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«Un drame insoutenable»

JURA
Un prêtre renonce au célibat
et quitte son ministère
Après une mûre réflexion et par souci de
vérité, le jeune prêtre jurassien Jean-Noël
Theurillat, actif depuis deux ans à l’aumô-
nerie œcuménique de l’hôpital du Jura, a
quitté son ministère hier. Il est aujourd’hui
en couple et se sent en accord profond
avec lui-même. PAGE 11 DE
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VOLLEYBALL

Le NUC remplit
son contrat
dans la douleur
à Schaffhouse
Les volleyeuses neuchâteloises
se sont imposées en cinq sets et dans
la douleur hier soir à Schaffhouse
face à la lanterne rouge du tour final
Kanti.L’essentiel est préservé. Les
filles du NUC sont plus que jamais
dans la course pour une qualification
en finale du championnat face à
Voléro Zurich. PAGE 28
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DRAME Un terrible accident d’autocar a fait
28 morts et 24 blessés mardi soir dans un
tunnel près de Sierre. La plupart des victimes
sont des écoliers domiciliés en Belgique.

DEUIL NATIONAL Les familles des victimes
sont arrivées hier. Elles étaient accompagnées
de psychologues et d’une équipe belge
spécialisée dans l’identification des victimes.

RÉACTIONS «C’est un drame insoutenable»,
a déclaré le président du gouvernement
valaisan Jacques Melly. Les témoignages
de tristesse affluent. PAGES 19, 20 ET 21

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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ENTRE-DEUX-LACS
Cornaux fête 800 ans d’une existence
entre agriculture et viticulture
C’est une guéguerre impliquant plusieurs villages situés
à l’est de Neuchâtel qui a permis à Cornaux de sortir de
l’ombre et de figurer pour la première fois dans les
écrits, en 1212. Retour sur l’histoire du bourg. PAGE 8

PAGES 12, 13
ET 14
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Délai: 15 mars 2012 à minuit

CONCOURS
ABONNÉS 100 billets

           à gagner

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO SMC suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO SMC 112233. Envoyez
ensuite votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

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.

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

Société de Musique de La Chaux-de-Fonds

QUATUOR BORODINE

Dmitri Chostakovitch 
Quatuors à cordes 

no 3 et  no 5

Ludwig van Beethoven
Grande Fugue op. 133

Mercredi 28 mars 2012 à 20h15
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

FRANCHES-MONTAGNES
La culture:
un parent pauvre
Les treize débats communaux
sont derrière nous. S’il y fut
beaucoup question d’organisa-
tion administrative, de sous et
de furieuses interventions quant
à la gestion des encrannes, la
culture reste un des parents pau-
vres du débat.
Bien présente, cette dernière, ici
comme ailleurs, vit et fait vivre
le tissu humain. Peintres, musi-
ciens, sculpteurs, compositeurs,
écrivains, souvent profession-
nels, travaillent dans le secret de
leurs antres. Choristes et instru-
mentistes, cliques carnavales-
ques, cultivent avec une cons-
tance sans faille talents et
plaisirs au gré de la vie associa-
tive. Le théâtre amateur et pro-
fessionnel est en plein renou-
veau. Une jeune scène de variété
s’affirme. Festivals, concerts, ex-
positions, programmations ci-
nématographiques participent
aussi à une vie culturelle qui, au-
tant que les autres activités,
transmet l’image d’une région
active et ouverte.
N’attendons pas de la commune
des Franches-Montagnes qu’elle
transfigure ce riche panorama.
Mais cette dernière, avec la dy-
namique d’une vision collective
renforcée, l’enthousiasme d’un
partage accru et une approche
simplifiée des partenariats insti-
tutionnels est capable d’appor-
ter de sensibles progrès. (...)
Dans la prochaine consultation,
personne n’est dupe, le triom-
phe de l’esprit de clocher ne
constituerait qu’un sursis. Sou-
haitons donc que, à la hauteur
tant dans la défense de son terri-
toire que lors des scrutins de so-
ciété, notre district saura sur-

monter ses clanismes et faire
valoir son esprit de novation lors
de l’importante votation consa-
crée à son destin.

Mildred Aubry; Sylvie Aubry;
Christiane Dubois; Jean-Louis

Miserez; René Myrha; Rose-
Marie Pagnard; Jordane Veya

(Le Noirmont)

FÊTE DE LUTTE
Il y a eu
deux vainqueurs
Bravo Colombier, Bravo Areuse!
Ayant participé à l’assemblée des
délégués de l’Association fédé-
ralede luttesuisse(AFLS)àAigle,
en tant qu’ancien lutteur (pour
avoir participé à 5 Fêtes fédéra-
les) je me permets de prendre la
plume. Bien que ce ne soit pas
mon habitude, je me sens obligé
de jouer l’écrivain. Ce que j’ai vu
et entendu lors de la présenta-
tion de la candidature de Colom-
bier fut parfait. En ouverture, le
quatuor de cor des Alpes jouant

l’hymne national suisse, chanté
par délégation neuchâteloise.
(...) Lolita Morena, que per-
sonne n’attendait, a mis le feu
aux poudres. Bravo! Les confé-
renciers, Gisèle Ory, présidente
du Conseil d’Etat, Philippe
Gnaegi, son vice-président, Lau-
rent Favre président de la candi-
dature. (...) Didier Cuche en vi-
déo depuis la Norvège. Les
paroles de Jean-Pierre Egger, en-
traîneur de condition physique.
(...) Patrick Blank, président de
l’Association cantonale de lutte
et Florian Kurth. L’entrée sur
scène des garçons lutteurs (fu-
turs champions partis de La
Chaux-de-Fonds à 4 heures du
matin. Bravo! (...) Ce que Co-
lombier a présenté fut de toute
beauté. La trop grande diffé-
rence de voix n’est pas justifiée.
Lors de l’assemblée des associa-
tions régionales, samedi en dé-
but d’après-midi, surtout après
avoir appris qu’un certain mot
d’ordre avait été lancé à l’échelon
supérieur, je lisais déjà une cer-
taine déception sur le visage de

Laurent Favre qui s’est confir-
mée le lendemain. Après une
telle défaite, je tiens à remercier
personnellement Laurent Favre
et tout son staff, Dominique
Guyot et Patrick Blank pour l’im-
mense et excellent travail réalisé
ces deux dernières années. Mais,
il y aura quand même eu deux
vainqueurs: le Pays de Neuchâtel
et la lutte suisse en général. Bra-
vo et merci.

Otto Grunder
(La Chaux-de-Fonds)

DUO DE CHOCF Spectaculaire décollage d’une mini escadrille de colverts sur le lac de Neuchâtel.
PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCINE WOLF, DE SAINT-BLAISE

En 1967, après avoir hésité entre Neuchâtel et Bienne, j’ai
élu domicile dans cette dernière. Je rentrais de Rome, où je ve-
nais de vivre un plus d’un an. Bien sûr, je n’avais nullement l’in-
tention de comparer la ville Eternelle à la ville de l’Avenir! Et
pourtant j’avais pour Bienne une certaine tendresse que j’ai
d’ailleurs toujours. J’y ai trouvé des endroits caractéristiques,
une vie culturelle intéressante et variée. J’ai découvert aussi les
avantages et les désavantages du bilinguisme.

J’aimais flâner au faubourg du lac, admirer les musées
Schwab et Neuhaus et particulièrement le Rüschli. Ce bâti-
ment superbe abritait un bistrot immense où se rencontrait
tout ce que Bienne comptait d’artistes, d’intellectuels, d’ou-
vriers, d’étudiants, de retraités et d’alcooliques. Je ne pense
pas être la seule à avoir assisté à la démolition de cet endroit
mythique, un trésor d’architecture, avec une grande tristesse
et un sentiment de gâchis.

Au fil des années, d’autres bâtiments subirent le même sort.
Le Bielerhof, le Schlössli et dernièrement le Beau-Rivage, qui
offrait une des plus belles terrasses de la région. Les alentours
du Palais des congrès et de la Coupole abritent de nouveaux bâ-
timents sans style. Le restaurant Stadtgarten pouvait se tar-
guer de posséder un jardin agréable et ombragé et qu’en reste-

t-il aujourd’hui? Une mini-terrasse sans charme et sans
cachet. Que verrons-nous surgir à l’endroit où se trouvait le
Beau-Rivage? D’aucuns disent qu’aujourd’hui certains de ces
bâtiments, témoins d’un autre
temps, ne pourraient plus être dé-
molis.

L’exposition d’Yvan Kohler «Dis-
paru mais pas loin» en 2011 au Mu-
sée Neuhaus a ravivé ma colère et
mon incompréhension. Yvan s’est
battu, en vain, pour sauver un jardin
au chemin Ischer, de surcroît proté-
gé par le patrimoine, un de ces jar-
dins extraordinaires qu’aurait pu
chanter Charles Trenet.

Bien sûr, il reste quand même à Bi-
enne des trésors, la Vieille Ville, le
coin des Tilleuls, le faubourg du lac
qui, protégés, ne pourront pas être
détruits et quelques belles propriétés que je ne me lasse pas
d’admirer, la mairie et tous les bâtiments alentour.

Je rêvais sur l’aire Gassmann de voir un parc, une place de jeu

pour les enfants! Je me suis laissé dire que les pensionnaires de
la Résidence au Lac s’y sentent bien, mais pourquoi a-t-on opté
pour une architecture si complexe et dépourvue d’harmonie?

Il y a quelques années le «Journal du
Jura» et le «Bieler Tagblatt» éditaient
une brochure «Bienne en images – Hier
/aujourd’hui». Et là, force est de consta-
ter que la rentabilité a balayé tous senti-
ments que l’on peut nourrir pour d’an-
ciens bâtiments chargés de souvenirs.

Certes, ces bâtiments étaient vieux,
mais ne suffisait-il pas de les entrete-
nir? Comme le Bielerhof et le Rüschli
par exemple. Et la gare de Bienne qui
malgré une mobilisation intense n’a pas
ému les responsables des CFF, qui prô-
nent haut et fort qu’il faut vivre avec
son temps! Cette gare, impersonnelle
et froide, où il faut payer 1fr.50 pour

faire pipi. On pourra me traiter d’utopiste et m’accuser de cé-
der à la nostalgie, mais ne faut-il pas savoir d’où l’on vient
pour savoir où l’on va?�

Pauvre ville de Bienne...L’INVITÉE

MARIANNE
FINAZZI
COMÉDIENNE,
LA NEUVEVILLE

J’aimais flâner au Rüschli.
Ce bâtiment superbe
abritait un bistrot immense
où se rencontrait tout ce
que Bienne comptait
d’artistes, d’intellectuels,
d’ouvriers, d’étudiants, de
retraités et d’alcooliques.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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RAPPEL

Un grand bravo
(...) Je suis allé à presque tous les matchs à
domicile et je trouve que le HCC s’est très bien
débrouillé, physiquement, tactiquement et
nous a fait profiter de beaux spectacles. Enfin ce
qu’il lui manque, c’est de la chance (...) Un
grand bravo à notre équipe. (...)?

Cosimo

Que d’émotions...
Immense déception bien entendu... mais
également bravo au HCC de nous avoir fait
partager tant d’émotions. Bravo à Gary Sheehan
d’avoir su créer une super-équipe soudée qui a
montré du cœur jusqu’à la dernière minute. (...)

bernie

Le HCC en congé
Le HCC a perdu son dernier match contre Langenthal. Deux réactions
de regret, bien sûr, mais aussi de satisfaction et d’espoir..

VOS RÉACTIONS SUR

Etes-vous prêts à payer
un supplément pour
votre plaque auto?

Participation: 158 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
17%

NON
 83%
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HORLOGERIE La loi sur la protection des marques, connue sous le pseudonyme
de Swissness, examinée par le Conseil national. Intense lobbying de la FH.

Jour J à Berne pour le Swiss made

DANIEL DROZ

Depuis quelques semaines, les
responsables de la FH, la Fédéra-
tion de l’industrie horlogère
suisse, et plusieurs patrons de la
branche sont montés en pre-
mière ligne pour défendre le
projet du Conseil fédéral sur la
modification de la loi sur la pro-
tection des marques, connue
sous le pseudonyme de
Swissness. «C’est un dossier dans
lequel nous sommes vraiment in-
tervenus. Un engagement excep-
tionnel», dit le président de la
FH Jean-Daniel Pasche, que
nous avons rencontré dans le ca-
dre de Baselworld, le salon mon-
dial de l’horlogerie et de la bijou-
terie.

Aux yeux de la majorité des ac-
teurs de la branche, il s’agit d’un
enjeu de taille. «60%, c’est assu-
rer les places de travail, un réseau
de sous-traitance efficace», ajoute
le Biennois. «60% du coût de fa-
brication, y compris le coût de re-

cherche et développement, c’est
nouveau.»

Convaincre les parlementaires
fédéraux, les conseillers natio-
naux en premier lieu, n’est pas
un travail si aisé. En Suisse alé-
manique d’abord. «Celle-ci est
moins sensible à la branche en tant
que telle. Ce que nous avons réali-
sé, c’est que nous avons dû plus
parler de la branche», explique
Jean-Daniel Pasche. «Il y a des ré-
gions entières qui n’ont pas d’hor-
logerie. Nous le savons, la branche
est concentrée sur l’Arc jurassien.»

Germanophones au front
Les patrons horlogers prati-

quant naturellement la langue
de Goethe ont été enrôlés. Les
responsables de marques im-
plantés outre-Sarine aussi. Phi-
lippe Merck (Audemars Piguet),
Georges Kern (IWC à Schaff-
house), Jean-Paul Girardin
(vice-président de Breitling à
Granges) ou encore Karl-Frie-
drich Scheufele (Chopard) ont
notamment mouillé le maillot.

Les adversaires ne manquent
pas. «L’UDC, l’Usam, les cham-
bres de commerce, une minorité
d’entreprises horlogères. Les deux
premières ont un certain poids.»
Jean-Daniel Pasche n’avance au-
cun pronostic. L’attitude de
l’UDC? «C’est très étonnant. C’est
le paradoxe de ce parti.» Au point
même qu’un de ses représen-
tants genevois, le vice-président
de la Commission des affaires ju-

ridiques Yves Nidegger, a voté
pour un quota de 50% pour les
produits industriels. Quant à
son collègue valaisan Oskar
Freysinger, il s’est abstenu.

Apremièrevue, lagrandemajo-
rité des voix socialistes, démo-
crates-chrétiennes et libérales-
radicales sont assurées. Par
contre, tout comme l’UDC et
Christoph Blocher en tête, le
Parti bourgeois démocratique
s’oppose au projet du Conseil fé-
déral. L’incertitude règne du
côté des Verts et des Verts libé-
raux. Le lobbying se poursuit.
Les parlementaires de l’Arc ju-
rassien tentent de convaincre
leurs collègues du bien-fondé
d’un quota fixé à 60%.

Le combat continuera
«Ce sera très serré», estime le

président de la FH.«D’une part, il
faut accepter le projet. D’autre
part, il y aura la fameuse discus-
sion sur le pourcentage pour le
produit industriel.» Une minorité
de la Commission des affaires ju-
ridiques du Conseil national
propose de le fixer à 50%. «Ils di-
sent que pour un certain nombre
d’entreprises, ce serait trop rude et
qu’elles ne pourraient plus assurer
le Swiss made.»

Du côté des horlogers, certains
abondent dans ce sens. A com-
mencer par le patron du groupe
Mondaine, Ronnie Bernheim,
qui a pris la tête de l’opposition.

En cas d’échec, la FH ne baisse-
ra pas les bras. «Si le National
choisit 50%, nous allons continuer
à nous battre», assure Jean-Da-
niel Pasche. Au Conseil des Etats
d’abord, lorsque le projet lui sera
soumis. Celui-ci devrait accep-
ter 60%, selon les premières pri-
ses de position. L’UDC y est plus
faible qu’à la Chambre basse. «Si
le vote tombe à 50%, nous n’allons
pas plier bagages et nous en satis-
faire.» � Pour la majorité des marques horlogères, le renforcement du Swiss made permettrait de garantir des places

de travail. Pour obtenir le label, il pourrait être exigé que 60% du prix de revient vienne du Suisse. KEYSTONE

SWISSNESS Dans son projet, le Conseil fédéral a classé les différents
volets par produits: produits naturels (agricoles), transformés
(agroalimentaires) et autres produits. C’est là que se trouve l’industrie.
L’horlogerie n’est pas seule concernée bien sûr. Le secteur des
machines et les fabricants de couteaux sont aussi de la partie.
L’objectif global est de renforcer le label de qualité suisse.

AGRICULTURE Pour obtenir le label Swiss made, un produit devrait
contenir 80% de matières premières suisses. Dans le cas de l’industrie
agroalimentaire, si le pourcentage était fixé à 80%, des produits aussi
célèbres – et célébrés – que Ricola et le Parfait ne bénéficierait plus
du label. Du coup, les milieux de l’industrie agroalimentaire entendent
faire baisser ce quota. Ils s’opposent aux milieux agricoles, qui sont
favorables au 80%. Ces derniers, l’Union suisse des paysans en tête,
promettent une initiative populaire si le National retoque le projet.

INDUSTRIE Il est proposé d’imposer un quota d’un minimum de 60%
du prix de revient, coût de fabrication, de recherche et développement
inclus, venant de Suisse pour qu’un produit industriel obtienne le label
Swiss made. Si la Fédération de l’industrie horlogère suisse y est
favorable, l’Union suisse des arts et métiers et certaines chambres de
commerce s’y opposent et prônent un quota fixé à 50%.

SWISS MADE ACTUEL Pour avoir le label Swiss made, il suffit que 50%
de la valeur constituant le mouvement de la montre soit fabriqué en
Suisse et que la montre et son mouvement soient assemblés et
contrôlés en Suisse. Cette certification est contenue dans une
ordonnance fédérale réglant l’utilisation du nom «Suisse» pour les
montres. Trop facile, disent les partisans d’un renforcement du label.
Des montres continuent d’être vendue alors que leur valeur suisse
atteint à peine 20%.

LE PROJET DU CONSEIL FÉDÉRAL

Les conseillers d’Etat Thierry Grosjean
et Jean Studer n’ont pas boudé leur plaisir
mardi à Baselworld. A l’instar de leurs col-
lègues – le gouvernement était divisé en
deux groupes –, ils ont pris connaissance
des dernières tendances horlogères, qu’el-
les soient économiques, techniques ou es-
thétiques. Cette visite a été mise sur pied
par le Service cantonal de l’économie.

Première étape pour les deux conseillers
d’Etat: la marque Marvin, basée à Vau-
marcus. «Ne pas être ici, c’est pénalisant. Ça
pourrait être mal interprété», explique
Jean-Daniel Maye, co-directeur de la so-
ciété Time Avenue, propriétaire de la
marque. De quoi saisir toute l’importance
d’une présence lors de l’événement bâlois.
Même si la location de la surface, stand
non compris, se monte à 120 000 francs
pour huit jours et temps d’installation in-
clus.

Deuxième sujet: le renforcement du
Swiss made. Jean-Daniel Maye n’est pas
très chaud. «Il n’y a pas la main-d’œuvre
suffisante pour pouvoir mettre sur pied les
moyens industriels.» Sans compter la
hausse des prix des composants, à l’exem-
ple des boîtes de montres. «Je ne sors plus

une montre à moins de 1500-2000 francs. En
dessous, c’est un segment de marché qu’on va
laisser ailleurs», prédit-il. Le prix d’entrée
chez Marvin est à 500 francs.

Montée en gamme pour la deuxième vi-
site. La délégation, où figurent aussi la
chancelière d’Etat Séverine Despland, le
président du Grand Conseil Adrien Lau-
rent et le conseiller communal loclois
Charles Haesler se retrouve chez Manu-
facture Rodolphe Cattin. Créée en 2010
par le designer du même nom et son asso-
cié Thomas Meyer, elle est active dans le
haut de gamme. Pour ses responsables
aussi, une présence à Bâle est indispensa-
ble pour confirmer les commandes des
marchés. La marque a d’ailleurs pu bénéfi-
cier d’un désistement de dernière heure
pour venir au salon. Côté affaires, c’est la
satisfaction.

Zenith, Patek Philippe et Tissot
Chez Zenith, le président de la marque

Jean-Frédéric Dufour fait un topo sur le
positionnement de la marque et les inves-
tissements consentis pour la rénovation
de la manufacture du Locle (notre édition
du lundi 12 mars). Un petit coup d’œil sur

les collections et direction Patek Philippe.
La délégation a droit à une présentation
en règle des principales nouveautés. Patek
Philippe, ce n’est pas exclusivement Ge-
nève. C’est aussi La Chaux-de-Fonds. Ser-
tissage et production de boîte sont deux
des activités de la manufacture dans les
Montagnes neuchâteloises. Le patron
Thierry Stern fait une démonstration
d’une répétition à minutes. Toutes ces
complications, qui sonnent heures, quarts
et minutes, passent au test de son oreille
exercée. Dernière étape: Tissot. Là, on se
retrouve entre habitués. La discussion file
sur divers sujets. Le tout dans la bonne hu-
meur.

L’heure des discours est venue. De nom-
breux exposants et acteurs neuchâtelois
de l’économie sont présents. Thierry
Grosjean conclut: «Je souhaite vous dire
que la réception à laquelle le Conseil d’Etat
vous a conviés aujourd’hui a pour objectif de
favoriser les contacts entre les autorités et les
acteurs de l’économie horlogère. Pour le Con-
seil d’Etat, il s’agit de relations privilégiées.
Votre présence les a encore une fois rendues
possibles.» L’assemblée peut alors déguster
les produits du terroir neuchâtelois.�

Le Conseil d’Etat prend le pouls de la branche

�«C’est aussi assurer
les places de travail, un
réseau de sous-traitance
efficace.»

JEAN-DANIEL PASCHE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE HORLOGÈRE

Le Conseil national se penche
aujourd’hui sur le projet
Swissness, à savoir la loi sur
la protection des marques. Le
secteur horloger est concerné,
puisque le label Swiss made
y figure en bonne place. Il est
préconisé que 60% du prix de
revient d’une montre soit pro-
duit en Suisse.

RAPPEL DES FAITS
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 13.3 AU 19.3.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

19.50
au lieu de 32.50

Salami de la fête 
des pères Rapelli, 
la pièce
Suisse, 783 g

40%

2.30
au lieu de 3.50

Fenouil

Italie, le kg

33%

9.80
au lieu de 19.60

Pizzas M-Classic 

en lot de 4

p. ex. Padrone, 

4 x 320 g

50%

2.20
Fraises

Espagne, 
la barquette de 500 g
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9.–
au lieu de 15.–

Saumon fumé 
irlandais Atlantic
en duopack
l’emballage 
de 2 x 100 g

40%
1.10
au lieu de 1.90

Côtelettes de 

porc, 8 pièces

fraîches, Suisse, 
les 100 g
En libre-service

40%

1.90
au lieu de 2.60

Mini bananes 

Lilibigg’s

Equateur / 
Colombie, 
le sachet de 300 g

5.90
au lieu de 7.20

Asperges vertes
Mexique, 
la botte de 1 kg
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TRANSPORTS PUBLICS Le pacte entre les actionnaires de la future société est signé.

La fusion TN-TRN est presque faite
PASCAL HOFER

Les conflits de personnes, les
maladresses, les malentendus?
Oubliés! Antoine Grandjean,
président du groupe qui pilote la
fusion TN-TRN, parle de «ré-
équilibrage». Il est visiblement
payant: hier à Cernier, les ac-
tionnaires de la future société de
transports publics neuchâte-
loise ont signé le pacte par le-
quel ils s’engagent à réaliser la
fusion au plus tard au 1er janvier
2013. «Les TN ont pris acte avec
satisfaction de l’évolution du dos-
sier. Tout se présente bien», a
commenté Olivier Arni, con-
seiller communal à Neuchâtel.

Ils étaient quatre à signer.
Pourquoi le citer lui plutôt
qu’un autre? Et pourquoi les TN
(Transports du Littoral neuchâ-
telois)? Parce que c’est la com-
pagnie du bas du canton qui,
l’automnepassé, s’étaitopposéeà
la fusion telle que prévue à l’épo-
que, alors que les TRN (Trans-
ports régionaux neuchâtelois),
eux, avaient dit oui. D’où le «toi-
lettage de la convention» – pour
reprendre l’expression du con-
seiller d’Etat Claude Nicati – au-
quel le groupe de pilotage a pro-
cédé dans l’intervalle.

Importants investissements
«Au-delà de ces quelques modifi-

cations formelles, l’état d’esprit
reste le même et rien ne s’oppose à
ce que les TRN adhèrent au pro-
jet», a déclaré de son côté Lau-
rent Kurth, conseiller commu-
nal à La Chaux-de-Fonds.

Aux deux grandes villes et au
canton, il faut ajouter la Com-
munauté urbaine du Littoral
(Comul, émanation du RUN, le
Réseau urbain neuchâtelois).
Une très large majorité des com-
munes actionnaires ont accepté
de participer à l’augmentation
du capital de la future société.
Objectif: permettre le finance-
ment d’importants investisse-
ments liés notamment au re-
nouvellement du Littorail.
Représentées par la Ville de
Neuchâtel dans le pacte d’ac-
tionnaires, elles se sont enga-

gées, avec le chef-lieu, pour un
montant de 700 000 francs.
«Cela fait maintenant quatre ans
que le processus de fusion a été
lancé», a rappelé Yves Aubry,
conseiller communal à Boudry.

Un seul espace
«Malgré moult difficultés, ce

processus va aboutir, et il est em-
blématique du chemin que doit
suivre le canton», a relevé Olivier
Arni. «Il s’agit d’un regroupement
de plus, en rappelant que ces re-
groupements visent à renforcer
des acteurs majeurs du service pu-
blic. Et à faire mieux pour moins
cher», a renchéri Laurent Kurth.
«Cette fusion témoigne de la vo-
lonté des autorités politiques d’or-
ganiser le canton comme un seul

espace, au-delà des divergences,
voire des oppositions. C’est l’affir-
mation que ce canton constitue
une seule entité.»

Le soleil brille sur le hangar
des TRN de Cernier. Cernier où
sera peut-être construite une
gare souterraine pour le Trans-
run... Le regard des personnes
présentes, hier, était tourné vers
le RER neuchâtelois et la vota-
tion populaire du 23 septembre.
«Comment pourrait-on convain-
cre les citoyens de réaliser ce RER
si nous, autorités politiques, nous
n’arrivions pas à créer une compa-
gnie de transports publics neuchâ-
teloise?», s’est interrogé Claude
Nicati.

La réponse était dans la ques-
tion.�PHO

Hier à Cernier. Les conseillers communaux Laurent Kurth (à gauche) et Olivier Arni entourent le conseiller d’Etat Claude Nicati. RICHARD LEUENBERGER

2012 OU 2013 Pour des raisons
techniques (bouclement des
comptes notamment), la fusion
entrera en vigueur soit
rétroactivement au 1er janvier
2012, soit le 1er janvier 2013.

UN MILLION La fusion, qui
n’entraînera aucun
licenciement, débouchera sur
une économie annuelle
estimée à un million de francs.
Le siège principal de la nouvelle
société se trouvera à La Chaux-
de-Fonds, dans les locaux
actuels des TRN.

DIRECTEUR Le conseil
d’administration de la future
société choisira le directeur
général après une procédure
(ouverte) de mise au concours
qui sera lancée tout
prochainement.

ASSEMBLÉES La décision finale
appartient aux conseils
d’administration des TN et des
TRN. Ce sont eux qui valideront
la composition du futur conseil
d’administration et qui
convoqueront chacun de leur
côté, d’ici la fin juin, une
assemblée générale
extraordinaire au cours de
laquelle la fusion sera acceptée
ou non.

LA SUITE

Des conseils d’administration de moins en
moins politiques et de plus en plus composés
de spécialistes. La tendance se confirme avec
celui qui présidera aux destinées de la future
compagnie. En témoigne l’arrivée du Gene-
vois Robert Cramer: c’est un politique, cer-
tes, lui qui est conseiller aux Etats (Vert) et
qui fut conseiller d’Etat durant douze ans.
Mais c’est aussi un spécialiste de l’aménage-
ment du territoire (projet d’agglomération
franco-valdo-genevoise) et des transports pu-
blics (Ceva).

Deux autres grands connaisseurs du sujet
intègrent le conseil d’administration: Sté-
phanie Fontugne-Fouché, ex-directrice des
Transports publics genevois (2005 – 2008),
ainsi que Paul Blumenthal, ex-chef de la di-

vision Voyageurs des CFF. A ces trois per-
sonnes s’ajoutent quatre membres plus
«traditionnels» dont nous avons déjà donné
les noms: les conseillers communaux Oli-
vier Arni et Laurent Kurth, le premier pour
la ville Neuchâtel et les communes du Litto-
ral, le second pour la ville de La Chaux-de-
Fonds, Raphaël Comte, pour l’Association
des communes neuchâteloises, enfin An-
toine Grandjean, qui représente le canton
et qui assure la présidence de ce conseil
d’administration provisoire. Cet ancien
conseiller communal de Neuchâtel semble
faire l’unanimité: «C’est quelqu’un que j’ap-
précie, en qui j’ai une parfaite confiance et
avec lequel je travaille très bien», confie Lau-
rent Kurth.� PHO

Le Genevois Robert Cramer arrive

Deux nouveaux faux docu-
ments ont été versés au dossier
d’instruction de Bulat Chagaev 
(photo Keystone), découverts
lors des perquisitions effectuées
dans ses bureaux genevois, indi-
que «L’Illustré» dans son dernier
numéro. L’hebdomadaire publie
les fac-similés de lettres à en-tête
d’UBS, datées d’avril 2011, dont
l’une fait croire qu’une somme
globale de 127millions de dollars
serait transférée dans deux ban-
ques russes et une troisième aux
Bahamas. Elle est cosignée par
Bulat Chagaev et... le vice-prési-
dent d’UBS.

Le patron déchu de Xamax nie
toute implication. Comme il l’a
fait – avant d’avouer puis de se
rétracter – pour les faux certifi-
cats de la Bank of America attes-

tant que 35 millions lui apparte-
nant y étaient déposés.

Xamax racheté par Irina
Selon «L’Illustré», qui s’est aus-

si procuré les procès-verbaux
d’interrogatoires de Bulat Cha-
gaev, celui-ci refuse de répondre

aux questions sur le montant de
sa fortune à l’étranger, de même
que sur le rôle de son épouse Iri-
na. C’est pourtant son compte
bancaire à elle (même renfloué
largement par son mari) qui a
été débité pour le rachat de 51%
des actions de Xamax, pour
1,2 million d’euros.

L’hebdomadaire romand indi-
que par ailleurs qu’une nouvelle
plainte pénale a été adressée dé-
but mars au procureur général
neuchâtelois Pierre Aubert. Elle
concerne Barbara Perriard et Is-
lam Satujev, anciens administra-
teurs de Xamax. Selon la plainte,
ils ne pouvaient notamment pas
ignorer que les attestations de la
Bank of America étaient des
faux, destinés à faire gagner du
temps.� FNU

XAMAX Nouvelles révélations sur Chagaev dans «L’Illustré».

Des faux avec en-tête d’UBS
POLITIQUE

Le Parti pirate à Neuchâtel
Le Parti pirate débarque à Neu-

châtel. La formation, qui milite
pour la défense des libertés indi-
viduelles et de la vie privée et
pour un internet parfaitement
libre, lancera officiellement ce
soir une section neuchâteloise.

«Nous avons déjà un candidat à
la présidence et cinq candidats au
comité», indique Pascal Gloor,
vice-président du parti suisse. Il
précise que le Parti pirate veut
sortir de l’opposition gauche
/droite: «Nous pourrions tout au-
tant envisager de travailler ou de
nous apparenter avec le Parti so-
cialiste qu’avec l’UDC». La forma-
tion entend d’ailleurs nouer des
contacts avec d’autres partis et
œuvrer «comme des lobbyistes».

Le probable futur président de
la section se nomme Matthieu
Corthésy, a 26 ans et prépare

une thèse de doctorat à l’Univer-
sité de Neuchâtel dans le do-
maine des médias sociaux. Ce
sera son premier mandat politi-
que. «Les enjeux soulevés par le
Parti pirate sont d’actualité et ils
ne sont abordés par aucun autre
parti», juge-t-il.

30 membres dans le canton
«Nous ne sommes pas des tech-

nocrates», affirme Pascal Gloor,
«notre idéal de société est technolo-
gique mais pas seulement. Nous
mettons aussi le doigt sur les dan-
gers de la technologie».

Fondé en 2009, le Parti pirate
suisse est déjà présent en Suisse
romande dans les cantons de
Fribourg, Vaud et Genève. Il
compte 1800 membres dans le
pays, dont une trentaine à Neu-
châtel.� COMM-NHE

CONFÉRENCE
L’hyperprotection
nuit à l’enfant
Trop protéger son enfant peut lui
nuire. C’est la thèse du
systémicien de renommée
européenne Guy Hardy. Il
donnera une conférence ce soir à
19h à l’aula de la faculté des
lettres de l’Université de
Neuchâtel. Assistant social de
formation, Guy Hardy a été
directeur d’un centre
d’intervention auprès de familles
en difficulté. Cette conférence est
organisée en partenariat avec le
Centre neuchâtelois de
psychiatrie, le Service cantonal de
protection de l’adulte et de la
jeunesse, l’Association
neuchâteloise de thérapies
familiales et d’interventions
systémiques, ainsi que «Relation
sans violence à l’école». Elle
s’adresse aussi bien aux parents
qu’aux professionnels.� COMM
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COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLECOLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE

Expo de printemps des
commerçants, un rendez-vous incontournable
Fidèle au rendez-vous bisannuel agendé par
l’Association des artisans et commerçants de
Colombier (ACC), MCM Électroménager SA
tiendra un stand à la traditionnelle Expo de
printemps intitulée «Thème ou t’aime pas»,
les 24 et 25 mars prochain à Planeyse (halle
150).
Particulièrement attentive à la protection de
notre environnement, elle y présentera notam-
ment des congélateurs et des colonnes lave-
linge et sèche-linge à faible consommation
d’énergie (de 20 à 60 % d’économie). Les pre-
miers disposent d’un système de dégivrage au-
tomatique et les secondes de nouveaux pro-

grammes pour sécher les tissus délicats. En ve-
dette également, le nouvel aspirateur Ball de
Dyson, toujours sans sac et encore moins
bruyant que ses prédécesseurs, lequel se distin-
gue par son look particulier. Des rabais intéres-
sants seront proposés durant les deux jours
d’exposition.
MCM Électroménager SA est spécialisée dans
la vente, la réparation, le remplacement et la
transformation d’appareils de toutes les mar-
ques, ainsi que dans le service après-vente et le
dépannage, toujours rapide et efficace. Au ma-
gasin de la rue du Verger, les visiteurs ont la
possibilité de découvrir quelques appareils de la

gamme Fors-Liebherr-Blomberg (congélateurs,
frigidaires, lave-linge, séchoir, lave-vaisselle,
fours à vapeur, cave à vin…), dont la maison de
Colombier détient la représentation pour le
Littoral.
Ultime prestation, un service menuiserie et
technique compétent est là pour intervenir lors
d’une transformation ou d’une rénovation.
Conseil, service, qualité, rapidité et proximité,
c’est la devise de MCM Électroménager SA de-
puis plus de trente ans, un ensemble de qualités
idéal pour se démarquer des grandes surfaces.
Pour plus d’informations, tapez
www.mcmmayor.ch. / paf-E

➤ Concert de Nicolas Fraissinet avec son nouvel album «Les Métamorphoses», les 16 et 17 mars au Théâtre de Colombier
➤ Expo de printemps des artisans et commerçants de Colombier, les 24 et 25 mars à Planeyse (halle 50)
➤ Soirées de la troupe de théâtre «La Boutade», les 23 et 24 mars à Auvernier (Salle polyvalente)
➤ Concert de gala par le Band du Littoral Neuchâtelois, le 24 mars à Colombier (collège des Mûriers)
➤ Soirée annuelle du groupe scout «Les Perchettes», le 31 mars à Auvernier (Salle polyvalente)

Deux exemples de congélateurs à faible
consommation d’énergie. paf-E

Neuchâtel - Colombier

Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

Une présence constante
pour soutenir les familles

032 841 18 00 24h/24

Propositions et conseils
en prévoyance funéraire

MCM Électroménager SA - Vente et service après-vente - Rue du Verger 4 - Colombier
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Tél. 032 843 41 00
www.meiergarden.ch
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MCM ÉLECTROMÉNAGER

Vous
conseil

le

Rue du Château 18 • 2013 Colombier • Tél. 032 841 33 54

NOUVEAUTÉS 2012

Notre prix:

Fr. 549.-
Livré et monté

PLANCHA disponible pour chaque gril

Autres modèles
dès Fr. 339.-

Fr. 619.-

Modèle Q-220

2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

RENE FURTERER PARIS

«Le problème des cheveux traités à la racine»

Construction et entretien de votre piscine
D. Bächtold

Tél. 032 842 65 26 – Natel 079 416 38 00
www.littoral-piscines.ch

Expo: Plaine d’Areuse 3 - Colombier (aérodrome)

028-699656
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SALUBRITÉ Désinfestateur, Ferenc Sven Baumann fait la chasse aux nuisibles.

Il donne le cafard aux rats d’égout
SOPHIE MURITH

Ses prédécesseurs médiévaux
tuaient les rats, un par un, avec
un bâton. Aujourd’hui, Ferenc
Sven Baumann, désinfestateur
diplômé, une obligation pour of-
ficier, bénéficie d’une force de
frappe plus importante pour en
limiter la prolifération – sans les
éradiquer –, car le rat d’égout ga-
gne du terrain. «Comme ils se
nourrissent de déchets, plus la po-
pulation humaine augmente, plus
les rongeurs affluent», indique le
dératiseur actif sous l’enseigne
de SOS Nuisibles, à Saint-Aubin,
depuis 2008.

Depuis l’entrée en vigueur de
la taxe au sac, voilà bientôt trois
mois, l’homme de terrain a déjà
pu remarquer des changements
inattendus. Les rats pullulent
dans les canalisations à cause de
l’afflux massif de nourriture.
«Les gens jettent leurs restes ali-
mentaires dans les toilettes et les
lavabos pour économiser de la
place dans les sacs.» Deux cas très
particuliers sont même revenus
aux oreilles du spécialiste. «Des
rats sont remontés, par le siphon,
jusque dans la cuvette des toilet-
tes», déclare, très sérieusement,
Ferenc Sven Baumann. Le dépôt
sauvage de déchets participe
aussi au phénomène.

Mort par hémorragie
Pour chasser ces nuisibles, sur

mandat de communes, de parti-
culiersouderégies, ledésinfesta-
teur utilise des pièges. Loin de la
tapette traditionnelle, il attire les
rongeurs dans des boîtes en plas-
tique, noires ou grises. Certaines
ont même la forme d’un caillou.
Sur le terrain, le spécialiste les
arrime à un poteau ou à une

poubelle, comme pour les trois
trappes qu’il a placées à la plage
de Colombier.

Pas un rat à l’horizon, pourtant
ils aiment à s’installer dans les
ports et sur les plages dont ils uti-
lisent les gravillons pour cons-
truire leur nid. «Si on en voit en
plein jour, c’est qu’il y en a énormé-
ment. Le rat dort la journée et vit la
nuit», informe le dératiseur, avec
une pointe d’accent genevois.

Des trous percés dans les boîtes
permettent aux rongeurs de s’y
faufiler pour grignoter les appâts
empoisonnés de couleur tur-
quoise. Ils sont changés tous les
trois mois. Le principe actif? Des
anticoagulants. Ils provoquent la
mort des nuisibles par hémorra-
gie. «J’évite de les toucher sans
gants. Si le rat y sent l’odeur de
l’homme, il ne le mangera pas»,
précise Ferenc Sven Baumann.

Sans danger pour l’homme
D’un naturel très méfiant, le

rongeur dispose d’un goûteur
par colonie. Si ce dernier ne se
sent pas bien après avoir croqué
dans un encas douteux, aucun
autre individu ne va s’y risquer.
«Avec les anticoagulants, on roule
les rats, car l’effet ne se fait ressen-
tir que quatre jours plus tard.»

Dans ce cas, pourquoi les rats
morts ne gisent-ils pas dans la
zone traitée? «Lorsqu’ils se sen-
tent incommodés, ils retournent
dans leur nid pour y mourir. On ne
peut jamais prévoir où ils vont
trouver la mort.»

Autre arme du Neuchâtelois
de cœur, une poudre empoison-
née d’un violet psychédélique
mélangée à des graines. «Elles
me sont utiles dans les endroits sa-
turés en nourriture.» Si les ani-
maux ne s’en nourrissent pas, ils

marchent dedans et s’intoxi-
quent en se léchant les pattes.
«Il s’agit de les tuer proprement,
sans les faire souffrir inutilement.»

Quant à l’homme ou aux ani-
maux de compagnie, ils ne ris-
quent rien, si ce n’est une légère
indisposition. «La dose létale est
calculée proportionnellement au
poids», rassure Ferenc Sven Bau-
mann, qui avoue n’avoir pas
beaucoup de scrupules à tuer
rongeurs et insectes. Plus dur, en
revanche, d’estourbir des pigeon-
neaux, autres nuisibles urbains.
Ladernièrefoisqu’ils’estretrouvé
face à des oisillons, il a flanché.
«Ils leur manquaient dix jours pour
savoir voler. Ils me regardaient avec
leur air de pigeon, je n’ai pas pu»,
avoue le professionnel attendri.
«Je les ai embarqués dans la voi-
ture, ilsmeroucoulaientàl’oreilleet
je les ai relâchés à Genève.» �

Ferenc Sven Baumann, désinfestateur établi à Saint-Aubin, a installé des pièges à rats sur la plage de Colombier. Son but n’est pas d’éradiquer
les rongeurs, mais d’en limiter la population. DAVID MARCHON

�«Des rats sont remontés,
par le siphon, jusque
dans la cuvette des toilettes.»
FERENC SVEN BAUMANN DÉSINFESTATEUR DIIPLÔMÉ

A chaque situation, pour chaque nuisible,
Ferenc Sven Baumann cherche une solution
adaptée. «Je fais mes préparations de produits
moi-même, pour les doser au mieux», déclare le
désinfestateur. «La vision a changé depuis les
années 40 ou 50. On ne balance plus le produit
n’importe où et n’importe comment. On est plus
efficace en le répandant à la main et en ouvrant
l’œil.» Les insectes sont de plus en plus résis-
tants et, avec le réchauffement climatique,
sont présents sur de plus longues périodes du-
rant l’année.

Le spécialiste, qui aime prendre le temps
d’expliquer la méthode choisie à ses clients,
utilise des produits bio ou conventionnels en
fonction des désirs de sa clientèle et de ses
éventuelles allergies.

Comme désinsectiseur, il n’agit que dans les
bâtiments.«Lesguêpes, lesmoucheset les fourmis
ont le droit de vivre à l’extérieur, dans le jardin.»

En revanche, punaises de lit ramenées de va-
cances, mérule, un champignon qui s’attaque
à la pierre et au bois, et xylophages en tout
genre n’ont qu’à bien se tenir. Ferenc Sven
Baumann dispose d’un arsenal digne de
l’«Agence tout risque»: marteau piqueur et
chalumeau pour traquer les racines des parasi-
tes jusqu’au cœur des murs, des robots pulvé-
risateurs pour saturer d’insecticides l’air des
greniers et des usines, des piques pour empê-
cher les pigeons de se poser sur les rebords de
fenêtre.

«Ce métier exige une bonne condition physique,
pour grimper et crapahuter dans les canalisa-
tions. Il nécessite aussi beaucoup d’hy-
giène»,précise le désinfestateur qui évolue
parfois dans des environnements insalubres.
«Je me lave les mains cinquante fois par jour et
j’utilise des gants, une combinaison, des bottes et
un masque.»� SMU

Punaises, blattes, rats, même combat

«Bien sûr, cette médaille me fait
super-plaisir! Mais avec ou sans,
mon Expression 2010 reste ma
grande fierté.» Vigneron-enca-
veur à Hauterive, Alain Gerber a
appris, mardi matin, avoir rem-
porté une médaille d’or lors du
concours des chardonnay du
monde qui s’est déroulé la se-
maine dernière en Bourgogne.

Une médaille d’or certes, mais
pas des moindres. Son blanc
nectar figure dans le top ten, où
les plus prestigieux chardonnay
du monde rivalisent de qualifi-
catifs gustatifs. Si Alain Gerber
estime que l’Expression 2010 est
«le meilleur chardonnay jamais
produit depuis dix ans» dans sa
cave, sa grande fierté tient égale-
ment dans le fait d’avoir été le
seul suisse du fameux top ten

(16 médailles ont été attribuées,
plusieurs vins étant ex æquo).

Les secrets de l’encaveur pour
parvenir à réaliser un si goûteux
vin blanc? «De la qualité du raisin
en passant par le choix du tonne-
lier, c’est une série de petites choses
qui entrent en ligne de compte.»

Quoi qu’il en soit et même s’il
n’en possède pas plus de 2000
pièces, c’est LA bouteille
qu’Alain Gerber choisirait d’of-
frir pour «vraiment faire plaisir».

Loin de se focaliser sur ses pro-
duits, l’encaveur d’Hauterive
met de suite en avant les presta-
tions de ses confrères neuchâte-
lois. Ils étaient cinq autres à par-
ticiper au même concours, et
tous ont remporté des mé-
dailles. Ainsi le domaine de
Chambleau, à Colombier, a ra-

mené de l’or (mais il ne figure
pas au top ten), et les quatre au-
tres encaveurs se sont vus attri-
buer une médaille d’argent. Il
s’agit du domaine Saint-Sébaste,
à Saint-Blaise; de Thiébaud &
Co, à Bôle; des caves de la Clave-
nière, à Val-de-Travers, et du
Château d’Auvernier.

En bon confrère, Alain Gerber
salue, en particulier, la médaille
obtenue par le Château d’Auver-
nier. «Ils ont présenté un chardon-
naydumillésime2011etquiétait le
seul, en provenance du canton en
toutcas,ànepasêtreboisé.C’estun
remarquable défi», conclut l’Alta-
ripien, content que ces recon-
naissances mondiales promeu-
vent le canton de Neuchâtel
dans le milieu des vins au niveau
mondial.� FLVAlain Gerber observant l’un de ses nectars blancs. ARCHIVES DAVID MARCHON

HAUTERIVE Six vignerons-encaveurs neuchâtelois ont remporté des médailles en Bourgogne.

Le chardonnay d’Alain Gerber au top ten mondial
MUSIQUE
Jacky Lagger au
Parabôle festival

Le Parabôle festival annonce
des innovations. Les organisa-
teurs «ont pensé aux vacanciers»
et avancent la manifestation d’un
mois.Lesconcertssedérouleront
les 15 et 16 juin sur le terrain de
Champ-Rond,àBôle.Unconcert
spécial enfants aura lieu le same-
di après-midi, animé par le chan-
teur Jacky Lagger.

Le festival accueillera égale-
ment l’artiste Gabrielle Tschumi,
connue pour ses dessins des «Va-
laisans dans l’espace». Sa mis-
sion: dessiner en live une grande
fresque en s’inspirant des évène-
mentsdufestival.LeParabôleen-
tend ainsi relancer le concept ar-
tistique initié en 2010 avec la
venue de l’artiste Mandril. La
programmation complète sera
dévoilée prochainement.� COMM
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Insolite: c’est une guéguerre im-
pliquant plusieurs villages à l’est de
Neuchâtel qui a permis à Cornaux
de figurer pour la première fois
dans les écrits et donc d’entrer
dans l’histoire. Nous sommes en
1212. Des habitants de Saint-
Blaise, Cornaux, Cressier, Enges,
Marin et Le Villaret (fusionné en
1888 avec Saint-Blaise) s’aventu-
rent régulièrement sur les terres
de l’abbayedeSaint-Jeansansauto-
risation. Il y font pâturer leur bé-
tail, y coupent du bois, voire labou-
rent carrément des lopins de terre
qui ne leur appartiennent pas.

Excédée par ces abus, l’abbaye
convoque les très anciens habi-
tants des villages concernés pour
discuter, en patois, des limites de
chaque localité. Ces frontières
sont alors inscrites dans un acte
en latin, «afin que tout ceci soit fixé,
durable et inviolable pour l’éterni-
té», comme l’indique le document
de 1212 qui se trouve actuelle-
ment aux archives de l’Etat de
Berne. Dans ce texte, l’abbaye de
Saint-Jean, qui rétablit ses droits
sur ses terrains et forêts, concède
toutefois de laisser les villageois
amener leur bétail aux différents
points d’eau, à condition qu’ils le
fassent par d’étroits couloirs et
causent le moins de dégâts possi-
ble aux terres.

«Il s’agit de la première trace
écrite de Cornaux. Ce qui ne signifie
pas que le village est né à cette
date!», précise Willy Meier,
membre du comité d’organisa-
tion du 800e et passionné d’his-
toire. «La référence à d’anciens ha-
bitants dans l’acte démontre que
Cornaux existait avant 1212.
D’ailleurs la découverte d’un pont
celtique sur la Thielle, datant de
300 avant Jésus-Christ, est peut-

être aussi une preuve de l’existence
de Cornaux avant notre ère.»

Mis à part ce conflit de 1212,
«les habitants de Cornaux semblent
avoir toujours mené une vie calme
et laborieuse. Il est d’ailleurs frap-
pant de voir que les villageois ont re-
nouvelé l’assurance de leur respect
et de leur fidélité à chacun des maî-
tres auxquels ils ont été soumis»,
notamment les comtes d’Or-
léans-Longueville ou les rois de
Prusse. «Hormis les problèmes de
récoltes, le village, partagé entre
agriculture et viticulture, n’a pas
vécu d’événement de grande impor-
tance», précise Willy Meier.

Un sursaut de gloire
Pourtant en 1806 sous le règne

du prince Alexandre Berthier,
Cornaux connaît un sursaut de
gloire: l’hôtel du Soleil devient le
siège de justice des châtellenies
de Thielle et du Landeron ré-
unies. Cornaux est donc élevé au
rang de chef-lieu de la région.

«Jusqu’en 1814. Puis le village re-
tourne à sa discrétion habituelle»,
raconte le passionné d’histoire.

Si aucune bâtisse ne remonte
aussi loin que 1212 – «A cette épo-
que, la vingtaine de maisons que
comptait le village étaient en bois»
–, le bourg actuel présente plu-
sieurs vestiges de son histoire: le
temple, construit en 1340; quel-
ques maisons du centre datant
du 16e siècle; les fontaines, qui
rappellent les modestes sources
qui ont favorisé l’implantation de
Cornaux; l’ancienne forge, en-
core visible à l’est du magasin
d’alimentation, là où se trouvait
le four communal.

Ou encore les vergers: «Au 19e
siècle, le phylloxéra a ravagé de
nombreuses vignes, remplacées par
des vergers de pruniers», relate
Willy Meier. «Il n’y a pas si long-
temps encore, au début de l’été, les
odeurs de prunes se répandaient
dans tout le village.»

Autre «vestige» de l’histoire du

village: la présence de descen-
dants des Clottu, famille bour-
geoise qui a investi et tenu Cor-
naux durant plusieurs siècles.
«En 1500, la famille Clottu fit cons-
truire un transept au temple, une
chapelle réservée à la seule pratique
de la famille Clottu jusqu’en 1895.»

Charbonniers de passage
Et le sobriquet «corbonetch»

désignant les habitants du vil-
lage, d’où sort-il? «Il vient du mot
charbonnier et proviendrait du fait
qu’à un moment donné, en période
de défrichage, des charbonniers
étaient de passage dans le village»,
explique Willy Meier. Qui re-
marque que le sobriquet est ré-
gulièrement déformé en «corba-
netch». «C’est faux: on dit
corbonetch!»

Après cette mise au point, le
passionné d’histoire conclut sur
son adage: «C’est bien de faire la
fête. Mais c’est encore mieux de sa-
voir pourquoi on fait la fête!»�
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Mardi 8 mai 2012 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 (HEG) 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,

Expose les dernières tendances des principales disciplines en
gestion d'entreprise, 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
Est consacré à la compréhension synéthique des problématiques
multidimensionnelles inhérente à la gestion de projet.

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

Bereich Wirtschaft und Verwaltung

PUBLICITÉ

DEMAIN, MISE À FEU DU BONHOMME HIVER
A 18h, cortège des enfants avec la fanfare
l’Union. 18h40, mise à feu du Bonhomme Hiver
et chants des élèves au terrain de sports. 19h,
soupe et saucissons offerts, torrée géante.

MERCREDI 25 AVRIL, BCN TOUR
Le départ et l’arrivée de la première étape du
BCN Tour auront lieu à la salle de gymnastique
de Cornaux. En suivant une boucle, les
coureurs traverseront les vignes, la forêt et le
village. Programme sur www.sportplus.ch/tour.

SAMEDI 28 AVRIL, FESTIVITÉS OFFICIELLES
La salle de gymnastique de Cornaux sera le

théâtre d’un souper festif accompagné de
l’inauguration du monument du 800e, deux
cadrans solaires installés contre les façades
nord et sud de la salle de gym. Une exposition
retracera l’histoire du village. Les artistes et
sociétés locales se présenteront à cette
occasion. Soirée dansante avec Star6tem.

11 ET 12 MAI, CORNROCK FESTIVAL
La deuxième édition du festival de musique
rock se tiendra sous le couvert du terrain de
sports.

24 ET 25 AOÛT, FÊTE DU SOLEIL
La Fête du soleil se déroulera

exceptionnellement sur deux jours. Le
chanteur neuchâtelois Junior Tschaka se
produira en concert le vendredi, d’autres
concerts auront également lieu. La
traditionnelle course de caisses à savon se
tiendra le samedi.

23, 24 ET 25 NOVEMBRE, EXPO D’ARTISTES
Les artistes du village présenteront leur travail
à la salle de spectacles du collège.

16 DÉCEMBRE, CLÔTURE
Un culte de clôture des festivités du 800e aura
lieu au temple.

LE PROGRAMME DES FESTIVITÉS

FESTIVITÉS Le village célèbre ses huit siècles. L’occasion de revenir
sur l’histoire, parfois insolite, de ce bourg d’agriculteurs et de viticulteurs.

Cornaux, 800 ans de discrétion

L’acte de 1212, qui atteste de l’existence de Cornaux il y a 800 ans. SP ARCHIVES ÉTAT DE BERNE

NEUCHÂTEL
Rock celtique. Le groupe irlando-anglais Iona, qui mêle rock
progressif, rock symphonique et musique traditionnelle folk celtique,
en tournée européenne, se produira samedi soir dans la grande salle
du Centre de vie, au carrefour de Vauseyon, à Neuchâtel (portes: 19h,
concert: 20h). L’occasion de découvrir son nouvel album «Another
Realm». Billeterie: www.starticket.ch. Plus d’informations sur
www.iona2012.ch/neuchatel

Psychothérapie et torture. Le Musée d’ethnographie de
Neuchâtel propose ce soir, à 20h15, le film «Sous la main de l’autre»,
un documentaire de Vincent Detours et Dominique Henri, qui ont suivi
les psychothérapies de personnes victimes d’actes de torture.
Projection suivie d’une discussion «Comment la parole permet de
soigner des personnes ayant subi des actes de torture», en présence
de Philippe Conne, psychologue à Appartenances.

Lettres hébraïques. «D’où viennent les lettres hébraïques? –
Symboles et signification.» Le peintre Benoît de Dardel présentera ses
recherches fouillées sur la calligraphie ancienne, ce soir, dès 18h30, à
la salle de paroisse de la chapelle de la Maladière, rue de la Maladière
57, à Neuchâtel. L’alphabet est un moyen d’approcher non seulement
la ou les cultures mais aussi leurs cultes, souligne la paroisse réformée
de Neuchâtel, qui organise cette rencontre.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL

La gym s’exhibe samedi
A moins de nonante jours de la

Fête romande de gymnastique
2012, le comité d’organisation
présentera samedi au centre
commercial de la Maladière les
points forts de l’événement. Ce
dernier se déroulera du 8 au 10
juin et du 15 au 17 juin à Neu-
châtel et à Colombier.

Au programme samedi dès 9
heures:démonstrationsdesclubs
de gym rythmique et artistique
de Neuchâtel et de Serrières, par-
cours d’engins et séance de dédi-
cacesdeschampionsdeSuissede
gymnastique rythmique.

Les organisateurs profiteront
également de l’occasion pour re-
cruter des bénévoles. Près de
mille personnes seront nécessai-
res au bon déroulement de l’évé-
nement sportif, pour tenir la

cantine, la boutique ou l’accueil
et transporter les quelque 6000
athlètes présents durant les
deux week-ends du mois de juin.
Les sportifs disputeront des
compétitions en gymnastique
artistique et rythmique, aux
agrès ainsi qu’en aérobic et en
athlétisme.�SMU

Le groupe de gymnastique
rythmique de Neuchâtel se
produira samedi à la Maladière. SP

�«Les
habitants de
Cornaux
semblent avoir
toujours mené
une vie calme
et laborieuse.»
WILLY MEIER
PASSIONNÉ D’HISTOIRE
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EN IMAGE

TEMPLE DU BAS
Gosses et musique classique. L’Ensemble symphonique Neuchâtel a répété hier au temple du
Bas, en présence d’environ 200 écoliers neuchâtelois, âgés de 5 à 11 ans. Certains ont même eu la
chance de diriger les musiciens professionnels. L’ESN se produira demain, à 20h, au temple du Bas et
samedi, à 20h, à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds. L’orchestre interprétera le «Tombeau de
Couperin» et le Concerto pour piano de Ravel, la Symphonie n°31 «Paris» de Mozart, ainsi que «Les
Indes galantes» de Rameau. Le soliste invité est le renommé pianiste américain Tzimon Barto.� RÉD

DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Première scène
live dans un club

Neuchâtel comptera dès ce
soir, 21h, une nouvelle scène live
pour les groupes neuchâtelois
confirmés et amateurs. Acteur
incontournable de la vie noc-
turne neuchâteloise, Serge Bo-
vet, patron du Docs et du Para, a
entièrement remodelé ce der-
nier, afin d’y créer un club avec
une scène live et une boîte desti-
née aux amateurs d’electro plus
pointue.

«Nous avons un peu perdu
l’identité du Para, qui occupe les
locaux où il y avait jadis le Shakes-
peare», explique Serge Bovet.
«Nous voulions casser cette image
en réaménageant les lieux. Durant
une période, nous avons un peu
fait de tout, en mélangeant les sty-
les et le public ne s’y retrouvait plus
forcément.» Serge Bovet a donc
fait fermer la fosse qui caractéri-
sait le Shake’s et a ainsi créé deux
espaces distincts: le Gold Club
et le Para au sous-sol.

Le premier accueillera dès ce
soir, et tous les jeudis soirs des
groupes qui se produiront en
live. «Nous allons nous axer sur
des formations rock, blues et pop,
mais nous ne sommes pas fermés
aux autres styles, pourvu que la
musique soit de qualité», note
Piero Pisino, le programma-
teur. Et de poursuivre: «Nous
souhaitons donner l’opportunité
aux groupes régionaux de se pro-
duire sur scène, j’aimerais notam-
ment pouvoir faire jouer des jeu-
nes de l’école de musique.»

Le premier groupe à se pro-
duire ce soir sera «The forty
dockers». Jeudi prochain, les
musiciens de la région pour-
ront prendre part à une jam ses-
sion. «Nous ouvrirons la scène à
tous les amateurs en mettant à
disposition des instruments afin
qu’ils s’approprient des lieux»,
précise Piero Pisino. Enfin, au
sous-sol, les aficionados de la
scène electro retrouveront les
meilleurs DJ’s en la matière. A
noter que l’entrée demeure gra-
tuite, y compris les soirs de con-
cert.� FNO

LES VERRIÈRES
Tour du monde
en chansons
Le chœur mixte paroissial des
Verrières-Bayards convie le public
à un tour du monde en
chansons, ce samedi à 19h45, à la
salle de la chapelle aux Bayards
et samedi prochain, à la même
heure, à la salle de spectacles
des Verrières. Placé sous la
direction de Renata Côte-Szopny,
le chœur sera accompagné au
piano par Stéphane Ganard, et
pourra compter sur la
participation du groupe
folklorique portugais de
Pontarlier.� COMM

SAINT-BLAISE
Plantation d’arbres
avec le Lions club
Dans le cadre des manifestations
qui marquent son 60e
anniversaire, le Lions club de
Neuchâtel convie le public à venir
participer à une plantation
d’arbres dimanche matin, dès
9 heures, sur les rives du Loclat,
à Saint-Blaise. L’ingénieur
forestier de la Ville de Neuchâtel
Jan Boni parlera des divers rôles
que joue la forêt.� COMM

NEUCHÂTEL

Un guichet social tout neuf
La Ville de Neuchâtel a inaugu-

ré hier la nouvelle réception
commune de son Service de la
santé et des affaires sociales et de
sa Boutique d’information so-
ciale. Installée dorénavant au
rez-de-chaussée du bâtiment
déjà occupé par ces institutions,
rue Saint-Maurice 4, dans les lo-
cauxoccupésjusqu’iciparPublici-
tas. Cette réception toute neuve
se veut plus accueillante et facile
d’accès. Une nécessité puisque le
bâtiment regroupe de nombreux
services.

«Toutes ces institutions auront
ainsi une meilleure visibilité», se
réjouit Philippe Haeberli, chef
du Service de la santé et des affai-
res sociales de la Ville.

La nouvelle réception jouera le
rôle de guichet social régional,
l’un des huit prévus dans le can-
ton. La mise en place finale de
ces guichets se fera en plusieurs
phases. Tout devrait être terminé
en 2013. Mais, prévient Philippe
Haeberli, cette échéance peut
encoresemodifierenraisondela

complexité des questions liées
aux assurances sociales. A terme,
les guichets offriront donc toutes
les prestations sociales existant
dans le canton.

Le nouveau guichet est d’accès
aisé pour les handicapés. Deux
personnes le desserviront en per-
manence.Lepublicpourraégale-
ment découvrir tous les rensei-
gnements utiles sur la bonne
centaine d’associations régiona-
les qui travaillent dans le social.

Descoursdebaseeninformati-
que sont aussi organisés dans le
même bâtiment avec mise à dis-
position d’un ordinateur public
pour les participants. Les locaux
abritent encore une borne de re-
cherche d’emplois fournie par la
Confédération.

«Nous disposons ainsi de locaux
ouverts, bien éclairés, plus ac-
cueillants», affirme Philippe
Haeberli, «ce type de réception
contribue grandement à atténuer
les craintes parfois éprouvées par
les personnes qui viennent y cher-
cher des prestations».� JGI

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Le centre de formation et de jeunesse est en sursis. Bien qu’ayant
atteint l’objectif de rentabilité fixé par l’Eren, le bâtiment est visité par des acquéreurs potentiels.

L’Eglise tente de se séparer du Louverain
NICOLAS BRINGOLF

L’Eglise réformée évangélique
neuchâteloise est en quête d’un
acquéreur pour son centre d’ac-
cueil du Louverain, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Un projet
d’extension hôtelière avait pour-
tant été réactivé à l’automne
2010, mais il a été abandonné
courant 2011. Ce concept faisait
suite à un plan qui prévoyait, en
2009, de transformer et restruc-
turer le bâtiment. Projet demeu-
ré lui aussi sans suite.

L’amélioration et l’élargisse-
ment de l’accueil qui étaient
alors envisagés devaient rendre
Le Louverain rentable dès 2011.
Après un exercice proche de
l’équilibre en 2010, les comptes
de l’an dernier s’avéreront certai-
nement bénéficiaires, en vertu
de l’objectif d’autonomie fixé par
l’Eren en 2006.

L’Eglise avait alors cédé l’ex-
ploitation du centre à la société
anonyme Le Louverain SA, tout
en lui accordant, entre 2007
et 2010, un subside annuel de
182 000 francs. Pour faciliter la
transition, le synode avait accep-
té en juin2010 que l’Eglise paie à
l’avenir un forfait annuel de
25 000 francs pour les presta-
tions dont elle bénéficie au Lou-
verain.

Démission en bloc après
une caution bancaire
refusée
Cependant, les tergiversations

relatives aux différents projets
de transformation du centre ont
eu des incidences. Présidé alors
par Matthias von Wyss, le con-
seil d’administration de la SA a
démissionné en bloc au mois
d’août dernier. Un départ lié au
refus de l’Eren de garantir un
emprunt bancaire d’un million
de francs, lequel aurait permis
de renforcer l’offre hôtelière, en
améliorant notamment le con-

fort du bâtiment. Concernant le
refus d’entrer en matière sur
cette garantie bancaire, le prési-
dent du Conseil synodal estime
que «ce n’est pas le rôle d’une
Eglise de cautionner un emprunt
pour une exploitation hôtelière, ce
type d’activités n’entrant pas dans
les priorités d’une institution
comme l’Eren».

Gabriel Bader comprend tou-
tefois la déception ressentie par
les membres de la société ano-
nyme en regard de l’engagement
en temps et énergie consenti
ainsi que des qualités profes-
sionnelles démontrées. «Mat-
thias von Wyss et son équipe ont
fait un boulot extraordinaire en

trouvant des synergies, des débou-
chés. Le Louverain n’a jamais été
aussi bien géré que durant ces qua-
tre dernières années», relève le
président du Conseil synodal.

Manque de vision
et de dialogue déploré
Matthias von Wyss déplore que

son conseil d’administration
n’ait pas eu de relais au sein du
synode pour faire passer ses
idées. «On a démissionné car il y
avait un manque de dialogue et de
vision de la part de l’Eglise quant
aux possibilités d’exploiter le cen-
tre. Cette SA devait permettre
d’avoir une clientèle commerciale
pour maintenir le rayonnement

chrétien des activités du lieu. On a
fait plusieurs propositions à l’Eren,
qui ont été refusées ou ont fait l’ob-
jet de non-réponses», regrette
Matthias von Wyss.

Quand on aborde la question
de la mise en vente du Louve-
rain, Gabriel Bader insiste sur le
fait que le processus qui s’opère
autour du bâtiment n’est pas lié à
la décision de Philip Morris de
ne plus payer de contribution ec-
clésiastique. «On a compris de-
puis longtemps qu’on ne pourra ja-
mais en faire quelque chose de
viable. Dans une relative proximité
géographique, il existe beaucoup
de lieux dévolus à la réflexion spiri-
tuelle. L’avenir de cette maison

n’est pas totalement compromis.
Des institutions cherchent des lo-
caux pour mener à bien des projets
sociaux. On a aussi des scénarios
avec d’éventuels investisseurs pri-
vés prêts à reprendre le rôle de
l’Eren.»

Défilé d’acheteurs potentiels
Propos confirmés par Matthias

von Wyss qui, même s’il n’appar-
tient plus aux instances dirigean-
tes, continue de s’investir sur les
hauteurs des Geneveys-sur-Cof-
frane en secondant le nouveau
directeur, Paul Steiner. «C’est
vrai que depuis trois à quatre mois,
on a régulièrement des visites de
repreneurs potentiels…»�

Construit par l’Eren à la fin des années 1960, le centre du Louverain pourrait prochainement changer de propriétaire. CHRISTIAN GALLEY
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Prévenue d’infraction à la loi
sur les denrées alimentaires, la
restauratrice d’un petit établis-
sement de campagne s’est expli-
quée devant le tribunal de La
Chaux-de-Fonds hier. Celle-ci
s’opposait en effet à l’amende de
2800 francs que lui avait infligée
le Ministère public. «Pour moi,
j’ai fait tout juste!»

L’affaire remonte en septem-
bre dernier. Lors d’un contrôle
de routine, les analyses font état
de présence de germes trop éle-
vée sur deux produits. Le pre-
mier, un rosbeef, a été cuit la
veille. Le second, de la charcute-
rie, a été acheté dans le com-

merce sous vide. «Quand l’ins-
pecteur est arrivé, j’avais le sourire.
J’étais sûre que tout était en or-
dre», a-t-elle raconté hier à la
présidente du tribunal Aline
Schmidt Noël. «Mais quand le
résultat des analyses est tombé dix
jours plus tard, j’ai été très étonnée.
D’autant que l’inspecteur avait
contrôlé la température de la
chambre froide lors de sa visite et
qu’aucun problème n’avait été
constaté.»

Pour la restauratrice, une seule
explication possible: les pro-
duits étaient sains chez elle,
mais ont été contaminés lors du
transport.

Ce qu’a également défendu son
avocat, qui tenait à disposition
du tribunal des courriers entre
le Ministère public et le Service
cantonal neuchâtelois de la con-
sommation et des affaires vétéri-
naires (Scav), faisant état de
«quelques cafouillages» au sein
de ce dernier.

Ne pouvant lever le doute sur
ce point, la présidente du tribu-
nal a acquitté la restauratrice,
soulagée. «Ça fait plus de 20 ans
que je suis à la tête de mon res-
taurant et je n’ai jamais eu de
soucis d’intoxication alimentaire.
Je fais au mieux et je m’appli-
que!», a-t-elle souligné.�SYB

Contrôle de denrées au Service cantonal neuchâtelois de la consommation
et des affaires vétérinaires (Scav). ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

TRIBUNAL Prévenue d’infraction à la loi sur les denrées alimentaires, une restauratrice est acquittée

Tranches de rosbeef et charcuterie dans le prétoire

Christophe Miossec monte de Brest exprès pour le Corbak, Juliette y revient en chanteuse-pétroleuse et Jane Birkin pour chanter son Serge. SP

ROBERT NUSSBAUM

«Combien de places reste-t-il
pour Jane Birkin? 180 je crois. Ça
va être très vite complet.»

Le programmateur du Corbak
Festival Martial Rosselet était
heureux hier d’accoucher des tê-
tes d’affiche bis de l’édition
2012, du 23 au 26 mai. Après
Jane Birkin le jeudi (notre édi-
tion du 10 février), il y aura Ju-
liette le vendredi et Miossec le
samedi. Attention, avertit le
tromboniste, «chaque année,
toutes les soirées sont pratique-
ment complètes. Notre salle (800
places) n’est pas extensible comme
un pâturage. On reçoit toujours
des demandes deux semaines
avant qu’on ne peut malheureuse-
ment plus satisfaire.»

Juliette, tête d’affiche? «Quand
elle est venue au Corbak il y a 9
ans, elle était peu connue hors de

France, mais c’était déjà tout un
personnage», dit Martial Rosse-
let. Dix albums et deux Victoires
de la musique plus tard, la
«chanteuse-pétroleuse»,comme
titrait «Libération», a assis sa ré-
putationd’auteur -compositeur -
interprète de talent, mais aussi
de trublion (ne) de la chanson
française, plantureuse et
gouailleuse. La dernière fois
qu’on l’a vue? Sans doute chez
Laurent Ruquier dans «On n’est
pas couché».

De Miossec (Christophe), le
programmateur du Corbak dit
que c’est une voix, un timbre, un
parcours tumultueux et très
rock. «C’est un artiste qu’on vou-
lait depuis longtemps, qui tourne
trèspeuenSuisse.A forced’abnéga-
tion, il vient exprès de Brest pour
nous.» Quinze ans après son dis-
que d’or («Baiser»), le Breton
monte au Corbak avec une sec-
tion rythmique complète chan-
ter «le temps qui passe, le temps
qui abîme»...

En fait, quand on demandait à
Martial Rosselet les têtes d’affi-
ches, il a commencé par citer en
parallèle Nicolas Fraissinet,
«jeune talent (franco-lausannois)
dans un gant de velours», qui joue-
ra avec ses trois musiciens mais
aussi avec un orchestre de cham-
bre du Conservatoire de musique
neuchâtelois. Et puis le Mnozil
Brass, «un spectacle incroyable»
de musiciens autrichiens qui
sont un peu les Monty Python de
la musique de fanfare. Et puis
Bauchklang, d’autres Autri-
chiens qui font de la musique
avec leur corps, sans instruments

(«Tu fermes les yeux, tu crois en-
tendre un orchestre», dit le pro-
grammateur). Et puis encore De-
bout sur le zinc, quelque chose
de «pêchu» qui fera bouger la
salle pour terminer le festival.

A-t-on tout dit du programme?
Pas encore. Grâce à son nouveau
club de soutien, le Corbak invite
les régionaux de l’étape qui mon-
tent, Les petits chanteurs à la
gueule de bois, Loclois dans
l’âme. Ils arrivent avec un specta-
cle musico-théâtral (mis en
scène par Thierry Romanens)
tout neuf. Le titre? «On va pas
vers le beau»....

Un mot des kids enfin. Comme
l’an dernier, ils ont leur mercredi
après-midi. Avec les jeunes lau-
réats du concours «arts de la
scène» du délégué à l’éducation
musicale du canton Luc Aeschli-
mann et une vraie comédie mu-
sicale parisienne pour les 4-10
ans, «Les aventures de Rosalie la
petite souris».�

MUSIQUE Le festival de La Chaux-du-Milieu dévoile sa programmation pour l’édition de fin mai.

Juliette et Miossec en têtes d’affiche
aux côtés de Jane et Serge au Corbak

Comme ces dernières années (ici l’année dernière), le Corbak 2012 devrait faire le plein. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

JEUX
Ludesco dans
les starting-blocks

Dès demain après-midi et pour
52 heures, La Chaux-de-Fonds
vivra sous l’emprise du jeu. Sans
risque toutefois pour les partici-
pants d’y perdre leur chemise.
Le festival Ludesco se propose
de laisser libre cours à la passion
bien innocente qui anime les
amateurs de jeux de plateau et
de jeux de rôle. La Maison du
peuple accueillera, outre les par-
ticipants, les curieux de tous
âges.

Dans la grande salle, on pourra
notamment assister ou partici-
per à la tentative de battre le re-
cord du monde de coups réussis
de bilboquet, un défi fou pro-
grammé sur 24h, de samedi 11h
à dimanche 11h. Un bilboquet
spécial avec capteur magnétique
a été conçu pour l’occasion par la
HE-Arc.

Le festival reçoit Pen of Chaos,
le célèbre créateur du Donjon de
Naheulbeuk. L’homme dédica-
cera les bandes dessinées et au-
tres objets fétiches de ses fans sa-
medi de 20h à 21h et le
dimanche de midi à 13h. Il pro-
noncera une conférence qui
s’annonce mémorable, samedi
de 19h à 20h.

Ludesco inaugure également
cette année un espace animé par
les ludothèques de la région
pour les plus jeunes, le samedi
de 10h à 18h et le dimanche de
10h à 17h30. Un tournoi de «Pi-
que-Plume» est également orga-
nisé spécialement pour les en-
fants le dimanche de 14h à 16h.

On signalera, surtout, la
Chasse au trésor organisée par la
Maison des jeux de Strasbourg,
l’un des clubs invités par le festi-
val. Une animation prévue pour
toute la famille, dimanche, dès
10 heures.� COMM-RÉD

La Chaux-de-Fonds se prépare
à vivre un week-end placé sous
l’empire du jeu. SP

365 000 FRANCS DE BUDGET
Dans le billet du programme, le pré-
sident du Corbak Yvan Heger salue
les 18 personnes du comité et les
300 bénévoles qui font tourner le
festival. Budget? 365 000 francs,
couverts à 60% par les dons, les
sponsors et divers soutiens qui per-
mettent de «proposer des specta-
cles de qualité à des prix accessibles
à tous dans une région décentrali-
sée». Les préparatifs ont déjà com-
mencé pour la 20e édition en 2013.
«On va marquer le coup», dit Martial
Rosselet.

MERCREDI 23 MAI
15h-18h, Corbak’ids

JEUDI 24 MAI
20h, Nicolas Fraissinet
22h, Jane Birkin

VENDREDI 25 MAI
20h, Mnozil Brass
22h, Juliette
Minuit, Bauchklang

SAMEDI 26 MAI
20h, Les Petits chanteurs à la
gueule de bois
21h45, Miossec
Minuit, Debout sur le zinc

LE PROGRAMME

Plus de renseignements sur:
www.corbak.ch. Billetterie en un clic
également sur www.starticket.ch, ou à la
Poste, CFF, Manor. Tarifs préférentiels
jusqu’au 9 avril.

INFO+

JEUNESSE
Un tournoi
de foot-savon!

Séance variée pour le Parle-
ment des jeunes (PJ) de La
Chaux-de-Fonds, le 21 mars à
19h30 dans la salle du Conseil
général. Le menu comporte une
demande de crédit pour... un
tournoi de foot-savon organisé
par le comité de la Street Hock-
ey Cup. Une autre demande de
crédit concerne les jeudredis
musicaux organisés conjointe-
ment par le comité du PJ et l’as-
sociation Osroc. Un débat porte-
ra aussi sur les logos, ainsi que
sur un débat politique organisé
conjointement avec le PJ de
Neuchâtel, à la demande du
Cifom.� RÉD
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JURA L’abbé Jean-Noël Theurillat, aujourd’hui en couple, a quitté son ministère.

«J’ai décidé de renoncer au célibat»
DELPHINE WILLEMIN

C’est le genre de nouvelle qui
reste très rare et qui ne laisse pas
indifférent: le prêtre jurassien
Jean-Noël Theurillat renonce à
son engagement au célibat et, du
même coup, à son ministère. Son
engagement a pris fin hier, au
moment de l’annonce officielle
faite par le vicaire épiscopal du
Jura pastoral Jean Jacques Theu-
rillat, «en bon accord» avec l’inté-
ressé dont il salue l’excellent tra-
vail. Jean-Noël Theurillat, 40 ans,
a été ordonné prêtre en 1999. Ac-
tif depuis deux ans à l’aumônerie
œcuméniquede l’hôpitalduJura,
il a aussi mis en place un service
d’écoute et d’accompagnement
spirituel, «un travail génial». Ce
service ne pourra pas être recon-
duit pour l’instant.

Jean-Noël Theurillat, quelles
ont été vos motivations à de-
venir prêtre et que pensiez-
vous alors du célibat?

On pourrait écrire un livre sur
mes motivations! Mais le vérita-
ble moteur, c’est ma passion pour
l’humain, dans ce qui l’habite au
plus profond de son être. A mes
yeux, le plus beau lieu de Dieu,
c’est l’intime de l’intime de l’être
humain. Quant à la question du
célibat, je ne me suis pas voilé la
face, j’ai mené une réflexion très
serrée là-dessus. Mais nos discer-
nements sont différents à 20 ans
qu’à 40 ans. Il y avait encore des
choses dont je n’avais pas con-
scienceà l’époque.Ensomme, j’ai
réaliséqu’ilyavaitunpetitcaillou
dans ma chaussure...

Concrètement, qu’est-ce qui
vous a fait renoncer au minis-
tère, une rencontre?

Madécisionest le fruitd’uneré-
flexion de fond. Ma passion pour
mon travail est intacte. Mais en
même temps, des éléments m’in-
diquaient que je ne ressentais
plus la plénitude. Alors j’ai fait la
lumière sur tout ça. Quand j’ai
compris, j’ai décidé de renoncer
au célibat et donc à être prêtre, il

y a plus d’une année de cela. C’est
seulement ensuite, le fait d’avoir
ouvert quelque chose en moi,
une certaine liberté affective, qui
m’a amené à une rencontre.

Et cette relation a-t-elle per-
duré jusqu’à ce jour?

Oui, aujourd’hui je suis en cou-
ple.

Votre décision a-t-elle été diffi-
cile à prendre?

Le fait de me mettre en concor-
dance, en accord profond avec
moi-même a rendu les choses
plus claires et donc plus faciles.
Ma décision est un acte de liber-
té. Mon choix n’a pas été régi par
une rencontre qui m’aurait fait
tourner la tête. Jen’aipasétécon-
ditionné par une relation. C’est
venu ensuite. Cela dit, il y a
quand même des difficultés, le
fait de devoir chercher un em-
ploi, d’aller vers des perspectives
nouvelles en termes profession-
nels. Mais j’y vais avec confiance.

Comment a réagi votre entou-
rage à cette annonce?

Je suis impressionné par le res-
pect que m’ont témoigné tant
l’institution que mon entourage.
Je n’ai pas éprouvé de jugement
jusqu’à maintenant. Du flux de
mails que j’ai reçus aujourd’hui,
c’est le respect de la sincérité, de
la vérité, de la transparence qui
transparaît. Mais ce n’est pas for-
cément facile pour les proches,
qui doivent s’habituer.

S’agissant du débat sur le céli-
bat des prêtres, personnelle-
ment, vous sentiriez-vous ca-
pable d‘être prêtre tout en
étant en couple?

Honnêtement, je me suis assez
peu posé la question, parce que je
connais les règles du jeu depuis le
départ. Et je suis assez pragmati-
que: ce n’est juste pas possible. Je
n’ai pas de griefs envers l’Eglise,
mais je sais que mon cas ne va pas
faire changer les choses, la déci-
sion appartient aux hautes auto-
rités de l’institution.�

Jean-Noël Theurillat n’a pas quitté son ministère de prêtre sur un coup de tête, mais après un long parcours de réflexion. DELPHINE WILLEMIN

«En20ans,nousavonsaccompagnéplusde
500 femmes touchées par le célibat des prê-
tres.» Gabriella Loser Friedli, qui a elle-
même épousé un prêtre en 1994, après 20
ans de vie clandestine, sait de quoi elle
parle. Elle préside l’association ZöFra, qui
soutient les femmes ayant eu ou poursui-
vant une relation affective avec un prêtre
et qui souffrent de cette situation.

L’affaire Hansjörg Vogel, du nom de
l’évêque de Bâle qui avait démissionné en
1995 après avoir révélé qu’il allait devenir
père d’un enfant, avait donné des ailes à
l’association – embryonnaire à l’époque –,
qui regroupe des femmes de prêtres.
«Cette annonce, de la part d’un homme, a
donné du courage aux femmes qui vivaient
dans la clandestinité.»

ZöFra, qui est membre de la Ligue des
femmes catholiques suisses, œuvre au
sein même de l’Eglise.

Elle a rendu publics des chiffres qui don-
nent une idée de l’ampleur du phéno-

mène. Les statistiques, qui datent de
2003, sont en voie d’être réactualisés. Les
chiffres n’ont toutefois aucune prétention
à l’exhaustivité, insiste la présidente de
ZöFra. «Davantage qu’une statistique, il
s’agit d’une comptabilité des cas parvenus à
notre connaissance.»

En l’absence de statistiques de l’Eglise,
qui répertorieraient les cas de prêtres
ayant quitté leur ministère pour des rai-
sons liées au célibat, il est impossible de se
faire une idée précise du nombre de fem-
mes et de prêtres effectivement concer-
nés.

En revanche, les cas parvenus à la con-
naissance de ZöFra permettent de com-
prendre la variété des situations. La ZöFra
accompagne ainsi, par exemple, des fem-
mes qui vivent leur relation dans le secret,
des femmes quittées par leur compagnon
prêtre après 10, 20 ou 30 ans, d’autres qui
ont été exploitées sexuellement par un
prêtre.

En une vingtaine d’années, l’association
a eu affaire à 146 enfants de prêtres. Et
les 500 femmes venues chercher de
l’aide ou qui ont annoncé leur cas à l’asso-
ciation ne correspondent pas au même
nombre de prêtres. «Plusieurs prêtres ont
eu plusieurs relations consécutives, certai-
nes même simultanées», révèle la prési-
dente. «Nous connaissons aussi des fem-
mes qui ont avorté avant de quitter le
prêtre, père de leur enfant.» Ce type de si-
tuations engendre de terribles souffran-
ces, d’autant plus que «la déception
qu’éprouve une femme abandonnée par un
homme qui prêche l’amour est encore plus
grande que lorsqu’un homme «ordinaire»
agit de même.»

Dans le Jura pastoral, où exercent ac-
tuellement une quarantaine de prêtres,
le dernier cas d’un prêtre ayant renoncé
à sa charge en raison du célibat remonte
à un quart de siècle, indique le vicaire
épiscopal, Jean Jacques Theurillat.� LBY

Femmes de prêtres, femmes de l’ombre

Nul n’a sans doute autant mar-
qué le paysage religieux de l’Arc
jurassien que Jeanne Bueche.
Originaire de Court, cette Imé-
rienne de naissance fut l’une des
rares, si ce n’est la seule femme à
se spécialiser dans l’architecture
ecclésiastique. Première archi-
tecte romande à travailler indé-
pendamment, elle réussit,
comme l’écrit Evelyne Lang, «à
surmonter le handicap de sa condi-
tiondefemmedansunmilieuprofes-
sionnel essentiellement masculin,
grâce à ses compétences hors du
commun, à ses qualités de négocia-
trice et, bien sûr, grâce à sa ferme
volonté d’exercer cette profession
qui l’attirait dès sa plus tendre en-
fance».

Née le 15 avril 1912 à Saint-
Imier, Jeanne Bueche est l’aînée
d’unefamilledecinqenfants.Son
père, Louis Bueche, exerce lui

aussi le métier d’architecte.
Homme de tempérament, il ap-
prend vite à découvrir le fort ca-
ractère de sa première-née. Peu
de temps après avoir reçu son
baccalauréat scientifique, Jeanne
décide en effet de se lancer dans
l’architecture. Une chose à la-
quelle Louis Bueche s’oppose
avec ferveur: il prévoit pour sa
fille des études d’économie fami-
liale. Un destin que la jeune Imé-
rienne se refuse à suivre. Après
six mois de négociation, le père
jette l’éponge et autorise sa fille à
entamer des études d’architec-
ture à l’école polytechnique fédé-
rale de Zurich.

Son diplôme en poche, Jeanne
Bueche part continuer sa forma-
tion à l’étranger, tout d’abord en
Allemagne, puis en Suède. Lors-
que la Seconde Guerre mondiale
éclate, la jeune architecte, qui est

cheffe scout, retourne en Suisse
pour travailler comme secrétaire
militaire.En1941,ellepassequel-
ques mois dans un bureau tessi-
nois, avant de se mettre à son pro-
pre compte en 1944 à Delémont.

Elle ne quittera dès lors plus l’Arc
jurassien. Convertie au catholi-
cisme, elle devient l’unique
femme de l’époque à se spéciali-
ser dans l’architecture religieuse.
Entre 1958 et 1959, elle construit

notamment la chapelle catholi-
que de Corgémont, puis en 1961
celle de Vellerat.

Durant sa carrière, écrit Nicolas
Mathieu dans Jura Pluriel, Jeanne
Bueche composa «entre le classi-
cisme structurel moderniste inau-
gurépar le ‘père’dubétonarmé,Au-
guste Perret, repris en Suisse par
Denis Honegger, et une approche
‘régionalisante’, de tradition locale,
qu’elle développa dans un style pro-
pre et exploita dans les formes ou le
choix des matériaux».

Jeanne Bueche collaborera avec
plusieurs artistes de renom dans
le domaine du vitrail sacré tels
Coghuf, Fernand Léger ou Roger
Bissières. Passionnée de sculp-
ture, membre de la Commission
fédérale des beaux-arts, elle co-
fonde en 1976 l’Association pour
la sauvegarde du patrimoine rural
jurassien (Aspruj).

Après s’être retirée de la vie ac-
tive en 1995, Jeanne Bueche
s’éteint le 28 juin 2000 à Delé-
mont à l’âge de 88 ans. Elle aura
bâti au total neuf églises, dont
une au Cameroun. Elle en restau-
rera ou transformera 29, parmi
lesquelles l’église catholique de
Saint-Imier, sans compter la
construction ou rénovation de
plusieurs maisons familiales, vil-
las et fermes, principalement
dans le Jura et Jura bernois.

L’héritage d’une vraie passion-
née pour les générations futures.
�BASTIAN GOSSINJeanne Bueche pose avec son chef de chantier sur le clocher de l’église

de Courfaivre. SP-COLLECTIONS MÉMOIRES D’ICI

SAINT-IMIER/COURT Femme de caractère, l’architecte de renom aurait eu 100 ans cette année.

Jeanne Bueche, bâtisseuse d’églises de l’Arc jurassien

Sources Evelyne Lang (1992): «Les
premières femmes architectes de
Suisse». Dictionnaire historique de la
Suisse, www.dhs.ch. Dictionnaire du Jura,
www.diju.ch. Nicolas Mathieu (2001):
«Jeanne Bueche renouvela l’art sacré du
vitrail dans le Jura» In: Jura Pluriel.
Philippe Daucourt (1997): «Jeanne
Bueche architecte»

INFO+
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service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

Villa de standing
• 5.5 pièces, env. 200 m2

• Situation très tranquille
• Piscine couvrable chauffée

CORCELLES

Réf. 15325 sur demande

Appartement en attique
7.5 pièces en duplex
• Surface de 285 m2, y compris une

terrasse de 35 m2

• 3 places de parc dans parking
souterrain

BÔLE

Réf. 4115 Fr. 1’100’000.-

Villa individuelle avec piscine
• 7 pièces, 230 m2

• Situation dominante avec vue sur le
lac

• Parcelle de 1938 m2

ST-BLAISE

Réf. 14771 Fr. 2’500’000.-
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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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www.facebook.com/FThorensSA twitter.com/FThorensSA

info@thorenssa.ch | www.thorenssa.ch | +41 32 756 00 56

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Besoin d'être accompagnés
dans vos

démarches immobilières

achat vente expertise droit immobilier

Nous sommes là pour vous

?
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Armoires encastrées comprises
· Cuisines ouvertes entièrement équipée
· Panneaux solaires / isolation thermique performante
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A 20 MINUTES DE LAUSANNE

À VENDRE À YVE RDON - L E S - BA IN S

À partir de CHF 667’000.–

60 appartements, en plein centre-ville,
dans une résidence sécurisée, au sein
d’un magnifique parc.

4 4

INFOS : tél. +41 22 366 70 32 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

29.03-01.04
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A vendre - ChézArd-St-MArtin
Vue dominante sur le Val-de-Ruz

Villa individuelle de 8 pièces
Terrain de 1774 m2

Garage souterrain pour 3 voitures

Prix: 1’150’000.-

2072 St-Blaise - 032 753 32 30 - www.martal.ch
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A vendre à Neuchâtel, vue sur 
le lac et les Alpes, 

proche du centre-ville,  
 

BEL APPARTEMENT 
 

de 6 pièces, bain, douche et WC 
séparé, avec belle terrasse au 
Sud de 20 m2 dans immeuble 

rénové, avec ascenseur. 
 

HERZOG SERVICES, 
tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 

IMMOBILIER
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www.altafid.ch – info@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Appartement à louer
Neuchâtel, Fausses-Brayes 3:
3.5 pièces entièrement rénové, libre
dès le 1er avril 2012, grand hall,
salle-de-bains, un grand salon avec
cuisine agencée, 2 chambres.

Loyer Fr. 1’950.- charges comprises
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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

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres de suite
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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
Boudry, rue des Buchilles

Bel appartement rénové composé
de 5 pièces,

cuisine agencée ouverte,
salle-de-bains/douche/wc, wc séparés,

cheminée, balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 1’900.- + charges

Libre de suite

ASSURANCES Un tour du propriétaire des couvertures obligatoires ou autres
que les détenteurs d’immeubles locatifs neuchâtelois doivent contracter.

Bien assuré, un gage de sécurité
Un immeuble bien assuré est

une garantie de sécurité pour le
propriétaire. Dans un premier
temps, nous vous proposons de
passer en revue les principales
couvertures d’assurances dont
devrait bénéficier un immeuble
locatif. Un second volet traitant
des assurances relatives à un
bien en copropriété, apparte-
ment par étage, paraîtra ulté-
rieurement.

Chaque immeuble dans le can-
ton de Neuchâtel est obligatoi-
rement assuré auprès de l’Ecap,
l’Etablissement cantonal d’assu-
rance et de prévention. Cet éta-
blissement couvre les risques
liés à l’incendie ainsi qu’aux dé-
gâts naturels tels que tempête,
grêle, inondation, hautes eaux,
avalanche, pression de la neige,
éboulement de rochers, chute
de pierres, et glissement de ter-
rain (liste exhaustive).

La valeur d’assurance est dé-
terminée par rapport au prix de
construction et est définie par
des experts mandatés par l’éta-
blissement. Ce dernier propose
également dans le cadre de la
prévention incendie, des sub-
ventions lors de transformation,
qui peuvent s’avérer intéressan-

tes pour le propriétaire. En plus
de risques obligatoires précités,
nous vous suggérons de couvrir
les risques suivants auprès d’une
compagnie d’assurances privée:

¬ La couverture d’assurance 
dégât d’eau couvre principale-
ment, les dégâts causés suite à
des infiltrations d’eau ou de rup-
ture de conduite. Elle entre en
matière concernant les frais de
recherche de la cause du sinistre
ainsi que les frais de dégage-
ment des conduites jusqu’à con-
currence du montant assuré
convenu. Par contre, les frais de
réparation du dommage, sont
généralement à la charge du
propriétaire. Néanmoins certai-
nes compagnies proposent cette
prestation.

– La couverture responsabilité 
civile, assure les dommages cau-
sés à autrui en raison d’une
faute, d’un mauvais entretien de
l’immeuble ou d’un vice de
construction (par exemple la
chute de tuile d’un toit). Un
montant de garantie de 3 mil-
lions semble suffisant.

¬ Une couverture d’assurance 
bris de glace pour les parties vi-
trées communes du bâtiment
est conseillée. Elle peut être

étendue par exemple aux vitri-
nes d’un commerce et la prime
facturée aux locataires des lo-
caux commerciaux, par le bied
de son bail à loyer.

– Il est également conseiller de
conclure une couverture d’assu-

rance perte du revenu locatif. 
Cette dernière assure au pro-
priétaire, les revenus perdus
pour une période de 18 mois,
dans la mesure où les apparte-
ments ne sont plus habitables
ou louables suite à un sinistre in-

cendie, eau ou dommage natu-
rel. La prime reste minime par
rapport au risque encouru.

– Si l’immeuble bénéficie d’un
service concierge effectué par
une personne non profession-
nelle, ne dépassant pas 8 heures

hebdomadaires, une couverture
d’assurance selon la LAA (loi
d’assurance accidents) est obli-
gatoire. Cette prestation sera
servie en cas de dommage cor-
porel du concierge lors de l’exé-
cution des tâches liées à la con-
ciergerie. Une assurance contre
le vol de matériel, peut égale-
ment être conclue.

Certaines régies sont à même
de proposer à leurs clients,
d’être assuré dans un contrat ca-
dre, ce qui leur permettra de bé-
néficier de conditions avanta-
geuses au vu du nombre
important d’immeubles assurés
par la régie.

Les conseils avisés d’un profes-
sionnel de l’immobilier, peu-
vent s’avérer fort utiles afin de
préserver au mieux son patri-
moine immobilier en matière
d’assurance et ne pouvons que
vous inviter à prendre contact
avec un de ces derniers.

FRÉDÉRIC AGUSTONI
FIDIMMOBIL SA

MEMBRE DU COMITÉ USPI NEUCHÂTEL

Dans le canton de Neuchâtel, chaque immeuble doit être assuré auprès de l’Ecap. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

À VENDRE

À LOUER À VENDRE
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service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

Appartement-terrasse de
standing
• 4.5 pièces, 142.5 m2

• Proche du centre ville et des
transports publics

• Vue panoramique sur le lac et les
Alpes

NEUCHÂTEL

Réf. 13182 Fr. 1’350’000.-

Appartement en PPE
• 5 pièces dans une ancienne ferme

rénovée de 3 appartements
• Combles aménageables d’une belle

surface
• Situation tranquille avec vue

imprenable sur le lac et les Alpes

GORGIER

Réf. 11829 Fr. 510’000.-

Très bel immeuble
entièrement rénové
• Proche du centre ville et des

transports publics
• Vue sur le lac et les Alpes
• Composé de quatre lots

NEUCHÂTEL

Réf. 14095 Fr. 1’700’000.-

Trouver,
c’est facile.
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079 345 03 41
akimmobilier@gmail.com

A vendre à
Lignières

Magnifique
villa
mitoyenne
avec studio
indépendant
jouissant d’un
ensoleillement
optimal et d’une vue
imprenable sur les
Alpes comprend:
3 chambres, 1
bureau, 1 cuisine
avec coin manger,
1 grand séjour-salon
avec cheminée,

1 terrasse couverte et
jardin engazonné et
combles aménagées.

1 studio indépen-
dant avec complexe
jacuzzi-sauna.

1 garage et 2 places
de parcs extérieures

Prix: CHF 820’000.-

Demandez une visite
au
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A remettre 
- magasin de 
fleurs 
- super restau-
rant avec 
terrasse 
- pizzeria  
- immeuble 
chambres 
d'hôtes 

079 447 46 45 
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A LOUER

Peseux
Rue du Château

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

Beau 3,5 pièces de
85 m2 avec cachet

Cuisine agencée ouverte, bains/WC,
douche/WC, balcon, réduit,

place de parc intérieure disponible.
Loyer Fr. 1’600.- + charges

Libre de suite
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

LE LANDERON
Ch. de la Petite-Thielle 6

3.5 pièces au 2ème étage entièrement rénové
CHF 1'155.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
WC séparés - Cave à disposition

Place de parc à CHF 50.00

NEUCHATEL
Rue du Seyon 17

3 pièces au 2ème étage avec ascenseur
CHF 1'300.00 + CHF 220.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Armoires
Cave et galetas à disposition

Av. du Premier-Mars 6
4.5 pièces (duplex) au 4ème étage

CHF 1'800.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC
WC séparés - Cave à disposition

Ascenseur

Rue Vieux-Châtel 23
5 pièces au 2ème étage entièrement rénové

CHF 1'950.00 + CHF 330.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Armoires de rangements - Cave et réduit
Buanderie indépendante - Balcon

Place de parc à CHF 50.00

SAINT-BLAISE
Rue des Bourguillards 6

3.5 pièces au 4ème étage avec ascenseur
CHF 1'790.00 + CHF 250.00 de charges

Cuisine agencée neuve - Salle-de-bains/WC
Balcon avec magnifique vue sur le lac

Piscine commune

Rue des Moulins 4
6.5 pièces (env. 165 m2) au 3ème étage
CHF 2'469.00 + CHF 450.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle
Salle-à-manger - Cheminée de salon
Salle-de-bains/WC - WC séparés
Armoires - Cave à disposition
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Chambrelien
Magnifique vue sur
le lac et les Alpes
Libre de suite

Belle maison
de 7 pièces
sur 3 niveaux
avec grand
jardin
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1

Neuchâtel

NEUCHÂTEL
PORTES-ROUGES 141–143
A louer–Locaux commerciaux
– Surface de 162 m2 au rez, avec vitrines
– En face du nouveau centre commercial
– Possibilité de louer un appartement communicant au

1er étage (57 m2)
– Loyer à discuter
– Libre dès le 1er avril 2012

Pour tous renseignements: Tél. 032 722.57.122
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www.altafid.ch – info@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Appartement à louer
Chez-le-Bart, Littoral 34:
Grand 4.5 pièces, libre de suite, cuisine
agencée, 2 chambres, 2 salles de bain,
1 dressing, 1 bureau, 1 grand balcon et
une terrasse, 1 grand carnotzet, 1 cave
à vin, possibilité de louer un garage à
Fr. 150.-

Loyer Fr. 2’500.- charges comprises
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La Chaux-de-Fonds 
Temple-Allemand 59 

 

Appartement 
de 3 pièces 

 

au 1er étage, pour Fr. 1030.– 
charges comprises, libre dès le 
1.5.2012, un salon, 2 chambres, 
cuisine agencée, salle de bains, 

une cave et un galetas. 
 

Pour visite: 
Altafid SA - Tél. 032 729 00 56 
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A LOUER

MAGNIFIQUES
BUREAUX AVEC CACHET
500 m2, entièrement équipés et câblés,

composés de bureaux individuels et
d’open-spaces

Situation calme à Peseux
Proche des transports publics
Places de parc à disposition
Loyer Fr. 210.- / m2 par année

Tél. 032 731 22 11 - castel.regie@net2000.ch
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Neuchâtel
Quartier tranquille
Rue Matile
Libre de suite et pour
date à convenir

Jolis
3 pièces
avec balcon et
vue sur le lac
Cuisine agencée,
salle-de-bains avec
baignoire,

Fr. 1210.-
+ charges
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Neuchâtel, Côte 19 
 

Appartement 
de 5 pièces 

 

au 1er étage libre dès le 
16.04.2012, hall, cuisine agencée 
(neuve), salle de bains, WC/dou-
che, cheminée de salon, terrasse, 

cave, accès au jardin. 
 

Pour visite: 
Altafid SA - Tél. 032 729 00 56  
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A louer pour le 1er avril 2012
ou à convenir
Hauterive
Rouges-Terres 17

A proximité du lac, dans
un cadre de verdure,
bel appartement de bon
standing et bien agencé

4,5 pces en duplex
Deux salles d’eau, terrasse +

jardin à plain-pied
Loyer Fr. 1850.- + Fr. 250.-

Temple-Neuf 4 - Neuchâtel
032 722 16 16

www.mulleretchriste.ch
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R
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A LOUER

Peseux
Rue de Neuchâtel

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

4 pièces entièrement
rénové

Cuisine agencée, bains/WC, hall,
balcon, cave, galetas

Loyer Fr. 1’350.- + charges
Libre de suite

À LOUER À VENDRE

À LOUER

À LOUER

Nous 
maximi-
sons la 
portée 
de votre 
publi-
cité.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42
F 032 729 42 43

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

À VENDRE
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Neuchâtel, rue de la Treille 2 
 

A louer 
local commercial 

 
Surface d'environ 75 m2 au pre-

mier étage avec ascenseur.  
WC et douche. 

Conviendrait pour bureaux ou 
petit commerce. 

 
Libre dès le 1er avril 2012 ou  

date à convenir. 
Prix: Fr. 2200.-/ mois  
charges comprises. 

 
SI La Treille 2 SA 
Tél. 032 842 11 27 
Fax 032 842 24 71 
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

CORCELLES
Rue de la Chapelle 16

3 pièces au 1er étage
CHF 1'150.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

CORTAILLOD
Ch. de Pré-Gaillard 8

2 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 780.00 + CHF 160.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

PESEUX
Rue du Tombet 20

3 pièces au rez-de-chaussée
CHF 1'150.00 + CHF 185.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition - Balcon
Transports publics à proximité
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

PESEUX
Appartement de 3 pièces
Fornachon 13b

Situé au centre de Peseux, proche de
toutes commodités, appartement entiè-
rement rénové avec cuisine agencée,
bain/WC/lavabo, balcon, part au jardin
commun.

Loyer : CHF 1’200.- + charges
Libre dès le 01.04.2012
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.4848 SUR TOUT
MENSUALITÉSMENSUALITÉS

Jusqu’àJJusqu’àusqu’à
Sur tous les achats jusqu’au 31.03.2012 avec la Media Markt Shopping Card.*

Marin-Epagnier, à Marin Centre, Rue de la Fleur-de-Lys 26, tél. 032 756 08 08, fax 032 756 08 90,
lundi 13:00 – 18:30, mardi, mercredi, vendredi 08:00 – 18:30, jeudi 08:00 – 20:00, samedi 08:00 – 17:00 www.mediamarkt.ch
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Contrôle de printempsContrôle de printemps

Vendredi 16 mars de 18 h à 20 h 30 etVendredi 16 mars de 18 h à 20 h 30 et
Samedi 17 mars de 8 h à 11 hSamedi 17 mars de 8 h à 11 h

Venez sans rendez-vous faire contrôler votre
véhicule ! Contrôle des freins, amortisseurs,
échappements, châssis, pneumatiques, parallé-
lisme, éclairage, batterie. Motos et scooters
bienvenus !
5 fr (membre TCS) ou 15 fr (non-membre).

Centre TCS, 2046 Fontaines
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Neuchâtel
Rue des Amandiers
Dans maison de
2 logements
Pour le 01.04.2012

Joli
3 pièces
avec vue sur
le lac
Balcon, jardin, cuisine
agencée.

Fr. 1190.-
+ charges

À LOUER

DIVERS

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

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 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 porteur.

DITES-LE NOUS

DIVERS

À LOUER



JEAN-LUC WENGER

On compare parfois Lukas
Bärfuss à Max Frisch. Mais si le
second avait une ligne politique
claire, le premier parle de son
engagement autrement: «Pour
moi, il n’est pas possible de séparer
littérature, société, politique ou en-
vironnement. Ma seule motivation
est d’être un artiste», affirme
l’écrivain au téléphone. La Mai-
son des littératures de l’Univer-
sité de Neuchâtel a choisi le
thème «Littératures et barba-
rie» pour son deuxième cycle de
conférences. Elle reçoit demain
le dramaturge alémanique après
avoir accueilli l’écrivain tessi-
nois Giovanni Orelli en novem-
bre 2011.

Un cycle de conférences qui se
veut une fenêtre ouverte sur le
grand public. L’entrée est libre,
et l’auteur alémanique s’expri-
mera en français. «Nous voulons
être accessibles, et le thème est
malheureusement toujours d’ac-
tualité», indique Peter Gasser,
professeur associé de l’Universi-
té de Neuchâtel.

Aux champs
Sur le thème imposé de la bar-

barie, Lukas Bärfuss a intitulé sa
contribution «Le massacre et la
beauté». L’écrivain abordera «un
peu» son roman «Cent jours,
cent nuits» – traduit en français
aux éditions de l’Arche en 2009.
Lukas Bärfuss a passé deux mois
au Rwanda, et son récit prend
pour cadre le génocide de 1994,
qui se solda par la mort de
800 000 personnes. Une his-
toire d’amour sur fond d’atroci-
tés. Mais l’écrivain pose aussi un
regard extrêmement critique sur
l’intervention internationale, sur
le rôle de la Suisse en particulier.
«Mais c’est un roman», rappelle
l’auteur âgé de quarante ans. Un
roman politique.

Pour préparer sa conférence,
Lukas Bärfuss a plongé dans son
adolescence. A quinze ans, il a
passé une année à Carrouge,
dans le Jorat vaudois, pour ap-
prendre le français. Il y travaille
dur dans les champs de tabac le
jour et lit beaucoup, Jacques
Chessex notamment, la nuit. «Je
crois que je vais ressortir la brutali-
té de cette période».

Des sujets actuels
Dans ses références sur le

thème «Massacre et beauté»,
Lukas Bärfuss a convoqué Céline
ou Ernst Jünger, qui a participé
aux deux guerres mondiales. «Le
regard de ces deux écrivains sur le
massacre est très différent», expli-
que-t-il. «Le massacre est quelque
chose de grand, d’intense. Les deux
ont été très influencés par la Pre-
mière Guerre mondiale.»

Lukas Bärfuss incite à réflé-
chir, toujours. Pose des ques-
tions, sans cesse. Pour Peter
Gasser, également responsable
de la littérature suisse d’expres-

sion allemande à l’Université de
Neuchâtel, «son engagement se
fait au nom de l’humanité, il n’a
pas de ligne idéologique.» Mais
ses pièces de théâtre ou ses ro-
mans traitent de sujets de socié-
té comme la drogue ou l’assis-
tance au suicide.

Rwanda ou rapport Bergier,
Lukas Bärfuss aime revenir sur
une actualité plus ou moins ré-
cente, mais en posant des ques-
tions. «Il n’applique pas une thèse,
mais il passe par la fiction», com-
mente Peter Gasser.

L’écrivain est avant tout l’au-
teur dramatique de sa généra-
tion le plus connu en Suisse alé-
manique. Ses pièces de théâtre
sont jouées en Allemagne et en
Suisse romande. Jusqu’à hier
soir, sa pièce «Zwanzigtausend
Seiten» («20 000 pages»), qui
«met en scène» le rapport Ber-
gier, a fait le plein au Schauspiel-
haus de Zurich. «Il pourrait y
avoir des supplémentaires, hier,
c’était sûr à 80%», se réjouit le
dramaturge. Pour lui, s’attaquer
à ce thème ne représente aucune
difficulté: «C’est comme un
énorme caillou, le matériau est si
énorme que l’on peut le toucher, en
parler, en jouer. On peut en tirer la
grande et les petites histoires.»

«Le danger au théâtre est que
l’on ne parle que de théâtre, ce qui
le conduit dans un splendide isole-
ment. Je suis là pour faire craquer
cela.» Mais il écrit aussi des his-
toires d’amour: «C’est plus im-
portant que la politique.» Lukas
Bärfuss est un peu tendu avant
sa rencontre avec le public neu-
châtelois: «C’est la première fois
que je devrai parler une heure en
français». L’auteur évoquera
l’histoire de la langue, «ou plutôt
de mon français...»

Une langue qui, selon lui, ne
pardonne aucune erreur. «Elle
est hermétique, l’Académie fran-
çaise veille.»�

Vendredi 16 mars à 18h15, aula des Jeunes-
Rives de l’Université de Neuchâtel

DES BONOBOS À EXPO.02
Lukas Bärfuss est né le 30 décembre
1971 à Thoune, où il a grandi. Après
l’école obligatoire, il a enchaîné diffé-
rents petits emplois et a notamment
été libraire à Berne, puis à Fribourg.
En 1998, il a fondé la troupe de
théâtre 400asa. Une compagnie qui
monte la pièce «officielle» du
1er Août sur l’Arteplage de Bienne
durant Expo.02, créant une petite
polémique avec ses questions sur
l’identité suisse. Aujourd’hui, il est
écrivain indépendant. Ses pièces
«Pétrole», «Malaga» ou «Les névro-
ses sexuelles de nos parents» ont
été traduites en 18 langues. Il vit à
Zurich avec son épouse et ses deux
enfants.�

L’écrivain Lukas Bärfuss s’exprimera demain à Neuchâtel sur le thème «Le massacre et la beauté». KEYSTONE

CONFÉRENCE Le dramaturge alémanique sera demain à l’Université de Neuchâtel.

Pour Lukas Bärfuss, massacre
et beauté trouvent langue

HÉPATOLOGIE
Calculs et maux de ventre
L’ablation de la vésicule biliaire
est devenue l’une des interventions
chirurgicales les plus fréquentes.
Un organe à surveiller. PAGE 18
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À LIRE
Je ne me souviens plus du nom du critique mal embouché qui
a qualifié de «gentille» Camilla Läckberg. ll devait avoir mal
aux dents. Or donc, Camilla Läckberg, étoile de première ma-
gnitude, s’est levée au firmament des lettres policières scandi-
naves, suédoises plus précisément. Plusieurs livres de sa saga
ont déjà paru, de «La princesse des glaces» au dernier-né,
«Un enfant allemand». Ils détaillent les noirceurs de la Suède
d’hier et d’aujourd’hui d’une plume roborative, bien diffé-
rente de certains autres polars nordiques, genre Willander,
goûteux certes, mais dans une veine «dépression basée sur la
Scandinavie».
●+ Camilla Läckberg, «L’enfant allemand», Actes Sud, janvier 2011

À REVOIR
«Les petits meurtres d’Agatha Christie» nous ont fait passer de
bien bonnes soirées sur France 2. Mais, hélas, nous venons
d’apprendre que les deux acteurs principaux – dont Marius
Colucci, qui incarnait un flic au cœur tendre – ont décidé de
quitter la série. Celle-ci, pour délectable qu’elle soit n’avait
d’ailleurs pas grand-chose à voir avec les accents typiquement
british de Dame Christie et son five o’clock tea agréablement
mâtiné d’arsenic. En attendant, on peut voir et revoir «Mon pe-
tit doigt m’a dit», long métrage qui retrace superbement, bien
qu’avec accent français, l’atmosphère subtilement inquié-
tante de notre romancière.
●+ «Mon petit doigt m’a dit» de Pascal Thomas, en DVD

À VIVRE
Le festival de jeux Ludesco troisième cuvée, qui se déroule du
16 au 18 mars à La Chaux-de-Fonds, inclut pour la deuxième
fois une «murder party». Un jeu de rôle grandeur nature qui
met les joueurs aux prises avec un mystère au sein même du
festival. Il faut trouver des indices au milieu de la foule igno-
rante du drame qui s’y déroule... Le plus grand secret entoure
encore cette murder party baptisée «Chassé-croisé». Même
le président du festival Thomas Junod ne connaît pas encore
le scénario exact, si ce n’est sa couleur plutôt humoristique.
Cette deuxième murder party ne se déroule pas à huis clos,
mais dans toute la Maison du peuple, sous forme interactive.
Si l’équipe des joueurs est à peu près au complet, le public
sera aussi appelé à participer...
●+ «Chassé-croisé» au festival Ludesco, samedi 17 mars de 14h à 18h à la
Maison du peuple, à La Chaux-de-Fonds

LES BONS PLANS DE...
CLAIRE-LISE DROZ

MURS DU SON

Un grand voyage en duo

C’est peu dire que les artistes
programmés aux Murs du son
font rarement du jazz «conven-
tionnel». Pourtant, presque tous
annoncent dans leur biographie
une formation et une expé-
rience jazzistique.

C’est le cas de Lisette Spinnler
(chant) et Christoph Stiefel
(piano) annoncés pour ce ven-
dredi au café de Paris, à La
Chaux-de-Fonds. Lisette Spinn-
ler a même été élue meilleure
musicienne solo «off» au Festi-
val de Montreux 2001, et Chris-
toph Stiefel a tourné avec Ernie
Watts, Peter Erskine, Kevin Eu-
banks et Charlie Mariano.

C’est pourtant à un long
voyage au-delà du jazz que le

duo nous invite, à la rencontre
de parfums musicaux qui évo-
quent l’Afrique, le Brésil, l’Inde
(le piano préparé a alors des
sons de sitar), les Balkans ou le
Proche-Orient, avec, toujours,
les subtiles réminiscences du
terreau jazz.

Duo parfaitement homogène,
interactif et intriguant de deux
grands professionnels terrible-
ment complices. L’idéal pour
une soirée un brin intimiste
dans la chaleureuse cave de la
rue du Progrès.� JRO

La Chaux-de-Fonds, cave du café de
Paris, demain à 21h

INFO+

Christoph Stiefel et Lisette Spinnler, un duo parfaitement homogène. SP

�«Le danger au théâtre est que
l’on ne parle que de théâtre, ce
qui le conduit dans un splendide
isolement. Je suis là pour faire
craquer cela.»
LUKAS BÄRFUSS ÉCRIVAIN
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POSSIBLE www.citroen.ch

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

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

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

L’IMPOSSIBLE DEVIENT

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER
Jaluse 2 

Le Locle  

Tél. 032 931 82 80

GARAGE S. BARRIS
Fritz-Courvoisier 34 

La Chaux-de-Fonds 

Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Coupe du monde de catch-impro
Théâtre du Passage
Je 15, ve 16 et sa 17.03, 20h.

«La Bible: trésors oubliés -
regards d'artistes»
Chapelle de la Maladière. «D’où viennent les
lettres hébraïques ? – Symboles et
signification». Par Benoît de Dardel, peintre.
Je 15.03, 18h30.

Session Coton à l'Interlope
La Case à chocs. Funky soul et groovy.
Je 15.03, 20h.

«Trois anges!»
Théâtre du Pommier. Par Emil.
Je 15.03, 20h. Ve 16.03, 20h30.

Session Coton
La Case à chocs. Queen Kong Club.
Ve 16.03, 20h.

«La musique de salon
du XIXe siècle»
Lyceum Club International. Concert-
conférence d’Adalberto Maria Riva, pianiste.
Oeuvres de Mozart, Chopin, Liszt, Fanny
Mendelssohn, etc.
Ve 16.03, 20h.

Madison
Le Salon du Bleu.
Ve 16.03, 21h.

«Longue Vie à Projet Iceberg
2012»
Galerie Quint-Essences. Didier Bovard,
inventeur du pédalo solaire «My Way».
Vidéo du voyage 2011 de 17 000km.
Présentation du voyage 2012 de 6 000km
de Groenland à Deauville.
Ve 16.03, 19h.

Teranga
Café du Cerf.
Ve 16.03, 21h30.

La nuit des amphibiens
Jardin botanique. Réveil des batraciens.
Se munir d'une lampe de poche.
Sa 17.03, 18h.

«St Patrick's Day Party»
Café du Cerf. Avec Matt Rowley.
Sa 17.03, 21h30.

Orchestre du Conservatoire de
musique neuchâtelois et de

l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel
Temple du Bas. Sous la direction de Steve
Muriset. Au programme: vaste palette
de genres musicaux, classique, musique
de film et pièces drôles et inédites.
Sa 17.03, 20h.

«Tango argentin entre tradition
revisitée et compositions
personnelles»
Espace danse. Michael Zisman,
bandonéon, et Sébastien Fulgido, guitare.
Tango traditionnel, Piazzolla et les
classiques. Concert suivi d'une milonga.
Sa 17.03, 20h. Milonga dès 21h30.

«La Psallette de Genève»
Collégiale. Requiem de Duruflé. Pour chœur
et orgue. Quatre motets a cappella.
Humberto Salvagnin, orgue. Isabelle
Henriquez, mezzo-soprano. Fabrice Hayoz,
baryton. Sous la direction de Steve Dunn.
Sa 17.03, 20h.

«Ein deutsches Requiem»
Basilique Notre-Dame. De Johannes
Brahms. Par l'Ensemble vocal des Beaux-
Arts de Neuchâtel et le chœur Sainte-Croix
de Sierre. Sous la direction d’Adriana
Boczkowska. Avec Brigitte Fournier,
Rubén Amoretti et l'orchestre symphonique
du Jura.
Ve 17 et sa 18.03, 20h.

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«L’épidémie et le rat qui passe»
Théâtre Tumulte. Par la Comédie de
Serrières. Récital de théâtre Agota Kristof.
Je 15, ve 16 et sa 17.03, 20h30.
Di 18.03, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
Forum transfrontalier
Club 44. La frontière vue par ceux qui la
vivent. Table ronde.
Je 15.03, 19h30.

Ludesco
Maison du Peuple. Festival de jeux.
52 heures non-stop de jeux
Du ve 16.03, 16h à di 18.03, 20h.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre.
Ve 16, sa 17.03, 20h30.

Trio Hantaï
Arc en Scènes, salle de musique. Traverso,
clavecin et viole de gambe. Oeuvres
de Couperin, Leclerc, Marais, Teleman,
J.-S. Bach, Rameau.
Ve 16.03, 20h15.

Christoph Stiefel
& Lisette Spinnler
Le p'tit Paris. Ethno percussionniste et
pentatonique à l’Africaine.
Ve 16.03, dès 21h.

ESN
Arc en Scènes, salle de musique. Avec
Tzimon Barto, pianiste. Oeuvres de Ravel,
Mozart et Rameau.
Ve 16.03, 20h.
(Présentation du concert à 19h15).

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

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Collections
Maurice Sandoz, Henri Jeanmaire, Frédéric
Savoye, Alfred Huguenin. Expositions «Le
temps du Temps» et «Les temps
de la montre».
Ma-di 14h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

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

COLOMBIER

CONCERT
Nicolas Fraissinet
Théâtre de Colombier. Première partie,
Angie Ott.
Ve 16 et sa 17.03, 20h.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Parle-moi d'amour»
Théâtre La Tarentule. De Philippe Claudel.
Par la Cie A3. Avec J. Reift, L. Fankhauser,
M.E.S, D. Perrinjaquet et V. Falik, pianiste.
Ve 16 et sa 17.03, 20h30.

AGENDA

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

John Carter - 3D 2e semaine - 10/12
Acteurs: Taylor Kitsch, Bryan Cranston.
Réalisateur: Andrew Stanton.
En Digital 3D! Un héros de la guerre de
Sécession américaine se retrouve propulsé
sur Mars, au milieu d’une autre guerre civile
mettant le peuple de la princesse Helium aux
prises avec les créatures barbares qui
gouvernent la planète.

VF VE au MA 15h, 20h15

Cloclo 1re semaine - 7/12
Acteurs: Jérémie Rénier, Benoît Magimel,
Joséphine Japy. Réalisateur: Florent Emilio Siri.
PREMIÈRE SUISSE! Cloclo, c’est le destin
tragique d’une icône de la chanson française
décédée à l’âge de 39 ans, qui plus de trente
ans après sa disparition continue de fasciner.

VF JE 14h30, 20h30

La dame de fer 5e semaine - 10/16
Acteurs: Meryl Streep, Jim Broadbent.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
2 OSCARS 2012 (entre autres pour la meilleure
actrice)! La dame de fer est un portrait
surprenant et intimiste d’une femme hors du
commun. A la fois aimée et rejetée, Margaret
Thatcher est une figure emblématique de la
scène politique internationale – la première
et l’unique femme premier ministre du
Royaume-Uni, et l’une des femmes les plus
célèbres et les plus influentes du 20e siècle.

VF JE au MA 17h45

Le territoire des loups
3e semaine - 14/14

Acteurs: Liam Neeson.
Réalisateur: Joe Carnahan.
Comme beaucoup de ceux qui choisissent
de vivre au fin fond de l’Alaska, John Ottway
a quelque chose à fuir. De sa vie d’avant, il
garde le souvenir d’une femme, une photo
qu’il tient toujours contre lui, et beaucoup de
regrets. Désormais, il travaille pour une
compagnie pétrolière et protège les
employés des forages contre les attaques
des animaux sauvages.

VF VE et SA 23h

Monsieur Lazhar 6e semaine - 10/12
Acteurs: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Réalisateur: Philippe Falardeau.
Bachir Lazhar, un Algérien de 50 ans, apprend
dans le Journal de Montréal qu’une
institutrice de sixième année s’est pendue
dans sa classe, le soir après les cours.

VF DI 10h45

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

Projet X 1re semaine - 16/16
Acteurs: Thomas Mann, Jonathan Daniel
Brown, Oliver Cooper.
Réalisateur: Nima Nourizadeh.
PREMIÈRE SUISSE! Project X suit trois jeunes
étudiants qui cherchent à se démarquer. Leur
idée est au départ innocente puisqu’il s’agit
simplement d’organiser une fête qui restera
dans les mémoires...

VF JE au MA 20h30. VE et SA 22h45

Zarafa 6e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
Sous un baobab, un vieil homme raconte
aux enfants qui l’entourent, une histoire: celle
de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant
de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline,
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France
Charles X.

VF SA et DI 14h15

The Artist 11e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
DE NOUVEAU À L’AFFICHE! GAGNANT DE 6 CÉSARS,

3 GOLDEN GLOBES ET 5 OSCARS 2012!
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet JE au MA 16h, 18h15

Extrêmement fort et
incroyablement près 3e sem. - 12/12
Acteurs: Tom Hanks, Sandra Bullock.
Réalisateur: Stephen Daldry.
6 NOMINATIONS AUX OSCARS 2012 (DONT
MEILLEUR FILM)! Un an après la mort de son
père dans les attentats du 11 septembre,
Oskar Schell, 9 ans, trouve une clé. Il part
alors à la recherche de la serrure dans la ville
de New York...

VF DI 11h

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

Comme un chef 2e semaine - 7/7
Acteurs: Jean Reno, Michaël Youn, Santiago
Segura. Réalisateur: Daniel Cohen.
Jacky Bonnot, 32 ans, amateur de grande
cuisine, au talent certain, rêve de succès et
de grand restaurant.

VF JE au MA 16h15, 20h30

Intouchables 20e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50000 SPECTATEURS DANS LE CANTON.
CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR POUR OMAR SY.
A la suite d’un accident de parapente, Philippe,
riche aristocrate, engage comme aide à
domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste
sorti de prison. Bref la personne la moins
adaptée pour le job.

VF SA et DI 14h

Sécurité rapprochée
4e semaine - 16/16

Acteurs: Denzel Washington, Ryan Reynolds.
Réalisateur: Daniel Espinosa.
Depuis plus d’un an, Matt Weston (Ryan
Reynolds) est frustré par le piètre poste qu’il
occupe à Cape Town. Simple «intendant»
d’un lieu sécurisé opéré par la CIA, il aspire à
devenir un agent à part entière et attend
l’opportunité de prouver ce dont il est
capable, jusqu’au jour où son premier et
unique «protégé» se révèle être l’homme le
plus dangereux qu’il ait jamais côtoyé. Tobin
Frost (Denzel Washington) a échappé aux
griffes de la CIA pendant presque dix ans..
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h30

Et si on vivait tous ensemble?
9e semaine - 10/12

Acteurs: Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Guy
Bedos. Réalisateur: Stéphane Robelin.
«On assure sa maison, on assure sa voiture, on
assure même sa vie mais on ne se préoccupe
pas du tout des dernières années! De ce qu’on
va faire de nos dernières années!»
Heureusement Annie, Jean, Claude, Albert et
Jeanne sont liés par une solide amitié depuis
plus de 40 ans. Alors quand la mémoire
flanche, quand le cœur s’emballe et que le
spectre de la maison de retraite pointe son nez,
ils se rebellent et décident de vivre tous
ensemble. Le projet paraît fou mais même si la
promiscuité dérange et réveille de vieux
souvenirs, une formidable aventure commence:
celle de la communauté... A 75 ans!
DERNIERS JOURS! VF DI 11h

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

Les Infidèles 3e semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Gilles Lellouche,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Jean Dujardin.
L’infidélité masculine et ses nombreuses
variations, vues par 7 réalisateurs: Jean Dujardin,
Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot, Fred
Cavayé, Michel Hazanavicius, Eric Lartigau et
Alexandre Courtès.

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

The Devil inside 3e semaine - 16/16
Acteurs: Fernanda Andrade, Simon Quarterman.
Réalisateur: William Brent Bell.
Un soir de 1989, la police reçoit un appel
d’une certaine Maria Rossi qui reconnaît avoir
sauvagement assassiné trois personnes.
Vingt ans plus tard, sa fille, Isabella cherche à
comprendre ce qui s’est vraiment passé cette
nuit-là. Elle se rend en Italie, à l’hôpital
Centrino pour psychopathes où Maria est
enfermée, pour savoir si sa mère est
déséquilibrée ou possédée par le diable.

Pour soigner la démente, Isabella fait appel à
deux jeunes exorcistes qui utilisent des
méthodes peu orthodoxes, mêlant la science
et la religion. Ils devront alors affronter le Mal
absolu qui a pris possession de Maria: quatre
démons d’une puissance redoutable...

VF VE et SA 23h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

38 témoins 1re semaine - 12/14
Acteurs: Yvan Attal, Nicole Garcia, Sophie
Quinton. Réalisateur: Lucas Belvaux.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Alors
qu’elle rentre d’un voyage professionnel en
Chine, Louise découvre que sa rue a été le
théâtre d’un crime. Aucun témoin, tout le
monde dormait. Paraît-il. Pierre, son mari,
travaillait . Il était en mer. Paraît-il... La police
enquête, la presse aussi. Jusqu’à cette nuit
où Louise rêve. Elle rêve que Pierre lui parle
dans son sommeil. Qu’il lui parle
longuement. Lui qui, d’habitude, parle si peu.
Adapté du roman de Didier Decoin «Est-ce
ainsi que les femmes meurent?»

VF JE au MA 18h15. JE au LU 20h30.
JE, VE, LU, MA 15h30

La colline aux coquelicots
5e semaine - 7/10

Réalisateur: Goro Miyazaki.
Umi est une jeune lycéenne qui vit dans une
vieille bâtisse perchée au sommet d’une
colline surplombant le port de Yokohama.
Chaque matin, depuis que son père a
disparu en mer, elle hisse face à la baie deux
pavillons, comme un message lancé à
l’horizon. Au lycée, quelqu’un a même écrit
un article sur cet émouvant signal dans le
journal du campus. C’est peut-être l’intrépide
Shun, le séduisant jeune homme qu’Umi n’a
pas manqué de remarquer...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h

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

La dame en noir 1re semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Radcliff.
Réalisateur: James Watkins.
PREMIÈRE SUISSE! Arthur Kipps, jeune notaire
à Londres, est obligé de se rendre dans le
petit village perdu de Crythin Gifford pour
régler la succession d’une cliente récemment
décédée.

VF JE et VE, LU, MA 16h.
JE au MA 20h15. VE et SA 22h30

A l’aveugle 2e semaine - 14/14
Acteurs: Lambert Wilson, Jacques Gamblin,
Yaniss Lespert. Réalisateur: Xavier Palud.
Un policier, au bout du rouleau depuis la
disparition de sa femme, enquêtant sur un
meurtre dont l’auteur serait un aveugle qui a
fait de son handicap un atout considérable.

VF JE au MA 18h15

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 13e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour faire
ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et danser!
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Cloclo 1re semaine - 7/12
Acteurs: Jérémie Rénier, Benoît Magimel,
Joséphine Japy. Réalisateur: Florent Emilio Siri.
PREMIÈRE SUISSE! Cloclo, c’est le destin
tragique d’une icône de la chanson française
décédée à l’âge de 39 ans, qui plus de trente
ans après sa disparition continue de fasciner.

VF VE au MA 14h30, 17h30, 20h30

Connaissance du monde
Ouest américain, au bout des
pistes Pour tous
Réalisateur: Eric Courtade.
Dans la foulée de son dernier film «Etats-
Unis, les plus beaux sites naturels», Eric
Courtade vous entraîne cette fois-ci encore
plus loin, vers le plus somptueux et le plus
délirant de ce que la nature s’avère capable
de réaliser.

VF JE 16h, 20h

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Deep end
Je 20h45. Ve 20h45, 22h45. Sa-ma 20h45. VO.
16 ans. De J. Skolimowski
Human nature
Sa 181h5. Di 16h. VO. 12 ans. De M. Gondry
Into eternity
Je-ve 18h15. Sa 16h. Di 18h15. VO. 16 ans. De M.
Madsen

EDEN (0900 900 920)
Les infidèles
Je-ma 15h15, 20h30. 16 ans. De J. Dujardin
Extremely loud and incredibly close
Je-ma 17h45. 12 ans De S. Daldry

PLAZA (0900 900 920)
John Carter - 3D
Je-ma 15h, 20h15. 10 ans. De A. Stanton
The artist
Je-ma 17h45. 7 ans. De M. Hazanavicius

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Cloclo
Je-ma 14h30, 17h30, 20h30. Di 11h. 7 ans. De F.
E. Siri
The devil inside
Ve-sa 23h30. 16 ans. De W. Brent Bell
La dame en noir
Je-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans. De J.
Watkins
Zarafa
Je-ma 14h30. Pour tous. De R. Bezançon
Comme un chef
Je-ma 16h15. 7 ans. De D. Cohen
38 témoins
Je-ma 18h15. 12 ans. De L. Belvaux
The artist
Di 11h15. 7 ans. De M. Hazanavicius
Le territoire des loups
Je-lu 15h, 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De J.
Camahan
Cheval de guerre
Je-lu 17h30. 12 ans. De S. Spielberg
Intouchables
Di 11h. 10 ans. De E. Toledano

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Take shelter
Je 20h30. Sa-di 20h30. 14 ans. De J. Nichols
The artist
Ve 20h30. Di 17h30. 7 ans. De M. Hazanivicius
La colline aux coquelicots
Sa 17h30. Di 15h. 7 ans. De G. Miyazaki

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Les infidèles
Ve 20h30. Di 20h30. 16 ans
«Festival du film vert»
Mind Bomb Sa 17h
Into eternity Sa 18h
Même la pluie Sa 20h30
Le renard et l’enfant Di 10h15
Flots de vie Di 13h
Le bonheur était dans le pré Di 13h45
Global Sushi Di 15h
Dirt Di 17h
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Les actions
de la semaine

Prix
choc

11/2012
Du mardi 13 au samedi 

17 mars 2012, dans la limite 
des stocks disponibles 

SR

La Mancha DO 
Crianza El Tauro, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.46)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

20.70
au lieu de 41.40

1/ 2
prix

Mangues (sauf Max 
Havelaar, Coop Fine 
Food, Primagusto et 
XXL), Brésil/Pérou, 
la pièce

1.30
au lieu de 2.40

45%
de moins

Jambon roulé 
(cuisse) Quick 
Coop Naturafarm, 
env. 1 kg

le kg

16.–
au lieu de 32.–

1/ 2
prix

Sinalco classic, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.77)

6.90
au lieu de 13.80

Mouchoirs Kleenex 
Original, triple 
épaisseur, 4 × 88 
pièces, quattro
(100 pièces = 1.34)

4.70
au lieu de 9.40

Somat 10, 
60 pastilles

16.25
au lieu de 27.10

1/ 2
prix

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

19.80
au lieu de 29.70

40%
de moins

Assortiment de 
petits œufs fourrés 
Coop, 1,5 kg
(100 g = –.99)

14.90
au lieu de 29.85

1/ 2
prix1/ 2

prix

3 pour 2

Tomates cerises 
en grappes (sauf 
bio), Italie/Maroc, 
la barquette 
de 500 g
(100 g = –.39)

1.95
au lieu de 2.95

33%
de moins

Saucisses à rôtir 
de veau de St-Gall 
Coop, 4 × 140 g
(100 g = 1.06)

5.95
au lieu de 9.40

35%
de moins

Viande de bœuf 
hachée Coop, 
Suisse/Allemagne, 
2 × 500 g
en libre-service

7.95
au lieu de 16.–

1/ 2
prix



MARTINE LOCHOUARN

C’est devenu l’une des inter-
ventions chirurgicales les plus
fréquentes. «Plus de 100 000
ablations de la vésicule biliaire
pour calculs douloureux sont réali-
sées chaque année en France, in-
dique le Pr Gilles Pelletier, hé-
matologue (hôpital Paul
Brousse, Villejuif). L’âge est le
principal facteur de risque de li-
thiase biliaire. Après 60 ans, 20%
des femmes et 10% des hommes
sont porteurs d’un ou plusieurs cal-
culs de la vésicule biliaire, 30% des
femmes et 20% des hommes après
70 ans. Dans 80% des cas, ils ne
s’accompagnent d’aucun symp-
tôme.» Ces calculs biliaires res-
tent exceptionnels avant 20 ans
(entre 0,1 et 2%).

Mais certains spécialistes met-
tent en garde: l’épidémie d’obési-
té infantile pourrait accroître
leur fréquence chez les jeunes.
Une étude californienne récente
effectuée sur 510 000 jeunes de
10 à 19 ans montre ainsi qu’il y a
trois fois plus de calculs biliaires
chez les garçons très obèses et
huit fois plus chez les filles de
même corpulence. Les autres
grands facteurs de risque de li-
thiase biliaire sont en effet le
sexe - les femmes sont deux fois
plus touchées - et l’obésité. Elle
est aussi favorisée par les gros-
sesses, les fortes variations de
poids et certains médicaments.
Les facteurs de susceptibilité gé-
nétique compteraient pour
25%, ceux liés au mode de vie
pour 75%.

Qu’ils passent inaperçus ou
soient découverts fortuitement,
l’abstention thérapeutique est la
règle tant que ces calculs restent
non douloureux, car rien, pas
même leur taille - du grain de sa-
ble à plusieurs centimètres -, ne

permet de prévoir s’ils se feront
ou non sentir un jour. La lutte
contre l’obésité et la sédentarité
constitue la meilleure préven-
tion.

La vésicule biliaire est un réser-
voir dans lequel s’accumule la
bile produite par le foie. Lors des
repas, elle se contracte et libère
la bile dans le duodénum, par le
canal cystique qui rejoint le ca-
nal cholédoque. La bile joue un
rôle important dans la digestion
des graisses. Les acides biliaires
sont pour l’essentiel réabsorbés
en fin de digestion.

Les calculs biliaires sont en ma-
jorité constitués de cholestérol
contenant du calcium, des sels
biliaires, de protéines du mucus,
plus rarement de bilirubine, un
produit de dégradation de l’hé-
moglobine. Ils se forment au fil
des ans à partir de microcristaux
de cholestérol qui apparaissent
quand la bile est sursaturée en
cholestérol et que la vésicule
s’évacue mal. Lorsqu’un de ces
calculs se bloque dans le canal
par lequel s’évacue la bile, la vési-
cule distendue devient doulou-
reuse. C’est l’unique symptôme
des calculs vésiculaires. «C’est
une douleur spécifique par son in-
tensité et son début brutal, qui
siège le plus souvent au creux de
l’estomac, parfois dans l’hypocon-
dre droit (sous le diaphragme), et
peut s’accompagner de vomisse-
ments. Elle dure au plus quelques
heures puis, le plus souvent, la dou-
leur cesse soudain car le calcul qui
obstruait le canal cystique est re-
tombé dans la vésicule», explique
le Pr François Paye (hôpital
Saint-Antoine, Paris). Une écho-
graphie abdominale permet de
confirmer la présence de calculs.
«Celle-ci conduit parfois à prendre
pour des symptômes vésiculaires
de simples troubles fonctionnels in-

testinaux. Seules les caractéristi-
ques de la douleur permettent un
diagnostic correct», précise le chi-
rurgien.

48 heures
d’hospitalisation
Les antalgiques atténuent la

douleur. «Certains malades font
un seul épisode et ne souffriront ja-
mais plus de la vésicule. Mais ce
premier épisode augmente le ris-
que d’autres crises et de complica-
tions. Il est donc recommandé
quand les calculs deviennent dou-
loureux de pratiquer à froid l’abla-
tion de la vésicule biliaire», expli-

que le Pr Pelletier. L’intervention
se fait par cœlioscopie sous anes-
thésie générale. Les instruments
- les plus gros font 1 cm de diamè-
tre - sont introduits dans l’abdo-
men par quatre petits trous qui
laissent peu de traces. L’interven-
tion dure une demi-heure, un
peu plus si l’on réalise aussi un
examen des voies biliaires pour
vérifier l’absence de calculs dans
le canal cholédoque ou d’anoma-
lie anatomique des voies biliai-
res, source possible de plaies
opératoires. Une nouvelle tech-
nique vise à passer tous les ins-
truments par un seul orifice,

dans l’ombilic, pour dissimuler
les cicatrices. «C’est plus compli-
qué pour le chirurgien, obligé de
travailler avec quatre instruments
dans le même axe», estime le Pr
Paye, pour qui cette technique
est surtout un effet de mode.
Quant aux essais d’ôter la vési-
cule en traversant l’estomac ou le
vagin, «là, on marche sur la tête!,
résume le Pr Pelletier, toucher à
des organes sains quand rien n’y
oblige est aberrant!».

La lithiase se complique parfois
si le calcul reste bloqué long-
temps dans le canal cystique ou
migre dans la voie biliaire princi-

pale. Une douleur qui dure plus
de cinq-six heures doit faire crain-
dre une complication. Le traite-
ment des lithiases compliquées
peut faire appel à d’autres techni-
ques, chirurgie classique ou endo-
scopie. Hormis ces cas particu-
liers, l’hospitalisation pour une
simple cholécystectomie dure en
moyenne 48 heures. «L’ablation
de la vésicule n’a pas de conséquen-
ces sauf, très rarement, une diar-
rhée transitoire due à la perturba-
tion du cycle des acides biliaires, qui
se traite facilement par un médica-
ment, la choléstyramine», précise
le Pr Pelletier.� Le Figaro
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Plus de femmes que d’hommes
Le cancer de la vésicule biliaire at-

teint chaque année en Suisse environ
300 personnes (4 à 5 sur 100 000)
dont plus de deux tiers sont des fem-
mes. Dans 70% des cas, le diagnostic
est posé chez des personnes âgées

de plus de 70 ans. Les personnes
dont le cancer n’a pas traversé la mu-
queuse de la vésicule ont de bonnes
chances de guérison, puisque 70 à
80% d’entre elles vivent encore cinq
ans après l’intervention.� RED

HÉPATOLOGIE Mieux soignée, cette pathologie ne doit pas être banalisée.

La vésicule biliaire et ses calculs
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Simple, définitive, sans effets secondaires… La cœlioscopie, en s’imposant
comme traitement de référence de la lithiase biliaire, a un peu stérilisé la recher-
che sur une maladie déjà bien connue. Sauf dans un domaine, celui des facteurs
génétiques de susceptibilité à la maladie. La différence d’incidence de la lithiase
biliaire selon les ethnies - certains Indiens d’Amérique sont très touchés, les Afri-
cains très peu - et l’existence d’une prédisposition familiale ont très tôt fait sup-
poser l’intervention de nombreux facteurs de susceptibilité génétique.
Dans la lithiase biliaire commune, on connaît aussi de nombreux gènes de sus-
ceptibilité, qui agissent sur le transport du cholestérol dans les cellules hépatiques,
la formation des mucines, etc. Mais la maladie est si fréquente qu’on ne les re-
cherche pas. S’il ne faut pas hésiter à enlever la vésicule quand c’est nécessaire,
celle-ci semble cependant avoir un rôle plus large que celui de réservoir. «Elle joue
un rôle de régulation fine du cycle entéro-hépatique des acides biliaires qui sont
produits par le foie puis déversés dans l’intestin et réabsorbés à 95% après la di-
gestion. Ce cycle n’est pas tout à fait le même quand la sécrétion de bile est cy-
clique, due aux contractions de la vésicule, ou continue comme lorsqu’on l’a en-
levée», explique le Dr Chantal Housset (Inserm, U680, pathologies biliaires et
hépatiques, hôpital Saint-Antoine, Paris).
Par ailleurs, la mucoviscidose s’accompagne de troubles digestifs multiples. «Les
souris modèles de cette maladie, avec un gène CFTR muté, ont une vésicule bi-
liaire hypertrophiée qui ne se vide pas. Elles sont aussi dépourvues d’acides bi-
liaires secondaires. Très agressifs, ces acides se forment par l’action de la flore in-
testinale sur les acides biliaires et favorisent aussi la réabsorption des graisses.
Cette anomalie constitue donc une sorte de cycle court qui court-circuite en par-
tie la digestion, et aurait un effet protecteur dans la mucoviscidose, souligne le
Dr Housset, auteur de cette récente découverte. Or, si on ôte la vésicule de ces
souris, le cycle des acides biliaires secondaires réapparaît.» lI existerait donc un
niveau supplémentaire de régulation, court, du cycle des acides biliaires par la
vésicule.�

DES FACTEURS DE SUSCEPTIBILITÉ MIEUX COMPRIS

Même s’il y a peu de complications lors
de l’ablation de la vésicule pour une li-
thiase simple, des plaies de la voie bi-
liaire surviennent dans de rares cas (2
pour 1 000). Elles sont en partie liées
aux variations anatomiques d’une per-
sonne à l’autre, avec des conséquences
parfois graves si elles ne sont pas répa-
rées aussitôt. Le plus souvent, la douleur
provoquée par un calcul biliaire cesse
quand celui-ci retombe du canal cysti-
que qu’il obstruait dans la vésicule. Mais
parfois il reste enclavé dans ce canal, et
si ce blocage dure longtemps, le liquide
contenu dans la vésicule peut s’infecter:
c’est une cholécystite. Pour le Pr Pelle-
tier, «si la crise douloureuse se prolonge
au-delà de cinq ou six heures et siège à
droite, il faut se méfier d’une complication.
La cholécystite s’accompagne souvent d’un
peu de fièvre, de signes d’inflammation, et
la douleur gêne la respiration». La pres-
cription d’antibiotiques est nécessaire.
«Les récentes recommandations insistent
sur la nécessité de ne pas attendre l’effet
des antibiotiques pour intervenir, mais
d’opérer rapidement», précise l’hépatolo-
gue.

Parfois, de petits calculs peuvent pas-
ser dans la voie biliaire principale (le
cholédoque). Le plus souvent, ils passe-
ront aussi la papille qui abouche le cho-
lédoque au duodénum et s’évacueront
dans les selles. Mais il arrive qu’un calcul
reste bloqué dans la partie basse des
voies biliaires et provoque une infection
de ces voies en amont, notamment dans
leur portion intra-hépatique. C’est ce
qu’on appelle une angiocholite. Elle
peut se traduire par un ictère et une sep-
ticémie, accompagnée d’une fièvre éle-
vée. Il faut alors instaurer en urgence,
dans tous les cas, un traitement antibio-
tique et, si l’infection persiste, désobs-
truer rapidement la voie biliaire princi-
pale.

Pancréatite aiguë
L’angiocholite peut aussi s’accompagner

d’une pancréatite aiguë, une inflamma-
tion du pancréas qui reste la complication
potentiellement la plus grave des lithiases
biliaires. «On peut libérer la voie biliaire par
endoscopie digestive et en récupérant les cal-
culs grâce à une petite sonde à panier», pré-
cise le Pr Paye. L’ablation de la vésicule, si-

multanément ou à distance, permet de
limiter le risque de cholécystite qui de-
vient important après une sphinctéroto-
mie.

Depuis l’avènement de la cœlioscopie
dans les années 1990, cette dernière était
plutôt utilisée pour l’ablation de la vési-
cule et l’endoscopie pour explorer la voie
biliaire principale en cas de suspicion de
calculs. Aujourd’hui, certaines équipes
font l’ensemble par cœlioscopie, d’autres
d’abord l’extraction des calculs de la voie
biliaire par endoscopie, puis l’ablation de
la vésicule par cœlioscopie. «Il règne une
certaine concurrence dans ce domaine entre
chirurgiens cœlioscopiques et endoscopistes,
mais sans qu’une technique donne de
meilleurs résultats que l’autre», indique le
Pr Pelletier.

Pour le Pr Paye, «la sphinctérotomie a
quand même deux inconvénients: elle
donne lieu à un petit nombre de complica-
tions, hémorragies ou pancréatites aiguës
parfois graves, et peut favoriser par la suite
de petits reflux digestifs dans la voie bi-
liaire.» La lithiase biliaire peut favoriser
le cancer de la vésicule biliaire, mais
cela reste rare.�

Complications rares mais parfois graves



DROIT À L’ADOPTION
Victoire pour les homos
La Suisse ouvrira l’adoption aux
couples homosexuels. Le Conseil
des Etats a accepté cette
revendication des organisations
gaies et lesbiennes.
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DRAME Un terrible accident d’autocar a fait 28 morts mardi soir dans
un tunnel près de Sierre. Vingt-deux des victimes sont des écoliers belges.

Larmes et solidarité en Valais
CHRISTINE SAVIOZ
ET SONIA BELLEMARE

Un car belge a percuté un mur
du tunnel de l’autoroute à Sierre
mardi soir. Les passagers reve-
naient d’un séjour de vacances à
Zinal. Le bilan est très lourd: sur
les 24 passagers du car, 28 ont
péri, dont 22 enfants d’une dou-
zaine d’années. Vingt-quatre en-
fants sont blessés et ont été
acheminés dans les hôpitaux de
Sion, Viège, Sierre, Lausanne et
Berne. L’un d’entre eux, hospita-
lisé au Chuv, est très gravement
touché. Tous devaient rentrer
chez eux après un camp de va-
cances à Zinal.

Parmi les enfants blessés, 22
sont formellement identifiés;
quant aux personnes décédées,
l’identification est toujours en
cours. «C’est la raison pour la-
quelle nous avons mis un peu de
temps pour avertir les familles.
Nous préférons être certains de nos
informations», a noté Christian
Varone, le commandant de la po-
lice cantonale. L’identification
s’est révélée difficile également,
car legroupedont faisaientpartie
les enfants était réparti dans trois
cars. «Il nous fallait déterminer
quels étaient les enfants présents
dans le car accidenté.»

Autocar neuf
La cause de l’accident est pour

l’instant toujours inconnue.
«L’enquête est en cours», a signalé
Olivier Elsig, le premier procu-
reur du Valais central. Seule cer-
titude, le car immatriculé en
Belgique a percuté le mur en bé-
ton du tunnel de l’autoroute de
Sierrevers21h15.Lechocfrontal
a été d’une grande violence.
Grâce à la présence de caméras
dans le tunnel, l’enquête exclut
une interaction avec un autre
véhicule ou un problème sur la
chaussée (elle était sèche). La vi-
tesse du véhicule est en voie de
détermination. «A priori, le véhi-
cule ne roulait pas trop vite. Mais
nous devons encore étudier les
images réalisées au moment de
l’accident», a précisé Olivier El-
sig.

Par ailleurs, l’autocar impliqué
était neuf et le chauffeur avait

pris le volant peu avant.«Il n’avait
fait qu’une vingtaine de kilomètres
avant l’accident depuis le Val d’An-
niviers», a noté Olivier Elsig ex-
cluant ainsi une éventuelle fati-
gue du conducteur. Pour le
procureur, troiscausessontpossi-
bles: la cause technique (une dé-
fectuosité du car); un malaise du
conducteur (l’autopsie en cours
le déterminera); et une cause hu-
maine qui pourrait être liée à une
erreur.

Douleur indicible
Lors de la conférence de presse

hier soir, l’émotion était encore
palpable auprès des autorités po-
litiques et policières. «Il n’y a pas
de mots pour traduire le sentiment
qui nous anime. Pour les familles,
c’est un drame insoutenable», a
souligné Jacques Melly, le prési-
dent du Conseil d’Etat.

Les 200 professionnels du sau-
vetage qui sont intervenus sur le
lieu du drame sont également
bouleversés. «Tous ont été forte-
ment touchés. Nous sommes habi-
tués en Valais aux catastrophes
naturelles, mais cet accident a été
vécu très difficilement par les se-
couristes. Ils sont suivis par une
cellule psychologique», a souligné
Christian Varone.

Grande générosité
Les parents des enfants tués

ou blessés devront, eux aussi,
affronter cette douloureuse
épreuve. Ils sont arrivés hier en
Valais et ont été logés dans des
hôtels de la région ou chez des
particuliers. «Les Valaisans ont
été d’une grande générosité. Nous
avons également mis en œuvre
une chapelle ardente et les pa-
rents sont accompagnés par des
personnes pouvant faire la tra-
duction, car ils parlent le fla-
mand», a noté Christian Va-
rone.

Reste, pour plusieurs de ces
parents, à vivre l’insupportable
attente pendant plusieurs jours
encore. «Je comprends, comme
mère de trois enfants, la douleur
que doivent ressentir ces parents.
La Suisse va tout mettre en œuvre
pour soutenir les blessés et les fa-
milles des victimes», a assuré
Eveline Widmer-Schlumpf.�
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Plusieurs manifestations de tristesse spontanées ont eu lieu hier. Que ce soit à Sierre ou en Belgique, les gens ont senti le besoin de se retrouver, de se recueillir. KEYSTONE

«J’ai vu que les sièges avant du bus s’étaient
tous fracassés les uns contre les autres; il y
avait du sang partout, et je voyais les enfants
qui étaient encore vivants s’agiter pour qu’on
les sauve!» Marielle, une Valaisanne qui
partait rejoindre son travail de veilleuse
de nuit, a passé dans le tunnel quelques
secondes après l’accident mercredi soir.
«J’ai pensé que cela venait d’arriver car j’ai
vu des feuilles voler et le car a commencé à fu-
mer», raconte-t-elle.

Marielle a ralenti à la hauteur du car ac-

cidenté, ne sachant que faire. «Il n’y avait
encore personne, ni policier, ni pompier. Je
me suis rendu compte que je ne pourrais rien
faire seule et j’ai appelé les secours. Mais de-
puis lors, ça me travaille encore. J’espère que
j’ai fait ce qu’il fallait. Mais, après avoir parlé
avec des médecins du 144, j’ai bien compris
que je n’aurais pu sauver personne en étant
seule.»

La nuit passée, Marielle, elle-même ma-
man de deux enfants de 8 ans et 20 mois,
est encore sur le choc. «C’étaient des ima-

ges atroces, dignes d’un film d’horreur. Je
m’imagine la douleur des parents. Si cela
avait été mes enfants, je ne sais pas ce que
j’aurais fait… Je revois encore tous ces visa-
ges qui me regardaient, je ne sais pas s’ils
étaient morts ou vivants. C’était horrible»,
raconte-t-elle encore.

«Je suis très chamboulée et j’ai de la peine à
évacuer», ajoute-t-elle consciente de de-
voir faire appel à une aide psychologique
ces prochains jours. «Il va falloir faire un
processus de deuil.»� CHRISTINE SAVIOZ

«J’ai passé quelques secondes après l’accident»

Le car a heurté de plein fouet
et a pleine vitesse le mur
qui termine le décrochement
d’une des zones d’arrêt
d’urgence qui jalonne le tunnel
autoroutier.
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ANNICK HOVINE,

La sixième primaire de «mees-
ter Frank» (monsieur Frank) de-
vait rentrer vers 10 heures hier,
aprèsdix joursdeclassesdeneige
à l’hôtel du Cervin, à Saint-Luc,
en Valais. Mais, à l’heure dite, de-
vant la petite école paroissiale
Sint-Lambertus, dans le centre
d’Heverlee, tout le monde sait
bien que ce ne sera pas le cas.
Uneangoisse, terrible, indicible,a
remplacé le bonheur program-
mé des retrouvailles avec les 24
petits écoliers partis s’égayer sur
les pistes de ski. On redoute que
certains enfants aient péri dans
l’effroyable accident de leur car,
qui s’est littéralement encastré
dans un tunnel de Sierre. Com-
bien d’entre eux ont-ils eu la vie
sauve? Lesquels d’entre eux n’ont
pas eu cette chance?

La rue, barrée par la police, est
envahie de micros et de caméras.
Une ambulance de l’UZ Leuven
est garée dans la cour de récréa-
tion. La cloche sonne. Les élèves
sont rassemblés dans la section
maternelle: professeurs et direc-
teurs, soutenus par une équipe
d’aide psychologique, mettent
des mots sur le drame qui a tou-
ché de plein fouet leur petite
école de 200 élèves – une classe
par niveau.

Les parents des petits skieurs
rallient l’école au compte-gout-
tes, avec un petit bagage à la
main. Pas tous: certains sont par-
tis dès l’aube pour la Suisse par
leurs propres moyens. Les autres
doivent rejoindre Genève à bord
de l’Airbus affrété par la Défense.

Les visages sont marqués – com-
ment pourrait-il en être autre-
ment?

A 11 heures, un bus De Lijn doit
les conduire à l’aéroport militaire
de Melsbroeck. Dans l’intervalle,
c’est l’attente, éprouvante, pres-
que inhumaine. Le curé de Sint-
Lambertus, Dirk De Gendt,
passe les grilles de l’école. «On
sait que 16 enfants sont vivants: ils
ont pu avoir un contact téléphoni-
que avec leurs parents. Certains
sont grièvement blessés, mais ils
sont vivants», répète-t-il. «Mais
pour les autres enfants, c’est tou-

jours l’incertitude. Les parents qui
ne savent rien sont en état de choc.
On ne peut qu’être là, pleurer en-
semble. Les mots viendront plus
tard.»

Zuster Hilde, assistante parois-
siale, était aussi au côté des fa-
milles éprouvées avant leur dé-
part pour Melsbroeck. «C’est très
difficile. J’ai vu une maman qui
avait eu son fils au téléphone: il ve-
naitd’êtreopéréet ildemandaitdes
nouvelles de son copain, qui était
aussi dans le car. Mais la maman
de celui-ci n’avait aucune nouvelle.
Elle était là, dans l’école, avec une

angoisse terrible. Elle disait qu’il y
avait son nom cousu dans son pull,
qu’on devrait pouvoir l’identifier.
Mais il y a des enfants qui sont opé-
rés et d’autres dans le coma: ils ne
savent pas dire leur nom. C’est vrai-
mentaffreux: il yaurapeut-êtredes
chaises vides dans la classe».

Meester Frank, l’instituteur de
sixième primaire, n’a pas survé-
cu. Pas plus que Monique, une
bénévole de la paroisse qui avait
coutume d’accompagner les
«sneeuwklassen»; elle venait de
fêter ses 70 ans, c’était le dernier
voyagedeneigeprogrammédela

monitrice chevronnée… Saara,
elle, reviendra à l’école: la petite
n’a eu «que» les deux jambes et
unbrascassédans l’accident.«Au
téléphone, elle a dit à son papa qu’il
y avait eu un grand choc et que tous
les fauteuils du bus avaient volé
dans tous les sens. Elle s’est retrou-
vée coincée. Elle avait mal partout.
Il semble que les enfants étaient en-
dormis au moment de l’accident»,
raconte le voisin de la famille.

Trois bouquets et des bougies
ont été déposés devant les grilles
de l’école. A midi, la cloche
sonne la fin de la «petite jour-

née». On accroche sur la façade
les dessins et les mots que les élè-
ves ont rédigés pour leurs infor-
tunés copains. Des vœux de réta-
blissement et des
encouragements à Camille, Saa-
ra et les autres. Et une phrase
malhabile tracée en néerlandais:
«Je ne t’oublierai jamais, meester
Frank: tu es le meilleur institu-
teur.»

Plusieurs centaines de messa-
gesontdéjàétélaisséssurleregis-
tre de condoléances ouvert sur le
site internet de l’école.� La Li-
bre Belgique

POUR PIERRE MELLY, AUTOCARISTE: «LES CHAUFFEURS
ÉTAIENT EN PLEINE FORME»

«Le seul témoignage que je peux faire est la consternation. C’est un drame
qui nous fait réfléchir et qui pend au nez de tout conducteur de car. On es-
père juste ne jamais vivre cela dans sa vie!», s’est exclamé hier Pierre Mel-
ly, le directeur des cars l’Oiseau bleu, à Sierre. L’homme était d’autant plus
affecté qu’il connaît très bien la compagnie de car belge qui a eu l’accident.
«Les deux chauffeurs qui sont morts avaient même bu un café avec deux
de nos chauffeurs dans l’après-midi à Zinal. Ils avaient l’air d’être en pleine
forme et bien reposés.»
Pierre Melly était encore très touché quelques heures après le drame. «J’ai
été sur place après l’accident, mais on ne pouvait rien faire.» Difficile aussi
de comprendre ce qui a pu se passer ce soir-là. «Le car était neuf, les chauf-
feurs en pleine forme… Tous les atouts étaient réunis. Mais il y a dû avoir
quelque chose qui a dysfonctionné à un moment donné. Il suffit d’une frac-
tion de seconde et c’est le drame. Il ne faut pas juger, car cela peut nous ar-
river demain… On ne peut que compatir.»
Pierre Melly était en empathie hier avec tous les Belges, une clientèle très
connue de la compagnie sierroise. «On en transporte toutes les semaines.
C’est vraiment dur pour cette population.»� CSA

«Nous n’étions pas préparés à ça», con-
fie Claude Peter, tête basse. Responsa-
ble du secours régional pour la Vallée
d’Anniviers, l’homme a déjà fait face à
la mort, aux blessures, à la souffrance.
Mais mardi soir, il a goûté à l’enfer.
«Quand je suis arrivé sur les lieux, je ne
savais pas qu’il s’agissait d’enfants.»

Le choc n’en a été que plus violent.
L’homme n’en a pas dormi de la nuit.
Et pourtant, hier matin, c’est lui que
l’on rencontre devant l’hôtel du Cer-
vin à Saint-Luc.

En civil, il boucle le périmètre au-
tour du bâtiment d’Intersoc, alias le
Service intersocial belge qui organise
des vacances à vocation sociale.
Comme chaque semaine, trois auto-
bus viennent d’arriver de Belgique.

Derrière les barrières, quelques cris
retentissent. Juste une bataille de bou-
les de neige. Soupir. «Ils ont douze ans,
le même âge que ceux qui sont partis
hier. C’est dur.»

Tout le monde se souvient
A quelques pas de là, le président de

commune d’Anniviers Simon Epiney
enchaîne les interviews. Visage marqué
par la fatigue, il ne cache pas son émo-
tion. «Avec le temps, nous avons tissé des
liens étroits avec Intersoc.» Très affectée,
la commune d’Anniviers a d’ailleurs ou-
vert un livre de condoléances.

Dans le village, tout le monde se sou-
vient des gamins venus acheter une
carte postale, des bonbons ou un der-
nier souvenir avant de partir. On cher-

che à savoir, à comprendre.

«La vie continue
«Que des questions qui ne servent à

rien», assène Anne-Lise Bourgeois.
Depuis des années, cette énergique
accompagnatrice en montagne guide
les petits Belges dans «sa» vallée. «Ces
gamins, c’est un cadeau. Je vais les cher-
cher dans leur chambre, je leur fais des
becs. Ils sont toujours si enthousiastes.»

Très émue, elle confie avoir allumé
quelques bougies le matin du drame.
«Il faut s’arrêter et faire un geste concret
pour penser aux patrouilleurs, aux pa-
rents, aux enfants. C’est dramatique,
mais la vie continue.» Comme les ba-
tailles de boules de neige. � ALINE
CARRUPT

«Que des questions qui ne servent à rien»

Les élèves de sixième année de l’école Sint-Lambertus. KEYSTONE Des proches des victimes devant l’école. KEYSTONE La police scientifique sur le terrain hier. KEYSTONE

REPORTAGE Les cours auraient dû reprendre hier à l’école d’Heverlee.

Des bancs vides à Sint-Lambertus
POUR LE COMMANDANT
DES POMPIER: «UN VRAI
TRAVAIL DE FOURMI»

«Nous sommes arrivés sur les
lieux rapidement», déclare le com-
mandant des pompiers de
Sierre, Reynold Favre. «Nous
nous sommes retrouvés confrontés
à un car grièvement endommagé
avec de nombreuses victimes ap-
parentes, dont des enfants. Plu-
sieurs personnes avaient quitté le
car par elles-mêmes. Face à cette si-
tuation, j’ai demandé une alarme
rouge à Sierre et les renforts de
Sion. Une grosse opération de dés-
incarcération s’est mise en place. Un
vrai travail de fourmi, car il a fallu
inspecter toutes les rangées du car.
Au niveau psychologique, plusieurs
intervenants ont été débriefés tout
de suite après l’intervention. Une
séance de débriefing avec tous les
secouristes est prévue prochaine-
ment.»� PASCAL FAUCHÈRELes victimes étaient scolarisées dans deux villes du Brabant et du Limbourg flamand, de Lommel et Heverlee. Ici devant l’école. KEYSTONE
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DRAME Hier, les médias et la population ont exprimé leur désarroi après l’accident de car
qui a causé le décès de 28 personnes, dont 22 enfants. Une journée de deuil national est prévue.

La Belgique reste en état de choc
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

«C’est un jour tragique pour
toute la Belgique.» Le premier
ministre du Plat pays, Elio Di
Rupo, était très abattu, hier ma-
tin, au moment de réagir au
drame qui s’est déroulé dans le
tunnel de Sierre. La tragédie a
profondément bouleversé le
pays: une journée de deuil na-
tional, dont les modalités prati-
ques doivent encore être arrê-
tées, va être décrétée.

Elio Di Rupo s’est rendu en
Suisse dans l’après-midi, à la
tête d’une délégation ministé-
rielle qu’ont précédée les fa-
milles des victimes. Le gouver-
nement belge a mis un avion,
loué par la Défense nationale, à
leur disposition. Ainsi que plu-
sieurs équipes d’accompagne-
ment psychologique et médi-
cal.

La majorité des parents, ac-
cueillis à l’aéroport de Mels-
broek (périphérie de Bruxelles)
par le roi Albert II, «profondé-
ment choqué» lui aussi, ne sa-
vaient pas encore, au moment
de s’envoler, peu avant 14 heu-
res, si leurs enfants étaient en
vie, ou pas. Ce n’est qu’après que
certaines informations sur
l’identité des rescapés ont com-
mencé à filtrer, au compte-
gouttes.

Un convoi de trois
véhicules
Un drame dans le drame, re-

layé en direct par les principales
radios et télévisions belges, pu-
bliques et privées, qui ont bou-
leversé leur programmation:
pendant toute la journée, il n’a
été question que des événe-
ments valaisans, sur leurs an-
tennes.

L’autocar accidenté faisait
partie d’un convoi de trois véhi-
cules, dans lesquels avaient
pris place des écoliers, tous
âgés de onze ou douze ans, qui
revenaient de «classes de
neige» avec leurs enseignants
– c’est une tradition, en Belgi-
que, pour les enfants arrivant
en fin de cycle primaire.

Leur voyage avait été organisé
par le réseau d’enseignement
catholique flamand, en colla-
boration avec les Mutualités
chrétiennes, qui sont proprié-
taires d’un hôtel très fréquenté
à Saint-Luc.

Les 22 écoliers qui ont trouvé
la mort dans l’accident prove-
naient de deux écoles flaman-
des – Sint-Lambertus et, sur-
tout, ‘t Stekske – situées pour la
première à Heverlee, dans le
Brabant flamand (centre de la
Belgique), pour la seconde à
Lommel, dans le Limbourg
(nord-est), à proximité de la
frontière des Pays-Bas.

Dix élèves de nationalité

néerlandaise – ainsi qu’un Po-
lonais et un Allemand – se
trouvaient d’ailleurs dans le
car, qui appartient à la société
«Toptours».

Il s’agit d’une compagnie qui
jouit d’une «excellente réputa-
tion», a insisté le secrétaire
d’Etat belge à la Mobilité, Mel-
chior Wathelet. Spécialisée
dans le transport de passagers
vers les stations de sports d’hi-
ver, respectueuse de toutes les
réglementations en vigueur en
matière de sécurité, elle dis-
pose d’une flotte de douze véhi-
cules modernes et d’une
équipe de chauffeurs habitués
aux routes de montagne, a pré-

cisé, «dévasté», le président de
la Fédération belge des exploi-
tants d’autobus et d’autocars,
Yves Mannaerts.

Les deux conducteurs de l’au-
tocar sont décédés dans le
crash. Ils étaient arrivés lundi
soir dans le Valais et s’étaient
reposés pendant toute la jour-
née de mardi avant de prendre
la route. La fatigue n’est donc
pas à l’origine du drame, qui a
provoqué la consternation en
Belgique.

«C’est la pire chose qui puisse
arriver à un directeur d’école.
C’est indescriptible», a déclaré,
effondré, le directeur de Sint-
Lambertus, Marc Carels. Les
cours n’ont toutefois pas été
suspendus à l’établissement
d’Heverlee, contrairement à
celui de Lommel.

Polémique naissante
Les témoignages de sympa-

thie – dépôts de dessins d’en-
fants, de bouquets de fleurs, de
bougies, etc. – se sont multi-

pliés devant les grilles des
deux écoles, où l’atmosphère
était vraiment pesante. Du
Vietnam, où ils se trouvent en
visite officielle, le prince Phi-
lippe, l’héritier de la cou-
ronne, et son épouse Ma-
thilde, ont résumé le
sentiment de nombreux Bel-
ges: «En tant que parents, nous
sommes en profonde commu-
nion avec les parents et les fa-
milles des victimes.» Ils étaient
visiblement très émus.

Cette «tragédie» n’a cepen-
dant pas empêché certains
d’engager une polémique.
Louis Tobback, le bourgmes-
tre (maire) de la ville de Lou-
vain, dont la commune d’He-
verlee fait partie, a pris son
contre-pied. Il a critiqué la
lenteur avec laquelle les autori-
tés suisses ont prévenu les Bel-
ges de l’ampleur de la catastro-
phe et des cafouillages dans la
transmission de l’information
entre la capitale du Plat-pays
et la province.�

Une parente de l’un des enfants victimes de l’accident de Sierre, dans l’attente de l’avion qui emmènera les proches en Suisse. KEYSTONE

�«C’est la pire chose qui puisse
arriver à un directeur d’école.
C’est indescriptible.»
MARC CARELS DIRECTEUR DU COLLÈGE DE SINT-LAMBERTUS

13 MAI 2000 42 morts et 12 blessés lors de la chute d’un car dans une
rivière dans le centre de la Bosnie-Herzégovine.

4 MARS 2001 59 morts au Portugal lors de la chute d’un autocar et de
trois voitures particulières dans le fleuve Douro, après l’effondrement
d’un pont.

14 NOV 2001 Un accident d’autocar dans la province d’Huelva, au sud
de l’Espagne, fait 20 morts et plus de 20 blessés.

17 MAI 2003 L’accident d’un car de touristes allemands fait 28 morts et
46 blessés près de Lyon.

30 JUIL 2004 26 personnes sont tuées lors d’une collision entre un
autocar et deux camions, près de Tercan, en Turquie.

22 JUIL 2007 26 morts et 24 blessés lorsqu’un autocar transportant 50
pèlerins polonais tombe dans un ravin en Isère.

25 MARS 2009 Au moins 25 personnes sont tuées dans l’accident d’un
car entré en collision avec un camion à 150 km de Moscou.

12 OCT 2010 45 personnes périssent dans la collision d’un train et d’un
autobus sur un passage à niveau, en Ukraine.

21 DÉCEMBRE 2010 un poids lourd percute un minibus dans la
province de Diyarbakir, en Turquie, causant la mort de 25 personnes.

LES ACCIDENTS LES PLUS MEURTRIERS EN EUROPE

POUR LE PSYCHOLOGUE
PHILIPPE JAFFÉ: «C’EST
DUR, MAIS ON S’EN SORT»

«Les proches des victimes sont
dans un état d’hébétement,
d’abasourdissement, de choc in-
tense. L’objectif est de leur offrir
une présence humaine sans les
envahir», souligne Philippe Jaffé,
psychologue et psychothérapeute.
Les parents belges sont d’ailleurs
accompagnés par une cellule psy-
chologique directement depuis
leur pays. «C’est une bonne chose
pour les parents, surtout qu’ils
parlent le flamand. Ils se sentiront
encore mieux entourés.»

L’important pour le psychologue
est d’accompagner les parents
partout, lors de la visite à leurs en-
fants blessés ou pour aller voir les
corps des victimes. «Ils voudront
sans doute aller voir les lieux de
l’accident. C’est essentiel», note
Philippe Jaffé. Le psychologue
ajoute que les aidants doivent être
vigilants. «Certains parents n’arri-
veront peut-être plus à tenir de-
vant leur douleur et s’écrouleront.
Il faut être conscient qu’ils vivent le
pire cauchemar que des parents
puissent vivre.»

Laisser sortir ses émotions
Quant aux enfants qui ont sur-

vécu au drame, ils devront égale-
ment être bien entourés. «D’un
côté, ils sont protégés par leur
jeune âge et heureusement: le
temps peut apaiser un peu la
souffrance. Par contre, ils ont
vécu la perte de camarades de
leur région et ont vu ainsi tout
une génération se décimer. Les
survivants risquent d’être en
proie à la culpabilité. C’est un peu
difficile de savoir comment cha-
cun va s’en sortir, mais on s’en
sort», note encore Philippe Jaffé.

Enfin, du côté des secouristes,
l’épreuve a dû également être
très difficile. Le soutien psycholo-
gique sera plus que jamais né-
cessaire. «Ils ont été confrontés à
des situations hors norme, cho-
quantes, surtout par le fait que
les victimes étaient des enfants.
Après les actes, il est donc néces-
saire de faire un débriefing de ce
qui s’est passé, de pouvoir s’ex-
primer sur l’émotionnel. Même si
certains sauveteurs préféreront
peut-être garder leurs émotions
enfouies. Certains s’en sortent
sans jamais en parler, d’autres se
soignent en parlant, c’est diffé-
rent pour chacun.» � CHRISTINE SA-
VIOZ

Le tragique accident du car belge a susci-
té une vive émotion. La présidente de la
Confédération s’est rendue en Valais pour
exprimer son soutien aux familles et aux
sauveteurs. La Suisse «va tout entreprendre
pour soutenir les blessés et leurs proches», a
affirmé Eveline Widmer-Schlumpf, prési-
dente de la Confédération. «Je vous le ga-
rantis», a-t-elle déclaré hier soir devant la
presse à Sion. «En tant que mère de trois en-
fants, je peux comprendre à quel point il est
doit être difficile de perdre un enfant de telle
manière», a-t-elle ajouté.

Conseil fédéral bouleversé
Le Conseil fédéral se dit profondément

bouleversé par le tragique accident de car
survenu en Valais. Au nom du peuple
suisse, il exprime ses condoléances aux
familles des victimes, à la Belgique et aux
Pays-Bas. Le chef de la diplomatie suisse
Didier Burkhalter a pour sa part appelé
son homologue belge Didier Reynders
pour lui faire part de ses condoléances. Le

ministre belge des Affaires étrangères lui
a transmis ses remerciements à l’atten-
tion des autorités valaisannes et des hôpi-
taux pour leur travail. L’Assemblée fédé-
rale a observé une minute de silence hier

matin en hommage aux victimes de cet
accident.SonprésidentHansjörgWaltera
été profondément touché et a transmis
ses pensées et ses condoléances aux pro-
ches.� ATS

Condoléances et minutes de silence se multiplient

Le premier ministre belge Elio Di Rupo et la présidente de la Confédération Eveline Widmer-
Schlumpf ont donné une conférence de presse commune hier à Sion. KEYSTONE
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HOMOPARENTALITÉ La Chambre haute va plus loin que le Conseil fédéral.

Le droit à l’adoption des couples
homosexuels reconnu aux Etats
BERNE
BERTRAND FISCHER

C’est une victoire d’étape impor-
tante pour les familles homopa-
rentales: hier, le Conseil des Etats
leur a ouvert la porte de l’adoption
en acceptant, par 21 voix contre
19, une motion réclamant les
«mêmes chances pour toutes les fa-
milles». Les sénateurs vont plus
loin que le Conseil fédéral, qui
souhaitait limiter ce droit à l’adop-
tion des enfants des partenaires.
Le National doit encore se pro-
noncer.

«L’enfant a le droit d’avoir un
père et une mère. En revanche, il
n’y a pas de droit des adultes
d’avoir un enfant.» Cette formule
choc de Brigitte Häberli (PDC
/TG) annonçait la couleur d’un
débat passionné. Si l’opposition
de l’UDC à cette extension du
droit de l’adoption était connue,
plusieurs sénateurs démocrates-
chrétiens ont exprimé le même
pointdevue.Seloneux, lepeuple
a soutenu la loi sur le partenariat
enregistré en 2005 parce que
celle-ci interdit aux couples ho-
mosexuels d’adopter.

L’argument d’une adoption

«pour le bien-être de l’enfant» ne
convainc guère Jean-René Four-
nier. «Qu’est-ce qui a changé dans
la psychologie de l’enfant depuis
lors?», s’interroge le Valaisan. Et
de dénoncer une tactique du sa-
lami: «Certains veulent aller dans
l’air du temps pour satisfaire les at-
tentes égocentriques d’un cercle
restreint de personnes» qui ont
promis, lors du vote sur le PACS,
que jamais elles ne demande-
raient le droit à l’adoption, a-t-il
lancé. Pour sa part, le Fribour-
geois Urs Schwaller ne souhaite
pas placer le mariage et le parte-
nariat enregistré sur un pied
d’égalité.

Le PDC divisé
Face à ses collègues du PDC,

Anne Seydoux a eu fort à faire
pour défendre le projet de la
commission qu’elle préside. La
Jurassienne a rappelé que le
Code civil suisse donne aux céli-
bataires la possibilité d’adopter,
dès l’âge de 35 ans. «Par contre,
un couple qui vit en partenariat
enregistré et présente une certaine
stabiliténe lepeutpas», s’étonnela
Jurassienne.

Pour sa part, Raphaël Comte
(PLR /NE) estime que la situa-
tion actuelle relève de l’arbi-
traire. Il souhaite qu’un vrai dé-
batpuisses’instaurerauseindela
population, laquelle pourrait
être amenée à trancher. En cas
d’acceptation de la motion par le
Conseil national, un référen-
dum paraît probable. Hier,
l’Union démocratique fédérale
(UDF) évoquait déjà cette éven-
tualité pour combattre une déci-
sion jugée «inadmissible et ba-
fouant les intérêts de l’enfant».

En Suisse, entre 6000 et
20 000 enfants vivraient actuel-
lement au sein de familles ho-
moparentales. Neuf pays euro-
péens reconnaissent déjà le
droit à l’adoption aux couples
homosexuels, dont l’Espagne, la
Belgique et les Pays-Bas.�

En Suisse, entre 6000 et 20 000 enfants vivraient actuellement au sein de familles homoparentales. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il autoriser les couples homosexuels
à adopter?
Votez par SMS en envoyant DUO ADOP OUI ou DUO ADOP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Le rapporteur de la Commission des affai-
res juridiques à l’origine de la motion pour
la modification du droit à l’adoption est
lui-même pacsé. Son partenaire a un en-
fant d’une précédente union.

Votre situation personnelle
a-t-elle joué un rôle dans le dépôt
de cette motion?
Pas du tout. Parce que l’enfant de mon
partenaire a sa mère, qui s’en occupe
aussi. Je n’aurais jamais l’idée de l’adop-
ter tant que ses deux parents sont en vie.
Mais je connais beaucoup de couples ho-
mosexuels où cela est différent. C’est une
problématique à laquelle je suis particuliè-

rement sensible. Tant que la mère et le
père biologique existent, je suis d’avis
que l’enfant a le droit d’avoir des contacts
avec ses deux parents. Mais il faut per-
mettre une meilleure protection de l’en-
fant vis-à-vis de la loi dans le cas où l’un
de ses parents venait à disparaître.

Que répondez-vous à ceux qui vous
reprochent une tactique du salami?
C’est normal, ça se joue souvent comme
ça en politique. Le droit de l’adoption
pour tous n’est pas le seul sujet où, pas à
pas, on veut faire évoluer la situation.
Dans beaucoup de domaines, lorsqu’on
n’arrive pas à avoir ce qu’on veut, on doit

d’abord se contenter d’une partie. C’est
ainsi qu’a été obtenu, par exemple, le
droit de vote des femmes.

La motion doit maintenant passer
devant le Conseil national. Avec
quelles chances de succès?
Je ne connais pas les nouveaux membres
de la Commission juridique, alors c’est
difficile à dire. Mais je pense que le Con-
seil des Etats actuel est un peu plus con-
servateur que le National sur des sujets
comme celui-ci. J’imagine donc qu’on
pourrait aussi y obtenir la majorité. Peut-
être avec l’appui des Vert’libéraux.
� LOU FIRMANN

CLAUDE JANIAK
CONSEILLER
AUX ÉTATS
PS /BL

= TROIS QUESTIONS À...

«Il faut permettre une meilleure protection de l’enfant»

Les Forces motrices bernoises
(FMB) sont décidées pour le
moment à poursuivre l’exploita-
tion de la centrale de Mühle-
berg. Elles ont décidé de faire re-
cours contre l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral (TAF) qui a
réintroduit le 7 mars une limita-
tion temporelle d’exploitation.

Le Tribunal fédéral (TF) devra
ainsi trancher sur la poursuite
ou non de l’exploitation de la
centrale nucléaire de Mühle-
berg (BE) au-delà du premier se-
mestre 2013. «Du point de vue de
la sécurité, il n’y a aucune raison
d’arrêter rapidement Mühleberg»,
a dit hier le président du conseil
d’administration du groupe ber-
nois d’électricité Urs Gasche.

Ce dernier s’en est montré con-
vaincu: les FMB seront mieux à

même de promouvoir un re-
cours accru aux énergies renou-
velables si elles peuvent exploi-
ter «quelques années encore» la
centrale de Mühleberg.

«Disproportionné»
Un arrêt anticipé de la centrale

aurait des conséquences finan-
cières importantes et des réper-
cussions notables sur l’approvi-
sionnement, a expliqué Urs
Gasche. Il faudra par exemple
tabler sur une augmentation
des provisions de près de
200 millions de francs en cas de
mise hors service «sous réserve
d’une nouvelle estimation des
coûts».

Sans oublier l’achat chaque an-
née de trois térawattheures de
courant manquant. Selon Urs

Gasche, il faudra en outre tenir
compte d’une perte de revenus
de près de 50 millions par an.
«Cela ne remet pas en question
l’existence des FMB, mais cela ré-
duit sensiblement leur capacité à
innover», a-t-il insisté.

Le CEO du groupe électrique
Kurt Rohrbach a à nouveau dé-
menti les spéculations selon les-
quelles les FMB pourraient
remplacer le manteau du réac-
teur. «Ce serait un investissement
disproportionné et n’est pas de-
mandé par l’Inspection fédérale
de la sécurité nucléaire (IFSN)».

Concept de maintenance
Pour optimiser la stabilisation

du manteau du cœur, les FMB
projettent de remplacer les qua-
tre tirants d’ancrage et en instal-

ler deux nouveaux. Cette propo-
sition est actuellement exami-
née par l’IFSN.

Les FMB ont commencé à éla-
borer un concept de mainte-
nance et de rééquipement glo-
bal l’an dernier. Celui-ci sera
soumis l’été prochain à l’Inspec-
tion fédérale de la sécurité nu-
cléaire (IFSN). Après la déci-
sion du TAF, le concept de
maintenance sera aussi remis
au Département fédéral de l’en-
vironnement, des transports, de
l’énergie et de la communica-
tion (Detec).

A fin 2011, les FMB rappellent
avoir proposé à l’IFSN des me-
sures pour optimiser la stabilisa-
tion du manteau du cœur en
vue d’une exploitation de l’ins-
tallation sur le long terme.� ATS

NUCLÉAIRE Les Forces motrices bernoises vont recourir contre la décision de fermer la centrale.

Le Tribunal fédéral se prononcera sur Mühleberg

Kurt Rohrbach, directeur et Urs
Gasche, président du conseil
d’administration des FMB,
hier à Berne. KEYSTONE

DANGERS SISMIQUES
Le Parlement pour une
assurance obligatoire
Après le Conseil des Etats, le
National s’est aussi prononcé
pour une assurance obligatoire
contre les tremblements de terre.
Il a décidé de donner suite à une
initiative parlementaire de
Susanne Leutenegger Oberholzer
(PS/BL) et a transmis une motion.
Les tremblements de terre sont le
seul risque naturel qui ne soit pas
assuré, a fait valoir la socialiste.�
ATS

GOTHARD
Pétition pour un
deuxième tunnel
Une pétition, forte de 20 000
signatures, pour la construction
d’un deuxième tunnel autoroutier
au Gothard avant la rénovation
du tube existant a été déposée
hier à Berne.� ATS

�«L’enfant a
droit à un père
et une mère.
En revanche,
il n’y a pas
de droit des
adultes d’avoir
un enfant.»
BRIGITTE HÄBERLI
CONSEILLÈRE AUX ÉTATS PDC /TG
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AFGHANISTAN Barack Obama et David Cameron refusent toute précipitation.

Américains et Britanniques gardent le cap
Barack Obama et David Came-

ron ont promis hier de mainte-
nir le cap en Afghanistan, au
moment où les appels à quitter
le pays se multiplient en direc-
tion de la coalition internatio-
nale, dont Américains et Britan-
niques forment le plus gros
contingent.

Au deuxième jour de sa visite
aux Etats-Unis, le premier mi-
nistre britannique s’est entrete-
nu avec le président américain
dans le Bureau ovale, avant de
prendre part à une conférence
de presse commune dans les jar-
dins de la Maison Blanche.

Parmi les sujets abordés par les
deux dirigeants, le processus de
transfert de la responsabilité de
la sécurité de l’Otan aux forces
afghanes, qui doit s’achever fin

2014 – dossier devenu encore
plus sensible depuis les manifes-
tations anti-américaines en Af-
ghanistan à la suite de l’incinéra-
tion de corans et du massacre
dimanche, par un soldat améri-
cain, de seize civils afghans.

Finir la mission
Barack Obama a assuré que

malgré ces événements le calen-
drier américain de retrait d’Af-
ghanistan ne connaîtrait aucun
changement «soudain» dans son
exécution: «A l’heure qu’il est, je
n’anticipe aucun changement sou-
dain au plan dont nous disposons.
Nous avons déjà retiré 10 000 de
nos soldats. Nous avons prévu d’en
retirer 23 000 autres d’ici l’été.»

L’Isaf, la mission de l’Otan en
Afghanistan, passera comme

prévu l’an prochain d’un rôle de
combat à un «rôle de soutien»
avant un retrait complet en
2014, a également indiqué Ba-
rack Obama. Il a ajouté que le
chef du gouvernement britanni-
que avait lui aussi défendu la va-
lidité de ce plan de transition.

De son côté, David Cameron,
en visite de trois jours en compa-
gnie de son épouse Samantha et
d’une délégation de haut niveau,
a promis que la Grande-Breta-
gne n’abandonnerait pas la par-
tie en Afghanistan. «La Grande-
Bretagne combat aux côtés des
Etats-Unis depuis le début du con-
flit, en 2001. Nous avons encore
9500 soldats sur place. Nous allons
achever cette mission et nous al-
lons le faire de manière responsa-
ble.»� ATS-AFP

Le président américain Barack
Obama a parlé de l’Afghanistan
avec David Cameron. KEYSTONE

ETATS-UNIS

Disney va embaucher
des anciens combattants

IRAN
Le président rend
des comptes
Le président iranien Mahmoud
Ahmadinejad a défendu hier,
quelquefois sur le ton de la
moquerie, son bilan politique et
économique. Une séance sans
précédent de questions-réponses
a eu lieu au parlement.� ATS -AFP

CHINE
Le premier ministre
veut des réformes
Le premier ministre chinois Wen
Jiabao a insisté hier sur l’«urgence»
de réformes politiques au sommet
de l’Etat et du Parti communiste
pour poursuivre le développement
du pays. Une «tragédie historique
comme la Révolution culturelle
pourrait se reproduire», a-t-il
insisté.� ATS -AFP

ISRAËL - GAZA
Le calme se consolide
après 4 jours de heurts
Le calme se consolidait dans le sud
d’Israël et la bande de Gaza après
quatre jours de heurts qui se sont
soldés par le décès de 25
Palestiniens et le tir de 250 roquettes
et obus de mortiers contre Israël. Un
garçon de 7 ans est décédé après
avoir été blessé lors des funérailles
d’une victime.� ATS -AFP

UNION EUROPÉENNE
Les mafias
sous la loupe
Le Parlement européen a approuvé
hier la création d’une commission
spéciale chargée d’enquêter
pendant un an sur les activités des
mafias et autres organisations
criminelles dans l’UE. Cette initiative
vient compléter les propositions de
la Commission européenne pour
confisquer les biens des
organisations criminelles.� ATS -AFP

JAPON
Deux séismes hier,
aucun dégât majeur
Deux séismes de magnitude
supérieure à 6 sur l’échelle
ouverte de Richter se sont produits
hier au large des côtes orientales
du Japon, provoquant un tsunami
de 10 à 20 centimètres sur le
littoral. Aucun dégât majeur n’a été
signalé.� ATS -AFP

PROCHE-ORIENT Depuis un an, ils témoignent au prix de leur vie et mobilisent contre el-Assad.

Hommage aux cyberactivistes syriens
ARIELLE THEDREL

Elles’estrebaptiséeJasmine.«En
hommage à la révolution tunisienne
du jasmin.» Un pseudo pour ne
pas mettre sa famille en danger.
Jasmine est née à Hama, il y a 27
ans. Elle préparait un diplôme de
psychologie à l’Université d’Alber-
ta, au Canada, lorsque le prin-
temps arabe a gagné la Syrie. De-
puis, la jeune femme a mis sa vie
privée entre parenthèses: ses étu-
des, son travail dans un centre
pour enfants handicapés, l’envie
de faire un bébé…

Un an tout juste après le début
de l’insurrection, Jasmine est à Pa-
ris, où l’organisation Reporters
sans frontières (RSF), en partena-
riat avec Google, vient de lui re-
mettre le prix du Net-citoyen
2012. Un hommage à l’ensemble
des cyberactivistes des comités lo-
cauxdecoordination(LocalCoor-
dination Comittees of Syria,
LCC). Car, en Syrie, comme l’an
dernier en Tunisie ou en Égypte,
la bataille se joue aussi sur le Net.

Enl’absenced’unepresse libreet
de médias internationaux, inter-
dits de séjour, les internautes sont
en effet, désormais, les seuls té-
moins ou presque de la boucherie
qui se déroule à huis clos en Syrie.
«C’est l’avocate Razan Zaitouneh,
l’une des fondatrices des LCC, qui
devait recevoir ce prix, raconte Jas-
mine. Mais elle est en danger, re-
cherchée par les forces de sécurité.»
Jasmine, qui s’est distinguée par
son efficacité, l’a donc remplacée.

Les LCC sont nés spontanément
il y a tout juste un an, dès le début
de la révolte. Ils regroupent une
vingtainedecomitésrépartisdans
les principaux centres urbains du
pays et comptent un millier de
militants. Des jeunes pour la plu-
part, qui se sont improvisés jour-
nalistes pour informer en direct la
planète.

Expertise iranienne
Aux côtés d’autres réseaux de cy-

berrésistancetelsqueShamNews
Network, Avaaz (qui a aidé une
trentaine de journalistes occiden-
taux à s’infiltrer en Syrie) ou de
smartcenters «spécialisés dans le
live streaming» et la mise en place
de proxies pour contourner la

censure, les LCC s’acharnent à dé-
monter la campagne de désinfor-
mation menée par le régime de
Bachar el-Assad contre les «terro-
ristes, salafistes et gangs armés» ac-
cusés de déstabiliser le pays.

«Nous nous sommes fixé plusieurs
missions», explique Jasmine. «Les
vidéos sont filmées sur des portables,
sélectionnées, traduites en anglais et
en français puis téléchargées sur
YouTube, notamment sur la chaîne
LCC Syria», devenue l’une des
principales sources d’information
pour les médias occidentaux. Les
LCC réalisent également un tra-

vail de documentation. «Nous ré-
pertorions tous les cas de violation
des droits de l’homme en vérifiant à
chaque fois l’identité des victimes
auprès de leurs proches.» Une liste
noirequis’élèvedéjàà9000morts
et 25 000 personnes emprison-
nées. Sans compter les disparus.

Les LCC ne sont pas une organi-
sation politique, mais, outre la
transmission d’informations, ils
sontdevenusunoutildemobilisa-
tion. Il y a quelques mois, ils ont
ainsi lancé une campagne de dés-
obéissance civile en appelant les
Syriensànepluspayerd’impôtset

à organiser des autodafés de leurs
factures d’électricité ou de télé-
phone. Les LCC, poursuit Jas-
mine,s’efforcentégalementdeco-
ordonner les manifestations «en
conseillant les activistes, en propo-
sant des slogans, en réfléchissant
aussi à l’après-el-Assad. Nous avons
d’ailleurs quatorze représentants au
sein du Conseil national syrien»
(CNS,autoritépolitiquedetransi-
tion). Enfin, il y a les activités hu-
manitaires. La collecte de fonds
pour acheter des médicaments,
des vivres, des couvertures, mais
aussi ce qui constitue le nerf de la
guerredescyberdissidents,desor-
dinateurs, téléphonessatellitaires,
appareils photo, caméras…

Le régime redouble d’efforts
Depuis fin juin, le régime de

Bachar el-Assad redouble d’ef-
forts pour museler ces e-révolu-
tionnaires. Selon RSF, le ré-
gime syrien aurait profité de
l’expertise iranienne en matière

de surveillance en ligne ainsi
que de matériel de filtrage four-
ni par l’entreprise américaine
BlueCoat (qui s’est défendue en
expliquant qu’il était destiné à
l’Irak). De nombreux journalis-
tes et blogueurs syriens ont été
arrêtés et torturés en détention.
Certains ont été assassinés par
des snipers. Arrêté le 16 février
dernier, Mazen Darwish, direc-
teur du Centre pour les médias
et la liberté d’expression, est
toujours en prison…

Le président el-Assad tient
bon, mais, selon Jasmine, il n’en
est pas moins condamné. «Le
régime se délite. J’en veux pour
preuve le nombre croissant de dé-
fections au sein de l’armée. Sans
le soutien de la Russie et de la
Chine, il se serait déjà effondré.
Sa chute n’est plus qu’une ques-
tion de temps. Le niveau de vio-
lence est tel que nous avons at-
teint un point de non-retour.» �
Le Figaro

Les blogueurs syriens livrent au monde la réalité du terrain KEYSTONE

�«Le niveau de violence est tel
que nous avons atteint
un point de non-retour.»
JASMINE BLOGUEUSE SYRIENNE

La Walt Disney Company va
proposer des emplois à au moins
mille anciens combattants amé-
ricains de retour du front sur les
trois prochaines années, a-t-elle
annoncé mardi dans un com-
muniqué.

Dans le cadre du programme
«Les héros travaillent ici», dé-
voilé lors de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, Disney fi-
nancera aussi des organisations
à but non lucratif offrant des for-
mations et d’autres services d’ac-
compagnement aux anciens
combattants.

L’annonce intervient alors que
de nombreux soldats s’apprêtent
à rentrer aux Etats-Unis, notam-
ment avec le retrait annoncé
d’Afghanistan.

«Alorsqu’unenouvellegénération
d’hommes et de femmes soldats
s’apprête à retourner à la vie civile,
nous renforçons notre soutien et no-
treengagementenversceshérosdes
temps modernes», a déclaré Bob
Iger, président de Disney.

Disney proposera «au moins
mille emplois et opportunités de car-
rière» aux anciens combattants de
retourauxEtats-Unis.«Lespostesà
pourvoir seront répartis dans toutes
les branches du groupe: chaînes de
télévision, produits dérivés, studios
etparcsd’attraction»,apréciséBob
Iger.

Le groupe lancera aussi une
campagne de sensibilisation na-
tionale pour encourager les entre-
prises américaines à suivre son
exemple.� ATS-AFP
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AFFAIRE HILDEBRAND Le National ne veut pas réduire l’indépendance
de l’institut d’émission et a refusé d’accroître l’influence des cantons.

Règlement de comptes entre
l’UDC et les autres sur la BNS
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La session extraordinaire sur la
BNS n’a eu d’extraordinaire que
le nom. Le Conseil national, qui
a interrompu hier ses travaux
pour se livrer à un débat sur l’af-
faire Hildebrand, s’est surtout li-
vré à un règlement de comptes.
Celui-ci a opposé d’un côté
l’UDC qui réclamait des mesu-
res de surveillance supplémen-
taires, de l’autre les partis de
gauche et du centre-droit qui
n’ont eu de cesse de dénoncer la
façon dont l’UDC a exploité po-
litiquement cette affaire. Ces
derniers avaient l’avantage du
nombre. Ils ont sèchement re-
poussé les motions qui auraient
réduit l’indépendance de l’insti-
tut d’émission.

Deux visions
La confiance réitérée accor-

dée à la banque centrale n’em-
pêche pas le plénum de conti-
nuer à s’inquiéter de la force du
franc. Pour la gauche, le taux
plancher devrait absolument
passer de 1fr.20 à 1fr.30 pour un
euro, mais elle admet que la dé-
cision appartient à la BNS. Par
contre, le plénum a adopté sans
opposition un postulat de la so-
cialiste bâloise Susanne Leute-
negger Oberholzer qui de-
mande un rapport sur les
différents instruments qui
pourraient être mis à contribu-
tion pour lutter contre la sur-
évaluation du franc, en sus de
l’action de la BNS. Selon le Con-
seil fédéral, cette étude est déjà
en cours.

Si l’on excepte ce bref inter-
mède consensuel, deux visions
irréconciliables se sont affron-
tées. Pour l’UDC, Philipp Hilde-
brand est un spéculateur dont la
politique monétaire n’est pas au-
dessus de tout soupçon. Elle l’ac-
cuse d’avoir procédé à des achats
risqués de devises en 2010. «Il
faut cesser d’idolâtrer la BNS, af-
firme Christoph Blocher. La
BNS doit être indépendante, mais
pas au point de faire ce qu’elle
veut».

Pour la majorité, Philipp Hil-
debrand est un homme compé-
tent qui a bien défendu les inté-
rêts de la Suisse en imposant un
taux de change plancher, mais
qui a commis une maladresse,
voire une faute, en laissant sa
femme procéder à des opéra-
tions de change privées peu
avant la fixation du taux plan-
cher. Elle se satisfait des organes
de surveillance actuels et du
nouveau règlement sur les
transactions des dirigeants de la
BNS.

Par contre, des mesures
pourraient être prises dans un
autre domaine. Pour le prési-
dent du PLR Fulvio Pelli, la
polémique lancée contre les
membres du directoire de la
BNS a davantage nui à la
Suisse que le comportement
erroné du président Hilde-
brand. «L’instrument principal
utilisé pour alimenter cette polé-
mique est l’abus d’une grave vio-
lation du secret bancaire. Mal-
heureusement, la législation ne
permet pas de punir les bénéfi-
ciaires de ce type de délits». Le
Tessinois fait référence à la fa-
çon dont l’avocat thurgovien
Hermann Lei a exploité les
données bancaires volées à
Philipp Hildebrand, qu’il avait
reçues d’un employé de la
banque Sarasin. Il en a infor-
mé Christoph Blocher qui a
ensuite alerté la présidente de
la Confédération Micheline
Calmy-Rey. Cette lacune du
code pénal pourrait être bien-
tôt comblée. La démocrate-

chrétienne valaisanne Viola
Amherd vient de déposer une
motion qui propose de com-
pléter les dispositions sur le
recel en incluant le vol de
données. Christoph Blocher
assure qu’il est prêt à voter la
motion. Le Conseil des Etats
va mener ce matin son propre
débat sur la BNS, mais l’affaire
Hildebrand trouvera son véri-
table épilogue quand le Con-
seil fédéral aura nommé les
nouveaux présidents du direc-
toire et du conseil de banque
de la BNS. «Nous allons procé-
der à ces nominations début
avril», indique la cheffe du
Département des finances
Eveline Widmer-Schlumpf.
L’actuel vice-président du di-
rectoire, Thomas Jordan, fait
figure de favori pour succéder
à Philipp Hildebrand tandis
que le nom du conseiller
d’Etat neuchâtelois Jean Stu-
der circule avec insistance
pour la présidence du conseil
de banque. �

Le 9 janvier 2012, Philipp Hildebrand annonçait sa démission de la Banque nationale suisse. Hier, le débat
sur l’affaire Hildebrand s’est transformé en un règlement de comptes entre partis. KEYSTONE

BANQUE
Du nouveau à la tête
d’HSBC Suisse
La banque privée HSBC Suisse a
un nouveau président de son
conseil d’administration, Andreas
von Planta, a annoncé hier à
Genève l’établissement. Il succède
à Peter Widmer (72 ans), qui se
retire après avoir été en fonction
depuis 1995. Ce dernier conserve la
présidence du holding, qui
regroupe la Suisse, Monaco, les
Channel Islands et l’Angleterre.
Carlo Lombardini a été désigné
vice-président lors de l’assemblée
générale de la banque qui s’est
déroulée mardi, a précisé HSBC
Private Bank (Suisse). La banque a
confirmé récemment que des
réductions d’effectifs sont à l’étude
en Suisse dans le cadre des
coupes annoncées l’an dernier par
le groupe HSBC au niveau mondial.
Ces réductions d’effectifs ne sont
cependant pas encore chiffrées.
� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
967.3 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ∂
3040.7 +0.0%
DAX 30 ß
7079.4 +1.1%
SMI ß
6300.4 +0.6%
SMIM ∂
1220.0 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2574.7 +0.7%
FTSE 100 ∂
5945.4 -0.1%
SPI ß
5773.1 +0.5%
Dow Jones ∂
13194.1 +0.1%
CAC 40 ß
3564.5 +0.4%
Nikkei 225 ß
10050.5 +1.5%

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

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

ABB Ltd N 19.17 18.95 23.97 14.40
Actelion N 34.37 34.24 57.95 28.16
Adecco N 48.56 48.25 67.00 31.98
CS Group N 26.30 25.05 50.95 19.53
Givaudan N 862.50 872.00 1062.00 684.50
Holcim N 62.80 62.50 79.95 42.11
Julius Baer N 37.22 36.57 45.17 26.36
Nestlé N 56.40 56.80 56.90 43.50
Novartis N 50.60 50.45 58.35 38.91
Richemont P 59.55 59.05 59.20 35.50
Roche BJ 160.20 159.10 166.50 115.10
SGS N 1700.00 1726.00 1727.00 1255.00
Swatch Grp P 437.00 436.00 443.70 288.50
Swiss Re N 57.90 57.30 57.50 35.12
Swisscom N 360.20 356.00 433.50 323.10
Syngenta N 298.50 296.50 324.30 211.10
Synthes N 156.50 156.50 159.20 109.30
Transocean N 50.00 49.08 79.95 36.02
UBS N 13.02 12.77 19.13 9.34
Zurich FS N 240.30 234.10 275.00 144.30

Alpiq Holding N 171.10 170.10 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.50 252.50 253.50 236.50
BC du Jura P 65.60d 66.95 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.40 34.00 80.50 29.50
Cicor Tech N 31.95 32.30 54.50 29.00
Feintool N 322.00d 322.00 370.00 300.00
Komax 83.00 84.60 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.80 15.50 44.25 13.05
Mikron N 6.85 6.85 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.80 8.02 8.34 3.69
Petroplus N 0.68 0.70 18.10 0.16
PubliGroupe N 134.10 131.60 163.00 90.00
Schweiter P 552.00 561.50 780.00 395.00
Straumann N 151.00 149.20 249.60 130.40
Swatch Grp N 76.15 75.95 79.50 51.60
Swissmetal P 1.54 1.52 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.72 9.55 15.00 6.05
Valiant N 113.60 113.30 137.20 99.00
Von Roll P 2.95 2.96 6.08 2.50
Ypsomed 54.55 54.40 64.00 43.50

14/3 14/3

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.35 38.67 46.14 22.99
Baxter ($) 59.59 59.74 62.50 47.56
Celgene ($) 76.01 76.14 76.28 51.42
Fiat Ind. (€) 8.39 8.34 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.08 65.33 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 133.60 134.60 134.70 94.16

Movado ($) 78.49 79.33 83.94 58.90
Nexans (€) 54.01 53.46 76.55 36.71
Philip Morris($) 85.45 85.71 85.76 60.45
PPR (€) 134.70 134.75 135.15 90.50
Stryker ($) 54.23 53.33 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.50 .............................2.5
(CH) BF Conv. Intl .........................92.72 ............................. 5.4
(CH) BF Corp H CHF ...................103.65 .............................3.2
(CH) BF Corp EUR ......................108.78 ............................. 5.8
(CH) BF Intl ..................................... 78.46 ...........................-0.6
(CH) Commodity A ...................... 92.74 .............................8.9
(CH) EF Asia A ...............................80.70 ........................... 11.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 201.07 ...........................18.2
(CH) EF Euroland A ......................94.43 ...........................12.5
(CH) EF Europe ........................... 112.66 ........................... 13.9
(CH) EF Green Inv A ..................... 79.15 .............................6.5
(CH) EF Gold .............................. 1246.01 ............................. 3.0
(CH) EF Intl ....................................127.86 .............................8.4
(CH) EF Japan ...........................4402.00 ............................17.7
(CH) EF N-America ....................258.94 ........................... 11.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 347.71 ...........................10.3
(CH) EF Switzerland ................. 258.43 ..............................7.6
(CH) EF Tiger A..............................92.30 ............................17.3
(CH) EF Value Switz...................122.01 ..............................7.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 84.65 ..............................7.3
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.95 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.70 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................143.46 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B......................... 58.25 .............................8.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................165.25 ........................... 11.6
(LU) EF Sel Energy B ................811.29 ..............................7.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................... 97.59 .............................6.6
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14949.00 ........................... 15.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................98.29 ...........................11.9
(LU) MM Fd AUD........................ 232.03 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.80 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.49 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.63 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.82 ........................... -0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.83 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd USD .......................114.46 ...........................-2.7
Eq. Top Div Europe .....................98.83 .............................8.3
Eq Sel N-America B .................. 132.30 ...........................10.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................187.45 ...........................-0.7
Bond Inv. CAD B ..........................185.25 ...........................-0.8
Bond Inv. CHF B .......................... 127.96 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B........................... 85.96 .............................0.8
Bond Inv. GBP B ........................ 100.42 ........................... -1.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.87 ...........................-0.9
Bond Inv. Intl B.............................107.10 ............................-3.4
Ifca .................................................. 116.80 .............................2.0
Ptf Income A ................................109.33 .............................1.2
Ptf Income B ............................... 132.89 .............................1.2
Ptf Yield A ..................................... 132.76 ..............................3.1
Ptf Yield B......................................154.92 ..............................3.1
Ptf Yield EUR A ............................105.63 ............................. 3.8
Ptf Yield EUR B ........................... 133.20 ............................. 3.8
Ptf Balanced A ............................ 154.59 .............................4.7
Ptf Balanced B............................ 175.20 .............................4.7
Ptf Bal. EUR A............................... 107.23 ............................. 5.4
Ptf Bal. EUR B ...............................127.42 ............................. 5.5
Ptf GI Bal. A .................................... 84.24 .............................4.7
Ptf GI Bal. B ...................................90.27 .............................4.7
Ptf Growth A .................................193.87 .............................6.6
Ptf Growth B ............................... 211.82 .............................6.6
Ptf Growth A EUR ...................... 100.93 ..............................7.5
Ptf Growth B EUR ........................115.14 ..............................7.5
Ptf Equity A ...................................213.35 ............................. 9.9
Ptf Equity B ...................................224.93 ............................. 9.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.49 .............................6.9
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.49 .............................6.9
Valca ................................................255.17 ..............................7.3
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 163.15 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 25 ......................148.30 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 164.25 .............................4.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................121.65 ............................. 3.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............105.64 .....106.76
Huile de chauffage par 100 litres .........115.80 ......115.10

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.84 ........................0.80
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.40 .........................3.21
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.96 .........................1.81
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.35 .........................2.17
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.01 .........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1965 1.2268 1.178 1.24 0.806 EUR
Dollar US (1) 0.9192 0.9424 0.885 0.969 1.032 USD
Livre sterling (1) 1.4398 1.4762 1.392 1.514 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.9256 0.9491 0.898 0.974 1.026 CAD
Yens (100) 1.0989 1.1267 1.063 1.165 85.83 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3912 13.7714 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1629.3 1645.3 31.7 32.2 1652.5 1677.5
 Kg/CHF 48703 49203 947.8 962.8 49406 50156
 Vreneli 20.- 281 315 - - - -

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

Le chiffre du jour

125 dollars: le prix du baril d’or noir a pris son
envolée à la Bourse de Londres, ce n’est
pas sans rappeler l’été 2008.

SALAIRE
Les grandes entreprises rémunèrent
de plus en plus leurs dirigeants en actions

Les dirigeants des grandes entreprises
suisses ont encore empoché des
millions de francs l’an passé. Si les
montants ont peu évolué en moyenne,
les rémunérations en actions prennent
de plus en plus de poids, selon une
étude partielle présentée hier à Zurich. Il
manque encore à cette étude des poids
lourds tels que les grandes banques
UBS et Credit Suisse. Les résultats
définitifs seront publiés en mai. Parmi 24

entreprises passées en revue par le cabinet de conseil Hostettler
Kramarsch Partner, la rémunération médiane des patrons a
atteint 3,8 millions de francs. En tête: Joe Jimenez, patron du
groupe pharmaceutique bâlois Novartis, avec 15,4 millions de
francs, suivi de Severin Schwan, chef de Roche (12,3 millions).
Plus loin figurent Paul Bulcke, patron du géant alimentaire
vaudois Nestlé (10,3 millions) et Ernst Tanner, du chocolatier
zurichois Lindt & Sprüngli (9,5 millions). Les quatre dirigeants les
mieux payés ont reçu, comme beaucoup d’autres, la majorité de
leur rémunération via des instruments basés sur les actions de
l’entreprise. Cette part est passée de 38,8% à 40,4%.� ATS
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BÉNÉFICES
La Banque alternative
suisse triple ses gains
La Banque alternative suisse (BAS) a
presque triplé son bénéfice net en
2011. Il a légèrement dépassé les 735
000 francs, contre 254000 l’année
précédente, a annoncé hier
l’établissement basé à Olten (SO). Le
volume des avoirs déposés s’est
étoffé de 11% à 1,04 milliard.
La BAS a vu le nombre de ses clients
augmenter de 6,7% l’an dernier, à 26
897. L’afflux d’argent frais s’est inscrit
à 103 millions de francs (+11%) et le
volume des crédits à 809 millions
(+6,6%). Au final, le total du bilan
s’est accru de 10,9% à 1,124 milliard.
Fondée en 1990, la BAS base son
modèle d’affaires sur des valeurs
sociales, écologiques et éthiques.
Détenue par ses quelque 4400
actionnaires, elle n’investit que dans
des projets et entreprises durables,
tout en proposant la gamme des
services habituels de placement,
d’épargne et de crédit.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10410.00 1.2

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13153.00 1.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 127.99 14.5

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 111.67 5.6

B.Strategies - Monde 133.47 3.6

B.Strategies - Obligations 104.66 4.0

Bonhôte-Immobilier 122.90 3.7

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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«Bonjour, c’est Eric Stauffer qui
vous appelle. Vous voyez qui je
suis?» Même si l’on n’est pas Ge-
nevois, il est difficile d’ignorer qui
est Eric Stauffer. Le patron du
Mouvement citoyen genevois
(MCG), par ailleurs candidat à
l’élection complémentaire pour le
remplacementdeMarkMüllerau
Conseil d’Etat du canton du bout
du Léman, a fait la tournée télé-
phonique des rédactions roman-
des mardi après-midi. Pas vrai-
ment pour leur parler de sa
carrière politique, mais plutôt de
son activité professionnelle.

Eric Stauffer est en effet direc-
teur de la société genevoise Me-
dinex SA, un revendeur de l’opé-
rateurtéléphoniqueSunrise.Etce
qu’il nous annonce ce mardi
après-midi est spectaculaire: un
forfait illimité à 35 francs /mois, y
compris les appels vers tous les ré-
seaux fixes et mobiles en Suisse,
lesSMS/MMSgratuitsetunaccès
illimité à internet.

Un prix bien plus bas que tout ce
qui existe actuellement sur le
marché suisse: les offres illimitées
(avec les appels vers l’UE et les
Etats-Unis) d’Orange et Sunrise
sont à 120 francs /mois et celle de

Swisscom atteint même
169 francs. A titre de comparai-
son, le forfait illimité de Free en
France coûte 19,99 euros.

Une offre provocatrice
L’offre de la société d’Eric Stauf-

fer se veut surtout provocatrice:
elle est ainsi limitée dans le temps
(du 15 au 31 mars, pour des abon-
nements de 24 mois renouvela-
bles),neconcernequelescantons
romands (sauf Berne) et vise uni-
quement les actuels abonnés de
Swisscom et Orange.

Mais mardi soir, après avoir aler-
té la plupart des médias romands,
Eric Stauffer se fait convoquer
d’urgenceàZurichauprèsde ladi-
rection de Sunrise. Et là, c’est la

douche froide: plus question d’un
forfait mensuel à 35 francs, on
passe désormais à 69 francs; et
plus question également de s’atta-
quer aux clients de Swisscom, l’of-
fre est uniquement destinée aux
actuels abonnés d’Orange.

Hier matin, Eric Stauffer, la
queue basse, refait donc la tour-
née des médias pour expliquer
cette nouvelle offre et tenter de
convaincre ses interlocuteurs
qu’«il s’agit simplement d’une ques-
tion de calendrier. Le missile ther-
monucléaire que l’on voulait lancer
sur le marché de la téléphonie mo-
bile se transforme en fusée à deux
étages.Aujourd’hui,nousnelançons
que le premier étage. Mais le
deuxième va bientôt suivre.»

Visiblement, Sunrise, qui pilote
en fait toute l’opération en sous-
main et qui utilise le bouillant po-
liticien genevois comme franc-ti-
reur, ne veut pas courir le risque
de voir Swisscom répondre au
«missile thermo-nucléaire» par
une arme de destruction massive
qui pourrait lui coûter très cher.
L’opérateur préfère se concentrer
sur le maillon faible du trio helvé-
tique de la téléphonie mobile,
Orange. D’autant que ce dernier
pourrait lui aussi dégainer une of-
fre spectaculaire. La guerre des
prix sur le marché des forfaits de
téléphonie mobile ne fait donc
que commencer.

«Quand même
bien moins cher»
De son côté, Eric Stauffer tente

de faire contre mauvaise fortune
boncœur:«A69francs,notre forfait
illimitérestequandmêmebienmoins
cherquelesoffresactuellementdispo-

niblessurlemarchésuisse»,nousex-
plique-t-il. Par rapport aux
120 francs de l’offre d’Orange, il a
raison. Mais les prestations de la
société qu’il dirige sont très diffé-
rentes: il n’y aura pas de portabilité
des numéros (on devra prendre un
nouveau numéro, un 077) et on ne
pourra pas attendre le délai de rési-
liation de son abonnement actuel
chez Orange. Certains risquent
donc de payer deux abonnements
durant plusieurs mois! Mais Eric
Stauffer ne pense pas que cela va
freiner les personnes intéressées:
«Avec le prix que nous proposons, le
gain sur 24 mois sera de toute façon
non négligeable.»

Et lepatronduMCGn’oubliepas
sa casquette de politicien: «L’arro-
gancedeSwisscomsurlemarchédela
téléphonie mobile n’a plus lieu
d’être», nous expliquait-il mardi.
Maishier, lefranc-tireurgenevoisa
été prié de viser plutôt le nain
orange que le géant bleu.�
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«Cette offre ressemble
à une déclaration de guerre»
«L’offre proposée par Medinex ressemble à une déclara-
tion de guerre envers l’opérateur Orange, puisqu’elle ne
s’adresse qu’à ses clients.
Très limitée dans le temps, elle ne concerne que peu de
gens. Pour en bénéficier pleinement, il faut qu’une per-
sonne soit en fin de contrat, car il est impossible de rési-
lier celui en cours. Impossible également de transférer
son numéro. L’offre dévoile vite ses limites et pose de
vraies questions sur le service proposé.
Au départ, cet abonnement devait également s’adresser
aux clients Swisscom. Medinex vendant des abonne-
ments pour Sunrise, ce dernier y a opposé son veto. Une
interprétation possible… Les deux opérateurs s’étant
rapprochés ses derniers temps, Sunrise n’a aucun intérêt
à se fâcher avec son concurrent: il utilise notamment
son réseau pour son offre de télévision.
En parallèle à cette guérilla lancée contre Orange, on
peut également se demander si Eric Stauffer, le directeur
de Medinex, ne cherche pas surtout à braquer sur lui les
projecteurs: en tant que président du Mouvement ci-
toyen genevois, il est actuellement en pleine campagne
électorale à Genève et une telle offre peut lui faire une
jolie publicité.» PROPOS RECUEILLIS PAR CMA

SP

TÉLÉPHONIE Le politicien genevois Eric Stauffer, également directeur de la société Medinex, voulait
frapper un grand coup contre Swisscom. Mais son partenaire Sunrise l’a prié de changer de calibre.

Victime de la guerre des mobiles

La guerre des prix sur le marché des forfaits de téléphonie mobile ne fait que commencer. KEYSTONE

Le société Medinex, que dirige Eric Stauffer,
appartient à l’un de ses bras droits au MCG,
Carlos Medeiros. Les deux hommes n’en sont
pas à leur premier coup d’éclat dans le do-
maine de la téléphonie mobile. Depuis plu-
sieurs mois, Medinex propose déjà des offres
d’abonnement à prix cassé aux fonctionnaires
des cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel,
ainsi qu’à Bâle et au Tessin. L’offre est identi-
que à celle qui était prévue avant le change-
ment de stratégie de Sunrise, sauf qu’elle est
permanente. Les fonctionnaires genevois bé-
néficiaient même d’un prix encore plus bas de
25 francs/mois, mais Eric Stauffer nous a indi-
quéqueleprixde35francs/moisseraientdésor-
mais pratiqué partout.

Comment Medinex a-t-il pu se lancer sur ce
marché? En 2010, on apprenait que l’Etat de
Genève avait lancé un appel d’offres pour pro-
poser des abonnements de téléphonie mobile à
des prix bas pour ses fonctionnaires. C’est Sun-
rise qui a remporté le marché et qui en a confié
la commercialisation à la société dirigée par
Eric Stauffer. Medinex a donc lancé une cam-
pagne agressive auprès de tout le personnel de
l’Etat,descommunesetdesentreprisesparapu-
bliques, comme par exemple l’aéroport de Ge-
nève. Une campagne qui avait d’ailleurs fait
tousser au bout du Léman, car l’opérateur avait
utilisé les armoiries officielles du canton et,
semble-t-il, un fichier d’adresses de l’Etat.

Et Medinex n’est pas seul sur ce marché des
abonnements téléphoniques à prix cassé pour
les fonctionnaires cantonaux et communaux.
Basée dans la région lausannoise, la société
ClienTel propose une offre identique: outre
Genève, Vaud et Neuchâtel, elle s’adresse aussi
aux fonctionnaires valaisans. ClienTel travaille
d’ailleurs également avec Sunrise.

A Neuchâtel, le chef du Service informati-
que de l’Etat ne connait d’ailleurs que Clien-
Tel: «Après des discussions entre Sunrise et la
CSI – la Conférence suisse sur l’informatique qui
regroupe les responsables informatiques de la
Confédération, des communes et des cantons –
la société ClienTel a défini une offre commerciale
sur internet», explique Jean-Luc Abbet. «Son
but est de démarcher les fonctionnaires de l’en-
semble de la Suisse. L’offre est ciblée vers les colla-
borateurs à titre privé. C’est la loi du marché, la con-
currence existe, et nous n’avons rien à dire de ce
côté-là.»

Mais le chef de service précise par ailleurs que
Neuchâtel a conclu, comme d’autres cantons,
un contrat avec Swisscom pour proposer à tous
ses collaborateurs un abonnement à prix préfé-
rentiel (CMN), dans lequel les communica-
tionsavec lesappareils fixesduréseaudescollec-
tivités publiques sont gratuites. «Pour l’Etat,
l’offre de Swisscom est la plus avantageuse, puisque
les appels d’un fixe vers un mobile ne lui coûtent
rien», note Jean-Luc Abbet.� NWI

Prix cassés pour les fonctionnaires

Les prix cassés pratiqués
depuis le début de l’année en
France par le nouvel opéra-
teur de téléphonie mobile
Free font beaucoup parler
d’eux, notamment en Suisse,
qui pratique les prix les plus
élevés en Europe. Et les opé-
rateurs helvétiques sont sur
les dents. Et si un franc-tireur
tente une incursion un peu
spectaculaire, la riposte est
immédiate. Surtout si ce
franc-tireur s’appelle Eric
Stauffer!

CONTEXTE

CANCER DU SEIN
«Une découverte
importante»

Des chercheurs suisses ont fait
«une découverte importante» sur
les mécanismes d’invasion et de
métastatisation du cancer du
sein. D’intéressantes implica-
tions thérapeutiques peuvent
être envisagées.

Des chercheurs de l’Université
de Fribourg et de l’institut Frie-
driech Miescher (FMI), à Bâle,
ont mis en évidence que l’activa-
tion de trois molécules «enclen-
che un cercle vicieux» qui favorise
la métastatisation des cellules
du cancer du sein, a indiqué hier
l’Université de Fribourg.

La molécule Twist1 était déjà
connue des chercheurs pour son
rôle dans la métastatisation des
cellules du cancer du sein. Par
contre, les scientifiques ne sa-
vaient pas comment elle était ac-
tivée.

Les chercheurs bâlois et fri-
bourgeois ont pu confirmer que
Twist1 est activée dans 90% des
cancers du sein invasifs. Ils ont
ensuite démontré qu’une autre
molécule, AKT, est responsable
de l’activation de Twist1.

Ils ont ensuite découvert que
l’activation de Twist1 module
une troisième molécule qui aug-
mente la mobilité des cellules
cancéreuses et en même temps
favorise l’activation d’AKT. Il en
résulte un cercle vicieux qui se
maintient lui-même actif et per-
pétue l’invasion et la métastati-
sation.

Cette découverte représente
«une piste prometteuse» pour
un nouveau traitement, mais
d’autres études seront nécessai-
res pour savoir comment en
faire bénéficier les patientes.
Des inhibiteurs d’AKT sont déjà
en développement clinique
pour le traitement du cancer.

Les résultats des recherches
des équipes de l’Université de
Fribourg et de l’Institut Frie-
driech Miescher ont été publiés
dans le journal scientifique
«Cancer Discovery».� ATS

CINÉMA
Schoendoerffer
n’est plus
Le cinéaste et romancier français
Pierre Schoendoerffer est mort hier
matin à l’âge de 83 ans, à Clamart,
dans la banlieue parisienne. Auteur
de nombreux films et romans, il est
notamment le réalisateur de «Dien-
Bien Phu» (1992), bataille à laquelle
il a participé au Vietnam en 1954.
� ATS-AFP

KUNSTHAUS ZURICH
«La vérité»
sera restaurée

Le Kunsthaus de Zurich se
lance dans la restauration du
tableau «La vérité», peint en
1902 par l’artiste suisse
Ferdinand Hodler. La toile
devrait être à nouveau visible
pour les visiteurs en 2013, a
indiqué mercredi le musée
zurichois.� ATS

SP
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CIC SA, Peseux 032 732 99 40

DEVENEZ PROPRIETAIRES !
Pour CHF 1000.- par mois

Appartement de 160 m2

Jardin + 2 places de parc

www. l-j-p.ch
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Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/910 53 30

Traitement confidentiel et paiement CASH

Suite des annonces
“Minies”
en page 30
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*Offre réservée à l’achat de MICRA, NOTE, JUKE et EVALIA. Conditions pour l’assurance gratuite : sont assurées gratuitement jusqu’au 31.12.2012 la responsabilité civile, la 
casco partielle et la casco collision selon l’offre individuelle d’assurance, les directives d’acceptation et les conditions contractuelles du preneur de risque Allianz Suisse Société 
d’Assurances SA. Sont exclus les véhicules de location, les véhicules de démonstration, les taxis et les plaques interchangeables. L’opération est limitée aux commandes de 
véhicules effectuées entre le 1er et le 31 mars 2012. **Bonus Franc Suisse jusqu’à Fr. 12 000.– pour tous les contrats jusqu‘au 31.3.2012, le véhicule étant immatriculé d’ici au 
31.7.2012 (d’ici au 31.3.2012 pour les MICRA et les JUKE 4x4). Exemples de calcul : NISSAN PATHFINDER LE 3.0 dCi V6, 231 ch (170 kW), peinture métallisée, système 
audio BOSE®, pack Executive LE, prix catalogue Fr. 82 100.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 12 000.– (prime NISSAN de Fr. 6000.– et Bonus Franc Suisse de Fr. 6000.–), 
prix net Fr. 70 100.–. NISSAN QASHQAI VISIA, 1.6 l 117 ch (86 kW), prix catalogue Fr. 28 900.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 5901.– (prime NISSAN de Fr. 2201.– et 
Bonus Franc Suisse de Fr. 3700.–), prix net Fr. 22 999.–. Consommation normée : NISSAN MICRA 1.2 l (80 ch), 5.0 l/100 km ; émissions de CO2 : 115 g/km ; 
catégorie de rendement énergétique : A. NISSAN JUKE 1.6 l (117 ch), 6.0 l/100 km ; émissions de CO2 : 139 g/km ; catégorie de rendement énergétique : B. 
NISSAN QASHQAI 1.6 l (117 ch), 6.2 l/100 km ; émissions de CO2 : 144 g/km ; catégorie de rendement énergétique : B. NISSAN X-TRAIL 2.0 dCi (150 ch), 
6.4 l/100 km ; émissions de CO2 : 168 g/km ; catégorie de rendement énergétique : B. NISSAN NOTE 1.4 l (88 ch), 5.9 l/100 km ; émissions de CO2 : 139 g/km ; 
catégorie de rendement énergétique : B. Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 159 g/km.

LA GAMME NISSAN
SOUS UN NOUVEAU JOUR

ASSURANCE 
AUTO ALLIANZ 

OFFERTE*

LE
17.3.2012

JOURNÉE 
PORTES 

OUVERTES

UN ÉVENTAIL D’OFFRES TENTANTES ET JUSQU’À FR. 12 000.– DE BONUS FRANC SUISSE !**

SHIFT_

Cortaillod, Garage Robert SA, Route de Boudry 11, 032 730 40 40
Journée Portes Ouvertes de 23.3. à 25.3.2012

La Chaux-de-Fonds, Visinand SA, Garage et Carrosserie de l’Est, Rue de l’Est 29-31, 032 968 51 00
Journée Portes Ouvertes le 17.3.2012
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Marc Lauenstein et Dr Evelyne Wanner 
Médecins dentistes 

 
ont le plaisir d'annoncer leur association avec 

 

Dr méd dent Ursula Rykart 
Spécialiste en orthodontie 

 
Elle remplace le Dr Herbert Schnurr  

pour les soins d'orthodontie 
 

Cabinet Dentaire de la Fontaine 
Place de la Fontaine 4 

2034 Peseux 
Tél: 032 731 45 88 

www.dentistes-lauenstein.ch 
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Case postale 2171 - La Chaux-de-Fonds - CCP: 10-742261-5

LE GROUPE DE PAROLE
invite les personnes confrontées de près
ou de loin à la problématique du suicide,

à ses prochaines rencontres :

les mardis de 18h30 à 20h00,
à «Les Rochettes-Hôtel des Associations»,
«Place Rouge», Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel

Dates : 21 février, 24 avril, 19 juin, 23 octobre,
18 décembre 2012.

les mercredis de 18h30 à 20h00,
à la Rue de Beau-Site 29,

à La Chaux-de-Fonds,
Dates : 25 janvier, 21 mars, 23 mai,

19 septembre, 21 novembre 2012 et 23 janvier 2013.
Séance gratuite et réservée à un public adulte
Pour plus d’informations : Association neuchâteloise

de prévention du suicide «Parlons-en»
site : www.suicide-parlons-en.ch

e-mail : info@suicide-parlons-en.ch
tél. 079 698 89 18

DIVERS

DIVERS

CERNIER, bel appartement lumineux de 4½ piè-
ces en PPE, construit en 2000, comprenant un
hall d'entrée, 3 chambres, 1 séjour lumineux, 1
belle cuisine agencée, 2 salles d'eau, 1 balcon, 1
galetas, 1 garage et 1 place de parc. Excellente
situation dans un quartier calme à proximité de
toutes les commodités. Libre de suite. Prix de
ventre Fr. 495 000.– Tél. 079 240 33 89.

CORTAILLOD, 2 villas style contemporain sur
plans déposés, 3 niveaux, 240 m2 habitables.
Villa 5½ pièces, semi-excavée, cave et techni-
que, vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau,
toiture plate avec 2 terrasses, 2 garages.
Parcelle 450 m2, excellente situation, proche de
tous les axes routiers. Prix de vente Fr.
1100000.– Tél. 079 240 33 89.

BEVAIX, 2 villas sur plans déposés, toiture à 4
pans, sur 3 niveaux, 220 m2 habitable, 38 m2 de
garage. 2 caves, local technique, vaste séjour-
cuisine, 6 chambres, 2 salles d'eau, garage
double. Parcelle de 600 ou 690 m2. Vue déga-
gée, très belle situation. Prix de vente dès Fr.
950 000.– Renseignements Tél. 079 240 33 89.

CERNIER, 11 villas sur plans, 8 vendues... début
des travaux mars 2012. Sur 3 niveaux, 210 m2

habitables. Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave, buanderie, vaste
disponible de 28 m2, 2 garages. Grande terrasse
de plus de 40 m2 plein sud. Vue dégagée, très
belle situation, proche des écoles. Prix de vente:
Fr. 765 000.–. Tél. 079 240 33 89.

CHÉZARD (NE), villas sur plans, sur 2 niveaux,
198 m2 habitables. Vaste séjour-cuisine, 4
chambres à coucher, bureau, 2 salles d'eau,
local technique, garage. Parcelle de 450 m2, vue
sur le temple et la nature, très belle situation.
Prix de vente: Fr. 755 000.–. Renseignements:
tél. 079 240 33 89.

VILLIERS (NE), à 12 minutes de Neuchâtel. Villa
partiellement rénovée, libre de suite. Vaste
séjour-cuisine, 4 chambres à coucher, possibi-
lité d'en créer encore 2 supplémentaires, 3 sal-
les d'eau, local technique, cave en terre, vaste
garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle de
545 m2, belle situation, calme et ensoleillé. Prix
de vente, Fr. 599 000.–. 079 240 33 89.

DOMBRESSON, dans petite PPE de 6 unités,
dernier appartement, 149 m2 PPE, finitions aux
choix du client. Vaste séjour-cuisine, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, cave, buanderie
privative, balcon 19 m2, 2 garages, 1 place de
parc extérieure. Vue dégagée, orientation ouest,
très belle situation. Entrée en jouissance, sep-
tembre 2012. Fr. 515 000.–. Tél. 079 240 33 89.

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

NEUCHÂTEL, MAISON NEUCHÂTELOISE DE
CARACTÈRE comprenant 3 grands appartements
de 4½ pièces avec un terrain constructible de
1140 m2. La propriété bénéficie d'une vue sur le
lac et les Alpes. Chaque appartement a un
garage et une place de parc. Fr. 3 000 000.-.
www.palombo-immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

CHAUX-DE-FONDS, appartement 4½ pièces
complètement rénové, 3 grandes chambres à
coucher. Mansardé, avec cheminée, cuisine
ouverte, 126 m2, avec dégagement, très lumi-
neux et grande salle de bains avec double lava-
bo. Fr. 290 000.-. www.palombo-immobilier.ch
ou Tél. 079 362 62 66.

TROIS APPARTEMENTS TERRASSE, 4½ pièces
de haut standing, avec grande terrasse priva-
tive, vue sur le lac panoramique. Ascenseur et
deux places de parc intérieur pour chaque uni-
tés. Dès Fr. 940 000.- située sur la commune de
Grandson (VD). Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch

CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement de
standing 4½ pièces, 130 m2, surface PPE, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée ouverte, vue déga-
gée. Entièrement rénové, au 8e étage, avec
ascenseur neuf. Lumineux et proche de toutes
commodités. Fr. 440 000.-. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

MARIN - AU CENTRE. Appartement en duplex de
5½ pièces, 170 m2, garages, tout individuel.
Fonds propres Fr. 170 000.–, par mois Fr.
1100.— tout compris. Tél. 032 732 99 40.

IMMECO - Centre de Boudry, maison vigne-
ronne villageoise avec surface commerciale de
114 m2, atelier, bureau et vitrine. Place de parc
sous couvert. A l'étage, appartement de 8 piè-
ces en duplex, beaucoup de cachet, 184 m2.
Grande terrasse. Prix Fr. 895 000.–. Tél. 032
725 50 50 / www.immeco.ch

IMMECO - Cormondrèche, appartement de 3½
pièces, 82 m2, s'ouvrant sur un jardin privé de
200 m2. PPE récente avec ascenseur. Garage et
place de parc. A proximité de toutes commodi-
tés, places de jeux. L'orientation de cet apparte-
ment lui confère une certaine intimité. Prix Fr.
530 000.–. Tél. 032 725 50 50 / www.immeco.ch

LE LOCLE, emplacement calme et ensoleillé,
appartement 3½ pièces, 67 m2, à rénover, 2 bal-
cons, Fr. 160 000.–, soit Fr. 200.– par mois + char-
ges! www.hypoimmo.ch - Tél. 032 323 48 48.

INS/BE: Magnifique maison/villa 5½ pièces à
vendre. Année 1979. Entièrement rénovée. 150
m2 habitables, terrain 845 m2, terrasse, jardin.
Situation calme. Bruehlzelgliweg 10. Prix
8800000.- à discuter. Dossier complet sur
demande. Tél. 079 477 49 38.

FONTAINEMELON, 6½ pièces de 206 m2, vue,
calme, proche centre du village, forêt. Garage.
Pour traiter Fr. 160 000.–. Coût mensuel Fr.
800.– + charges. Tél. 079 607 48 40.

LE LANDERON, maison familiale à vendre dans
quartier calme et ensoleillé, 220 m2, terrasse et
jardin, parkings intérieurs, proximité de toutes
commodités, Fr. 830 000.–. Tél. 032 722 18 90.

NEUCHÂTEL, quartier des Draizes, salon de coif-
fure à remettre, le 1er juin 2012, cause retraite,
Fr. 500.– + charges. Tél. 079 271 01 89, de 9h
à 13h.

FONTAINEMELON, appartement de 4½ pièces,
cheminée, belle terrasse, 2 salles d'eau, place
de parc souterraine. Fr. 495 000.–. Tél. 079 599
19 94.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, maison villageoise
mitoyenne, de 4 pièces, vue sur le lac, prix Fr.
490 000.–. Tél. 079 271 01 89, de 9h à 13h.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces, 110 m2, cui-
sine agencée, chambre haute, cave, cheminée de
salon, au 3e. Date à convenir. Tél. 079 433 51 47.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2 pièces, à per-
sonne seule. Quartier Hôpital. Cuisine semi-
agencée. Libre 1er avril. Fr. 680.– charges com-
prises. Tél. 079 683 06 67.

BOUDEVILLIERS, joli 4 pièces au 3e étage, vue
panoramique, cuisine agencée, balcon, place de
parc, libre dès le 1.4.2012. Fr. 1450.– charges
comprises. Tél. 078 618 00 00.

CORNAUX, Fontaines 52, libre de suite, 4 piè-
ces, 2e étage, cuisine agencée, bains/WC, dou-
che/WC, cheminée, balcon, cave, galetas, Fr.
1450.– + charges Fr. 220.–, place de parc Fr.
40.–. Tél. 032 727 71 03.

CORNAUX, Fontaines 56, pour 01.04.2012, 2
pièces, 1er étage, cuisine agencée, bains/WC,
balcon, cave, galetas, Fr. 650.– + charges Fr.
130.–, place de parc Fr. 40.–. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, Rue Bachelin, place de parc exté-
rieure. Fr. 60.-/mois. www.michelwolfsa.ch Tél.
032 721 44 00.

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital 16, surface com-
mercial d'env. 90 m2, au 2e étage d'un immeuble
historique. Fr. 2000.– + Fr. 250.– de charges.
Contact au tél. 032 724 67 41.

NEUCHÂTEL, Av. du 1er-Mars 6, surface com-
merciale en duplex avec grandes vitrines. Fr.
1600.– + Fr. 150.– de charges. Contact au tél.
032 724 67 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-Robert 12-14,
surface commerciale d'env. 220 m2 au 1er étage
aménageable au gré du preneur. Fr. 185.–/m2 +
charges. Contact au tél. 032 724 67 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 et 4 pièces rénovés,
cuisines agencées. Tél. 079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville, locaux
commerciaux, idéal pour fabrique, bureaux ou
ateliers de 100 à 850 m2. Tél. 079 237 86 85.

ST-BLAISE, libre 1.5.2012, 3½ pièces, cuisine
agencée et équipée: lave-vaisselle, lave-linge,
séchoir. Balcon, garage, vue. Fr. 1600.- tout com-
pris. Tél. 032 753 42 10 ou Tél. 079 518 99 82.

A LOUER pour 2 ans magnifique villa de sept piè-
ces, vue sur le lac, avec jacuzzi, dans quartier
tranquille. Fr. 4200.-/mois. Libre dès mars 2012.
Plus d'informations sur www.amapax.com , Tél.
032 724 02 67.

LA CHAUX-DE-FONDS. Avenue Léopold-Robert
128. 3e étage, très bel appartement de 3½ piè-
ces et 80 m2. Complètement rénové avec cui-
sine agencée. Loyer Fr. 1050.– / mois, charges
comprises. Libre de suite ou à convenir. Tél.
079 246 20 57.

NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, studio 49 m2, cui-
sine ouverte agencée, lave-vaisselle, lave-linge,
vitrocéramique compris dans le loyer, video
2000, électricité, eau, charges. Libre 1er mai ou
à convenir. Rue des Chavannes 8. Tél. 079 384
17 67 ou Tél. 078 886 75 10.

LE LANDERON, 4½ pièces, 120 m2, très lumi-
neux, cuisine agencée ouverte sur salon avec
cheminée, salle de bain/WC avec baignoire +
WC séparé. Lessiverie gratuite. Possibilité de
faire la conciergerie (salaire Fr. 200.–). Libre
pour le 01.04.2012. Fr. 2050.– charges compri-
ses avec place de parc. Tél. 079 374 93 62.

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, à louer bureau
d'une pièce avec WC, 28 m2, 2e étage avec
ascenseur pour le 1er avril 2012 ou date à con-
venir. Fr. 420.- + Fr. 80.- de charges .Tél. 032
846 16 64.

TRAVERS 2½ PIÈCES. 55 M2, Fr. 450.– + char-
ges (env. Fr. 160.–), cuisine agencée sur salon,
salle de bains/baignoire, Tél. 078 625 02 49.

LES HAUTS-GENEVEYS, Commerce 2, magnifi-
que appartement de 4½ pièces, balcon et
grande terrasse avec magnifique vue sur les
alpes. Libre de suite (à convenir) Fr. 1 500.– +
charges. 079 240 21 83.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 59,
appartement de 3 pièces au 1er étage à Fr.
1030.– charges comprises, libre dès le
1.5.2012, un salon, 2 chambres, cuisine agen-
cée, salle de bains, une cave et un galetas. Pour
visite: Altafid SA au tél. 032 729 00 56.

SAINT-AUBIN, POSTE 7, magnifique duplex neuf
de 5½ pièces, cachet, vue lac, entrée indépen-
dante, belle cuisine moderne de standing, grand
salon-séjour, 2 salles d'eau (douche/WC et
bains/WC), galetas, cave, 2 places de parc exté-
rieures. Loyer mensuel Fr. 2300.– + Fr. 380.–
charges. Places de parc Fr. 80.– chacune. Libre
de suite. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

PESEUX, de suite ou à convenir, appartement de
3½ pièces, entièrement remis à neuf, balcon,
place de parc. Tél. 032 725 32 27.

ST AUBIN 3 pièces dans villa, belle vue sur le
lac, cuisine agencée, balcon, jardin+place de
parc, libre dès le 1er mai. Fr. 1540.- + charges.
Tél. 079 343 97 32.

RESTAURANT VILLAGEOIS, idéal pour couple
(évent. comme travail d'appoint), grill au feu de
bois. Libre de suite ou à convenir. Sans patente
s'abstenir. Appartement à disposition. Tél. 032
913 00 78.

NEUCHÂTEL OUEST, dans locatif familial, 3 piè-
ces rénové, 72 m2 environ, libre de suite, bal-
con, verdure, cuisine (frigo + cuisinière), dou-
che, cave. Conviendrait à personne(s) non-
fumeur/euse(s). Loyer Fr. 980.- + charges. Tél.
079 405 21 38.

PLACE DE PARC COUVERTE à sous-louer. Libre
de suite. Centre ville Neuchâtel. Avenue de la
Gare 3. Fr. 180.-/mois. Contacter tél. 076 336
26 75.

COLOMBIER, rue des Côteaux 4, de suite, appar-
tement de 5 pièces dont 3 chambres à coucher,
3e étage, cuisine agencée, bains/WC, balcon,
cave. Loyer Fr. 1 480.– + charges Fr. 220.–
Renseignements Tél. 032 737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, cave, Fr. 1120.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la gare, appar-
tement de 4 pièces mansardé, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle de bains/WC, 3 cham-
bres, cave galetas, Fr. 1330.– charges compri-
ses. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, Louis-Favre, atelier de 20 m2 avec
WC. Loyer: Fr. 350.– + charges. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03.

SAINT-IMIER, 3 pièces, cuisine, bains/WC, cave.
Fr. 450.– + charges. Tél. 032 727 71 03.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES restaurant
métairie, intérieur rustique, 45 places, terrasse
45 places, places de parc, pour le 1er juin ou à
convenir, petit loyer + charges. Ecrire sous chif-
fre: L 132-250654, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la piscine,
appartement de 3 pièces, avec balcon, cuisine
agencée, cave, chambre haute, très bon enso-
leillement, libre de suite, Fr. 780.– + charges.
Tél. 032 913 29 88.

LA SAGNE, logement de 3 pièces, 2e étage, cave
et grenier, cuisine agencée, entrée à convenir.
Tél. 079 225 60 34.

LE CÔTY, pour amoureux de la nature, magnifi-
que appartement de 2½ pièces, 70 m2, plain
pied, comprenant 1 chambre à coucher, salon
avec poêle suédois, salle d’eau avec douche et
baignoire, magnifique cuisine agencée, chauf-
fage au sol, places de parc. Tél. 032 853 71 48.



HOCKEY SUR GLACE
L’heure de la remise
en question au HCC
Après l’élimination contre
Langenthal, plusieurs questions
se posent aux Mélèzes. Gary
Sheehan et les dirigeants les
évoquent. PAGE 31
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SKI ALPIN A Schladming, le Vaudruzien laisse filer le petit globe à l’Autrichien Klaus Kröll.

Cuche rate sa dernière descente
SCHLADMING
PASCAL DUPASQUIER

La dernière marche fut de trop.
Didier Cuche ne deviendra pas
l’égal de Franz Klammer, il ne
soulèvera pas son cinquième pe-
tit globe de cristal pour rejoin-
dre le mythique Autrichien au
panthéon de la descente. Déce-
vant 17e à 2’’55 du vainqueur
AkselLundSvindal, leNeuchâte-
lois est passé au travers de son
affaire hier matin.

Le dossard rouge de la disci-
pline reste sur les épaules de
Klaus Kröll. A la faveur de son
septième rang, l’Autrichien s’of-
fre le sacre devant l’éblouissant
Beat Feuz. Excellent deuxième,
l’Emmentalois rate le petit globe
pour huit malheureux points. Il
prend en revanche une belle op-
tion sur le classement général
(voir ci-dessous). Belle perfor-
mance également de Didier Dé-
fago. Le Morginois s’est rappelé
aux bons souvenirs de la des-
cente avec une belle quatrième
place.

Tout est donc allé de travers
pour Didier Cuche. Trajectoires
moins précises qu’à l’accoutu-

mée, enchaînements plus ha-
chés, le Vaudruzien a livré une
copie bien en deçà de ses formi-
dables capacités. Il a même frôlé
la chute vers la minute de
course. Parti à la faute et frap-
pant la neige des deux mains, il
ne s’en est sorti qu’au prix d’un
improbable numéro d’équili-
brisme. «Je m’étais imaginé quel-
que chose de différent pour ma
dernière descente. La manière n’y
était pas», soupire-t-il avant de
détailler sa course: «J’ai com-
mencé un peu à rebours sur les
premières bosses déjà. Après, ça
allait mieux et j’ai voulu prendre
des risques. Hélas, j’ai commis une
erreur sur le ski intérieur...»

C’en était fini de ses ambitions.
«Les centièmes perdus sur le haut
pouvaient être rattrapés. Mais
après cette faute-là, il n’y avait
plus rien à espérer. Je suis déçu»,
ajoute-t-il.

Surplus d’émotions
Déception, le mot est lâché.

«Je ne suis pas déçu d’être passé à
côté du petit globe, je suis déçu
d’être passé à côté de la course. Ce
n’est pas comme ça que je voyais
ma dernière descente», répète-t-
il.

L’avantage psychologique pris
sur Kröll et Feuz après sa dé-
monstration de la veille à l’en-
traînement n’aura finalement
été qu’un miroir aux alouettes.
Peut-être trahi par un surplus
d’émotions lié à son 150e et ul-
time départ en descente, le
skieurduVal-de-Ruzn’a,endépit
de son expérience, jamais été en
mesure de rééditer sa manche
parfaite de mardi. «Je n’étais pas
plus nerveux que d’habitude»,
tranche-t-il d’un ton agacé.

Des propos corroborés par
Beat Feuz: «Je n’ai pas senti Di-
dier différent des autres fois», ob-
serve le Bernois. «Il était concen-

tré comme d’habitude dans l’aire
de départ. Je n’ai décelé aucune fé-
brilité chez lui.»

«Svindal est favori»
A l’heure du bilan, Didier Cu-

che se montre toutefois beau
joueur: «Je félicite Klaus Kröll.
Cet hiver, il a affiché sa constance
sur toutes les neiges. Il a aussi

prouvé qu’il avait les nerfs...»
Une esquisse de sourire se des-
sine sur ses lèvres. «J’ai déjà
quatre globes en descente», rap-
pelle-t-il. «Un de plus, ça aurait
été bien. Ce n’est donc pas
comme si je n’en avais aucun et
qu’il me serait passé sous le
nez...»

Le champion des Bugnenets

n’a pas dit son dernier mot. Ce
matin à 9h30, il aura encore la
possibilité de remporter le pe-
tit globe du super-G. Avec 42
points de retard sur Aksel
Lund Svindal et trois d’avance
sur Beat Feuz, il est en mesure
de créer l’exploit: «J’espère que
mon épaule, que je commence à
sentir après ma chute, ne me

fasse pas trop mal», prie-t-il,
avant d’évaluer ses chances:
«Il faudra d’abord commencer
par faire une croix sur la décep-
tion d’aujourd’hui. Après, ça va
quand même être difficile d’aller
chercher Svindal. Il a réussi une
grosse course ce matin et montré
qu’il est très à l’aise sur cette
neige-là.»�

Une fois n’est pas coutume, Didier Cuche a raté sa descente. La dernière de sa phénoménale carrière... KEYSTONE

A la lutte avec Klaus Kröll et Didier Cuche pour le petit
globe de la descente, à la lutte avec Marcel Hirscher pour la
grande boule de cristal, Beat Feuz avait tout à perdre hier sur
la Planai. S’ils ne lui permettent pas de rafler la mise en des-
cente, sa deuxième place et les 80 points qui l’accompagnent
constituent une excellente opération au classement général.
Ils portent son avantage à 135 unités sur Marcel Hirscher.
«Mardi, tout allait de travers à l’entraînement. Il y avait beaucoup
de passages que je ne maîtrisais pas. Alors oui, je suis quand
même surpris par cette deuxième place», sourit l’Emmenta-
lois.

Le fait de laisser filer le titre de la descente pour seulement
huit points ne le trouble pas outre-mesure. «Durant toute la
saison, on a parlé de Kröll et de Cuche pour la victoire finale. J’ai
montré aujourd’hui que j’avais aussi mon mot à dire jusqu’au
bout», apprécie-t-il. Et d’avouer: «J’avais énormément de pres-
sion avant le départ. Mais c’était de la pression que je m’étais
mise pour le classement général, pas pour la descente.»

En cas de succès ou de deuxième rang ce matin dans le su-
per-G, dont il peut également remporter le petit globe, le ci-
toyen de Schangnau serait assuré de précéder Hirscher au
terme de ces finales autrichiennes. «Marcel est tout à fait ca-
pable de marquer 200 points dans le géant et le slalom de same-
di et dimanche», prévient Beat Feuz. «De plus, avec ce mur fi-
nal, je le vois bien se classer dans le top 10 du super-G. Pour ma
part, je ne suis pas à l’abri d’une chute ou d’une contre-perfor-
mance. Tout reste donc très ouvert.»� PAD

«Tout reste ouvert»
Il n’y a décidément rien à faire contre

Lindsey Vonn. L’Américaine hors-normes
a survolé hier la descente des finales de
Schladming (Aut), raflant du coup le dou-
zième succès de sa saison, le 53e de sa car-
rière. Une surprise semblait pourtant en-
visageable. Sur une piste rapidement
dégradée en raison du redoux, les petits
dossards avaient su profiter de leur avan-
tage, à l’image de Marion Rolland. Le
chrono de la Française a résisté au pas-
sage de toutes les reines de la descente.
Enfin toutes les reines sauf une, Lindsey
Vonn.

Pas plus perturbée que cela par les faus-
ses traces, la skieuse de Vail a tué tout sus-
pense dès les premiers temps intermé-
diaires. Sur la ligne d’arrivée, elle a largué
Marion Rolland à 0’’92 et la Slovène Tina
Maze à 1’’22. Excusez du peu! Dauphine
de Vonn, la skieuse des Deux-Alpes s’est
largement consolée avec ce premier po-
dium en Coupe du monde. Jusqu’ici, elle
avait surtout fait parler d’elle avec sa més-
aventure des JO de Vancouver, où elle
était tombée après quelques secondes
seulement.

Déjà assurée avant cette épreuve de rem-
porter les globes du général et de la des-
cente, Lindsey Vonn court après d’autres
objectifs. Toutes sortes de records figu-
rent dans son viseur. Parmi eux, celui du
nombre de points glanés en une saison.
«Je veux atteindre la marque de 2000 points
d’Hermann Maier (réd: lors de l’hiver
1999-2000). Il me reste trois courses pour y
parvenir. Même si je suis très fatiguée physi-
quement, je veux battre ce record», lance
l’Américaine, qui en est actuellement à
1908 points.

HOMMAGE À CUCHE Interrogée à
propos de Didier Cuche, qui prend sa re-
traite sportive cette semaine, Lindsey Vonn
rend un hommage marqué au Neuchâte-
lois. «Didier va nous manquer, c’est certain.
C’est une personne attachante», fait-elle re-
marquer. «J’ai aussi rarement vu un si bon
descendeur. Je le décrirais comme un excellent
tacticien. Sur une piste, il sait à quels endroits il
doit prendre des risques ou rester plus prudent.
Son lancer du ski dans l’aire d’arrivée était sa
marque de fabrique. Je me demande si quel-
qu’un va reprendre ce geste à son compte...»

SUISSESSES DISTANCÉES Lindsey
Vonn compte même désormais plus de
points que l’ensemble de l’équipe de
Suisse dames (1851 unités)! Il faut dire
que les filles entraînées par Mauro Pini
n’ont guère brillé hier, c’est le moins que
l’on puisse dire. Grâce à ses talents de glis-
seuse, la Schwytzoise Nadja Kamer a va-
guement sauvé les apparences en termi-
nant huitième. Comme redouté, Lara
Gut et Fränzi Aufdenblatten n’ont, elles,
pas trouvé la solution sur une neige prin-
tanière et sur une piste dépourvue de
réelles difficultés. La Tessinoise et la Valai-
sanne se sont respectivement classées
17e et 21e, sur 22 skieuses classées.

Comme d’habitude en cette fin de sai-
son, Tina Weirather aura été la meilleure
«Suissesse» du jour. La Liechtenstei-
noise, qui s’entraîne régulièrement avec
les cadres helvétiques, a pris la quatrième
place. Ce résultat lui a permis d’être la
dauphine de Lindsey Vonn au classement
de la descente devant des skieuses autre-
ment pllus expérimentées comme Maria
Hölf-Riesch (All) et Elisabeth Görgl
(Aut).� SI

Lindsey Vonn se rapproche d’Hermann Maier

●« Je n’ai pas
senti Didier
différent des
autres fois.»

BEAT FEUZ
PARLANT DE
DIDIER CUCHE
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Sous la chaleur des Alpes ita-
liennes, Mellie Francon (photo
archives David Marchon) n’est
pas parvenue à se hisser en fi-
nale hier de l’avant-dernière
épreuve de Coupe du monde en
boardercross, remportée par la
Canadienne Maëlle Ricker. A
Valmalenco, la Chaux-de-Fon-
nière a réitéré son meilleur ré-
sultat de l’hiver: une victoire
dans la petite finale, synonyme
de septième place. Pour sa part,
la Biennoise Emilie Aubry, han-
dicapée par une épaule doulou-
reuse, s’est classée onzième.

Mellie Francon s’est dite satis-
faite de sa performance. «J’avais
une belle attitude et un bon senti-
ment sur ma planche, calme, po-
sée et patiente», analyse-t-elle, en
déplorant «un problème de glisse
lors des deux premiers runs».

Deuxième des qualifications,
la snowboardeuse de 30 ans ne

nourrit qu’un seul regret: ne pas
être passé très loin, pour la troi-
sième fois cette saison, d’une
participation à la finale. Elle pos-
sède néanmoins une ultime
chance de se «refaire». La der-
nière course du calendrier est
programmée demain, toujours
dans la station lombarde. Les
qualifications sont prévues ce
matin.� JBE
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 
3*- 9*- 10*- 12 - 6 - 13 - 2 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 3 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 9
Le gros lot: 
3 - 9 - 7 - 1 - 2 - 8 - 10 - 12
Les rapports 
Hier à Laval 
Grand Prix du Conseil Général de la Mayenne 
Tiercé: 17 - 15 - 1
Quarté+: 17 - 15 - 1 - 18
Quinté+: 17 - 15 - 1 - 18 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 170.20
Dans un ordre différent: Fr. 12.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1177.15
Dans un ordre différent: Fr. 48.75
Trio/Bonus: Fr. 6.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11 481.50
Dans un ordre différent: Fr. 114.25
Bonus 4: Fr. 14.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.10
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.–

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Deauville, Prix des Falaises 
(plat, réunion I, course 1, 3400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Le Feu Du Ciel 61 I. Mendizabal G. Arizkorreta 14/1 4p4p1p
2. Pentathlon 59 S. Ruis A. Fracas 11/1 3p4p5p
3. A Demain Papa 58,5 LP Beuzelin E. Danel 13/1 1p2p2p
4. Benjamin 58 J. Victoire L. Urbano 23/1 7p2p5p
5. Charybde En Scylla 58 D. Santiago C. Martinon 61/1 5p6p5p
6. Kardo 57,5 C. Soumillon W. Baltromei 9/1 6p2p0p
7. Rento 57 S. Pasquier D. Prodhomme 17/1 6p3p0p
8. Poinçon De France 57 M. Barzalona HA Pantall 21/1 0p5p8p
9. Speedy Crown 56,5 T. Jarnet M. Nigge 7/1 7p1p1p

10. Parle Toujours 56,5 A. Roussel J. Boisnard 15/1 1p0p7p
11. Kapirovska 55,5 O. Peslier E. Danel 24/1 0p0p1p
12. Aggregate 54 T. Thulliez J. Heloury 8/1 3p5p2p
13. Je Suis La 54 F. Prat M. Nigge 16/1 5p2p1p
14. African Desert 53,5 B. Raballand JP Delaporte 26/1 3p1p9p
15. Riwan 53,5 M. Guyon HA Pantall 18/1 7p3p1p
16. Korgon 53,5 A. Hamelin JL Guillochon 25/1 1p2p3p

Notre opinion: 3 – Il est en grande forme. 9 – Une chance prépondérante. 10 – Il pourrait nous
étonner. 12 – Il a le niveau pour gagner. 6 – Avec Soumillon, il est à craindre. 13 – Sa présence
ne fait pas de doute. 2 – Régulier, il peut prendre de l’argent. 8 – Une vieille connaissance.
Remplaçants: 7 – Il portait assez bien son nom. 1 – Il est rapide comme l’éclair.

Tirage du 13 mars 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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HOCKEY SUR GLACE
Et de deux pour Sven
Bärtschi en NHL!
Buteur dimanche à Minnesota,
Sven Bärtschi a encore frappé. Le
junior de Langenthal a marqué
lors de la victoire 3-2 de Calgary
devant San Jose mardi. Pour son
troisième match en NHL, le
Bernois a inscrit le 1-1 à la 26e en
profitant d’un rebond accordé par
le gardien finnois Antti Niemi.� SI

SCHAFFHOUSE
FRANÇOIS TREUTHARDT

Le NUC devait gagner hier soir
à Schaffhouse pour espérer
avoir droit à une première «fi-
nale» de championnat diman-
che à la Riveraine, face à Köniz.
C’est chose faite, en cinq man-
ches (25-22 17-25 14-25 25-22
5-15). A la faveur aussi de la vic-
toire de Voléro en quatre sets à
Köniz, les filles de la Riveraine
passent devant les Bernoises.

Arrivées sur place trois quarts
d’heure à peine avant le début
du match, les Neuchâteloises
ont-elles eu de la peine à entrer
dans le match? «Je ne sais pas.
Mais de toute façon, ce n’est pas
une excuse. C’est vrai que nous
avons été menés 8-5, puis 16-14,
mais nous sommes revenus à 18-
18», souriait un Philipp Schütz
encore pris par le match. Dans
la première manche, c’est là que
la décision s’est faite. Les filles de
Kanti ont creusé un petit écart
qui s’est avéré décisif.

Les Neuchâteloises n’ont pas
laissé le doute s’installer. La
deuxième manche, après avoir
été menées 3-1, elles l’ont em-
poignée par le bon bout. Elles
ont fait la course en tête, me-
nant 3-7, 6-12 puis 12-20, avant
de remporter la mise 17-25.

Sur leur lancée, elles ont égale-
ment nettement dominé le troi-
sième set, gagné 14-25, sans
coup férir. Les Schaffhousoises,
elles, n’ont jamais pu aligner une
petite série de points qui leur au-
rait permis de recoller au score.

Evoluant à domicile pour la
dernière fois de la saison, les
Alémaniques voulaient quand
même faire plaisir à leur public.
Elles se sont donc accrochées au
début du quatrième set, menant
jusqu’au premier temps mort
technique. Puis revenant à la
hauteur du NUC à 16-16. Sur
quoi cela s’est joué? Sur des bel-
les attaques de la Britannique
Jilliane Goulet. Sur une récep-
tionneuchâteloisequis’esteffilo-

chée. Du coup, Kanti a empoché
la mise 25-22. «Ce soir, Kanti a
très bien servi», relançait Philipp
Schütz. «En plus, nous avons
commis quinze fautes directes à la
réception. Mais quand il le fallait,
Bryn Kehoe a bien trouvé ses co-
équipières.»

Le tie-break? On ne parlera pas
de formalité, puisqu’il faut bien
le jouer. Mais le NUC l’a dominé
de la tête et des épaules, pour
mener1-8autempsmort techni-
que. Les Schaffhousoises, élimi-
nées de la course à la finale du
championnat depuis long-

temps, ont alors accusé le coup.
Et le NUC a conclu l’affaire sur
un bloc de Sabine Frey à 5-15.

Dorénavant, la donnée est
simple. Le NUC doit gagner di-
manche, à 17h30 à la Riveraine,

contre Köniz. Lindsay Stalzer
et ses coéquipières savent ce
qu’il leur reste à faire si elles
veulent pouvoir défier Voléro
pour la «vraie» finale du cham-
pionnat.�

Lindsay Stalzer et le NUC passent devant Köniz au classement. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises gagnent en cinq sets à Schaffhouse face à Kanti
et joueront une place en finale contre Köniz dimanche à 17h30 à la Riveraine.

Le NUC a fait le boulot

Schweizersbild: 207 spectateurs.

Arbitres: Schiemenz et Rüegg.

Kanti Schaffhouse: Osborne, Shouk, Lehmann, Orchard, Goulet, Steinemann; Belotti (libero),
Serrano, Widmer.

NUC: Kehoe, Stalzer, Frey, Protasenia, Herman, Girolami (libero); Boketsu, Paquier, Baettig,
Schüpbach, Ryf (libero), Stocker.

Notes: Simona Belotti et Anna Protasenia ont été désignées meilleure joueuse de chaque
équipe. Durée du match: 1h48’ (25’, 23’, 21’, 28’, 11’).

KANTI SCHAFFHOUSE - NUC 2-3 (25-22 17-25 14-25 25-22 5-15)

SKI DE FOND
Dario Cologna sorti en
quarts à Stockholm
Le sprint des finales de la Coupe
du monde à Stockholm (en
classique) a été remporté par le
Norvégien Eirik Brandsdal et,
chez les dames, par la
Norvégienne Marit Björgen. Côté
suisse, Dario Cologna et Laurien
Van der Graaff ont été éliminés
en quarts de finale.� SI

TENNIS
Wawrinka forfait
pour Miami
Touché à un genou, Stanislas
Wawrinka ne disputera pas le
prochain Masters 1000, qui
débutera la semaine prochaine à
Miami. Le 23e joueur mondial
s’est blessé à un genou pendant
son match du 3e tour à Indian
Wells, perdu 6-4 6-4 face à Gilles
Simon. Son absence devrait être
plutôt courte, puisqu’il a affirmé
au «Times» qu’il serait prêt pour
la saison sur terre battue.� SI

BADMINTON
Les meilleurs Suisses
éliminés à Bâle
Les deux meilleurs Suisses ont
été sortis dès le 1er tour au Swiss
Open à Bâle. Chez les dames, la
Valaisanne Jeanine Cicognini (ex-
BCC) a subi la loi de Yanjiao Jiang,
6e joueuse mondiale. La Chinoise
s’est imposée 21-8 21-14.
Côté masculin, le Soleurois
Christian Bösinger s’est incliné en
trois sets contre l’Italien d’origine
indonésienne Wisno Haryu Putro.
� SI

SNOWBOARD

Mellie Francon remporte
la petite finale, Aubry 11e

LNA DAMES
Tour final
Kanti Schaffhouse - NUC . . . . . . . . . . . . . . .2-3
(25-22 17-25 14-25 25-22 5-15)
Köniz - Voléro Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
(22-25 20-25 25-17 21-25)

1. Voléro Zurich* 7 7 0 0 0 21-4 24
2. NUC 7 3 1 1 2 16-12 12
3. Köniz 7 2 2 0 3 14-14 11
4. VFM 7 2 0 2 3 10-16 10
5. Schaffhouse 8 0 1 1 6 8-23 3

* = qualifié pour la finale
Samedi 17 mars. 19h: Voléro Zurich - VFM.
Dimanche 18 mars. 17h30: NUC - Köniz.

VOLLEYBALL
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FOOTBALL Après la prometteuse victoire à l’aller, les Rhénans ont peut-être pêché par excès de confiance à Munich.

Les Bâlois se sont vus trop grands
MUNICH
CYRILL PASCHE

Si le FC Bâle n’a pas réussi à
renverser la montagne muni-
choiseenLiguedeschampions, il
a au moins eu le mérite de semer
ledoutedans lesrangsduBayern
Munich durant trois bonnes se-
maines. En remportant 1-0 le
match aller au Parc Saint-Jac-
ques, les Bâlois ont inconsciem-
ment déclenché une avalanche
d’attentes aussi démesurées que
disproportionnées. Il est vrai que
le parcours européen réalisé par
les hommes de l’entraîneur
Heiko Vogel jusqu’ici permettait
de nourrir les rêves les plus fous:
un club suisse allait enfin parve-
niràtutoyerungrandd’Europeet
à le regarder droit dans les yeux.
«Avant le début de cette compéti-
tion, j’avais annoncé que mon but
était une qualification pour les hui-
tièmes de finale», explique le ca-
pitaine Marco Streller. «Certains
ont pris ça pour de l’arrogance, car
cette déclaration ne collait pas du
tout avec la mentalité typique
suisse.»

En trois semaines, rares sont
ceux qui n’ont pas crû à cet ex-
ploit bâlois. En remontant le
temps, tous ces fantasmes trou-
vent leurs origines dans ce
match nul 1-1 à Lisbonne contre
le Benfica, cette autre parité –
héroïque – obtenue à Manches-
ter (3-3) face à l’énorme United
de Sir Alex Ferguson, puis dans
cette improbable victoire 2-1
contre ce même géant anglais, à
Bâle cette fois-ci. Une série de
succès qui, de fil en aiguille, en
appelaient encore d’autres dans
l’imaginaire de la Suisse footbal-
listique. C’était bien sûr oublier
qu’en face, l’hôte de «sa» finale
du 19 mai à l’Allianz Arena ne
pouvait bien évidemment pas se
permettre de buter sur un petit
poucet, helvétique de surcroît.

Comme absorbés par ce tour-
billon d’éloges et de projections
un peu folles, les joueurs du FCB
se sont volontiers pris au jeu. «Si
le FC Bâle disputera la finale à
Munich? Reposez-moi la question
mardi soir après le match», a ré-
pondu le capitaine bâlois Marco
Streller lundi en conférence de
presse. Il est vrai que les journa-
listes allemands, pour le coup,
savent se montrer particulière-
ment «punchy». Histoire de
voir, sans doute, ce que ces petits
Suisses ont dans le ventre, eux
qui sont d’habitude si humbles.
«Je n’ai peur de personne», mar-
telait de son côté l’international
Granit Xhaka, probablement
sur le départ vers la Bundesliga
cet été. Pris dans un engrenage
devenu malsain, les Bâlois ont
fini par se prendre les pieds dans
le tapis de l’Allianz Arena, mardi
soir à Munich.

Restons sérieux: le FC Bâle a
pu mesurer tout le chemin qui le

sépare encore du top 16 euro-
péen. Inutile de fantasmer pour
l’instant sur un quart, une demi-
finale ou finale de Ligue des
champions. «Lorsqu’on joue con-
tre le Bayern, on doit se montrer
humble», pointe du doigt le mi-
lieu défensif Cabral. «On ne l’a

pas toujours été. Certains joueurs
se sont fendus de déclarations
qu’ils auraient dû éviter.» Des dé-
clarations qui, sans doute, ont
ouvert l’appétit carnassier des
superstars du Bayern.

Oui, le FC Bâle s’est vu trop
beau. Oui, la Suisse entière a vu

ce FC Bâle trop beau. L’impar-
donnable étant toutefois d’avoir
réduit le quadruple vainqueur
de la Ligue des champions, qui
ne s’appelle d’ailleurs pas «Re-
kordmeister» pour rien, au vul-
gaire rang de club sur le déclin et
de victime expiatoire.�

Mardi soir, le FC Bâle a reçu une véritable baffe (7-0) à l’Allianz Arena. Les hommes de Heiko Vogel auraient-ils pris de haut le grand Bayern? KEYSTONE

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, matches retour
CHELSEA - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 ap
(aller: 1-3)
REAL MADRID - CSKA Moscou . . . . . . . . . .4-1
(aller: 1-1)
Mardi soir
BAYERN MUNICH - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
(aller: 0-1)
Inter Milan - MARSEILLE . . . . . . . . . . . . . . .2-1
(aller: 0-1)
Tirage au sort des quarts et demi-finales
à Nyon demain à 12h.

CHELSEA - NAPLES 4-1 (1-0)
Stamford Bridge: 37 784 spectateurs.
Arbitre: Brych (All).
Buts: 28e Drogba 1-0. 47e Terry 2-0. 55e Inler
2-1. 75e Lampard 3-1. 105e Ivanovic 4-1.
Chelsea: Cech; Ivanovic, David Luiz, Terry (98e
Bosingwa), Cole; Lampard, Essien; Ramires,
Mata (95e Malouda), Sturridge (63e Torres);
Drogba.
Naples: De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro,
Aronica (110e Vargas); Maggio (37e Dossena),
Inler, Gargano, Zuñiga; Hamsik (106e Pandev),
Lavezzi; Cavani.
Notes: Chelsea sans Meireles (suspendu).
Napoli sans Donadel (blessé). Dzemaili sur le
banc. Avertissements: 43e Lampard. 53e
Cannavaro. 68e Dossena. 98e Cole. 112e Inler.
115e Campagnaro.� SI

REAL MADRID - CSKA MOSCOU 4-1 AP
(1-0 2-1)
Santiago Bernabeu: 68 800 spectateurs.
Arbitre: Lannoy (Fr).
Buts: 26e Higuain 1-0. 55e Ronaldo 2-0. 70e
Benzema 3-0. 77e Tosic 3-1. 94e Ronaldo 4-1.
Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Pepe, Sergio
Ramos, Marcelo; Khedira, Xabi Alonso; Özil
(88e Lassana Diarra), Kaka (76e Granero), Ro-
naldo; Higuain (69e Benzema).
CSKA Moscou: Chepchugov; A. Berezutski, V.
Berezutski, Ignashevich, Schennikov; Musa
(60e Oliseh), Wernbloom, Aldonin (46e Ma-
maev), Tosic (81e Necid); Dzagoev, Doumbia.
Notes: le Real Madrid joue sans Coentrao ni Di
Maria (blessés); le CSKA sans Gonzalez (bles-
sé). Avertissements: 15e Chepchugov. 31e V.
Berezutski. 39e Musa. 50e Xabi Alonso (sus-
pendu au prochain match). 84e Mamaev.
� SI

EUROPA LEAGUE
Huitièmes de finale, matches retour
Ce soir
19h00 Udinese - Alkmaar (aller: 0-2)

Athl. Bilbao - Manchester U.(3-2)
Hanovre - Stand. de Liège (2-2)
PSV Eindhoven - Valence (2-4)

21h05 Olympiakos - Metalist K. (1-0)
Manchester C. - Sporting (0-1)
Schalke 04 - Twente (0-1)
Besiktas - Atletico Madrid (1-3)

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Vallée de Joux - Saint-Imier . . . . . . . . . . . .3-1
(2-2 dans la série)
Ce soir
20h15 Saint-Imier - Vallée de Joux
VALLÉE DE JOUX - SAINT-IMIER 3-1
(0-1 1-0 2-0)
Centre sportif du Sentier: 257 spectateurs.
Arbitres: Rossi et Micheli.
Buts: 16’12 Stengel (Mano à 5 contre 4) 0-1.
39’03 Rithner (Bassetti à 5 contre 3) 1-1. 40’29
Marguerat (à 5 contre 4) 2-1. 58’58 Zachary
O’Donnell (dans le but vide) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Vallée de Joux et 5 x 2’
contre Saint-Imier.
Vallée de Joux: Zimmermann; Matthias
O’Donnell, Lacroix; Rochat, Belaz; Zorn, Janei-
ro; Bassetti; Rithner, Rogenmoser, Zachary
O’Donnell; Cotting, Marti, Kohli; Costa, Mar-
guerat, Jamusci.
Saint-Imier: Kohler; Célien Girardin, Beuret;
Bastian Girardin, Mafille; Kolly, Droz; Stengel,
Mano, Siegrist; Augsburger, Oppliger, Sandy
Vuilleumier; Morgan Vuilleumier, Houriet, Du-
plan; Houriet; Berthoud, Youri Sartori.
Notes: Vallée de Joux sans Burdet, Aubert,
Villard (blessés). Saint-Imier sans Maxime
Sartori (malade) Buehler (blessé). 57’57’’:
temps mort pour Saint-Imier, qui sort son
gardien.� GDE

TENNIS
TOURNOI À L’ÉTRANGER
Indian Wells (EU). Masters 1000. Simple
messieurs,triosièmetour:RogerFederer (S, 3)
batMilosRaonic (Can,27)6-7 (4-7)6-26-4.Rafael
Nadal (Esp, 2) bat Marcel Granollers (Esp, 26) 6-
16-4.Huitièmesdefinale:NovakDjokovic (Ser,
1) bat Pablo Andujar (Esp) 6-0 6-7 (5/7) 6-2.
Simple dames, huitièmes de finale: Maria
Sharapova (Rus, 2) bat Roberta Vinci (It, 21)
6-2 6-1. Ana Ivanovic (Ser, 15) bat Caroline
Wozniacki (Dan, 4) 6-3 6-2. Marion Bartoli (Fr,
7) bat Lucie Safarova (Tch, 23) 6-1 6-4. Li Na
(Chine, 8) bat Klara Zakapalova (Tch) 6-1 6-0.

EN VRAC

EUROPA LEAGUE

L’élimination guette
les deux Manchester

Le parcours européen de Man-
chester United et de Manches-
ter City pourrait prendre fin dès
ce soir en 8es de finale de l’Euro-
pa League, à moins d’un retour-
nement de situation face à
l’Athletic Bilbao et au Sporting
Lisbonne, vainqueurs-surprise
à l’aller. Aucun relâchement ne
sera permis.

Le défi est particulièrement
difficile à relever pour United,
battu 3-2 à Old Trafford la se-
maine dernière par une sédui-
sante équipe de Bilbao, très ra-
pide en contre-attaque. La
situation de City, en retard d’un
but après sa défaite 1-0 au Por-
tugal, est un peu moins critique.

Il s’agira d’une parenthèse
dans la lutte acharnée que se li-
vrent les deux clubs mancu-
niens pour le titre de champion
d’Angleterre, et le principal pro-
blème pourrait être celui de la
concentration, alors que se pro-
filent des rendez-vous plus im-
portants en Premier League.

A dix matches de la fin, United
est repassé en tête ce week-end,

ce qui ne s’était pas produit de-
puis le mois de septembre,
grâce à sa victoire sur West
Bromwich (2-0) et en profitant
de l’échec de City chez le promu
Swansea (1-0).

Privés de leur meilleur défen-
seur, Vincent Kompany, blessé à
Lisbonne, les «Citizens» ont
évolué à un niveau inquiétant
au Pays de Galles et devront re-
trouver leur jeu face au Spor-
ting, ne serait-ce que pour se re-
donner le moral avant le match
crucial contre Chelsea mercre-
di prochain.

City avait manqué de réussite
à l’aller et une victoire par deux
buts d’écart est parfaitement
envisageable pour une équipe
qui reste redoutable à domicile
(18 victoires en 21 matches tou-
tes compétitions confondues
cette saison).

Après tout, si la situation se
dégradait en championnat,
l’Europa League serait la der-
nière chance de City pour
échapper à une saison blanche.
� SI-AFP

LIGUE DES CHAMPIONS Les Londoniens et le Real Madrid en quarts.

Chelsea revient de nulle part
Le Real Madrid et Chelsea se-

ront bien au rendez-vous des
quarts de finale de la Ligue des
champions. L’équipe espagnole a
obtenu sa qualification en s’im-
posant 4-1 à Santiago Bernabeu
face au CSKA Moscou. Il y avait
eu 1-1 à l’aller. De son côté, Chel-
seaest revenudenullepart faceà
Naples. Vaincus 3-1 à l’aller, les
Londoniens ont renversé la si-
tuation en prolongations à
Stamford Bridge.

Le Real n’a pas connu de pro-
blème majeur pour passer
l’épaule. Si l’on excepte le pre-
mierquartd’heure,durant lequel
les Russes ont été menaçants à
trois reprises grâce à Doumbia et
Musa, Iker Casillas et ses défen-
seurs ont passé une soirée assez
tranquille. Sous la régie de Xabi
Alonso, les Madrilènes ont posé
leur jeu, multipliant les passes et
les changements d’ailes.

Ils ouvraient logiquement le
score au terme d’une longue ac-
tion collective, quand Kaka ser-
vait Higuain aux six mètres
(26e). Le Brésilien, titularisé en
raisondelablessuredeDiMaria,

formait avec Özil et Ronaldo un
trident qui mettait souvent en
difficulté la lourde défense mos-
covite.

Le gardien Chepchugov faisait
mauvaise figure sur le 2-0, une
frappe flottante lointaine de Ro-
naldo (55e) qu’il laissait curieu-
sement échapper. Les Russes en-
caissaient encore un troisième
but par Benzema (70e), moins
d’une minute après son entrée
sur la pelouse à la place d’Hi-
guain. Tosic, d’un superbe tir du
gauche, sauvait l’honneur du
CSKA (77e) avant le 4-1 signé
Ronaldodans lesarrêtsde jeu.Le
Portugais en est désormais à 128
buts en autant de matches offi-
ciels avec son club. Averti, Xabi
Alonso manquera le premier
match des quarts de finale dont
le tirage au sort (avec les demi-fi-
nale) aura lieu demain à Nyon.

Dans l’autre match de la soirée,
Chelsea a sauvé l’honneur de la
Premier League en se hissant, un
peu contre toute attente, en
quarts de finale.

Battus 3-1 à Naples il y a trois
semaines, les Londoniens ont

renversé la situation en s’impo-
sant 4-1 après prolongations à
Stamford Bridge. Le but de la
qualificationaété inscritpar Iva-
novic à la 105e. Le défenseur
serbe reprenait une passe en or
de Drogba pour sceller l’issue
d’une confrontation qui fut pas-
sionnante.

Un but magnifique d’Inler
Déjà buteur providentiel en

match de poules à Villarreal,
Gökhan Inler a inscrit le but qui
a remis Napoli à flot. Menés 2-0
après les réussites de la tête de
Drogba (28e) et de Terry (47e),
les Italiens revenaient dans le
match grâce à une prouesse du
capitaine de l’équipe de Suisse.
A la 55e minute, Inler réussissait
l’enchaînement parfait à l’orée
de la surface – contrôle de la
poitrine et demi-volée du droit –
sur un renvoi de la tête de Terry.
Sa frappe ne laissait aucune
chance à un Cech médusé.

Supérieur dans le jeu, Napoli a
toutefois payé un lourd tribut à
une naïveté défensive coupa-
ble.� SI

La réalité du football européen est telle que,
pour l’instant, la partie de rigolade s’arrêtera
inexorablement au stade des huitièmes de fi-
nale pour un club de l’envergure du FC Bâle,
dont la dernière épopée dans cette compéti-
tion majeure remonte par ailleurs à une di-
zaine d’années. Le voisin français, l’Olympi-
que lyonnais, est bien placé pour le savoir.
L’OL, champion de France à sept reprises, soit
chaque année entre 2002 et 2008, a bâti sa re-
nommée européenne en devenant un client
sérieux et régulier de la compétition. Mais en
une décennie, l’équipe du président Jean-Mi-
chel Aulas n’a dépassé le stade des quarts de fi-

nale qu’à une seule reprise, en 2010, grâce à
un tirage extrêmement clément, qui lui a offert
sur un plateau un autre club français, les Giron-
dins de Bordeaux.

Avant de se voir plus grand que les grands, le
FC Bâle doit, comme l’a fait l’OL avant lui,
commencer par devenir, année après année,
un incontournable de la compétition. Et mi-
ser avant tout sur ces bonnes vertus helvéti-
ques qui l’ont amené si loin cette saison: humi-
lité, travail et solidarité. Des qualités
ouvertement snobées par les joueurs bâlois
tout au long de la terrible nuit munichoise de
mardi.� CYP

Lyon - FCB, même combat



Horizontalement
1. En dessous de tout. 2. Locataire de la terre.
3. Arrêtée par un garde. Nouvel An vietna-
mien. 4. Hors des lignes. Genre de pample-
mousse. 5. Cité antique. Creusé. Pour en dire
plus. 6. A défaut de voler, il peut toujours cou-
rir. Désinence d’enzyme. 7. Elles appartien-
nent à l’ère primaire. 8. Mercenaires de mau-
vaise réputation. Surnommé. 9. Effectue un
second parcours en ligne. Circule dans les
fûts. 10. Cité des Sagiens. Rayon qui n’est plus
à promouvoir.

Verticalement
1. Ils retournent souvent là où ils passent. 2.
Mordue légèrement. 3. Jus de fruits.
Manifestation contestataire. 4. Une blanche
ou une noire. Faisais quelque chose de ses
dix doigts. 5. Restreint le choix. Un bruit, deux
bruits, trois bruits… 6. Femmes décorées. 7. Un
coup des Japonais. Possessif. 8. Condamné
pour défaut de jugement. Vieux chanteurs
d’origine étrangère. 9. Tiré de la revue. Elle se
jette à l’eau pour faire du propre. 10. Coupe les
cheveux en quatre. Train qui sifflera trois fois.

Solutions du n° 2332

Horizontalement 1. Tables. Ami. 2. Emouvantes. 3. Laure. Isle. 4. Entonne. Ar. 5. VI. Neurone. 6. Ite. Meade. 7. Setier. Est.
8. Renan. Io. 9. Usent. Idem. 10. Rusa. Aline.

Verticalement 1. Téléviseur. 2. Amanite. Su. 3. Bout. Etres. 4. Luron. Iéna. 5. Evénement. 6. Sa. Nuera. 7. Niera. Nil.
8. ATS. Ode. DI. 9. Mélanésien. 10. Isère. Tome.
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Etude de notaire 
cherche 

un(e) 
collaborateur/trice 

expérimenté(e) 
à plein temps 

 
titulaire d'un CFC d'employé(e) 
de commerce maîtrisant: 
 

- l'environnement informatique 
- l'orthographe 
- les chiffres 
 

Connaissances notariales  
souhaitées 
 
Veuillez adressez vos offres  
écrites à: Etude Pascal Hofer 
Av. du Collège 6, 2017 Boudry 
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Neo Insurance recherche pour 
les régions de Vaud, Neuchâtel et 
Valais des 

 

Conseillers/ères en 
Assurances. 

 

Votre profil:  
–  Connaissance dans le domaine 

des assurances 
 

Nos prestations:  
–  Véhicule et téléphone de fonc-

tion 
–  Salaire fixe garantie + commis-

sions 
–  Rendez-vous fournis 

 

Vous souhaitez rejoindre une en-
treprise en plein développe-
ment? Contactez nous au 0848 
111 211. 
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Techniciens de service
après-vente

Nous sommes le fournisseur leader d’appareils
électroménagers et d’électronique de loisir sur le marché

suisse et appartenons au groupe Coop.

pour le service extérieur des appareils
électroménagers

Ing. dipl.Fust SA
Monsieur H. Klaus, chef de
département «service»

Toutes les candidatures qui
ne correspondent pas au profil
requis ne seront pas répondues.

Industrie Haslen 3
9245 Oberbüren
E-Mail: h.klaus@fust.ch

Offres d'emploi: www.fust.ch / Bourse des emplois

Région de travail: Neuchâtel

Intéressé? Alors faites-nous parvenir votre dossier
de candidature avec photo jusqu’au 30 mars 2012 à:

Pour l'extension de notre équipe de service dans
la région de Neuchâtel, nous cherchons encore des

Votre avenir chez

VOTRE qualification: Une formation de monteur électricien,
automaticien ou demécanicien-électricien •Vos avantages: une
expérience certaine dans la réparation d'appareils ménagers
• A part votre compétence professionnelle, vous faites preuve
d'initiative, de souplesse, de persévérance, vous avez le sens
du contact et vous êtes attentif aux coûts • Vous maîtrisez les
langues allemande et française • Vous possédez un permis de
conduire de voiture

VOUS trouverez: Un travail varié et une grande indépendance,
des possibilités de gain intéressantes, une équipe dynamique
ainsi que des possibilités de perfectionnement internes et
externes • Un poste de travail stable

OFFRES D’EMPLOI

CHERCHONS pour l'un de nos clients, entreprise
du secteur mécanique. Dossier à adresser sous
chiffre: P 028-701395, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PSYCHIATRE CHERCHE pour son cabinet, un
appartement de 3 pièces proche de la gare pour
le 1.7.12 ou date à convenir. Tél. 079 789 20 09.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

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

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

ANTIQUITÉS, TABLEAU, OR, ARGENT! Antiquaire
avec patente fédérale achète cash: tout mobilier
ancien, tableau ancien, peinture suisse et
étrangère, bijoux, Argenterie, sculpture, statue
en bronze, Brienz, objet d'art, tout or et argent
pour la fonte, pièce de monnaie, toute montre
de marque et horlogerie. Déplacement gratuit
en Suisse Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR AU PLUS HAUT PRIX ! Je me
déplace chez vous ou selon votre convenance
sur RDV. J'achète tout bijou or (même cassé),
pièce d'or, médaille, lingot et tout déchet pour
la fonte. Argenterie (800-999), étain, montre de
marque, automatique, mécanique, chrono et à
complication. Toute horlogerie! Demandez une
offre gratuite!Tél. 079 202 42 17.

PIANO DROIT, à vendre à bas prix ou à prêter.
Tél. 032 841 68 51.

MUR DE JARDIN - DALLES - PAVÉS, fin de série.
Matériaux Fivaz SA, 2043 Boudevilliers. Tél. 079
301 23 73.

DAME, FIN SOIXANTAINE, SUISSE, libre, sympa,
jeune de caractère, recherche Monsieur libre,
même tranche d'âge, sérieux sincère, attention-
né, jovial, non fumeur pour une relation dura-
ble. Photo souhaitée, réponse assurée. Écrire
sous chiffre: M 132-250540, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

VIAS PLAGE à 300 m de la mer, maisonnette 6
à 8 personnes, garage. Dans résidence sécuri-
sée. Tél. 032 853 36 25 ou Tél. 078 795 11 79
j-p.leuba@netplus.ch

CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture,
crépi, projection stéréolite et pose de parquet.
Tél. 076 740 38 60.

ENTREPRISE RECHERCHE À 80-100%, un(e)
représentant(e), dynamique et motivé(e), libre
de suite avec permis de conduire, parlant bien
français pour faire de la prospection (terrain),
développement et acquisition de nouveaux
clients. Pour plus d'information veuillez nous
contacter par téléphone au tél. 079 227 04 90.

RESTAURANT NEUCHÂTEL cherche cuisinier(ère)
sachant travailler seul(e). Tél. 078 623 87 71.

LE RESTAURANT-AUBERGE LA TÈNE à Marin,
cherche plusieurs employés de service de suite
à septembre 2012 (avec notions d'allemand) et
un jeune cuisinier de suite maîtrisant le fran-
çais. Sans permis s'abstenir. Veuillez envoyer
votre CV à info@la-tene.ch Tél. 032 753 80 30
www.la-tene.ch

CAFÉ-CLUB LE BYBLOS cherche de suite ou à
convenir jeune serveuse avec expérience. Tél.
032 721 23 06.

SAAB 9.3 SPORT, 2l turbo 133 000 km, experti-
sée, très bon état. Fr. 9000.– à discuter. Tél. 079
460 93 77 ou Tél. 032 751 19 54.

SCOOTER 125 PEUGEOT GOYRIDE, année 2010,
2700 km, Fr. 4000.– à discuter. Tél. 079 460 93
77 ou tél. 032 751 19 54.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. Etat et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat 7/7.......
Tél. 076 527 30 03.

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

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

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

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

PROTHÈSES DENTAIRES, nettoyage, répara-
tion, entretien. Tél. 032 968 07 61 ou Tél. 079
418 06 60.

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

VOTRE COACH DE GYM PRIVÉE au cœur de
Neuchâtel. Renforcement musculaire: Gym
dos, Pilates, Posturologie, Stretching,
Nordic Walking, Bains de pieds détox. Vous
n'aimez pas la foule des clubs de Fitness. à
vos côtés durant toutes les séances.
Appareils professionnels. Tél. 032 721 23 33.
www.studiokinesispersonal.ch

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, garde-meuble, trans-
ports de piano, monte-charge, déménage-
ments internationaux, devis et cartons gratuits.
Tél. 079 830 01 01 / Fax 032 721 28 54.
www.marwildemenagements.ch

CENTRE DE FORMATION Reiki traditionnel et
Karuna. Prochains cours: Reiki au 1er degré les
31 mars et 1er avril ; 2 et 3 juin. Le pouvoir créa-
teur du plan mental: 8 - 9 - 10 juin.
Consultation individuelle en astrologie spiri-
tuelle et karmique sur rendez-vous. Pour tous
renseignements: Tél. 032 751 61 77 /
www.reiki-phenix.ch

DAME SUISSE 70aine veuve cherche compa-
gnon suisse pour sorties, restaurant, ciné,
vacances. Région Jura / Neuchâtel. Tél. 078 675
00 12.

ANNABELLE, belle Suisse-Allemande, blonde
(45), câline et patiente, peut améliorer votre
érection avec des produits naturels. Généreuse
en amour, plaisir royal, fellation naturelle, mas-
sage, amour complet. Reçoit. Centre de
Neuchâtel, parking à proximité. Discrétion. Tél.
079 614 64 01.

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

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

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

LE LOCLE, LE CHARME ET LA CHALEUR de nos 4
jeunes femmes sensuelles vous feront passer
d'inoubliables moments et de fantaisies sexuel-
les inimaginables. Nous surpasserons vos
attentes et vous comblerons tous vos désirs.
Grande-Rue 34, 3e étage. Tél. 076 798 21 19.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL Tél. 076 771 31 33
métisse du Venezuela sexy, excitante, très
coquine, étudiante 20 ans, fine, corps de rêve,
longues jambes, belles fesses cambrées, gros
seins, bombe sexuelle, embrasse, fellation
naturelle, gourmande, 69, massage prostate,
sodomie, sans tabous. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pres-
sée.

NEUCHÂTEL, petite métisse, coquine, chaude et
sensuelle. 28 ans, 30 minutes de massage.
Rapport fellation Fr. 70.-. Sodomie Fr. 150.-. Tél.
077 503 17 53.

Tél. 076 610 52 06. NEW! Salon Caprice au
Locle, des belles filles portugaises et autres,
très chaudes pour tous les goûts et fantasmes
de A-Z. Accepte sur rendez-vous, des couples
et petites soirées, pour des moments de
détente. Discrétion absolue. 7 sur 7, 24/24.
Malakoff 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, EVA, nouvelle
espagnole parle aussi italien et anglais. Fille très
sexy, mignonne, très gentille, embrasse, 69,
fétichisme, fellation naturelle, fantasme et fan-
taisie, doux massage espagnol, très hygiénique
et travail discret, 7 jours par semaine, 24 heu-
res. Rue de Balance 12, appartement 1, nom
"Eros". Se déplace aussi. Tél. 076 642 73 39.

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

NEUCHÂTEL, TÉL. Tél. 078 926 91 56, KELLY
SEXY, lundi, mercredi et vendredi de 10h-14h +
mardi, jeudi de 10h-10h du matin. Massage pros-
tate + sur table + finitions. Blonde, douce, délice
de l'amour, gorge profonde, 69, langue magique
pour découvrir de nouvelles sensations! Câline,
gentille, cool et pas pressée. Couple et personne
âgée ok. www.eurosex.ch/kelly

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Grise-Pierre. 1re fois,
Candy Cubaine, gentille, fait tous vos fantas-
mes. Fellation Fr. 50.-, amour Fr. 70.-, sodomie
Fr. 200.-. Pétale de rose, massage. Tél. 078 215
97 16.

NEUCHÂTEL, DE RETOUR, CRISTEL, irrésistible
espagnole, 24 ans, blonde délicieusement
coquine, superbe poitrine, corps de rêve, sen-
suelle, massage prostatique et professionnel,
réalise tous vos fantasmes, pas pressée,
appartement privé et discret. 7/7, 24/24. Tél.
076 765 13 14 - www.sex4u.ch/cristel

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Nouvelle, Malou,
blonde, femme mûre, 1.65 m, 60 kg, grosse
poitrine XL, petite coquine, très câline, spéciali-
té, tous fantasmes, 3e âge bienvenu. 7/7, 9h-
22h. Parking et drink offert. Tél. 076 636 59 58.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Judite, Colombienne
minou très poilu, massage de la prostate, sexy
et coquine, 30 minutes de massage, poitrine
XL, embrasse avec la langue sur tout le corps,
l'amour. 7/7, 24/24, pas pressée. Je fais tout ce
que vous voulez. Fellation Fr. 50.-, amour Fr.
70.-. Tél. 032 730 28 87.

LA CHAUX-DE-FONDS, CRÊTETS 10, en privé,
gentille femme naturelle, fine avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser, fellation naturelle,
massages prostates ou pieds, personnes âgées
bienvenu. Tél. 076 543 09 59.
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HOCKEY SUR GLACE L’heure est à la remise en question aux Mélèzes après l’élimination contre Langenthal.

Après la déception, la reconstruction
JULIÁN CERVIÑO

La saison du HCC s’est donc de
nouveau terminée un 13 mars,
lors du septième match de la
demi-finale. Langenthal a rem-
placé Viège dans le rôle du tom-
beur. La déception reste vive,
même si elle semble plus facile à
digérer.

«Pour moi, c’est toujours diffi-
cile», coupe Gary Sheehan.
«Globalement, j’estime que nous
avons réalisé une meilleure saison
que la précédente. Nous avons
certes terminé troisièmes et pas
premiers de la saison régulière,
mais le niveau était plus élevé. En
play-off, nous avons été éliminés
par le deuxième (Langenthal) et
pas par le sixième (Viège en
2011).» Pas dit, toutefois, que
les Bernois finiront cham-
pions…

Les regrets sont ravivés par les
trop nombreuses défaites en
prolongations (5 sur 8) durant
ces séries. «Nous n’avons pas été
assez souvent capables d’inscrire
le gros but pour faire pencher la
balance», déplore Gary Shee-
han. «Dans la demi-finale, la dé-
faite lors du quatrième match à
domicile (2-3 en prolongation)
nous a fait très mal.»

Pierre-André Bozzo, directeur
technique, a encore sur l’esto-
mac les trois buts non accordés
dans ces séries. «Il y a une part
d’injustice, mais la déception est
moins vive que la saison passée. Il
faut aussi relativiser les choses.
Tout ça n’est rien par rapport au
drame survenu à Sierre.» Pas
faux.

AVENIR
«Il y a des choses à revoir», dé-

clare Gary Sheehan. «Il faudra
apporter de l’expérience et de la
vitesse en défense, tout en amélio-

rant la qualité de notre première
passe. Dans ce cadre, les arrivées
d’Adrien Plavsic (Bâle, 42 ans) et
de Sami El Assaoui (GCK Lions,
20 ans) vont nous être bénéfi-
ques. Il faudra aussi essayer de se
«grossir» un peu en trouvant un
arrière robuste. En attaque, il
nous faudrait un buteur et un atta-
quant pouvant évoluer dans un
rôle défensif.» Pour mémoire, le
HCC a engagé (jusqu’en 2014)
l’attaquant Manuel Zigerli (Bi-
enne, bientôt 23 ans).

Pour sa part, Pierre-André
Bozzo remet un peu en ques-
tion la préparation. «L’équipe a
été bien préparée, mais il y a eu
peut-être trop de charges en début
de saison», estime-t-il. «Les
joueurs ont tenu le coup, mais il
leur a manqué de l’explosivité à la
fin.»

TRANSFERTS
Patrick Parati (Olten), Fabian

Ganz (Olten) et Stephan Moser
(Langenthal) sont partants cer-
tains. Les cas de Tobias Plankl,
Dan Vidmer et Fabian Stephan
doivent être discutés, mais il se-
rait étonnant que ces trois
joueurs restent aux Mélèzes.
«Nous recherchons encore un dé-
fenseur et un attaquant», indique
PAB. «Nous n’allons pas nous pré-
cipiter», affirment de concert le
directeur sportif et l’entraîneur.
«Nous attendons un peu de voir ce
qu’il va se passer à Lausanne, Am-
bri-Piotta et GE Servette. Plu-
sieurs joueurs pourraient se re-
trouver sur le marché, dont
certains en possession d’un con-
trat de LNA et pas valable en
LNB.» Dont Jérémy Gailland,
engagé par le club léventin…

Il est aussi possible que d’au-
tres départs soient à l’ordre du
jour, mais les dirigeants chaux-
de-fonniers n’ont pas encore
discuté avec tous les joueurs. «Si
certains ne sont pas contents de
leur situation, il vaut mieux qu’ils
partent», lâche Gary Sheehan.

Des juniors élites devraient
être intégrés au contingent,
dont Jason Fuchs, fils de Régis
Fuchs. Dans l’immédiat, Benoît
Mondou et Raphaël Erb de-
vraient rejoindre FR Gottéron
en licences B. Damiano Ciaccio
est à disposition de GE Servette.

LES ÉTRANGERS
La grosse question aux Mélè-

zes. «Nous avons fait confiance
depuis deux saisons à Benoît
Mondou (contrat jusqu’en 2014)
et à Marco Charpentier (contrat

jusqu’en 2013) en n’enrôlant pas
de troisième étranger en play-off.
Nous avons terminé premiers et
troisièmes en saison régulière avec
eux. En play-off, le résultat est tou-
jours le même», constate Gary
Sheehan. «Sur l’ensemble, il y a
plus de bon que de mauvais. Mon-
dou a vécu une saison très difficile.
On peut reprocher des choses à
Charpentier, mais il termine tout
de même troisième meilleur
compteur de LNB durant le cham-
pionnat. Il n’est toutefois pas assez
régulier. Il faudra voir comment
ces deux joueurs vont nous revenir
et réétudier la situation.»

«Nous allons rediscuter ces
cas», reprend Pierre-André Boz-
zo. «Tout le monde doit faire son
travail. Il y a des questions à se po-
ser.» L’éventualité d’engager un
troisième étranger au début ou
en cours de saison pourrait être
étudiée. Histoire, entre autre,
de prévenir des éventuelles
blessures, comme celles de
Mondou cette saison.

CONCURRENCE
Pas seulement dans le cas des

mercenaires, Gary Sheehan
évoque une remise en question
de la politique sportive. «Pour
progresser, nous devons apporter
plus de concurrence dans
l’équipe», lance-t-il. «Bien sûr, il
faut conserver le même esprit
qu’actuellement, mais nous
n’avons pas le choix que d’avoir
encore plus de profondeur. Cela
coûte de l’argent, mais plusieurs
absences nous ont aussi coûté cher
durant la saison et les play-off (Du
Bois, Parati, Kast…).»

VENTE DES MAILLOTS
La traditionnelle vente des

maillots est prévue le vendredi
30 mars dès 18h aux Mélèzes à la
buvette des juniors.�

Benoît Mondou et Marco Charpentier (casque jaune) n’ont pas répondu à toutes les attentes cette saison.
ARCHIVES DAVID MARCHON

Le président du HCC SA, Ma-
rius Meijer n’a pas assisté au der-
nier match de son équipe mardi à
Langenthal, mais il ne se détache
pas de son club. «Je ne voulais pas
me déplacer au Schoren, car je porte
à chaque fois la poisse. Comme
j’étais invité par le HC Franches-
Montagnes, j’ai préféré aller à Sai-
gnelégier plutôt que de me morfon-
dre chez moi», explique-t-il. «Je
suis bien sûr déçu par notre élimina-
tion. Ce ne serait pas normal que je
ne le sois pas. Nous avions l’ambi-
tion d’aller le plus loin possible et,
même si nous n’avions pas fixé cet
objectif à l’équipe, nous voulions dis-
puter la finale. Cette déception est
tout de même atténuée par le com-
portement des joueurs. Ils ont fait preuve d’un for-
midable état d’esprit qui leur a permis de déplacer
des montagnes. Je leur tire mon chapeau, tout
comme à tout le staff.»

DESTITUTION Si certains l’ont évoquée, la
destitution de Gary Sheehan, encore sous con-
trat en 2013, n’a pas effleuré l’esprit du prési-
dent. «Je n’y ai jamais pensé», assure Marius
Meijer. «Je tiens au climat de collaboration et de
confiance entre l’entraîneur et le comité. Nous ne
sommes pas toujours d’accord, mais nous parve-
nons à dialoguer. C’est ce qui fait notre force. Nous
formons toujours une grande famille et notre club
demeure une bonne adresse.»

Pour l’avenir, Marius Meijer est «convaincu
que notre équipe sera encore plus forte». Concer-

nant les étrangers, le prési-
dent reconnaît qu’il y a
«un problème» avec Char-
pentier, «même s’il a pris
ses responsabilités durant
les blessures de Mondou».
«Il faudra en discuter ces
prochains jours», glisse-t-il.

PRÉSIDENCE Contrai-
rement à certaines ru-
meurs, Marius Meijer ne
va pas démissionner. «Je
vais faire encore une année
et peut-être que ce sera la
dernière», confie-t-il. En
coulisses, sa succession se
prépare déjà. La profes-
sionnalisation du club va

se poursuivre. Le directeur technique, Pierre-
André Bozzo, aura bientôt un salaire et un ca-
hier des charges précis. La collaboration avec
le mouvement juniors sera accentuée afin de
définir une même ligne de conduite au niveau
tactique. L’engagement du nouvel entraîneur
des juniors élites A se fera dans cet esprit.

PATINOIRE Un nouveau projet de construc-
tion de tribunes avec 500 à 600 places assises,
par le rehaussement du toit et la couverture
partielle de la patinoire extérieure, a été sou-
mis à la Ville. Celle-ci encourage les dirigeants
du HCC à le développer. Des tourniquets se-
ront, eux, installés aux entrées dès la saison
prochaine. Un nouveau panneau d’affichage
est aussi prévu.� JCE

Le président est déçu mais continue
PLAY-OFF
BILAN TOTAL
Matches: 7 victoires – 7 défaites.
A domicile: 3 victoires – 4 défaites.
A l’extérieur: 4 victoires – 3 défaites.
Buts: 41 buts marqués - 36 encaissés, sans
compter les tirs au but.
Minutesjouées:924’46’’ soit 66’03’’ par match
(en moyenne), soit 15 matches (+24’46’’).
Pénalités: 173 minutes, 59 x 2’, 1 x 5’, 3 x 10’,
1 x 20’.
Buts en supériorité numérique: 8-2.
Buts en infériorité numérique: 1-12.
Bilan situations spéciales: 9-14.

ENSEMBLE DE LA SAISON
A DOMICILE
30 matches: 19 victoires - 11 défaites.

A L’EXTÉRIEUR
29 matches: 15 - 14.

PROLONGATIONS
9 fois (8 en play-off): 3 victoires (2 en play-
off), 5 défaites, 1 nul (tirs au but).

TIRS AU BUT
7fois (1enplay-off): trois victoires (1 en play-
off) et quatre défaites.

COMPTEURS
1. Marco Charpentier 59 matches-71 points
(32buts-39 asssist), dont 14 matches-11 points
(5 buts-6 assists).
2. Timothy Kast 58-51 (14-37), 13-7 (3-4).
3. Michael Neininger 59-51 (26-25), 14-10 (7-3).
4. Benoît Mondou 44-49 (16-33), 14-13 (6-7).
5. Régis Fuchs 59-33 (10-23), 14-6 (2-4).
6. Fabian Ganz 57-31 (8-23), 14-7 (0-7).
7. Alexis Vacheron 58-31 (9-22), 14-7 (2-5).
8. Michael Bochatay 54-26 (16-10), 14-10 (5-5).
9. Deny Bärtschi 56-23 (9-14), 14-2 (0-2).
10. Pascal Gemperli 57-21 (3-18), 14-4 (1-3).

11. Stephan Moser 59-20 (11-9), 14-1 (1-0).
12. Patrick Parati 43-19 (5-14), 0.
13. Tobias Plankl 49-16 (2-14), 12-2 (0-2).
14. Steve Pochon 58-14 (5-9), 14-5 (3-2).
15. Raphaël Erb 59-13 (3-10), 14-5 (0-5)
16. Julien Turler 42-11 (4-7), 14-5 (1-4).
17. Dan Da Silva 8-10 (6-4), 0.
18. Jérémy Gailland 11-8 (6-2), 6-5 (3-2).
19. Valentin Du Bois 39-8 (0-8), 7-1 (0-1).
20. Fabian Stephan 57-8 (0-8), 14-4 (0-4).
21. Arnaud Jaquet 58-7 (0-7), 14-2 (0-2).
22. Danick Daucourt 59-6 (3-3), 14-1 (1-0).
23. Caryl Neuenschwander 6-4 (1-3), 0.
24. Jonas Braichet 24-3 (3-0), 0.
25. Codey Bürki 3-2 (0-2), 0.
26. Sandro Brügger 7-1 (1-0), 0.
27. Dan Vidmer 12-1 (0-1), 10-1 (0-1).
28. Cédric Boss 3-0, 0.

GARDIENS
Damiano Ciaccio: 55 matches joués (3265’)-
140 buts encaissés, un but toutes les 23’20’’,
2,54 buts par match, 5 blanchissages, 4 fois
remplacé; en play-off 14 matches joués - 36
buts encaissés, soit un but toutes les 25’21’’,
2,57 buts par match, deux blanchissages.
Lionel Favre: 8 matches joués (379’)-15 buts
encaissés, un but toutes les 25’16’’, 1,875 but
par match. Aucun match en play-off.

LES CHIFFRES DU HCC

SKI ALPIN
MESSIEURS
Schladming(Aut).Hier,descente:1.Aksel Lund
Svindal (No) 1’46’’81. 2. Beat Feuz (S) à 0’’57. 3.
Hannes Reichelt (Aut) à 0’’67. 4. Didier Défago
(S) à 0’’84. 5. Benjamin Raich (Aut) à 0’’98. 6.
Yannick Bertrand (Fr) à 1’’03. 7. Klaus Kröll (Aut)
à 1’’04. 8. Jan Hudec (Can) à 1’’24. 9. Adrien
Théaux (Fr) à 1’’34. 10. BenjaminThomsen (Can)
à 1’’35. 11. Christof Innerhofer (It) à 1’’52. 12. Carlo
Janka (S) à 1’’56. Puis: 17. Didier Cuche (S) à 2’’55.

COUPE DU MONDE
Général(après41des44courses):1.BeatFeuz
(S) 1330 points. 2. Marcel Hirscher (Aut) 1195. 3.
AkselLundSvindal (No)1131.4. IvicaKostelic (Cro)
1064. 5. Didier Cuche (S) 953. 6. Klaus Kröll (Aut)
909. 7. Hannes Reichelt (Aut) 899. 8. Ted Ligety
(EU),Kjetil Jansrud(No)803.10.RomedBaumann
(Aut) 742. Puis les autres Suisses: 19. Didier
Défago (S) 496. 22. Carlo Janka (S) 451. 33. Silvan
Zurbriggen (S) 280. 40. Patrick Küng (S) 213. 55.
Sandro Viletta (S) 146. 61. Marc Gisin (S) 114. 84.
Markus Vogel (S) 64. 90. Ambrosi Hoffmann (S)
54. 93. Reto Schmidiger (S) 49. 103. Tobias
Grünenfelder (S)36.106.MarcBerthod(S)32.113.
Vitus Lüönd (S) 18. 138. Thomas Tumler (S) 5.
Descente (11/11): 1. Klaus Kröll (Aut) 605. 2.
Beat Feuz (S) 598. 3. Didier Cuche (S) 521. 4.
Hannes Reichelt (Aut) 396. 5. Bode Miller (EU)
383. 6. Aksel Lund Svindal (No) 370. 7. Erik Guay
(Can) 363. 8. Romed Baumann (Aut) 356. 9. Jan
Hudec (Can) 284. 10. Johan Clarey (Fr) 283. Puis:
13. Didier Défago (S) 239. 17. Carlo Janka (S) 191.
20. Patrick Küng (S) 171. 23. Marc Gisin (S) 114.
26. Silvan Zurbriggen (S) 88. 33. Ambrosi
Hoffmann (S) 48. 42. Vitus Lüönd (S) 18. 48.
Tobias Grünenfelder (S) 6.

DAMES
Schladming (Aut). Hier, descente: 1. Lindsey
Vonn (EU) 1’46’’56. 2.MarionRolland (Fr) à 0’’92.
3. Tina Maze (Sln) à 1’’22. 4. Tina Weirather (Lie)
à 1’’24. 5. Johanna Schnarf (It) à 1’’26. 6. Julia
Mancuso (EU) à 1’’36. 7. Alice McKennis (EU) à
1’’64.8.NadjaKamer (S)à1’’68.9. ElisabethGörgl
(Aut) à 1’’92. 10. Elena Fanchini (It) à 1’’97. Puis
les autres Suissesses: 17. Lara Gut (S) à 2’’79.
21. Fränzi Aufdenblatten (S) à 3’’71.

COUPE DU MONDE
Général (34/37): 1. Lindsey Vonn (EU) 1908.
2. Tina Maze (Sln) 1346. 3. Maria Höfl-Riesch
(All) 1195. 4. Elisabeth Görgl (Aut) 943. 5. Julia
Mancuso (EU)895. 6. AnnaFenninger (Aut) 864.
7.MarliesSchild (Aut)833. 8. ViktoriaRebensburg
(All) 747. 9. Tina Weirather (Lie) 648. 10. Kathrin
Zettel (Aut) 549. Puis les Suissesses: 14. Lara Gut
(S) 437. 16. FabienneSuter (S) 389. 24.Dominique
Gisin (S) 297. 35. Fränzi Aufdenblatten (S) 213.
49. Nadja Kamer (S) 140. 50. Martina Schild (S)
135. 52. Denise Feierabend (S) 132. 67. Wendy
Holdener (S) 84. 99. Mirena Küng (S) 15. 107.
Marianne Kaufmann-Abderhalden (S) 8. 115.
Priska Nufer (S) 1.
Descente (8/8): 1. Lindsey Vonn (EU) 690. 2.
TinaWeirather (Lie) 400. 3. ElisabethGörgl (Aut)
384. 4. Maria Höfl-Riesch (All) 379. 5. Julia
Mancuso (EU) 277. 6. Marion Rolland (Fr) 244.
7. DanielaMerighetti (It) 243.8.MarieMarchand-
Arvier (Fr) 214. 9. Tina Maze (Sln) 210. 10. Stacey
Cook(EU)172.Puis lesSuissesses: 12.Dominique
Gisin (S) 160. 15. Nadja Kamer (S) 134. 16.
Fabienne Suter (S) 132. 18. Lara Gut (S) 113. 24.
Fränzi Aufdenblatten (S) 78. 42. Mirena Küng
(S) 13. 45.MarianneKaufmann-Abderhalden (S)
8. 49. Denise Feierabend (S) 2.

Nations(75/82):1. Autriche 12207 (messieurs
6993 + dames 5214). 2. Italie 6374 (3563+2811).
3. Suisse 6092 (4241+1851). 4. Etats-Unis 5768
(2069+3699). 5. France 5508 (3363+2145). 6.
Allemagne 3797 (1137+2660). 7. Suède 3132
(1508+1624). 8. Norvège 2295 (2147+148). 9.
Canada 2282 (1679+603). 10. Slovénie 2024
(417+1607).

SNOWBOARD
COUPE DU MONDE DAMES
Valmalenco (It). Boardercross. 6e épreuve
(sur 7): 1. Maëlle Ricker (Can). 2. Alexandra
Jekovca (Bul). 3. Nelly Moenne Loccoz (Fr). Puis
les Suissesses: 7. Mellie Francon (S). 11. Emilie
Aubry (S). 21. Simona Meiler (S).

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Mardi:Calgary (avecSvenBärtschi, 1but) - San
Jose 3-2 ap. New York Islanders (avec Mark
Streit/1assistetNinoNiederreiter) -Washington
4-5 tab.Philadelphia -NewJersey3-0.NewYork
Rangers - Carolina 4-2. Florida - Toronto 5-2.
Tampa Bay - Boston 6-1. Minnesota - Dallas
0-1. Chicago - St. Louis 4-3 tab. Los Angeles -
Detroit 5-2.

BASKETBALL
NBA
Mardi:Oklahoma City (sans Thabo Sefolosha)
- Houston 103-104. Sacramento - Golden State
89-115. Denver - Atlanta 118-117 ap. Dallas -
Washington 107-98. Memphis - Los Angeles
Lakers 111-116 ap. Orlando - Miami 104-98.
Indiana - Portland 92-75. Cleveland - Toronto
88-96.

EN VRAC

Marius Meijer va continuer encore
une année. ARCHIVES DAVID MARCHON

Le HCC est tombé après 14
matches et 924 minutes. KEYSTONE
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FEUILLETON N° 120

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : passion et remous seront au programme de
cette journée si vous êtes célibataire. En couple, des
malentendus sont à prévoir. Travail-Argent : vous
aurez de la chance en matière d’argent. Mais ne comp-
tez pas gagner au loto. Ne négligez pas votre travail.
Santé : n'abusez pas du café. Vous êtes déjà bien assez
énervé !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez plus sociable que d’ordinaire. Vous
avez envie de sortir des sentiers battus, de faire de nou-
velles expériences, de nouvelles rencontres. Travail-
Argent : la journée s’annonce chargée et ponctuée de
nombreux rendez-vous, de nouveaux contacts. Santé :
buvez beaucoup d’eau pour éliminer les toxines que
vous avez emmagasinées.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la communication passera de mieux en mieux
entre les partenaires. Cela vous prouvera que vos 
récentes remises en question ont porté leurs fruits.
Travail-Argent : vous aurez la tête pleine de nouveaux
projets. Vous débordez d'optimisme, mais ne savez pas
par quoi commencer. Santé : vous aurez besoin de
faire le plein d'énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : à vous d'installer l'ambiance qui favorisera
idéalement les choses, bougies, dîner fin, dentelles...
Travail-Argent : l'accent est mis sur votre entourage.
Collaborer étroitement sera une priorité indispensable à
la réalisation de vos projets. La communication est 
favorisée par le climat astral. Santé : faites du sport
plus régulièrement.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tout ce qui ressemble de
près ou de loin à une obligation vous
fera fuir. Travail-Argent : les pro-
positions affluent. Votre rythme de
travail s'accélère. Parviendrez-vous
à tenir une cadence aussi soutenue ?
Santé : excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre cœur sera débordant de sentiments et
vous aurez envie de les exprimer. Il n’est pas sûr que
votre partenaire soit sur la même longueur d’onde.
Travail-Argent : vos projets d'avenir seront priori-
taires. Ils pourront avoir une incidence sur votre image
sociale en la confortant. Santé : bonne résistance aux
attaques virales.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : certains célibataires pourraient bien perdre
leur indépendance. Un coup de foudre n'est pas exclu.
Pour les autres aussi tout ira bien. Travail-Argent : le
rythme de vos activités se ralentit un peu. Vous aurez
enfin un peu de temps à consacrer à autre chose qu'au
travail. Santé : la forme revient. Prenez de bonnes 

résolutions.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous appréciez l'affection
que vous témoignent vos proches.
Travail-Argent : plusieurs choix
vont s'offrir à vous. Regardez les 
bénéfices que vous pourrez tirer sur
le long terme. Santé : vous êtes sur
la bonne voie. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourrez récolter ce que vous avez semé
la veille, ne boudez pas et profitez de l'instant présent.
Travail-Argent : vos ambitions sont stimulées par un
bon climat astral. Revoyez vos méthodes de travail pour
mettre toutes les chances de votre côté. Santé : votre
hygiène de vie laisse un peu à désirer. Il est temps de
vous reprendre en main.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez envie de faire plaisir à votre parte-
naire pour lui démontrer une fois de plus vos senti-
ments. Travail-Argent : vous serez prêt à prendre des
risques professionnels calculés. Votre audace sera cou-
ronnée de succès mais il faudra faire preuve de patience.
Santé : tâchez d'aller faire de l'exercice en plein air.
Vous avez besoin de grand air.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous faites entrer davantage de complicité
dans votre relation sentimentale, les échanges sont au
beau fixe ! Travail-Argent : les informations qui cir-
culent aujourd'hui sont à prendre avec beaucoup de
recul. Ne vous fiez pas au bruit de couloir. Attendez une
confirmation officielle. Santé : Vous ne manquerez pas
de tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les circonstances ne se prêteront guère à des
déclarations d'amour romantiques et d'ailleurs vous
n'en aurez pas vraiment envie. Travail-Argent : vous
battrez des records d'efficacité dans votre travail. Vous
vous plongerez dans les dossiers avec beaucoup d'éner-
gie et de concentration. Santé : vous vous sentirez en
pleine forme.

espace blanc
50 x 43

Martin change de dossier. Il
ouvre les images de la pre-
mière rencontre.
– Regarde, ça va te faire du
bien…
– Oh, comme ils sont
beaux!
Sur l’écran cette fois,
Combo est avec son amou-
reux: le beau mâle inconnu.
Ils en sont au tête à tête, au
prélude amoureux.
– C’est leur manière à eux
de s’embrasser, dit Lorette la
mine réjouie.
– Ils ne perdent pas de
temps. Quelques cris dans
la forêt. Le copain rapplique
et toc, vas-y que je te roule
des patins, enfin, des patins
de lynx, dit Martin sarcasti-
que.
– T’as vu cette grâce qu’ils
ont. Ils avancent lentement.
– Presque timides! Regarde
sur cette photo. Tu vois? Ils
se cognent délicatement la
tête. Mais aussi, ils se frô-
lent la face…
– Des caresses. Le lynx est
un caresseur, précise
Lorette, pensive.
– Un gros chat en somme.
Sauvage, indépendant, mais
tendre…
– Une belle scène d’amour!
– Contrepoint à l’attaque.
Les deux résument parfaite-
ment la réalité. Tendre et
cruel…
– Métaphore de la vie!
– Sûrement. C’est étrange,
pour s’accoupler, ils ont
changé de lieux. Comme
s’ils avaient détecté notre
présence.

– Tout être doit garder sa
part de secret, tranche
Lorette!
Puis ce sont les images de
chevreuils qui apparaissent
sur l’écran. Lorette est en
admiration.
– Pas mal pour un
Parisien… Tu saisis vite l’es-
sentiel…
Dans la bouche de quel-
qu’un d’autre, cette ré-
flexion aurait irrité, jusqu’à
la colère, le photographe.
Les paroles de Lorette
l’amusent. C’est comme si,
d’un coup de chiffon, elle ef-
façait vingt ans de métier…
Qu’elle fouillait au-dessous
de la renommée pour déni-
cher un autre Martin. Elle
est indifférente au photo-
graphe célèbre. C’est
l’homme qui l’intéresse.
Celui qui est empaqueté
dans sa gangue protectrice,
qui se débat. Bouscule.
Cherche l’oxygène, la lu-
mière.
– Tu pourrais me faire un
CD, pour que je les montre à
Manu.
– Oui! Pas tout de suite,
parce que c’est assez long.
Demain!
– Super! On va pouvoir les
mettre sur notre site.
– Je pense qu’avec ça vous
allez avoir de la visite… Le
taux de fréquentation va ex-
ploser.
– Ce serait bien!
Le visionnage des photos
est achevé. Martin a éteint
son ordinateur. Il a remis
des bûches dans la chemi-
née, puis s’est immobilisé
devant la fenêtre. Il ne pleut
plus. Une barre de nuages
d’un bleu lourd, condamne
l’horizon. Mais le soleil
perce en gloire, pour pein-
dre sur le ciel la fresque dé-
suète d’une église de cam-
pagne. L’heure est au cou-
chant.
– La journée se termine.
Belle journée!
– Oui! répond Lorette qui
s’est assise sur le canapé
pour se replonger dans l’al-
bum photos. J’aimerais bien
que tu m’expliques qui sont
tous ces gens… (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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22.55 Le court du jour
23.05 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2011.  
Elena ramène Elijah à la vie en
retirant la dague. Stefan et Da-
mon comprennent alors
qu'Elena a décidé de faire
confiance au vampire. Celui-ci
avoue à Elena que Klaus est
son frère.
0.35 Temps présent �

23.45 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes. 
Virginité fatale. 
Une jeune fille de 18 ans a été
enlevée. Toute l'équipe de Sta-
bler est mise sur l'affaire mais
malheureusement, les indices
sont maigres.
1.20 Londres 

police judiciaire �

23.15 Avant-premières �

Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 1 h 30.  
Invités: Anne Sinclair, Muriel
Robin, Géraldine Pailhas, Lucien
Jean-Baptiste, Dominique Isser-
mann, Matthieu Pigasse. La
journaliste Anne Sinclair
évoque la parution de son livre
«21 rue de la Boétie», publié
chez Grasset. 
0.50 Journal de la nuit �

22.45 Soir 3 �

23.15 Elysée 2012, 
la vraie campagne �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Inédit.  
Recherche classes populaires
désespérément. 
Lors de la campagne présiden-
tielle, les candidats en lice
cherchent le plus souvent à
rassembler leur camp. 
0.05 Le match des experts �

23.15 Blue Bloods �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Michael Cuesta. 45 minutes.
1/22.  
Le clan Reagan. 
La police est une affaire de fa-
mille chez les Reagan. Henry, le
grand-père, est à la retraite.
0.45 Wallander : 

enquêtes criminelles �

Film TV. 

23.00 La cuisine est-elle
le propre
de l'homme ? �

Documentaire. Civilisation. GB.
2010. Réal.: Charles Colville. 50
minutes.  
L'homme cuisine-t-il parce qu'il
est humain ou est-il humain
parce que ses ancêtres ont
commencé à cuisiner? 
23.50 Ma demi-vie
1.25 Le Dernier Témoin

21.10 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Glenn Kershaw. 50 minutes.
23/24.  
Pêche mortelle. 
Rossi et son escouade se ren-
dent en Floride où une équipe
de pompage a retrouvé des
restes d'ossements apparte-
nant à plusieurs personnes au
fond de l'océan.
23.25 La faute à Rousseau

12.20 Sur les volcans
du monde

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Dans les griffes

des prédateurs
Vivre avec les jaguars. 
14.15 Life, l'aventure

de la vie �

Prédateurs et proies. 
15.00 Tara �

Voyage au coeur de la ma-
chine climatique. 
16.35 Ces lacs qui

tutoient le ciel
Le lac Qinghai en Chine. 
17.20 Le fugu
18.05 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 Ibériquement vôtre
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

11.00 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

8.55 Des histoires et
des vies (1re partie)

9.50 Des histoires et
des vies (2e partie)

10.50 Midi en France �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Division criminelle �

Le verbe et le pont. 
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.15 Absolument stars �

11.00 Sue Thomas, 
l'oeil du FBI �

11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Le coeur n'oublie pas �

Film TV. Drame. EU. 2007. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 45.  
15.30 Ma vie sans lui � �

Film. Comédie sentimentale.
EU. 2006. Réal.: Susannah
Grant. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.35 Quel temps fait-il ?
10.55 Super G dames
Ski alpin. Coupe du monde. Fi-
nale. En direct.  
11.55 Toute une histoire
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.50 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises) �

15.20 A bon entendeur �

16.00 Specimen �

17.05 Les Simpson
17.55 Human Target :

la cible
18.40 Glee �

19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Dans le sillage 

e la baleine �

Documentaire. 

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Aveugle mais pas
trop �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Justice maternelle �

Film TV. 
16.35 Brothers & Sisters �

17.25 Quatre mariages
pour une lune de

miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.30 Mon assiette santé �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

8.05 Télé la question !
8.30 Top Models �

8.55 La Scandaleuse de
Berlin ���

Film. 
10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 
16.05 Monk
16.50 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. La guerre des
crampons.Des milliers de
jeunes et de sans-grades ta-
pent chaque week-end dans
le ballon dans toute la
Suisse. 

21.05 FILM

Drame. Fra - EU. 2007.  Avec :
Mathieu Amalric. Un journa-
liste se réveille dans un lit
d'hôpital sans pouvoir ni
bouger ni parler. 

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. 3 épi-
sodes. Avec : Odile Vuillemin.
Fred et Hyppolite travaillent
avec le commandant Rocher,
un flic pragmatique et om-
brageux. 

20.35 MAGAZINE

Politique. Prés.: David Puja-
das. 2 h 40.  Invité vedette:
François Hollande, candidat
PS à l'élection présidentielle.
Invité: Jean-François Copé. 

20.40 FILM

Thriller. EU. 1996.  Avec : Rene
Russo. Tom Mullen dirige sa
société d'une main de fer et
coule des jours heureux au-
près de sa femme. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010.  Avec :
Tom Selleck. Danny enquête
sur l'agression d'un agent,
infiltré au sein d'une cellule
terroriste. 

20.35 SÉRIE

Policière. GB. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Rupert Penry-
Jones. Dans un restaurant
londonien, le capitaine
Chandler et son équipe pas-
sent une soirée exécrable. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Il giovane
Montalbano Film TV. Policier.
Ita. Réal.: Gianluca Maria
Tavarelli. 2 h 10. 4/6.  23.20 TG1
23.25 Porta a porta 

19.05 La Vie de famille Baby-
sitting en famille. 19.35 Le
Prince de Bel-Air Les années
«nostalgie». 20.00 Le Prince de
Bel-Air Peine de coeur. 20.40
L'Incruste �� Film. Comédie.
22.15 Sanglante méprise �
Film. Action. 

18.40 CROM 19.05 Epicerie
fine 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Trauma
Humilité et vanité. 21.50
Trauma Tolérance et rigidité.
22.40 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (TSR) 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Donna
Leon, Lasset die Kinder zu mir
kommen � Film TV. Policier. All.
2010. Réal.: Sigi Rothemund.
1 h 30.  21.45 Panorama 22.15
Tagesthemen 22.45 Beckmann 

17.40 Chuck Chuck gegen die
Undercover-Liebe. 18.30 Pawn
Stars : Die drei vom Pfandhaus
19.00 Wild@7 19.30
Technikwelten 20.00 United 93
�� � Film. Drame. 21.45 Box
Office 22.20 Sport aktuell 

19.40 Friends Celui qui a une
nouvelle fiancée. 20.10
Friends Celui qui détestait le
lait maternel. 20.40 Over the
Top : Le Bras de fer � Film.
Aventure. 22.15 Tolérance zéro
� Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Temps présent � 
Le Scaphandre
et le Papillon �� � 

Profilage � 
Des paroles
et des actes � 

La Rançon �� � Blue Bloods � Whitechapel � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.20 Festival de Lucerne
2004 20.10 Intermezzo 20.30
Big Ben Webster en Europe
21.05 Jazz in Marciac 2010
Chick Corea Freedom Band.
22.05 La Roque-d'Anthéron
2010 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Zerovero 19.00 Il Quotidiano �
19.45 Il rompiscatiole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Fuori in
20 minuti � 21.10 Falò �
22.35 Il filo della storia 23.40
Telegiornale notte 

20.45 Players Tour
Championship Snooker. Finale.
1er jour. En direct.  23.00 Les
rois de la pédale 23.15 Super
G messieurs Ski alpin. Coupe
du monde 2011/2012. Finale. A
Schladming (Autriche).  

17.10 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.00 SOKO
Stuttgart � 19.00 Heute �
19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Der Bergdoktor �
Auszeit. 21.45 Heute-journal �
22.15 Maybrit illner 23.15
Markus Lanz 

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
En movimiento 19.10 Zoom
Net 19.25 Biodiario 19.30
Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Españoles en el mundo 23.50
Imprescindibles 

19.45 Monk � Monk va au
cirque. 20.50 Le Monde perdu,
Jurassic Park �� � Film.
Fantastique. 23.05 90'
Enquêtes � Délit à grande
vitesse: les motards de la loi
en action. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Made 21.00 Flash Prank
Episode 4. 21.25 Flash Prank
Episode 5. 21.55 Awkward
22.20 Awkward 22.45 South
Park 23.10 South Park 23.40
Flash Prank Episode 9. 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Kinder
des Tsunami Das Leben nach
dem atomaren GAU. 21.00
Einstein � 21.50 10 vor 10 �
22.20 Aeschbacher 23.20 NZZ
Format � 23.55 Tagesschau
Nacht 

20.40 Comme un juif en
France De la Libération à nos
jours. 22.40 Les civilisations
disparues Jérusalem au temps
de Jésus. 23.30 Les civilisations
disparues Trésors païens des
îles britanniques. 

18.30 Le sorelle McLeod Una
mano amica. 19.15 Numb3rs Il
veterano. 20.00 Championnat
de Suisse National League �
Hockey sur glace. Play-offs.
Quart de finale. 7e match. En
direct.  22.45 Jazz Festival
Montreux 2011 Guano Apes. 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Grande Entrevista 22.30
Mariza nos palcos do mundo
23.30 Quem quer ser
millionário ? 

20.55 Dexter � L'ange des
ténèbres. 21.45 Dexter �
Lâcher prise. 22.35 Damages
� En quête de révélations.
23.30 30 Rock � Souriez vous
êtes filmé. 23.50 30 Rock �
Chômage technique. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambules, Les
visiteurs, Mini Mag, Jura Show,
Placebo 19.00 Journal régional
19.20 Météo régionale, Clin d’œil
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Passerelles

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 A première vue
14.06 Un dromadaire sur l’épaule
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Ensemble
Theopania: musique. Kat et
Hortense à Neuchâtel. Club des
Amis de la peinture à Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«LA MEILLEURE DANSE»
Prochainement sur M6
«La meilleure danse» débarquera
très prochainement sur M6. Le con-
cept: 42 candidats (en solo, duo ou
groupe) s’affrontent par duels de-
vant le jury composé de Marie-
Agnès Gillot, Franco Dragone et
Redha (photo Xavier Popy - W9). «Les
candidats choisissent face à qui ils veulent
concourir. Ils se jugent souvent par rapport
aux tenues. Il faut être stratégique, il y a un
vrai enjeu. Cela n’amène pas forcément
tous les meilleurs à la fin», explique le pro-

ducteur. Ceux qui ne sont
pas retenus passent en repê-

chage. C’est un groupe pré-
sent dans le public qui choisit le
candidat qu’il veut garder. Le
plus jeune prétendant a 5 ans et
le plus âgé, 52. Quelques têtes
connues ont tenté ce casting
géant, comme Haspop, de «La
France à un incroyable ta-
lent», qui a mis la salle en
émoi lors de son passage. Le
gagnant remporte 50 000 eu-

ros et la première partie du
spectacle «Bharati».

LAURY THILLEMAN
La Miss écrit un livre
Miss France 2011 a décidément plus d’une
corde à son arc. Après s’être essayée au journa-
lisme sportif en devenant consultante pour
Eurosport, Laury Thilleman se lance un nou-
veau défi: celui de l’écriture! «Le Métier de
paraître» sera publié en juin par les éditions
Dialogues, éditeur indépendant implanté à
Brest, ville d’origine de la jeune femme. Sous
la forme d’un carnet de bord, Laury racontera
les événements marquants et le quotidien de
cette année 2011 qui a fait d’elle la plus belle
femme de France.
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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-12h/13h30-17h30 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 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç 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 Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,

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-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
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
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/13h45-16h45. Je-ve 9h-11h45/13h45-15h45.

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

BEVAIX
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-19h. Me-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
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. 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
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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
ç Pharmacie 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, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38. Jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
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

ADRESSESADRESSES UTILES

La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

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, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
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
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
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. Cassarde 22, 032
730 33 50. 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
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (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 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-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

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

AVIS MORTUAIRES

La rectrice, les vice-rectrices et le vice-recteur
de l’Université de Neuchâtel,

le président du Sénat,
le doyen de la Faculté des sciences,

la communauté universitaire,
ont le profond regret de faire part du décès de

André BURGER
professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-703942
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Ainsi dit l’Eternel: J’ai entendu ta prière,
j’ai vu tes larmes; voici, je te guérirai.

II Rois 20: 5

Monsieur Olivier Gaberel et son épouse Nadine, à Bôle;
Madame Corinne Humbert-Droz, son mari David et leurs enfants
Adrien et Diane, à Auvernier,
Madame Françoise Gaberel, à Hauterive,
Madame Mina Gyger-Martin, à Chaumont, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Hélène GABEREL
née Martin

leur très chère grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, sœur,
tante, parente et amie, enlevée à l’affection des siens, dans sa 96e année.
2065 Savagnier, le 14 mars 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 16 mars à 16 heures,
suivie de l’incinération.
La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci au personnel de la Résidence La Colombe, à Colombier,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
En lieu et place de fleurs, les personnes qui le souhaitent peuvent faire
un don aux Infirmières indépendantes du Val-de-Ruz, CCP 30-331762-9,
mention «deuil Hélène Gaberel».
Adresse de la famille: Corinne et David Humbert-Droz

Rte des Graviers 5, 2012 Auvernier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de Développement du Landeron
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy JAKOB
son dévoué membre depuis de longues années

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
028-703944

Sandra
1996 – 2012

Dans nos cœurs, pour toujours tu restes présente.
Ton papa Marcel, Ta maman Denise
Ton frère Marino Musitelli et famille
Ta Grand-Maman Maggi et Claude
Ta Grand-Maman Cisa et famille

028-703888

La famille de

Daniel DA ROCHA PEREIRA
remercie toutes les personnes qui ont pris part

à son deuil, soit par leur présence,
leurs messages ou leurs dons.

Une messe en sa mémoire sera célébrée
le samedi 17 mars 2012 à 17 heures,

en l’Eglise rouge à Neuchâtel, pour toutes
les personnes qui désirent y participer.

Un grand merci du fond du cœur.
028-703936

AVIS MORTUAIRES

Le home médicalisé Bellevue au Landeron
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy JAKOB
membre du Conseil et beau-papa de Madame Cathia Jakob,

fidèle et estimée collaboratrice de l’institution
Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.

028-703948

La Commune du Landeron
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy JAKOB
Conseiller communal de 1986 à 2010

dont elle garde un excellent souvenir.
Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.

028-703943

L E L A N D E R O N

Ta vigne est prête à accueillir la nouvelle saison,
Que tu puisses la regarder fleurir et mûrir
de là où tu te trouves

Son épouse
Monique Jakob-Hoppler

Ses fils et petits-enfants
Yves et Nicole Jakob-Péteut

Julien et son amie Carine
Adrien

Yann et Cathia Jakob-Geiser
Nicolas
Bastien

Alain Jakob et sa compagne Chantal
Vanina et son ami Tristan
Memona
et leur maman Antonella

Son fils de cœur
Philippe Tièche, et famille

Son frère
Francis et Marta Jakob, et famille

Sa belle-sœur et son beau-frère
Francine et Luigi Verardo-Hoppler, et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès soudain de

Monsieur

Willy JAKOB
enlevé à leur tendre affection dans sa 73e année, suite à un malaise
cardiaque.
2525 Le Landeron, le 13 mars 2012.
(Bellerive 78)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple du Landeron, vendredi 16 mars
à 14 heures.
Willy repose à la Chapelle du cimetière du Landeron.
Présence de la famille le jeudi 15 mars entre 17 et 19 heures.
En sa mémoire vous pouvez penser au Home Bellevue au Landeron,
CCP 20-6164-9 (mention «deuil Willy Jakob»).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-703946

AVIS MORTUAIRES

La direction et l’ensemble des collaborateurs
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy JAKOB
papa de Yves Jakob, conducteur de travaux et ami

A toute la famille nous présentons nos sincères condoléances.
028-703940

Repose en paix
Andrée Reiser-Leschot, à Kriens

Pascal et Neiva Reiser
Thiago, Lucas

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marthe LESCHOT
née Boss

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie
enlevée paisiblement à leur tendre affection vendredi dans sa 95e année.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 2012.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Madame Andrée Reiser-Leschot

Amlehnstrasse 33, 6010 Kriens

SIS NEUCHÂTEL
Ambulances appelées
dix fois
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel, est intervenu, au total,
à dix reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises pour: une urgence médicale avec
engagement du Smur, chemin des Prés-
Guëtins à La Neuveville, mardi à 17h50;
une urgence médicale, rue des
Charmettes à Neuchâtel, mardi à 20h35;
une urgence médicale, chemin de la
Favarge à Neuchâtel, mardi à 20h50; un
malaise, rue de Vauseyon à Neuchâtel,
hier à 0h40; une urgence médicale, sans
prise en charge, rue Charles-Knapp à
Neuchâtel, hier à 9h35; une urgence
médicale, rue Charles-Knapp à Neuchâtel,
hier à 11h20; une urgence médicale, route
de Boudry à Cortaillod, hier à 11h20; une
urgence médicale, chemin des Pêches
au Landeron, hier à 13h40; une urgence
médicale, rue de Prébarreau à
Neuchâtel, hier à 15h40; une urgence
médicale, rue des Poudrières à
Neuchâtel, hier à 15h45.� COMM

PORRENTRUY
Deux cambrioleurs
pris en flagrant délit
Vendredi soir vers 23h30, un voisin d’une
boulangerie de Porrentruy a entendu le
bruit d’une vitre brisée et a remarqué que
la grille d’un saut-de-loup était ouverte. Il
a immédiatement prévenu la centrale de
la police cantonale soupçonnant un
cambriolage. Une dizaine d’agents ont été
dépéchés sur les lieux quelques minutes
plus tard suivis d’un enquêteur et d’un
inspecteur scientifique de la police
judiciaire. Les agents ont bouclé le
secteur et ont découvert les deux voleurs
après 35 minutes de recherches. Les deux
hommes ont reconnu les faits.� RÉD

�
Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes
jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

Je vous laisse ma paix,
je vous donne ma paix.
Que votre cœur cesse de se troubler
et de craindre.

Jean 14: 27
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nouvelle journée
baignée de soleil
Les conditions n'évolueront guère ce jeudi 
dans nos régions avec un soleil toujours au 
sommet de sa forme et tout au plus quelques 
brouillards en début de matinée en Ajoie. Le 
mercure en profitera pour gagner un ou deux 
degrés à toutes les altitudes. Un temps bien 
ensoleillé et chaud pour la saison suivra 
vendredi et samedi, avant le retour de 
quelques averses dès dimanche après-midi.

750.91

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

AIR DU TEMPS
NICOLAS WILLEMIN

Encore un hiver raté
Chaque hiver, je me dis dès la

fin du mois de novembre qu’à
l’arrivée de la première neige, il
faudra profiter de tous les beaux
jours de congé, en particulier les
week-ends, pour dévaler les pis-
tes. Début décembre arrive, la
neige commence à blanchir cer-
tains sommets avant de vite fon-
dre et on est tout de suite à la
préparation de Noël. C’est fou-
tu. Le 25 passé, on tente de pro-
fiter de ces quelques jours tran-
quilles, mais finalement on a
skié que trois heures aux Bugne-
nets dans la tempête que déjà il
faut préparer le Réveillon. Raté
pour 2011! Le reste de la famille
profite alors des premiers jours
très enneigés de 2012, pendant
que j’assure la permanence au

boulot. Vu la météo, c’est un bon
plan. Et avec la quantité de neige
qui est tombée, les week-ends de
janvier et de février vont être
terribles! Eh bien non, les tour-
nois succèdent aux visites chez
les grands-parents ou chez des
amis. Janvier est passé sans
qu’on s’en soit rendu compte. Et
février en est presque la copie
conforme, juste avant qu’il soit
temps de se préparer à une se-
maine blanche qui s’annonce
ensoleillée. On retrouve le sou-
rire... jusqu’à ce que vous vous
rendiez compte qu’avec un 15° à
1800 mètres, vous seriez mieux
sur les terrasses. Mars est alors
bien entamé et il est l’heure de
penser à votre jardin ou à votre
balcon. Encore raté!�

LA PHOTO DU JOUR Clôture en fanfare du Congrès national du peuple à Pékin. KEYSTONE

SUDOKU N° 288

Difficulté démoniaque

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 287

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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