple pour 
gérance

chambres 
d'hôtes

079 447 46 45

OFFRES D’EMPLOI

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre
boîte aux lettres avant 12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch

Poste d’employé de bureau 
vacant. 6 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel



JEUDI 7 AVRIL 2011 L'EXPRESS

SPORTS 33

ANVERS
FRANÇOIS ROSSIER

Sur les vieux quais du port
d’Anvers, le soleil et la tempéra-
ture se veulent estivaux en ce
mercredi matin d’avril. Encou-
ragés par la douceur du climat,
les badauds sont nombreux à
s’être déplacés. Une heure et
demie avant le départ, ils guet-
tent déjà l’arrivée des coureurs
engagés sur le Grand Prix de
l’Escaut. Leur préférence va
évidemment aux stars du pelo-
ton, à commencer par l’idole
locale Tom Boonen.

Quand arrive le camping-
car de la petite équipe ita-
lienne Acqua & Sapone, on
est loin de l’effervescence qui
entoure les luxueux cars cli-
matisés des formations du
sprinter belge ou de Fabian
Cancellara. A l’étroit au mi-
lieu de ses six autres coéqui-
piers, Rafaa Chtioui est le pre-
mier à descendre du véhicule.
Quelques fans de vélo s’ap-
prochent pour faire une photo
ou lui demander un autogra-
phe. Il s’exécute. Avec la timi-
dité et la gentillesse qui le ca-
ractérisent. Un cliché datant
de 2004, où on le voit en train
de croquer sa médaille d’ar-
gent des championnats du
monde juniors, rappelle son
glorieux passé. Et une vie peu
banale.

Juste derrière Kreuziger
«On m’a repéré le jour où j’ai

pris le départ d’une course or-
ganisée par la Fédération tuni-
sienne. Sans m’être spéciale-
ment entraîné, j’ai gagné. Juste
grâce au talent. J’ai commencé à
aimer le vélo, j’ai aligné les kilo-
mètres, puis je suis arrivé au
Centre mondial du cyclisme
(CMC) à Aigle. C’est là le vrai
départ», se remémore-t-il.
Convaincu par les qualités du
jeune maghrébin, l’entraîneur
Daniel Gisiger le prend alors
sous son aile. La confirmation
de son talent ne tarde pas. Sur le
Tour du Pays de Vaud 2003, il
dégoûte déjà tout le monde. Un
an plus tard à Vérone, il se re-
trouve sur le podium mondial
aux côtés de Roman Kreuziger
et Simon Spilak. C’était il y a
presque sept ans...

Aujourd’hui, pendant que le

Tchèque et le Slovène, vain-
queurs des deux derniers Tours
de Romandie, collectionnent
les bouquets, Chtioui brille par
sa discrétion. Après des années
d’errance durant lesquelles il a
failli tout plaqué, il a tenté sa
chance... au Qatar, avec le
Doha Team. Des années diffici-
les qui ont marqué le jeune pro-
fessionnel (25 ans), qui est re-
venu en Europe au début de la

saison 2010. «J’ai beaucoup ap-
pris ces dernières saisons, con-
cède-t-il avec pudeur. Cela
m’aide à avancer. Aujourd’hui,
je travaille et je regarde devant
moi, pas derrière.»

Le poids de l’exception
Son futur, Chtioui l’imagine

volontiers sur les grands tours
ou sur les classiques comme
Paris-Roubaix – qu’il a fini l’an

passé, mais pour lequel son
équipe n’a pas été invitée cette
saison – ou mieux sur Milan-
San Remo, une course qui le
«fait rêver» mais dont il a été
privé ce printemps à cause
d’une vilaine chute (réd: 15
points de suture à l’arcade
sourcilière gauche). Une mal-
chance qui s’acharne puisque
hier, Chtioui a chuté sur sa
clavicule gauche à 25 km de
l’arrivée...

Avant de se préoccuper de son
avenir – «On verra où me mè-
nera le destin», lâche-t-il –, le
Tunisien se satisfait de sa situa-
tion actuelle. «Il n’est pas facile
de trouver une place de profes-
sionnel. J’ai de la chance. Je suis
le seul Africain du peloton. Je
peux être content de ma car-
rière», estime-t-il.

Malgré de solides épaules

(1m90, 78 kg), le poids de
l’exception est dur à porter.
Musulman pratiquant,
Chtioui a des rites qui sur-
prennent dans un milieu peu
habitué à voir un coureur sor-
tir son tapis de prière ou refu-
ser les massages! Un décalage,
couplé à cet effacement natu-
rel, qui a freiné son dévelop-
pement. Avec la maturité et
son entrée dans le milieu pro-
fessionnel, le sympathique
Tunisien a perdu l’innocence
et l’insouciance de ses débuts.
Loin des siens qui lui man-
quent tant – «L’éloignement,
c’est ça le plus dur», avoue-t-il
–, il sourit toujours. Mais der-
rière ce bonheur trompeur,
on perçoit un homme dés-
orienté qui, en quelques an-
nées, a perdu une bonne partie
de ses illusions.

Rafaa Chtioui aurait pu connaître la gloire, il est tombé dans l’anonymat. [FRANÇOIS ROSSIER]

LE VOIR POUR LE CROIRE Comme Anvers le ma-
tin, Schoten, situé à une dizaine de kilomètres de la ville
flamande, a été prise d’assaut par des dizaines de milliers
de spectateurs hier après-midi pour l’arrivée du Grand
Prix de l’Escaut. Comme de coutume, cette 99e édition
n’a pas échappé à un sprinter. Après Tyler Farrar l’an der-
nier et Alessandro Petacchi il y a deux ans, c’est Mark Ca-
vendish (HTC-Highroad) qui a triomphé au bout d’une
longue ligne droite qui lui avait déjà souri deux fois
en 2007 et 2008.
La majorité des favoris de Paris-Roubaix ont profité de
cette course pour se maintenir en forme. Ce fut notam-
ment le cas de Fabian Cancellara, qui n’a pas connu une
journée trop agitée. «Il n’y a rien de spécial à raconter.
Cela n’a pas trop mal été, même si cela ne ressemblait en
rien à une promenade. Cela tournait beaucoup. Par
chance, jenesuispas tombé»,acommenté leBernois,qui
a fini en roue libre (158e à 4’03 du vainqueur).
D’autres ont connu pire. Son coéquipier belge Wouter
Weylandt et le Norvégien Edvad Boassen Hagen ont no-
tamment fini la journée à l’hôpital après une chute spec-

taculaire dans le final. Son grand rival Tom Boonen a lui
aussi fait connaissance avec le bitume, et plutôt deux fois
qu’une. Mais heureusement sans gravité.

QUELQUES BIÈRES Tout se déroule donc selon les
plans pour «Spartacus» avant Paris-Roubaix dimanche,
où, comme la semaine dernière au Tour des Flandres, il
endossera le costume de favori. «J’ai donné beaucoup
d’interviews lundi. La journée n’a pas évidente, d’autant
que j’avaispeudormi lanuitd’avant.Mais,maintenantça
va. Je n’ai rien fait hier (réd: mardi), à part dormir et
manger. Demain (aujourd’hui), on ira reconnaître cer-
tains secteurs de Paris-Roubaix, puis vendredi il n’y a
rien au programme si ce n’est la conférence de presse»,
détaille Cancellara avant de s’engouffrer dans une voi-
ture en direction de Koningshooikt, où l’attendait son
fan’s club.
Accompagné d’une des légendes du cyclisme belge, Rik
van Looy, le champion du monde du contre-la-montre,
comme il en a pris l’habitude, a servi quelques bières à ses
supporters massés dans le café «Jong Jut». FRO

Grand Prix de l’Escaut: Cancellara à la rencontre de ses fans

L’espace de quelques instants, Fabian Cancellara a servi des
bières à ses supporters. [KEYSTONE]

●« J’ai de la chance. Je
suis le seul Africain du
peloton. Je peux être
content de ma carrière.»

RAFAA CHTIOUI COUREUR TUNISIEN
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FOOTBALL
Margairaz
probablement
forfait contre Xamax
Coup dur pour le FC Zurich. Son
milieu offensif Xavier Margairaz
(27 ans) pourrait être éloigné des
pelouses pendant six semaines
en raison d’une blessure aux
tendons du pied gauche.
L’international suisse, qui s’est
blessé dimanche à Thoune,
manquera vraisemblablement la
demi-finale de Coupe de Suisse
prévue le lundi de Pâques 25 avril
face à Neuchâtel Xamax. SI

GYMNASTIQUE
Steingruber vole
la vedette à Kaeslin
Une fois n’est pas coutume,
Giulia Steingruber a volé la
vedette à Ariella Kaeslin, lors des
qualifications des Européens de
Berlin. La jeune Saint-Galloise de
17 ans a tout simplement terminé
première au saut, obtenant
comme la Lucernoise une place
pour la finale de la discipline,
ainsi que pour le concours
général. Kaeslin sera également
en lice dans la finale de la poutre.

SI

CURLING
Fin de série pour la
Suisse aux Mondiaux
La série victorieuse de l’équipe
de Suisse au championnat du
monde de Regina (Can), que
Christof Schwaller et ses
coéquipiers ont porté à quatre
après leur succès contre les
Tchèques (8-6), s’est achevée
face à la France. La formation de
Thomas Dufour s’est en effet
imposée 8-7. Les joueurs de
Saint-Moritz conservent
toutefois leurs chances de
qualification pour les demi-
finales. SI

COURSE À PIED
Christian Fatton sur
le podium en Italie
Christian Fatton a pris le 20e rang
scratch (3e en M50) des 100 km
de Seregno (It). Victime d’un coup
de chaud à mi-parcours, le
Néraoui a bouclé son pensum en
8h36’45’’. RÉD

ESCRIME
Pauline Brunner
et la Suisse dixièmes
L’équipe de Suisse, dans
laquelle figurait la Chaux-de-
Fonnière Pauline Brunner, a
pris la dixième place des
Mondiaux juniors disputés à
Amman (Jordanie). Les
Suissesses ont été sorties en
huitièmes de finale par la
Pologne (45-44). RÉD

FOOTBALL
Train spécial pour
la Coupe de Suisse
Neuchâtel Xamax organise un
train spécial pour la demi-finale
de Coupe de Suisse prévu le
lundi de Pâques 25 avril (16h45)
au Letzigrund contre Zurich. Les
adultes débourseront 59 francs
pour le trajet et l’entrée au
stade, les enfants jusqu’à 15
ans 49 fr. Réservation chez
Croisitour, Faubourg du Lac 2, à
Neuchâtel. RÉD

CYCLISME Un ancien vice-champion du monde devenu anonyme du peloton

Rafaa Chtioui, le Tunisien qui déchante



Découvrez nos actions

Ecluse 47-49 Neuchâtel
Tél. 032 725 34 27 cordeysa@sunrise.ch

Exposition permanente - Grand choix
Plus de 100 motos en stock

Fr. 3990.- Fr. 12’990.-

HONDA
PCX 125

YAMAHA
FZ8-ABS

YAMAHA
VITY 125

Prix de
lancement
Fr. 2990.-

Prochaine parution de la page

Mercredi 4 mai 2011
Délai de remise des annonces: 

mecredi 27 avril 2011
Renseignements: Publicitas Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42
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Tout est neuf dans notre exposition – concept,
ameublement et appareils ménagers :
cuisine et salon se mettent mutuellement

en valeur. Sa 9 avril, de 10 – 18 heures,
Di 10 avril, de 10 – 17 heures
Vous êtes cordialement invités !

TTT
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Voiture «Citroën Select»

Garantie jusqu’à 24 mois

Contrôlée par un spécialiste

Expertisée

Jusqu’à 24 mois

d’assistance mobilité

Financements avantageux

MODELE 1ERE KM PRIX CAT. PRIX
IMMAT OPT.INCL. VENTE

BMW 330 BVA XI 10.2005 126900 73340.- 23900.-
C3 5P 1.1 FURIO 03.2010 21900 20690.- 13900.-
C3 5P 1.1 FURIO 03.2010 6500 20690.- 14900.-
C3 5P 1.4 16V EXCL 12.2008 27600 28160.- 15900.-
C3 PICASSO 1.4 CHIC 06.2010 13000 26640.- 17900.-
C4 5P 1.6 16V VTR 12.2009 22400 32790.- 16900.-
C4 5P 1.6 16V VTR 06.2010 17500 32790.- 17900.-
C4 5P 1.6 16V BVA EXCLUSIVE 08.2008 36500 40890.- 22900.-
C4 PICASSO 5PL 1.6 X 01.2009 26900 33040.- 19900.-
C5 4P 2.0 HDI BVA DYN 02.2010 19100 47540.- 32900.-
C5 4P 2.0 HDI DYN 12.2009 18800 44140.- 25900.-
C5 4P 2.2 HDI DYN+ 06.2009 21800 47990.- 28900.-
C5 4P 2.2 HDI DYN+ 06.2009 9000 47990.- 29900.-
C5 4P 3.0 V6 BVA EXCL 04.2009 10800 53890.- 32900.-
C5 TOURER 2.0 HDI BVA DYN 02.2010 8000 48990.- 35900.-
KIA CEE’D 1.6 CRDI BVA TREND 07.2009 37900 33330.- 19900.-
KIA RIO 1.4 CLASSIC 10.2006 40100 17450.- 9900.-
MAZDA 6 2.0 CD SPORT 05.2005 88000 39800.- 15900.-
RENAULT ESPACE 2.0 EXP. 02.2004 91500 44100.- 15900.-
TOYOTA COROLLA VERSO 1.6 01.2005 82700 31060.- 14900.-

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix – Tél: 032 847 08 47

www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch

• L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, en version web et e-journal.

• L’actualité régionale en continu, en texte et vidéo.

• Les archives de L’Express (depuis 1989) et de L’Impartial (depuis 1994).

www.arcinfo.ch Pour avoir accès
à ce contenu
régional unique,
les options
suivantes
s’offrent à vous: 

Choisissez la formule qui vous convient :
web, dès Fr. 9.90 par mois ou papier + web dès Fr. 30.50 par mois
Vous souhaitez d’abord mieux connaître le nouvel arcinfo.ch
avant de vous décider? Enregistrez-vous et bénéficiez
d’un accès gratuit pour la lecture de 5 articles par mois.

www.arcinfo.ch/abosweb

L'accès intégral à arcinfo.ch est compris dans votre abonnement.
Il suffit de vous enregistrer gratuitement.

www.arcinfo.ch/enregistrer

actualité
L'actualité du jour en continu,

texte et vidéo.[ ]
NON ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial
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KIKO MOTOS LES HAUTS-GENEVEYS - TÉL. 032 853 23 01

LES KIKO’S
BICHONNENT
VOS JAPONAISES
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PUBLICITÉ

HONDA VFR800XA CROSSRUNNER Sur la base d’un moteur bien connu,
la nouvelle recrue des «Rouges» s’est mise à l’écoute de sa clientèle.

Un mélange des genres bien maîtrisé
JEAN-JACQUES ROBERT, MAJORQUE

Elle n’est pas née à la pause-
café, mais c’est là que l’idée de
mettre en place la moto plaisir et
facile que le client recherche.
Chez Honda, comme chez la
plupart des constructeurs de
motos, on ne cherche à se faire
plaisir mais à faire plaisir. Du
coup dans les ateliers romains
de design du numéro 1 mondial,
le rêve est devenu réalité. Le ca-
hier des charges principal était
d’obtenir le meilleur dans un
mélange des genres savamment
concocté.

Sur la base du moteur de la
VFR800, c’est une moto beau-
coup plus dynamique alliant les
qualités d’un roadster et d’un
gros trail qui a pris forme. Elan-
cée à la façon d’un jetski. Bien à
plat sur ses bases à la façon d’un
4x4 sportif. Le prototype Cross-
runner des salons est devenu
réalité et surtout «la nouveauté»
de l’année 2011 pour Honda.

Sans agressivité
Le look du pare-boue avant

n’est pas sans rappeler le bec de
canard de l’ancienne Suzuki DR
750. Le dynamisme des formes

ne dégage pas pour autant
l’agressivité habituelle des nou-
velles réalisations. «Facile et
agile» ayant servi de lignes con-
ductrices, le Crossrunner dé-
gage ces qualités jusque dans ses
formes.

La nouvelle VFR ne fait crain-
dre personne; elle invite tout un
chacun à l’enjamber tant l’esprit
de base a été respecté. Facile et
amusant au premier coup d’œil,
le Crossrunner ne réinvente pas
la moto; il propose un accès aisé
et ludique à une passion parfois
déroutante jusqu’à inspirer un
respect dissuasif.

Essayé sur les chemins tor-
tueux de Majorque envahis de
cyclotouristes, le Crossrunner
s’est avéré vraiment bluffant par
sa simplicité et son efficacité. Bi-
zarrement à l’aise sur toutes sor-
tes de terrain, seule l’absence de
pneus mixtes n’incite pas le pi-
lote à sortir des sentiers battus;
mais il en aurait les aptitudes! La
position de conduite assez
droite, le guidon large, la faible
hauteur de selle, tout concourt à
une mise en confiance.

Les pneus Pirelli Scorpion spé-
cialement développés pour le
Crossrunner avec une bande

roulement dure et des flans plus
mous mettent bien en évidence
la polyvalence de cette nouvelle
VFR Citadin, sportif et tourisme
au long cours sont autant
d’atoutsmisdans l’escarcellede la
petite nouvelle née à l’enseigne
de Honda.

L’onctuosité du moteur V4
Déjà détonant sur l’ancienne

VFR800, le même moteur V4 a
été repensé pour la version
Crossrunner. Souple et puis-
sant (106 ch), il a été adapté à
la vocation polyvalente de
cette nouvelle monture. Le
système VTEC (arbres à ca-
mes variables) délivre tou-
jours sa sensation de turbo,
alors qu’il permet une onctuo-
sité magistrale jusque dans les
bas régimes. Quant au bruit
rauque de la mécanique V4, il
demeure un véritable délice
auditif pour les amoureux de
mécanique.

Le cadre double poutre en alu
est associé à une suspension
mono-bras Pro-Arm et à une
fourche de 43 mm. Le tout est
enrobé dans un système de
freinage ABS combiné très effi-
cace. Et l’on retrouve au final

une bécane à la fois sûre et ex-
citante. Un trail jouant à la fois
la fonction de roadster et le
grand-tourisme, tel est le pari
relevé avec ce Crossrunner.
Nombre d’accessoires sont

adaptables au Crossrunner en
fonction de l’usage souhaité
(top-case, sacoches latérales,
poignées chauffantes, béquille
centrale, bulle haute…). Décli-
né en noir, argent ou rouge, le

Honda VFR800XA Crossrun-
ner sera commercialisé au prix
de 15 490 francs. Le séisme japo-
nais ayant retardé la produc-
tion, les livraisons sont prévues
vers fin mai.

Honda Crossrunner ou l’art de conjuguer plusieurs motos en une seule. [SP]

TRIUMPH STREET TRIPLE ET STREET TRIPLE R

Look élégant réactualisé

L’importateursuisseprofitede lamiseenvaleurdu
nouveaugraphismedelamarqueanglaise,quiest ré-
servé aux modèles «sport», pour mettre en avant
les deux roadsters.

Comme si les 7 nouveautés présentées à la fin 2010,
ne suffisaient pas, Triumph complète maintenant la
lignée Street Triple par différentes améliorations.
Ces deux modèles reprennent les blocs optiques de la
Speed Triple. En plus, certains éléments chromés
sont troqués par d’autres en acier brossé; se sont les

protections d’échappement, les silencieux, les pro-
tections des repose-pieds et le carter de l’embrayage.
Au niveau des coloris, là également des modifica-
tions, la version standard, qui coûte 11 690 fr., se dé-
cline en violet, blanc ou noir. La version «R» se fait
également en trois coloris différents, noir, rouge ou
blanc et coûte 12 990 francs. CWO

Données techniques:
http://www.triumphmotorcycles.com/switzerlandfr/Motorcycles.aspx

TRIUMPH STREET TRIPLE R Avec son logo bien visible sur le réservoir, ce modèle comprend des accessoires
d’une valeur de 1204 fr. (tête de fourche, cadre de radiateur, sabot moteur et capot de selle) qui permet de bien
personnaliser cet élégant roadster. [CWO]

BMW SCOOTERS

S’adapter à la mobilité
La marque bavaroise, au vu de

la forte augmentation du mode
de transport individuelle, sur-
tout dans les agglomérations, va
enrichir sa gamme de motos ac-
tuelles par des scooters maxi ou
électriques.

Dans un premier temps, ce
nouveau segment comprendra
deux gros scooters à moteur
thermique. Leur conception dif-
férente leur permettra de
s’adresser, selon le constructeur,
à de nombreux groupes cibles.

Dans une deuxième phase, ils
envisagent de réaliser aussi des
véhicules propulsés par des mo-
teurs électriques. D’un coté par
le développement d’un mini-
scooter E Concept et de l’autre
par la réactualisation du C1, ce
scooter particulier avec un toit
en dur qui permet au pilote de
conduire sans casque pour au-
tant qu’il s’attache avec les cein-
tures de sécurité prévues à cet
effet.

Pour l’instant, BMW se con-
centre sur la mise au point des
maxi-scooters. Ils seront équi-
pés d’un bicylindre en ligne ac-
couplé à une transmission à va-
riation continue. Pour l’instant,

on ne connait pas encore toutes
les caractéristiques de ce mo-
teur.

Coté design, l’avant, très enve-
loppé, comprendra une fourche
inversée et la roue sera équipée
d’un double disque de frein. La
roue arrière repose sur un
mono-bras oscillant associé à
un combiné ressort/amortis-
seur bien visible sur le coté gau-
che.

La plus grande nouveauté est
l’abandon des rétroviseurs clas-

siques qui seront remplacés par
deux caméras vidéo logées dans
la partie arrière du Concept
C. Les images de la circulation
arrière, qu’elles transmettront,
seront visibles sur deux écrans
LCD disposés de part et d’autre
du display qui affichera la vi-
tesse, le régime moteur et d’au-
tres informations. Depuis une
décennie, BMW donne le ton
dans différentes catégories et ne
semble pas s’arrêter en si bon
chemin. CWO

BMW MAXI-SCOOTER CONCEPT C Ce type de moto est de plus en plus
une alternative intéressante pour ceux qui souhaite rester dans le
monde du deux-roues mais ne désirant plus enfourcher une moto. [CWO]



Immobilier
à vendre
A SAISIR! Restaurant de renom, une des plus
belles terrasse du Littoral; CA 850k; outil de tra-
vail de haut standing. Infos après confidentiali-
té au tél. 079 754 78 75. 028-681080

BEVAIX, bel appartement complètement refait
de 4½ pièces, avec balcon et place de parc dans
garage collectif. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-242178

CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces agencé avec
cachet, rénové, balcon, jardin, calme, ensoleillé,
cave et galetas. Libre de suite. 079 913 94 20.

132-242430

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE d’un rez de jardin
pour Fr. 720.— par mois (intérêts et amortisse-
ment compris) dans une nouvelle résidence, à
proximité des commodités. ~85m2 avec loggia.
Place de parc intérieure incluse.
Tél. 032 911 15 15. 022-092554

SUITE A NOTRE SUCCES et plusieurs ventes
éclaires, nous recherchons, pour nos clients,
des villas, des appartements! Pour Votre
Habitation, littoral et régional, sans aucun frais
jusqu'à la vente! www.pourvotre.ch,Tél.079 428
9502. Discrétion garantie.

PARCELLE 3000 m2 à bâtir pour propriété de
luxe sur Grande Cariçaie, vue panoramique lac.
Fr. 550./m2.Tél.079 332 0680 012-211949

LE LOCLE, RUE DES JEANNERET, joli 3 pièces,
refait à neuf (cuisine, salle de bains, carrelage,
parquets). Prix sur demande. Tél. 032 753 12 52.

022-092078

AU LOCLE, quartier convivial des Monts, appar-
tement, rez, jardin-terrasse, de 4½ pièces
(125 m2), vue dégagée, énergies renouvelables,
proche TP, école et nature. Fr. 475 000.—, soit
Fr. 1160.—/mois charges comprises.
Tél. 032 914 76 76 028-680960

OCCASION À SAISIR À LA CHAUX-DE-FONDS
2½ ou 3½ pièces dans PPE entièrement rénové.
Dès Fr. 170 000.—. Tél. 079 341 45 95
www.prologement.ch. 022-092575

IDEAL PROMOTEURS-ENTREPRENEURS: ter-
rains à bâtir CUS intéressants VD+FR. M.
Jaquemet: Tél.079 332 0680

FAOUG (VD) à vendre: jolie maison près de la
plage. Neuchâtel 25 min. Prix: Fr. 595000.
Tél.079 332 0680 012-211806

Immobilier
à louer
BOUDRY, 3½ pièces, cuisine agencée, séjour
avec balcon, salle de bains / WC, cave. Libre à
convenir. Tél. 079 891 59 29 028-681350

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 et 4 pièces, rénovés
avec cachet, cuisines agencées, balcons, jar-
dins. Libres tout de suite. Tél. 079 547 14 16

132-242431

CHAUX-DE-FONDS, Bassets 64, tout de suite
ou selon entente, petit 3 pièces, 69 m2, mansar-
dé, 3e étage, dans maison familiale, tout con-
fort, cuisine agencée habitable, avec cheminée,
place de parc devant la maison. Fr. 870.— +
charges. (Peut être loué meublé).
Tél. 032 964 10 73. 132-242466

CHAUX-DE-FONDS, Rue Résidence Helvétie 87,
magnifique 4½ pièces. Libre 1er juin 2011. Très
ensoleillé, quartier tranquille, proche de toutes
commodités. Grand salon avec parquet, cuisine
agencée, salle de bain avec baignoire, cave, 2
armoires murales, grand balcon. Fr. 1435.—
charges comprises. Possibilité place dans
garage collectif Fr. 120.—. Tél. 079 216 40 44

132-242351

COLOMBIER CENTRE, magnifique triplex,
entièrement agencé, avec cachet, terrasse. De
suite. Fr. 1380.— + Fr. 200.— charges.
Tél. 079 218 99 92 028-681466

COLOMBIER, appartement 5 pièces avec cachet,
cuisine agencée, cheminée, place de parc. Libre
début juin ou à convenir. Tél.079 680 8537.

COLOMBIER, local administratif, 150 m2, avec
bureau, salle de conférence, WC et cuisinette, à
l’étage, dans bâtiment industriel près de la gare.
Tél. 079 606 50 10. 028-681517

À REMETTRE: Conciergerie avec appartement
de fonction de 4 pièces, dans petit immeuble à
Cortaillod. Ecrire sous chiffre: Y 132-242442 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

COUVET, duplex 4½ pièces, cuisine agencée,
cheminée + studio. Libre à convenir.
Tél. 076 249 80 94. 028-680885

ENGES, appartement 3½ pièces. Poutres appa-
rentes, cheminée, cuisine agencée et ouverte.
Terrasse, places de parc. Loyer Fr. 1430.—
charges comprises. Tél. 078 803 23 90. 028-681397

FONTAINES, appartement 4 pièces, orientation
sud et ouest, cuisine agencée, douche, WC
séparé, cave, grand galetas, place de parc et
part au jardin, situation calme et très enso-
leillée, Fr. 980.— + charges, libre 1er juillet
2011. Tél. 077 445 63 54 (heures des repas)

028-681055

LA CHAUX-DE-FONDS, très beau et grand 3½
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée,
lumineux, buanderie séparée, quartier calme,
libre le 1er mai ou 1er juin. Tél. 076 371 09 70

132-242245

LA NEUVEVILLE, 4½ pièces tout confort, cui-
sine américaine, dès juin 2011.
Renseignements: Tél. 032 751 20 75 028-681529

LE LANDERON, Condémines 18, appartement
de 3½ pièces situé au 3e étage avec ascenseur,
avec cachet. Cuisine agencée, bains/WC/lavabo.
Date d’entrée à convenir. Fr. 1456.— charges
comprises. Tél. 032 737 27 27. 028-681251

LE LOCLE, très bel appartement rénové et lumi-
neux, situé au rez-de-chaussée dans maison
individuelle. 7½ pièces, cuisine agencée neuve
(vitrocéramique, lave-vaisselle), salle de bains
avec baignoire, grand salon/salle à manger.
Accès plain pied sur jardin. Cave. Loyer
Fr. 1550.— + charges Fr. 300.—. Libre de suite.
Tél. 079 293 66 54. 028-681086

LE LOCLE, Cardamines 4, dans villa, 3 pièces, che-
minée de salon, de suite ou à convenir. Fr. 1045.—
charges comprises. Tél. 032 931 16 16. 132-242217

LE LOCLE, Le Corbusier 16, 2 pièces rénové,
cuisine agencée, Fr. 630.— de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 931 16 16. 132-242219

LE LOCLE, Envers 30, grand studio 1½ pièce, cui-
sine agencée, de suite ou à convenir, loyer
Fr. 455.— charges comprises. Tél. 032 931 16 16.

132-242216

LE LOCLE, Reçues 12, 4½ pièces, 110 m2, cui-
sine agencée, salle de bains, cave, grenier, place
de parc, libre début juillet ou à convenir. Loyer
charges comprises Fr. 990.— Tél. 079 956 72 56

132-242463

LES BOIS/LES PRAILATS, appartement duplex
de 4½ pièces avec accès direct au jardin, dans
ferme entièrement rénovée avec cachet. Cuisine
bien équipée ouverte sur grand salon/coin à
manger avec cheminée et four à pain. 3 cham-
bres, 1 salle d’eau + WC séparé. Libre de suite
ou à convenir. Possibilité de louer un garage.
Loyer Fr. 1250.— + charges. Tél. 032 729 09 09.

028-681510

LES BRENETS, Grand-Rue 8, 1er étage, bel
appartement de 6½ pièces, 135 m2, 4 cham-
bres, cuisine agencée ouverte sur un grand
séjour et la salle à manger, salle de bains/WC +
WC séparé, 2 caves, place de parc. Libre de
suite ou à convenir. Gérance GCI Services SA
tél. 032 710 10 15 et e-mail t.bertschy@gciser-
vices.ch 028-681469

LES BRENETS, Lac 6, 2e étage, appartement de
4½ pièces, 80 m2, cuisine agencée, 2 salles de
bains, cave. Libre de suite ou à convenir.
Gérance GCI Services SA tél. 032 710 10 15 et
e-mail t.bertschy@gciservices.ch 028-681467

LE LOCLE, Rue Bournot 33, 2½ pièces, tout
confort, cuisine agencée, balcon, buanderie,
cave, ascenseur. Fr. 830.— charges comprises.
Premier mois gratuit. Tél. 032 933 20 78132-242328

LA-CHAUX-DE FONDS, rue du Doubs, 3 pièces,
cuisine semi-agencée, loyer Fr. 600. + charges,
libre de suite. &032 954 20 64 (heures de
bureau)

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
3 pièces, tout confort, ascenseur, jardin com-
mun, libre de suite. &032 954 20 64 (en
semaine aux heures de bureau) 014-227310

NEUCHÂTEL, QUARTIER DU MAIL, 3 pièces, 2e

étage, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, balcon, cave, galetas. Loyer
Fr. 1025.— + charges. Libre dès le 1er juillet
2011. Tél. 032 729 09 09. 028-681481

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, grand apparte-
ment, 3 chambres à coucher, salon, salle à
manger, 2 salles d’eau. Loyer: Fr. 2200.— +
charges. Tél. 079 435 06 14. 028-681463

NEUCHÂTEL, Av. des Alpes 10, 4 pièces au 1er

étage, cuisine agencée, salle de bains/WC,
entièrement repeint. Fr. 1700.— charges com-
prises. Contact au tél. 032 724 67 41 028-680880

NEUCHÂTEL, Rue de la Cassarde, à louer place
de parc extérieure, Fr. 90.—. Contact au
tél. 032 724 67 41 028-680881

PESEUX, Chasselas 15, appartement de 2 piè-
ces entièrement rénové avec cuisine et salle de
bains neuves, balcon, 1 chambre, cuisine
ouverte sur séjour, cave et galetas à disposition.
Dans un quartier calme, proche des commerces
et des transports publics. Loyer: Fr. 750.— +
charges, libre de suite. Tél. 032 737 27 30

028-681473

PESEUX, Rue de Neuchâtel, 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains / WC, balcon, cave,
galetas. Loyer mensuel Fr. 1 200.— + charges.
Libre dès le 01.07.2011. Tél. 032 727 71 03

028-681489

RENAN, BE, joli 4½ pièces, 110 m2, 2 places de
parc, cheminée, cave. Fr. 1050.— + Fr. 250.—
charges. Tél. 079 547 58 73. 132-242222

VILLIERS, libre de suite, spacieux 2 pièces, 62
m2, tout confort. Arrêt du bus devant la maison.
Place de parc + jardin. Location Fr. 690.— + Fr.
200.— charges. Pour visiter: M. Troyon,
tél. 079 448 55 34. 028-680886

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER joli chalet ou villa au bord
du lac de Neuchâtel. Région Cudrefin -
Estavayer ou de Marin à Yverdon du 10 avril au
20 avril 2011. Tél. 079 884 85 84. 028-681443

Animaux
CANICHES NAINS À VENDRE, toys ou mini-
toys. Tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

022-092219

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
Ecole vaudoise, genevoise, neuchâteloise et
valaisanne, l’Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer,
A. Roz, R. Fernier, etc... et toutes sculptures
Sandoz et Hainard et toutes argenteries 800 et
900. Tél. 077 462 78 91 028-680874

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-092022

ACHÈTE MONTRES, MOUVEMENTS, boîtiers,
bracelets, toute horlogerie. Tél. 078 799 60 99

028-681501

ACHAT D’OR. FR. 40. GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marques, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour la
fonte, boîtiers de montre etc., toute argenterie,
toutes montres-bracelets (Rolex, Patek Philippe,
IWC, Audemars Piguet, Omega, Jaeger-
LeCoultre). Paiement cash. Tél. 079 720 08 48.

036-612742

ACHAT D'OR, Fr. 42.-/gramme or fin 999. Je me
déplace à votre domicile ou à tout autre endroit
de votre choix. Achète tout or, tous bijoux pour
la fonte, lingots d'or, tous déchets d'or, or den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie 800 ou 925. Achète tou-
tes montres et horlogerie. Paiement cash.
Discrétion garantie. Tél.079 769 4366. 006-646220

ACHÈTE ANTIQUITÉS avec patente fédérale.
Tableaux, pendules, meubles, etc. Argenterie, or,
bijoux, diamants, montres. Tél. 079 351 89 89.

036-612862

A vendre
CHAPELONS FRAIS POUR PÂQUES (coq), pro-
duit du Terroir. Ferme des Bouleaux, Jeanneret,
tél. 032 937 18 16 132-242429

PRODUIT EXCEPTIONNEL ! Huile d’olive pure
BIO du Maroc, vierge extra, forte teneur en
polyphénols (antioxydants) arômes de fruits
verts artichaut et banane verte, taux d’acidité
0,1% quantité limitée. Prix Fr. 31.—/Litre,
Fr. 18.—/500 ML. Tél. 079 213 26 71 028-681265

Rencontres
BELLE DAME NOIRE (43) 1,68 m, 68 kg, distin-
guée, situation sociale en ordre, bonne morali-
té, bien dans sa tête, pas compliquée, recherche
homme libre (48-68) honnête, respectueux,
près à s’investir dans une relation sérieuse.
Tél. 078 319 51 59. 022-092486

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Jolie blonde, espagnole,
très grosse poitrine naturelle, pour tous vos
fantasmes et plaisirs, pas pressée. 3e âge bien-
venu. Vous reçoit en privé du lundi au diman-
che, de 9h à 22h. Tél. 078 815 28 58 132-242386

LA CHAUX-DE-FONDS, Erika, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique corps recto/verso à l’huile chaude, 1
heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Se déplace aussi.
Tél. 032 535 07 70 / tél. 079 380 53 27 132-242255

LA CHAUX-DE-FONDS. Livia, âge mûr, pour
moments inoubliables, patiente, coquine,
embrasse avec plaisir. Rapport complet.
Tél. 079 451 07 96 132-242265

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle,
douce, sensuelle, propose 1h de vrai massage
sur table, relaxation et détente assurées. Cadre
chic, hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 906 60 67 132-242243

DAME 50 ANS, FORMES GÉNÉREUSES et forte
poitrine propose massage sur table et plus...!
Tél. 076 242 58 29, dès 10 h. 028-681053

JE SUIS COQUINE, SEXY, peau blanche, 28
ans, excellent massage, tranquille, pas pres-
sée. 7/7. 076 776 41 56. 028-681379

NE. Mélanie charmante blonde, formes sensuel-
les, câline, chaude, sexy, embrasse, massages
à l’huile + plaisir. Patiente et sympa, 3e âge ok.
9h-17h. sex4u.ch/melanie. Tél. 079 730 45 82

028-681252

NEUCHÂTEL, jolie basanée, belle poitrine XL,
super sexy, chaude, porte-jarretelles, bottes
cuirs, massages sur table, l’amour.
Tél. 079 682 69 10 028-681112

NEUCHÂTEL, 1re fois, jeune fille 22 ans, blanche,
petite coquine jusqu’au bout. 7/7. Fausses-
Brayes 11, studio 11. www.sex4u.ch/nicole
Tél. 076 744 30 65. 028-680937

NEW, ESPAGNOLE, 26 ANS, BLANCHE, 1.70
m, 53 kg, coquine, seins naturels, sexy, sen-
suelle, sympa. 7/7, 10h - 24h. Fausses-Brayes
11, studio 12, www.sex4u.ch/danielle.
Tél. 076 705 65 85. 028-681482

NE. New Vanessa très bon massage, sensuelle,
poitrine naturel, pas pressée. Tél. 079 838 00 18

028-681298

LE LOCLE, NEW, Olga, blonde Russe, 24 ans +
Ilona noiraude Bulgare, seins XXXL, (Grand Rue
34, 3e). Tél. 032 535 59 70. 036-613431

SONIA, belle blonde, 40 ans, sexy, poitrine
XXXXL, accepte tous les fantasmes de A à Z. 3e

âge bienvenu. Du lundi au vendredi, de 9h à
18h. Tél. 076 272 02 29 132-242395

NEUCHÂTEL, 1re fois belle fille sympa à croquer,
26 ans, seins XXL, douce, embrasse, chaude,
pour tous les plaisirs sans tabous. 3e âge ok.
Privé. 7/7. www.sex4u.ch/andra Fausses-
Brayes 11, 1er étage, studio 1. 079 942 51 21.

028-681254

Vacances
COLOMBIER, appartement 2½ pièces meublé, à
la semaine ou au mois. Tél. 079 669 98 01

028-681410

LA FRANQUI (F) maison 4-6 personnes, grande
plage, mer à 500 m.Tél.079 473 8541 012-211682

PROVENCE, PRÈS VAISON-LA-ROMAINE, mai-
son rustique, 5 lits, joli village calme, mai à
octobre, Fr. 320.— à Fr. 450.— / semaine sui-
vant saison + ménage. Tél. 076 394 34 53 /
0033 490 46 43 71 028-681430

VERBIER: APPARTEMENTS 2-4 PERSONNES,
tout confort, libre de suite, dès Fr. 750.— la
semaine. Tél. 021 653 13 95, (dès 19 h).

022-092427

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAUX CARRELAGE, crêpi, pein-
ture, projection stéréolite. Tél. 076 740 76 63.

132-242228

CHERCHE TRAVAUX MAÇONNERIE et aména-
gement de jardin. Tél. 079 235 15 18. 132-242229

DAME AUXILIAIRE DE SANTÉ garde personne
âgée à domicile jour ou nuit (soins, repas,
ménage) Tél. 078 802 97 53 132-242434

GENTILLE NOUNOU soucieuse du bien-être de
vos petits, ayant encore de la place pour 1 à 2
enfants, âge dès 5 mois à 3 ans et demi. Grande
connaissance pour la petite enfance.
Tél. 032 968 32 25 (le matin entre 8h-11h /
après-midi 15h-20h) 132-242441

HOMME SÉRIEUX, travailleur et motivé cherche
emploi de suite ou à convenir, restauration, ou
autres. Tél. 079 943 10 07 ou Tél. 078 823 32 86.

028-681497

SERRURIER AVEC EXPÉRIENCE dans plusieurs
domaines bâtiment, etc... Cherche emploi
100% ou selon vos besoins. Libre de suite.
Ouvert à toutes autres propositions.
Tél. 079 796 26 63 ou Tél. 032 721 34 71.

028-681344

Offres
d’emploi
CRÊPERIE À NEUCHÂTEL cherche de suite un
aide de cuisine avec expérience.
Tél. 079 483 86 47 028-681434

RESTAURANT LA CHAUX-DE-FONDS cherche
serveurs(ses) à partir du 1er mai. Téléphone en
dehors des heures de repas: 032 913 16 48.

132-242469

HÔTEL DE NEMOURS LE LANDERON cherche
de suite fille ou garçon de buffet, ainsi qu’un(e)
sommelier(ère) pour fin avril ou à convenir.
Tél. 032 751 23 56 028-681486

RESTAURANT SUR LE LITTORAL cherche som-
melière professionnelle 30-45 ans suissesse ou
permis C pour tous les vendredi samedi, diman-
ches, lundi + remplacements vacances.
Tél. 079 419 93 14 028-681532

RESTAURANT AU VAL-DE-TRAVERS cherche
une sommelière à 100 % et une nounou. Pas
sérieux, s’abstenir. Tél. 079 778 64 11 028-681432

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. Etat + kilo-
mètres indifférent. Rapidité. Paie cash.
Tél. 079 502 53 54 028-680904

A BON PRIX ACHÈTE autos, bus, camionnettes,
utilitaires. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

028-681015

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camions.
Etat indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-681291

CARAVANE 4 PLACES, KNAUS, camionnette
Hyundai H100. Le tout en bon état.
Tél. 079 683 65 44 028-681454

OPEL CORSA 1.2, année 2000, expertisée du
jour. Fr. 2500.—. Tél. 079 778 01 44

028-681492

Divers
ARRÊTER DE FUMER EN 1 HEURE. 95% de
réussite à la 1re séance. Tabac Stop Center. 1 an
de garantie. Tél. 0840 840 990. 028-681400

AGB, dallage, pavage, massif (pierre, boulet,
divers graviers) mur, tél. 079 418 83 16017-963711

ESPACE-BIEN-ÊTRE À NEUCHÂTEL. Promotion
pour le printemps, Cellu M6, Endermolab nou-
velle génération Fr. 850.— pour 10 séances prix
forfaitaire. Activation minceur, anti-cellulite,
déstocker graisses résistantes, raffermir, lisser,
resculpter. Maintenant ou jamais!!!
Tél. 032 710 03 03. 028-681131

NEUCHÂTEL, méditation + enseignement sur le
bouddhisme tibétain. Renseignements au
078 807 06 91 028-681456

NOUVEAU À PESEUX TROC-CHIC !!! Magasin
de 2e main vous propose des articles de prêt-à-
porter, accessoires, chaussures, pour femmes
et enfants. Rue de Neuchâtel 8, 2034 Peseux
Tél. 079 598 13 35 028-681271

PARENTS-INFORMATION: Questions éducatives
et familiales ? Besoin de faire le point ? Appelez
en toute confidentialité le 032 725 56 46.
www.parents-information.ch 028-680925

PRO-DS DÉMÉNAGEMENTS, débarras-net-
toyage, monte-chars, garde-meuble. Devis gra-
tuit. Tél. 079 290 43 68, www.pro-ds.ch

028-681424
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Devenez propriétaire d’une villa
à partir de CHF 495'000.—
dans un quartier familial

aux Geneveys-sur-Coffrane

Pompe à chaleur avec sonde
géothermique, piscine, terrain multi-
sports sont là que quelques exemples
qu’offre ce nouveau lotissement
habitable à la fin de l’année.

Venez nous rendre visite au Salon de
l’Immobilier Neuchâtelois du 13 au 17
avril 2011. Entrées gratuites à
disposition dans nos bureaux, Pl. Numa-
Droz 1, Neuchâtel.

079/699.27.25 - www.michelwolfsa.ch
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Avant de vendre, comparez!

Achat vieilOR
et bijoux

Discrétion assurée et paiement cash

Patente n° 1134

A votre service depuis + de 50 ans

Eberl SA
Commerce 5-7 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 79 34
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22.45 Thief
Film TV. Policier. EU. 2006. Réal.:
Paul McGuigan et John David Coles.
1 h 30. 1/3.   Avec : Andre Braugher,
Mae Whitman, Yancey Arias, Clifton
Collins Jr. 
Un braqueur ayant toujours séparé
ses activités illégales et sa vie fa-
miliale se retrouve pris dans la
tourmente le jour où un hold-up
tourne au fiasco.
0.15 Temps présent
1.10 Tard pour Bar

23.35 Pascal, le grand frère
A 18 ans, Jason vit avec sa mère,
Patricia, et son petit frère, Jimmy, 16
ans. Fâché avec son père qu'il ne
voit plus, il s'impose comme le
seul homme de la maison et dicte
sa loi. Déscolarisé depuis plus de
six mois, l'adolescent dirige sa vie
comme bon lui semble, n'accor-
dant plus aucun crédit aux de-
mandes et remarques de sa mère.
1.40 Programme 

non communiqué

23.10 Presse et pouvoir, un di-
vorce impossible
Journalistes et hommes politiques
ont, depuis longtemps, des rela-
tions ambiguës. Ils forment un
couple, parfois complice, ou au
contraire méfiant l'un envers
l'autre. Pourtant une évidence les
rapproche: les deux milieux ont be-
soin l'un de l'autre. 
0.30 Les prêcheurs 

de l'Apocalypse : quand 
l'écologie perd la raison

22.15 Soir 3
22.40 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 30.  
0.10 Tout le sport
0.15 Le match des experts
0.40 Vie privée, vie publique, 

l'hebdo
Invités: Francis Perrin, Macha Méril,
Loana, Steevy, Vincent Cespedes. 
1.55 Soir 3
5.20 Questions 

pour un champion

21.35 Lie to Me
4 épisodes 
Deux hommes armés et masqués
braquent un snack dans lequel Kira
et l'homme qu'elle appelle Oncle
Teddy travaillent. Cal se trouve chez
lui lorsque le détective Wallowsky
vient lui apprendre la mort de Kira,
la fille du propriétaire du restau-
rant, Jimmy, un de ses très vieux
amis...
0.50 Dollhouse
2 épisodes inédits. 

22.35 Sur les traces d'Easy Rider
Born to Be Wild. 
Deux documentaristes reprennent
la route tracée par Peter Fonda et
Dennis Hopper dans «Easy Rider»,
en 1969. Le road movie démarre
près de Los Angeles, dans le
musée privé de Jim Leonard, col-
lectionneur d'objets et de décors
ayant servi au film. 
23.30 Tracks
0.25 Pontypool
Film. 

21.10 NCIS : enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Rocky Carroll, Michael Nouri. 
Après la mort d'un agent du Mo-
sad sur le territoire américain, les
agents du NCIS soupçonnent une
de leurs anciennes recrues d'être à
l'origine du crime.
22.45 Tard pour Bar
0.00 Californication
0.35 Couleurs locales
0.55 Le journal

8.25 Oui-Oui au pays des Jouets
8.35 Les Drôles de petites bêtes
8.55 Les maternelles
10.00 Allô Rufo
10.15 L'aventure amazonienne
11.10 Le dernier rat du Mississippi
12.05 Minuscule
12.10 Le Dino train
12.35 Lulu Vroumette
12.50 Les Mystères d'Alfred
13.00 Word World, 

le monde des mots
13.15 Les Monsieur Madame
13.35 Le magazine de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Zoo nursery : Berlin
15.30 Artisans du changement
16.25 Le sucre, 

un si doux poison
17.25 C l'info
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l'air
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag
19.55 Les derniers de leur espèce

6.00 Les z'amours
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
9.30 Amour, gloire

et beauté
10.55 Motus
11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va bien !
16.15 Le Renard
L'affaire Frank Berger. 
Les Dubinski ne vivent plus en-
semble. Patricia, leur fille de 18 ans,
vit douloureusement cette sépara-
tion. D'autant plus qu'elle supporte
très mal le nouveau petit ami de
sa mère, Frank Berger...
17.20 En toutes lettres
18.00 On n'demande

qu'à en rire
19.00 Chéri(e), fais les valises
20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.40 Plus belle la vie
7.10 Ludo
8.55 Des histoires et des vies
9.55 Avocats et associés
10.55 Midi en France
11.45 12/13
13.00 Midi en France
13.45 En course sur France 3
14.05 Inspecteur Derrick
Tandem. 
14.55 Questions 

au gouvernement
16.00 Sénat info
16.20 Avenue de l'Europe
Les volcans. 
16.45 Slam
17.25 Des chiffres et des lettres
18.00 Questions 

pour un champion
18.40 19/20
20.00 Tout le sport
20.05 Comprendre la route, 

c'est pas sorcier
20.10 Plus belle la vie

6.00 M6 Music
7.05 M6 Clips
7.20 Disney Kid Club
8.20 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.15 Leçons sur le mariage
Touche pas à ma soeur. - Russell
les bons tuyaux. 
11.00 Desperate Housewives
Une vie meilleure. (2/2). - Le mal-
heur aime la compagnie. 
12.40 Météo
12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.35 Météo
13.40 A quoi pensent 

les hommes ?
Film TV. Comédie. All. 2010. Réal.:
Sophie Allet-Coche. 2 h 5. Inédit.  
15.45 Meurtre en haute société
Film TV. Policier. All - Aut. 2010.
Réal.: Hans Werner. 1 h 55. Inédit.  
17.40 Un dîner presque parfait
18.45 100% Mag
19.45 Le 19.45

6.25 Mabule
10.30 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.25 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
15.05 Santé
Le diabète. 
15.35 Motorshow
16.00 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)
16.30 A bon entendeur
Gélules minceur, bijoux au nickel:
les conseils santé d'ABE. 
17.05 7 à la maison
Oh les filles, oh les filles. 
17.50 Kyle XY
Nuits blanches. 
18.40 Pushing Daisies
Poker mangeur. 
19.30 Le journal

6.20 Tabaluga
6.45 TFou
8.25 Téléshopping
9.15 Père et maire
Film TV. 
11.05 New York police judiciaire
12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les Feux de l'amour
14.50 Ensemble face au danger
Film TV. Drame. EU. 2011. Réal.: Ja-
son Bourque. 1 h 45. Inédit.   Avec :
Charisma Carpenter, Sebastian
Spence, Kevan Ohtsji, Kayden
Kessler. 
Un couple en crise se rend pour
quelques jours de vacances dans
sa maison de campagne. Mais sa
voiture tombe en panne et le cau-
chemar commence.
16.35 Brothers & Sisters
17.25 Ghost Whisperer
18.15 Les Experts : Miami
19.05 La roue de la fortune
20.00 Journal

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models
9.10 Alex Santana, négociateur
Film TV. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Couples : mode d'emploi
15.05 La Clinique du coeur : 

tombée du ciel
Film TV. Sentimental. All - Aut.
2008. Réal.: Karl Kases. 1 h 40.  
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales
19.30 Le journal

20.10 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Au som-
maire: «Ils veulent la tête de
Kadhafi». Un reportage de Paul
Kenyon. Qui sont les révolution-
naires qui ont osé affronter le
colonel Kadhafi, les armes à la
main?...

20.05 SPORT

Hockey sur glace. Play-offs. Fi-
nale. 4e match. En direct.  La fi-
nale des Play-offs de l'exercice
2010/2011 de LNA oppose les
Kloten Flyers au HC Davos. Quel
club mène les débats et peut
devenir champion de Suisse? 

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 3 épisodes. Avec :
Xavier Deluc, Virginie Caliari, Ka-
mel Belghazi. Un routier est tué
par balle sur une aire d'auto-
route. Dans la cabine du camion,
les gendarmes tombent sur un
petit garçon de 8 ans.

20.35 MAGAZINE

Information. 2 h 30.  Invité: Jean-
Louis Borloo. Ministre de l'Ecolo-
gie jusqu'au remaniement mi-
nistériel du 13 décembre 2010,
Borloo a eu à coeur, depuis son
départ, de rassembler les forces
politiques centristes.

20.35 FILM

Comédie dramatique. EU. 2007.
Inédit.  Avec : Jack Nicholson,
Sean Hayes, Beverly Todd. Carter
Chambers et Edward Cole parta-
gent la même chambre d'hôpital
et souffrent tous les deux d'un
cancer en phase terminale.

20.45 SÉRIE

Drame. EU. Inédit.  Avec : Tim
Roth. Memento.Une vieille
femme voit une autre femme
mourir dans un lit d'hôpital, écrit
sur sa main et s'enfuit dans la
rue, désorientée.

20.40 FILM

Drame. All. 2010. Réal.: Maren
Ade.  Avec : Birgit Minichmayr,
Lars Eidinger, Hans-Jochen Wag-
ner, Nicole Marischka. Un été en
Sardaigne. Gitti et Chris, 30 ans,
filent le parfait amour dans leur
maison de vacances. 

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale 20.30
Qui Radio Londra Divertissement. 5
minutes.  20.35 Affari tuoi 21.10
Un medico in famiglia Série. Senti-
mentale. Ita. 1 h 5.  Genitori e fami-
glia. 22.15 Un medico in famiglia
L'amico del giaguaro. 23.20 TG1
23.25 Porta a porta 

16.45 Premiers Baisers L'anniver-
saire de Justine. 17.20 Premiers
Baisers 17.45 Hélène et les
Garçons 18.20 Hélène et les
Garçons 18.40 Hélène et les
Garçons 19.10 La Vie de famille
20.40 Les Collègues Film. Comé-
die. 22.20 Une soirée parfaite Film
TV. Comédie. 23.55 Jeux actu 

16.25 Homo sapiens 17.25 Antarc-
tique, printemps express 18.20
Objectif éléphant 19.15 Ne dites
pas à ma mère que je suis reparti
en voyage 20.10 Bandes de lému-
riens 20.40 1919-1939 : la drôle de
paix 22.20 Dans le secret des
villes 23.10 Dans le secret des
villes 

19.45 Wissen vor 8 Warum drehen
sich Knödel im Topf? 19.55 Börse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Toni Costa, Kommissar auf Ibiza :
Der rote Regen Film TV. Policier.
21.45 Monitor 22.15 Tagesthemen
Mit ARD-DeutschlandTrend. 22.45
Harald Schmidt 23.30 Krömer, die
internationale Show 

17.55 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Mein cooler Onkel
Charlie 19.05 Die Simpsons 19.30
Die Simpsons 20.00 Championnat
de Suisse National League A Hoc-
key sur glace. Play-offs. Finale. 4e
match. En direct.  22.40 Box Office
23.15 Hung : Um Längen besser
23.45 MusicLAB 

19.35 Friends 20.05 Friends Celui
qui avait une nouvelle copine.
20.35 7 Ans de séduction Film.
Comédie sentimentale. EU. 2005.
Réal.: Nigel Cole. 1 h 55.  22.30
Head's Up Poker : le face-à-face
22.35 RTL9 Poker Night : World Se-
ries of Poker 2010 23.35 Head's Up
Poker : le face-à-face 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent Championnat de Suisse
National League A Section de recherches A vous de juger Sans plus attendre � Lie to Me Everyone Else 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Colmar 2010 Quatuor Ysae.
18.00 Colmar 2010 Kun-woo Paik.
18.50 Soirée Reger et Brahms
Concert. Classique. 20.15 Diverti-
mezzo 20.30 The Blues Great
Concert. Jazz. 21.20 Jazz à Vienne
2009 Concert. Jazz. 22.25 Muddy
Waters au Festival de jazz de Mon-
tréal Concert. Jazz. 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quotidiano
19.40 Contesto 20.00 Telegiornale
20.35 Meteo 20.40 Attenti a quei
due 21.05 Falò 22.30 Geddhafi Il
nostro miglior nemico, seconda
parte. 23.25 Telegiornale notte
23.40 Meteo notte 23.50 Infa-
mous : Una pessima reputazione
Film. Drame. 

17.00 Watts 18.00 Champions
Club 18.25 Mats Point Magazine.
Sportif. 18.55 Tournoi WTA de Char-
leston Tennis. 20.15 La Rochelle
(Fra)/Clermont-Auvergne (Fra)
Rugby. 22.45 Au contact Magazine.
Rugby. 23.30 Chine/Norvège Cur-
ling. 4.00 Grand Prix de Malaisie
Formule 1. 

17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 18.00
SOKO Stuttgart Adel verpflichtet.
19.00 Heute 19.25 Notruf Hafen-
kante Männer sind Schweine.
20.15 Der Bergdoktor Auf Liebe
und Tod. 21.45 Heute-journal
22.15 Maybrit Illner 23.15 Markus
Lanz 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 1a
Edicion 16.05 El tiempo 16.15 Sa-
ber y ganar 16.45 Amar en tiem-
pos revueltos 17.40 España en 24
horas 18.05 Reportaje informe se-
manal 24H 18.20 España directo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15 Es-
pañoles en el mundo 

19.40 L'Agence tous risques 20.30
Music in the City 20.35 TMC Météo
20.40 Tango et Cash Film. Action.
EU. 1989. Réal.: Andrei Koncha-
lovsky. 1 h 50.  Avec : Sylvester Stal-
lone, Kurt Russell, Teri Hatcher.
22.30 90' Enquêtes Jeunesse
dorée: enquête sur ces jeunes qui
n'ont aucune limite. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Made Je rêve d'être dan-
seuse hip-hop. 20.10 That '70s
Show 20.35 Les interdits de «Ma
life» Je suis accro aux nouvelles
technologies. 21.30 South Park
21.55 South Park Série. Animation.
22.25 Bienvenue à Jersey Shore
Télé-réalité. 22.50 Stupid Web
23.15 Hits MTV 

18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz &
Gloria 18.59 Tagesschau-Schlagzei-
len 19.00 Schweiz aktuell 19.25 SF
Börse 19.30 Tagesschau 19.55 Me-
teo 20.05 Warten auf das zweite
Leben Organmangel und Trans-
plantation in der Schweiz. 21.00
Einstein 21.50 10 vor 10 22.15
Meteo 22.20 Aeschbacher 

18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 Chabotte et
fille 19.05 En pays de... 19.30 Tout
le monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 20.55 Sul-
tan marathon des sables 21.00
Bruno Manser, Laki Penan 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55 Jour-
nal (TSR) 23.25 Questions à la une 

17.30 Il paradiso del corallo 17.55 I
giganti del mare 18.30 Le sorelle
McLeod Un amore braccato. 19.15
Burn Notice : Duro a morire 20.00
EHC Visp/Ambri-Piotta Hockey sur
glace. Championnat de Suisse Na-
tional League A. Qualification pour
la Ligue. 4e match. En direct.
22.35 Estival Jazz Lugano 2007 

11.00 Praça da Alegria 14.00 Jor-
nal da tarde 15.15 O preço certo
16.00 Canadá contacto 16.30 Por-
tugal no Coração 19.00 Portugal
em directo 20.00 Retrospectivas
20.15 Resistirei 21.00 Telejornal
22.00 Grande Entrevista 22.30
Quem quer ser millionário ? 23.30
Pontapé de saida 

19.10 Le grand journal 20.00 Les
Guignols de l'info 20.15 Le grand
journal, la suite 20.55 Dexter
L'appât. 21.40 Dexter Sa dextérité.
22.35 United States of Tara Visites.
23.00 United States of Tara Retour
dans le passé. 23.25 United States
of Tara Pour le meilleur et pour le
pire. 23.55 Mon oncle Charlie 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
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
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio 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
1.03 Histoire vivante

RADIOS

Espace 2
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les lignes
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-
disques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Des masters sur les
ondes 17.06 D’un air entendu 18.03
La plage 20.00 Pavillon suisse 22.30
Journal 22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits d’Espace 2

PEOPLE

SOPHIE DAVANT
Bienveillante
avec sa santé !
«Je me couche tôt. Je reste au
calme avec un livre et j’évite de
trop parler. J’ai besoin qu’on me
fiche la paix afin de préserver
mon énergie (photo France 2).
Et il en faut! Entre la présenta-
tion de «Tout un programme» et
celle de «Toute une histoire», à la
place de Delarue, l’animatrice
gère un emploi du temps démen-
tiel.

leur faire une surprise sur scène. C’est un instru-
ment magnifique, proche de la voix humaine, qui
a fait partie de tous mes albums.»

DOMINIC PURCELL
De la prison
au château
Depuis la fin de «Prison Break», Dominic Pur-
cell avait disparu du petit écran pour se consa-
crer au cinéma. Une absence aujourd’hui com-
blée! Le comédien a accepté de tourner dans
un épisode de «Castle». Il y incarnera un busi-
nessman hollywoodien. A découvrir prochai-
nement sur France 2.

STÉPHANE BERN
A la noce !
L’animateur se prépare à commenter les ma-
riages princiers d’Angleterre et de Monaco: «Je
m’intéresse à ces événements depuis vingt-cinq
ans, ce sont donc des moments clés que
j’attendais de vivre. Ces unions vont tromper la
morosité ambiante, l’actualité est tellement anxio-
gène. »

NOLWENN LEROY
Accro à la harpe celtique
Pour ses 25 ans, des fans ont offert une harpe
celtique à la chanteuse qui cartonne en France:
«J’espère un jour pouvoir apprendre à en jouer et
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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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
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.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 968 60 10

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3. Lu, ma
14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23, 2000
Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10

ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Coquemène 1,
032 730 33 50. Ma-je 14-17h. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et Montmollin,
032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç Baby-sitting
Môtiers. tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-9h30. 032 886 886
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet. 032 864 66 22

VAL-DE RUZ

ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier. 032 853 15 31
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 725 42 10
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h.
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h.
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-18h. Me 17h-19h. Je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Maison de commune. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842

ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale
Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
çPharmacie de service
032 888 90 00
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque
Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, 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
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01
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REMERCIEMENTS

Vous avez été très nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de

Stéphane HUGUENIN
Vous avez su par votre présence, vos messages, vos fleurs et vos dons

nous entourer et nous réconforter. Nous tenons simplement
par ces quelques mots, à vous dire Merci!

Sa famille
Saint-Blaise, Bôle
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

AVIS MORTUAIRES

Repose en paix

La famille et les amis ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise FAVRE-BULLE
née Vuille

enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.
Le Locle, le 3 avril 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile: Madame Noëlle Froidevaux

Rue de la Clef 43, 2610 Saint-Imier
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au home
La Résidence, CCP 23-1573-6.
Un merci particulier au personnel de La Résidence.

Tes paroles ont été pour moi
l’allégresse et la joie de mon cœur.

Jérémie 15:16

Notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur et tante

Madame

Daisy GROSSENBACHER-FRIEDLI
s’est endormie paisiblement le 5 avril 2011 à l’aube de ses 91 ans.
Ses enfants:

Pascal et Yolande Grossenbacher-Mumenthaler
Christian et Laurence Grossenbacher-Dupertuis
Anne et Georges-Eric Vuilleumier-Grossenbacher

Ses petits-enfants:
Damien et Rahel, Cindy, Nicolas, Joelle, Mickael, Fabien, Luc et
Mélanie, Blaise et Tanya

Ses arrière-petits-enfants:
Kylian, Alicia

Sa sœur:
Renée Charpié-Friedli

Ses neveux et nièces ainsi que les familles parentes et alliées.
2088 Cressier, le 5 avril 2011
Home St-Joseph
Adresse de la famille: Anne Vuilleumier-Grossenbacher

Fin de Forel 14, 2523 Lignières
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 8 avril 2011 à 16 heures,
en l’Eglise protestante de Cressier (NE), suivie de l’incinération.
Au lieu de fleurs, vous pouvez penser aux Sœurs Saint Vincent de Paul,
compte H1331.36.01, auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
CCP 20-136-4, IBAN 1300766000H13313601, mention «deuil Daisy
Grossenbacher».
Un merci particulier au personnel du Home St-Joseph, à Cressier, ainsi
qu’au Docteur Christian Gartenmann, au Landeron.
Cet avis tient lieu de faire-part. 028-681672

Je suis parti en silence.
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas inquiéter.
La course est finie, la lumière s’est éteinte.

Au matin du dimanche 3 avril 2011, au terme d’une vie de courage et
d’amour

Jean-Claude PETERMANN
s’est endormi paisiblement, dans sa 82e année, suite à une longue maladie
supportée avec une force exemplaire, entouré de l’affection des siens et du
dévouement du personnel soignant à qui va toute notre reconnaissance.
Font part de leur profonde tristesse:
Ses enfants:
Jean-Pascal et Daisy, Michel,
Ses petits-enfants:
Florian et son amie, Séverine, Gwenaëlle, Roxane et son amie,
Son amie, Linette Cheneaux,
Les familles Fahrni, Petermann, Perrelet, Golay, parentes, alliées et amies.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Jean-Pascal Petermann, Foulaz 14, 2025 Chez-le-Bart
En mémoire de Jean-Claude, vous pouvez penser à Landeyeux Home
médicalisé du Val-de-Ruz, 2043 Boudevilliers, CCP 20-9603-5, mention
«deuil Jean-Claude Petermann».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-681642

Quand les forces s’en vont, quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Germaine Huguenin
Rose Jornod-Huguenin
Les descendants de feu André Huguenin
Les descendants de feu Edouard Huguenin
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy HUGUENIN
leur très cher frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection à l’âge de 80 ans.
Le Locle, le 4 avril 2011
Selon le désir du défunt, il n’y a pas eu de cérémonie.
Domicile de la famille: Bournot 33, 2400 Le Locle
Un grand merci au Docteur Eric Perrot pour son dévouement.

AVIS MORTUAIRES

La Carrosserie du Landeron SA
a le regret de faire part du décès de

Madame

Daisy GROSSENBACHER
grand-maman de ses employés Luc et Blaise Vuilleumier

Elle présente à la famille ses sincères condoléances. 028-681637

En souvenir de

Michel
Un an déjà que tu es parti.

Toujours près de toi. 132-242391

Je vais rejoindre ceux que j’aimais,
et j’attends ceux que j’aime.

Madame Geneviève Lapoule-Pasche
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Jean LAPOULE
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l’affection
des siens mardi dans sa 72e année.
La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 8 avril, à 14 heures.
Jean repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Les Cornes-Morel 42

L E S G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

Le bien suprême est celui de la vie.
Point n’est besoin de rêves insensés,
Ni d’un destin sur les autres dressés.
Non, il suffit d’aimer et qu’on vous aime.

Corlet
Jacqueline Matthey-Barret, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Jacques Matthey au Cerneux-Péquignot,

Carole Matthey et son compagnon Didier Ribaux, leurs enfants
Bryan, Nolan et Sloan, à Cortaillod,
Chantal et Abderrahim Badreddine-Matthey, leurs enfants
Emna, Ilyess et Essma, à Lausanne

Philippe et Lucienne Matthey-Schenk, à Montezillon,
Fanny Matthey et son compagnon Michiel Pronk, leur fille Hannah,
à Neuchâtel
Bastien Matthey et sa compagne Fanny Monnier, à Montmollin,

ainsi que les familles Matthey, Bezençon, Haldimann,
parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles MATTHEY
survenu le 6 avril 2011, dans sa 91e année.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Bellevue 6
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 8 avril à 15 heures, à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, suivie de l’incinération.
Charles repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Pour honorer la mémoire du défunt, les personnes qui le désirent peuvent
penser à Médecins sans Frontières Suisse, CCP 12-100-2, mention
«deuil Charles Matthey».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Treize interventions
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 13 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
quatre fois, pour: une alarme
automatique feu, sans engagement, rue
du Seyon, à Neuchâtel, mardi à 21h40;
une alarme automatique feu, sans
engagement, rue de la Treille, à
Neuchâtel, mardi à 22h10; une alarme
automatique feu, sans engagement, rue
de la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, mardi
à 23h35; une alarme automatique feu,
sans engagement, quai Robert-
Comtesse, à Neuchâtel, hier à 0h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises, pour: une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
chemin des Sagnes, à Bevaix, mardi à
17h50; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin des Jordils,
à Cortaillod, mardi à 22h20; un malaise,
rue du Temple, à Saint-Aubin, mardi à
23h05; une urgence médicale, rue Denis-
de-Rougemont, à Neuchâtel, hier à 4h20;
une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, chemin des Isles,
à Areuse, hier à 9h20; un accident de
sport, rue de la Pierre-à-Mazel, à
Neuchâtel, hier à 11h20; un malaise, rue
des Cèdres, à Boudry, hier à 12h20; une
chute, le Bourg, à Valangin, hier à 13h45;
une chute, rue de la Favarge, à
Neuchâtel, hier à 14h25. COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances.- 12.03. Galloppa, Ginevra,
fille de Galloppa, Giovanni et de Canzi,
Ilaria. 17. Rutland, Julian Bishop Alain, fils
de Rutland, John Harold et de Falbriard
Rutland, Henriette Myriam Ernestine;
Silva da Cruz, Eva, fille de Ferreira da
Cruz, Mauro David et de Silva da Cruz,
Cristina Isabel; Hurtlin, Ivo, fils de
Hurtlin, Ivo et de Hurtlin, Jessica. 19. da
Costa Rodrigues, Filipe, fils de da Costa
Rodrigues, Pedro Filipe et de Correia
Marques, Luisa Claudia; Aidara, Aïssatou
Seck, fille de Aidara, Osmane Ould Sidi
et de Fall Aidara, Fatou Boro. 20.
Vuilleumier, Shanone, fils de
Vuilleumier, Daniel et de Vuilleumier,
Esther Lory. 21. Aydogan, Eymen, fils de
Aydogan, Cengiz et de Aydogan, Ayfer;
Silvano, Enzo, fils de Broquet, Laurent
Gustave et de Silvano, Cristina.

LE LOCLE
Un Super Puma
au-dessus des Monts

Des Loclois ont été
réveillés dans la nuit
de mardi à hier par le
bruit d’un hélicoptère
Super Puma. C’est la
Police neuchâteloise
qui l’a sollicité pour
rechercher une
quadragénaire

disparue l’après-midi dans le secteur
des Monts, indique-t-elle. Ce «gros
bourdon» était d’autant plus audible
qu’il volait quasi en stationnaire pour
tenter de repérer la disparue à la
caméra à infrarouge. La police était
intervenue auparavant sans succès
avec des moyens terrestres et un
chien. La personne, troublée
psychiquement, a finalement été
retrouvée saine et sauve hier matin
chez un particulier aux Brenets. Elle a
été hospitalisée. RON
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AIR DU TEMPS
JÉRÔME BERNHARD

Knut vend cher sa peau
Décédé le 19 mars au faîte d’une

trop jeune carrière, tel un Kurt
Cobain ou un James Dean, l’ours
polaire Knut survit dans le cœur
de milliers de fans. Sur la Toile, ils
sont près de 24 000 à «aimer» sa
page Facebook. C’est certes beau-
coup moins que le divin devin
Paul le poulpe (196 906 fans),
mais plus que Lassie et le canard
WC réunis.

Il n’est donc pas étonnant qu’une
bonne cinquantaine d’adorateurs
du célèbre plantigrade aient ma-
nifesté, ce samedi à Berlin, contre
le scandale planétaire du mo-
ment: l’empaillage probable de
leur idole. Refusant l’idée de voir
la dépouille de Knut prendre la
poussière dans l’aile arctique d’un
musée berlinois, ceux-ci récla-

ment rien de moins que la créma-
tion du mammifère, chose essen-
tielle pour son repos éternel.

Qu’il soit jugé noble ou cho-
quant, ce combat pour la dignité
post mortem d’un nounours blanc
pose une question fondamentale:
célèbre ou pas, un animal entre-
posé comme un bout de viande
pas frais peut-il revenir nous han-
ter? Peut-il nous faire payer le fait
de l’avoir bourré de paille?

Une chose est sûre, ces ques-
tions métaphysiques n’émeuvent
pas mon chat, pourtant grand dé-
fenseur de la condition animale
(de la sienne surtout...). Il me le
fait bien comprendre: tant que
son thon en boîte quotidien n’est
pas trop radioactif, peu lui chaut
sa vie après sa neuvième mort...

LA PHOTO DU JOUR Sur la poutre, les pieds de la Suissesse Jessica Diacci aux championnats d’Europe de Berlin. [KEYSTONE]

SUDOKU N° 3

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution
dans notre édition
de demain.

Solution de la grille n° 2

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Sur le web: www.arcinfo.ch/meteo

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne Nord-ouest
1 à 2 Bf

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel Nord-ouest
1 à 2 Bf m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
CORTAILLOD
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS
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Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

Beau et chaud
pour la saison
Ce jeudi, le soleil brillera d'un bout à l'autre 
de la journée, sans le moindre nuage contra-
dicteur. Déjà très douces à l'aube sur les 
versants, les températures s'envoleront à 
nouveau en seconde partie de journée pour 
atteindre 22 degrés au pied du Jura, 23 à 
Moutier et 19 à La Chaux-de-Fonds. Ce temps 
stable et bien ensoleillé devrait se maintenir 
jusqu'à mardi au moins.

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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